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Eternit change de stratégie

Haro sur l'amiante!
Une nouvelle ardoise Eternit appa-

raîtra sur le marché lors de l'exposition
«Swissbau» de Bâle la semaine pro-
chaine. Elle a ceci de particulier qu'elle
ne contient pas d'amiante mais que le
ciment y est mélangé à «un cocktail» de
fibres de synthèse. C'est en collabora-
tion avec des firmes japonaise et alle-
mande et après quelque six ans de
recherches et d'essais qu'Eternit a pu
mettre au point ce produit de substitu-
tion qui semble avoir les qualités de
l'amiante sans en avoir les défauts.

Il y a 50 ans qu'on utilisait l'amiante
dans la construction quand on a décou- Br-^W
vert qu 'il présentait un danger mécani- H . {K̂ ^^^^^P'V-flque grave: incombustible, résistant, H , ||| I^^^^Bélastique et apprécié pour cela, il déga- H . . Hlge, lors de l'usinage surtout , des fibres ¦ -v l< / '
inhalables responsables de maladies H )JSt\f
des poumons: on a compté les morts H A

~ fK~ . ' "̂ Hpar dizaines en Suisse et pas encore B * iy  ^^tejrépertorié tous les malades, l'asbestose "-**¦ k ^_ . . ^mM
et le mésothélime pouvant se déclarer H UM'¦ ¦JIJ
des décennies après l'inhalation. E.I. 
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Réquisitoire à Torun
La peine
de mort
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(Keystone)

Le procureur général Leszek Pietra-
sinski a requis mardi devant le tribunal
de Torun la peine de mort - par pendai-
son - contre le capitaine Grzegorz Pio-
tro« ski , 33 ans (notre photo), 25 ans de
prison contre les trois autres membres
de la police politique polonaise inculpés
de l'assassinat du Père Jerzy Popie-
luszko, à savoir les lieutenants Leszek
Pekala, 29 ans, et Waldemar Chmie-
lewski, 32 ans, et le colonel Adam Pie-
truszka, 47 ans, l'ancien supérieur des
trois policiers au département des cul-
tes au Ministère de l'intérieur. Inculpé
«d'instigation et d'assistance au cri-
me», il risquait aussi la peine de
mort. (AFP)
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Tarifs des laboratoires
Des vagues

dans
Féprouvette
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Statistiques sur le chômage en Suisse

Réalité plus grave
Le nombre des chômeurs officiellement recensés en

Suisse, relativement faible en comparaison internationale,
cache une réalité plus grave. Ainsi, durant les trois dernières
années, quelque 117 000 personnes travaillant en Suisse on1
quitté - plus ou moins volontairement - leur emploi, sans
s'annoncer aux offices du travail.

Pour la même période, les statisti-
ques officielles du chômage font étal
d'une augmentation de 31 000 person-
nes seulement, comme le révèle une
publication de l'Office fédéral pour les
questions conjoncturelles à Berne.

Selon cet office , le faible nombre
relatif des chômeurs est dû aux pério-
des de formation plus longues et aux
départs en retraite plus précoces. Il
constate aussi un renoncement plus
fréquent à la recherche d'emplois, à

cause de l'absence de perspectives. Pai
exemple, dans le cas d'une femme
mariée qui a perdu son emploi dans
l'industrie horlogère, et qui ne peut pas
accepter un nouvel emploi dans une
autre région.

Durant la période de récession de
1975, quelque 200 000 travailleurs
étrangers ont perdu leur emploi et plus
de 100 000 emplois occupés par des
Suisses ont été supprimés, rappelle en
outre l'Office fédéral pour les questions
conjoncturelles. (ATS]

Mille licenciements
Chez Hoffmann-La Roche aux Etats-Unis
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Se débattant dans des difficultés
financières importantes, Hoffmann-La
Roche Inc., la filiale américaine de ls
maison bâloise, a décidé de licencie!
près de 1000 employés dans l'espoir de
réduire ses coûts de production annuels
d'environ 50 millions de dollars. Ce
sont 9% des employés qui ont reçu leui
congé, une nouvelle attendue depuis le
mois d'août. Dans un mémorandum au
personnel, la direction de l'entreprise

Hll IMUI IAZ Ilftll..
avait alors déploré «une baisse impor-
tante des revenus et des bénéfices proje-
tés». Les licenciements prendront effel
dès la semaine prochaine.
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Un an après

Un mémorial
Bernard

Romanens
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Autres regards

Propos
«d'hiver»
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Bourses d'études: grandes différences d'un canton
à l'autre 
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de son histoire 
Q Mérite sportif: dernier moment pour voter
© Volley: Fribourg prend sa revanche
© Football: des adversaires de valeurs pour la Suisse
CD CD Avis mortuaires

Le personnel soignant à Billens

Une fourmilière à l'écoute
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Hôpital : un mot que l'on préfère ne pas trop entendre, une maison que l'oi
s'empresse de quitter dès que possible. Pourtant, des gens s'y rendent quotidien
nemen t, pour y gagner leur vie mais aussi pour donner soins et attention. A Billens
c'est une fourmilière qui s'active dès l'aube.

• Notre reportage en page CD

Gottéron battu 8 à 3 à Bienne

Davos «écrase» Arosa
W i mmŴ Pm -̂  ̂- ' 1

 ̂
¦' „ T isT^ Am \. ̂ mA«¦"̂  -\. .M,.j .̂- a I ^̂ ^̂ ^amm * *. wLmmiârmT a - ¦¦ *
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Davos a été l'équipe la plus remarquable de la soirée de mardi dans le tour final di
championnat suisse de ligue A. Davos a en effet battu son rival cantonal Arosa pai
11 à 3. Quant à Lugano, il a battu Kloten 5 à 3 alors que Fribourg Gottéroi
s'inclinait à Bienne sur le score sévère de 8 à 3. Notre photo du match de Lugano
les Tessinois Conte et Loertscher menacent le gardien de Kloten, Muerner.

(Keystone
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Eternit change de stratégie
Haro sur l'amiante!

Mercredi 30 janvier 1985

(Suite de la l "page)

Remplacer l'amiante - et en paral-
lèle la manipuler avec des précautions
strictes - s'imposait donc. Mais n'était
pas chose aisée car c'est pour plus de
400 produits qu 'il fallait trouver un
substitut idoine.

Eternit , l'usine de Payerne en tête,
s'est lancé dans la recherche et dans les
essais, bien que n'ayant jamais prati-
qué le flocage de l'amiante , une isola-
tion dangereuse qui est en fait à l'ori-
gine de la polémique qui a mis
l'amiante au pilori. Mais un autre point
noir se profilait: la raréfaction des
gisements d'amiante.

Résultat annoncé hier lors d'une
conférence de presse à Payerne : les
14 000 tonnes d'amiante utilisées par
la société en 1981 seront réduites cette
année à 6100 tonnes et d'ici 1990, Eter-

nit prévoit que la totalité de ses pro-
duits destinés à la construction seront
exempts d'amiante. Les derniers objets
à en être débarrassés seront les plaques
ondulées et les tuyaux d'écoulement
qui pour des raisons de résistance con-
tiennent encore 3% du produit indési-
rable...

Afin de soutenir la comparaison côté
performances, ce sont cinq à six fibres
de synthèse qui s'allient désormais au
ciment, selon des dosages différents
pour chaque destination. Revers de la
médaille: le fibro-ciment est plus cher
que l'amiante-ciment. Mais, affirme-
t-on chez Eternit , on s'efforcera de
maintenir un prix compétitif sur le
marché. Autre aspect de l'invention :
on a profité de l'obligation d'innover
pour diversifier le choix quant aux
couleurs et aux formes qui répondent
aux goûts de l'architecture actuelle. El

Tous voyants allumés
Dès lundi, session spéciale sur la mort des forêts

Les forêts meurent. Lundi prochain,
le Parlement entame une longue discus-
sion sur les remèdes à appliquer. Dis-
cussion qui sera suivie de décisions.
Durant toute la semaine aura lieu une
session spéciale consacrée principale-
ment au dépérissement de nos arbres.
La masse de documents à examiner est
impressionnante : une soixantaine de
mesures proposées par le Conseil fédé-
ral, plus 5 motions et 2 postulats ajou-
tés par la commission du Conseil natio-
nal et 2 postulats de la commission du
Conseil des Etats. De tous côtés se sont
allumés les voyants d'alarme et ont fusé
des propositions pour sauver les forêts.
La dernière exigence en date:

Développement des régions

un rationnement provisoire de l'essen-
ce, demandé par le Grand Conseil zuri-
chois.

En fait, les multiples signaux qui
s'allument visent à inciter les députés à
prendre des mesures draconiennes.

Les partis ont annoncé leurs inten-
tions : le PDC a son propre catalogue de
mesures, les radicaux demandent la
limitation de la vitesse à 100 à l'heure,
les socialistes veulent attribuer un tiers
des droits sur les carburants au chemin
de fer et l'UDC souhaite aussi un
rationnement de l'essence.

Deux autres objets figurent tout de
même aussi au programme: la loi sur
les cartels et celle sur la surveillance des
prix. Le Conseil national, qui siégera
du lundi au vendredi (et éventuelle-
ment aussi le samedi), traitera ces deux
projets en plus des mesures contre la
mort des forêts.

Le Conseil des Etats s'occupera ,
pour sa part , presque exclusivement
des forêts. Il se réunira mercredi, jeudi
et vendredi. Des séances de l'après-
midi sont prévues et même une séance
de nuit le jeudi.

Ce marathon donnera en tout cas
bonne conscience aux députés con-
frontés au grave problème de la pollu-
tion de l'air.

R.B.
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Le sort des régions dépend en grande
partie de celui du pays et le destin du
pays repose à son tour sur celui des
régions. Cela exige une politique de
développement basée sur la solidarité
et l'équilibre, seul moyen d'assurer la
prospérité, ainsi que la stabilité politi-
que et sociale. Telle a été la conclusion,
hier à Yvorne, de M. Joseph Deiss. Le
professeur de l'Université de Fribourg
s'est exprimé dans le cadre de l'assem-
blée générale de l'organisme intercan-
tonal de développement du Chablais.

L'orateur a discerné trois grandes
mutations structurelles en cours dans
notre pays: le vieillissement accéléré
de la population , lourd de conséquen-
ces sur la consommation, la produc-
tion et les assurances sociales; la révo-
lution informatique et électronique ,
qui gonfle le tertiaire ; l'évolution de
l'environnement économique: émer-
gence de nouveaux pays industrialisés,
contraintes nouvelles liées à l'écologie,
généralisation de la politique sociale.

Ces grandes mutations n'ont pas
encore eu d'effet sur les disparités éco-
nomiques régionales. Or, ce problème
est l'un des plus graves qui se posent à
notre pays. Il importe donc de se doter
d'une politique de développement
régional. Même si une telle politique
entre parfois en contradiction avec la
nécessité de garantir la compétitivité
d'une nation très tournée vers l'expor-
tation.

La politique actuelle , fondée sur la
tradition de l'économie de marché, est
avant tout indirecte et ses faiblesses
sont certaines: objectifs diffus et peu
concrets , moyens d'action et financiers
des régions limités , concurrence entre
cantons riches et cantons pauvres.

Et l'orateur d'en appeler dès lors à
une évolution des mentalités. La politi-
que régionale de la Confédération doit
reposer sur le principe général du ré-
équilibre et non plus se référer à la
notion des régions menacées. Les can-
tons doivent accomplir un effort de
concertation et de solidarité : halte , par
exemple, à la sous-enchère fiscale. Il
importe enfin d'éviter l'écueil d'assi-
miler le développement à l'industriali-
sation et d'oublier les services, comme
celui de concentrer les branches les plus
rentables dans quelques régions privi-
légiées. Cl. B.

Plein succès
Pilotes suisses en Sardaigne

La « campagne de Sardaigne » de 22
pilotes professionnels de l'armée suisse
et de leurs quelque 60 accompagnants
pour un stage d'entraînement au com-
bat aérien sur la base de Decimomannu
en Sardaigne a été extrêmement positi-
ve. L'exercice s'est déroulé du 7 au 18
janvier avec 12 avions sans le moindre
incident, a relevé mardi à Berne le
commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions (ADCA).

Six appareils «Mirage III» et six
«Tiger» ont participé à ces entraîne-
ments de combat supersonique à basse
et moyenne altitude , irréalisables en
Suisse. Leurs pilotes pourront faire
profiter les autres pilotes de carrière et
de milice des enseignements qu 'ils en
ont tirés. Le divisionnaire Walter
Durig, chef de la conduite et de l'enga-
gement des troupes ADCA, a relevé
que la délégation suisse avait reçu un
très bon accueil , et qu'elle avait accom-
pli ses 160 engagements avec beaucoup
de motivation.

Compte tenu des conditions d'en-
traînement optimales et avantageuses
de Decimomannu - où la condition
d'Etat neutre de la Suisse a en tout
point été respectée - le commandant
des troupes ADCA va s'efforcer d'insti-
tuer annuellement un tel entraînement
du combat à vitesse supersonique ,
dans le but de donner aux pilotes et
contrôleurs un niveau d'instruction
conforme aux exigences de la guerre. Il
n 'est pas exclu , dans un avenir plus ou
moins lointain , que des pilotes de
milice y participent aussi. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Contre le dépérissement des forêts

Rationnons le carburant
L abondance des données relatives au dépérissement des forets ne donne pas de

précisions sur les effets prévisibles des mesures déjà prises ou envisagées pour
améliorer la qualité de l'air. Pour combler cette lacune la Ligue suisse pour la
protection de la nature, le WWF-Suisse, l'Institut suisse de la vie et l'Association
suisse des transports ont confié au bureau INFRAS de Zurich l'évaluation chiffrée
des mesures en vigueur ou projetées par le Conseil fédéral. Diagnostic : insuffisant.
Raison pour laquelle les quatre associations proposent des mesures complémen-
taires dont le rationnement de l'essence à

Pour arrêter le dépérissement des
forêts, de nombreux spécialistes - et le
Conseil fédéral - jugent nécessaire de
ramener la pollution due aux chauffa-
ges, aux industries et au trafic routier à
son niveau des années 50. Années où
les problèmes ont commencé pour la
forêt suisse, les anneaux de croissance
des arbres l'attestent. Le dioxyde de
soufre (S02), les oxydes d'azote (NOx)
et les hydrocarbures (HC) sont les subs-
tances nocives les plus incriminées
dans le dépérissement des forêts. Le
S02, après avoir triplé entre 1950 et
1970, a pu être ramené au niveau de
1960. Grâce à l'abaissement de la
teneur en soufre du pétrole et par sa
substitution par le gaz et l'électricité.
Quant aux quantités de NOx, elles ont
été multipliées par huit depuis 1950 et
sont imputables au trafic à raison de
80%. Notre parc automobile n'a-t-il pas
été multiplié par dix-sept de 1950 à
1982? Ce qui fait que les émissions de
NOx du trafic automobile sont vingt-
cinq fois supérieures aux valeurs de
1950. Quels seront les résultats des
mesures prévues par le Conseil fédéral :
vitesse 80/120, admission des cataly-
seurs, teneur réduite dans l'huile de

introduire par paliers.

chauffage? D'ici à 1995, l'objectif ne
sera atteint qu 'à raison de 40% pour les
oxydes d'azote et de 20% pour les
hydrocarbures.

Aussi, les quatre associations de
défense de l'environnement proposent
plusieurs mesures complémentaires:
introduction des vitesses 80/100, nor-
mes plus sévères pour les gaz d échap-
pement (celles qui sont appliquées en
Californie) programme d'urgence pour
réduire les émissions d'hydrocarbures
de l'industrie. Sans illusion, puisque les
émissions de NOx et de HC seront
encore deux fois plus élevées en 1995
qu'en 1950. Pour les quatre associa-
tions seul un rationnement de 1 essence
permettra de se rapprocher de l'objectif
fixé. Ce rationnement pourrait être
introduit par paliers : 20% en 1986,
30% en 1987, 40% en 1988 et 50% en
1989. A court et moyen terme la
mesure la plus efficace pour assainir
notre air. C'est aussi une mesure qui

porte atteinte a la liberté de décision de
chacun et heurte de plein fouet divers
secteurs professionnels et l'économie.
Au Conseil fédéral de procéder aux
aménagements nécessaires pour ren-
dre cette mesure acceptable et pratica-
ble et surtout d'améliorer l'offre des
transports publics. Un effort qui ne
semble en tout cas pas excessif aux
auteurs de cette proposition draco-
nienne si on la compare aux pertes à
subir avec la disparition de la forêt.
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Une mesure unilatérale
L'idée de préserver notre environne-

ment en rationnant l'essence soulève
mardi l'opposition des milieux de
l'automobile du pays. Ainsi, l'Associa-
tion suisse des importateurs d'automo-
biles et la Fédération routière suisse
jugent cette mesure inobjective et uni-
latérale. Pour la fédération, nos forêts
ont été mal gérées pendant des décen-
nies et on fait porter le chapeau à
l'automobile. Le Service d'informa-
tion des transports publics (LITRA)
estime pour sa part qu'un rationne-
ment de l'essence suppose une amélio-
ration de l'offre des trasports publics
pour garantir un minimum de mobili-
té. (ATS)

Scénano prêt
Les scénarios d'un éventuel ration-

nement de l'essence existent dans les
tiroirs de l'Office fédéral pour l'appro-
visionnement économique du pays : sys-
tème de cartes de contrôle, réseau de
stations d'essence surveillées et habili-
tées à signer les cartes. Mais le détail
des priorités, les critères d'exemption,
c'est confidentiel, relève M. Jean-
Marc Pasche, chef de la section juridi-
que et administrative de l'office , inter-
rogé par l'ATS.

Rationner l'essence, une mesure qui
figure au catalogue des instruments de
lutte contre la pollution. L'idée est dans
l'air mais «en cas d'urgence» seule-
ment, se dépêche-t-on d'ajouter. A
l'Office fédéral pour l'approvisionne-
ment économique du pays, on souligne
le caractère extrêmement complexe
d'une telle mesure, qui ne pourrait être
que provisoire. Et il s'agira, souligne
M. Pasche, de bien réfléchir au «cas
d'urgence». Son application pourrait
toutefois suivre deux mois seulement
après la décision. * (ATS)

Bourses d'études
Grandes différences d'un canton à l'autre

En 1983, les 12 443 étudiants qui bénéficiaient d'une bourse ont touché entre
2763 (Fribourg) et 7790 francs (Genève) par an. La moyenne suisse se situait à
4966 francs, indique encore la statistique de la commission intercantonale des
bourses d'études.

Actuellement , les cantons reçoivent
encore des subventions de la Confédé-
ration couvrant 20 à 60% des sommes
destinées aux boursiers. Le 10 mars
prochain , les citoyens et citoyennes
suisses devront se prononcer en vota-
tion populaire , dans le cadre de la
nouvelle répartition des tâches entre
les cantons et la Confédération, sur la
suppression de l'aide fédérale pour les
bourses d'études.

Durant l'année scolaire 1983/1984 ,
il y avait en Suisse 58 312 boursiers,
dont 13 554 apprentis , 12 443 étu-
diants ( 17,8%) des universités et hautes
écoles et 6819 étudiants préparant une
maturité. Les 25 496 autre s bénéficiai-
res fréquentaient les écoles techniques ,
commerciales, sociales ou se prépa-
raient à l'enseignement.

60 000 bourses
Les 58 312 boursiers de Suisse se

sont partagé 187,6 millions de francs ,
soit une moyenne de 3217 francs par
bénéficiaire. Les allocations les moins
élevées ont été distribuées à Fribourg
( 1595 francs) et les plus élevées à Bâle-
Ville (5372 francs). Les étudiants, 21%

des boursiers, ont bénéficié de 33% des
fonds.

Les cantons qui reçoivent le plus de
subsides de la Confédération (60%)
sont aussi ceux qui donnent les plus
petites bourses à leurs étudiants uni-
versitaires : les 418 boursiers de Fri-
bourg ont reçu en moyenne 2763
francs, les 527 du Valais se sont vu
attribuer 3178 francs en moyenne et les
984 du Tessin ont obtenu 3330 francs
en moyenne.

A l'opposé , Genève et Bâle-Ville
(qui bénéficient de 20% de subsides
fédéraux) ainsi que Berne (40% de
subsides) ont attribué les bourses les
plus élevées: 7790 francs en moyenne
pour 617 étudiants à Genève, 6870
francs en moyenne pour 1620 étu-
diants à Berne et 6706 francs en
moyenne pour 539 étudiants à Bâle-
Ville.

Ces chiffres étaient de 4421 francs
(2211 étudiants) pour le canton du
Jura , de 4303 francs (673) pour celui de
Vaud et de 3706 francs (290) pour celui
de Neuchâtel.

(ATS)
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C'est la guerre!
Rationnement des carburants. réalité du dépérissement placent

La mesure proposée par les quatre les pouvoirs politiques en face de
associations de défense de l'envi- leurs responsabilités. Ils doivent
ronnement ne va pas manquer de trancher. Non pas en donnant un
créer de puissants remous : dans les sucre à chacune des forces en pré-
chaumières, dans l'arène politique, sence : petite réduction de vitesse
dans les milieux économiques. Pas ou petite réduction fiscale pour
étonnant. catalyseur par-ci, contrôle accru

Dans l'esprit de beaucoup, le des chauffages ou réduction de la
rationnement est lié aux périodes teneur en soufre ou en plomb des
d'extrême pénurie comme l'état de carburants par-là. Ce ne sont que
guerre. Rien à voir, donc, avec la des emplâtres sur jambe de bois,
situation présente de la Suisse dont
la plupart des indicateurs économi- Les pouvoirs politiques doivent
ques affichent des tendances opti- trancher sans faire d'entorse au
mistes. Le rationnement dans principe de causalité. Dans son arti-
l'abondance: une révolution men- de 2, la loi fédérale sur la protection
taie qui ne peut se réaliser que dans de l'environnement (entrée en vi-
les douleurs. gueur au début de cette année) a

Ce n'est pas la guerre et pourtant introduit ce principe: le pollueur
le dépérissement des forêts appelle doit être le payeur. Un rationne-
des mesures propres à l'état de ment de l'essence nous placerait
guerre, des mesures contraignan- sur un P'ed d'égalité puisque nous
tes; Les querelles d'experts sur sommes tous, comme conduc-
l' ampleur et les causes du dépéris- teurs, des pollueurs. Mais des pol-
sement, les atermoiements de cer- lueurs qui deviendraient vite des
tains cantons dans la définition du râleurs si une telle mesure devait
mal, le refus inconscient d'une par- et*"-** engagée,
tie de l'opinion publique devant la Gérard Tinguely

. -mmm ^^^^^^ M̂ ^^^^^mm

Plus de 150
«Apprentis» journalistes

En l'espace de sept ans, le nombre
des stagiaires journalistes de Suisse
romande a doublé. Ils étaient plus de
150 en 1984 (contre 75 en 1978) à
suivre, à Lausanne, les cours de forma-
tion professionnelle en plus du stage
pratique qu'ils effectuent dans les
médias.

C'est ce qu 'a annoncé mardi à Lau-
sanne la commission mixte Union
romande de journaux (URJ) - Fédéra-
tion suisse des journalistes (FSJ) de la
formation professionnelle et continue
des journalistes. Organisés sous l'auto-
rité de la commission mixte URJ-FSJ ,
avec la collaboration de la Radio-Télé-
vision suisse romande, ces cours de
formation se répartissent en quatre
sessions de quatre semaines chacune.
Ils seront , à l'avenir , couronnés par un
certificat de fin de stage. (AP)

Deux Suisses tues
Accident d'avion aux USA

Deux Suisses ont trouvé la mort
dimanche dernier dans un accident
d'avion au-dessus de l'Etat de l'Arkan-
sas, aux Etats-Unis. Ainsi que l'a indi-
qué mardi le Département fédéral des
affaires étrangères, les deux victimes,
Werner Weber et Pius Schmid, origi-
naires de Zurich et âgés de 29 ans, se
trouvaient à bord d'un bimoteur de type
«Cessna-152» , quand ce dernier s'est
écrasé au sol, pour des raisons incon-
nues. (ATS)



Les assureurs privés et la maladie
Non aux initiatives!

Le 12e colloque de presse de l'Association suisse d'assurances s'est tenu, hier, à
Lausanne, sous la présidence de M. Claude-A. Masson, président de l'ARCA el
directeur général de la Vaudoise assurances. Trois thèmes étaient à l'ordre du jour
le 2e pilier, l'assurance-maladie et le règlement des sinistres.

Le 2e pilier est une nouveauté: sa
forme obligatoire a rendu nécessaire
une infrastructure globale qui pose de
nombreux problèmes aux «petits». M,
Vuilleumier , directeur à La Suisse
assurances, a traité ce thème en prou-
vant que ce n'est pas l'affaire du siècle
pour les assureurs-vie. La gestion et les
contrôles entraînent en effet un alour-
dissement de la charge administrative.
L'introduction de l'obligation force
toutes les entreprises qui ne l'avaient
pas encore fait à prendre aujourd'hui
les mesures de prévoyance nécessaires.
Elles s'adressent ainsi de plus en plus
aux assureurs. Il ne s'agit plus guère de
grandes entreprises, mais d'une masse
de petites avec 1, 2 oii 3 employés, ou
de celles utilisant du personnel saison-
nier ou temporaire , donc sujettes à de
nombreuses mutations. Or, le travail
est pratiquement le même pour mettre
sur pied et gérer des contrats couvrant
3, 50 ou 100 assurés. Par contre, le coût
par assuré change considérablement.
Pour ces raisons, les assureurs ne consi-
dèrent pas la LPP comme l'affaire du
siècle: ils n'en retireront un avantage
éventuel que moyennant un très gros
effort de rationalisation.

L'enjeu
de l'assurance-maladie

M. Jacques Clerc, sous-directeur à la
Vaudoise assurances, a ensuite défini
la position des assureurs face à la pro-
blématique de l'assurance-maladie. Ils
sont bien entendu opposés aux deux
initiatives du Concordat des caisses-
maladie et du PSS/USS, qui prévoient
notamment des subventions très éle-
vées et un monopole des caisses-mala-
die. Les assureurs privés, qui détien-
nent 52% du marché des assurances-
maladie collectives-perte de salaires
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sont fermement opposés à ces initiati-
ves qui mettraient fin à notre système
d'économie de marché. Ils défendrom
le caractère facultatif de l'assurance-
maladie tant dans le secteur des soins
que dans celui de la perte de salaire.
L'association est favorable à l'intro-
duction d'une franchise annuelle d'un
certain montant et défend le principe
d'une franchise uniforme pour tous les
assurés afin que la solidarité joue en
plein.

Confiance dans les sinistres
M. Michel Pilet , directeur adjoint è

l'Union Suisse assurances, a insisté sui
la nécessaire confiance qui doit régnei
dans le cas des règlements de sinistres
La personne frappée d'un sinistre se
trouve généralement dans une situa-
tion de désarroi moral et matériel qui
demande, de la part de l'assureur, aide
et compréhension. Ce dernier doil
donc être disponible pour l'écouter et la
rassurer, tout en lui apportant la con-
trepartie pécuniaire de son infortune.
De son côté, l'assureur doit pouvoir
faire confiance à l'assuré sur bien des
points de sa déclaration. Malheureuse-
ment, à l'heure actuelle, on constate
que trop de facteurs nuisent à cette
situation idéale. La moralité se relâche
de nombreuses personnes considéranl
l'escroquerie à l'assurance comme ur
sport , un peu comme la fraude à la
douane... Confrontés à ces fraudes, les
inspecteurs ont donc tendance à deve-
nir très soupçonneux, ce qui entraîne
une escalade des litiges et des frais
généraux. Et l'orateur de conclure qu 'il
est indispensable de développer le cli-
mat de confiance réciproque, notam-
ment par une information objective
sur les problèmes de l'assurance par
voie de presse. ALM
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SIBRA F
SIBRA !<

CLOTURE
PREC. 29.01.85

AETNA LIFE 39 1/4 39 INT. PAPER
AMERICAN MED. 22 1/2 22 1/2 |TT
AM. HOME PROD. 54 1/8 5*1 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 4 3 3/4 *> 3 3/8 K MART
BEATRICE FOODS 28 7/8 28 3/4 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 19 7/8 ¦l» V4 LITTON
BOEING 62 1/8 <*1 7/8 MERCK
BURROUGHS 62 5/8 62 1/2 MMM
CATERPILLAR 33 3/8 33 5/8 OCCID. PETR
CITICORP. 43 1/8 43 1/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 61 7/8 61 PANAM
CONTINENT. CAN — — PEPSICO
CORNING GLASS 73 1/8 73 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 38 3/4 38 3/4 PFIZER
CSX 25 7/8 26 RCA
DISNEY 6 9 5/e  70 1/8 REVLON
DOW CHEMICAL 29 3/4 29 1/2 SCHLUMBERGER
DUPONT 50 5/8 50 5/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 73 5/8 73 1/8 SPERRY RAND
EXXON 45 7/8 45 3/4 TEXAS INSTR.
FORD 48 1/2 47 7/8 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 75 1/4 75 1/2 TEXACO
GEN. ELECTRIC 63 1/2 63 3/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 83 7/8 83 5/8 US STEEL
GILLETTE 55 54 7/8 WANG LAB.
GOODYEAR 27 7/8 28 1/8 WARNER LAMBER1
HOMESTAKE 21 3/8 21 5/8 WESTINGHOUSE
IBM 134 5/8 134 1/8 XEROX

CLOTURE
PREÇ. 29.01.85

AARE-TESSIN
56 3/4 55 3 /4  AD|A
31 1/8 30 3/4 ALUSUISSE P
37 3/8 37 5/8 ALUSUISSE N
38 7/8 38 3/4 ALUSUISSE B.f
69 1/8 69 BÂLOISE N
72 71 7/8 BÂLOISE B.P.
93 3/8 93 1/8 BANQUE LEU P
83 1/4 82 3/4 BANQUE LEU t
26 3/4 26 7/8 BBC P
41 1/8 11 1/8 BBC N

4 5/8 BBC B.P.
42 3/4 42 1/4 BPS
82 1/4 81 7/8 BPS B.P.
39 5/8 39 1/2 BUHRLE P
38 5/8 38 1/4 BÛHRLE N
34 7/8 35 1/4 CIBA-GEIGY P
38 1/4 38 CIBA-GEIGY N
35 3/4 35 1/2 CIBA-GEIGY B.F
47 1/8 46 3/4 CSP

129 1/8 128 1/2 CSN
266 1/2 266 3 /4  ELECTROWAT1

34 3 /4  34 1/2 FIN. PRESSE
37 7/8 38 FISCHER P
27 7/8 27 5/8 FISCHER N
28 3/4 28 1/4 FORBO A
37 1/4 36 1/2 FRISCO-FINDUS
30 3/8 30 1/2 GALENICA PS
43 42 5/8 GLOBUS P

GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARC
JELMOLI

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MÔVENPICK
MOTOR-COI
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE I
PIRELLI
RÉASSURANCES F

• .RÉASSURANCES t>
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
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1551
26<
261

1501
14f

139!
29f

277C
123C
225C
242!

45!
270C

273
704
115

SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER F
SCHINDLER l
W. RENTSCF

SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR F
WINTERTHUR t
WINTERTHUR £
ZURICH P

, ZURICH N
ZURICH B.P.

GENÈVE 2 8 . 0 1. 8 !

AFFICHAGE NOM. 470
CHARMILLES P 465
CHARMILLES N 90
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE 4200
GRD-PASSAGE 725
PARGESA 1332
PARISBAS (CH) 400
PUBLICITAS 3150
SIPP 146
SIP N 115
SURVEILLANCE 4120
ZSCHOKKE 280
ZYMA 1060

1 6 7 (
202 !
135(
152<
4 0 0 C
87:

6081
341!

57C
27C

9.'i7 [:
3870 SIP N 115
7850 SURVEILLANCE 4120
2750 ZSCHOKKE 280
1265 ZYMA 1060

241
372
285 1/2 LAUSANNE
310
3575 ATEL VEVEY 940

590 BCV 895
3 4 4 0  BAUMGARTNER 3950 i

560 BEAU RIVAGE 1530561
4 J !

2601
3171

321
178(

33:
lili

88<
3 7 2 (

691
13'
36!
401
33!

4311
2241
362!

20101
11351

2001

29 .01 .85  28 .01.85  29 .01 .8

467 BOBSTP 1745  1775
460 BOBST N 695 700
9° d BRIG-V-ZERMATT 101 d 101 d

CHAUX & CIMENTS 750 750
4200 COSSONAY 1390 d 1370
710 CFV 1250 1245

1315 GÉTAZ ROMANG 750 d 780 d
400 d GORNERGRAT 1150 d 1150 d

3170 24 HEURES 2 40 d 230 d
146 INNOVATION 555 d 555
110 d RINSOZ 465  d 455

4110 ROMANDE ELEC 630 620
280 d LA SUISSE 5350 5380

1050

FRIBOURG

„.. BQUE EP. BROYE B50 850
jj95 BQUE GL. &GR . 510 d 510 1

iQsn A CAIB P 106O d 1060 1° ° CAIB N 1010 d 1010 (
15 30 d CAISSE HYP. P 500 500

CAISSE HYP. N 500 500
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2B.01 .85 29..01.85

ABBOTT LAB. 119 121
ALCAN 82 81 1/2
AMAX 47 46 1/4
AM. CYANAMID 146 146
AMEXCO 109 108
ATT 58 3/4  56 1/2
ATL. RICHFIELD 117 1/2 116 1/2
BAXTER 39 3/4 39
BLACK & DECKER 69 67 1/2
BOEING ,60 1/2 164 1/2
BURROUGHS 165 1/2 167
CANPAC 10B 108 1/2
CATERPILLAR 89 1/2 88 1/4
CITICORP 117 114 1/2
CHRYSLER 92 ./ 2 90 1/2

r™rAT°C
LA 167 V2 "SCOLGATE 68 67 1/2

CONS. NAT. GAS 110 10,
CONTROL DATA 97 1/4 „
CPC INT. 

¦ 
,06 ^2 1/2CROWN ZELL. 91 , /2  

l
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CSX 6 9 69
DISNEY 186 184 w 2
DOW CHEMICAL 79 * / 2  7e 1/2
DUPONT 13 4 1/2  135
EASTMAN KODAK .95 , /2 ,„ , „
EXXON -22 1.2! w
FLUOR 48 3/4 47 l 'AFORD 132 129
GEN. ELECTRIC 170 1/2 i69 ,/ ;
GEN. FOODS 144 ,,\ ¦"
GEN. MOTORS 224 223
GEN. TEL. 116 1/2 117
GILLETTE 149 147
GOODYEAR 74 3/4 74 1/;
GULF + WESTERN 84 86 l/<
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HALLIBURTON
HOMESTAKE 5e

HONEYWELL ,6 * !
INCO B 36
IBM 356
INT. PAPER 149
ITT 85
LILLY (ELI) 183
LITTON 192
MMM 223
MOBIL CORP. 73
MONSANTO 120
NATIONAL DISTILLERS 69
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLI
ROCKWELL SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

7!
1/4 5,

. 16 =¦/4 36
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15C
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1/2 "S¦'« 22!
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11!
6!

3/4 71
1/4 7]
1/2 4:
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1/2 12!
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73 1/;
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113
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ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
BMW
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
DEGUSSA
DEUTSCHE BAN»
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VEBA
VW

ANGLAISES

28..01 .8! 29 .01 .8! HOLLANDAISE!

I AEGON
AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROYAL DUTCH
UNILEVER

2S .H1 .8

93 1/2 93 AEGON 12
149 149 1/2 AKZO 7*
157 157 1/2 ABN 28
315 310 AMROBANK 5.
144 1/2 144 PHILIPS 4.
525 524 ROYAL DUTCH 13!
293 291 I1UNILEVER 251
332 332
160 160
¦53 153 1/2
129 l3o
457 457
139 ne 1/2 DIVERS
387 3S£
420 4 1 »  l'ANGLO I 28

77 ,? GOLD I 214
144 1/2 ,1! DE BEERS PORT. 13III "} ; ELF AQUITAINE 6 5166 I* 4 . FUJITSU „

29.01.8!

117
74 1/2

281
54
43 1/2

134 1/2
246 1/2

120 41B l'ANGLO I 28 1/2 28 1/2
77 -le G0LD I 214 216
44 Ml ,.! DE BEERS PORT. 13 U2 13 3/4  ~« «J îasT" g v>< $ Cours

-CTORP. \\ U2 \\ U2 
tr3nSmi£

NORSK HYDRO £ 
1 / 2  

„ 
l f d  _,_.. 1-

14 3/4 14 1/2 SONY J» ,/2 \[ 1/ M P& la
24 1/2 24
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Dès jeudi, 15e symposium de Davos

Esprit positif et constructif
C'est un état d'esprit positif et constructif qui va éclairer le 15e symposium dt

Davos, organisé du 31 janvier au 7 février par la fondation genevoise EMF. Com nu
l'an dernier, c'est l'ancien premier ministre français Raymond Barre qui er
assumera la présidence. Dynamisme et compétitivité des nations, libéralisation;
aux niveaux commercial et fiscal, renouveau de l'esprit d'entreprise, motivation
des entrepreneurs, voilà quelques-uns des thèmes favoris de M. Barre, qui les
évoquait en octobre dernier à Genève. Les quelque 500 invités du symposium
entrepreneurs, représentants des milieux économiques, politiques ou scientifiques,
ne risquent donc pas de se trouver en panne de sujets lors des multiples conférences
et séminaires qui entailleront cette semaine.

Jeudi, après l'ouverture du sympo
sium par M. Klaus Schwab, présiden
de la fondation EMF, et par M. Ray
mond Barre, le conseiller fédéral Kur
Furgler prononcera un message de
bienvenue. Parmi les personnalités qu
participeront au symposium relevons
côté suisse, M. Fritz Leutwiler, ancier
président de la Banque nationale, M
Helmut Maucher, administrateur-dé-
légué de Nestlé, Jeanne Hersch, philo-
sophe et Arthur Dunkel, directeui
général du GATT. Parmi les invité!
étrangers, notons la présence de MM
Helmut Kohi, chancelier de la RFA.
Francis Blanchard, directeur générai
du BIT, Turgut Ozal, premier ministre
de Turquie et Joël de Rosnay, cher-
cheur et directeur à l'Institut Pasteur.

La fondation .EMF existe depuis
1971. La dénomination originelle étai
«European Management Forum»
Afin de «coller mieux» au large spectre
qu 'embrassent les activités de la fonda
tion, l'appellation officielle est désor
mais «Fondation EMF» - Forum mon
dial de l'économie», a indiqué un por
te-parole d EMF. La fondation de
Cologny, dans le canton de Genève
emploie trente collaborateurs à pleir
temps. Pour l'organisation du sympo-
sium de Davos, le nombre des collabo-
rateurs est porté à une centaine. EMF
assure son propre financement et réin-
vestit tout bénéfice dans la poursuite
de sa mission.

Dans le but de fournir à la commu
nauté économique des possibilités de
rencontre, d'échanges et d'informa-

tions indépendantes, EMF organiss
chaque année à part le symposium d<
Davos quinze tables rondes dans le.

capitales du monde. La fondation me
également sur pied une vingtaine d<
rencontres annuelles à Genève entn
un ministre et des entrepreneurs di
monde entier. En outre , EMF a déj;
organisé cinq fois des séminaires i
Pékin. La fondation entretient depui:
quelques années des relations pnvile
giées avec la Chine populaire , a assun
le porte-parole d'EMF. Enfin , la fonda
tion genevoise produit un certain nom
bre de publications , dont le rappor
annuel sur la compétitivité mondiali
des Etats. (ATS

Conférence de l'OCDE
Mouvements transfrontières des déchets dangereu)

Une des conférences de rOCDE sui
mouvements transfrontières de déchets dangereux se tiendra à Bâle du 26 au 21
mars prochain. Elle concrétise une proposition faite par M. Alphons Egli, chef di
Département fédéral de l'intérieur , qui ouvrira la conférence et dirigera Is
délégation suisse, a précisé le DFI. Durant la seule année 1983, les pays européen
de l'OCDE ont produit plus de 20 millions de tonnes de déchets potentiellemen
dangereux.

La rencontre de Bâle a pour bu
d'examiner les possibilités de conven
tion internationale sur les mouve
ments transfrontières de déchets dan
gereux. Parmi les raisons invoquée;
pour tenir cette conférence figure ei
bonne place «l'affaire de Seveso», ains
que d'autres incidents moins connu:
liés à l'importation et l'exportation d<
déchets dangereux à l'intérieur d<
l'OCDE. Pour les gouvernements con
cernés, il s'agit d'assurer une surveil
lance efficace de ces mouvements.

Le Conseil de l'OCDE a déjà entre
pris les premières démarches et pro
posé un système international de noti
fication propre à satisfaire certaine:
exigences fondamentales, notammen
l'identification des déchets et les condi

la coopération internationale pour le:

tions préalables à leur traitement e
leur élimination , compte tenu des inté
rets écologiques. Les aspects liés à li
responsabilité civile et aux assurance
devront également être mis au clair
Les recommandations de la conférenci
de Bâle seront soumises à la conférenc*
ministérielle de l'OCDE en juin 1985

En 1984, l'Europe a transféré à tra
vers ses frontières nationales entre 2 e
3 millions de tonnes de déchets dange
reux, ce qui représente près de 100 00(
transports. La majeure partie a ét<
immergée en haute mer. La Suisse
malgré ses efforts pour éliminer se:
propres déchets , en exporte enviroi
10% de la quantité annuelle qui est d<
l'ordre de 150 000 tonnes. (ATS
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Encouragement à l'économie
Sociétés « stimulantes»

Mercredi 30 janvier 1985

Longtemps sujet tabou, l 'intervention de l Etat dans l 'économie valaisanne est
réalité depuis ce mardi: le Grand Conseil a, en effet, voté à l'unanimité deux
décrets qui permettent au canton de se doter de sociétés chargées de stimuler
l'économie du Vieux-Pays. La deuxième journée de la session du Parlement a
également été marquée par l'acceptation d'une motion demandant que les élus
dévoilent les attaches qui les lient à certains groupes d'intérêts.

On connaît les instruments classi-
ques de la politique industrielle : mise à
disposition de terrains et de l'infras-
tructure nécessaire à des conditions
favorables, allégements fiscaux, cau-
tionnements et crédits d'investisse-
ments bon marché. Ces instruments
demeurent indispensables mais ne suf-
fisent plus. L'heure est venue de mener
une politique plus offensive, d'accéder
à de nouveaux produits et à des techno-
logies de pointe. C'est la nouvelle con-
ception valaisanne d'encouragement à
l'économie, illustrée par le coup de
pouce donné par le Grand Conseil pour
la création de nouvelles sociétés. La
première «pour le développement de
l'économie valaisanne » (capital social
de 5 mio) concerne tous les secteurs de
l'économie cantonale. La seconde, tou-
chant uniquement le secteur industriel ,
est intitulée «fondation pour le déve-
loppement de l'industrie dans le can-
ton» ; à cette fondation au capital de 4
mio est liée une société de participation
au capital de 10 mio. En tout , les
députés ont accepté de débloquer 3 mio
pour lancer ces nouveaux outils écono-
miques. «Le rôle de l'Etat consiste à
donner le mouvement d'impulsion
que les petites et moyennes entreprises
ne peuvent fournir toutes seules et
isolées» a expliqué M. Genoud. Le
chef du Département de l'économie
publique a cité l'exemple de la com-
mune d'Isérables, qui a profité du type
de conseils que les nouvelles sociétés
vont pouvoir procurer. Lorsque l'en-
treprise Fontainemelon décida de fer-
mer les portes de son usine employant

Chauffeur de taxi
Poignardé par un client

Tôt mardi matin, un chauffeur de
taxi de 50 ans, Hans Keller d'Oetwil
am See (ZH), a été mortellement poi-
gnardé par un client dont l'identité n'est
pas connue. Ce drame s'est déroulé
dans la localité d'Embrach (ZH), a
annoncé mardi la Police cantonale zuri-
choise.

Les enquêteurs ne savent pas encore
si le chauffeur a été la victime d'un vol
à main armée. L'agresseur qui , selon la
police , doit avoir les mains et les vête-
ments tachés de sang, n'a pas été
retrouvé.

hurler la sirène d'alarme d'un taxi. Elle
a alors aussitôt prévenu la police.
D'après les premiers résultats de l'en-
quête, il semble que le chauffeur ait
tenté, après avoir été agressé, de gagner
une maison voisine pour y chercher de
l'aide.

Grièvement blessé, il s'est écroulé à
quelques centaines de mètres du lieu
du crime, mortellement touché. Le
chauffeur de taxi se trouvait encore à
1 h. 30, en stationnemet au bord de la
Limmat à Zurich.

Les enquêteurs ne savent encore rien
Il était 3 h. 15 mardi lorsqu 'une sur ses clients et ses déplacements ulté-

habitante d'Embrach (ZH) a entendu rieurs. (AP)

La plus grosse affaire
Cocaïne en Suisse centrale

Le Tribunal cantonal de Nidwald a
condamné Josef Odermatt, un ancien
champion du monde de ski chez les
professionnels, à une peine d'emprison-
nement de 18 mois avec sursis et à une
amende de 12 000 francs pour un trafic
de cocaïne.

Cette affaire de drogue est la plus
importante que la Suisse centrale ait
jamais vue. L'épouse de Josef Oder-
matt , âgée de 43 ans, a été condamnée à

dix mois avec sursis et le fils d'un
hôtelier fort connu de cette région s'est
vu inflige r une peine de 18 mois, tou-
jours avec sursis. Le procureur, qui
avait demandé des peines plus lourdes,
a l'intention de poursuivre la procéd u-
re. Une douzaine d'autres personnes
ont été mêlées à ce trafic qui a porté sur
quelque 300 000 francs. Josef Oder-
matt a écoulé environ 200 grammes de
drogue.

(AP)

>—PUBLICITE ——— — 
^

Wî^ol^mini ^TrtJSS.
benjamin
fourrures

J L a u s a n n e
. 13. rue Haldimand. 0211204861- 17. rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/204863.

VALAIS -̂ îMH^
une quarantaine d'employés, voilà
deux ans, une société valaisanne s'est
créée et s'est lancée dans la fabrication
de composantes électroniques. L'usine
d'Isérables (90 personnes y travaillent)
est trop petite aujourd'hui et la société
occupe certaines personnes à Sion !

Transparence
Il peut y avoir collusion entre un

mandat public et une activité économi-
que, et l'on ne peut laisser ce domaine
au caprice du hasard : c'est l'argumen-
tation développée par le député-sup-
pléant Adolphe Ribordy (rad) dans une
motion. Le motionnaire souhaite que
tout membre de l'Exécutif et du Légis-
latif indique par écrit non seulement sa
profession, mais encore toutes les fonc-
tions qu'il assume pour le compte de
sociétés privées ou publiques, de grou-
pes d'intérêts et de commissions. En
deux mots, une transparence totale des
élus pour éviter tout conflit d'intérêt.
Sa motion a été acceptée par le Conseil
d'Etat. Guy Genoud, au nom du Gou-
vernement, a précise que ces exigences
seront contenues dans les lois en prépa-
ration sur l'incompatibilité de fonction
et sur les rapports entre les conseils. Le
Conseil d'Etat veut même aller plus
loin et rendre cette publicité obligatoire
pour tous les pouvoirs à tous les
niveaux. M.E.

LALIBERTE SUISSE
Pratiques tarifaires des laboratoires d'analyses médicales

Des vagues dans Péprouvette
Oui, certains laboratoires médicaux

se livrent à des pratiques interdites
(rabais et ristournes aux médecins-
clients). Mais attention à ne pas accu-
ser tout le monde. L'Association suisse
des chefs de laboratoires d'analyses
médicales (FAMH) prend ses distan-
ces des «tricheurs» qu'elle a elle-même
dénoncés. D'autre part, elle s'est enga-
gée à abaisser les tarifs de certaines
prestations.

En décembre dernier, le Concordat
des caisses-maladie suisses, s'élevait
contre 1'«escroquerie» de laboratoires,
qui consistait à facturer leurs services
jusqu'à 50% au-dessus des coûts réels et
à rétrocéder la différence aux médecins
en guise de commission.

M. Bernard Nawratil, ancien prési-
dent de la FAMH, donne une explica-
tion légèrement différente. Selon lui,
quelques grands laboratoires centrali-
sés ou passés sous contrôle de groupes
étrangers pratiquent la sous-enchère.
C'est-à-dire qu'ils proposent des prix
dérisoires pour certaines prestations. Il
s'agit en l'occurrence de chimie clini-
que et les analyses sont faites en bloc.
D'où un coût moins élevé et une part de
bénéfice pour les médecins qui factu-
rent ces prestations au tarif cantonal.
Au contraire, ces mêmes analyses, pra-
tiquées sélectivement, dans les règles
de l'art, par les laboratoires tradition-
nels, coûtent beaucoup plus cher.

Mais ces laboratoires sont aussi en
train de s'automatiser dans le secteur
de la chimie clinique et la FAMH a déjà
accepté une baisse réelle de 30% au
cours des dix dernières années. Des

tractations sont en cours avec l'OFAS,
qui devraient aboutir à une baisse équi-
valente à celle déjà consentie. C'est le
moyen qu'a choisi la FAMH pour lut-
ter contre les pratiques illégales qu'elle
dénonce depuis quatre ans. A ce pro-
pos, M. Nawratil s'étonne du fait que le
Concordat des caisses-maladie, pré-
venu par le truchement de la Fédéra-
tion suisse des médecins, réagisse si
tardivement.

La FAMH réunit environ 60% des
laboratoires exerçant leur activité en

Rabais et ristournes aux médecins-clients?

Suisse (45 établissements). Ses mem-
bres se sont engagés, il y a trois ans, à
appliquer une «éthique de comporte-
ment» (code de déontologie assorti
d'un règlement relatif, notamment ,
aux tarifs). Le non-respect de cette
éthique peut entraîner des amendes
allant jusqu 'à 100 000 francs. C'est
vraisemblablement cette autosurveil-
lance sévère qui a poussé plusieurs
chefs de laboratoires à quitter l'associa-
tion.

MN

(Keystone)

Fondation Springer aux Grisons
Sans rapport avec I enlèvement d Axel

Le Gouvernement cantonal des Grisons a confirmé mardi que l'éditeur allemand
Axel Caesar Springer s'était bien rendu à Coire le 22 janvier dernier, soit un jour
après la disparition controversée de son petit-fils Axel pour y créer une fondation à
buts culturels, humanitaires et sociaux

Dotée d'un capital de
250 000 francs, la Fondation Axel et
Friede Springer s'est notamment
donné pour tâches.de soutenir et d'en-
courager la culture grisonne. Elle sou-
haite aussi adoucir la misère sociale et
contribuer à la préservation de la
nature et de l'environnement, ont pré-
cisé les autorités grisonnes. L'automne
passé, le grand-père Springer avait déjà
noué des contacts avec le directeur des
Finances du canton, Reto Mengiardi,
en vue de la création de cette fonda-
tion.

La Chancellerie grisonne laissait
aussi entendre dans son communiqué
qu 'Axel Springer avait établi domicile
aux Grisons. Les Editions Springer à
Hambourg ont «énergiquement» dé-
menti les « rumeurs » selon lesquelles le
riche éditeur avait choisi d'habiter la
Suisse. Axel Springer dispose bien
d'une résidence de «vacances» dans la

commune grisonne de Klosters. Il n'a
pourtant pas l'intention d'abandonner
son domicile berlinois, ont précisé les
Editions Springer.

La présence de l'éditeur allemand à
Coire peu après la disparition de son
petit-fils avait amené la presse à faire
certaines spéculations selon lesquelles
les autorités grisonnes auraient inten-
tionnellement dissimulé les véritables
tenants et aboutissants de cette mysté-
rieuse affaire. Le jeune Sven Axel,
19 ans, a été «libéré» mercredi dernier
après avoir disparu trois jours. Il a
refait son apparition mercredi soir à
l'aéroport de Zurich-Kloten. Il parais-
sait en bonne santé.

La police cantonale grisonne penche
pour la thèse de l'enlèvement bien
qu'aucune trace des ravisseurs n'ait été
relevée jusqu'ici. Il ne semble pas non
plus qu'une rançon ait été payée. (AP)

Importations: le nœud
L'industrie du bois désapprouve l'économie forestière

Pas question de limiter les importations de bois. L'Asso-
ciation suisse de l'industrie du bois (ASIB) s'oppose ferme-
ment à la mesure réclamée par l'économie forestière . Elle
suggère plutôt de développer l'utilisation et l'exportation du
bois indigène, s'engageant même à prendre en charge la
production excédentaire.

Lassée de voir les problèmes de la
forêt traités uniquement dans l'optique
de l'économie forestière, l'ASIB donne
son point de vue dans une lettre adres-
sée à tous les parlementaires fédéraux.
En tant qu'organisation faîtière des
scieries (quelque 10 000 entreprises,
plus de 80 000 salariés), elle estime
avoir son mot à dire. Et elle désap-
prouve totalement l'idée d'un contin-
gentement des importations, lui préfé-
rant des solutions respectant la libre
concurrence. Ces solutions impliquent
toutefois une certaine aide fédérale.

En collaboration avec les autres
associations réunies au sein du Comité
du bois suisse, l'ASIB affirme être prête
à assurer la prise en charge et l'exploita-
tion des chablis (bois tombé) et de la
production excédentaire de bois,
créant les conditions nécessaires pour
l'entretien et le maintien de la forêt.

Cet excédent sera réduit si on aug-
mente l'utilisation du bois dans le pays
et si on encourage l'exportation. Ces
deux objectifs ne seront atteints, recon-
naît l'ASIB, qu'avec le soutien finan-
cier de la Confédération.

Dans cette optique , l'association
compte beaucoup sur le «programme
d'impulsion bois» que le Parlement
débattra prochainement. Ce pro-
gramme prévoit la formation et le per-
fectionnement des professionnels de la
branche, en vue d'une utilisation
accrue et améliorée du bois. L'ASIB
souhaite également que l'Etat apporte
une aide plus substantielle au Fonds
d'entraide de la sylviculture et de l'éco-
nomie du bois, qui risque de ne plus
pouvoir assumer ses tâches avec ses
moyens actuels.

Les parlementaires trancheront.

Recours
Place d armes

de Rothenthurm

rejeté
Le Tribunal fédéral a rejeté dans

tous ses considérants un nouveau
recours de droit administratif dans un
procès intenté par des adversaires de la
place d'armes de Rothenthurm au
Département militaire fédéral (DMF),
a indiqué ce dernier mardi. Le recours
portait sur certaines modalités de la
procédure d'expropriation.

Les auteurs du recours, qui s'adres-
sait plus particulièrement au président
de la commission fédérale d'estima-
tion du 9e arrondissement, exigeaient
que les séances de conciliation , qui ont
lieu dans le cadre de la procédure
d'expropriation en cours, fassent l'ob-
jet d'une décision formelle sujette à
recours. En outre, ils demandaient que
les oppositions formulées par le prési-
dent de la commission d'expropriation
à rencontre des demandes d'expro-
priation soient soumises au Départe-
ment fédéral de l'économie publique et
non point au DMF pour décision en
première instance, comme le prévoit la
loi fédérale sur l'expropriation.

Les recourants, soit douze particu-
liers et deux communautés d'héritiers,
devront payer les frais judiciaires et
n'ont droit à aucun dépens. C'est le
dixième procès à l'issue duquel les
adversaires de la place d'armes de
Rothenthurm sont déboutés, signale le
DMF. (ATS)
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Romont 1985 ? ... Bienvenue à notre consultation ouverte chaque mercredi dès 17 h., Grand-Rue 9 !
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Romont
Y^T̂  1985?
...Pour des questions d'emploi ou de
recherches de personnel,
notre consultation vous est ou-
verte tous les mercredis de
17 h. à 20 h., Grand-Rue 9, à
Romont.

Entrée libre

Pour tous renseignements contactez
nos chefs de centres :
Idéal Job Fribourg M. Genêt
« 037/22 50 13
Idéal Job Bulle M"" Devantay
«029/231 15

Gratuité et discrétion vous sont assu
rées.

Idéal Job
Conseils en personnel SA

Travail temporaire, postes stables
toutes professions.

On cherche

JEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER

PATISSIER
pour tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser:
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HOPITAL
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cherche pour l'automne

1 apprenti(e) cuisinier(ère)

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire
parvenir leurs offres avec copie de
certificats scolaires à
l'administrateur de
l'Hôpital DALER
Bertigny 34
1700 Fribourg

L'Office régional de réadaptation
professionnelle du canton de Fri-
bourg (assurance-invalidité fédérale)
met au concours deux postes à plein
temps de

PSYCHOLOGUES/
CONSEILLERS(ÈRES) EN OP

Conditions requises: licence en psy-
chologie, option o.p.; intérêt pour la
réadaptation professionnelle et le
placement des personnes handica-
pées; langue maternelle française ou
allemande; très bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.

Conditions d'engagement: selon rè-
glement du personnel des offices
régionaux Al (réglementation fédéra-
le). Entrée en fonctions: le I" avril
1985, resp. le 1" septembre 1985 ,
ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae, photo et certificats
à la direction de l'Office régional Al ,
rue Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg,
jusqu'au 16 février 1985.

17-71006
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Jean Paul II à Ciudad Guayana
Contre l'exploitation de l'homme

III fflPSSîlIVANDRISSEMM

Applaudissements chaleureux, des
cris de viva Ruan Pablo. Cette fois, ce
n'est plus dans une église ou un stade
olympique transformé pour les jeunes
en cathédrale, mais dans l'une des can-
tines de l'important groupe sidérurgi-
que Sidor à Ciudad Guayana, à 515 km
de Caracas. 136 cadres et ouvriers
groupés par ateliers, accueillent Jean
Paul II qui vient de célébrer une messe
en plein air.

Entre le poulet au riz et les bananes
frites et deux verres de Pepsi-Cola
(l'alcool est strictement interdit à l'usi-
ne, il fait du reste 32° degré à l'exté-
rieur) le pape peut s'entretenir des
problèmes du vaste bassin industriel de
la région, relié à l'Atlantique par un
canal de 341 km qui double le Rio
Orinoco. Responsable des relations
industrielles, Pierre Hoeblich, Alsa-
cien d'origine et de confession luthé-
rienne, estime que les conditions de vie
sont satisfaisantes pour le personnel de
son groupe. Le salaire mensuel de base

est de 4000 bolivares alors qu'au SMIG
local , il n'est que de 2500 (1600 francs
suisses environ). Sidor rassemble
14 000 ouvriers sur les 40 000 environ
qui travaillent dans les complexes
industriels du bassin Fava.

C'est la communauté catholique
locale (la plus nombreuse mais travail-
lée, comme les protestants , par des
sectes) qui a voulu inviter Jean Paul II
à venir ici à la fin de son voyage au
Venezuela. De nouveau, la population
des régions voisines converge depuis ce
matin vers un terrain vague â l'exté-
rieur de la ville : 430 000 personnes,
nous dit la radio locale, alors que la
population ne dépasse pas les 320 000.
Quelques groupes d'Indiens sont ve-
nus des confins du Brésil.

Au cours de l'homélie, Jean Paul II
résume l'encyclique «Laborem exer-
cem» sur le travail publiée en 1981.
Une catéchèse méthodique basée sur la
Bible plus que sur les situations humai-
nes. Alors que le travail devrait épa-
nouir l'homme et sa famille, pourquoi ,
selon le pape, devient-il « source d'alié-
nation et de manipulation , déshumani-
sant et dépersonnalisant les injustices
sociales trop criantes et jusqu 'à quand
les hommes du tiers monde devront-ils

supporter la primauté des processus
économiques sur les droits humains
inaliénables».

Comme il l'avait fait la veille,
devant les prêtres puis devant les orga-
nismes laïques, Jean Paul II a rappelé
l'urgence du retour à la doctrine sociale
de l'Eglise et, en s'adressant aux pay-
sans, plaidé en faveur de leurs droits à
se regrouper comme les ouvriers en
syndicats, «les exigences de ceux-ci ne
pouvant pourtant se transformer en
une espèce d'égoïsme du groupe ou de
classe», le bien commun de la société
devant toujours être le critère ultime.

En regagnant leurs pays respectifs
alors que Jean Paul II partait hier soir
pour l'Equateur, les évêques des pays
voisins, venus d'Amérique centrale, se
sont félicités de leur rencontre infor-
melle lundi soir avec le pape qui a
accueilli avec chaleur l'archevêque de
Managua, connaissant les difficultés
que vit aujourd'hui la communauté
chrétienne du Nicaragua. Selon un évê-
que salvadorien, Jean Paul II a insisté
pour que, malgré les difficultés , l'Eglise
locale joue un rôle de suppléante susci-
tant partout « des espaces de dialogue »
pour dépasser les conflits ou les mena-
ces de guerre civile. J.V.

Fin du colloque sur la torture à Fribourg

De terribles témoignages
La torture aurait-elle une valeur

positive ? Posée le plus sérieusement du
monde, la question a secoué le colloque
interdisciplinaire sur la torture, qui
tenait sa troisième séance vendredi 25
janvier à l'Université de Fribourg.
Question provocante, accompagnée
d'images qui l'étaient tout autant, et qui
prouvent l'ampleur du problème.

Les premières séances du colloque,
en décembre, avaient illustré les prati-
ques combattues sans trêve par
Amnesty International , la torture qui
cherche des révélations, et celle, plus
répandue et plus grave, qui veut impo-
ser le silence et la soumission par la
terreur.

Première invitée de vendredi , Mmc

Ariette Lebigre a repris cette interpré-
tation sous l'angle de la torture judi-
ciaire. Professeur de droit pénal à
l'Université de Clermont-Ferrand, elle
a déclaré avec force que la torture du
Moyen Age, très codifiée, n'avait rien
de comparable à l'explosion de sauva-
gerie qui frappe les victimes des régi-
mes contemporains.

Graver la loi
sur les corps

La surprise est venue de Jacques
Hainard , directeur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel : « Avant l'écritu-
re, a-t-il rappelé, le pouvoir inscrivait
ses lois sur la pierre, sur l'écorce, mais
aussi sur les corps». Dans les années
60, les prisonniers des camps soviéti-
ques portaient dans leurs chairs l'ins-
cription «esclaves de Khrouchtchev »,
signe que l'alphabet communiste ne
dédaigne pas cet espace d'écriture.

Signification supplémentaire , les ré-
cits de voyages le prouvent abondam-
ment , la torture fonctionne comme
«mémoire, quasiment comme carte
d'identité » : dans les peuples primitifs,
la participation au clan est gravée dans
les tatouages, la circoncision ou
d'autres mutilations imposées souvent
au passage de l'adolescence à l'âge
adulte. Dans ce cas, pas question de
crier sa douleur ou d'obtenir un aveu :
le silence, la résistance à la souffrance
du torturé , qui sourit même à tous les
« Livingstone » de passage, est la condi-
tion d'acceptation par le clan.

Ce rappel original dans un colloque
essentiellement dénonciateur , prit une
tournure dramatique avec la projec-
tion de cartes postales des années 50,
vendues à Jacques Hainard par un
prospecteur d'or français : en détail et
grand format, des scènes d'excision en
Centre-Afrique, une boucherie san-
glante qui secoua visiblement les fem-
mes présentes. Pas seulement les fem-
mes d'ailleurs.

En Suisse également
Ce témoignage choc, Jacques Hai

nard refusa de le condamner a priori

considérant que ce type de «torture
culturelle» avait sa fonction positive,
qu'elle était source d'identité pour les
peuples concernés. La Suisse, avec la
marche de 100 km des officiers , con-
naîtrait aussi un rite de passage par la
souffrance. Et la torture rituelle crée
une égalité fondamentale entre mem-
bres d'une même ethnie, ce qui serait le
plus sûr garant contre la tyrannie.

Après ces images, la tâche de Patrick
de Laubier, professeur de sociologie à
l'Université de Genève, était évidem-
ment ardue. Contestant la justification
de tous les excès par la différence cultu-
relle, il s'attacha à rappeler les lois
inscrites, non pas dans la chair mais
dans la nature de l'homme. Des lois
que l'homme découvre en luttant sans

cesse contre tous les «parasitages idéo-
logiques».

Cette perception diffuse, «faible
comme une lueur dans la nuit mais
aussi importante qu'elle », a trouvé une
de ses formulations dans la Déclara-
tion des droits de l'homme. C'est elle
encore qui anime les deux armes contre
la torture : la dénonciation, crier la
vérité comme le fait Amnesty Interna-
tional, et la non-violence, tous les
efforts positifs qui équilibrent la mon-
tée du mal dans le monde. Un modèle
contradictoire, a conclu P. de Laubier,
en a été donné par les promesses de
vengeances des sikhs et le refus de cette
même vengeance par Lech Walesa
après les tortures et l'assassinat de
l'abbé Popieluzsko. Patrice Favre

Autriche
La coalition sauvée

Le Gouvernement de coalition autrichien est parvenu
mardi à écarter une grave menace pour sa survie, en
acceptant les regrets publics du ministre de la Défense, qui
avait eu l'indélicate idée d'aller accueillir à l'aéroport de
Vienne un criminel de guerre nazi de nationalité autri-
chienne qui venait d'être libéré.

M. Fnedhelm Frischenschlager,
membre du Parti de la liberté (droite),
s'est excusé auprès du chancelier Fred
Sinowatz et auprès de la population
autrichienne.

Le fait qu 'il ait été présent jeudi
dernier à l'aéroport lors de l'arrivée de
l'ex-nazi Walter Reder en provenance
d'Italie où il avait purgé une longue
peine de prison avait provoqué des
remous dans toute l'Autriche et nom-
breux avaient été ceux qui avaient
réclamé sa démission.

M. Sinowatz a indiqué que tous les
ministres - dont les 12 socialistes et les
trois membres du Parti de la liberté -
ont accepté cette solution de compro-
mis.

Mais le Gouvernement n'est pas au
bout de ses peines puisque vendredi le
Parti du peuple d'opposition (conser-
vateur) déposera lors d'une séance
extraordinaire du Parlement une mo-
tion de censure à propos de cette affai-
re.

Le Parti du peuple n'est en effet pas
satisfait des excuses du ministre de la
Défense et demande qu 'il remette sa
démission.

Dans un communiqué lu aux jour -
nalistes par le chancelier après la réu-
nion de Cabinet, M. Frischenschlager a
déclaré : «Je suis désolé de cette mau-
vaise décision et j e ne peux qu 'offrir
mes regrets, à vous, chancelier , et au
public».

Les ministres du Parti socialiste et
du Parti de la «lib*të s'étaient réunis
séparément lundi et mardi matin pour
discuter de tous les aspects de cette
affaire , après que le secrétaire général
du Parti de la liberté-, M. Norbert Ste-
ger, eut affirmé qu'il rendrait son porte-
feuille si le ministretije la Défense était
contraint de démissionner.

Lundi, le chancelier Sinowatz avait
rappelé M. Frischenschlager qui effec-
tuait une visite en Egypte.

Les excuses du ministre de la
Défense ont été acceptées après plus de
quatre heures de débats mardi matin
au sein du Cabinet et des formations
politiques.

M. Frischenschlager a déclaré qu'il
avait tenté d'entourer le retour du com-
mandant Reder de la plus grande dis-
crétion , comme cela avait été convenu
entre l'Italie et l'Autriche. «Loin de
moi l'idée d'avoir voulu donner le
moindre caractère d'accueil officiel ou
militaire », a-t-il ajouté.

Il a reconnu que son attitude avait
profondément choqué les victimes des
criminels de gnerre^azis et provoqué
un tollé en Autriche et à l'étranger.

De son côté, M. Sinowatz a précisé
qu 'il aurait exigé la démission du
ministre contesté si «cette déclaration
claire et sans ambiguïté» n'avait pas
été faite. (Reuter)

ETRANGERE 7__
Allemagne fédérale

Le terrorisme de gauche
cachait celui de droite

H 
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Le fait qu'au cours des deux derniers
mois une trentaine d'attentats ont été
perpétrés en Allemagne fédérale par les
mouvements d'extrême-gauche ne
prouve pas qu'il s'agit d'une recrudes-
cence inattendue du terrorisme. Certes,
l'Allemagne fédérale n'a plus connu,
comme à la fin des années septante, de
vagues spectaculaires, mais les terro-
ristes de tous bords n'avaient pas dés-
armé pour autant.

Dans son rapport de mai 1984, par
exemple, le ministre de l'Intérieur indi-
quait que d'une année à l'autre le
nombre d'actions violentes était resté
pratiquement constant: de 1597, il
avait rétrogradé à 1540 seulement. Il
n'y avait pas de quoi pavoiser, si l'on
tient compte du fait que les actions à
l'explosif ou à la bombe incendiaire,
sont passées de 184 à 215.

Ministre abattu en Hesse
Le terrorisme n'avait donc nulle-

ment désarmé même si, vu de l'exté-
rieur, il n'avait plus de caractère spec-
taculaire comparable à celui de l'enlè-
vement de H. M. Schleyer qui avait
coûté la vie à six personnes. C'est ainsi
qu'il y a deux ans, le ministre de
l'Economie de l'Etat de Hesse, Herbert
Karry, a été abattu à coups de pistolet
dans sa propre habitation , personne
n'a revendiqué ce crime qui a été sans
doute perpétré par les cellules révolu-
tionnaires, combattantes ou autono-
mes.

En outre, c'est à une chance inouïe
que le général américain Kroeser doit
d'avoir échappé à un attentat à la
roquette qui doit sans doute être mis à
l'actif de la fraction allemande de
l'Armée rouge. Il ne faudrait pas s éton-
ner que Christian Klar ait été dans le
coup.

La RAF, de toute évidence, n'a pas
encore réussi à se remettre pourtant des
coups qui lui ont été portes au début de

cette décennie. Beaucoup de ses mem-
bres ont été soit arrêtés, soit tenus de se
réfugier dans une clandestinité relati-
vement passive sous l'effet des coups
portés par les services de sécurité.

Souffle retrouvé
La nouvelle génération de terroristes

de la RAF a, par conséquent , été forcée
de recruter de nouveaux membres, de
s'assurer des ressources financières en
dévalisant des banques, comme à
Wuerzburg en mars 1984, et des armes
par des attaques contre des magasins
spécialisés. Mais parallèlement , les cel-
lules autonomes, révolutionnaires et
combattantes, opérant indépendam-
ment l'une de l'autre avaient repris le
flambeau du terrorisme. Mais sans
structure de commandement aussi hié-
rarchisée que celle de la RAF, tout ce
monde a repris son souffle.

En juillet dernier , la police procédait
à l'arrestation de six terroristes présu-
més qui , de toute évidence, préparaient
une série de grands coups. On a
retrouvé chez eux des documents fai-
sant état de coups de mains dont cer-
tains ont été mis à exécution , notam-
ment contre des installations ou des
bâtiments de l'OTAN. En Belgique, il
est, par contre, un fait qui explique que
le terrorisme de gauche ait perdu provi-
soirement son caractère de grande
actualité: c'est la concurrence du terro-
risme d'extrême-droite qui, au cours
des six dernières années, a dépassé en
violence les mouvements d'extrême-
gauche. Il suffit de se rappeler l'attentat
de Munich qui a fait douze victimes et
plusieurs attentats à la bombe perpé-
trés contre des homes d'accueil pour
étrangers. M.D.

Ils protestaient contre leur statut de prisonniers
Grève interrompue

Deux militants incarcérés de la Frac-
tion armée rouge ont mis un terme à une
grève de la faim qui durait depuis
55 jours, mais une trentaine d'autres
militants et sympathisants continuent
de jeûner, annoncent les autorités.

Gunter Sonnenberg, 31 ans, con-
damné à la prison à vie en 1978 pour
tentative de meurtre sur deux policiers ,
a accepté de se nourrir lundi et a permis
qu 'un médecin l'examine, a déclaré un
porte-parole du Ministère de la justice
du Bade-Wurtemberg.

Sonnenberg a été transporté à l'hôpi-
tal de Hohenasperg, près de Stuttgart.
Deux autres membres de la RAF,
Christian Klar et Brigitte Monhaupt ,
sont en observation au même hôpital.
Klar, dit-on, est très affaibli.

De son côté, le Ministère de la justice
de Basse-Saxe a annoncé mardi qu 'un
autre détenu , Knut Folkerts, 33 ans,
avait interrompu sa grève de la faim et
accepté de se faire soigner.

Fokerts a été condamné à la prison à
vie en juillet 1980, à la suite du meur-
tre, en avril 1977, du procureur Sieg-
fried Buback et son garde du corps et
d'une tentative de meurtre sur un
armurier de Francfort.

Il a été extradé en Allemagne après
avoir été condamné à 20 ans de prison
aux Pays-Bas, pour le meurtre d'un
policier hollandais.

Des militants et sympathisants de la
Fraction armée rouge, incarcérés dans
diverses prisons allemandes, ont entre-
pris le 4 décembre une grève de la faim,
pour obtenir le statut de prisonnier de
guerre, dans le cadre de la Convention
de Genève.

A l'appui des revendications des
grévistes de la faim, une vingtaine
d'attentats à la bombe, d'incendie et
attentats manques ont eu lieu contre
des intérêts américains, allemands et
français en Allemagne occidentale
depuis le début du jeûne. (AP)

• TV à péage. - Une nouvelle chaîne
de télévision à péage (Pay-TV), diffu-
sant uniquement des films de produc-
tion récente et aucune publicité , sera
proposée aux téléspectateurs autri-
chiens, ouest-allemands et suisses dès
la fin de l'été 1985, ont annoncé jeudi à
Munich ses créateurs ouest-allemands,
les trois principaux groupes de médias
de RFA : Bertelsmann , Axel-Springer
et Beta-Taurus. (ATS/AFP)

Pas de pauvres en Chine
Les démarches de Mère Teresa à Pékin échouent

Mère Teresa, Prix Nobel de la paix ,
n'a pas obtenu des autorités chinoises
l'autorisation d'installer, en Chine
populaire, ses sœurs «Missionnaires
de la charité ».

Un porte-parole de «l'Eglise patrio-
tique chinoise»-qui a rompu en 1957
avec le Vatican - et le bureau des
Affaires religieuses du Gouvernement
chinois ont tous deux indiqué
qu'aucun accord n'avait été conclu à ce
propos entre la religieuse, fondatrice de
l'Ordre des missionnaires de la charité,
qui a quitté la Chine mercredi après

une visite de trois jours dans ce pays.
Le porte-parole de «l'Eglise patrioti -
que chinoise », M. Tang Ludao, a
affirmé que « Mère Teresa a demandé
de fonder en Chine des institutions
pour ses sœurs. Les autorités lui ont
expliqué que le système social en Chine
était différent de celui d'autres pays, et
qu'en conséquence, les sans-logis et les
pauvres y étaient rares. »

Mère Teresa a fait savoir qu'elle
espérait revenir en Chine et a affirmé
qu'elle ne portait aucun message du
Vatican pour les autorités chinoises.

(Kipa)
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Prix des carburants en France

En liberté surveillée

Mercredi 30 janvier 1985

La France a rejoint ses voisins ouest-
allemand, suisse ou italien en décidant
de libérer, à partir de mard i 00 h. 00, le
prix des carburants à la pompe, parmi
les plus chers d'Europe, tout en mettant
en place un dispositif de surveillance
pour éviter des écarts trop importants.

Cette décision est intervenue après la
condamnation, hier, par la Cour de
justice européenne de Luxembourg du
système actuel français de fixation des
prix des produits pétroliers (essence
ordinaire , supercarburant et gazole).

La Cour de justice de la Commu-
nauté européenne a, en effet , annoncé
hier qu'elle jugeait la réglementation
française sur les prix des carburants
incompatible avec certaines règles du
Marché commun.

Dans un arrêt rendu à Luxembourg,
la 5e Chambre de la Cour européenne
estime que l'article 30 du Traité de
Rome s'oppose à cette réglementation,
qui impose un prix minimum pour la
vente de carburant à la pompe.

L'article 30 dit notamment que «les
restrictions quantitatives à l'importa-
tion , ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent , sont interdites entre les
Etats membres» de la CEE.

En revanche, la Cour indique que les
règles du Marché commun sur la con-
currence (articles 3 et 5 du traité), qui
posent des règles générales, et (articles
85 et 86, qui condamnent les ententes
et les abus de position dominante), ne
s'appliquent pas à la réglementation
française.

La Cour européenne a rendu son
arrêt sur une demande d'interprétation
du Traité de Rome formulée par le
Tribunal de commerce de Toulouse
(sud-ouest de la France), à propos d'un
procès opposant d'un côté les centres
Leclerc qui ont distribué des carbu-
rants avec des rabais supérieurs à ceux
autorisés par la réglementation fran-
çaise et de l'autre un pompiste de
Toulouse, M. Henri Cullet , et la Cham-
bre syndicale nationale du commerce
et de la réparation automobiles (CSN-
CRA).

Ces pnx, qui étaient jusqu 'à présent
déterminés par l'Etat (5,74 francs pour
un litre de super à Paris) seront fixés
librement par les compagnies pétroliè-
res qui devront uniquement déposer
leurs barèmes auprès du Ministère des
finances. La fiscalité (59% de taxe)
demeure toutefois inchangée de même
que la fixation du prix du fuel domesti-
que qui reste sous le contrôle des pou-
voirs publics.

Un système de « garde-fous » va être
présenté par le Gouvernement afin de
-réduire les disparités entre les régions
possédant des raffineries, où la concur-
rence jouera pleinement, et celles (zo-
nes de montagne, autoroutes), où les
situations de monopole pourraient
entraîner des hausses de prix trop
importantes. Le Gouvernement fran-
çais souhaitant en effet que la concur-
rence joue à la baisse en faveur des
consommateurs. (AFP)

Session d'hiver du Conseil de l Europe
Malte sur la sellette

L'assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe a ouvert hier après midi
à Strasbourg, lors de la seconde journée
de sa session d'hiver, un débat délicat,
consacré à la loi sur les ingérences
étrangères et la situation des droits de
l'homme à Malte.

Elle doit notamment se déterminer
sur la question de savoir si certaines
dispositions de cette loi ne vont pas à
rencontre des principes énoncés dans
la Convention européenne des droits
de l'homme, particulièrement celui
garantissant la liberté d'expression
sans considération de frontière.

Auparavant , durant la matinée,
l'assemblée a décidé de tenir vendredi,
à la fin de la session, un débat d'urgence
sur la pollution de l'air, demandé par
neuf membres de la délégation suisse,
dont le conseiller national Peter Sager
(udc/BE).

Après avoir entendu un exposé de
Mme Neellie Smit-Kroes. ministre des
Transports des Pays-Bas, sur la pollu-
tion des mers et la pêche, l'assemblée,
toujours unanime , a par ailleurs
recommandé au comité des ministres
d'inviter les Gouvernements des «21»
à prendre une série de mesures capa-
bles d'enrayer la dégradation des eaux

de la mer Baltique, de la mer du Nord et
de la Méditerranée.

Questions de Laurent Butty
Ce matin , M. Hans-Dietrich-Gens-

cher, ministre ouest-allemand des
Affaires étrangères et président en exer-
cice du comité des ministres, s'adres-
sera à l'assemblée, après une réunion
extraordinaire , la veille au soir, dudit
comité. Plusieurs parlementaires lui
ont adressé à cet effet une série de
questions, notamment le conseiller
national Laurent Butty (pdc/FR).

M. Butty désirerait connaître com-
ment le comité voit la reprise des
négociations à Genève entre les Etats-
Unis et l'URSS par rapport à la Confé-
rence de Stockholm sur les mesures de
sécurité et le désarmement en Europe
(CDE).

Le conseiller national fribourgeois
souhaiterait enfin savoir ce que pense
le comité de l'attitude , « non seulement
d'organisations professionnelles ou de
particuliers , mais aussi de représen-
tants des ministères nationaux qui pré-
conisent des mesures de pressions con-
cernant la décision du peuple et des
cantons suisses d'imposer untj vignette
pour les autoroutes et une taxe sur les
poids lourds». (ATS)

Hoffmann-La Roche aux Etats-Unis
Mille licenciements

(Suite de la pr emière page)

La décision de licencier a apparem-
ment été suggérée par la direction de la
filiale américaine après qu 'une étude a
révélé que l'usine travaillait à perte et
qu'elle employait trop de personnel.
Selon des représentants de la firme,
c'est la première fois qu 'Hoffmann-La
Roche a recours à des licenciements
afin de résoudre un problème de
coûts.

Les problèmes de la filiale améri-
caine située à Nutley, dans le New
Jersey, sont largement dus à une com-
pétition accrue sur le marché des vita-
mines et des produits pharmaceutiques
en général, laquelle est sérieusement
attisée par une augmentation substan-
tielle des importations en raison de la
force du dollar. L'industrie chimique el
pharmaceutique américaine est un sec-
teur de l'économie victime des effets
négatifs du déficit budgétaire. La con-
currence s'est particulièrement fait
sentir sur le marché des vitamines, en
partie aujourd'hui pris par la Chine, le

Japon et la Yougoslavie. En outre ,
l'avenir ne se présente pas de la
manière la plus rose pour l'usine de
Nutley. Fin février en effet , le brevet du
valium passera dans le domaine public
et plusieurs compagnies lanceront sur
le marché des produits meilleur mar-
ché que ceux produits par Hoffmann-
La Roche. Or, pour la seule année
dernière, les ventes de valium ont
représenté 250 millions de dollars, une
partie très importante des revenus de la
fabrique, estiment les analystes. Hoff-
mann-La Roche ne détaille pas ses
ventes.

En dépit de ce revers sérieux, Irwin
Leraer, le PDG d'Hoffmann-La Roche
(Etats-Unis) reste optimiste. Il estime
que d'ici quelques années la situation
devrait se redresser , notamment grâce
au développement de nouveaux médi-
caments. Hoffmann-La Roche va éga-
lement développer la vente de licences
de production pour ses produits à des
compagnies étrangères.

Philippe Moitaz

LALIBERTE

Négociations sur Taba
Fin du premier

round
Israéliens et Egyptiens ont annoncé,

hier, à Beersheva, qu'ils avaient pu
«rapprocher leurs points de vue» sur
l'avenir de Taba, la petite enclave fron-
talière sur la mer Rouge dont ils se
disputent la souveraineté, sans toute-
fois aboutir au moindre accord précis
après trois jours de pourparlers.

Dans leur communiqué final , les
deux délégations ont indiqué qu'elles
remettraient à leurs Gouvernements
respectifs un document recensant leurs
points d'accord et de désaccord, en
particulier sur le rôle que pourrait être
amenée à jouer la FMO (Force multi-
nationale et d'observateurs de l'ONU
pour le Sinaï) à Taba.

Elles ont également souhaité pou-
voir reprendre, en Egypte à une date
non précisée, un nouveau round de
négociations.

Les chefs des deux délégations, MM.
Tzvi Kedar (Israël) et Habdel Halim
Badaoui (Egypte), ont refusé de préci-
ser à la presse leurs points d'entente ou
de divergences. (AFP)

Projet de traité
soviétique

Non-recours à la force

A l'ouverture mardi à Stockholm de
la 5e session de la Conférence sur le
désarmement en Europe (CDE), à
laquelle la Suisse participe, le repré-
sentant soviétique, M. Oleg Grinevs-
ky, a présenté un projet de traité de
« renoncement réciproque à l'emploi de
la force ».

Ce texte en douze points s'articule
autour de l'engagement de ne pas
employer en premier «aucune arme,
nucléaire ou conventionnelle».

Il est considéré comme un léger
assouplissement de la position soviéti-
que qui faisait, jusqu'à présent, du
renoncement à l'emploi en premier de
l'arme nucléaire, l'objet d'un engage-
ment à part. Le projet propose aussi
aux 35 participants à la conférence -
tous les Européens sauf l'Albanie plus
les Etats-Unis et le Canada - d'engager
des «consultations immédiates» en
cas de danger de guerre. Par ailleurs, il
stipule que les signataires s'efforce-
raient d'empêcher le développement
d'armes spatiales. (AFP)

Négocier les conditions de la capitulation
Grande-Bretagne : rencontre entre mineurs grévistes et Charbonnages

«Personne ne veut encore l'admet-
tre, déclarait un dirigeant des mineurs,
mais pour dire la vérité, ce dont nous
parlons maintenant, ce sont des condi-
tions de la capitulation ». Après près de
11 mois, la grève des mineurs est entrée
dans sa phase finale.

La lente reprise du travail , qui avait
commencé avant Noël quand la direc-
tion des Charbonnages, pourtant consi-
dérablement appauvrie, décida tout à
coup d'offrir d'extraordinaires primes
de fin d'année, s'est poursuivie au mois
de janvier, passant de 2700 mineurs par
semaine à plus de 3000.
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Les sacrifices imposés aux commu-
nautés minières sont en effet devenus
insupportables: «Nous n'avons plus
seulement des mineurs qui ont faim»,
déclarait un de leurs représentants,
«mais nous sommes avec des mineurs
qui ont faim et froid». «Ce que les
mineurs demandent», poursuivait-il,
«c'est de pouvoir maintenant franchir
l'aguet des Charbonnages la tête hau-
te».

M. Arthur Scargill, le dirigeant des
mineurs en grève, a cessé depuis long-
temps d'annoncer la chute prochaine
du Gouvernement conservateur de
Margareth Thatcher et, pour la pre-
mière fois, il a parlé parler aux journa-
listes et aux commentateurs de « l'inté-
rêt de la Grande-Bretagne»... Les plus
militants semblent avoir redécouvert
les vertus de la modération et de la
réconciliation.

A mesure qu'approche le dénoue
ment, personne n'est d'accord pour
tant sur l'équilibre des forces en présen

ce. La direction des Charbonnages
affirme que plus de 70 000 des 180 000
mineurs britanniques travaillent
comme d'habitude, tandis que les
mineurs en grève prétendent que
140 000 des leurs refusent toujours de
se rendre au puits. Ces chiffres sont
cependant moins révélateurs que le
moral des antagonistes.

Après s'être boudés depuis le mois
d'octobre de l'an dernier, ces adversai-
res se sont trouvés hier face à face pour
«discuter de la possibilité de discus-
sion». Cette prudence de la direction
des Charbonnages et des mineurs ne
doit pas tromper cependant.

Ces retrouvailles se déroulent sur
une toile de fond fort sombre, au
moment où les taux d'intérêts sont
remontés à 14%, la livre sterling est à
son niveau le plus bas et l'indice des

valeurs boursières vient de connaître
une de ces chutes les plus spectaculai-
res des dernières années.

C'est une des raisons sans doute
pour lesquelles les négociations qui
viennent de s'ouvrir ne devraient plus
traîner. M. Peter Walker, le ministre de
l'Energie, déclarait au Parlement cette
semaine : «Je suis pressé. Je veux voir
rapidement un règlement raisonnable
parce que les souffrances infligées aux
communautés minières sont devenues
extraordinaires ».

L'agenda qui attend les négociateurs
n'a guère changé depuis 11 mois : la
fermeture des puits non rentables ( 10%
seulement des Charbonnages sont la
cause de 80% des pertes de l'industrie)
et un arrangement qui permettrait aux
grévistes de reprendre le travail « la tête
haute». X.B.

ETRANGERE
0PEP: abandon du prix de référence?

Marathon pour un accord
Les 13 de l'OPEP tentaient hier soir

de surmonter leurs divergences pour se
doter d'une grille de prix réaliste, quitte
à réduire les prix de certains de leurs
bruts. Un groupe de travail ministériel
a élaboré mardi après midi une formule
de compromis qui pourrait être accepta-
ble par tous, a indiqué l'un de ses
membres, le Nigérian Tarn David-
West , qui a refusé de donner plus de
précisions.

Le président de la conférence , le Dr
Subroto (Indonésie) avait auparavant
indiqué que tous étaient d'accord pour
réduire l'écart qui sépare les prix offi-
ciels de l'OPEP, qui vont notamment
de 26,50 dollars (Golfe) à 30,50 dollars
(Afrique) le baril de 159 litres.

L'enjeu pour l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole, va au-delà des
variations de prix envisagées, de l'or-
dre de 5 à 10% au maximum, et qui
selon le Séoudite cheikh Yamani,
entraînerait une réduction du prix
moyen de l'OPEP inférieure à un dollar
le baril.

A court terme, il s agit de savoir si
l'OPEP, bousculée par un marché
engorgé de pétrole, va se résoudre à
accepter pour la 2e fois de son histoire
une baisse des prix de son brut , et de se
doter d'une grille de tarifs plus souple.
Depuis mars 1983, ceux-ci ont été
défendus contre vents et marées,
notamment le sacro-saint prix «de
référence» de 29 dollars le baril (qua-
lité «arabe léger»).

Les travaux de l'Organisation, des
pays exportateurs de pétrole (OPEP)
reprendront ce matin , a annoncé hier
soir à la presse le président de la
conférence, le ministre indonésien de
l'Energie, M. Subroto.

M. Subroto a ajouté que les partici-
pants ne sont toujours pas parenus a se
mettre d'accord sur la définition d'une
nouvelle grille de prix des différentes
qualités du pétrole.

La conférence avait été interrompue
à 19 h. 30 pour reprendre à 22 heures.
Peu après 22 heures, la plupart des
ministres ont quitté la salle de confé-
rences sans fournir d'autres préci-
sions. (ATS/AFP)

Quatre morts et un disparu
Alpes françaises : 8 avalanches dues au ski hors pistes

Huit avalanches déclenchées par des
skieurs imprudents pratiquant le ski
hors pistes se sont produites hier dans
les Alpes du Nord . Le bilan est lourd :
quatre morts, un disparu et trois bles-
sés.

Cette impressionnante série a dé-
buté vers 11 h. 30 dans la station de
Val-d'Isère dans le massif du Cunais à
2500 mètres d'altitude où un groupe de
skieurs hors pistes a déclenché une
coulée de trente mètres de front et de
200 mètres de long. Cette avalanche a
fait un mort, un moniteur de la sta-
tion.

Sur le mont de Challe, dans la com-
mune des Allues, un groupe de quatre
skieurs a également déclenché une cou-
lée. Un Suédois de 28 ans a été blessé.

Dans la région de Tigne, deux ava-
lanches se sont produites à quelques
minutes d'intervalle. La première, au
niveau de la Petite-Balme dans le cou-
loir du Pylône (2500 m d'altitude), a
fait un mort. La seconde s'est produite
dans le massif de la Grande-Balme.

Trois skieurs ont été pris dans la cou-
lée, l'un deux, âgé de 62 ans, a été tué et
les deux autres ont été blessés. Un autre
skieur a péri sous une coulée au col de
Freysse.

Toujours à Tigne, trois skieurs
emportés au niveau de Val-Claret , ont
eu plus de chance et ont pu se dégager
eux-mêmes.

A Chamonix , le peloton de gendar-
merie de haute montagne est intervenu
sur une coulée à 1800 mètres d'altitude.
Là encore, l'avalanche - quatre cents
mètres de front et six cents mètres de
long - avait été déclenchée par deux
skieurs. L'un d'entre eux a été retrouvé
en état d'hypothermie. Le second a été
porté disparu.

Enfin , dans l'après-midi aux Arcs,
deux moniteurs de ski étrangers prati-
quant le hors-pistes au col des Frètes à
1800 m d'altitude ont été emportés.
Les sauveteurs ont pu les dégager
indemnes mais ont poursuivi leurs
recherches une partie de l'après-midi
pour s'assurer que personne d'autre
n'était sous l'avalanche. (AP)

Pas d'accord à l'issue de la rencontre
Les Charbonnages britanniques

(NCB) et le syndicat des mineurs
(NUM) ont échoué hier dans leur tenta-
tive de trouver dans l'immédiat un
accord sur la reprise des négociations
pour mettre un terme au conflit, vieux
de dix mois et demi.

Le porte-parole du NCB, M. Mi-
chael Eaton , a annoncé hier soir à
l'issue de la rencontre que les pourpar-
lers n'avaient pas permis de dégager un
accord permettant la reprise des négo-
ciations. «Je suis déçu», a-t-il déclaré
au cours d'une conférence de presse. Il
a ajouté que les deux parties avaient
décidé de ne pas révéler le détail de
leurs discussions de mardi.

Pour sa part, M. Arthur Scargill, pré-
sident du NUM , a déclaré en fin
d'après-midi , qu 'il avait appelé le NCB
à «une reprise officielle des négocia-

tions sans préconditions» après lui
avoir présenté de nouvelles initiatives.

Les charbonnages exigent comme
préalable à la reprise de toutes négocia-
tions l'engagement écrit du NUM que
les discussions porteront sur la ques-
tion de la fermeture des puits non
rentables, à l'origine du conflit. Les
sept rounds de négociations entre les
deux parties ont , depuis le début de la
grève, en mars dernier, achoppé sur
cette question.

La rencontre de mardi , en fin de
matinée, entre l'un des représentants
du président du NCB, M. Merrick
Spanton , et le secrétaire général du
NUM, M. Peter Heathfield , portait sur
l'ordre du jour et le calendrier d'éven-
tuelles nouvelles négociations.

(AFP)



Banque d'épargne et de prêts de la Broyé
Avocat débouté au TF

Mercredi 30 janvier 1985

Nouvel épisode, hier au Tribunal
fédéral , dans la longue affaire de la
Banque d'épargne et de prêts de la
Broyé et de son ancien directeur. Cette
fois, cependant, le débat n'opposait
qu 'un avocat et la Cour d'appel du
Tribunal cantonal. Le premier estimait
que la seconde ne lui avait pas accordé
des honoraires suffisants. Le Tribunal
fédéral n'a pas été de cet avis : il a rejeté
le recours de l'avocat et donné raison à
la Cour d'appel.

M. Georges Pillonel demande une
somme de 350 000 francs à la banque,
son ancien employeur. Demande reje-
tée par le Tribunal de la Broyé en
octobre 1982. Il interjette alors appel
contre ce jugement et change d'avocat ,
pour s'en remettre désormais à M c Ber-
nard Bonin. La Cour d'appel confirme
le jugement de première instance en
juin 1983. Recours, cette fois, au Tri-
bunal fédéral , qui lui donne raison en
février 1984.

L'affaire retourne donc à la Cour
d'appel qui prend deux décisions en
juin: renvoi de l'affaie au Tribunal de
la Broyé, qui devrait se prononcer en
février prochain et fixation des hono-

raires de Mc Bonin à 1000 francs,
somme à payer par la banque.

C'est contre cette dernière décision
que Me Bonin a recouru. Il critiquait le
fait que la Cour d'appel n'avait pas
motivé sa décision, qu'elle n'avait pas
pris la peine de l'entendre et qu'elle
avait fixé un montant trop bas. De fait,
le confrère qui l'avait précédé avait
obtenu une somme de 1500 francs.

Conforme au tarif
La Cour d'appel n'avait pas à moti-

ver sa décision, a jugé le Tribunal
fédéral. D'ailleurs, lui-même ne le fait
pas quand il alloue des honoraires.
C'est qu'un avocat est parfaitement
capable de savoir pourquoi un tribunal
prend sa décision dans ces cas-là. En
outre , la Cour d'appel a fixé la somme
sur la base d'une liste de frais présentée
par l'avocat. Une somme qui est con-
forme au tarif en vigueur et qui corres-
pond au travail accompli compte tenu
de la relative simplicité de l'affaire.

Présidée par M. Raschein, la pre-
mière Cour de doit civil a rejeté le
recours de M-* Bonin par quatre voix
contre une. (clb)

L AST et les limitations de vitesse
Des droits bafoués

seulement après un délai d opposition
de 30 jours pendant lesquels citoyens,
communes et organisations intéressées
peuvent recourir, que le canton aurait

L'AST se fâche. Dans un communi-
qué remis à la presse, l'Association
suisse des transports (AST) s'insurge
contre les déclarations du Conseil
d'Etat à propos des recours sur la
manière d'appliquer le 50 km/h. Dans
sa réponse à l'interpellation du député
Hubert Rudaz (pdc, Bôsingen), le Gou-
vernement a en effet affirmé que ces
recours concernant les changements de
signalisation pour l'introduction du 50
km/h. à l'intérieur des localités avaient
été déposés sous la pression de l'AST.

Pour 1 AST, cette affirmation est
mensongère car elle dissimule que
beaucoup de communes se sont oppo-
sées aux procédés du canton lors de
l'installation de la signalisation. Les
autorités ont , en effet , sans consulter
les communes concernées, supprimé
les limitations à 40 km/h. à l'intérieur
des localités. Or, d'après l'AST, c'est

eu le droit d enlever les signaux.
L'organisation écologique estime

que la limitation à 40 km/h. assure la
sécurité des usagers non motorisés de
la route (enfants, piétons, cyclistes).
Elle se battra donc avec détermination
contre les suppressions de cette vitesse-
limite auxquelles ont procédé les auto-
rités cantonales. Des manières de faire
qui montrent bien que le canton est
favorable aux propriétaires de voitu-
res, soutient l'Association suisse des
transports. D'ailleurs , le Conseil d'Etat
s'est prononcé contre l'introduction du
50 km/h. à l'intérieur des localités,
explique l'AST. Ce que cette dernière
ne comprend malgré tout pas, c'est que
le canton ait négligé les droits du
citoyen. (Com./Lib.)

Exposition d'artistes latino-américains

Un geste de solidarité
Peinture et sculpture sud-américaines sont à l'honneur

jusqu 'à la fin de la semaine prochaine dans le hall d'entrée de
l'Aula de l'Université. «Nuestra America», exposition-
vente attrayante avec ses surfaces de couleurs, a été mise sur
pied par les organismes d'entraide des Eglises protestante et
catholique. Elle circule dans les principales villes de Suisse
romande au profit des prisonniers politiques latino-améri-
cains, notamment ceux des pays andins.

La majorité des 120 œuvres exposées I # / .  ¦ • •j.'CS
proviennent d'artistes latino-améri- A lv\V^y/Jcains vivant soit en Amérique latine, f i  . . .  j r - r y ^ r r r ^  ̂ /̂J \
soit en Europe. Quelques artistes euro- ILUNIN/brOllb ^ Ẑ^S I
péens et notamment suisses partici- comme Eeste de solidarite concretepent également à l'exposition. Tous IZZ  SLnïlrs^Sucsont offert les créations exposées v v M

B 

L'Action de carême, Pain pour le
prochain et l'Entraide protestante
comptent sur le public pour qu'il
s'associe à ce geste des artistes. Pour
permettre à toutes les bonnes volontés
de le réaliser, les organisateurs offrent ,
outre les originaux, des posters faits à
partir d'un certain nombre d'oeuvres
significatives, à des prix modestes.

Cette exposition-vente est accompa-
gnée d'une information sur la situation
des droits de l'homme et notamment
des prisonniers politiques des pays
andins. A ce souci des organisateurs, le
recteur de l'Université , M. Augustin
Macheret , s'y associe pleinement.

Lors du vernissage de l'exposition,
hier matin , il a expliqué que l'Univer-
sité de Fribourg ne pouvait rester indif-
férente aux violations des droits de
l'homme. D'ailleurs un séminaire
interdisciplinaire sur la question a été
mis sur pied cette année à l'Universi-

L'affiche annonçant l'exposition, ven- té.
due également comme poster. JBW
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Deux Broyards en Côte-d'lvoire, deux raisons d'être

Guérir et divertir
Ils sont tous deux ressortissants de la

Broyé et tous deux exercent une activité
en Côte-d'lvoire. Ils entretiennent tous
deux des rapports très étroits avec les
gens qui les entourent mais les motiva-
tions qui les animent divergent cepen-
dant considérablement de l'un à l 'autre
puisque la première se dévoue au service
des malades tandis que le second contri-
bue au bien-être des touristes, qui
semaine après semaine, exposen t leur
épiderme à la générosité du soleil des
plages d'Assinie. Sœur Gilberteest infir-
mière; Michel Francey GO au Club
Méditerranée, c 'est-à-dire gentil orga-
nisateur pour reprendre l'expression
propre à cette organisation. Nous les
avons rencontrés à la mi-janvier sur
leurs lieux de travail.

Des riches
très riches

Native de Châtillon, membre de la
congrégation de Sainte-Ursule, de
Sion, Sœur Gilberte Pochon séjourne
depuis dix ans à Bouaké, une grande
ville que l'on atteint par la route d 'Oua-
gadougou en laissant Abidjan et ses
frénésies treichviliennes à quelque
400 km. .Les cinq religieuses de la petite
communauté catholique - quatre Va-
laisannes et notre Fribourgeoise - s 'oc-
cupent de catéchèse des jeunes, de pas-
torale de quartier, de promotion de la
femme et déformation ménagère. Sœur
Gilberte œuvre dans un PMI, un centre

) %. , r • im

Sœur Gilberte, à Bouaké : recevoir pour

de protection maternelle et infantile.
«Je me sens bien, explique-t-elle, car la
vie aux côtés des Africains, simples et
accueillants, se révèle très enrichissan-
te». Sœur Gilberte ressent nettement
moins ici qu 'en Europe la course à
l'argent même si, non sans amertume,
elle constate en Côte-d'lvoire l'exis-
tence des riches très riches, plus qu 'en
Suisse sans doute. Et puis il y a les

onner aux plus pauvres.

pauvres, les très pauvres. C'est à eux
qu 'est destinée en premier lieu l'aide en
provenance de Suisse. «Nos gens sont
très touchés d 'apprendre que d 'autres
gens, à des milliers de kilomètres, pen-
sent à eux». Ainsi, lors de notre visite à
Bouaké, un membre du groupe était-il
chargé de remettre un don de la part du
Centre missionnaire broyard. Des do-
nateurs aux bénéficaires , tout simple-
ment.

La passion du ski nautique
Au bénéfice d 'une formation bancai-

re, Michel Francey, 29 ans a préféré les
griseries du ski nautique à la sécheresse
des bilans et des chiffres. C'est le téléski
nautique d 'Estavayer qui inocula dans
ses veines le virus de ce sport nautique.
De f i l  en aiguille, Michel Francey par-
vint à dénicher un engagement au Club
Méditerranée. C'était en 1977.
Aujourd'hui, le jeune Staviacois ne
regrette pas la bifurcation prise alors:
« Il me faut de l 'espace et, sur ce plan-là,
je suis comblé».

L 'activité de l'ancien apprenti de la
BEF s 'est déployée dans de nombreux
pays: Grèce, Mexique, Tahiti, Guade-
loupe, île Maurice, Martinique, Etats-
Unis et, jusqu 'en avril prochain, Côte-
d 'lvoire. « Une superbe expérience»
avoue-t-il. La vie d'animateur au CM
n 'est pourtant pas exempte de contrain-
tes: «Les choses normales dé l'exis-
tence ne se retrouvent pas au club »
reconnaît Michel, responsable du ski
nautique d 'Assinie, marié à une char-
mante Mexicaine, Laura. Impossible,
par exemple, d 'envisager une naissan-
ce. Les servitudes sont nombreuses. Il
faut, constamment ou presque, entou-
rer la clientèle, manger en sa compa-
gnie, agrémenter ses soirées. « Ça ma
dégourdi mais l'expérience, mainte-
nant me suffit d'autant que j 'ai eu le
privilège de ne travailler que dans de
beaux villages. Bref, cinq ans de soleil
complet!».

Revenirau pays ? Michel Francey n 'y
songe guère car la réadaptation ne
manquera pas de difficultés. «Et puis,
en Suisse, les employeurs éventuels
auxquels je me suis adressé ont genti-
ment souri en apprenant que j'étais
animateur au Club Méditerranée tan-
dis que la réaction se révéla très positive
outre-Atlantique». Les Etats-Unis? Le
Mexique? Le cœur de Michel et de
Laura penche en tout cas de ce côté...

GP
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Bernard Romanens décédait il y a un an
Création d'un mémorial

III IGRUYêRE V3
 ̂jqu'officiellement, il serait bon que cha-

que année quelque chose vienne témoi-
gner de cet attachement indéfectible.
La société de gymnastique a donc pris
les devants en suggérant la création

Michel Francey, à Assinie : le soleil et le ski nautique. (Photos Lib./GP)

Il y a un an aujourd'hui, Bernard
Romanens décédait subitement et ce
temps a montré que le souvenir du
chantre gruérien n'est pas près de
s'éteindre. Cet anniversaire est le
moment choisi par ses proches pour
annoncer la création d'un mémorial
Bernard Romanens.

Le chantre du « Ranz des vaches » ne
tombera pas de sitôt dans l'oubli tant
son décès a bouleversé tous ceux que
l'émotion prenait à l'écoute de sa voix.
Cependant, à Marsens, on a estimé

Un souvenir pas près de s'éteindre.
(Photo ASL

d un memonal Bernard Romanens. La
commune s'est spontanément associée
à l'initiative à laquelle la famille
Romanens s'est montrée très sensible.
Ainsi, un comité s'est-il constitué dans
lequel siègent gymnastes, conseillers
communaux et famille de Bernard
Romanens. Et, en ce jour anniversaire,
ce comité annonce déjà les dates de
cette première célébration du souve-
nir : elle est prévue pour les 18 et 19 mai
et se déroulera à Marsens bien sûr. Une
marche populaire en constituera l'acte
principal sur des chemins maintes fois
parcourus par le chantre-armailli grué-
rien. Le trajet empruntera en effet une
route passant devant la maison fami-
liale Romanens, grimpera aux Prarys
et rejoindra l'Abbaye.

M. Jean-Marie Carrel , président de
la Société de gymnastique de Marsens-
Vuippens , et le comité ad hoc constitué
pour ce mémorial en préciseront ulté-
rieurement les autres actes. Mais une
chose est déjà acquise : une part du
bénéfice des journées du souvenir sera
affectée à la fille de Bernard Roma-
nens, née le printemps dernier. Et l'on
caresse le projet de constituer une sorte
de musée rassemblant des objets, des
documents qui parleront à travers le
temps de Bernard Romanens. (ych)

*>—WUdLlU I i 
^

NMBBANK
NEDERLANDSCHE
MIDDENSTANDSBANK
(SUISSE) SA

Un grand nom international

Livrets, comptes de dépôt
Obligations de caisse

Titres et devises
Dépôts fiduciaires

BULLE FRIBOURG
Grand-rue 15 Pérolles 10
0 2 55 55 0 22 74 95



e JUieseï qui aemoae i essence

Mercredi 30 janvier 1985

Que signifient pour vous les 154 km/h de vitesse de pointe de elle bat ses rivales de 5 secondes et reste néanmoins étonnamment
la nouvelle Visa Diesel? Tout au plus qu'elle a des réserves, sobre (4,6 1 à 90 km/h, 6,2 1 à 120 km/h et 6,0 1 en ville) ,
«possède d'excellentes reprises à bas régime et offre une qualité de Tout ceci étant d'autant plus attrayant que place et confort sont
conduite des plus remarquables» comme le mentionnait la pressé également compris dans le prix.
automobile. Ainsi à 120 km/h sur autoroute , elle ne s'essouffle Un Diesel aujourd'hui est une solution pour demain. Car le
pas et ne vous fait même pas tendre l'oreille. Dans la phase Diesel ne vous posera aucun problème en Europe , ni maintenant
d'accélération la plus importante (de 40 à 100 km/h en 4ème) , ni ces prochaines années.

CITROËN^ Visa 17 Diesel
¦àft& Agriculteur de La Chaux-de-Fonds
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un emploi stable
• Si vous
- êtes de nationalité suisse

une activité professionnelle
pleine d'intérêt;

un travail varié et bien rétribué;

un horaire hebdomadaire de 41
heures:

avez entre 20 ans (femmes
ans Vi) et 27 ans au maximum
31 mars 1986;

des soins médicaux

les uniformes à la

gratuits

charge
l'Etat;

la retraite après 30 ans
ce.

Pans
5 mars
8 mars

10 mars

VOYAGES TRAIN
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Exposition nationale de lapins à Bâle

Romont brille
L'exposition nationale des lapins 81 ' i. ttWisi&lSBHB j

mâles reproducteurs vient de se dérou- I ]

triennale à laquelle participaient sept
éleveurs romontois qui y ont glané cinq
médailles d'or et deux d'argent.

Ce succès est d'autant plus impres-
sionnant que chacun ne peut exposer B
qu 'un seul lapin , que ceux-ci étaient au IĴ T '̂ Snombre de 6063, représentant les 35 H» <j§|
races reconnues au standard. La mW ÂW BL^T mmmW*

^Société d'aviculture de Romont et ~*AWaam**w

environs (SARE), que préside Antoine
Python , a «fait main-basse» sur cinq ^Itote Jmédailles d'or, deux d'argent et sept -g
médailles déjeunes éleveurs grâce à des
sujets de dix races différentes: lièvre, y
bleu de Vienne , Néo-Zélandais, fauve Un peu de tenue, voyons!
de Bourgogne, argenté de Champagne,
Bélier français, Rex castor et feu, nain Ces performances en nombre ré-
de couleur et Hermelin. Les sept expo- compensent les efforts de sélection et
sants de six à dix-huit ans, membres de l'intérêt des éleveurs de Romont et
la SARE, ont concouru avec 900 autres environs pour les plus beaux lapins,
candidats. (mpd)

Un concert exceptionnel du chœur mixte
Mozart et Bach à Promasens
Le Chœur mixte de Promasens, pré-

sidé par Marcel Modoux, prépare, pour
le 27 avril prochain , un concert excep-
tionnel qui réunira 75 chanteurs, des
solistes et un orchestre de musiciens
professionnels pour interpréter Mozart
et Bach. L'intention du Chœur mixte de
Promasens est de faire coïncider l'achè-
vement des travaux de restauration
extérieure de l'église avec un événe-
ment culturel. L'habitude est d'ailleurs
prise de préparer , tous les cinq ans, un
concert plus important qu 'à l'accoutu-
mée; en 1979, le Festival du centenaire
de l'abbé Bovet avait connu cinq repré-
sentations à guichet fermé.

Marcel Dorthe, directeur du chœur ,
tient enfin à faire vivre une expérience
toute nouvelle à ses chanteurs , l'inter-
prétation d'œuvres classiques avec un
orchestre professionnel. Yves Corboz,
directeur du Chœur du Conservatoire
de Fribourg, l'a aidé pour le choix
d'œuvres classiques certes, mais aussi
plaisantes et aisées à comprendre.

Depuis deux ans, ce concert se pré-
pare en dehors des autres prestations
du chœur et avec le concours de chan-
teurs chevronnés de la région. Le but ,
nous dit Marcel Dorthe, est de faire le
mieux possible avec des amateurs, en
utilisant l'excellente acoustique de
l'église de Promasens.

Parmi les œuvres de ce concert, il y
aura notamment l'«Ave verum» et la
«Missa Brevis» en sol majeur KV 49 de
Mozart, une messe joyeuse que le
musicien composa et dirigea quand il
avait douze ans. Il y aura aussi un
choral «Jésus bleibet meine Freude» de
la cantate BWV 147 de J.-S. Bach.

(mpd)
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Rueyres-Saint-Laurent

La fête des quatre
Un comité d'organisation a été mis

sur pied ces jours derniers à Rueyres-
Saint-Laurent afin d'accueillir les qua-
tre Rueyres de la région: Rueyres (VD),
Rueyres-les-Prés, Rueyres-Treyfayes
et Rueyres-Saint-Laurent. La manifes-
tation se déroulera du 1er au 4 août
prochain. Le comité, présidé par M.
Jean-Marie Macheret , s'est assuré la
présence de la Radio romande qui
diffusera le «Kiosque à musique» du
samedi matin à partir de la localité
sannoise. GP
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Billens

Octogénaire

Né le 26 janvier 1905, M. Florian
Sugnaux de Billens vient de fêter son
huitantième anniversaire en famille.
Père de deux enfants, cinq fois grand-
père, Florian Sugnaux est hélas veuf
depuis neuf ans. Bien entouré par ses
enfants, il déborde d'énergie, ne crai-
gnant pas d'aller à Romont à vélo. Et ,
depuis plus de 50 ans, nous dit son fils ,
il lit quotidiennement «La Liberté»,

(mpd)
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• Le conflit des Falkland: une confé-
rence - Ce soir mercredi , à 20 h. 15, à
l'auditoire de l'Institut de chimie de
l'Université de Fribourg (rte de Marly),
conférence du major F. Stoekli , profes-
seur à l'Université de Neuchâtel.
L'orateur , invité par la Société fribour-
geoise des officiers , traitera du conflit
des Falkland, «Déroulement chronolo-
gique et enseignements». L'exposé sera
illustré par un film vidéo inédit.

(Com./Lib.)

• Musique: Genève à Fribourg - Ce
soir mercredi , à 20 h. 30, à l'Aula du
Collège Saint-Michel à Fribourg, con-
cert donné par l'Orchestre du Collège
de Genève. Sous la direction de Paul-
Louis Siron, l'ensemble interprétera
des œuvres de Lalo, Massenet, Mil-
haud et Dvorak. Agé de 20 ans, l'or-
chestre du Collège de Genève regroupe
des élèves du Collège de Genève qui, à
côté de leurs études, consacrent beau-
coup de temps à la musique. Le plus
récent voyage de cet ensemble a été,
l'an dernier , une tournée de concerts en
Chine, à l'invitation de l'Association
du peuple chinois pour l'amitié avec
l'étranger. (Com./Lib.)

IECHOS j g fMm
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Fortuna et Fribourgeoise
Coopération

La société d assurances-vie Fortuna,
à Zurich, et la Fribourgeoise générale
d'assurances, à Fribourg, ont conclu un
accord de coopération. Les deux socié-
tés prévoient une collaboration étroite
dans leurs services à l'étranger, ont-
elles annoncé hier dans un communi-
qué. Elles souhaitent également renfor-
cer leur présence sur le marche suisse,
où leurs activités sont coniplémentai-
res. Fortuna appartient majoritaire-
ment au groupe du quotidien zurichois
«Tages-Anzeiger». Ses entrées de pri-
mes se sont élevées à 122 mio de francs
en 1983, tandis que celles de la Fribour-
geoise générale se montaient à environ
30 millions. (ATS)

I ? ^
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Alterswil

Passagère blessée
Hier, à 9 h. 30, un automobiliste

domicilié à Tavel circulait d'Alterswil
en direction du Lac-Noir. A Gerewil, il
heurta l'arrière d'une voiture alleman-
de. Légèrement blessée, la passagère du
véhicule allemand a été conduite par la
police à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts matériels, ils s'élèvent à
18 000 francs. (Lib.)

Lentigny
Collision en chaîne

A 8 heures hier matin , une collision
en chaîne s'est produite sur la route
Lentigny-Onnens entre 4 voitures. Le
verglas est la cause de cette collision
qui fit pour 10 000 francs de dégâts
matériels. (Lib.)

Guin
Double choc

Hier, à 13 h. 10, une automobiliste
domicilié à Boesingen circulait de
Bundtels à Guin. A la fonderie, elle
heurta une voiture à l'arrêt. Sous l'effet
du choc, cette dernière fut projetée
contre une voiture qui bifurquait à
gauche. Le tout fit pour 8000 francs de
dégâts matériels. ' (Lib.)

Fribourg
Appel aux témoins

Nous avons relaté dans notre édition
de lundi l'accident survenu dans la nuit
de samedi à dimanche, à 2 h. 30, à la
route des Arsenaux, à la hauteur des
garages des GFM, à Fribourg. Un
cyclomotoriste de 18 ans avait été
heurté et renversé par un automobiliste
roulant dans le même sens, soit de la
gare vers Marly. Le cyclomotoriste fut
blessé et dut être hospitalisé. Pour les
besoins de l'enquête , les témoins éven-
tuels sont priés de s'annoncer à la
police de la circulation à Fribourg, tél.
037/21 19 11. (cp)
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(Photo Lib./GP)

Jeunes joueurs d'échecs à Domdidier
La ronde des champions

Le club des échecs de Domdidier que I I JWI "*
préside M. Louis Clément organise f j *f \
chaque hiver, à cette époque, un tour- nnnv/r: vjrt^p
noi destiné à intéresser les jeunes au jeu DROYL ^*y r A
tout en permettant aux meilleurs de
s'affronter dans un esprit de saine récompensèrent les champions du
camaraderie. Dimanche, ce ne sont pas jour: Laurent Stoeckli, de Fribourg,
moins de 32 jeunes âgés de 8 à 19 ans, médaille d'or; François Stoeckli, de
provenant du canton et de la Broyé Fribourg, médaille d'argent; Marc Ber-
vaudoise, qui mesurèrent leurs talents sier, de Fribourg aussi, médaille de
sous le regard de MM. René Crottet, bronze. La médaille d'or pour les jeu-
directeur du tournoi, Michel Fontaine, nés de Domdidier revint à Denis Crot-
Charles Pachère et Louis Clément. Des tet.
prix offerts par les maisons de la place GP

En raccourci
• C'est ce soir à 20 heures, à l'hôtel de
l'Ange de Cugy, qu'aura lieu une séance
d'information destinée aux jeunes gens
qui effectueront dans le courant de
l'année leur école de recrues.

• A Fétigny vient de se constituer un
comité chargé de mettre sur pied la
Fête des musiques broyardes 1986,
d'ores et déjà fixée du 29 mai au I e-
juin. La fanfare a confié cette tâche à M.
Jean-Louis Chardonnens.

• Les membres du Ski-Club d Esta-
vayer se souviendront de leur dernier
week-end aux Crosets. Une dizaine de
jeunes se sont en effet égarés dimanche
en début d'après-midi dans la région
recouverte de brouillard. Justement
inquiets de leur absence, les parents
mirent en branle le service de sauve-
tage dont un hélicoptère repéra, en fin
de journée , les skieurs qui avaient heu-
reusement trouvé abri dans un chalet.

GP

III I BOITE AUX LETTRES : \ 3>,
Chrétien quel engagement ?

Monsieur le rédacteur,
J 'ai lu votre petit communiqué du

vendredi 18 janvier 1985 «Nicaragua :
attaque d'une coopérative, Fribour-
geois attristés». Etant un ami de Mau-
rice Demierre, je me suis permis de
m 'adresser à l'agence KIPA, de qui vous
teniez votre information, pour en savoir
plus. Quelle ne fut p as ma déception de
constater le peu d'importance que vous
donnez à un tel événement. En compa-
raison avec votre façon de mobiliser vos
lecteurs, à la suite de l 'acte de vanda-
lisme que fut l'abattage de la croix de la
N12 , et qui a permis en un temps record
de récolter l 'argent pour sa reconstruc-
tion, je ne comprends plus.

Maurice et Chantai sont des catholi-
ques de chez nous, qui ont décidé de
mettre quelques années de leur vie
active au service des plus pauvr es. Ils
ont déjà travaillé deux ans au Nicara-
gua, dans une région dévastée par la
guerre, où il n 'y a même plus de prêtre.
Il faut organiser des séminaires d'étude
biblique, former des délégués de la
Parole, mettre en route dans le cadre de
petites communautés la construction de
maisons, écoles, dispensaires, cultures
vivrières. Il faut promouvoir l'alphabé-
tisation, (entreprise seulement depuis
5 ans) l 'éducation des adultes, l'école
des enfants, développer la culture popu-
laire s 'exprimant par le théâtre ou des
sociodrames. Il faut aussi des moyens
de communications dans une région
montagneuse grande comme deux fois
le canton de Fribourg. Tout cela sous la
menace d 'être attaqué par des groupes
terroristes « les Contras » qui s 'organi-
sent en dehors des frontières du Nicara-
gua avec l'aide de l'administration
Reagan USA.

L 'attaque du 31 décembre a fait 6
victimes: deux jeunes de 14 ans (coor-
dinateurs d 'éducation d'adultes, le fon-
dateur de la coopérative et sa f ille de
20 ans et deux autres adultes). Maurice
et Chantai, qui étaient rentrés au pays
pour quelques semaines de vacances,
sont déjà repartis là-bas, pour aider à
reconstruire la maison et l 'école détrui-
te, réorganiser la défense et poursuivre
leur tâche. Je les ai rencontrés avant
leur départ. Ils ont déclaré « vivre quel-

que chose de très fort»;  là-bas, ils se
sentent très utiles. La chaleur humaine
auprès de ces gens simples mais adultes
est Incomparable. Pas une célébration
de la Parole sans la mise au point d 'une
action concrète en fave ur des plus
démunis parmi eux. Une j eunesse d'un
dynamisme et d'une maturité éton-
nants.

Le souci de Maurice et Chantai c 'est
aussi après... quand ils auront terminé
leur engagement au Nicaragua dans un
peu plus d'une année. Pourront-ils trou-
ver au milieu de notre société une place
qui leur perm et de poursuivre ce qu 'ils
ont vécu là-bas ?

Pauvres chrétiens que nous sommes !
Vouloir minimiser et même ignorer de
tels événements. Pour moi l 'expérience
qui se vit au Nicaragua c'est le meilleur
espoir de vie pour tous les peuples de
l'Amérique latine, des pays pauvres et
exploités du monde, et même pour
nous. Il serait temps de revoir à tous les
niveaux, notre engagement et notre
conception du christianisme.

Martin Chatagny

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

III IEN BREF l£b
• Centre suisse du théâtre: création à
Fribourg. - Samedi dernier , les milieux
suisses du théâtre ont réorganisé la
section de l'Institut international du
théâtre pour en faire le Centre suisse du
théâtre. Réunis à Fribourg, les repré-
sentants des gens du théâtre ont homo-
logué un document intitulé «15 thèses
pour une politique suisse du théâtre» et
demandé un renforcement du théâtre
en Suisse. Le président de ce centre a
été élu en la personne de Félix Rellstab,
directeur de la «Schauspielakademie»
de Zurich alors que deux Romands
font partie du comité, Charles Joris, du
Théâtre populaire romand et Jean
Bindschedler , du Théâtre des marion-
nettes de Fribourg. (Com./Lib.)



71146/Fantic Motor 300 c m3, homo-
loguée, neuve Fr. 5500.-, cédé
Fr. 4200 - Fantic Motor 300 cmm3, 1
année, bon état , avec pièces Fr. 3000.-,
021/ 95 41 09.

300296/Golf GLD diesel, mod. 78,
66 000 km, Fr. 6200 - à discuter, 037/
52 17 38.

71134/Motos Suzuki TSX 125, mod. 84 ,
5000 km, Fr. 2300 -, Honda MTX 125,
mod. 83, 12 000 km, prix à discuter ,
037/ 66 12 04.

71114/Pour bricoleur : Capri 1600, sans
rouille, Fr. 600.-; Capri 2.3 I, 77 ,
Fr. 1500.-; Fiat T28 , 037/ 61 18 09.

71118/Honda Civic, aut., exp.,
Fr. 2200.-, 037/61 18 09.

300328/Pour bricoleur Mini 1000,
Fr. 500 -, 037/ 24 75 04, heures re-
pas.

300326/Opel Manta 1.6 S, peint, métal.,
exp., mot. 50000 km, Fr. 3800.-, à dise.
75 20 96.

300313/Saab 900 Turbo, noire, 1980,
81 000 km, jantes alu, P6, très bon état ,
Fr. 9800.-, 031/94  18 11.

300318/Ford Taunus 2.0 S, 2 portes
(pour bricoleur), moteur en bon état , prix à
discuter , 28 40 05 , le soir.

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

1181/Superbe BMW 730, automatique
avec plusieurs options , exp.,
Fr. 13800 - ou Fr. 330.- p. mois, 037/
46 12 00.

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

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

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

1181/Citroèn visa 3 CV, exp.,
Fr. 3400 - ou Fr. 100.- p. mois, 037/

71093/Ford Escort 1600 S, mod. 79,
stéréo, 72 000 km, pneus hiver , prix à
discuter, Fr. 4900.-, 037/ 45 11 53.

71094/Renault 5 GTL, mod. 80, stéréo,
64 000 km, prix à discuter , Fr. 5800 -,
037/ 75 23 68.

620/Pontiac Phoenix, 80, air cond.,
exp., Fr. 11 900.-. M. Zimmermann,
Marly, 037/ 46 50 46.

620/Opel Rekord 1.9 S, exp., Fr. 3900 -
. M. Zimmermann, Marly,
037/ 46 50 46.

620/Opel Manta 2.0 GT/E, 24 000 km,
exp., Fr. 12 800.-. M. Zimmermann,
Marly, 037/ 46 50 46.

300291/Fiat 1300, exp., année 78,
Fr. 2000.-, 26 11 42.

300285/Volvo 144 De Luxe, 73,
140 000 km, exp., Fr. 1480.-, 037/
31 14 84.

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

7i044/Ford Break 1600, 83 000 km, 78 ,
exe. état , rouge , 63 39 06.

71043/Corolla GT 1600 cmm3, 60 000
km, 80, accid. av. dr., Fr. 2600 -,
63 39 06.

300271/Pour bricoleur: Mini 1000, 73,
60 000 km, en parf. état de marche, prix à
discuter, 037/ 75 12 07.

71092/A vendre Cadre Maxi, moteur
Condor + div. access., vente en bloc,
037/ 37 17 95.

71221/VW K 70, expertisée , 80000 km,
impeccable + 2 roues neige , Fr. 2500.-,
029/ 8 56 16.

712224/Triumph Spitfire 1500. 037/
75 26 36.

300322/Cherche Golf diesel. 037/
33 25 06.

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

71200/Golf GLS 1500, mod. 79 , exp.
8.84, Fr. 4500 -, 037/ 24 06 21 , heu-
res repas.

300310/A vendre , VW Polo pour brico-
leur, 037/ 46 13 93.

300305/Renault 4 GTL, mod. 78, 67000
km, exp. 1985 , Fr. 2800.-. Dès l' après-
midi: 22 53 34.

300309/Peugeot 205 GTI, 5000 km, rou-
ge; Peugeot 205 GR 1.4, 5 vit., gris
métal.; VW Golf Royal, 48000 km, 037/
61 22 07.

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

1181/Ford Transit, avec roues jumelées,
pont alu pour transport de voitures,
Fr. 5600.- ou Fr. 150 - p. mois, 037/
46 12 00.

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

1181/VW Bus, 9 places, en parfait état ,
exp., Fr. 5200.- ou Fr. 125.- p. mois,
037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 GTS, avec plusieurs
options, 1980, exp., Fr. 5200.- ou
Fr. 125.- p. mois, 037/ 46 12 00.

1181 /Renault 20 TS, exp., Fr. 5800 - ou
Fr. 140.- p. mois, 037/ 46 12 00.

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

46 12 00.

300304/Bus Citroën HY, 78 (tube),
1972, exp., embrayage, freins, allumage
neufs, Fr. 4900 -, 037/ 37 10 59, le
soir.

71168/1 paroi Ls-XIII noyer massif , état
de neuf cédée Fr. 10 000.-; 1 commode
Ls-XV, bois de rose , Fr. 1200.-; 1 salon
Ls-XV, noyer, Fr. 3200.-; 1 canapé
ancien Fr. 1200.-; 1 bahut vieux suis-
se, Fr. 700.-; 1 soufflet de forge en
table Fr. 3500.-, 24 05 68, le soir.

71140/Encyclopédie 2000, Fr. 1000.- +
Service en argent pour 6 pers. + salle à
manger complète , 24 46 01.

71149/Jeune vache fraîche ou prête et
génisse à saillir , croisée canadienne ,
Stern Léon, Grandsivaz , 037/ 61 24 61.

71120/ Bois de cheminée sec, et bois de
chauffage , 037/ 37 13 20.

300302/Quantité assez importante de
vieilles tuiles «pointues», 037/
34 12 22.

300270/Fiat 131 Racing 2000 TC, ver-
sion spéc , cerv. dir., 4 portes, exp.,
63 17 35.
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3021/Superbe Citroën CX 2400 Super,
exp., 037/ 24 52 19.
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BP"! venez donc nous voir !

300325/Robe de mariée, t. 38 Pronuptia,
31 18 75.

71218/Superbe robe de mariée modèle
élégance nuptiale , taille, 34-36, prix à
discuter , 037/ 24 12 61.

71223/Robe de mariée mod. Pronuptia
84, t. 40-42, Fr. 300.- 037/ 52 13 92 ,
h. repas.

71162/Cherche jeune fille pour aider au
ménage et s 'occuper de 2 enfants. Possi-
bilité d'apprendre le français. Congé 2Vi j.
par sem. Entrée août. 037/ 45 25 74.

71109/On cherche jeune fille pour garder
une petite fille et aider au ménage. 037/
37 11 26.

71045/Restaurant près Fribourg cherche
tout de suite ou date à convenir une fille
de buffet. Pour rens. 037/ 26 16 84.

71075/Restaurant de campagne engage
pour début mars, jeune serveuse ou fille
de buffet, 037/ 52 20 80.

300317/Cherchons personne pour don-
ner cours d'allemand samedi et diman-
che, a un enfant débutant. 24 35 34 ,
heures des repas.

300320/Nous cherchons femme de mé-
nage, CH ou permis C, env. 15 h. par
semaine, le matin. 23 17 07 (de 9 h. 30 à
12 h.).

605/Opel Rekord 2.0 S, Fr. 7600 - ou
Fr. 178.-/mois, 037/ 30 91 51.

605/Daihatsu Charade, 84, Fr. 8800.-
ou Fr. 206.-/mois, 037/ 30 91 51.

605/Opel Kadett Stw, Fr. 6400.- ou
Fr. 150.-/mois, 037/ 30 91 51.

71233/BMW316, mot. 1 ,8 inj., mod. 83,
19000 km, radiocass., 4 roues été +
4 hiver , à vendre cause imprévue.
28 37 22, le soir.

605/Saab 900 Turbo, Fr. 12900 - ou
Fr. 302.-/mois, 037/ 30 91 51.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaÉiBBBB *********̂

605/Rover 3.5 aut., crochet de remor-
que, FK 5700.-ou Fr.* t35e-/mois, 037/
30 91 51.

71209/Cabane de jardin et cabane pour
bricoler, 26 25 40.

460096/Pour cause vente de ferme, à
vendre plusieurs meubles anciens,
029/ 6 10 61.

71202/Pousse-pousse avec ace. landau
français, vélos, tracteurs, patinette, ha-
bits enfants, 037/ 26 42 30.

71086/Jeune fille cherche travail du
1.2.85 au 31.4.85 , 037/ 22 89 69.

71142/Jeune fille, 16 ans, cherche place
apprentie droguiste ou apprentissage
aide en pharmacie, 037/ 52 12 68.

71168/1 paroi Ls-xiM noyer massit , état
de neuf cédée Fr. 10 000.-; 1 commode
Ls-XV, bois de rose , Fr. 1200.-;1 salon
Ls-XV, noyer, Fr. 3200.-; 1 canapé
ancien Fr. 1200.-; 1 bahut vieux suis-
se, Fr. 700.-; 1 soufflet de forge en
table Fr. 3500.-, 24 05 68, le soir.
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329/Sofas doubles lits jeunes, chics
prix intéressants. Anni Von Mùhlenen, pi
Tilleul, 037/ 22 83 80.
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Nouveau Marché
Marly 037/462020

300287/Ordinateur familial VIC 20, lec-
teur + jeu, Fr. 400.- (peu utilisé),
34 16 93.

71135/Accordéoniste pour vos soirées,
etc., 037/ 75 31 52, le matin.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne, 037/ 24 71 28.

70881 /Au service du publicitaire tous
travaux d'imprimerie, demandez nos prix
et délais. Imprimerie A3 SA , offset rapi-
de, case 89, 1700 Fribourg 7, 037/
28 11 83.

70887/Achat de vos livres , petits meu-
bles, tableaux , objets originaux , etc. M.
Vautravers, 037/ 22 79 29.

70886/Artisans? Commerçants? Im-
port-Export? Contemporains? A votre
service pour tous vos imprimés. La devise
de l'Imprimerie A3 , 037/ 28 11 83.

70210/Piano, accordage, réparations
J. Stern, 037/ 61 38 66 ou 61 24 58 ,

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

71225/Je mets en soumission les tra
vaux de ma villa à Givisiez , début mi
mars , 26 19 84 ou 031/ 61 57 78.

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

300284/Secrétaire cherche travail à do-
micile, région Fribourg et Broyé , 037/
24 12 03.

71151/Dame ch. n'importe quel travail,
037/ 22 27 32.

71125/Programmeur langage pascal/ba-
sic, cherche poste de travail. S' adr. à : H.
Sassi , Hauptstrasse 29, 3186 Guin.

300299/Jeune homme cherche travail en
fabrique, 24 14 74.

300298/Jeune homme de 16 ans, ch.
travail pour quelque temps dans boulan-
gerie , ou autre commerce, 26 30 29.

71063/ Français-orthographe , alle-
mand: forfait avantageux , me rends à
domicile, Fribourg et env., (15 km),
24 17 76 (11 h.-14 h.)

70894/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 24 14 74 le matin.

71210/Cherche travail après-midi , soir ,
ou début de nuit, 21 92 10 (9 h. 30 à
12 h. 30).

71204/Jeune homme cherche travail de
buffet, samedi-dimanche, à Fribourg,
28 29 66 après 19 h.

71203/Jeune fille ch. travail dans l'hôtel-
lerie , 037/ 52 21 54, dès 14 h.

71208/Jeune sommeliere cherche place
pr début mars, 037/ 66 12 04.

71144/Occasion raboteuse dégauchis-
seuse, 600 ou 500 mm, 037/
22 68 33.

71060/On cherche disques et photos des
«Compagnons de la Chanson », 037/
61 27 37.

71222/Achète mousqueton à bas prix ,
28 40 57.

Signature
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 1 1 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Uc 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

1 HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6É
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 1 1

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Moderne , rue de
Romont 19. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgencei
•,117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - «¦ 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - •» 037/61 17 77 ou 62 11 1 1  entre
18-19h.
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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
Flndustrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre;
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 ei
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendred
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information:
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d accueil et d'hébergé
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week
Reynold 62 , Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. • 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et d<
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
• 037/22 64 24.

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , \" et 3' mardis
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. • 037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Servicesocial , 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-
sès, • 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.

¦ 
| 

¦ -,

Mercredi 30 janvier 198E

| IbbhiVILbb ,
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens.
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des 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. «Ls
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue 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,

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

2e et 4' lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle , Cafe XIII Cantons,

1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichei
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fn
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds ;
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 mande - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d<
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lund
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rut
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

Bains 1 , Fribourg. « 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25
• 037/24 72 85 ou 24 58 39.

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle , entraide conseils, poste restante , 172!
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. • 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
• 037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 er mercredi du mois.
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

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

LALIBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, • 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Asse>ciation suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1 , «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Fribourg
» 037/24 99 20. 1er et 3e jeudis du mois
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037 ,
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Sarine • 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveysi
«021/56 84 54 (lundi au vendredi II
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1" dimanchi
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au Cafe Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi. *
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Renseignements : Sociéti
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170:
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatioi
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

[ PISCINES '
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d*
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 1 8-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche ? 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.

IH PATINOIRE ]
Fnbourg, 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. Samed
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spécial!
ou match).

Il [ BIBLIOTHèQUES '
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi i
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lund
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue d<
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mei
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-221
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 1!
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi V.
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 1'
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa <
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique ¦
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

llll I *„. .„ '
llll I LUUUlHbUUbb
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h. -l 7 h, samedi 9-11 h. Route de li
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Route Saini-Barthélem'
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
» 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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1 1 MUSÉES ;
5e sema i ne . 30e jour. Restent 335 jours

Liturgie : de la férié. Hébreux 10, 11-18
«Jésus a mené p our touj ours à leur p erfec
tion ceux qui reçoivent de lui la sainteté»
Marc 4, 1-20 : «Jésus ensei gnai t beaucou i
de choses en paraboles . Ecou tez , disai t-il
voici que le semeur est sort i pou :
semer» .

Fêtes à souhai ter: Mar t ine , Ba thilde .

Fribourg - Musée d art et d histoire: di
mardi à dimanche, de 10 h.- l 7  h. Jeud
égalemen t de 20 h.-22 h . Ex posi t ion «Pein
tures et scul ptures f ribou rgeoises des X I X
et X X e siècles ».

Fribourg - Musée d 'his toire na turelle
ouvert tous les jo urs , de 14 h. 18 h . Le ma t i i
pour les écoles . Ex posi t ion «Les prai rie
sèches» .

Tavel - Musée singinois: samedi-diman
che de 1 4 h . -18 h. Exposition «Kunsthand
werk aus der Sch we iz - Arti sa na t e t ar
populai re de Suisse », jusqu'au 27 janvier.

Romont - M usée d u v i trail : samed i
dimanche , de 10h. - 1 2 h . et 1 4 h . - I 8 h
Ex posi t ion «Le v i trail 1900 en Suisse» .

Es tavayer-le-Lac - Musée f olklori que: d *
mardi-dimanche , de 9 h.- l  1 h. et 14 h.
16 h. Ex posi t ion lan ternes CFF , grenouille
naturalisées , obje ts lacus tres .

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

III MÉTÉO V/llffS. .
Temps probable aujourd 'hui

Au nord : augmen tat ion de la nébulosi té
et préci pi tat ions é parses , limi te des chu te;
de neige s'élevant vers 1 000 mètres.

Au sud : assez ensoleillé .

Si tuation générale
La crê te de hau te pression , qui s'étend d(

la péninsule Ibérique aux plaines de li
Russie , se désa grège sur l'Europe cen trale
La perturba t ion associée à la basse pressio t
de la mer du Nord est en traînée vers le :
Alpes.

Pré visions jusqu'à ce soir
Nord des Al pes , nord et centre des Gri

sons: en plaine , les brouillards et les stratu
ne se dissi peron t que part iellemen t l 'après
midi . Au-dessus de 1 000 mè tres , le ciel
d'abord clair , se couvrira progressivemen
et des préci pi tat ions pourron t se produire
surtout dans la seconde moi t ié de la jou r
née . La tempéra ture en plaine atteindra 3 i
7 degrés l 'après-midi . A 2000 mè tres , il f en
moins 2 degrés en mon tagne , ven t modér *
du nord-oues t.

Valais et Engadine : partiellemen t enso
leillé par nébulosi té changean te . Tem péra
ture à basse al t i tude de l'ordre de moins f
degrés en f in de nui t, de plus 5 l 'après
midi .

Sud des Al pes , assez ensoleillé , passagè-
remen t nuageux.
E vol ution probable jus qu'à dimanche

Nord: temps d'abord variable avec pro
bablement quelques précipitations. A partii
de samedi , ciel très nuageux , précipitation!
parf ois im portan tes , nei ge peu à peu jus-
qu'en plaine . (ATS
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Fribourg - Gale rie de la Ca théd ral e

ex posi t ion des travaux des handica pés de 1 ;
Farandole . Ex po ouverte le 26 . 1 de 14 h.
17 h . Le 27 . 1 de 1 0 h. 30-12 h. et 15 h.- 18 h
Les 28 , 29 et 30 jan v ier de 16 h.-19 h
Ex posi tion jus qu'au 30. 1 .

Fribour g - Galerie J . -J. Hofstetter: d*
mardi- vendredi , de 9 h.-12 h. et 15 h.
18 h. 30 . Samedi d e 9 h .- 1 2 h . e t l 4 h . - 1 7 h
Ex posi t ion de bijoux et de scul ptures d*
J. -J. Hofstetter.

Fnbourg - Galerie Mara: tous les soirs d*
19 h.-21 h. et sur rendez- vous , exposi-tioi
Alf red Manessier , li thogra phies , jusqu 'ai
30 jan v ier .

Fribourg - Galerie du S talden : de ma rdi
vendredi , de 1 7 h .-20 h. Samedi de 10 h .
12 h. et 16 h.-20 h. Dimanchede 14 h. -l  7 h
Ex posi t ion Ricardo Abella , gravures, pein
tures , dessins , jusqu'au 3 f évrier .

Fribour g - Galerie Artcurial : sur rendez
vous , *» 28 48 77 , ex posi t ion d 'art Artcu
rial.

Fribourg - Vitrine Fn-Art: exposittoi
Françoise Bridel , dès le 31 jan v ier .

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera : de mercredi-dimanche , de 10 h . -l  8 h
Ex posi t ion d 'an t iqui tés et de décora t ions

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven
dredi , de 9 h.-20 h. Samedi , de 9 h . -17 h
Ex posi tion «l rc Biennale de la ca rica t ure»
jus qu'au 13 f évrier .

1 MANIFESTATIONS
Fribourg - Aula du Collège Saint-Michel

20 h. 20 concert de l'Orchestre du Collègi
de Genè ve. Œuvres: «La Symphonie d i
nou veau monde» de Dvora k . Loca t io i
Off ice  du tourisme .

Fribour g - Thea ter am S talde n: 20 h. 3(
Mundartliteratur mit Ernst Burren.

MUNIQUÉS ^ËJP

Audi tions au Conse rvatoire \
Ce soir à 18 h ., à l 'Audi torium d u Con

servatoire , audi t ion des élè ves de gui tare d *
Jean-Luc Schordere t. A 19 h., à l 'Aula d i
Conservatoire , audi t ion des élè ves de pian i
de Marie-Louise Haeri ng. A 20 h ., à l'Audi
torium du Conservatoire, audi t ion des él è
ves de chant de Marie-Françoise Schu
wey.

Avec les amis de Padre Pio
Ce soir , mercredi 30 jan v ier , à 17 h. 30

en la chapelle de Sain t-I gnace (Collè g*Sain t-Michel ), messe pour les amis d*
Padre Pio et tous les f idèles qui voudron t s*
joindre à eux .

Jardin botanique, Fribourg
Une v isi te commen tée , à travers le

serres , es t pré v ue jeudi  31 jan v ier , de 15 h. i
16 h . Rassemblemen t : près des serres , vis
à-v is de la clini que Garcia . En trée libre .

IciNEMA UiAiJ
Fribourg
Alpha. - Ma ria's lovers (Les aman ts é

Maria): 16 ans.
Capitole. - Missio n f inale : 18 ans .
Corso . - Amadeus: 12 ans.
Eden. - L'été prochain: 14 ans.
Rex . - 1. La compagnie d es lou ps: 14 ans . '

2. Fanny et Alexand re, 1 4 ans. 3. Palaci
14 ans .

S tudio . - Les ex termina teurs de l 'an 300<
16 ans . - Fast cars fast women: 20 ans

Bulle
Prado . - Gostbusters, SOS f antôme

12 ans.
Lux . - Gremlins: 14 ans.

Pa yerne
Apollo. - Le dernier combat: 16 ans.



t
Sa sœur
Madame Yvonne Bontâ et famille, à Chiasso;
Sa cousine
Madame Yvonne Grandjean , à Botterens;
Ses belles-sœurs, neveux et nièces ,
la communauté et les pensionnaires du Château du Bois , à Belfaux,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie OVERNEY

décédée le 28 janvier 1985, dans sa 85e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la salle paroissiale de Belfaux, le jeudi 31 janvier
J985, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
M. le curé, les prêtres de la paroisse de Saint-Pierre à Fribourg,
le Conseil de paroisse, le Conseil de communauté, les paroissiens

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CASTELLA

mère de M. l'abbé René Castella, ancien curé de notre paroisse

La messe de sépulture aura lieu ce 30 janvier 1985, à 14 h. 30, à Sommentier.

Une messe sera célébrée à son intention en l'église Saint-Pierre.

17-71252

t
Les sociétés A la Fermière SA et Produits laitiers Lausanne SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie CASTELLA

maman de notre dévoué président et administrateur de nos sociétés

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Praroman

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CASTELLA

belle-mère de MM. Gérard Horner, conseiller communal
et Hubert Wicky, caissier communal

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

17-71251

t
Les familles Henri Brunisholz

à Oberried

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie CASTELLA

mère et belle-mère de
Monsieur et Madame Alphonse Castella-Gendre, à Sommentier,

leurs estimés propriétaires

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

t
L'Union des syndicats chrétiens

des services publics
et sa section de l'administration

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Nicolas Delaquis
fils de leur très dévoué membre

Monsieur Louis Delaquis

L'office de sépulture a lieu ce jour , à
14 h. 30, à l'église Saint-Pierre, à Fri-
bourg.

17-71255

t
La Société des

laitiers fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie Castella
mère de

Monsieur Alphonse Castella
président de la Fédération des

sociétés fribourgeoises de laiterie

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

t
Le Chœur de la Glane à Romont

a le regret de faire part du décès de

Madame .

Marie
Castella-Ecoffey

belle-mère de Mme Anne-Marie Castella,
membre du chœur

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

17-71262

t
La Société de cavalerie

Glane et Veveyse

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie
Castella-Ecoffey
mère de M. Alphonse Castella ,

membre et bienfaiteur de la société

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

17-71292

( "
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L A

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Jean et Ida Bielmann-Jungo et leurs enfants, à Saint-Sylvestre;
Ida Bielmann-Delaquis et fils , à Fribourg;
Marie-Thérèse Bielmann , à Saint-Sylvestre;
Pierre Bielmann , à Saint-Sylvestre;
Joseph et Hélène Bielmann-Fischer et leurs enfants, à Kiinten;
Paul et Lily Bielmann-Kolly et leurs enfants, à Saint-Sylvestre;
Ferdinand et Ruth Bielmann-Gerber et leurs enfants, à Saint-Sylvestre;
Aloisia et Joseph Bapst-Bielmann et leurs enfants, à Guin;
Otto et Nanette Bielmann-Casucci et leurs enfants, à Rougemont;
Konrad Bielmann , à Saint-Sylvestre;
Rodolphe et Marie-Louise Bielmann-Fasel , à Galtern;
Denise et Ernest Imhof-Bielmann et leur fille , à Fislisbach;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BIELMANN-JELK

Lengmatt/Saint-Sylvestre
membre du Miitterverein

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur,
tante, marraine, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 84 ans.

Saint-Sylvestre, le 29 janvier 1985.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Sylvestre, le jeudi 31 janvier
1985, à 14 heures.

Veillée de prières en l'église de Saint-Sylvestre, ce mercredi 30 janvier 1985, à
19 h. 30.

La défunte repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
1984 - 1985

En souvenir de

Jean-Claude VONLANTHEN

Voilà déjà une année qu 'un soir d'hiver , tu es parti sans nous dire un dernier
adieu.

Ton sourire, ta gentillesse nous manquent beaucoup, mais nous savons que de là-haut
tu nous aide à être moins tristes, sans pour autant comprendre et croire que tu es
parti.

Une messe d'anniversaire

nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, le vendredi 1er février 1985, à
20 heures.

Tes parents, ton frère et tous ceux qui t'ont connu et aimé.

17-70810

¦
m̂W

* 
***̂ mÊ&

m Ml Âm 21 janvier 1980 - 27 janvier 1985

WÈk La messe d'anniversaire

ÂËn m̂Mt pour 'c reP0S de ''âme de

mmmmm\Wm \m\ Jean-Claude SAUTEREL
sera célébrée en la chapelle des Fauvettes à Montagny-la-Ville, le vendredi 1" février 1985,
à 20 heures.

Tu es parti si brusquement , souvent nos yeux te pleurent.

Et pourtant à chaque instant , malgré ton absence, nous sentons ta présence.

Il nous reste dans le cœur la chaleur de ton sourire et ta gentillesse.

Ta famille

17-71281

EN CAS DE DEUIL 5
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ——^̂ ^̂ ^,

Tél. jour et nuit. mmwmWmm̂ mŴ rm\\m» r̂-m̂mm
m[ mmmmmmGkàZmmYj

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



t
Remerciements

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

Monsieur
Paul REPOND

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
réconfortants , leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi 9 février 1985, à 19 heures.
17-1600

Remerciements
Un rayon de soleil a disparu de notre horizon
Une nouvelle étoile scintille dans le firmament
Fils et frère chéri , tu nous as quittés pour pouvoir
mieux veiller sur nous.

Monsieur et Madame Béat Burgy-Waeber et leur fille Nathalie
profondément touchés des très nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
tragique de leur très cher et inoubliable fils et frère

Vincent
vous expriment leurs remerciements sincères pour le réconfort que vous leur avez apporté
dans leur cruelle épreuve , soit par votre présence, vos prières, vos offrandes de messes, vos
envois de fleurs et couronnes et vous prient de croire à leur reconnaissance émue.

La messe des anges
sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le samedi 2 février 1985, à 19 h. 45.

Gumefens, janvier 1985.

13603

t
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion , les enfants et la famille de

Madame
Augusta REBETEZ-MOREL

vous remercient très sincèrement de l'affection et du soutien que vous leur avez témoignés
dans leur douloureuse épreuve par votre présence, vos messages de condoléances , vos dons
de messes, vos envois de couronnes et de fleurs. Ils vous prient de trouver ici , l'expression
de leur profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine , le samedi 2 février 1985, à 20 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur
Léon CHASSOT

droguiste
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs, leurs dons de messes et leur aide à SOS futures mères, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

La messe de trenti ème
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le vendredi 1er février 1985, à
18 h. 15.

Marly. janvier 1985.

17-70566

Asile de nuit
Collecte 1984-1985

l re liste de dons
Paroisse réformée de Fribourg, 200

fr.; Banque de l'Etat de Fribourg, 200
fr.; Union de Banques Suisses, 200 fr.;
Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 200
fr.; Mmc Suzanne Vuille , 100 fr. ; Mmc

Jacqueline de Zurich, 100 fr. ; Com-
mune de Guin , 100 fr.; Commune de
Matran , 100 fr.; Commune de Lenti-
gny, 50 fr.; Mc Antoine Pûrro , 50 fr.;
Communauté des Sœurs de Nevers,
Givisiez , 50 fr.; Bernard Cotting SA,
50 fr.; A. Antiglio SA, 50 fr.; M. Marcel
Kessler , Posieux , 50 fr.; Fiduciaire G.
Marcheret SA, 50 fr.; Cagnotte St-
Nicolas II , restaurant du Gothard , 50
fr.; Commune de Tavel , 50 fr.; M. le
professeur Dr H. Ammann , 50 fr.; M. le
Dr F. Bise, Villars-sur-Glâne, 40 fr.; M.
Edouard de Week , 40 fr.; Commune de
Courtion , 30 fr.; M lle Roselyne Crau-
saz, 30 fr.; Celsa, carburants , 30 fr.; M.
le Dr J. Zihlmann , 30 fr.; Teinturerie
Moderne Maître Zosso SA, 30 fr. ; Sec-
tion Fribourg des maîtres coiffeurs, 30
fr.; M. le Dr Jean Gross, 20 fr.; M.
l'abbé J.-D. MuriuV 20 fr.; MM.
Comazzi et Fils SA, 25 fr.; Mc Bernard
Bonin , 20 fr.; M. Martin Gremaud ,
20 fr.; M. Victor Clerc, 20 fr.; MM. P.
et H. Brasey, ingénieurs , 20 fr.; M.
Charles Bloch , 20 fr., M. H. de Boccard ,
20 fr.; Marianische Maennerkongrega-
tion der Stadt Freiburg, 20 fr.; M. Jean
Berset , 20 fr.; Monastère de la Visita-
tion , 20 fr.; M. Louis Rappo , 25 fr.; M.
Pierre Boyer, 20 fr.; M. Jean Schoenen-
weid, Guin 20fr. ; M. H. Hug-Baechler,
20 fr.; Commune de Farvagny-le-Petit ,
20 fr.; M. Edouard Gremaud , conseil-
ler d'Etat , 20 fr.; M. René Lévy, 20 fr.;
Mc Dr Lucien Nussbaumer, 20 fr. ; M. le
Dr Maurice Gobet , Villars-sur-Glâne ,
20 fr.; M""* Léo de Week, 20 fr.; M. et
Mmc Xavier Baeriswyl, 20 fr.; Mc Pierre
Boivin , 20 fr.; M™*Suzanne Rossier , 20
fr.; M. Henri Dousse, 20 fr.; Commune
de Ueberstprf, 20 fr.; M. le Dr Alphonse
Ludaescher , 20 fr.; M. François Cottet ,
Pensier 20 fr.; M mc Delphine Bissig, 20
fr.; Mmc Claire Miazgowski, 20 fr.; M.
Henri Perriard , 20 fr.; Mmc Germaine
Glardon , 20 fr.; M. Raphaël Barras,
auditeur en chef de l'Armée, 20 fr.;
Salesianum , Convict théologique, 20
fr.; Mobilière Suisse assurances, 20 fr.;
M. Albert Vonlanthe n, 20 fr.; Com-
mune de Font , 20 fr.; Commune de
Grandvillard , 20 fr.; M. Maurice Wae-
ber, 20 fr.; Monastère St-Joseph , Mon-
torge, 20 fr.; Me Jean-Aloys Andrey, 20
fr.; M. Henri Berther, 20 fr.; M. le D'
Jean Brunner , 20 fr. ; Me Louis Bourgk-
necht , 20 fr.; Pompes funèbres, 20 fr.;
M. Henri Aeby, 20fr.; Mmc A. Hugento-
bler , 20 fr.; Angéloz Mode, 20 fr.; M™
Berthe Zumwald , 20 fr.; Institut Saint-
Raphaël , 20 fr.; M llcs Audergon , Lau-
sanne, 20 fr.; M. René Bersier , Marly,
10 fr.; M. Max Bugnon , 10 fr.; M.
Pascal Michel , 5 fr.; M. Marcel Gran-
gier , Bulle , 2 fr.; M. Albert Eggertswy-
ler , 5 fr.; M. Francis Jungo , 10 fr.; M lle

Marguerite Schor, 15 fr.; Commune de
Montbovon , 10 fr.; M.. Louis Maillard-
Dougoud , Romont , 10 fr.; Pensionnat
St-Joseph , Chevrilles , 10 fr.; Pharma-
cie Golliez , Morat , 10 fr.; Mmc M. Piller
10 fr.; Mc Bruno de Week , 10 fr.; M™
Carmen Lùchinger-Sterroz, Zofingue,
10 fr.; M. Henri Kaeck, 5 fr.; M™
Jeannette Bersier, 10 fr.; M. Bernard
Gobet , 10 fr.; Anonyme, 5 fr.; M.
Jean-Paul Bongard , Ependes , 10 fr.; M.
Hans Bachmann , 10 fr.; M. Georges
Gremaud , 10 fr.; Mmc Céline Vollery,
10 fr.; M. Beat Scherrer , Genève, 10 fr.;
Pensionnat Ste-Agnès, 10 fr.; M"e
Juliette Guggenheim , 10 fr.; M. Robert
Stalder , 10 fr.; M"' Marie Dessonnaz,
10 fr.; M. Linus Clément , Ependes , 10
fr.; M. Léon Pauchard , 10 fr.; M. Willy
Juvet , 10 fr.; M. Gilbert Zwick , Guin , 7
fr.; M. Paul Cornaz-Grivaz , Faoug, 10
fr.; Mme Roger Dévaud , 10 fr.; M. Jean
de Week , 10 fr.; Mrac Berthe Gachoud ,
10 fr. ; M. Hans Bàschlin , 10 fr.; M.
René Nicolet , 10 fr.; M. Louis Wantz ,
10 fr.; Petrol-Charmettes SA, 10 fr.;
Mme Henriette Nussbaumer , 10 fr.; Stu-
dienheim St. Klemens. Ébikon-Lu-
zern , 8 fr.; M. Emile Eigenmann , 10
fr.
Total de la présente liste: Fr. 3502.-
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1 NÉCROLOGIE I .

Vallon
Maurice Monney

On a enseveli , ces jours derniers ,
au cimetière de Carignan-Vallon ,
M. Maurice Monney, décédé des suites
d'une défaillance cardiaque , à l'âge de
78 ans. Le défunt était une figure légen-
daire du village où il ne comptait que
des amis. Sans en être le doyen ,
M. Monney détenait le titre du citoyen
natif de Vallon le plus avancé en âge.

Dans ses jeunes années, Maurice
Monney fut domestique de campagne
avant de mettre ses services en qualité
de tuilier à l'usine Morandi de Corcei-
ies, qui l'employa jusqu 'à l'heure de la
retraite. Tout ne fut pas que bonheur
pour cet homme qui perdit prématuré-
ment son épouse , voici vingt ans. Il
vécut , dès lors, relativement seul , son
fils unique s'étant établi à Bienne pour
y fonder son foyer. Ainsi , M. Monney
vivait-il discrètement , simplement , à
l'image de la petite propriété qu 'il habi-
tait ces jours derniers encore. Maurice
Monney possédait un talent caché: la
musique à bouche qu 'il maniait avec
une aisance admirable , faisant la joie
des villageois lors de manifestations
locales. Avec son décès, c'est une belle
part du Vallon d'antan qui s'en va.

(bal)
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Un livre d'actualité!
Les Editions Universitaires Fribourg vous propo-
sent:

ANDRÉ MARMY

L'assurance-maladie
dans
le canton de Fribourg
70 pages, 1984, Fr. 14.50.

L'auteur s 'est proposé de faire la genèse et
l'analyse de la nouvelle loi fribourgeoise du 11
mai 1982 sur l'assurance-maladie , entrée en
vigueur le 1er janvier 1984, qui rend cette der-
nière obligatoire sur tout le territoire du can-
ton.

Il a complété cette étude en examinant les
conventions ou relations existant actuellement ,
dans notre canton, entre les caisses-maladie et
les personnes et institutions collaborant à l'ap-
plication de l' assurance-maladie.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires , Pérolles 42, 1700 Fribourg
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lAUBERTÈ FRIBOURG
Personnel soignant de l'hôpital de Billens

à l écoute des malades

\ \_) Mercredi 30 janvier 1985

• V

« Nous sommes comme leurs enfants. »

Pas seulement des soins: tout pour le bien-être des pensionnaires
secteurs. On a plus de responsabilités.
C'est varié et, en plus des contrôles de
routine, il est indispensable de savoir
écouter les malades. Certains sont
angoissés durant la nuit; il faut les
rassurer par une présence attentive. Il y
a en outre toujours des urgences et les
six soignants qui assurent le service de
nuit ne voient pas passer le temps.

Foyer Saint-Joseph :
une famille

Le secteur gériatrique de Billens
demande de plus en plus d'attention de
la part des soignantes. Les pensionnai-
res ont en moyenne plus de huitante
ans et sont dépendants.

Six infirmières et aides-infirmières
se sont partagé les tâches de soins et de
nettoyages. Elles aiment les personnes
âgées avec qui elles vivent tout le jour:
« La relation est enrichissante ; ils nous
racontent des histoires d'autrefois».
De plus, les patients restent assez long-
temps dans ce secteur pour que se
tissent des liens de type familial. «On
est comme leurs enfants, il faut racon-
ter notre week-end, avoir des gestes
affectueux, savoir rendre un bai-
ser...».

Ici, les soignantes assurent non seu-
lement les soins, mais s'occupent de
tout pour le bien-être de leurs pension-
naires. Elles tentent actuellement une
expérience. Il s'agit d'assouplir les
horaires de soins pour s'adapter au

rythme des anciens; une recherche
d'animation en organisant des colla-
ges, des jeux de cartes a eu un certain
succès, mais il faut sentir ce qui ne plaît
pas ou ce qui , au contraire, distrait
vraiment les pensionnaires de Saint-
Joseph.

Se prendre en charge
A l'exception de quelques personnes

qui attendent d'entrer au foyer, les
patients restent peu de temps en hospi-
talisation. Les soignants s'y organisent
en groupes et se répartissent le travail
infirmier en tenant compte de leurs
formations respectives.

Le problème relationnel est un
aspect non négligeable de l'hospitalisa-

tion, mais il ne peut pas se planifier ,
contrairement aux soins. Les besoins
des patients sont difficiles à cerner ;
l'image qu 'ils se font des soignants est à
chaque fois différente et leurs réactions
dans la maladie sont aussi imprévisi-
bles. Les soins infirmiers sont étroite-
ment fiés à ce type de contingences et il
est par exemple important , à la veille
d'une opération , que les infirmières
anesthésiste et instrumentiste aillent
expliquer au patient leurs rôles dans
l'intervention. Le personnel soignant
de chaque secteur participe à un rap-
port journalier détaillant la situation
de chaque patient dont il a la charge.

Actuellement , le personnel infirmier
du secteur chirurgical s'organise en
prévision d'un travail accru puisque,
dès le 1er mars, un chirurgien assumera,
pour la première fois, la responsabilité
de ce secteur jusqu'ici ouvert.

Parmi les autres tâches du personnel
soignant, il y a la crèche de l'hôpital
dont s'occupent une nurse et une aide ;
il y a aussi un appareil d'hémodialyse
«self care» qui permet à un malade de
se prendre en charge trois fois par
semaine à Billens au lieu d'aller à
Lausanne. Une infirmière en surveille
le bon déroulement (mpd)
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ne iourmmere
Quand on parle d'hôpital , on voit un bâtiment

relativement important où l'on se rend pour des soins,
une intervention médicale, une visite à un ami, un
parent. C'est un monde à part , une entité où l'on pénètre
parce qu 'il faut bien et dont on ressort en s'empressant
de n'y plus penser.

Cependant , pour que cette imposante machine fonc-
tionne, il y a des gens bien portants qui s'y rendent
chaque jour pour apporter à ceux qui souffrent des soins
appropriés et leur compréhension. Les soignants, infir-
mières, infirmières-assistantes, aides-infirmières, ne
quittent pas le malade durant son traitement. Ils
assument les soins 24 heures sur 24 et bon nombre
d'entre eux se passionnent pour leur profession, sur le
plan médical et infirmier certes, mais sur le plan
humain également. Le personnel infirmier est en effet la
charnière d'une relation «médecin-soignant-patient »
où toutes les décisions doivent être prises en com-

1= I
A Billens, le personnel soignant et la mise en route des soins quotidiens ,

représente 50% des effectifs (environ la rencontre avec les collègues à propos
90 personnes). Du fait que l'hôpital de l'état des malades, les visites avec les
compte, hormis la chirurgie et les soins médecins et des imprévus qu 'il faut
généraux, un important département assumer et coordonner,
de gériatrie et divers services annexes
nécessaires à une région rurale comme T a unît cavnir raccnrarla Glane, l'organisation interne de cha- ^a nul1' savoir rassurer
que service est fonction des exigences Un horaire pénible qui coupe de la
qui lui sont propres. On n'a pas le vie sociale. Des mères de famille dont
même rythme de soins avec des opérés les enfants sont grands l'aiment bien,
ou des personnes âgées. Et les infirmiè- C'est moins évident pour de jeunes
res recherchent constamment la for- infirmières qui considèrent qu'il s'agit
mule la meilleure pour les patients d'une expérience intéressante, mais ne
dont elles ont la charge. souhaitent pas la prolonger au-delà de

quelques années.
L'hôpital est une fourmilière dès Dans l'ensemble, le personnel de

l'aube. Il y a la relève du service de nuit nuit apprécie de travailler dans tous les

L'infirmier , charnière de la relation médecin-patient
L'autre diagnostic

Depuis quelque temps déjà, le
personnel soignant de Billens prend
en charge collectivement la rationa-
lisation de son travail. Cette évolu-
tion est parallèle aux efforts de
formation permanente et à la
volonté des écoles de développer des
soins centrés sur la personne. L'in-
dividualisation des soins donne une
dimension nouvelle au personnel
soignant qui réfléchit à chacune de
ses actions, assume une fonction
complémentaire à celle du médecin
dont il n'est plus seulement l'auxi-
liaire exécutant.

Cette responsabilisation se met
peu à peu en place. On teste tous les
documents: dossiers de patients ,
feuilles d'observations, feuilles de
prescriptions médicales, plans de
soins journaliers , auxquels sont
apportées les modifications qui
s'avèrent utiles après un temps d'es-
sai. Le but de cette réforme liée à la
pratique doit permettre à tout soi-
gnant de connaître exactement le
parcours hospitalier du patient et
son état actuel , les médicaments
qu 'on lui administre et les heures
précises de certains soins. Il peut
être opérationnel sans délai.

Signe d'un intérêt accru, depuis
peu, le personnel demande à suivre
des cours parmi tous ceux que pro-
pose, entre autres, le programme de

formation de l'Association suisse
des infirmières. Ces cours abordent
de multiples situations auxquelles
les soignants sont confrontés dans
la pratique. L'hôpital finance cette
formation continue et encourage le
personnel à y prendre part.

Partie des écoles d'infirmières ,
cette prise de conscience doit pren-
dre racine à tous les niveaux du
personnel soignant, une diffusion
qui dépend beaucoup du talent
pédagogique des chefs d'étage pour
informer, former et faire participer
les soignants.

Formation continue et échanges
d'expériences entre personnel de
divers hôpitaux débouchent sur des
questions nouvelles: «Pourquoi
soigne-t-on?» Une interrogation
fondamentale qui va être le point de
départ d'une réflexion commune à
propos des soins à Billens.

Le diagnostic médical décrit le
processus de la maladie tandis que
celui de l'infirmière s'attache aux
réactions de la personne face à ce
processus. L'un est orienté vers la
pathologie, l'autre vers l'individu et
ils sont indissociables l'un de
l'autre. Cependant cette évolution
vers une complémentarité, une
interdépendance plutôt qu 'une dé-
pendance des fonctions médicales
et infirmières ne se fait pas sans
résistances. (mpd)
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Fribourg Gottéron: comme le «Titanic»!
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âBIENNE-FRIBOURG GOTTERON 8 A 2
(3-1 , 3-2 , 2-0)

Comme deux semaines plus tôt , Fribourg Gottéron a
essuyé un revers sans appel devant une équipe biennoise qui
n'a pourtant plus grand-chose à attendre de ce tour final. En
dépit de Pévident désir d'offrir quelque résistance à leurs
hôtes, les Fribourgeois n'ont finalement pas pesé très lourd
face à un adversaire qui , bien qu 'il ne fût pas touj ours bien
inspiré, a au moins eu le mérite de se montrer combatif.

«
PAR ,

l ANDRE WINCKLER

On soldait hier soir au stade de glace.
Relégués tous deux de par leur position
de classement à des rôles de comparses
dans ce tour final qui ne fait pourtant
que commencer, Bienne et Fribourg
Gottéron ont disputé un match dont la
qualité fut en conformité avec l'intérêt
que peuvent encore présenter leurs
sorts respectifs.

Battus à deux reprises par Arosa en
l'espace de huit jours , les Seelandais
comptaient visiblement sur la visite de
cette équipe fribourgeoise leur conve-
nant particulièrement bien pour se
refaire une beauté. Aussi empoignè-
rent-ils la partie avec une détermina-
tion qui déboucha très tôt sur l'ouver-
ture du score que signa Lautenschlagei
suite à un slap-shoot de Wist mal
maîtrisé par Meuwly. Cette réussite ne
lança toutefois pas véritablement le
match comme on était en droit de
l'attendre. Au menu un hockey de
raccroc peu fait pour soulever l'enthou-
siasme du public.

Gottéron: des erreurs
qui coûtent cher

Fribourg Gottéron était en train de
connaître ses premiers bons instants de
la soirée lorsque par le biais d'une
action assez semblable à celle qui avait
permis à Bienne de prendre l'avantage
Bosch pouvait remettre les deux équi-
pes à égalité. Mais cette égalisation
n'eut pas l'heur de plaire aux protégés
de Tibor Vozar qui redoublèrent alors
de promptitude dans l'attaque de la
rondelle. Cette agressivité devait trou-
ver récompense avec les buts de Poulin
et de Leuenberger qui perm irent à
Bienne d'atteindre le terme des vingt
premières minutes avec deux lon-
gueurs d'avance.
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Si au cours de cette première période
Fribourg Gottéron avait vécu, notam-
ment lorsqu 'il se trouvait en infériorité
numérique, des moments de très forte
pression , il s'en était toutefois mieux
tiré que lors de son dernier passage au
stade de glace. Il faut dire que, après un
premier but où sa responsabilité étail
engagée, Robert Meuwly fut très bon el
qu 'il annihila bon nombre de tentati-
ves adverses grâce à la vivacité de ses
réflexes. Ses coéquipiers en revanche
n'affichaient pas les meilleures disposi-
tions, notamment en défense où un
laxisme coupable autorisait les maîtres
de céans à s'octroyer beaucoup trop de
liberté . Plus volontaires que contre
Lugano trois jours plus tôt , les atta-
quants fribourgeois voyaient de leur
côté leurs efforts réduits le plus souvent
à néant par un excès d'individualisme
Les visiteurs payaient également ur
lourd tribut à leur manque de réalisme
devant la cage adverse, un défaut qui
leur colle aux basques depuis pas mal
de temps déjà. Bienne, pour sa part
ne trouvait la bonne carburation que
par intermittence, de sorte que Fri-
bourg Gottéron conservait des chances
de revenir à sa hauteur. Quand Lùd:
parvint au milieu du tiers médian à
ramener la marque à 3-2, on se prit è
croire que la troupe de Tibor Vozai
allait connaître des moments difficiles,
d'autant qu 'aussitôt après cette réus-
site les hommes de Paul-André Ca-
dieux eurent le privilège d'évoluer en
supériorité numérique. Mais une mo-
numentale bévue de Gagnon permet-
tait à l'habile Leuenberger de s'en allei
seul à la rencontre de Meuwly qu'il
contraignait sans peine à la révérence.
Fribourg Gottéron avait laissé passer là
une occasion en or de remettre les
compteurs à zéro. Même si Fuhrei
devait lui aussi trouver la faille, la
formation fribourgeoise n'allait plus se
trouver aussi proche d'un adversaire
qui , de son côté, ne se fit pas prier poui
prendre ses distances lorsque Dubois

dut à son tour prendre le chemin de h
prison. Sur sa lancée Bienne fit même
passer le score à 6-3 , éloignant dt
manière énergique le danger que sor
adversaire avait fait poindre quelque;
instants plus tôt.

Il en était dès lors fait des espoir ;
fribourgeois qui ne se rallumèren
d'ailleurs pas au troisième tiers. Poui
cela il aurait fallu d'autres ressource;
morales que celles dont bénéficier
actuellement les gens du présiden
Hofstetter. L'échec de Weber, absolu
ment seul devant Anken , est plus qu'ur
symbole. Malgré son classement
Bienne n'est pas en proie aux dissen
sions internes qui, gangrènent les rang!
de son adversaire d'hier soir. Et il lui i
dès lors été plus aisé de trouver un<
motivation.

Du côté fribourgeois, on a certes
senti quelques velléités de réaction ,
Mais celles-ci ont été court-circuitées
par l'absence d'un jeu collectif digne de
ce nom. Dans ce domaine Fribourg
Gottéron n'est plus que l'ombre de ce
qu 'il ne fut que trop peu souvent cette
saison.On se demande ce que le sélec-
tionneur national Bengt Ohlsson a bier
pu venir faire hier soir à Bienne. Sor
calepin ne doit en tout cas pas recelei
beaucoup de noms capables de partici-
per aux prochains championnats du
monde...

Bienne: Anken - Poulin , Dubuis •
Flotiront, D. Cataruzza - B. Cataruzza
Zigerli - Kohler, Dupont , Leuenbergei
-¦ Lautenschlager, Niederer, Wist - P
Weber, Koller, Kaltenbacher.

Fribourg Gottéron: Meuwly - Du-
bois, Gagnon - Bertaggia, Silling -
Hofstetter- Rotzetter , Gosselin, Mon-
tandon - Lûdi , Raemy, Bosch - H
Weber, Fuhrer, Theus - Speck.

Arbitres: MM. Frey, Hirter et Sch-
neiter

Notes: stade de glace 4020 specta-
teurs. Bienne sans Mâusli ni Meiei
(blessés), Fribourg Gottéron sans Bra-
sey ni Bernard (blessés).

Buts et pénalités: 2e Lautenschlagei
(Wist) 1-0, 4e 2' à Theus, 10e Bosch
(Dubois) 1-1, 13e Poulin (Lautenschla-
ger) 2-1, 18e 2' à Bertaggia, 20e Leuen-
berger (Dupont) 3-1, 32e Lûdi (Ga-
gnon) 3-2, 33e 2' à Koller , 33e Leuen-
berger 4-2, 35e Fuhrer (Gagnon) 4-3.
38e 2' à Dubois, 39e Leuenberger (Ko
hier) 5-3, 39e Poulin (Niederer) 6-3
40e 2' à Wist , 44e 2' à Theus, 50(
Kaltenbacher (Niederer) 7-3, 52e 2' è
Lûdi et à Niederer , 54e 2'à Lûdi, 56<
Dupont (Lautenschlager) 8-3.

A.W
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Le Biennois Kohler (à droite) paraît prendre le meilleur sur Gagnon. Au seconi
plan, Gosselin, et caché par Kohler, Leuenberger. (Keystone
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Dix minutes puis Marly craqua
B

VILLARS-MARLY 13-'
(3-0 5-1 5-0)

Demeurant sur deux défaites consécutives, Villars se devait de redorer sor
blason contre la lanterne rouge Marly, s'il tenait toujours à conserver sa quatrième
place au classement, un rang que peuvent encore convoiter Champéry et Fleurier
De ce fait, il joua le jeu et ne fit aucune complaisance à son rival qui dut quitter la
station vaudoise sévèrement battu.

«
PAR

l JEAN ANSERMET

En réunissant dans une même ligne
les jeunes que sont Wirz , Barbey el
Meier, l'entraîneur villardou Paul
Hubscher - Fribourgeois de son état! -
a su insuffler à sa formation un enthou-
siasme de bon aloi. Comme les quel-
ques anciens qui sont restés fidèles au
club ne désiraient eux non plus pas
dépareiller, Marly trouva en face de lui
une équipe motivée ce d'autant plus
que , au match aller , cette dernière avait
dû abandonner un point en fief fribour-
geois aprè s avoir frisé la défaite. Malgré
tout , apparemment autrement mieux
intentionné que contre Fleurier, Marly

i.
supporta près de 10 minutes la compa-
raison. Malheureusement , ce fut tout,
Par la suite, se rappelant aux bons
souvenirs des nostalgiques du temps
passé, Jean-Luc Croci-Torti ouvrit le
score d'un tir contre lequel le gardier
Vez ne fut pas exempt de reproches
Cette réussite fit mal au moral de;
Marlinois qui , dès cet instantfsubireni
plus souvent qu 'à leur tour la pressior
de leurs rivaux. Dans ces conditions
l'addition se creusa en faveur des maî-
tres de céans pour se sceller à troi ;
unités d'avance lorsque la sirène reten
tit pour la première fois.

Aucune reaction
Marly était-il capable d'une réac-

tion? C'est ce que chacun se demandait
dès l'appel de la période centrale. Il
fallut déchanter. En effet , ce fut tout le
contraire qui se produisit. Ainsi , en
l'espace de quelques minutes , Villars
s'offrit un récital que l'évolution de la
marque traduisit parfaitement dans les
faits. L'essentiel ayant alors été réalisé,
la phalange villardoue baissa de ryth-
me. Dans ces circonstances, les Marli-
nois purent enrayer l'hémorragie et
même se reprendre quelque peu. Ils
parvinrent donc à nouveau à portei
sporadiquement le danger devant la
cage de G. Croci-Torti et à sauver
l'honneur par l'intermédiaire des frères

Schmidt. Il n'y avait ensuite plus nen i
attendre de cette partie. Et pourtant
l'ultime tranche de jeu nous valui
d'assister à un remplissage par mo
ment intéressant, même si ce dernier se
termina par une déroute des Marlinoi;
qui encaissèrent la bagatelle de 5 but;
lors des 5 dernières minutes.

Villars: G. Croci-Torti; Schwarz
Knobel; Helfer, Héritier; Ronchi
Ganz, J.-L. Croci-Torti; Ruchet, Ro
chat, Bonzon; Wirz, Barbey, Meier.

Marly: Vez (28e Palmer), Pûrro
Bûcher; Perriard, Agostinis; Stauffa
cher, Spicher, Jaquier; P. Schmidt
R. Schmidt , Stoll; Mottet , Stempfel
Braaker.

Arbitres: MM. Troillet et Walder.

Notes: patinoire de Villars; 150 spec-
tateurs. Marly sans Ruffieux (blessé) el
Dorthe (à l'étranger). Villars san;
Rabel (malade) et Ramirez (service
militaire).

Pénalités: 4 x 2  minutes contre cha
que équipe.

Buts: 10e J.-L. Croci-Torti (Ronchi*
1-0; 17' Barbey (Wirz) 2-0; 20e Rochal
(Bonzon) 3-0; 22e J.-L. Croci-Torti
(Héritier) 4-0; 24e Ganz 5-0; 28e J.-L
Croci-Torti 6-0; 29e Bonzon 7-0; 38'
R. Schmidt (P. Schmidt) 7-1; 38' Gan2
(J.-L. Croci-Torti) 8-1; 55e J.-L. Croci-
Torti (Ganz) 9-1 ; 5 5e Ganz (J.-L. Croci-
Torti) 10-1; 55e Rochat 11-1; 56'
Ruchet 12-1; 57' Barbey (Schwarz *
13-1. Jar

• Groupe 3: Lausanne - Meyrin 16-0
Neuchâtel - Fleurier 4-7.
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Davos: un pas importanl
Davos a fait un pas important , sinor

décisif, vers le titre national lors de le
seconde journée du tour f inal de LNA
Les Davosiens se sont en effet imposé:
largement dans le derby qui les opposai,
à Arosa (11-3 !), de sorte que leur:
rivaux grisons se trouvent relégué,
désormais à quatre longueurs. Lugano
vainqueur de Kloten 5-3, tire le bénéfia
de l'opération en prenant la deuxièmi
place du classement, à 3 points dt
Davos. Fribourg Gottéron, enfin , a sub
une cuisante défaite à Bienne (8-3), qu
rend même un troisième rang f inal biet
illusoire p our les hommes de Cadieux.

Davos-Arosa 11-3 (4-2,3-1,4-0]
Patinoire de Davos. 6400 specta-

teurs. Arbitres: Schiau, Jetzer/Kaul.
Buts: 2e Malinowski 0-1. 5e Wilsor

1-1. 9e Eberle 2-1. 16e Malinowski 2-2
17e Mazzoleni 3-2. 18e Triulzi 4-2. 25'
Jacques Soguel 5-2. 29e Jacques Sogue
6-2. 31e Schmid 6-3. 39' Batt 7-3. 44'

Marco Muller 8-3. 49' Wilson 9-3. 54
Reto Muller 10-3. 57' Pagânini 1 1-3.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 1 x 5' (Jost
contre Davos, 13x2' contre Arosa.

Lugano-Kloten 5-3
(3-1,2-1,0-1)

Resega. 5500 spectateurs. Arbitres:
Tschanz, Pahud/Moreno.

Buts: 4' Rogger 1-0. 8' Waltin 2-0. 9'
Mongrain 2-1.11' Rogger 3-1.38' Petei
Schlagenhauf 3-2. 39' Johansson 4-2,
40e Lùthi 5-2. 50e Peter Schlagenhaul
5-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano
4x2 '  contre Kloten.

Notes: Lugano sans Blaser ni Kaui
mann, avec Molina dans les buts. Klo
ten sans Stoffel.
1. Davos 22  00  185-118 25 (21
2. Lugano 2 2 0 0 145-113 22 (18
3. Arosa 2 1 0  1 148-118 21 (19
4. Gottéron 2 0 0 2 118-128 16 (16
5. Bienne 2 1 0  1 126-126 15 (13
6. Kloten 2 0 0 2 137-114 15 (15

TOUR DE PROMOTION-RELÉGATION <̂

Sierre et Zurich prennent la tête
Dans le tour de promot ion-reléga

tion , Sierre est, avec Zurich, la seuh
équipe à ne pas avoir perdu de poin
après deux tours. Les Valaisans se son
défaits de Langnau à Graben (6-4)
cependant que les Zurichois ont pris h
meilleur sur Zoug (8-0). Ainsi, lefavor
Langnau se retrouve-t-il avant-derniei
sans le moindre point... A noter pai
ailleurs la défaite de Berne sur se
patinoire devant Ambri (4-7) : les Tessi
nois n 'avaient plus réussi pareil exploi
depuis... 1972.

Zurich-Zoug 8-0 (3-0 3-0 2-0)
Hallenstadion. 5020 spectateurs

Arbitres : Voillat , Ehrensper
ger/Leuenberger.

Buts : l r'Hamilton l-0 ;2'Novy 2-0
6' Hamilton 3-0. 21' Mettler 4-0. 22
Iten 5-0. 28' Schmid 6-0. 46' Geigei
7-0. 49' Hamilton 8-0.

Pénalités : 4 x 2' contre Zurich, 7x2
contre Zoug.

Note : Zoug avec son gardien rem
plaçant Andréas Jurt en début de
match, mais le titulaire Urs Râbei
reprend sa place dès la 9e minute.

Ohen-Coire 2-2 (1-0 0-1 1-1)
Kleinholz. 4100 spectateurs. Arbi-

tres : Gôtte, Rochat/Progin.
Buts : 20e Lavoie 1-0. 39'Stebler 1-1

50e Leblanc 1-2. 57' Lavoie 2-2. Péna-
lités : 1 x 2' contre Olten, 2 x 2 '  contre
Coire.

Beme-Ambri Piotta 4-7
(3-31-1 0-3)

Allmend. 13 116 spectateurs. Arbi
très : Weilenmann , Tam/Schocher.

Buts : 2' Boucher 1-0. 6' Laurenc<
1-1.11'Robert Martin 1-2.15'Andréa ;
Kùnzi 2-2. 20= Girardin 3-2. 20

McCourt 3-3. 24' Bowman 4-3. 40
Laurence 4-4. 45' Fritsche 4-5. 58'
Robert Martin 4-6. 59' Laurence 4-7.

Pénalités : 4 x 2' contre Berne, 6 x 2
plus 10' (Michel Martin) contre
Ambri.

Note : Berne sans Thérrien ni Roll
Mâusli; Ambri sans Fransioli. 400'
match de LN pour Ueli Hofmann.

Sierre-Langnau 6-4 (4-1 0-2 2-1]
Graben. 4483 spectateurs. Arbitres

Stauffer, Hôltschi/Weber.
Buts : 3' Thompson 1-0. 4' Ecœui

2-0. 12' Jean-Louis Locher 3-0. 14
Thompson 4-0. 14' Pigeon 4-1. 23
Berger 4-2. 38' Moser 4-3. 44' Maren
gère 5-3. 35' Zenhâusern 6-3. 54
Pigeon 6-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les deu;
équipes.

Note : Sierre sans Métivier , Langnat
sans Peter Wùtrich.
1. Zurich 2 2 0 0 1 4 - 4 '
2. Sierre 2 2 0 0  11- 7 '
3. Olten 2 1 1 0  6- 5 :
4. Ambri Piotta 2 1 0  1 11-10 :
5. Berne 2 1 0  1 10-10 :
6. Coire 2 0 1 1  5 - 7  1
7. Langnau 2 0 0 2 7-10 (
8. Zoug 2 0 0 2  3-14 (

LNB, tour de relégation: Dùbendor
- Langenthal 16-5 (5-1 , 4-3, 7-1)
Genève Servette - Bâle 9-2 (4-2, 2-0
3-0). Rapperswil/Jona - Viège 7-2(1-1
1-0, 5-1). Wetzikon - Herisau 3-5 (1-2
0-2, 2-1).
1. Rapperswil J. 28 13 4 11 137-117 30
2. Dùbendorf 28 14 0 14 176-162 21
3. Bâle 28 1 1 5  12 143-142 2'
4. GE Servette 28 1 1 3  14 115- 1 24 2!
5. Herisau 28 8 7 13 130-161 2i
6. Wetzikon 28 7 2 19 110-168 K
7. Langenthal 28 6 2 20 108-200 \-
8. Viège 28 6 1 21 101-190 \.
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iî *' *§**ipip»*"*̂ ^̂ ^

• Avec WeiQht Watchers P'ats appétissants et lé gers, sui- Watchers. Avec elles. j " ;ii beau-
_ ' . ., .  | , ' gneusemént étudiés "par des coup appris sur l'alimentation ,
rreuenque J. a perdu médecins nutritionnistes. acquis de nouvelles habitudes.
24 kg qu'elle n'a jamais ... . ..... . . C'est ainsi qu'auj ourd'hui •¦ je
re__js • Weight Watchers: reste mince sans effort".
-Pendant des années , j 'ai tenté '* V°'°nté d'aller jusqu'au # pmf ^gg.
nr^m'e ' ur'TTr.p • ¦• „ ¦ Une résolution à prendreprivaient cie tout , oes traite- pour sulVre mes progrès | allais . ..ment qui me détraquaient la aux réunions Wei ght Watchers Oe SUIte.
santé. Rapidement je perdais une (-cure par semaine. Pour le Un des 60 centres Weight Wat-
quel ques kilos que je reprenais mora] c*est fantasti que! Les ani- ehers vous attend. Vous pouvez
plus vite. matrices sont d' anciennes "ron- vous y inscrire dès aujourd 'hui.

m • Liuui L. n des" qui ont maigri avec Weight Depuis 10 ans , en Suisse , des
• WeightWatchers: 3vraiS ~ 

^̂ a»Pa\ •*lizaincs de milliers d'hommes
repas par jour. ^̂ ^aWt&f^V% â\ el *¦'*-' ¦cmmcs ont maigri avec

par jours j 'ai mai gri progressi- WË PV^yn-T^rnTrnSiM i^ "'
médicament ^BWŜ ESÎIBB»******''̂ ^̂ ^

déprime. Depuis je cuisine des ^^0j 0m**̂  Y Cnc/ faire notre connaissance sans
aucun engagement de votre part . Après la réunion , si vous

décidez de vous inscrire , vous ne serez lié par aucun contrat: vous réglerez seulement les frais d'ins-
cri ption: Fr. 45.- y compris le prix de la première réunion. Prix de la réunion hebdomadai re : Fr. 15.-.

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indi quée.
¦ Genève. Rue de la Synagogue 34. Lundi 9 h., 14 h. 30 ou 2(1 h. Mardi 14 h. ou 18 h. Mercredi 12 h. ou KS'h. Jeudi 17 h. 30.
¦ Nyon. L' abri , La Levrette, avenue des Eules. Mercredi 20 h. ¦ Lausanne. Magasins Innovation , rfie du Pont 5.
5e étage. Mardi 14 h. 30. Hôtel Al pha-Palmier , rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 30 ou 18 h. 30. ¦ Vevey . Ecole
catholique, rue des Chenevières 10, 4l étage. Mercredi 19 h. ¦ Marti gny. Ecole Club Mi gros. centre commercial «Le
Manoir » . 1" étage . Mardi 14 h. 30. ¦ Sion. Ecole Club Migros . place de la Gare . 1" étage. Mercredi 19 h. 30. ¦ Fri-
bourg Hôtel du Faucon. Maison du Peup le , entrée rue des Alpes 37. Jeudi 14 h. 30 ou I9"h. ¦ Yverdon. Ermitage B.
avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi 19 h. ¦ Neuchâtel. Cercle National , entrée rue des Flandres 1. Mardi 9 h. ou 19
h. ¦ Là Chaux-de-Fonds. Hôtel Moreau. avenue Léopold Robert 45. 1" étage. Lundi 18 h. 30. ¦ Bienne. Cinéma

Palace . Th. Wvttenbachs .trasse 4.1" étage . Mardi' 19 h.

1204 Genève, rue de la Synagogue 34,¦© (022) 206.249
^. » l | [ i l l l U \ I C l l l > i > y,l) \RI K l l i l s r l R i n i K A K I M A R K S I i ]  t t[  11,1(1 \\ .\l(  III  Ks IMIKVWIIIVU IM MANHASSI !M .MH.IH. .  U( II * K S I M I K S  ¦""¦-"  '"¦< 

^
A

...nous avens préparé un programme de qualité avec de
nombreuses nouveautés à des prix très favorablesl Constatez le vous-même!

^
*y \\ \  
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Laissez vous surprendre et commandez ma rna** â*fmfmi m ¦
dès auj ourd 'hui les catalo gues amm mm m m mm m mmmaa *v
de vacances et de voyages 1985, w m *-, „
entièrement nouveaux et | COUPOII H mTvmmT^
présentés de faCOn Clairet ¦ p0Ur des catalogues gratuits D Croisières fluviales

* D Contiki - des aventures pour les¦ Veuillez s. v. p. m envoyer jeunes gens"¦ sans engagement: n Express du S(jd à pâques
I D Catalogue principal Q Vacances pour les seniors*
¦ 

«Vacances 85) w*»
rn Cr oisièr es J" V̂euille: marquer les catalogues désirés

' n'existe qu'en allemand

¦ M/Mme/Mlle LL

ËËiË m m Ë Ë m Ë Ë m Ë ^ UËâËm¥> I """ " A""éede "ai " 
MWlvVIvIl ËËW Ë NP/Lucalité 
•¦ ¦" | Tél. priv. rjTQt ' 

MPULARIS TOURS | Découper , remplir, coller sur une cart e postale et envoyer à:
17, rue de Lausanne. 1700 Fribourg - POPULARIS TOURS, 17, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

r
&MAWYSAm
is engageons plusieurs

MAÇONS QUALIFIÉS

S

I Nous offrons à personnes ca- P
pables et motivées une rému- I
nération élevée et le choix entre I
plusieurs postes stables et J

| intéressants.

% 037/222326 A T

—&/7/ 0mma
I Pour une société à caractère ™

J international, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE

i

de langue maternelle allemande I
(ou possédant d'excellentes I
connaissances lui permettant I
de rédiger) et de bonnes con- I
naissances de français et |
i'anglais. Expériences deman- I
Jées pour ce poste indépen- H
Jant. Dominique Schnell vous ?
enseignera.

037/2222 72 AT

Asian Development Bank
(Banque Asiatique de Développement)

Emprunt 1985 en deux tranches de
fr. s. 150 OOO OOO au total

Cet emprunt a obtenu la qualification
«AAA» par Standard & Poor's Corporation ainsi que de

«Aaa» par Moody's.

Tranche A Tranche B
de fr. s. 100 OOO OOO de fr. s. 50 OOO OOO
à taux fixe à taux variable

sera fixé semestriellement avec effet aux
' "71 Q/ 20 février et 20 août pour la période d'intérêt

H----JM /_ If. suivante sur la base de V/o au-dessus du
mm /O  /U taux des dépôts en francs suisses à6mois

pratiqué dans le marché inter-bancaire à
payable annuellement le 20 février 1985 Londres (LIBOR); minimum 3'/s -*/o,
. .. '„ . ¦,., . . . maximum 8V» °/o. Fixation pour la premièreLe produ.t de I emprunt sera inclus dans érjode d., ,é  ̂, 

18 fé£, 19£.
les ressources ordinaires en capital de la K

«ADB» pour être utilisé dans ses opéra-
tions ordinaires. Prix d'émiss ion

Prix d'émission I ¦¦¦ ¦ ®L

Ifin O/ lOU /O net
I lr\ Libération:

1W IU net 20 février 1985

Libération : ?c
urée :

20 février 1985 15 ans maximum

Durée. Remboursement:
12 ans ferme le 20 février 2000. Possibilité de rembourse-

ment par anticipation à partir de 1990
Remboursement: avec des primes dégressives commençant
le 20 février 1997 à 101°/o

Titres: Titres:
Obligations au porteur de Obligations au porteur de
f r. s. 5000 et f r. s. 100 000 f r. s. 50 OOO

No de valeur: 813498 No de valeur: 813499

Cotation: 
 ̂

Marché en bourse:
sera demandée aux bourses de Bâle, Les obligations de cette tranche seront
Zurich, Genève, Berne et Lausanne traités à l'avant-bourse de Bâle, Zurich,

Genève, Berne et Lausanne.

Fin de souscription 1 février 1985, à midi

Un extrait du prospectus parait en allemand le 30 janvier 1985 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zurcher Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». Le prospectus

d'émission détaillé est à disposition auprès des guichets des banques soussignées. .

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca dalla Svlzzera Itallana
Banque Morgan Grenlell en Suisse SA Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Suisse) S.A. Handelsbank N.W.
Kredletbank (Suisse) SA Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

L The Industrlal Bank of Japan (Switzerland) Ltd. The Boyal Bank ol Canada (Suisse)

Maigrir
Mm Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kg en 13 jours.
Stabilité garantie.
« 021/36 28 81

22-001220

Vous avez des connaissances en
informatique (basic),
- vous disposez d'un petit magasin ou

bureau
- vous aimez le contact avec la clien-

tèle
- vous disposez d'un capital de

Fr. 30 000.-
alors vous remplissez les conditions pour
que nous puissions vous accorder une
exclusivité de très bon rendement dans
la branche informatique pour le canton de
Fribourg.
Ecrire sous chiffre M 22-560701 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Je cherche
PARTENAIRE
pour construction
d'une
VILLA
EN ESPAGNE
sur terrain exis-
tant , prix raison-
nable.
Discrétion assu-
rée.
037/46 17 19,
le soir.

f7-71072

POUR CESSER
DE FUMER
PLAN
DE 5 JOURS
du 4 au 8
février à 20 h.
Centre VIE &
SANTÉ 10, rue de
la Carrière
FRIBOURG
-a 24 00 67 -
24 55 05

17-300293
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Championnats du monde de Bormio: la Suisse déjà grande favorite grâce a...
L'équipe la plus redoutable de son histoire

¦fc-Jr*

Mercredi 30 janvier 1985

Il y a trois ans à Schladming, une Suissesse, Erika Hess, avait été la «reine» des
championnats du monde en ne s'adjugeant rien moins que trois titres: slalom
spécial, slalom géant et combiné. Conradin Cathomen avait pour sa part sauvé
l'honneur chez les messieurs en prenant la deuxième place de la descente. Sans les
exploits d'Erika Hess, les résultats d'ensemble auraient alors été médiocres.

Jmm

Depuis, la situation a changé. La
Suisse ne dispose plus que de quelques
individualités mais bien de l'équipe la
plus redoutable de son histoire . Jamais
les skieuses et les skieurs helvétiques
n'ont fait preuve d'une telle suprématie
d'ensemble depuis la création de la
Coupe du monde. Au classement par
nations, la Suisse devance l'Autriche
de près de 1000 points et, en 47 épreu-
ves, on a retrouvé à dix-huit reprises
une Suissesse ou un Suisse sur la
première marche du podium.

Tous capables de monter
sur le podium

La sélection suisse pour les joutes
mondiales de Bormio comprend neuf
skieuses et dix skieurs. L'exceptionnel
est que pratiquement tous les sélection-
nés sont capables de monter sur l'un ou
l'autre des podiums mondiaux. Ce qui
ne doit cependant pas prêter à un
optimisme béat. Car lorsque, jeudi, les
championnats du monde 1985 débute-
ront avec la descente féminine du
combiné, on repartira à zéro et les
résultats enregistrés jusqu'ici en Coupe
du monde, si brillants soient-ils,
n'auront plus la moindre importan-

Malgré la valeur d'ensemble des
performances réalisées depuis décem-
bre dernier, ces joutes mondiales ne se
présentent cependant pas sous les meil-
leurs auspices pour la Suisse. La bles-
sure de Pirmin Zurbriggen dans la
deuxième descente de Kitzbùhel est
venue bouleverser certains plans. Cer-
tes, le Haut-Valaisan s'est rétabli très
rapidement et les médecins l'ont auto-
risé à répondre présent au moment de
la sélection. Un doute subsiste cepen-
dant: celui notamment de savoir si plus
de deux semaines sans compétition
n'auront pas émoussé la forme excep-
tionnelle qui était la sienne au moment
de son accident.

Avec ou sans Zurbriggen en pleine
possession de tous ses moyens, les
Suisses peuvent cependant prétendre
remporter le titre en descente. Mais la
concurrence sera vive avec, principale-

ment, les Autrichiens Helmut Hôfleh-
ner, surtout lui , et Peter Wirnsberger, le
Canadien Todd Brooker ou l'Italien
Michael Mair. Et peut-être aussi avec
l'Américain Bill Johnson, le champion
olympique de Sarajevo qui, après un
début de saison plus que médiocre, est
réapparu au premier plan lors des deux
descentes de Wengen.

Le slalom géant a toujours été
l'épreuve des Suisses, qui ont fourni
deux des derniers champions olympi-
ques, Heini Hemmi en 1976 et Max
Julen en 1984. Pirmin Zurbriggen,
encore, Thomas Bûrgler, Martin Hangl
et, bien sûr, Max Julen, en dépit de
résultats moyens jusqu ici, peuvent
permettre à la tradition de se poursui-
vre. En revanche, on ne peut rien
attendre du slalom spécial. Et ce n'est
pas nouveau. Le dernier exploit suisse
dans cette discipline remonte à 1950 (le
titre mondial du regretté Georges Sch-
neider).

Michela Figini
comme Erika Hess?

Du côté féminin, la Tessinoise
Michela Figini, championne olympi-
que de descente, a les moyens de faire
aussi bien que Erika Hess il y a trois
ans. Elle a confirmé sa surpématie en
descente (trois victoires consécutives)
et elle s'est aussi affirmée comme la
meilleure en slalom géant (trois victoi-
res également). Sauf accident, le titre
du combiné ne devrait pas pouvoir lui
échapper car elle a démontré à Arosa
qu'elle était loin d'être ridicule en
slalom spécial.

Mais la pression que va subir la
Tessinoise sera énorme à Bormio. Ses
nerfs ont jusqu'ici été à la hauteur de
ses talents de skieuse. On peut penser
qu 'ils tiendront encore. En cas d'échec

*
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de Figini, la Suisse comptera avant tout
sur Maria Walliser (descente et géant)
et sur Vreni Schneider (victorieuse du
géant de Santa Caterina et deuxième à
Maribor) pour assurer la relève, mal-
gré, principalement, les Allemandes
Marina Kiehl et Traudl Hacher et
l'Américaine Tamara McKinney.

En spécial, sans être aussi grave, la
situation est un peu la même que chez
les hommes. C'est la seule discipline
dans laquelle les Suissesses n'ont pas
réussi à gagner cette saison. Et ici,
quelques skieuses seront particulière-
ment difficiles à battre. On pense sur-
tout à l'Italienne Paoletta Magoni, la
championne olympique de Sarajevo, et
aux Françaises Perrine Pelen et, sur-
tout, Christelle Guignard , deux fois
victorieuse depuis le début de la saison
et qui s'était déjà illustrée à Sarajevo,
en se montrant la plus rapide de la
première manche.

La sélection suisse
Messieurs: Karl Alpiger (Wild-

haus/24 ans), Thomas Bûrgler (Ric-
kenbach/25), Conradin Cathomen
(Laax/26), Joël Gaspoz (Morgins/23),
Martin Hangl (Samnâun/23), Franz
Heinzer (Rickenbach/23), Max Julen
(Zermatt/24), Peter Lùscher (Romans-

""» , **

Peter Muller (à gauche) et Franz Heinzer reçoivent les derniers «secrets» de leur
grand chef Karl Freshner. (Keystone)

Entraînements: Pirmin Zurbriggen frappe d'entrée
Pirmin Zurbriggen a frappé d en-

trée. Deux semaines seulement après
son opération au genou, le Valaisan a
réalisé le meilleur temps du premier
entraînement de la descente de Bormio.
Afin de ménager la piste, une seule
manche a été disputée mardi.

La piste de Bormio, longue de
3430 m pour une dénivellation de
1100 m, s'est révélée fort sélective ,
avec de nombreux sauts et ses succes-
sions de virages. Elle couronnera sans
aucun doute le meilleur descendeur du
moment.

Zurbriggen a très vite trouvé ses
marques. Il a devancé de 32 centièmes
l'Italien Daniele Sbardellotto et de
1"27 Michael Mair , un autre descen-
deur de la « Squadra azzurra ». Conra-
din Cathomen s'est classé au qua-
trième rang à 1"50 de Zurbriggen.

La tension monte dans le camp
suisse. Karl Freshner a dévoilé le mode

Michela Figini impressionne une nouvelle fois !
Michela Figini , invaincue cette

année en descente, domine nettement
les entraînements de la descente des
championnats du monde de Bormio. A
Santa Catarina, la Tessinoise a réalisé ,
comme la veille , le meilleur chrono de
la journée avec l'26"40 dans la pre-
mière manche. Dans la seconde man-
che, la Tessinoise a dû se contenter de
la troisième place, à 19 centièmes
d'Ariane Ehrat. Mais Figini s'est rele-
vée bien avant la ligne d'arrivée.

Michela Figini est la seule descen-
deuse helvétique assurée de courir
samedi. Pour Ariane Ehrat , Maria
Walliser , Zoé Haas et Brigitte Oertli , la
deuxième manche disputée mard i
entrait en ligne de compte pour la
qualification. La décision définitive

horn/29), Peter Muller (Adliswil/28)
Pirmin Zurbriggen (Saas Almagell/22)
Remplaçant: de piquet en Suisse)
Hans Pieren (Adelboden/23).

Dames: Ariane Ehrat (Schaffhou
se/24), Michela Figini (Prato-Leventi
na/ 18), Brigitte Gadient (Flumser-
berg/22), Erika Hess (Grafenort/23),
Brigitte Oertli (Egg/23), Zoe Haas (En-
gelberg/23), Corinne Schmidhauser
(Zollikofen/21), Vreni Schneider
(Elm/21), Maria Walliser (Mos-
nang/22).

de qualification pour les trois autre s
places dimanche, Zurbriggen étant
qualifié d'office. Mercredi les deux
coureurs les plus rapides parm i Hein-
zer, Cathomen, Muller , Alpiger et Lùs-
cher seront qualifiés. Le quatrième
homme sera désigné jeudi à l'issue
d'une ultime manche de qualification.
Cet entraînement de mard i s'est dis-
puté sur le tracé de la descente du
combiné, dont le départ est donné
300 m plus bas que pour la descente de
dimanche.

Les résultats : 1. Pirmin Zurbrigge n (S)
2'10"04 ; 2. Danielo Sbardellotto (It) à
0"32; 3. Michael Mair (It) à 1 "27 ; 4.
Conradin Cathomen (S) à 1 "50 ; 5. Frank
Piccard (Fr) à 1"59 ; 6. Luc Alphand (Fr) à
1 "97 ; 7. Helmut Hôflehner (Aut) à 2"04 ; 8.
Peter Wirnsberger (Aut) à 2"40 ; 9. Franz
Heinzer (S) à 2"70 ; 10. Peter Lùscher (S) à
2"80. Puis : 17. Thomas Bûrgler (S) à 3" 16 ;
23. Karl Alpiger (S) à 3"85 ; 31. Franz
Klammer (Aut) à 4"73 ; 32. Martin Hangl
(S) à 4"94; 36. Bill Johnson (EU) à 5" 12.

tombera mercredi à l'issue d'une
seconde descente qualificative. Pour
l'instant , Brigitte Oertli est la plus
menacée.

1™ manche: 1. Michela Figini (S) l'26"40.
2. Laurie Graham (Ca) à 1"32. 3. Zoé Haas
(S) à 1"64. 4. Ariane Ehrat (S) à 1"93. 5.
Claudine Emonet (Fr) à 2"0. 6. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 2"07. 7.
Michela Herg (RFA) et Katrin Gutensohn
(Aut) à 2"28. 9. Traudl Hacher (RFA) et
Silvia Eder (Aut) à 2"29. Puis: 14. Maria
Walliser (S) à 2"45. 19. Brigitte Oertli (S) à
2"59. 33. Erika Hess (S) à 3"98.

2' manche: 1. Ehrat l'27"40. 2. Eder à
0"01.3. Figini à 0" 19. 4. Walliser à 0"41.5.
Haas à 0"48. 6. Gerg à 0"52. 7. Sigrid Wolf
(Aut) à 0"57. 8. Veronika Wallinger (Aut) à
0"67. 9. Gutensohn à 0"83. 10. Liisa Savi-
jari (Ca) à 0"88.11. Oertli à 0"92. 37. Erika
Hess â 3"08.

r 

Le programme
31 janvier: descente dames du com-
biné.
1er février: descente messieurs du

combiné.
2 février: descente dames.
3 février: descente messieurs.

. 4 février: slalom dames du combi-
né.
5 février: slalom messieurs du

combiné.
6 février: slalom géant dames.
7 février: slalom géant messieurs.
9 février: slalom spécial dames.

10 février: slalom spécial mes-
sieurs.

L. A

Liste FIS: Véronique Robin et Luthy rétrogradent

Pirmin Zurbriggen : le meilleur
Suisse dans les 3 disciplines

La nouvelle liste des points FIS, qui
entrera en vigueur aux championnats
du monde de Bormio, reflète parfaite-
ment la supériorité actuelle de l'équipe
de Suisse. Chez les dames, Michela
Figini occupe le premier rang en des-
cente et en slalom géant. On note
également l'entrée dans le premier
groupe de Zoe Haas en descente et de
Vreni Schneider en slalom géant.

Chez les messieurs, Pirmin Zurbrig-
gen est le Suisse le mieux classé dans
les trois disciplines. En descente, le
Valaisan se classe au deuxième rang
derrière Helmut Hôflehner , en slalom
géant également à la deuxième place
derrière Marc Girardelli, et en slalom
Zurbriggen est passé de la 38e à la 16e
place. Enfin, Karl Alpiger et Daniel
Mahrer appartiendront dorénavant en
descente au deuxième groupe.

Messieurs
Zurbriggen, 2"

Descente : 1. Helmut Hôflehner (Aut)
-1,05. 2. Pirmin Zurbriggen (S) -0, 16. 3.
Bill Johnson (EU) 0,00.4. Franz Heinzer (S)
0,61.5. Peter Wirnsberger (Aut) 0,87. 6. Urs
Râber (S) 1,83. 7. Franz Klammer (Aut)
2,30. 8. Anton Steiner (Aut) 2,72. 9. Erwin
Resch (Aut) 2,97. 10. Peter Lùscher (S) 3,16.
U. Todd Brooker (Ca) 3,47. 12. Peter
Muller (S) 3,49. 13. Steve Podborski (Ca)
3,63. 14. Hart i Weirather (Aut) 3,71. 15.
Michael Mair (It) 5,41.16. Sepp Wildgruber
(RFA) 5,97. 17. Conradin Cathomen (S)
5,98. 18. Bruno Kernen (S) 6,33. 19. Ger-
hard Pfafienbichler (Aut) 6,48. 20. Karl
Alpiger (S) 6,59. Puis, les autres Suisses:
22. Daniel Mahrer 7,64. 25. Silvano Meli
8,81. 72. Gustav Oerhli 19, 17. 79. Luc
Genolet 20,74. 94. Michael Plôchlinger
23,65. 129. Werner Marti 29,44.

Spécial :
les Suisses discrets

Slalom spécial : 1. Marc Girardelli (Lux)
-4,03. 2. Bojan Krizaj (You) 0,06. 3. Inge-
mar S te n mark (Su) 1,14. 4. Oswal Tôtsch
(It) 1,58. 5. Paolo de Chiesa (It) 2,20. 6.
Andréas Wenzel (Lie) 2,24. 7. Jonas Nilsson

(Su) 2,32. 8. Franz Gruber (Aut) 2,56. 9.
Robert Zoller (Aut) 2,61. 10. Klaus Heideg-
ger (Aut) 5,43. 11. Petar Popangelov (Bul)
6,30. 12. Lars-Gôran Halvarsson (Su) 6,71.
13. Paul Frommelt (Lie) 6,76. 14. Stig
Strand (Su) 7,76. 15. Didier Bouvet (Fr)
9,03. 16. Pirmin Zurbriggen (S) 9,22. 17.
Alex Giorgi (It) 9,61. 18. Max Julen (S)
10.35. 19. Thomas Stangassinger (Aut)
10,92. 20. Ivano Edalini (It) 11 ,54. Puis, les
autres Suisses : 25. Joël Gaspoz 13,82. 29.
Thomas Bûrgler 16,09. 48. Jacques Luthy
19.36. 69. Bernhard Fahner 25,48. 71. Jean-
Daniel Délèze 26,04. 73. Martin Hangl
26,49. 88. Hans Pieren 29,95.

Géant :
Zurbriggen, encore une fois

Slalom géant : 1. Marc Girardelli (Lux)
-2,09. 2. Pirmin Zurbriggen (S) -0,58. 3.
Hans Enn (Aut) 0,44. 4. Ingemar Stenmark
(Su) 1,36. 5. Richard Pramotton (It) 1,68. 6.
Max Julen (S) 2,03. 7. Hubert Strolz (Aut)
2,27.8. Thomas Bûrgler(S) 2,27.9. Andréas
Wenzel (Lie) 2,47. 10. Martin Hangl (S)
2,72. 11. Joél Gaspoz (S) 3,63. 12. Robert
Erlacher (It) 3,63. 13. Jure Franko (You)
5,25. 14. Oswald Tôtsch (It) 5,33. 15. Alex
Giorgi (It) 5,93. 16. Markus Wasmaier
(RFA) 6,30. 17. Franz Gruber (Aut) 7,07.
18. Boris Strel (You) 8,16. 19. Bojan Krizaj
(You) 8,97. 20. Guido Hinterseer (Aut)
9, 15. Puis, les autres Suisses : 22. Hans
Pieren 10,54. 43. Jacques Luthy 14,72. 48.
Peter Muller 15,29. 52. Franz Heinzer
16,27. 57. Burno Kernen 17,06. 59. Luc
Genolet 17 ,65. 71. Jean-Daniel Délèze
19,35. 72. Gustav Oehrli 19,47. 73. Daniel
Mahrer 19,54. 78. Werner Marti 20,05. 84.
Stéphane Roduit 21 ,12. 88. Karl Nâpflin
21.80

Dames
Descente : Figini et Walliser

aux premières places
Descente : 1. Michela Figini (S) -0,36. 2.

Maria Walliser (S) 0,57. 3. Hanni Wenzel
(Lie) 0,95. 4. Irène Epple (RFA) 1,08. 5.
Holly-Beth Flanders (EU) 1,54. 6. Gerry
Sorensen (Ca) 2,22. 7. Elisabeth Kirchler
(Aut) 2,48. 8. Marina Kiehl (RFA) 3, 16. 9.
Ariane Ehrat (S) 3,81.10. Zoe Haas (S) 4,03.
11. Catherine Quittet (Fr) 4,24. 12. Brigitte
Oertli (S) 4,31. 13. Olga Charvatova (Tch)

4,78. 14. Veronika Vitzhum (Aut) 4,91. 15.
Sylvia Eder (Aut) 6,40. 16. Katrin Guten-
sohn (Aut) 6,45.17. Marie-Luce Waldmeier
(Fr) 6,55. 18. Jana Gantnerova (Tch) 7,94.
19. Sieglinde Winkler (Aut) 8, 15. 20. Karen
Stemmle (Ca) 8,37. Puis, les autres Suisses-
ses: 34. Erika Hess 12,36. 37. Patricia
Kâstle 13,12. 47. Heidi Zeller 16,54. 52.
Véronique Robin 17,54. 62. Catherine
Andeer 22,30. 66. Chantai Bournissen
24,25.

Spécial : Erika Hess, 6e

Slalom spécial : 1. Maria Beck-Epple
(RFA) -0,53. 2. Christelle Guignard (Fr) et
Tamara McKinney (EU) 0,00. 4. Perrine
Pelen (Fr) 1,96. 5. Paoletta Magoni (lt) 2,39.
6. Erika Hess (S) 2,75. 7. Hanni Wenzel
(Lie) 3,18. 8. Dorota Tlalka (Pol) 3,37. 9.
Roswitha Steiner (Aut) 3,71. 10. Brigitte
Gadient (S) 4,02. 11. Maria-Rosa Quario
(lt) 4,34. 12. Olga Charvatova (Tch) 5,25.
13. Anni Kronbichler (Aut) 6,02. 14. Chris-
tin Cooper (EU) 6,91. 15. Margorzata
Tlalka (Pol) 7,67. 16. Brigitte Oertli (S) 8.82.
17. Daniela Zini (It) 9,19. 18. Ursula Kon-
zett (Lie) 9,41. l9. Corinne Schmidhauser
(S) 12,13. 20. Monika Hess (S) 12,92. Puis,
les autres Suissesses : 28. Vreni Schneider
17, 18. 29. Christine von Grùnigen 20,41.
38. Catherine Andeer 25, 16. 47. Marielle
Studer 28,61.

Géant : Figini toujours
Slalom géant: 1. Michela Figini (S)

-0,76. 2. Tamara McKinney (EU) 0,00. 3.
Blanca Ferriândez-Ochoa (Esp) 0,19. 4.
Marina Kiehl (RFA) 0,40. 5. Christin Coo-
per (EU) 0,43. 6. Erika Hess (S) et Vreni
Schneider (S) 0,89. 8. Maria Beck-Epple
(RFA) 2,60. 9. Debbie Armstrong (EU)
3,91. 10. Hanni Wenzel (Lie) 4,22. 11.
Perrine Pelen (Fr) 5, 17. 12. Irène Epple
(RFA) 5,73. 13. Maria Walliser (S) 5,95. 14.
Traudl Hacher (RFA) 7,13. 15. Elisabeth
Kirchler (Aut) 7,41. 16. Carole Merle (Fr)
8,33. 17. Zoe Haas (S) 8,82. 18. Fabienne
Serrât (Fr) 9,01. 19. Cindy Nelson (EU)
9,18. 20. Laurie Graham (Ca) 9,24. Puis, les
autres Suissesses : 27. Brigitte Oertli 12,96.
34. Catherine Andeer 15,95. 39. Monika
Hess 17,59. 40. Ariane Ehrat 17,80. 44.
Christine von Grùnigen 19,35. 46. Heidi
Zurbriggen 19,50. 50. Brigitte Gadient
20,26. 70. Régula Betschart 24,50. 78.
Marielle Studer 26,53.
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LALIBERTE

Mérite sportif fribourgeois 84
Le Mérite sportif fribourgeois 1984,

pour sa 16e édition, ne subit pas de
changements par rapport à l'an dernier.
La présentation des candidats dans les
deux journaux «La Liberté » et les
« Freiburger Nachrichten » se fait à
nouveau sous forme d'un petit portrait.
Une présentation plus exhaustive sera

Mercredi 30 janvier 198E

faite avec le lauréat dans le courant du
mois de février.

Une nouvelle fois, chaque électeur ne
pourra voter que pour un seul candidat
parmi les huit choisis par les journalis-
tes sportifs fribourgeois et la commis-
sion du Mérite sportif.

Attention,
le délai de vote

expire demain jeud
à minuit

r

Cathédrale Saint-Paul, à Londres. (ASL)

Participez à l'élection du

Mérite sportif 84
1 - prix 1 week-end à Londres

pour 2 personnes

2- prix 1 week-end à Paris
pour 2 personnes

3* prix 1 week-end à Barcelone
pour 1 personne

4- prix 1 week-end à Salzbourg
pour 1 personne

Ces voyages sont organisés par

Voyages Kuoni SA
5*-20* prix Un abonnement de 6 mois à

«La Liberté»
ou aux « Freiburger Nachrichten»

21 a-30a prix Un abonnement de 3 mois à
«La Liberté»
ou aux Freiburger Nachrichten»

Mérite sportif fribourgeois 1984 Z. ~™r "spon"

(D B.nnlog" Roger S) Chardomm M. GD Cuony Jian ® H.«nga«li Bwnard © Lorétan Erturd (S Spiolm.nn J. -CI.
athWliimfl football tir motocydiama alpinisme * judo

Bulletin de vote ^otepour
1^̂  

Tout bulletin non rempli correctement, c'est- 
^ -̂*fl(k .***"* ' 

a9à 0â, V à-dire comportant plus d' un nom ou compor-
tant un sportif ne figurant pas parmi les Prénom

** ***#¦ candidats, sera considéré comme NUL. ¦km . *-*—-
'
\rnZr ÀHÊÊmmïâm\

Chaque électeur ne peut voter que pour un seul
(Z) Yerlv Gabriel CD Zoeao Urs candidat officiel,

lutta auiaae lutta

Nom Prénom

^̂ ^̂  
Rue Localité

^̂ ^. Ce bulletin de 

vote 
écrit 

correctement et lisiblement 

sera 
envoyé 

sous 

pli 
fermé 

â :

^  ̂
Dernier délai: Mérita sportif 

fri
bourgeois

.. _ ,  . ,„.. Administration LA LIBERTÉ
*^  ̂ jeudi 31 janvier 1985 minuit . casa postale 42r_ l =-î—

Le règlement
de vote

1. Tous les lecteurs de «La Libertés
et des «Freiburger Nachrichten» peu-
vent participer, en tant qu'électeur, à h
désignation du Mérite sportif indivi-
duel.

2. Chaque électeur ne peut adresse!
qu'un seul bulletin de vote officie!
inséré soit dans «La Liberté» soit dan;
les «Freiburger Nachrichten».

Tout abus entraînera l'annulatior
du bulletin; il en va de même pour tom
bulletin non rempli correctement.

3. Chaque électeur ne peut votei
que pour UN SEUL CANDIDAT.

4. Chaque bulletin de vote rempli
correctement et lisiblement sera en-
voyé sous pli fermé à:
MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg

5. Le dernier délai pour l'envoi des
bulletins est fixé par la commission.

6. Tous les électeurs participerom
au tirage au sort des prix offerts par les
deux quotidiens.

7. L'administration des journaux
n'entretiendra aucune correspondance
concernant le Mérite sportif.

8. Chaque électeur accepte sans
réserve le présent règlement. Les déci-
sions de la commission du Mérite
sportif sont sans appel.

SPORTS 
c —__________—————————

Girardelli à Bormio..*
mais en spectateur!

lll l y
SKI ALPIN ^QL ,

Le leader de la Coupe du monde
Marc Girardelli, ne sera présem
qu'en tant que spectateur à Bormio
Il est en effet exclu qu'il obtienne i
temps un passeport luxembour
geois. Le porte-parole du Gouverne
ment du Grand-Duché, André Clau
de, a certes confirmé que la demandi
officielle de naturalisation d<
l'Autrichien était parvenue mard

au Ministère de la justice, mais qu*
le processus d'acquisition de natio
nalité demanderait plusieurs semai
nés.

Le porte-parole a expliqué qu 'i
n'existe pas au Luxembourg, con
trairement à ce qui se passe dans
d'autres pays, de procédure accélé
rée de naturalisation. Il a ajouté qui
le Luxembourg étant quelque pei
conservateur dans ce domaine, h
processus de naturalisation de Gi
rardelli suivrait son cours le plu *
normal, dans la stricte observanci
de la loi.

«
HOCKEY FÉMININ: <#

1 GENÈVE-LA VANNERIE 3-9 (1-2 , 1-4, 1-3) <fffv ,

La différence au deuxième tiers
En déplacement aux Vernets afii

d'en découdre avec Genève, les filles d<
La Vannerie ont remporté leur troi
sième victoire dans le cadre du cham
pionnat féminin. Cette dernière ni
s'est véritablement dessinée que lor
du deuxième tiers-temps. En effet, ei
l'espace d'un peu plus d'une minute, li
marque a passé de 1-2 à 1-5. Aupara
vant, il faut bien reconnaître que lei
Genevoises ont mené la vie dure au)
Fribourgeoises qu'entraîne Huber
Audriaz. Il est vrai qu'elles ont effectu.
d'indéniables progrès depuis la saisoi
écoulée et qu'elles peuvent désormai:
également compter sur le concours d<
trois universitaires de valeur en h
Suédoise Hammarstrôm, l'Américain!
Gardner et la Canadienne Levet
Néanmoins, elles n'ont pas tenu h
distance puisque, comme nous l'avom
dit, elles ont abandonné l'initiative i
leurs rivales dès l'appel de la période
intermédiaire pour essuyer en fin d<
compte une défaite relativement sévè
re.

H 
4e LIGUE :
BULLE-SAYERNE 14-2 Ç

La Vannerie: Patricia Waeber; Bri
gitte L'Epée, Nicole Schumacher; Sa
bine Gauch, Christiane Dufing; Patri
cia Morand, Ruth Zwycki; Doris Gou
gler, Monique Schnyder, Marie-Franci
Mollard; Jacqueline Mischler, Dama
ris Egger, Annick Bùrgisser; Yvonni
Nussbaum, Nicole Dousse, Claudini
Dénervaud; Laurence Etienne, Mi
reille Monney.

Buts: 5e Bùrgisser 0-1; 12e 1-1; 14
Bùrgisser 1-2; 25e Bùrgisser 1-3; 26
Gougler (Schnyder) 1-4; 27e Bùrgisse:
1-5; 28e 2-5; 29e L'Epée (Morand) 2-6
36e 3-6; 37e Bùrgisser (Schnyder) 3-7
38e Schnyder (L'Epée) 3-8; 42e Mollarc
(Gougler) 3-9.

Prochain match: Samedi 16 fevriei
prochain, La Vannerie recevra Genèv<
pour le match retour, à 17 heures, à li
patinoire communale de Saint-Léo
nard, à Fribourg.

Jan

1-1 . 7-0, 6-1) *-f\_

Et soudain ce fut l'avalanche
Etait-ce le fait de regagner sa pati-

noire d'exil de Château-d'Œx, toujours
est-il que le HC Bulle a connu ur
premier tiers-temps fort laborieux face
à la lanterne rouge Payerne avant d<
trouver son rythme et de faire nette-
ment pencher la décision en si
faveur.

Pris à froid, Bulle ne s'en fit pas poui
autant. En effet, au bénéfice d'ur
volume de jeu bien supérieur à celu
présenté par son adversaire payernois
il s'octroya largement l'initiative de;
opérations. Cependant, tout d'abord
ses actions manquèrent singulièremen
de tranchant ou butèrent sur un *gar
dien initialement très à son affaire
Néanmoins, sa pression ne pouvait pas
ne pas déboucher sur une issue favora- pi
ble. Ainsi, dès l'appel de la période M
centrale, Payerne ne parvint plus à de
résister et craqua. Dès lors, une avalan-

H 
ECOLE DE HOCKEY
DE FRIBOURG GOTTÉROI^

che de buts s'abattit sur lui et le scor<
évolua en conséquence. De ce fait, li
rencontre se transforma en un agréabh
entraînement pour les Bullois.

Bulle : Avella ; Henguely, Barbey
Cuennet, Eggertswyler; Wicht ,"Zosso
Pillet , Morex , Roulin ; Mivelaz, Leva
Millasson ; Andrey, Haymoz, Basset.

Buts : 3e 0-1 ; 12e Roulin (Pillet) 1-1
21e Leva (Millasson) 2-1 ; 26e André*.
3-1 ; 27e Andrey 4-1; 29e Roulir
(Andrey) 5-1; 32e Pillet (Henguely
6-1; 32e Henguely 7-1 ; 37e Roulir
(Andrey) 8-1 ; 40e Roulin 9-1 ; 43e 9-2
46e Leva 10-2 ; 48e Roulin 11-2 ; 49
Cuennet (Roulin) 12-2 ; 52e Basse
(Henguely) 13-2 ; 55e Roulin (Andrey
14-2.

Prochain match : mardi 5 févrie
prochain, le HC Bulle se rendra ;
Malley où, sur le coup de 20 h. 30, i
donnera la réplique à Renens.

Jean Anserme

)N $!v
Une matinée sans vraiment de surprises
La matinée de samedi dernier n'î

pas apporté de mutations dans le;
classements. Dans le groupe I, Servet
te, pourtant bien parti, fut contraint de
s'incliner sur un but d'écart. Il faui
relever que les deux responsables
jouent une compensation sur la valeui
des joueurs à disposition. Dans le
groupe 2, Davos qui avait des chances
de se hisser à la seconde place fui
stoppé par Fribourg et de ce fait Bienne
se qualifie pour la finale 1re et 2e places,
grâce aussi à sa victoire de justesse sui
Lugano. Kloten maintient son prestige
dans le groupe 3. Il en est de même poui
les USA dans le groupe 4 qui évita le
match nul dans la dernière période.
Résultats prévisibles dans les catégo
ries Mosquitos et Piccolos. Samedi 2
les équipes disputeront les dernière!
rencontres officielles du championna
mais seront tout de même sur la glac<
les samedis suivants, réservés aux pho

tos des diverses formations et à li
préparation des finales.

Résultats du 26 janvier 198S. Gr. 1
Ambri-Servette 7-6 (1-3, 4-2, 2-1). Gr. 2
Fribourg-Davos 7-3 (4-2, 2-1, 1-0). Bienne
Lugano 2-1 (1-1 , 0-0, 1-0). Gr. 3: Kloten
Arosa 3-1 (2- 1, 0-0, 1-0). Gr. 4: Canada
USA: 0-1 (0-0, 0-0, 0-1). Mosquitos A-B
4-2 (0-0, 2-0, 2-2). Piccolos A-B 7-1 (3-1, 1 -0
3-0).

Classements. Groupe 1:1. Ambri 12 ; 2
Servette 8.

Groupe 2: 1. Fribourg 20; 2. Bienne 13
3. Davos 7 ; 4. Lugano 4.

Groupe 3: 1. Kloten 18; 2. Arosa 4.
Groupe 4: 1. USA 14; 2. Canada 8.
Mosquitos : 1. équipe A 18; 2. équip *

B4.
Piccolos: 1. équipe A 14; 2. équip *

B0.
Rencontres du 2 février 1985: 7 h

Ambri-Servette (gr. 1); 8 h. Fribourg
Lugano et Bienne-Davos (gr. 2) ; 9 h. KJo
ten-Arosa (gr. 3) et Mosquitos A-B ; 10 h. oi
11 h. Piccolos A-B et USA-Canada (gr. 4)
Finales le 24 février. M. Réalini

2"
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MUalttafli I 20h.30, Dl aussi 15h. - En français -
2" SEMAINE -16 ans. Le film qui a enthousiasmé les critiques

du Festival de Venise 1984

MARIA'S LOVERS (Les amants de Maria)
De Andrei Konchalovsky, av. Nastassja Kinski

I iJfitillIÎHJ^oi^o -̂^
Pour démanteler ce réseau pourri, une seule solution, les

FLICS de CHOC
Des scènes d'action rudement bien ficeléesl

I |SBUS8Bi^OI^A/Dnussi15T^
fr./all. - 4e SEMAINE - 12 ans.

La plus grande œuvre cinématographique de l'année
AMADEUS

De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer.
Faveurs suspendues - Prix d'entrée augmentés

¦ I I I  l awaiÊÊaKmmmW ^mam9^^^mWÊÊËBa^mmW ^ m̂ Ê̂B Ê̂ âm%

I I3S3&I rnhT- lT!nŝ --REMIÈRE SUISSE
avec Paris, Genève et Lausanne. 3 couples... 3 générations

d'amoureuxl
L'ÉTÉ PROCHAIN

Un film de Nadine Trintignant avec Philippe Noiret, Claudia
Cardinale, Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant

I EuSIl mV Ô̂^Ôy
mM

^^4^n
mmm

>
RIAZ 85: Prix spécial du jury. 1™ suisse avec Genève.
LA COMPAGNIE DES LOUPS dolby-stéréo

Elle fit un rêve magnifique et terrifiant sur un monde de
mftrvi-tillfliififis lénfindfis... Et c.ft monde devint réalité I

| IfUSSail M 20h. 14 ans, Dernier jour. Le som-
met de l'œuvre de Bergman. Une histoire à la fois paisible,

effrayante et drôle. Son film le plus romantique.
FANNY ET ALEXANDRE

lllll laalâÎBfl I 18h.45.20h.45, - 12 ans Première
suisse. Avec Claude Brasseur, Daniel Auteuil, Landgrebe.

PALACE d'Edouard Molinaro
Une comédie aux situations explosives I

I KU2BSÉÉaBa>H21h. - 16 ans. Action ... Suspense

LES EXTERMINATEURS
DE L'AN 3000

Avec James Clayton et Robert Warner
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

. Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine: FAST CARS FAST WOMEN
- • J

^̂ cîSSCfj ^%,é^^ Ï̂LORS
HORLOGERIE ,»>; ^icii^rf^^lJK Rde Lausanne 33 / Y M / ' Ê t r  — d'or \fl^%^°0Fribou,g 
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CONCERT
Eglise du Collège Saint-Michel, Fribourg
Vendredi 1er février 1985. à 20 h. 30.

Chœur de l'Université et des Jeunesses
musicales.
Société de chant de la ville de Fribourg.

Alto solo: Béatrice Mathez-Wuthrich
Piano: Katharina Furler
Direction: Pascal Mayer.
Œuvres de Schubert - Beethoven - Verdi
Brahms - Gounod - Bernstein.

Location: Office du tourisme Fribourg
s-81 31 75
Prix des places: Fr. 10.-, étudiants, appr.
AVS: Fr. 7 - MACHINES

À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schult
hess-Adora-Mer-
ker-AEG-Zanker-
Indesit ,
dès Fr. 490.-.

Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix.

•J- 029/2 65 79
4 73 13

DOM-ELEKTRO
BULLE
Pittet Dominique

81- 137

**̂ î HMHMHHHMi

LOCATION
de l'Auberge des «Blés-d'Or»

La commune de Ponthaux met en location par voie
de soumission son établissement public désigné
sous l' enseigne :

«Auberge des Blés-d'Or»
pour le terme de 6 ans avec ses dépendances : salle
à boire, salle communale, jardin.

L' entrée en jouissance est fixée au 1er juillet
1985.

Les conditions peuvent être consultées auprès de
M. Bernard Zbinden, conseiller communal ,
¦B 037/ p. 45 16 29, b. 45 10 20. Les soumis-
sions devront être adressées jusqu'au 6 février
1985, à 18 h. au Conseil communal , 1772 Pon-
thaux, avec la mention «soumission auberge».

Le Conseil communal
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DÉS
DEMAIN 

I :̂ :̂ /̂ ^ 2' SEMAINE J 77Ï \̂

A ¦¦¦ î rnv 
^ ^ J È̂̂m*̂  Mâm\ )Â̂ m̂ ŵ% Comin-tirt uv-'gmetrtef
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ClpaUOD fju pUbllC
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aUHM£iBf»«io»ut«i ŵm ^̂ ^BP-'̂ Ti fcTjïP'^ él un aide-memoire gratuit
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vous suggère 
les 

points
-t ^ÉÉja *̂ %\ *--? -VÉHC *̂*̂  Bk - Ftuotaiooajdwi f A * -0^  ̂\ L*ttV*C \_A* * I essentiels de votre mes-

Téléphonez au 122 „,., , ..ROBERT ELUS MILLER , TOM CONTI I HaMa3Ea*2ÏÏJaal 037 - 81 41 81 _

TREYVAUX
Grande salle de l'école, 20 heures
2-3; 9-10; 16-17 février 1985

Le Chèkrè dou Tsandèlê
Opéra populaire patois
d'après «Le Tsandèlê de loton» de Joseph Yerly

Musique: Oscar Moret
Livret: Nicolas Kolly

Mise en scène: Nicolas Kolly et Pierre Gremaud

Prix des places (y compris le livret avec traduction): Fr. 15.-; 20.-; 25.-.

Réservations: Fribourg Bulle Treyvaux
Office du tourisme Office du tourisme
» 037/81 31 75 « 029/2 80 22 « 037/33 19 94

17-1959

Tissage de toile - Guin ^SOLDES ^ptf
Draps, 100% coton, chaîne retors, qualité supérieure de pr
blanchi 170/260 cm drap de dessus Fr. 26-  

t
drap de dessous Fr. 25.-

écru 180/270 cm drap de dessus Fr. 23.- aux a
drap de dessous Fr. 22.- Vot

Essuie-mains, linges de cuisine, 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂en coton et mi-fil, grand teint Fr. 3.50, 4.-, 4.50 KM

• 

Nous soldons tout notre stock tissus de décoration dès Fr. 4.- / m. j ftk^VVaiMH
Profitez de cette occasion unique ^̂ ^Éfl ^B

Vente à notre usine à Guin de 9 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h. Samedi après ^J
midi fermé.

Franz Lorenz, Tissage de Toile SA , 3186 Guin M-WC-TT
-s 037/43 12 66 Bf@E«fl!

17- 1808 ¦TlTllI

Ë̂mWmmm

H*|jr_ observez

faites-vous comprendre
A respectez ,_

^Kir la priorité «S- "̂

¦¦ . ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ii ^̂ ^Hl^Hi

^̂
É5̂ É̂ ^)Chez nous... vous visitez

( i ^yf  ̂
T^J^^rpmpnt nos expositions et

^m l̂ÂaùmmÊBammW vous êtes reçus en amis
ATTEIMTIÔIM...

...chaque jeudi, de 18 h. à
20 h., nous offrons à tous

MEUBLES 1712 TAVEL .441044 Snm^MÏÏrSART'.- ¦r.-.,-. i i o A ui i FROID CAMPAGNARD
(1 500 m après le Bureau des automobiles) | 

[*gfgT^S'ar Sy ^r^^ ïiiii^MririiwSBft^ri
•fifBfflnasiwsiiif ÎIWïFWWF^WH¦np» 51111 L̂awmË
ajHm .̂-^-A, ¦ t i r m. ¦an.***»! n***- ..Yttur, z-szi^.jajfam
Br'*""" " T ' ' ] S^
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A votre disposition

pour quinzaine de poissons
repas privés,

banquets, etc.
Avant 10 heures le matin.

s 037/52 36 58
17-71130

Gunther
, f * m  m9 MËË mwËf - mmw mmW i

t Q la*j Batterie
j de démarrage |
i "̂ "Sàiïs entretien selorTUIN j
j «2417 22
j Rabais 40%
i 3 ans de garantie j
iELBA ACCUMULATEURS SA
! 159, rte de là Glane
i I 1752 Vi«ar8-sur**<aîne
S ' (Fribourg) f

•~ .—, 
¦ ¦¦ ¦- .. -ni

*?%*0 *!CÇ% La Personne
i*vl\^ * a^Xj *̂ C

'
U'' 'e c''manche

l̂ *- \̂̂ J* 27 janvier, au ma-
F^P^  ̂ tin a échangé son

manteau
de première qualité 

 ̂vison
toujours contenant des

aux anciens prix! c|efs . contre un
autre d'aspect

Votre spécialiste semblable , au tea-
room le Carillon,

¦¦¦¦ A. Repond , à la
Rk\^H l̂ aP^̂ I 

Grand-Rue 
à Bulle .

'ùmÈ ^mX^iV^^JmË est pnl^e de s 'y
•M^^^vPA *VJPWI annoncer.
MjMJM - 029/2 71 94.

Elle obtiendra les
indications lui per-

SSwSfi mettant de remé-
arVn^LaiË 

cJ
'
er 

& cette erreur.
KVUIM ¦£!¦ 17-460093
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Le VBC Fribourg bat Guin 3-0 (15-12, 15-12, 15-11!

Belle revanche pour Fribourg
Seule rencontre de ligue nationale au

programme, le match retour entre Guin
et Fribourg a tourné à l'avantage de la
formation de M. Tâche sur celle de
Chr. Marbach. Par la même occasion,
le VBC Fribourg prend avec une lon-
gueur d'avance la tête du classement
détenue depuis le mois de novembre pat
les Singinoises. A 5 rencontres de la fin,
le VBC Fribourg semble avoir la tâche
plus facile que le DTV Guin poui
décrocher le titre final.

Le VBC Fribourg a su prendre sa revanche sur son rival cantonal Guin et fain
oublier son revers du premier tour. (Photo Hertli

bon moment de la rencontre pour le
nouveau leader qui cafouilla le temps
de 7 échanges avant de retrouver ses
marques. Guin réussit encore une fois à
revenir à 11-12 , mais ne put égaliser,
son attaque ayant fait l'objet de A
touches. Et la rencontre de se terminei
par une faiblesse de Guin là où on ne
l'attendait pas : 2 services de Valérie
Tâche que la défense ne parvint pas à
relever.

Sur l'ensemble de la rencontre le 3-C
paraît sévère pour Guin. Le VBC Fn-
bourg eut beaucoup de peine à revenii
puis à s'affirmer. A phase égale, h
réussite fut de son côté. Par contre, dé;
qu 'il eut réussi à corriger sa relative
faiblesse en réception , la différence se
fit à 2 niveaux. Les 2 passeuses fribour-
geoises, Anne Mugny et la très volon-
taire Monique Tâche, se montrèrem
plus habiles dans une relance variée,
pendant que Valérie Tâche fixait sui
elle la défense singinoise. Danièle
Ménétrey confirme ses matches précé-
dents après un début défensif diffici-
le.

Bonne reclame pour le volleyball , ce
derby, qualitativement intéressant , se
déroula devant un parterre de 20C
spectateurs. Si le public fut bon , le:
arbitres de ce derby le furent aussi

MM. Tschopp et Baumann se mon-
trant attentifs et intraitables au filet de
même qu 'ils surent apprécier avec une
souplesse de bon aloi les phases défen-
sives dans l'esprit du jeu et du specta-
cle, ce qui nous valut en définitive un
derby des plus intéressants et des plus
corrects.

Classement
1. VBC Fribourg 13/24 (36-10;
2. DTV Guin 13/22 (34-li;
3. Neuchâtel 12/18 (31-16;
4. Yverdon 12/14 (26-19;
5. Lausanne VBC 12/12 (27-24;
6. Fully 12/12 (21-27;
7. Lausanne UC 12/ 8 (18-28;
8. Lancy GE 12/ 8 (17-28;
9. Martigny 12/ 2 (14-35;

10. Nyon 12/ 2 ( 8-34;

Sur les cinq rencontres restantes
Fribourg et Guin seront opposés ai
Lausanne VBC et Fully. Guin aura un(
tâche supplémentaire face à Yverdon
Si une surprise devait se produire , i
semble que ce soit dans 1 une de ces
rencontres. Un léger avantage au VBC
Fribourg, mais le championnat n'esl
pas terminé, et tout peut encore arri-
ver, même un retour peu probable de
Neuchâtel. J.-P.U

QLLEYBALL <|~ ;
Sans devoir recourir à la chance, le

VBC Fribourg a rectifié le tir du pre-
mier tour. Deux sets durant , le VBC
Fribourg a pourtant dû s'accrocher
pour faire basculer les fins de jeux à son
avantage.

En menant 6-1 et 5-0 lors des pre-
mières manches, Guin obligea le VBC
Fribourg à puiser dans ses réserves
pour retourner par deux fois le set. En
début de rencontre , Fribourg connut en
un premier temps une certaine diffi-
culté à assurer une bonne réception sui
les services appuyés des Singinoises,
qui par deux fois faillirent faire le trou
(6-1 puis 7-6 et 12-7).

La compensation se fit en faveur de
Fribourg dans le cours du jeu où la
maîtrise au filet fut légèrement plus
probante. Sur un schéma identique au
2e set, Guin mena encore à la marque
( 5-0) avant de se voir à nouveau rej oinl
puis décroché par une série de services
exceptionnelle d'Anne Mugny. On se
retrouva toutefois à 12-12 bien dans la
tradition d'un derby indécis. Sylvie
Tâche se souviendra de cette invrai-
semblable balle qui , ricochant sur le
bord supérieur du filet , toucha dans sa
descente le dos d'une joueuse singi-
noise surprise par le rebond : c'était le
14e point qui tombait dans une phase
difficile pour le VBC Fribourg qui
réussit en plus son 15e point directe-
ment sur service

Passage a vide
Le 3' set semblait avoir définitive-

ment mis le VBC Fribourg sur orbite, la
formation de Marbach donnant un
instant l'impression de ne plus y croire
(1-8), Fribourg portant même son
avance à 1 1-4. Ce fut peut-être le moins

Les Fribourgeois décrochent 3 médailles
CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS M&

En remportant deux médailles d'argent et une de bronze, les Fribourgeois ont eu
un bon comportement dimanche à Belp à l'occasion des championnats suisses
juniors. U s'agit là d'un excellent bilan, si on songe que la fédération romande n'a
remporté que cinq médailles (les deux autres reviennent aux Valaisans).

En 57 kg tout d'abord, Vincent Per-
riard a disputé un excellent champion-
nat , puisqu 'il remportait avec beau-
coup d'aisance sa poule de qualifica-
tion. En effet, après avoir battu le
Singinois Robert Eggertswyler aux
points (8-4), il mit ses trois autres
adversaires au tapis , soit Mathias Bur-
kard de Willisau , Daniel Lang de
Freiamt et Roland Hofer de Belp. En
finale , contre le champion suisse en
titre , le Broyard n'avait aucune chance.
Ce fut d'ailleurs le cas et Walter Kâggi
qui a également plusieurs titres de
champion suisse en seniors, gagna rapi-
dement par tombé.

Si Vincent Pernard n avait pratique-
ment aucune chance de remporter le
titre dans sa catégorie, il n'en alla pas de
même pour le Singinois René Stoll , 2'
en 68 kg, mais qui a manqué une
occasion unique. En effet, la lutte poui
les médailles était trè s ouverte dans
cette catégorie. Le Singinois passa le
cap des éliminatoires en battant Silvic
Seĵ u de Domdidier (4-2), Josef Loch-
mann d'Olten par tombé, le champion
romand Régis Claivaz (8-4, une belle
revanche) et René Grùter de Schatt-
dorf par supériorité évidente. René
Stoll semblait alors avoir fait le plus
dur , retrouvant en finale Beat Ludwie

de Kriessern. Il menait d'ailleurs au?
points lorsqu 'il se mit en positior
dangereuse, offrant ainsi le titre à sor
adversaire.

Daniel Stoll enfin , en 62 kg, a obtenu
une encourageante médaille de bronze
Dans sa poule de qualification, il ren-
contra le futur champion suisse Lud-
wig Kùng et concéda une défaite pai
tombé. Comme il battit Beat Schuler de
Schattdorf, André Bonvin de Martign)
et Daniel Roos de Willisau , il termine
2e de sa poule, ce qui lui permit de
disputer la finale pour la troisième
place contre Eugen Kaelin d'Einsiedelr
qu 'il battit par douze points d'écart
méritant bien de monter sur le podium
La 5e place d'Erwin Eggertswyler et le;
6œ places de Robert Eggertswyler e
Armin Gugler sont également encoura
géantes et complètent le bilan fribour
geois. M. Bi

Résultats
48 kg : 1. Bruno Epp, Chattdorf.
52 kg: 1. Martin Muller , Einsiedeln

Puis : 5. Erwin Eggertswyler, Singine.
57 kg : 1. Walter Kâggi, Einsiedeln 2

Vincent Perriard, Domdidier. Puis: 6
Robert Eggertswyler, Singine.

62 kg : 1. Ludwig Kùng, Freiamt
Puis : 3. Daniel Stoll, Singine. 9. Patrice
Chardonnens , Domdidier.

68 kg : 1. Beat Ludwig, Kriessern. 2
René Stoll , Singine. Puis: 8. Silvic
Setzu, Domdidier. 9. Philippe Eggerts-
wyler, Singine.

74 kg: 1. Rolf Spérisen, Granges.
82 kg : 1. Roger Mamie, Schattdorf

Puis : 3. Claude Michaud , Martigny. 6
Armin Gugler, Singine.

90 kg : 1. Guido Stadler , Oberriet. 2
Gérald Germanier, Conthey.

Plus de 90 kg: 1. Hans Widmer
Moosseedorf.

Dufaux égale un record suisse

|TIP A-^^
Les épreuves internationales de La

Haye à 10 m ont été favorables aus
Suisses qui ont obtenu quatre victoires
individuelles grâce à Pierre-Alain Du-
faux , Vreni Kochli et Rolf Beutler mais
qui ont aussi battu trois records suis-

Le Fribourgeois Pierre-Alain Du-
faux s'est d'ailleurs tout particulière-
ment distingué au tira air comprimé en

totalisant lors du premier programme
589 points. Cela lui donnait non seule-
ment la victoire mais lui permettail
encore d'égaler le record suisse, détenu
par Minder. A noter encore la 8e place
de Peter Hohermuth , qui porte pai
intermittence les couleurs de Tavel, el
la 19e avec 574 points de Willy Lorétan.
Dans le deuxième programme, Dufaux
remportait une nouvelle victoire (587
points) alors que Hohermuth était 17'
(573 points) et Lorétan (571). Le
deuxième record suisse est l'œuvre de
Rolf Beutler au tir au pistolet avec 588
points.
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Deux médailles pour Eric Bersiei
Eric Bersier a réussi un nouveau bor

classement à l'occasion des champion-
nats suisses universitaires de ski i
Meiringen. Décrochant une excellente
deuxième place en géant, Bersier doi
aux conditions météorologiques de ni
pas être venu s'immiscer aux avant
postes d'un super-G qui l'avait vu, ur
instant, vainqueur possible.

La descente ayant été annulée , Ber
sier ne pri t, tout naturellement pa;
avec lui , ses skis de descente. Malheu
reusement pour lui , le super-G prévi
au programme ressemblait bien plus i
une descente qu 'à un géant. Toutefois
le skieur fribourgeois allait tout de
même réussir à damer le pion à tout li
premier groupe en réalisant le meilleui
temps. La victoire qui lui paraissai
promise à cet instant , lui échapp;
cependant après que les conditions de
piste eurent évolué. Une vague de froie
rendit le tracé en effet beaucoup plu ;

rapide et les coure urs au numéro d
dossard élevé eurent beau jeu d'ei
profiter. Finalement , Bersier se re
trouva au huitième rang de ce super-C
enlevé par Jean-René Schenk.

Des points en géant
A l'occasion du géant , Bersier ;

réussi l' un de ses résultats les plu
probants de sa saison. Deuxième der
rière le coureur hongrois de Coupe di
monde Kozma , Bersier récolte de pré
cieux points dans cette discipline. « J'a
le sentiment d'avoir bien skié à l'occa
sion de ces championnats. Tout , et
effet , semble bien me réussir et le:
résultats que j'enregistre depuis quel
ques courses sont excellents pour h
moral » nous confiait Bersier.

Enfin , il se classe encore à la tro i
sième place du combiné et décrochi
une médaille supplémentaire dans ce
joutes. G.O

3*I CHAMPIONNATS BERNOIS QJ ^^Q

Quatre titres pour les 0J fribourgeois
L'Association bernoise de ski a orga-

nisé ses traditionnels championnat!
d'association pour OJ. Les Fribour
geois engagés dans ces courses se son
fort bien tirés d'affaire en se classan
régulièrement parmi les meilleurs
Christine Odermatt de Morat a d'ail
leurs réussi un joli doublé en s'impo
sant aussi bien dans le spécial que dan;
le géant.

Les Fribourgeoises se sont fort biei
comportées lors dû géant. Chez les O.
II , Christine Odermatt de Morat s'es
imposée facilement (l'13"65) en relé
guant une autre Fribourgeoise, Karii
Bruegger de Planfayon au deuxième
rang (l'14"56). Sonja Bapst du Lac
Noir se classait pour sa part au ein
quième rang, tandis que ses camarade:
de club , Chnsta Kolly et Alexandr ;
Barth se hissaient aux dixième e
onzième places.

Markus Boschung de Bellegarde
décroche le deuxième rang (l'28"61
chez les OJ I derrière le Bernois Andn
Mueller tandis que Ole Raemy dt
Lac-Noir (l'31"45) s'assure une plac<
sur le podium en ne perdant qu'ui
minimum sur les meilleurs.

Chez les OJ II , Mario Piller dt
Lac-Noir doit lui aussi se contenter dt
deuxième rang (l'12"96) tandis que
Gregor Neuhaus de Planfayon se
retrouve quatrième (l'13"20). Hein;
Boschung de Planfayon lui aussi vien
compléter la bonne prestation des cou
reurs cantonaux en se classant sixiè
me.

Christine Odermatt
facilement

La skieuse de Morat s'est assurée
avec beaucoup de facilité (l'30"23
d'un nouveau titre en s'imposant net
tement au terme du spécial devan
Petra Windler de Morat auss
(l'33"72). Florence Kolly du Lac-Noi
se classait cinquième (l'38"00) e
Alexandra Barth s'assurait la septièmi
pace(l'40"98).

Markus Boschung en OJ I réussissai
à décrocher enfin une première plac*
( 1 '46"82) en s'imposant devant Danie
Marro de Planfayon (l'47"25), tandi:
que Gregor Neuhaus l'imitait chez le:
OJ II en signant le meilleur temps de h
journée (l'26"42). Mario Piller se clas
sait quatrième et Heinz Boschung s*
retrouvait finalement l'36"50. G.O

Louis Pasquier deuxième à Atzmânnic
noter que les deux espoirs du clut
fribourgeois, Sylvie Pasquier chez le:
dames et Eric de Goudron chez le:
juniors , n'ont pu effectuer le déplace
ment pour ces épreuves disputées sou:
la neige et en partie dans le brouillarc
mais sur une piste bien préparée e
assez dure.

En attendant I épreuve
de Bellegarde

Une épreuve de Coupe du monde ;
également eu lieu à Atzmànnig et a vi-
les victoires de l'Autrichienne Mari;
Hôller chez les dames devant ses com
patriotes Manuela Geuze et Hanelon
Diegler et chez les messieurs de l'Autri
chien Kroneisel devant l'Allemane
Novak et les Suisses Tschùmperhn e
Risi. Au classement général de 1:
Coupe du monde - rappelons qu 'uni
épreuve se déroulera à Bellegarde les '
et 10 mars prochains - Hôller mèm
avec 112 points devant Geuze ( 110) e
l'Allemande Hergert (80), alors qui
chez les messieurs, Kroneisel est large
ment en tête avec 199 points contre 14(
à l'Allemand Hefter , 127 à Risi , 107 i
Novak et 105 à Tschùmperlin.

Une fête au Moléson
Comme chaque année , dans le bu

de promouvoir le skibob dans le can
ton , le club fribourgeois organise une
fête du skibob au Moléson. Celle-c
aura lieu le week-end prochain 2 et '.
février. Un bob est mis à disposition e
des leçons théoriques et pratiques son
données par un professeur de skibob
diplômé de la fédération suisse. Il suffi
donc de se présenter au Moléson ai
départ de la télécabine avec des soulier:
de ski, le samedi ou le dimanche ;
partir de 10 h. 30. M.B

SKIBOB 7ÏÏ/1
Le club de skibob de Fnbourg s'es

déplacé le week-end dernier à Atzmân
nig pour y disputer une épreuve de h
Coupe de Suisse. Chez les élites , où \i
victoire est revenue au Bernois Félb
Breitenmoser devant Albert Risi e
Wendel Tschùmperlin , Yvan Pasquiei
a pris la 14e place, alors que chez le;
seniors I Robert Combriat est 4e et che;
les seniors II Louis Pasquier est 2e e
Georges Aeby 4e. Au classement pai
équipes , Fribourg a pri s la troisième
place derrière Atzmànnig et Dallenwil
deux clubs qui disposent de coureur;
faisant partie des cadres nationaux. A

IF1 ACROBATIQUE

Conny Kissling 2e du ballet
La Coupe du monde a fait étape i

Breckenridge , dans le Colorado, où h
Suissesse Conny Kissling s'est à nou
veau mise en évidence en terminan
deuxième du ballet. Elle n'a toutefois
pas réussi à se classer dans l'épreuve
des bosses.

Ballet. Messieurs: 1. Hermann Retbergei
(RFA) 27 ,9 p. 2. Richard Schabl (RFA
26,9. 3. Eric Sampson (EU) 26,6. Dames: 1
Jane Bûcher (EU) 26,7. 2. Conny Kisslin{
(S) 25,9. 3. Christine Rossi (Fr) 25 ,6. 4
Lucie Barm a (Ca) 25, 1. 5. Ellen Breen (EU
24,8.

Bosses. Messieurs: 1. Bill Keenan (Ca)
2. Philippe Bro n (Fr). 3. Steve Desovicl
(EU). Dames: 1. Hayley WolfT (EU). 2
Madeline Uvhagen (Su). 3. Catherine Fra
rier (Fr).
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L'équipe suisse s'envole aujourd'hui vers les Amériques

Des adversaires de belle valeur

i

Désireux de mettre tous les atouts de
son côté, Paul Wolfisberg a obtenu de
l'ASF la possibilité d'entreprendre une
nouvelle tournée outre-mer pour
l'équipe nationale. Quatorze mois
après avoir découvert le football afri-
cain, les internationaux helvétiques
sont partis aujourd'hui vers les Améri-
ques.

d'altitude). C'est ainsi qu us ont battu
l'Argentine en août dernier (1-0). Le
vendredi 1CT février, la Suisse et la
Colombie s'affronteront pour la pre-
mière fois.

Le mard i 5 février, dans la ville
mexicaine de Quéretaro, les Suisses
joueront contre la Bulgarie. La forma-
tion de l'Est opposa en novembre
dernier une farouche résistance à la
France en tour préliminaire de la
Coupe du monde. Au Parc des Princes ,
elle ne s'inclina que par la marge la plus
étroite (1-0). Les Bulgares sont arrivés
au Mexique lundi 28 janvier déjà.

Vingt-quatre heures après la Bulga-
rie, la Suisse se mesurera au Mexique.
Sous l'impulsion de son entraîneur
yougoslave Bora Milutinovic (qui joua
à Winterthour au cours de la saison
1966/67), la sélection mexicaine a ali-
gné une séné d'excellentes performan-
ces. Les dirigeants de la fédération,
conscients des devoirs qui incombenl
au pays organisateur de la Coupe du
monde, ont tout mis en œuvre afin de
faciliter le travail du sélectionneur.

Une seule fois
contre les Etats-Unis

La tournée helvétique se terminera
en Floride, à Tampa, où un match est
prévu le vendrdi 8 février contre les
Etats-Unis. Après avoir éliminé les
Antilles néerlandaises au premier tour
du groupe 1 Concacaf de la Coupe du
monde, les représentants des USA
affronteront Trinidad/Tobago et Costa
Rica dans un deuxième tour , entre le 15
et le 31 mai 1985.

Le football aux «States», s il gagne
constamment de nouveaux adeptes au
niveau scolaire, régresse sur le plan de
l'élite. Le fiasco financier des grands
clubs professionnels est évident. Jus-
qu'ici, la Suisse n'a joué qu'un seul
match international contre les Etats-
Unis , soit le 6 septembre 1978 à
Lucerne (victoire 2-0).

Wolfisberg avec quelques-uns de ses
Zurbruchen, Brigger et Decastel.

Wolfisberg satisfait
A moins de vingt-quatre heures de

l'envol à Kloten, Paul Wolfisberg a eu
la satisfaction de constater que tous les
joueurs convoqués étaient présents au
rendez-vous au Hardturm de Zurich.

Les 18 sélectionnés ont tout d'abord
été réunis pour une théorie puis ils
visionnèrent des séquences vidéo con-
sacrées a des matches des adversaires
qu 'ils affronteront au cours de leur
tournée outre-Atlantique.

Les conditions atmosphériques et
surtout l'état de la pelouse ne se prê-
taient guère à un entraînement en plein
air. Les internationaux suisses ont
donc travaillé en salle sous les ordres de
1 adjoint du coach, Walter Jâger.

Tandis que les Zuricois regagnaient
leur domicile personnel, les autres
joueurs se retrouvaient dans un hôtel
proche de l'aéroport.

Le vol spécial pour Bogota est prévu
ce mercredi 30 janvier. Le retour de la
délégation est fixé au dimanche 10
février, toujours à Kloten, vers 8 h. du
matin.

On le sait, la Suisse disputera quatre
matches: le vendredi 1er février à
Bogota contre la Colombie (20 h. 15
heures locales, 2 h. 15 heures suisses),
le mardi 5 février à Quéretaro contre la
Bulgarie (14 h./2 1 h.), le mercredi 6
février à Quéretaro contre le Mexique
(20 h./3 h.) et le vendredi 8 février à
Tampa contre les Etats-Unis
(20 h./2 h.).

Barberis et Egli
pas retenus

Voici les joueurs sélectionnés. Car
diens : Karl Engel (Neuchâtel Xamax
né le 24.11.52/ 15 sélections; Urs Zur
buchen (Young Boys), 11.4.61/0.

Arrières : Charly In-Albon (Grass-
hoppers) 23.7.57/22; Beat Rietmann
(FC Saint-Gall) 24.10.61/4 ; Marco
Schàllibaum (Grasshoppers) 6.4.62/
11; Roger Wehrli (Grasshoppers)
18.3.56/52.

-

«loups»: (de gauche à droite) Geiger,
(Keystone)

Demis et attaquants : Manfred Bras-
chler (FC Saint-Gall) 8.10.58/12;
Georges Bregy (Young Boys) 17.1.58/
6; Jean-Paul Brigger (Servette)
14.12.57/ 16; Michel Decastel (Servet-
te) 22.10.55/ 10; Alain Geiger (Servet-
te) 5.11.60/ 22; Heinz Hermann
(Grasshoppers) 28.3.58/ 52; Martin
Jeitziner (FC Bâle) 13.1.63/ 0; Marcel
Koller (Grasshoppers) 11.11.60/ 8;
Roger Kundert (FC Zurich) 26.1.62/ 0;
Philippe Perret (NE Xamax 17. 10.61/
6; Beat Sutter (FC Bâle) 12.12.62/ 12;
Dominique Cina (Sion) 25.5.62/ 1.

Umberto Barberis, blessé, et Andy
Egli, retenu par son club en RFA, n'ont
pas pu être retenus.

L'équipe nationale
à Sion le 27 mars!

Pour la première fois de son histoire ,
l'équipe nationale suisse disputera une
rencontre internationale officielle au
stade de Tourbillon , à Sion. Mercredi ,
27 mars prochain , la Suisse y affronte-
ra, en effet , la Tchécoslovaquie , en
guise de dernier test avant la rencontre
du tour préliminaire de la Coupe du
monde 1986, contre l'URSS, le
17 avril, à Berne.

Scharii remplacera Obemolzer
Paul Schàrli , le président du FC

St-Gall, a été désigné comme le succes-
seur de Karl Oberholzer (Grasshop-
pers), démissionnaire ) dans la Com-
mission de l'équipe nationale. Cette
commission est présidée par Freddy
Rumo, Gilbert Facchinetti (Neuchâtel
Xamax) en est le troisième membre.

Salvi opéré
Tiziano Salvi, le défenseur de Neu-

châtel Xamax, a subi une intervention
chirurgicale au ménisque. Il sera indis-
ponible pour une période de six semai-
nes.

[ FOOTBALL

Entre le 30 novembre et le 6 décem-
bre 1983, la sélection suisse avait livré
quatre matches. Ce programme éprou-
vant donna lieu à des résultats somme
toute décevants. Après une victoire le
premierjour à Alger (2-1 ), les joueurs à
croix blanche avaient concédé deux
défaites successives face à des adversai-
res de modeste renommée (0- 1 contre
la Côte-d'lvoire, 2-3 au Zimbabwe).
L'expédition s'était terminée, à Mom-
basa, par un petit match nul face à une
sélection du Kenya (0-0).

Le football en altitude
Si l'équipée de 1983, qui ne procura

guère d'enseignements intéressants , fut
vivement critiquée , celle de 1985 revêt
un intérêt incontestable. Après avoir
pris un départ prometteur (2 matches,
4 points) en tour éliminatoire de la
Coupe du monde, la Suisse entrevoit
une qualification possible pour le
«Mundial 86». En se rendant en
Colombie et au Mexique , les Helvètes
vont mesurer les problèmes que pose le
football en altitude. En outre , ils se
heurteront à des opposants de valeur.
Pas question d'imaginer cette fois
cueillir des succès faciles!

Le premier adversaire , la Colombie,
inspire beaucoup de craintes. Adeptes
d'un football très engagé, les Colom-
biens sont particulièrement redouta-
bles sur les hauteurs de Bogota (2600 m

Sandoz remplace Jean-Marie Macheret
deux Tessinois (Bianchi et Peduzzi) .
Outre le Neuchâtelois Sandoz, on
trouve encore Daina, Gachoud , Mer-
cier, Morex, Nussbaumer , représen-
tant tous le canton de Vaud , Philippoz
et Tagliabue, les deux Valaisans.

Voici la liste des arbitres désignés de
LNA pour le deuxième tour du cham-
pionnat: Gottlieb Barmettler (Lucer-
ne), Jack Baumann (Schaffhouse , arbi-
tre FIFA), Francesco Bianchi (Chias-
so), Rolf Blattmann (Zeiningen):
André Daina (Eclépens), Claude Ga-
choud (Rolle), Franz Gàchter (Suhr.
arbitre FIFA), Bruno Galler (Kirch-
dorf, arbitre FIFA), Alfred Heinis (Bi-
berist), Willi Jaus (Feldmeilen), Wer-
ner Liebi (Thoune), Arturo Martino
(Neukirch TG), Philippe Mercier (Pul-
ly, arbitre FIFA), Charles-Henri Morex
(Bex), Walter Nussbaumer (Crans-
près-Céligny), Ulrich Nyffenegger (Ni-
dau, arbitre FIFA), Renzo Peduzzi
(Roveredo), Freddy Philippoz (Sion),
Kurt Rôthlisberger (Aarau), Georges
Sandoz (Auvernier), Manfred Schlup
(Granges), Robert Sûess (Meggen) et
Jean-Claude Tagliabue (Sierre).

B
ARBI
FIFA

L arbitre fribourgeois Jean-Marie
Macheret (Rueyres-Saint-Laurent)
ayant pris sa retraite au plan interna-
tional , c'est le Neuchâtelois Georges
Sandoz (Auvernier) qui a été désigné
comme 7e arbitre FIFA helvétique dès
cette année.

Rudolf Scheurer , chef des arbitres ,
avait convoqué les hommes en noir de
l'élite à Immensee pour quelques jour-
nées d'instruction. Scheurer indiquait
que les arbitres voueraient dorénavant
davantage d'attention aux fautes com-
mises depuis derrière. 22 des 23 arbi-
tres de LNA étaient présents. Ne man-
quait à l'appel que le seul Jack Bau-
mann. Le Schaffhousois est , présente-
ment , en tournée dans le lointain
Orient avec les Grasshoppers...

Huit Romands figurent dans la
sélection de Rudolf Scheurer, ainsi que

Pascal Hinni détrône Franz Krienbiihl
Boucher ( 1 '55"89 sur 1 500 m) et l'Alle-
mande de l'Est Andréa Schône
(171 ,449 points au petit combiné).

Messieurs. Grand combiné : 1. Pascal
Hinni (Davos) 181 ,906; 2. Notker Leder-
gerber (Davos) 187,372; 3. Franz Krien-
biihl 187,574; 4. Johan Metting van Rij n
(Davos) 190,420 ; 5. Peter Reimann (Da-
vos) 192,359. 500 m: 1. Hinni 42"25 ; 2.
Ledergerber 43"06; 3. Meier 43"64.
5000m: 1. Hinni 7'56"73 ; 2. Krienbûhl
8'03"90 ; 3. Ledergerber 8'15"89. 1500 m:
1. Hinni 2'09"28 ; 2. Ledergerber 2'12"18:
3. Reimann 2'13"37. 10 000 m: 1. Hinni
16' 17"80 ; 2. Krienbûhl 16*33" 13 ; 3. Leder-
gerber 16'53"24.

Dames. Petit combiné : 1. Sylvia Jôrg -
Brunner (Davos) 185,260 ; 2. Régula Bùrgin
(Bâle) 199,409. 500 m: 1. Jôrg-Brunner
43"42 ; 2. Bùrgi n 47"76. 1500 m: 1. Jôrg-
Brunner 2'32"52 ; 2. Bûrgi n 2'35"21.
1000 m : 1. Jôrg-Brunner 1 '26"38 ; 2. Bùrgin
l'32"50. 3000 m : 1. Jôrg-Brunner 5'04"86 ;
2. Bùrgin 5-2P97.

«
PATINAGE \ç£?
IDE VITESSE l̂ >

Davos était ce week-end le théâtre
des championnats suisses de patinage
de vitesse, qui se sont disputés dans des
conditions difficiles en raison des chu-
tes de neige. Lejeune Davosien Pascal
Hinni (20 ans) s'est imposé dans le
grand combiné , devant son camarade
de club Notker Ledergerber ( 19 ans) et
Franz Krienbûhl , qui a ainsi échoué
dans sa tentative de s'approprier un 15e
titre national. Chez les dames, Sylvia
Jôrg-Brunner a enlevé son neuvième
titre consécutif. Il est vrai qu 'elle
n'avait qu 'une seule adversaire...

Une réunion internationale était
organisée conjointement , au cours de
laquelle les meilleures performances
ont été signées par le Canadien Gaétan

RALLYE DE MONTE-CARLO llll &lll

Vatanen augmente son avance
Pas de trêve hier, pour les leaders du

53e rallye de Monte-Carlo, dans lequel
le Finlandais Ari Vatanen (Peugeot
205 turbo 16), toujours en tête, a main-
tenu la pression sur Walter Rohrl (Audi
Quattro).

Battu de 3 secondes dans la 13e
spéciale, la première de la journée , le
Finlandais en reprenait 9 dans la 14e,
portant son avance à 2'10 sur l'Alle-
mand. Le duel devait se produire en fin
de soirée, puis, aprè s une neutralisa-
tion de cinq heures à Gap jusqu 'à cet
après-midi , à Monaco, terme du par-
cours commun.

Hier , ils n'étaient plus que 97 resca-
pés pour une 13e spéciale (20,3 km)
sans difficulté. L'Italien Biasion en
profitait pour signer un deuxième
«scratch», laissant Rôhrl à 7 secondes
et Vatanen à dix.

Terrain mouvementé , de nouveau ,
pour la 14e spéciale (11 ,6 km). Neige
tassée, puis fraîche dans l'ascension du
col de Manse, avec du verglas dans la

descente. Sur ce genre de route qu 'il
affectionne, Ari Vatanen remportait
une nouvelle victoire avec 9 secondes
d'avance sur Rôhrl.

Pour sa part , Timo Salonen (205
turbo 16) terminait 3e à 21". Au clas-
sement général , il se retrouvait à la 3-*
place (à 6'16).

Le classement â l'issue de la 15' spéciale :
(fin du parcours commun): 1. Ari Vata-
nen/Terry Harryman (Fin/GB), Peugeot
205 turbo 16, 4 h. 29'29; 2. Walter
Rôhrl/Christian Geistdorfer (RFA), Audi
Quattro , à 2'25 ; 3. Timo Salonen/Seppo
Harjanne (Fin), Peugeot 205 turbo 16, à
6'45 ; 4. Henri Toivonen/Juha Piironen
(Fin), Lancia 037, à 13*58 ; 5. Stig Blomq-
vist/Bjôrn Cederberg (Su), Audi Quattro , à
15*05 ; 6. Massimo Biasion/Tiziano Siviero
(It), Lancia 037, à 16*30; 7. Brune
Saby/Jean-François Fauchille (Fr), Peugeot
205 turbo 16, à 17'18; 8. Jean-Claude
Andruet /Annick Peuvergne (Fr), Citroën
Visa 1000 pistes, à 25'10; 9. Dany Sno-
beck/Jean-Pierre Béchu (Fr), Renault 5
turbo, à 26'20 ; 10. Maurice Chomat/Didiet
Breton (Fr), Citroën Visa 1000 pistes , â
29'50.

AUTRES ^Hb^
I I REGARDS -ff^

Propos
«d'hiver»
On appelle parfois l'hiver la sai-

son morte. On se demande si cette
formule ne s'applique pas cette
année au sport fribourgeois. C'est
en tout cas l'impression qu'on a eue
en ce début de semaine en cher-
chant les candidats pour notre coup
de chapeau du mois de janvier.

Pourquoi ne pas faire participer
pour une fois le lecteur aux délibé-
rations des rédacteurs sportifs.
D'ailleurs, c'est toujours avec
beaucoup d'intérêt que ces der-
niers prennent connaissance des
suggestions des lecteurs pour ce
coup de chapeau. Qu'on se le
dise!

Ce mois, nous nous sommes sur-
tout attachés à trouver quelques
étoiles dans ce qu'on peut nommer
les quatre grands sports de l'hiver
pour les Fribourgeois soit le ski,
alpin et nordique, le hockey et le
basket.

En ski alpin, la note réjouissante
est venue le dernier week-end avec
les premiers points Coupe du
monde récoltés cet hiver par Jac-
ques Luthy. Le chef du ski suisse
Karl Freshner s'est donné deux ans
pour « replacer» Luthy dans le pre-
mier groupe des disciplines techni-
ques. La 11 * place du Cha rmey sa n à
Garmisch est un indice prometteur
pour un retour au premier plan qui
n'est cependant de loin pas gagné
d'avance. Mais les paris les plus
difficiles ne sont-ils pas les seuls
qui valent quelque chose ?

Dans l'ombre de Luthy, l'affirma-
tion des jeunes Fribourgeois n'est
pas évidente. Pourtant, Eric Bersier
donne des signes encourageants.
Tant aux championnats suisses
universitaires, qu'en Coupe de
Suisse aux Pléiades ou lors des
championnats romands, il n'a pas
laissé indifférent. Comme il a le
moral, il peut atteindre son objectif ,
soit une promotion dans le cadre B
de l'équipe suisse.

Les dames font du souci, Véroni-
que Robin est trop discrète jusqu'à
ce jour pour ne pas faire naître
quelques inquiétudes. Mais l'hiver
est loin d'être terminé, heureuse-
ment pour elle.

En ski de fond, on ne s'attendait à
aucun exploit, donc, il n'y a pas de
déception. Au contraire. Jacques
Niquille, le junior charmeysan, sus-
cite beaucoup d'espoirs. Il faut qu'il
brille aux championnats suisses la
semaine prochaine pour décrocher
son billet pour les championnats du
monde qui auront lieu à la mi-février
à Taesch dans le Haut-Valais.

Le basketball n'est pas à propre-
ment parler source d'enthousias-
me. Les courbes de performance de
Fribourg Olympic sont irrégulières
même s'il reste bien placé. Dans
cette équipe, l'affirmation de Zahno
a été retenue. Quant à Beauregard,
son classement lui interdit de
pavoiser alors que du côté de Marly,
les soucis sont évidents.

Sport roi pour les Fribourgeois, le
hockey ne comble pas non plus ses
supporters. Le départ à la fin de la
saison de Cadieux a démontré que
les joueurs, s'ils n'aimaient pas être
commandés durement, enten-
daient eux... commander. Ils ont
réussi puisque Cadieux s'en ira.
Seront-ils plus forts pour autant ?
On pencherait plutôt pour le con-
traire. Le titre de champion suisse
ne les concerne plus et ils peuvent
tout juste lorgner vers une médaille.
Individuellement, aucune person-
nalité n'émerge. Et malheureuse-
ment, ce n'est pas vers le coura-
geux Marly que les fans du hockey
peuvent trouver une éventuelle
consolation. Décidément, l'année
s'annonce noire pour Marly. En bas-
ket comme en hockey et aussi en
volley, le club de la banlieue est au
fond du tableau.

Vous serez sûrement d'accord
avec nous. S'il y a eu quelques
lueurs dans ce ciel plutôt sombre de
l'hiver du sport fribourgeois, ce
n'est suffisant pour mériter un coup
de chapeau. Alors à qui? Vous le
saurez samedi, un peu de patien-
ce...

Georges Blanc
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Elle respire la grâce et l'harmonie

La capillaire de Vénus
Q^k ox Ov A^

Au temps de la Renaissance, cette plante faisait penser, par la finesse et la
couleur de ses tiges, aux cheveux humains. Selon certains philosophes de la nature
d'alors, la plante indiquait à l'homme en quoi et pourquoi elle pouvait lui être utile.
Puisque cette plante, par son anatomie, suggérait des cheveux, on en préparait des
lotions capillaires. En réalité, cette fougère possède des atouts valables dans ur
autre domaine médicinal.

On l'appelle aussi «Cheveu de
Vénus». C'est une traduction fidèle du
latin Adiantum Capillus- Veneris : « Ca-
pillus» signifie le cheveu , tandis que
«capillaris» veut dire «comparable à
un cheveu». Par leur finesse et leur
couleur noire, les tiges et les ramifica-
tions des frondes de cette petite fougère
ressemblent à des cheveux. De plus , la
couleur verte des nombreux folioles,
harmonieusement répartie dans l'espa-
ce, contraste si bien avec le noir des
tiges que l'on a essayé - avec succès - de
faire de la capillaire une plante orne-
mentale. Cependant , cette culture ne
réussit vraiment que dans les intérieurs
dont la température ambiante et le taux
d'humidité se situent dans des limites
précises.

De bonnes conditions naturelles
pour les capillaires n'existent chez
nous qu 'en de rares endroits. Le «cata-
logue raisonné » des plantes qui pous-
sent dans le canton de Fribourg (F.
Jaquet , 1930) ne porte qu'une mention
pour la capillaire : « Fribourg ! vieux
mur ombragé sous l'Hôtel de Ville ,
échappée des serres de M. Hertig».

Un mode de vie
de fougère

En tant que fougère, la capillaire
appartient à un embranchement de
plantes très ancien. Ce groupe, auquel
on donne également le nom de «cryp-
togames vasculaires», a atteint son
apogée durant le Carbonifère , il y a 30C
millions d'années. A cette époque , il
existait des prêles et des fougères aussi
grandes que des arbres. Heureusement ,
les fougères sont parvenues jusqu 'à
nous, quoiqu 'en nombre d'espèces
réduit et en individus plus petits
qu'autrefois. Elles ne donnent nais-
sance ni à des fleurs , ni à des graines
mais se reproduisent par des spores
que les frondes lâchent , et dont il
résulte de minuscules plantes.intermé-
diaires sexuées (prothalles). Notre
capillaire élabore ses spsores tout au
bout des folioles, sur la face inférieure.
Lorsque les sporanges qui contiennent
les spores se forment, le bord du foliole
se replie en un ourlet dirigé vers le bas ;
il constitue ainsi une poche protectrice,

d'où les spores s'échapperont en temps
opportun. Sur la gauche de notre des-
sin, on observe la face inférieure d'une
fronde, et les sporanges apparaissem
sous forme de petites taches sombres
En réalité, ces petites zones sporangi-
ques sont brun foncé, ce qui confère
une note esthétique supplémentaire
aux frondes gracieuses de la plante.

Comme le cheveu de Venus ne sup-
porte pas les basses températures toul
en exigeant une atmosphère humide,
nous ne. la trouvons, en Suisse, que
dans certaines vallées méridionales,
ainsi que dans quelques stations privi-
légiées au sud du canton de Vaud. Er
Valteline , à Bormio, notre fougère
réussit une performance remarquable ;
elle prospère encore à une altitude de
1500 m ! Cette particularité est due aux
biotopes favorables que constituent les
eaux chaudes qui suintent à travers les
surfaces importantes de tuf. Bormic
jouit d'ailleurs d'une réputation très
ancienne, précisément pour ses eau>
thermales.

Seules 4 ou 5 espèces de fougère!
trouvent un emploi médicinal. La plu!
importante d'entre elles est la fougèn
mâle. Viennent ensuite le polypode
vulgaire et notre capillaire de Vénus
Celle-ci était déjà recommandée contn
l'asthme par Dioscoride, fameux mé'
decin grec du premier siècle. Au cour*,
des âges, la médecine populaire i
découvert que les frondes de la capil
laire contiennent des principes sédatif;
de la toux, ainsi que des muscilages que
l'on peut extraire par infusions oi
décoctions, et que l'en emploie sous
forme de gargarismes contre les inflam-
mations de la gorge. On dit aussi qu.
ces tisanes peuvent être bues pour fain
transpirer et faciliter le processus des
règles. On sait d'autre part que le;
frondes contiennent aussi des tanins
des substances amères et des huiles
essentielles encore peu étudiés. Na-
guère notre Folium Andianti étai
encore mentionné par la pharmacopée
helvétique ; actuellement , la drogue es
toujours encore en vente.

Il importe de savoir que la capillaire
de Vénus est intégralement protégée
sur tout le territoire suisse. Il faudrai'
donc, pour appliquer une recette popu
laire, soit acheter des frondes séchées
soit se servir de plantes cultivées. Dans
ce dernier cas, c'est-à-dire des frondes
fraîches, il est possible de préparer ur
bon sirop pectoral. P.-Aloïs Schmic
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On a identifié l'écrevisse inconnue
Zoo de Bâle

En nettoyant un filtre du vivarium ,
des employés du jardin zoologique de
Bâle ont découvert, peu avant Noël, une
écrevisse qui n'a pas pu être identifiée
jusqu'à présent.

Au premier abord , les gens du zoe
ont pris l'écrevisse pour un des grillons
que l'on donne comme nourriture el
qui serait tombé dans l'eau par inad-
vertance. On se demande comment cei
animal à dix pattes est arrivé à Bâle
indique mercredi la direction du zoe
dans un communiqué.

En position normale , l'écrevisse
mesure 28 millimètres et sa carapace
est brun-noir avec des petites taches
dorées. Les antennes mesurent le dou-
ble du corps et sont transparentes. Les
deux paires de pattes du devant som
blanches et les trois paires de derrière

bleues. Les spécialistes voulant natu
Tellement en savoir davantage sur ce
«passager inconnu», des «avis de
recherche photographiques» ont été
envoyés à de nombreux zoologues ave<
l'espoir que l'un d'eux identifierai
l'animal.

Près de dix personnes ont répondu i
l'appel du jardin zoologique.

Selon les indications données ven
dredi par un porte-parole du zoo, l'ani-
mal à dix pattes avec des taches dorées
est de la famille des crustacés, plus
particuli èrement de la sorte rare por-
tant le nom latin de drimo elegans.

Cet animal se trouve en Méditerra-
née mais est aussi élevé dans des aqua-
riums de particuliers. Toutes les per-
sonnes qui ont contribué à l'identifica-
tion de l'écrevisse recevront un billei
gratuit pour visiter le zoo. (ATS'
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Au risque de se faire
décapiter au passage d'un tunnel. Les
plus faibles, malades, femmes, enfants
se traînaient le long du convoi , implo
rant au nom du Christ la charité d'une
petite place. Pleurant de désespoir, il;
voyaient partir peut-être leur dernière
chance.

Pour les trains militaires, comme
nous, la consigne était stricte. Aucur
civil , aucun passager étranger au con
voi ne pouvait y être admis..Le dangei
d'une épidémie étant réel et le secre
militaire devant être sauvegardé. A
l'entrée en gare, portes et fenêtres d<
tous les wagons devaient être fermées
L'escorte militaire , en arme, cernait le
train , prête à s'opposer à la ruée de li
foule.

- Les soldats rempliront leur devoir
reprit le président. Mais, pas de bruta
lité. Ce ne sont pas nos ennemis. Bier
sûr, il y a parmi eux des spéculateurs , e
la Tchéka s'en occupe. Il y a aussi de:
pauvres gens, la révolution exige d'eu>
un sacrifice trop lourd. Le temps vien
dra où tout cela ne sera plus qu'ui
mauvais souvenir , soupira-t-il , et ur
reflet fugitif de souffrance et de fatigue
cerna ses traits.

- Je ne crois pas que 1 on puisse
accuser nos hommes de brutalité, assu
rai-je. C'est, une mission désagréable
mais les ordres ont été donnés dans ce
sens et n'ont jamais été enfreints.

- Notre escorte et son commandan
ont toute ma confiance. Il y a et
néanmoins ce malheureux coup de
crosse assené à une femme.

- Cet incident ne m'est pas inconnu
J'ai fait une enquête. Il en résulta qui
l'on ne peut considérer cela comme ui
coup de crosse. Le soldat Bobrov ;
repousé avec son fusil une femme qu
se jetait contre le train déjà en marche
Elle risquait de passer sous les roues dt
convoi. Il ne pouvait l'atteindre autre
ment et, probablement , lui a sauvé 1:
vie.

- Je pensais aussi qu 'il en avait été
ainsi. C'est pour cela que je ne t'en a:
pas parlé plus tôt. Sois prê t, camarade
Fais pour le mieux, conclut le prési-
dent.

- Et ce sera bien fait, soulignî
Lvov.

Ayant reçu quelques instructions sui
le ravitaillement du convoi , je quittai le
wagon-salon du président et avisai au>
dispositions requises en vue du pro
chain arrêt.

Notre train quittait la ville. Le con-
voi aux wagons spacieux, aux plates-
formes désertes s'en allait laissant sui
les quais une foule qui , pour échapper i
la faim et à la maladie , avait espéré une
toute petite place sur un marchepied oi
un tampon.

Les pauvres gens nous regardaieni
partir. L'étonnement , l'horreur , la hai-
ne, se lisaient dans leurs regards. A que
nouveau supplice de Tantale les con-
damnions-nous par ce convoi d'enfei
auquel Dante n'avait pas songé ?

Le cœur lourd de dégoût et de honte
je parcourais le train , relevais les hom
mes de leurs postes, ne laissant qui
quelques sentinelles pour garder le:
plates-formes. Les soldats, courbant 1;

tête, me suivaient en silence. La lutte
contre l'assaut de la foule fut atroce.
Nous n'étions vraiment pas fiers de la
mission accomplie.

- J'aimerais mieux attaquer un nid
de mitrailleuses, entendis-je derrière
moi.

Peut-être aurais-je dû leur remonte:
le moral. Leur expliquer l'impossibilité
d'accueillir des civils dans ce train qui
de toute façon, ne les aurait pas amenés
à leurs destinations. Leur rappeler le
danger même que cela aurait repré
sente pour la réussite de notre mission
Je n'en eus pas le courage. Mes oreille:
étaient encore trop pleines de supplica
tions , de pleurs, de malédictions. Je ne
parvenais pas à chasser de mon espri
la vision d'un homme que nous avion:
repoussé, et sur lequel planait déji
l'ombre de la mort.

(A suivre.

r

Tatiana ou le malheur des hommes
Ce feuilleton va paraître prochainement en livre. Les abonnés à «La Liberté »
bénéficient d'un prix de souscription de 20 francs jusqu'au 31 mars 1985 (dès
le 1er avril, 26 francs).

Bulletin de Commande : à retourner à la Rédaction «La Liberté»
Pérolles 40, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana».

Nom : Prénom:

Rue : NP, localité : 

Date : Signature :
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 509
Horizontalement: 1. Marrube -

Es. 2. Aboutirent. 3. Tas - Ta. 4.
Antérieurs. 5. Droiture. 6. Poe -
Narine. 7. On - Tel - NT. 8. LN -
Oside. 9. Képi - Errai. 10. Azote -
Us.

Verticalement: 1 . Mata - Polka. 2.
Abandonnez. 3. Rostre - Pô. 4. Ru -
EO - Toit. 5. Utérines. 6. Bi - Italie.
7. Erreur - Dry. 8. Uriner. 9. Entrent
- Au. 10. Stas - Sis.
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PROBLÈME N" 510
Horizontalement: 1. Culbuter -

Vieille ville. 2. Elle habite au nord-
est de l'Espagne. 3. Bruit d'un
moteur - Pointe de terre . 4. Matinée
- Alcaloïde. 5. Comptoirs - Tour. 6.
Allez! - Perdue. 7. Alliage. 8. Gros
morceaux de pain. 9. Sens - Possé-
dâtes. 10. Terme de billard - Rassa-
sié.

Verticalement: 1. Etudiant en
médecine- Métal. 2. Odoriférant. 3.
Partie de mur - Améliore les quali-
tés d'un métal. 4. Personnes voraces
- Passé récent. 5. Localité du canton
de Thurgovie - Travail. 6. Polygone.
7. Divinité solaire - Passion. 8. Pas
ailleurs - Revenu. 9. Qui fatigue -
Pièce de la charrue. 10. Localiser -
Connu.

L.
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TERMINALS
I "aaaaaaaaaaaa ^̂^̂ m^̂^̂ m y\j e require a

vouna oersonyoung person
adept with micro-computers to apply

tcole de langues pour jeunes gens de pre-existing programms to the needs
15 à 17 ans, cherche jeune homme 0f our fast-paced office.
comme

Part-time basis; knowledge of En-

AIDE DE PRÉFET f^'f]If interested please contact:

D .. . ... . M. J.G. Wellink
Pour collaborer dans I activité durant 

BLUEWATER TERMINALS S.A.
le temps libre, sport et surveillance. . . „ .  ,
,- . . . . . ¦ . . bd Pérolles 1Entrée tout de suite ou a convenir. ,-,nr. ¦- ..

1700 Fribourg
-s 037/22 84 01

Faire offres à la direction de l'Institut 17-71183
Stavia , Estavayer-le-Lac. I
•e 037/63 11 31

17-71195

A^ËËËr^^ËËË KBs^ 
Entreprise de la 

place 

cherche

[AËaOÈ ç W  Ë fmtmyWmk Pour entrée tout de suite ou à
Î BvH ¦ wj  

I Mf; "y Jf convenir

^ -̂^S^.̂ ^̂  un dessinateur
cherchons en bâtiment

pour le 1,r février (
et

sommeliere un deSsinateur
connaissant les 2 services ,en génie civil

Congé tous les dimanches.

Prendre contact au s 037/22 51 51
s 037/22 32 09' °  17-2400

cherche pour son laboratoire analytique

un(e) laborantin(e)
en microbiologie

Si possible avec expérience dans le domaine
alimentaire.

Entrée : à convenir.

Faire offres avec les documents habituels à
GUIGOZ SA
Département du personnel
1628 Vuadens, -a- 029/2 82 82

120129

\*y mu/if d*? Cartier
INTERDICA SA
Nous sommes une société à caractère international, établie en
plein centre de Fribourg et nous assumons la diffusion mon-
diale des produits «Cartier».

Nous désirons engager dans un très proche avenir une

SECRÉTAIRE
à qui nous aimerions confier la gestion et la responsabilité du
secrétariat de notre directeur commercial.

Vous êtes une personne vouant aux problèmes commerciaux
une affection toute particulière, vous faites volontiers la
correspondance générale et vous assumez avec discrétion les
aspects confidentiels de votre activité , alors n'hésitez pas.

Les candidates titulaires d' un certificat fédéral de capacité ou
de formation équivalente, de langue maternelle française et
parlant couramment l' anglais auront notre préférence. Si de
plus vous avez de bonnes notions d'espagnol et justifiez d' une
certaine expérience dans un poste similaire , vous serez certai-
nement notre future collaboratrice. Age souhaité: 25 ans.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d' une grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
INTERDICA SA
Service du personnel
Grands-Places 16 1700 FRIBOURG

17-153

D ... . • „ Cafétéria cherchePetite entreprise .
cherche jeune
TRAVAUX sommeliere
DE PEINTURE horaire varié, environ 8 h. par jour.

Semaine de 5 jours. Tout de suite ou
Bas prix.K a convenir.

© 037/22 72 20 Ecrire sous chiffre G 17-71174 , à
17-4013 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

'¦p̂  stable ou temporaire .
a™ la bonne solution c'est..
V* ¦

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- dessinateur en bâtiment
- dessinateur en génie civil
- dessinateur en

construction métallique
Excellent salaire payé toutes les semaines.

A^wc 4̂%$4cio#^
^  ̂Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg ^

r t̂ stable ou 
temporaire

mr^ la bonne solution c'est..
%? : ^

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

- installateur sanitaire
- ferblantier
- monteur électricien
- charpentier
Excellent salaire payé toutes les semaines.

~*%M T%MA \U k̂ Wû i\mm%m_ w^*W^/WWW *
 ̂

Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ^J

^BNous cherchons pour date d'entrée
à convenir

machinistes
pour la conduite de diverses machi-

nes de chantier.

Prière de faire offres à Losinger
Fribourg SA, 1762 Givisiez,

^ 037/26 51 02

NOUS CHERCHONS

Pour notre service externe de la région de Fri-
bourg et Haute et Basse-Gruyère

personne dynamique
consciencieuse, sachant prendre des responsa-
bilités et désirant faire carrière.
Nous garantissons: gain élevé à personne com-
pétente, formation assurée par nos soins.
Ambiance de travail agréable. Horaire souple.

Pour tous renseignements , veuillez téléphoner
au N° 037/81 31 85/86 les mardis ou jeudis de
10 h. à 11 h. 30 et de 15 h. à 18 h. en deman-
dant M. Henry Jenny.

^¦w m [»I»]FTïïI raina
Société mutuelle suisse d' assurances sur la vie
Agence générale Fribourg
Route des Arsenaux 9, 1700 Fribourg

Conférence publique

Mercredi 30 janvier 1985 , 20 h. 15
Salle d'école à Lugnorre

ACTUALITÉS EN
POLITIQUE AGRICOLE

Orateur: Francis Brodard, adjoint à la direc-
tion de la Chambre fribourgeoise de l' agricul-
ture.

UDC Lac
79-31632

* / / Nous cherchons nCTk JL\mm^ X m./ V JEUNE VENDEUSE ^SSJFBL̂ I
^Ë dynamique , aimant et portant la mode ,̂ ^* fËÊ
r̂ \ avec expérience 

de la vente. f
^
J

T
^

Ë Nous offrons tous les avantages d'une entre- ^r .
f̂ll prise dynamique, une place stable et bien rému- \

^
Ë

^^r nérée à personne compétente, sachant prendre I

y! des responsabilités
 ̂

Entrée à convenir.^^r

m\*rË m \ W / <\ ¦ mode ^^M^T/  AzJmW\ fa* «non JL/LAIA
PAYERNE, Grand-Rue, g 037/61 24 24

~2hJ%3 +aâ * /^ \̂
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/ p ° Rendez-vous à Manpower ( \® D

|j SERRURIER OU $J
P? OUVRIER QUALIFIÉ Ç<F
ésm ' *¦ ¦ 4 e»!
¦̂ nrv-j pour poste fixe ou temporaire, travail varie \'-+~y
I 1*̂  dans petite entreprise (T̂ ^S.D 15̂jsU° %* l0\ pyj Contactez Maria Pizzolante i__^—
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P|0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, -̂ p
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I 1 Nous avons plusieurs postes intéressants à ' |«ĵ 7
I I vous proposer.

M\l<? 
Contactez Maria Pizzolante -̂̂ £i
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¦ Secrétaire bilingue Â)
1 ïHn allemand-français ( f y n

C^ml/tu Nous avons plusieurs postes ¦̂ \Z!.,'*
?
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I I Venez, nous en parlerons ga f

•J*—' tranquillement ***^_i
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MAISON
de 5 à 6 pièces
(grand Fribourg).
¦s 031/61 23 82 ou écrire
sous chiffre E 17-300311, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Particulier cherche pour été 1985 , à
louer ou à acheter

Je cherche pour l'automne 1985 ou à
convenir

UNE VILLA 5 à 7 pièces
Année de const.: après 1970.
Situation: rayon 8-10 km de Fri-
bourg. Event. terrain à bâtir situé
dans la même région.
Veuillez envoyer votre offre avec
dossier et prix sous chif. 17-
589326 , à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.
Intermédiaire s 'abstenir s.v.p

louer, a Bulle
vastes locaux

d'environ 300 m2
comprenant dépôts bureaux , lo-
cal avec vitrine.
Conviendraient pour artisanat ou
petite industrie ou entreposage.
Accès facile.
Situés à proximité du centre ville
Parcage facile.
Loyer mensuel: Fr. 1200
charges.
Libres à convenir.
s 029/2 32 44, heures de
reau.

A vendre, région Charmey
(La Villette)

COQUETTE MAISON
VILLAGEOISE

convenant parfaitement comme rési-
dence secondaire et comprenant un
salon, cuisine, 4 chambres , salle de
bains + W. -C. séparés , cave , réduit ,
garage. Terrain de 117 m2, possibi-
lité d'acquérir du terrain supplémen-
taire.
Prix de vente: Fr. 175000.-,
meublée.

?

La pierre, c est toujours
placement!
A vendre à Fribourg,
Estavayer-le-Lac

BEAUX IMMEUBLES
ANCIENS

le plus su

Romont

certains à rénover.
Dès Fr. 120 000 -

A habiter soi-même ou comme pla
cernent.
Rendement: 6 à 7,5%.
Renseignements sans engagement

a 037/23 16 23

UN APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces

avec terrasse ou jardin. Situé en ville
de Fribourg, Marly ou Villars-sur-Glâ-
ne.

Prendre contact sous chiffre H 17-
71185 , à Publicitas, 1701 Fribourg.

bussareLflfl
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
© 029/2 42 33 - 1637 Charmey
samedi s 7 19 60 17-13626

îlllllllllilllllllllllilllll

CJ RÉGIE BULLE SA
' ¦l||||̂ 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

=*

A LOUER

À VILLAZ-ST-PIERRE

pour le 1er avril 1985
à 20 m de la gare CFF

locaux pour artisans
ou petite entreprise

(ateliers-bureaux)
Surface env. 360 m2.

Loyer mensuel Fr, 2860.-
+ charges

17-1625

A ces conditions
VOUS POUVEZ . VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée , garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, -s- 037/22 50 21

RAVISSANTE VILLA
FAMILIALE

A louer à Montbovon

de 3 pièces et garage.
Loyer mensuel: Fr. 900.- -t
charges.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements
complémentaires et visite,
veuillez prendre contact avec
notre service location.

17-13622

J 029/2 44 44
llU|||̂

||l
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Le Minigolf de Fribourg

LOUE L'ENSEMBLE
DE SES INSTALLATIONS
(jeux et buvette), pour la saison
1985.

Faire offre à Minigolf SA , case
postale 12, 1700 Fribourg 4.

17-70735

A louer à Fribourg, près de la gare

local commercial
^ pièces

environ 65 m2, comprenant W. -C. el
4 vitrines.

Loyer mens. 1510.- ch. compri-
ses.
Pour date à convenir.

Pour tous renseignements tél. à Pro-
gestion SA , au 037/22 78 62

17-70873

A louer , a Villars-sur-Glâne, dans quartier
privilégié

très bel appartement
de 41/2 pièces

Salon avec cheminée , 3 chambres, 2 sal-
les d'eau, cuisine équipée, chauffage indi-
viduel.
Fr. 1550.-/mois - Parking inclus.

Agence immobilière. S.+D. Bulliard,
rue St-Pierre 22, 1700 Fribourg,
w 037/22 47 55.

17-864

Caisse de pension d'une importante société cherche
acheter dans village de la campagne fribourgeoise

r é*\̂
r̂ KNKJ

17-12088

A LOUER AU CENTRE VILLE
(Pérolles)

dans petit immeuble possédant
places de parc aménagées

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée.

Surface env. 200 m2.
Loyer mensuel Fr. 2362.50

+ charges
Libres dès le 1er mai 1985. MAISON ANCIENNE

A vendre, en Gruyère, a Charmey
station sports d'hiver/été

fin du XVIII0 siècle, entièrement boi-
sée, partiellement restaurée et bien
entretenue, comprenant: living, cuisi-
ne, 4 chambres à coucher, salle de
bains. Terrain de 634 m2.

Prix de vente: Fr. 265000.-

Hypothèques à disposition:
Fr. 200000 -

APPARTEMENT
5 PIÈCES

Les Dailies (Villars-sur-Glane)
A louer

vue panoramique
situation tranquille et ensoleillée
école à proximité
libre immédiatement

MAGNIFIQUE
APPART. MEUBLÉ

A louer

de 4-5 pièces , 2 salles
bains, sauna, solarium.

S'adresser à:
Macwester-lnveste SA
¦s 037/24 72 00 le matin

Fnbourg / !
Résidence I
Impasse des

votre sécurité du logement en achetant
maintenant à des conditions «accessibles».
Devenez propriétaire d' un logement en
copropriété.
Sont encore disponibles des

m
Schonberg
Eglantines

Eglantines

bussairUII
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi -s* 7 19 60

17-13626

REGIE\Î HJ:/DE FRIBOURG

Pérolles 5, 1700 Fribourg
s 037/22 55 18

17-1617

A vendre a Marly. situation plein sud, tranquille
l'écart des routes principales

3 parcelles de terrain
1000 m2

pour villa , complètement aménagées.
Prix: Fr. 165.-/m2

Offre sous chiffre 17-589780 à Publicitas SA , 1701
Fribourg.

terrain
pour immeuble locatif , event. ancien

Il sera répondu à toutes les offres.

Ecrire à Serge Casera, Tombet
téléphoner au 038/31 78 59.

bâtiment

2034 Peseux,

APPARTEMENTS de
31/fc, 4^ et duplex de 7 pièces

avec place de parc externe ou garage souter
rain.

Caractérisitiques:
- cuisine aménagée avec machine à laver

etc.:
excellente isolation phonique et thermi
que;
emplacement calme et sans circulation
à quelques pas des transports publics
écoles et commerces;

- finitions au choix de l'acheteur;
- libres tout de suite ou à convenir;
- locaux utilisables pour bureaux.

Pour tous renseignements ou visites
^ 037/28 31 78

9!*oL y A

17-85'

A LOUER A
tranquillité,

d'achats

FRIBOURG, dans un cadre unique de
à proximité des écoles, centres
banque, etc. arrêt de bus à 3 min.

appartements de
21/2 et 41/2 pièces

A louer
impasse du Castel

pièces spacieuses
isolation parfaite
places de jeux
vue magnifique

Entrée tout de conven r

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

SUPERBE APPARTEMENT
DE 61/2 PIÈCES

Libre le I" mai 1985.
Loyer Fr. 1480.- + charges.

Cuisine entièrement aménagée , grands espaces
verts avec place de jeux pour les enfants, local de

jeux intérieur , local de bricolage.
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f  PRO DOMO
J A Fribourg SA
*Ë%, ~ route Neuve 7

..._ j agence immobilière

cherche a
particulier

acheter
Etudiant
cherche à louer

CHAMBRE
non meublée
avec cuisinette.

-s 037/22 50 89
81-60068

Famille

cherche
petit chalet
en montagne à ré-
nover.

Bas prix.
¦2 029/2 57 02

17-300306

A louer à Domdi-
dier tout de suite

VILLA
JUMELÉE
6 1/2 pièces
avec garage , deux
places de parc .
deux caves, jar-
din, pelouse + po-
tager , charges
comprises, le tout
Fr. 1550.- par
mois
s- 037/75 33 84
M. Constantin.

17-300294

Urgent,
retraitée fribour-
geoise
cherche
app. ancien
3 pces +
grande cuisine,
centre ville. Prix
modique, pour
avril
Publicitas Fribourg
17-300288 à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

A louer à Broc

appartements
3V-2 pièces

tout confort ,
env. 105 m2

Fr. 660.-.

Pour visiter:
¦s 029/ 6 11 67

17-120165

Entreprise
cherche
à louer

petit dépôt
(évent. garage)
avec accès pour
camion.

Quartiers
Daillettes,
Moncor , Matran
Villars-sur-Glâne
•a 037/24 21 27

17-1702

A louer

RAVISSANT
Vh PIÈCES
Loyer:
Fr. 754.-
+ charges.
¦s 037/28 52 48.

17-161E

Cherche à acheter

appartement
4-5 pièces
à Fribourg.

Ecrire sous chiffre
F 17-300307 Pu-
blicitas , 1701 Fri-
bourg.
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Des chips raffinées ,
idéales comme

garniture de menus
et à l'apéritif .

A vendre MAYENS-DE-RIDDES (VS) au cœur
des 4-Vallées A vendre, directement

Aud i 100 CD du constructeur
1983, un seul propriétaire, peu roulé, MAGNIFIQUE CHALETgarantie 1 an, crédit.
Garage Occidental SA comprenant: 3 chambres à coucher ,
Av. de Morges 7, Lausanne 2 salles d'eau, cuisine équipée, coin
¦a 021/25 82 25 Privé: 28 61 07 rePas' livin9 avec cheminée, galerie

22-1562 sur partie du living, balcon, réduit,
aaa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mâaammmâmmm cave. Le chalet est neuf et très bien

situé.
/ [ tMmmmj m im mmJj m Prix: Fr. 285000.-, avec 500 m2 de

rm̂ms
 ̂fiIIlflXus cherchons ÎB335531

UN MONTEUR ^̂ ¦¦ ĵ
INST. SANITAIRE ^̂ _

- CFC '
- Possibilité poste fixe
- Très bon I I aÊËÈÊÈÈ ^^^^mm^^^^^^mm*

% 037/222326 LW JPOSt
Fust
+~Â> ; 1

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit-

Svm Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr.

^^*̂ ^̂ *A
 ̂ * Nom

/ rapide\ « Prénom
I simple 1 ! Rue No I
l .. . li  NP/localileA discret / J
^^̂ ^̂ ^ r | à 

adresser 
dès 

aujourd'hui 
à

" " I Banque Procrédit
^̂ ^¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ l ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque

| Tel 037-811131 e* M]|

40 000 Suisses cuisinent et mangent dans une
CUISINE ING. DIPL. FUST

Toujours plus de clients désirent une cuisine FUST

C' est la raison pour laquelle nous cherchons plu
sieurs

VOUS
- possédez une formation bancaire;
- maîtrisez les langues;
- appréciez les horaires irréguliers;
- savez allier souplesse et dynamisme

MENUISIERS
AIDE MENUISIERS

pour l'installation de nos cuisines.
Cette activité demande de bonnes connaissances
professionnelles , un travail indépendant et le sens
des responsabilités. Nous vous formerons volon-
tiers si vous n'avez pas d'expérience dans les
cuisines.
Langue maternelle
l'allemand.

française , connaissances de

Téléphonez-nous, M. Kradolfer s 'empressera
vous renseigner plus amplement.
DIPL. ING. FUST, Waldegg
3053 Mùnchenbuchsee. w 031/86 13 56

A vendre

OFFSET RHIYOBI A4
Parfait état , très peu utilisé.
Fr. 15000.-, avec accessoires.
¦B 037/22 23 30

22-350303

TALISMANS
Porte-bonheur astrologiques, résul-
tats positifs spectaculaires.
SANTÉ, TRAVAIL, AMOUR,
FINANCES.
Envoi contre remboursement:
ATHENA, w 022/32 49 13, case
postale 2028, 1211 Genève 2.

IMODEMARKT
I SWISS DYNAMIC SYSTEM

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

AmmW **J^*̂ L.
AmmW ^̂ LAËËm m^m\

a\m\ mk\W^ ̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂m\ m^m\
kmmW œ&  ̂ ^̂

mm\W Wm\m
M ¦ « Etre pro pour Adîa,
M m c'est s'adapter à la j

M Ŵ Ëmx. m c',en*®'e e* pour mieux
m Sb^HÉk mw 'a serv'r> ouvrîr une |

F3S| -̂
ts
*%, \W succursale à Fribourg. »

¦mmmm- ' T! WÊah \. m\'
'%mËWÊÈ: ¦ '¦-¦¦¦ i^m^"̂'̂ - Tfc m j, <-*> *

-̂ ÉKJfc^ / , -.me* aveC dm W
m̂mamJ ~\;* intér""1®1 

1 FiW

¦ Mm WÊlk Rue St. Pierre 30, Fribourg. Tél. 037/22 63 33.

A vendre, pour le compte d'un client:
Audi 200 Turbo

1984, pour cause imprévue.
Garantie d'usine 1 an.
Crédit possible.
Garage Occidental SA
Av. de Morges 7, Lausanne
¦s 021 /25 82 25 Privé: 28 61 07

22-1562

A vendre
Porsche 924

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

22-1562

C'est
SUPER

caissier / caissière
alors devenez

à l'aéroport de Cointrin.

NOUS
- offrons un travail varié;
- donnons la possibilité d'avoir des responsabilités
- mettons à disposition nos moyens de formation.
Si vous êtes de nationalité suisse, Mh

vos offres manuscrites.

Union de Banques
Suisses j
Case postale Stand
1211 Genève 11.

S. Métraux , chef du personnel, attend

K2Q\ Union de
l\~Gy Banques Suisses

¦ Fust!
Echangez maintenant

votre ancien appareil:
lave-linge
cuisinière

"m réfrigérateur
çH aspirateur
^m Demandez notre formidable
!9 offre d'échange.
^%m Nous n'avons que des marquai
lmM connue! ot d* qualité en stock
r̂ H 

et tout cela aux prix les plus bas.

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



A vendre

SUPERBE
BMW
320 i
1983, 24 000
km, radiocassette
4 pneus neige sur
jante.

* 037/24 87 55
(privé)
ou
* 037/22 30 97
int. 27
(bureau)

17-71126

Fr. 20 000.
à 30 000.-

sont demandés
par commerçant
à titre d'investis
sèment. Intérêt
12%.

Ecrire sous chiffre
17-71201, à Pu-
blicitas SA, 1701
Fribourg.

INSTITUT DE MASSAGE
SANTÉ GIVISIEZ

(non médical)
Le massage au service de votre ligne
par la méthode «UPR» combinant le
massage professionnel aux meilleurs
moyens d'action rationnels et spécifi-
ques à votre cas.

- Relaxation - dos - pieds - entretien
sportif.

Impasse de la Colline 4,
Givisiez , « 037/26 15 43

17-300274

Machines à laver
et de ménage

Vente et réparation toutes
marques. Magasin-exposition,

rue Grimoux 3
Henri Rôthlisberger

® 037/22 22 69
(ouvert sur rendez-vous, sans

obligation d'achat)
81-133

BELLES OCCASIONS
Visa Super E 60000 km, 81
GSA Pallas 34000 km, 82
CX 20 Pallas 50000 km, 83
Alfa Sprint 1500 :

80000 km, 79
BMW 315 34000 km, 82

fk. r "l"" ,l "/' ¦¦-¦*¦

r̂ SraV^>22 
30 92 ~ "̂ VHSy

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

DAMES
quitte la RUE DE ROMONT 4

La dernière semaine
des prix

avant-déménagement
jusqu'au 2 février 1985

Exemples:

MANTEAUX 426T- 198.—
ROBES Jg-OfT- 98.-
COSTUMES £20T- 198.-
BLAZERS 240T- 98.-
JUPES ZMrT- 89--
BLOUSES Ï25T- 79.-
PULLOVERS 045  ̂ 79.-
IMPERMÉABLES £60  ̂ 129.-
PANTALONS VtfC- 59.-
ALCANTARA (Manteaux/Costumes) £060 -̂ 498.—

CHOIX CONSIDÉRA BLE .
QUALITE SUPERIEURE

Dès février 1985: RUE DE LA BANQUE 2

WÊËmË
Mécanacien MENU|SIERélectricien D ÉTABLI
(entretien),
35 ans, cherche expérimenté,
nouvelle situation cherche travail en
à Fribourg ou en- Gruyère.
virons

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
17-300301 à Pu- 17-589611
blicitas SA , 1701 Publicitas SA
Fribourg. Fribourg.

Mary Lee Cosmetics Suisses cherche
pour toutes régions

DAMES
pour vente à temps partiel.
Travail libre, w 029/5 1 688, le ma-
tin.

22-350047

On cherche

EMPLOYÉ COMMERCE
pour travaux, devis, facturation, mé-
trage, avec responsabilités.
Entrée 1.3.1985

Ecrire sous chiffre 17-70868, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

On demande
Je cherche pour tout de suite

UN ARCHITECTE ETS SERVEU SE
(responsable d'un groupe de travail)

Bon gain.

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT ST " ' '
expérimenté

Se présenter
au tea-room

Entrée tout de suite ou a convenir. Mirabeau
Pérolles 73.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre avec curriculum vitae, diplômes et prétentions de * 2* 34 63
salaire à Gilbert Longchemp, rue St-Nicolas-de-Flûe 22, 17-71164
1700 Fribourg, s 24 13 31.

17-71077

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

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

qualifiés

MÉCANICIENS
sur machines, qualifiés

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

¦*¦¦

tJ>°
Menuisiers

Charpentiers
Maçons

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

© 037/22 53 25/26

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

.® 037/22 5325/26

WÊ

¦f P"*Tiavai.

Monteurs électriciens
Installateurs sanitaires

Monteurs
en chauffage

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

© 037/22 53 25/26

A vendre
pomme paysan
43° Fr. 20.- le I

kirsch pur
45*. 28.-

pruneau
43', 22.-
prune
43', 24.-
« 037/24 05 68
le soir

17-71163

On cherche à ven-
dre par contrat

50 ares
de betteraves
fourragères
monofix
(environ 40-50
tonnes) à prendre
sur place, en
automne 1985, à
Corcelles-le-Jorat
«021/93 11 61

17-71141

A vendre
Toyota Corolla
1200 Combi
mod. 79,
Fr. 4800.-
Toyota Corolla
1200 Combi
mod. 76,
Fr. 2800.-
BMW 320
6 cyl.
mod. 79,
Fr. 6600.-
Renault 4 GTL
mod. 82,
Fr. 5500.-
Citroën GSA
Combi
mod. 81,
Fr. 5000.-
Toutes
les voitures
sont expertisées
Echange et
acompte.
» 037/38 22 55
« 037/44 17 92

17-1700

Cherchons
pour le 1*' février

2 EXTRA
trois soirs par semaine

Prendre contact au
* 037/22 32 09

Pfister meubles SA Avry-Centre
cherche

une réceptionniste-
téléphoniste
à temps partiel

Horaire:
mardi/jeudi de 12.30 à 20.00 h.
samedi de 08.00 à 17.00 h.
Disponibilité exigée pour horaire plus
important (env. 80%) durant vacan-
ces, etc.
Qualités: sympathique - dynamique
- consciencieuse - ponctuelle.

Tâches: réception de la clientèle -
divers travaux de bureau - centrale
téléphonique de 8 lignes.
Faire offre écrite avec photographie
adressée à Pfister meubles, bureau
du personnel, 1754 Rosé.

17-1653

^pmTrav3i'
W Mécaniciens

(mécanique générale)

Mécaniciens-
électriciens

Agromécaniciens

Nous sommes une entreprise générale
active dans tous les domaines de la
construction.

Nous cherchons pour notre nouvelle
succursale â Neuchâtel un

Conducteur de travaux
(arch. ETS ou équivalent)
sérieux, expérimenté, capable de travailler
indépendamment.
Les constructions â réaliser sont surtout
des bâtiments industriels et commerciaux.
Nous demandons un grand engagement
pour lequel nous sommes prêts
â payer un salaire adéquat.
Veuillez adresser les offres manuscrites
ainsi que tous les documents usuels â:

J7^ Alfred Muller SA
I Entreprise générale

L ¦ ¦ | Case postale 1521,2002 Neuchâtel A
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IIÎ M
I Pour la région de Fribourg, nous
I engageons tout de suite ou à
I convenir , un

CARROSSIER-TÔLIER
I Salaire selon capacités.
I Pour tous renseignements
I •» 037/22 80 95

m. 17-2414

kf ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^.
I Entreprise fribourgeoise cherche
I tout de suite ou à convenir , un

MONTEUR SANITAIRE
qualifié

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié
I Salaire à discuter.
I Téléphonez sans plus attendre au
I * 037/22 80 95
m. 17-2414 .

Cherchons pour le 1er avril
1985

une BONNE SERVEUSE
connaissant les 2 services.
Place stable avec conditions
très intéressantes.

• 037/46 22 46
17-1052

Auberge de l'Ecu à Autigny
cherche pour le I" mars ou àv

convenir

JEUNE SOMMELIERE
Sans permis s'abstenir.
2 horaires, nourrie, logée, congé
régulier, bon salaire.

« 037/37 11 26
17-71110
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Banque hypothécaire du

canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

Emprunt série 50
1985-97
de fr. 40000000

Modalités

d émission

Délai d émission

avec possibilité d augmentation jusqu 'à fr. 50000000

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations
de prêts et de crédit.

Durée 12/10 ans
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 février
Cotation aux bourses suisses

100,50%
Libération des titres attribués valeur 15 février 1985

du 30 janvier au 5 février 1985, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

seule main! |
fcwwaÉÉMÉMIÉI J SyifitmcA-rr^.i JMJMW
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Le Comité International de la Croix-Rouge vous propose
une activité passionnante au service des victimes des
conflits armés:

Délégué(e) CICR
D'une durée minimale de deux ans, cette activité vous
conduira à assumer, après un stage préparatoire au centre
de formation du CICR à Genève, des responsabilités
variées dans différents points chauds du globe:
- protection et visite des prisonniers de guerre et détenus

politiques
- recherche de disparus et regroupement des familles
- organisation d'actions de secours
- négociations auprès des autorités, parfois au niveau

gouvernemental.

Pour mener à bien ces missions délicates, vous devez:

- posséder la nationalité suisse
- attester d'une formation universitaire ou équivalente
- maîtriser l'anglais et le français
- êt re dans votre 25" année, ne pas dépasser 40 ans et ,

de préférence, ne pas avoir de charges de famille **
- vous intéresser aux cultures étrangères et aux problè-

mes internationaux
- avoir de la facilité à nouer des contacts humains.

Si vous répondez à ce profil, si vous désirez vous évader de la routine
quotidienne et agir concrètement en faveur des victimes des conflits armés

faites parvenir votre dossier de candidature avec curriculum vitae,
copies de diplômes et certificats au:

Division du personnel terrain
17, avenue de la Paix, 1202 Genèvemèsëè \\*m*m

Banque hypothécaire du canton de Genève

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
Torreviejal

Idéal pour
retraite et
vacances

(Alicante

Climat sec
16,5'C de
moyenne
à l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus
salon, salle de bains, terrasse et
500 m2 de terrain, à partir de
4 010 625 pesetas (environ
Fr.s. 59 000.-)

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, *
che, terrasse, jardin, à partir
2235 600 pesetas (environ
Fr. 32900.-).

QUALITE SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA - NORTEVE
SA. ch. des Cèdres 2 1004 Lau

sanne. v 021/38 33 28-18

é% Le meilleur que vous puissiez

PRO-FINAIMCES
[«fr Super absorbantes

pet résistantes
I J  même mouillées!

ACCORDE DES PRETS
sans garantie jusqu'à Fr. 30000.-et
plus à toutes personnes solvables.
Remboursements de 12 à 48 mois.
Pro-Finances, case postale 3016,
1951 Sion. 36-300269

Duvets
nordiques
toutes grandeurs
ainsi que transfor
mation de duvets
classiques en du-
vets nordiques.
Pour tous
renseignements

032/25 80 04

MB

\. il W Ë̂m
4*» Format I —».

extra-grand! |

A vendre

CITROËN BX
1984, 101000 km,
non accidentée, garantie, facilités
Garage Occidental SA
Av. de Morges 7, Lausanne
«s 021 /25 82 25 Privé: 28 61 04

MONTEURS EN
CHEMINÉES DE SALON

Engage

ayant de l'expérience, sacham
vailler de façon indépendante.

GhRndnjéeé^
<£uiuL£n,(3i6ZAiét
Rouges-Terres 8
Hauterive (NE)
*¦ 038/33 72 66

A vendre
Peugeot 305
1500
mod. 82,
gris met., radio
roues d'hiver
40 000 km,
Fr. 7900.-
Peugeot 305
SR 1500
mod. 79,
29 000 km,
roues d'hiver,
Fr. 6500.-
Les deux voitures
non accidentées
et expertisées,
•a- 037/38 12 67

17-1700

28-574

¦ tirer: Tela pic,

| la nouvelle feuille de papier

| de ménage dans le distributeur!

H

l Pour cuisines, salles de bains,

^Ĥ IWQ bricolage 
etc

.

Fr. 3.12

Fr. 1.68

Fr. -.91

Fr. 4.70

Fr. 6.50

Fr. 3.50

Fr. 9.80

H .̂ p̂sw
I Vous qui êtes

ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ I
I appelez-nous, nous pouvons I

d I vous offrir:
Z - divers postes (stables, tem- I

poraires)

f— I - prestations sociales et salai- |
res de haut niveau.

^K Discrétion assurée. —Ë

% 037/222326 LWfc—" RM.II I

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons

Fr. 1.20

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 28 février1985
en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscript ion et de paiement suivants:

au 31 janvier 1985 AMCA
America-Canada
Trust Fund

de valeur: 279151

Coupon No 21
Fr. 1.40

Aux porteurs de parts
domiciliés en Suisse
Moins impôt anticipé suisse
de 35%

Montant net

Aux porteurs de parts
non domiciliés en Suisse,
avec déclaration bancaire

Fr. -.49

Union de Banques Suisses, Zurich
siège et succursales
Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne
Banque Cantrade SA, Zurich

BOND-INVEST JAPAiM-INVEST
Fonds de Placements Fonds de Placement
Internationaux en Actions
en Obligations Japonaises
No de valeur:279153 No de valeur:279187

Coupon No 15 Coupon No 3
Fr. 4.80 Fr. 10.—

£H£\ Union de .
\rg /̂ Banques Suisses

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 5313 90

100
OCCASIONS
Dès Fr. 2500.-
expertisées: Cré
dit, garatie:
3 mois, à l' essai:
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny

* 021/34 63 03

pic
Avec chaque feuille
vous jouez gagnant!
Papeteries de Balsthal, 4710 Balsthal

30 Mercredi 30 janvier 1985 ~̂*

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

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

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

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

22-1562

P -—aJ

ty^̂ ^

Tela



Un prix
«A bon entendeur»

Le Festival international de films de
consommation, qui s'est tenu à Berlin
du 21 au 26 janvier vient de décerner un
prix à l'émission de la série «A bon
entendeur» sur le problème des nitrates
dans l'eau potable. Le jury du festival a
primé ce reportage dans la catégorie
«Emissions consacrées à l'alimenta-
tion» , a indiqué lundi un communiqué
de la Radio-Télévision suisse roman-
de.

Dans cette enquête que le public
avait pu suivre le 4 juin dernier , «A
bon entendeur» mettait en lumière le
problème préoccupant de la présence
excessive des nitrates dans l'eau du
réseau de distribution commun et dans
l'eau en bouteilles , explique le commu-
niqué. Dans ses considérants , le jury du
festival a souligné notamment la clarté
et la simplicité des explications ainsi
que les qualités de la mise en images.

(ATS)

Eutelsat:
Et de trois

Quinze mois après la mise en service
de son premier satellite, l'Organisation
européenne de télécommunications par
satellite a décidé de doubler la capacité
en orbite de ses satellites offerte pour la
location de répéteurs de télévision à
destination des réseaux câblés.

Pour satisfaire la demande impor-
tante des signataires , a annoncé un
communiqué lundi , le conseil d'Eutel-
sat a confirmé la décision prise en
septembre 1984 quant à la réservation
du lancement d'ECS 3 (futur Eutelsat
I-F3) lors d'un tir Ariane.

Toute la capacité en orbite dont
disposera Eutelsat dès la mise en ser-
vice de son troisième satellite est donc
déjà attribuée , que ce soit pour la
mission principale ou pour la location
de répéteurs.

j 'm.J

Il \/
12.00 Midi-public

Une émission d'informations, de
détente et de services, présentée
par Muriel Siki et Jean-Pierre Pas-
tori

13.25 La lumière des justes
D'après l'œuvre d'Henri Troyat
5" épisode

14.20 La caméra invisible
La caméra invisible promène son
regard furtif et discret dans des
trains , des guichets et des quais
de gare

14.45 Télétextes et petites annonces à
votre service

15.00 La rose des vents
Niger: chroniques nomades

16.20 Le Grand Raid: Le Cap-Terre de
Feu
Reportage de la 7° étape: Djibou
ti-Yémen du Sud

17.15 Le monde des épices
12. La noix de muscade

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial nature
18.35 Dodu Dodo répond à son cour

ner
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio

Reportage de nos envoyés spé
ciaux aux championnats du
monde de ski alpin

19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Avec Catherine Wahli , Alex Dé-
cotte , Jacques Neirynck et Daniel
Stons

21.20 Poltergeist
Film de Tobe Hooper
Avec Martin Casella, Béatrice
Straight , Richard Lawson...

23.10 Téléjournal
23.25 Cinébref

How can I love
Film d'Anne-Marie Miéville

i,™ ;,M985 LALIBERTE RADIO +TI/

Petits échos de la mode
Le look, un art de vivre

Voilà qui n'aurait pas fait plaisir à
«Coco». La célèbre couturière Ga-
brielle Chanel, qui avait le Ritz pour
cantine, avait en effet l'habitude de
dire: «J'aime que la mode descende
dans la rue mais je n'admets pas qu'elle
en vienne.»

Or, s'il faut en croire Marianne Gos-
set, réalisatrice des «Petits échos de la
mode» dans la série «L'art au quoti-
dien» , tout cela est bien fini car la mode
aujourd'hui prend naissance dans la
rue.

On n'imagine plus en 1985, en regar-
dant les sages et strictes créations
d'Yves Saint-Laurent que ce dernier ait
pu proclamer au temps des barricades
soixante-huitardes: «A bas le Ritz et
vive la rue!» Exclamation prémoni-
toire s'il en fut...

«La mode, rappelle Marianne Gos-
set, est l'expression vestimentaire d'un
groupe humain à un moment de son
histoire. C'est un code, un langage

social. Quand la façon de se vêtir
change fondamentalement, c'est tou-
jours que l'inconscient collectif a, lui
aussi, changé de peau. Cette mode est
longtemps venue d'en haut mais la
guerre, le prêt-à-porter ou le baby-
boom ont , depuis , cassé ces images de
bon goût.

«Aujourd'hui, poursuit la réalisatri-
ce, la rue va vite, raconte des histoires ,
définit des clans, des looks. Les créa-
teurs s'en inspirent et proposent des
rêves qui ont pour référence le roman
policier , l'opéra , la bande dessinée.»

Nouvelle génération
Ceux qui font la mode - on le verra

dans l'émission - ont entre quinze et
vingt-cinq ans. Ils sont stylistes mais de
façon marginale, achetant des coupons
au marché Saint-Pierre, taillant leurs
patrons sur un coin de table, et créant
des collections que l'on peut voir aux

6.45 TV du matin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Escalier B, porte A

10.30 " A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

Les amours des années 50
13.30 Dangereux été (10 et fin)
13.45 Dessins animés

Judo Boy - Téléchat
14.15 Récré A2

Présentation: Dorothée. Les Sch-
troumpfs - Les Quat 'z 'Amis - Ani-
ma 2 - Latulu et Lireli: fais-moi
peur - Maraboud'Ficelle - Pac Man
- Harold Lloyd - Discopuce - le
Tour du monde en 80 jours - La
bande à bédé

16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45

Présentation: Jacky
18.00 Les carnets de l'aventure
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Demi-finale.en direct de Monaco
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Meurtre à la baguette

Nous retrouvons le commissaire
Cabrol et l'inspecteur Menardeau
tentant d'élucider un crime com-
mis dans le quartier chinois du
XIIIe arrondissement de Paris.
Réalisation: Jacques Audoir. Scé-
nario et dialogues: Catherine Le-
françois

22.05 L'art au quotidien
Les petits échos de la mode.
Quelques regards sur le phéno-
mène de la mode et le monde des
couturiers

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

Halles ou dans des boutiques de Saint-
Germain-des-Prés ou du quartier
Beaubourg.

«Nous sommes une autre généra-
tion , proclament ces jeunes. Nous ne
voulons pas ressembler aux «vieux».

Pour eux, les «vieux» ce sont des
gens comme Thierry Mugler (38 ans),
des gens comme Marc Bohant (de
Dior) ou Yves Saint-Laurent sont plu-
tôt considérés par eux comme des
ancêtres.

«D'ailleurs, notent ces jeunes stylis-
tes de vingt-cinq ans, ce n'est déjà plus
nous qui sommes vraiment dans le
coup mais les gens de seize ou dix-sept
ans.»

Le pape de ces créateurs
d'aujourd'hui , c'est Jean-Paul Gaul-
tier, un garçon dont le plaisir est de
faire tout ce «qui ne se fait pas». Il peut
allier la plus extrême sophistication au
mauvais goût le plus systématique.

«On peut tout passer par le filtre de la
mode: la politique, la musique, la crise
ou le cinéma», déclare-t-il volontiers.

Mais ce qui désoriente le plus ces
jeunes de la couture, c'est qu'ils ne sont
plus en mesure d'imposer «leur mode».
La mode actuelle est perpétuel jailli sse-
ment. Par exemple, l'année passée, les
films sortis sur le thème de Carmen ont
littéralement contraint les confection-
neurs à sortir rapidement toute une
séné de variations sur le thème de la
robe gitane à volants.

On constate encore que certains sty-
les ou certaines couleurs sont parfois
rejetés dès le départ par la rue, ce qui ne
se voyait jamais dans le passé. C'est la
raison pour laquelle un grand fabricant
de mailles italien comme Benetton
commence par créer ses modèles «en
blanc». Il attend la toute dernière
minute pour leur donner la couleur
qu 'il subodore dans l'air du temps.

Il
11.15 Antiope I
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill

7. Qui est malade? Feuilleton de
Tom Patchett

12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine
14.00 Ski alpin

Championnat du monde: cérémo
nie d'ouverture en direct de Bor
mio

15.30 Vitamine (suite)
Karen Chéryl. 15.35 Les trois
mousquetaires: l'épreuve. 15.55
Séquence «look». 16.00 Dessin
animé. 16.10 Madame Pepper-
pot

16.20 Info jeunes
16.40 Star Trek

Demain sera hier
Série de Michael O'Herlihy

17.30 La chance aux chansons
Avec Robert Lamoureux , Lucette
Raillât, Pierre Provence...

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

22. Samantha , oui?
Série de John Kane

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.27 Tirage du Loto

20.30 Parlons France
Avec Laurent Fabius

20.45 Dallas, série
24. L'inattendue

21.40 Contre-enquête
Portrait... Trop beau. Elle a gagné
à être connue. L' affaire Tropp-
mann. L'affaire Allaire : de quoi?

22.45 Cote d'amour
Avec Jesse Caron, Sade, Paul
Personne, Bronski Beat, Vanity
Chakakhan

23.30 Une dernière
23.50 C'est à lire
24.00 Tify , s'il te plaît , raconte-moi une

puce
Les robots

lit O
• A2, 22 h. 05

17.00 Télévision régionale
17.02 Inspecteur Gadget - 17.24
Fraggle Rock - 18.00 La fille du
Régent -18.14 Portrait de famille
-18.33 Télégosses -18.48 L'âge
heureux - 19.10 Inf. 3 - 19.15
Actualités régionales - 19.39
Magazine régional.

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 En se souvenant de Tino

Rossi
Revoir et réentendre «Le plus
beau de tous les tangos du mon-
de», «O, Corse, île d'amour»,
«Quand tu reverras ton village»,
«Méditerranée», etc.

21.35 Soir 3
22.00 Médicale

La dépression nerveuse. Est-ce
une maladie? Comment la soigne-
t-on? Le rôle des médicaments.

23.00 Charles Bukowski
23.05 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. )
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Reprises.
15.55 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
La femme 85. 17.00 1, 2 ou 3, jeu pour les
enfants. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Les animaux du
soleil. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal , sports.
20.05 Téléfilm Thème: Pour toujours ,
enfants de nos parents. 22.45 Téléjour-
na

IHI 1 1 SUISSE ITALIENNE ]
9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 Fuori gioco. 17.45 Salades!?
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 La vendetta,
film de Lyman Dayton. 22.00 Gianni
Schicchi , opéra de Giacomo Puccini.
23.00 Téléjournal.

Prix écrasés
et ronds de fumée

«A bon entendeur écrase sa clope».
Une phrase qui résume les deux thèmes
de l'ordre du jour du tribunal des con-
sommateurs. Premier accusé à venir à
la barre, la chaîne de magasins «Jum-
bo» qui vient d'ouvrir après Fribourg
un autre de ses «hypermarchés» dans
la banlieue de Genève. «A bon enten-
deur» a suivi les ultimes préparatifs de
la campagne publicitaire et de la pro-
motion commerciale. Et aussi ses pre-
miers effets sur le public le jour de
l'ouverture. Très instructif sur les
manières de faire des grands magasins
et l'infinie naïveté des consommateurs.
Jumbo - qui a été pris en l'occurrence
comme exemple - a délégué dans le
prétoire son PDG et deux autres direc-
teurs.

Deuxième cause à plaider, celle de la
cigarette Barclay. On connaît le feuil-
leton à rebondissements qui suivit sa
mise sur le marché, les concurrents de
Barclay contestant les indications de
quantité de condensât et de nicotine
imprimées sur le paquet. Procès et
contre-procès ont abouti à cette situa-
tion ubuesque que les paquets compor-
tent maintenant une double indication
sur les quantités de matières nocives.
Les représentants de la marque seront
présents tout comme un autre de l'Of-
fice fédéral de la santé publique. Car,
dans cette affaire, tout ne semble être
finalement qu'une question d'applica-
tion de textes de lois, censés pourtant
être connus de tous. Promet d'être
fumant. MZ

Claire Jaurès à la radio
• TSR, 20 h. 10

Invitée de Robert Burnîer ce soir sur
les ondes de la radio, l'écrivain fribour-
geois Claire Jaurès, auteur récemment
d'un roman au titre énigmatique «Le
temps s'arrêtera».

• RSR 1, «Au clair de la une»
dès 20 h. 30

llll l «ËALLEMAGNE P̂

16.10 Der grùne Magnet. 16.55 Lemmi
und die Schmôker , série. 17.25 Kein Tag
wie jeder andere. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ju-
gen-Still, soirée pour les jeunes. 21.45 Le
fait du jour. 22.00 Euroclip '85. 23.30
Kojak.

I ALLEMAGNE 2
16.05 Anderland. 16.35 Mickys Trickpa-
rade. 17.00 Informations régionales.
17.50 Ein Heim fur Tiere, série. 19.30
Kino-Hitparade. 20.15 Signe minéralogi-
que D. 21.00 Dynasty. 21.45 Journal du
soir. 22.05 L'Eglise des 1000 collines.
22.35 Das Spiel.der Wahn, der Tod und
die Liebe, films du 4° concours européen
des écoles du cinéma. 23.50 Die 250 000
Dollar-Puppe, film.

I SKY CHANNEL )
14.30 Madigan line. 15.30 The nature of
things. 16.00 Sky trax 1. 16.45 Sky trax
2. 17.30 Sky trax 3. 18.30 Green acres.
19.00 The brady bunch. 19.30 The magi-
cian. 20.20 Alcatraz: the whole shocking
story (Part 2) (film). 22.00 International
motor sports. 23.00 Sky trax. 24.30
close.

I RADIO: RSR 2 )
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