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Nouvelle volée de cardinaux

Dans la ligne du concile
IWŒLe 25 mai, en la veille de la Pentecôte, Jean Paul II donnera l'investiture à 28

nouveaux cardinaux. Ces nominations annoncées hier par le pape lui-même
révèlent l'importance accordée aux sièges épiscopaux des grandes métropoles du
monde comme elles renforcent, dans la curie romaine, la place des secrétariats nés
du concile.

L'annonce d'un consistoire est touj ours un événement dans l'Enlisé catholiaue.
Les cardinaux ont en effet pour mission d'élire un pape en cas de vacance du siège
apostolique encore qu'ils ne soient pas que des électeurs. Evêques originaires de
diverses Eglises, attachés d'une manière spéciale à celle de Rome par leur siège ou
leur titre, ils constituent autour du pape une sorte de sénat afin de l'assister dans sa
tâche pastorale universelle.

Nommer des cardinaux est donc un
acte capital de tout pontificat. Pour ce
faire, Jean Paul II a déjà convoqué
deux consistoires en 1979 et en 1983
promouvant alors 15, puis 18 cardi-
naux DP nouveau cette fnis-ni il a

voulu se plier à la règle prescrite par son
prédécesseur Paul VI. Un conclave ne
devrait pas réunir plus de 120 élec-
teurs, les cardinaux ayant dépassé les
80 ans ne pouvant plus être membres
du coros électoral.
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Pour compléter le Sacré Collège,
dont les effectifs ont baissé depuis
1983, Jean Paul II ne disposait , si j'ose
dire, que de 26 chapeaux (le chapeau
cardinalice étant autrefois l'insigne de
l'élu). S'il a promu 28 cardinaux, c'est
que 2 d'entre eux ont déjà dépassé la
date fatidique des 80 ans !

Lors des consistoires précédents,
Jean Paul II avait nettement donné
priorité aux archevêques résidentiels
sur la curie romaine. Sur 33 cardinaux.
25 étaient à la tête d'un diocèse dont le
siège correspond à celui d'une grande
métropole. Cette fois-ci, la proportion

j est fortement infléchie encore que les
évêques résidentiels l'emportent légè-
rement à 1 S contre 1 ^ «nr les memhres
de la curie.

Sans aucun doute cela s'explique par
le souci de Jean Paul II de nommer des
hommes nouveaux aux différents ser-
vices du Saint-Siège. Ainsi on appre-
nait hier aue l'un des DIUS importants
départements du Vatican, la Congréga-
tion pour l'évangélisation des peuples,
était confié au nouveau cardinal slova-
que Joszef Tomko, jusqu'ici secrétaire
général du synode.

Pour s'en tenir à cet aspect interne
du gouvernement de l'Eelise. les nomi-
nations de Mgr Paul Poupard, qui est à
la tête du Secrétariat pour les non-
croyants et à la présidence du Conseil
pour la culture, celle du Nigérian Fran-
cis Arinze, président du Secrétariat
pour les non-chrétiens, enfin celle du
Canadien Edouard Gagnon, président
du Conseil pour la famille, ne peuvent
passer inaperçues. _ 
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Gaz d'échappement

Réglage annuel du moteur
Automobilistes, le moteur de votre

véhicule devra être réglé chaque année
par un garage. De façon à ce que la
pollution ne dépasse pas les normes en
vigueur. Le réglage terminé , l'automo-
biliste recevra un autocollant (encore
une vignette!) à placer sur la vitre
arrière et un carnet où seront consignés
les chiffres de la charge polluante de
snn mntpiir T j>_ ranlnnt «ernnt rharoée
de vérifier périodiquement si les véhi-
cules ont bien été soumis au réglage
obligatoire. Cela se fera à l'occasion des
contrôles périodiques et de contrôles
routiers. Les contrevenants seront pu-
nis. Tel est, en substance, le contenu
d'une nouvelle ordonnance que prendra
bientôt le Conseil fédéral et qui sera
publiée cet automne déjà. Mise en
vionpnr* le 1w San vie. IQft/ï ci tmit va
bien. R.B
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L'orgue idéal pour débutants de

Technics

avec le système sensationnel de
location-vente
pour personnes indécises.
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dùdingen/Guin
* 037/43 13 37
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Ciba-Geigy
1 milliard de bénéfices
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Juventus
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Comme on pouvait s'y attendre, la finale de la Coupe d'Europe des champions
opposera Juventus à Liverpool. Si les Anglais ont encore gagné à Athènes, les
Italiens ont joué avec le feu sur le terrain de Bordeaux où ils se sont inclinés 2-0. Sur
notre photo: Tigana et Rohr s'infiltrent entre Caricola et Boniek. (Keystone)
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Fribourg: arbre abattu
Sœurs contre Père

Il était une fois, entre la
Planche-Supérieure et Loret-
te, à Fribourg, un hêtre.
Dennis 9SO ans T. 'arhre
appartenait aux Sœurs de
Saint-Vincent de Paul qui
voulaient le supprimer car
son état de santé le rendait
daneereux.

Un Père biologiste ne l'en-
tendait pas de cette oreille et
a tout tenté pour sauver le
//mnnnmpntw Maie 1<^c

Sœurs ont eu raison de toutes
les oppositions: l'arbre a été
abattu, à la barbe des autori-
tés...
9 T ire en naee CD
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Blazer au dessin actuel
«pied-de-poule». En noi
rose et noir-blanc.
36-42 130.-
Blouse avec col cassé
mode, ruban satin.
En blanc, rose, rouge
36-44 55.-
Pantalon en cuir di
notre assortiment.

Veston Angelo Litrico
style blazer, double rani
En gris-clair.
44 -54 180.-
Pantalon à pinces
Angelo litrico avec
revers et ceinture.
En gris. 38 M-48 M,
40L-44L8O.-

tes modèles pour messieur
reproduits ci-dessus ne
sont pas en vente à
Fribourg, Vevey et Sion.
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C&A Freiburg, Rue de Romont 2
Tel. 037/22 49 45
CSA Avry, Centre Commercial,
Tél. 037/30 10 94

On cherche un

charpentier qualifié
et

un aide-charpentier
avec plusieurs années d'expé-
rience.
S'adresser: Georges Angéloz
SA , charpente et menuiserie,
1711 Corminbœuf,
v 037/45 11 45.

17-75093

Nous cherchons:

1 mécanicien agricole qualifié
avec quelques années d'expérience
pour le 1er juin ou à convenir.

Faire offre à Atelier mécanique et
garage R. Weber , 1844 Villeneuve,
«021/60 25 67.

17-75704

HÔTEL-RESTAURANT

OU JURA
1700 Fribourg

cherche à convenir

fille de buffet ou
garçon de buffet

Travail en équipe. Semaine de
5 jours.
Congé le dimanche.

S'adresser à:
Famille Bischofberger-Curty
« 037/26 32 98

i 17-1713

Bureau d'architectes cherche

une personne dynamique

capable d'assumer le travail de
secrétariat et sachant travailler de
façon indépendante à raison d'un
engagement à mi-temps. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offre par écrit avec docu-
ments usuels au:
Collectif d'architectes
Rte Joseph-Chaley 7
1700 Fribourg

17-75777______________________________________________¦

Restaurant La Chaumière
Rue de l'Hôpital 25

1700 Fribourg
« 037/22 68 04

cherche pour entrée immédiate

sommelier
(débutant accepté)

Nous offrons:
- place stable
- bon salaire
- fermé le dimanche et tous les

après-midi.

M. et M™ G. Mastrogiacomo
17-2349



Un président de la Confédération
souffrante.

Jeudi 25 avril 1985

verve et une reine pas encore trop
(Bild+News/AP)

Appel aux capitaux suisses
Le roi de Suède termine sa visite en Suisse

C'est sans son épouse Silvia, souffrant d'un refroidissement, que le roi suédois a
terminé mercredi à Zurich sa visite officielle de trois jours en Suisse. Le roi Charles
XVI Gustave a tiré un bilan positif de sa visite.

A Zurich, le souverain, accompagné
du président de la Confédération Kurt
Furgler, a ouvert la 17e journée d'infor-
mation de la Chambre de commerce
suisse en Suède. Le roi a ensuite été
reçu à déjeuner par le président de la
Confédération et son épouse. Elisabeth
Kopp, son mari, les autorités cantona-
les et communales zurichoises y parti-
cipaient.

Charles XVI Gustave de Suède a dit
que ce séjour aura surtout valu par le
fait que les journaux suédois et suisses
se sont intéressés à l'autre pays. Il s'est
déclaré très impressionné par la
démonstration effectuée mardi à Isone
(Tl) par les grenadiers d'une école de
recrues. La souveraine, qui s'exprimait
aussi au nom de son époux à Berne,

s'est déclarée pleinement satisfaite du
programme de la visite. Aucune criti-
que n'a jamais été formulée à ce sujet
par le couple royal, a-t-elle précisé.

Le ministre suédois du Commerce
extérieur, Mats Hellstrom, s'est déclaré
convaincu qu'il y avait place pour une
substantielle augmentation des échan-
ges bilatéraux. Le ministre souhaite
aussi davantage d'investissements
suisses en Suède. Il a rappelé que des
banques étrangères pourront s'établir
en Suède dès l'année prochaine. La
conjoncture actuelle, assez bonne, doit
être exploitée et le système de libre
échange développé. Il est indispensable
de supprimer les dernières entraves au
commerce en Europe, a précisé le
ministre. (AP)

La Libye déboutée par le TF
Avoirs séquestres en Suisse

L'Etat libyen ne saurait se prévaloir de l'immunité conférée en principe par le
droit international public, pour faire annuler le séquestre d'une obligation d'un
million de francs appartenant à la Banque centrale de Libye et déposée auprès de la
Banque nationale suisse (BNS). Le recours de droit public formé par la Libye
devant le Tribunal fédéral a été rejeté mercredi par la Ire Cour de droit public,
notamment en raison de la nature privée

En 1980, une société genevoise avait
signé avec le «comité populaire» de la
commune libyenne de Derna un con-
trat portant sur la livraison et le mon-
tage d'une installation de pasteurisa-
tion du lait. Le prix fixé était d'un peu
plus de 10 millions de francs français,
mais des dissensions sont apparues en
cours d'exécution , au sujet de la garan-
tie plus spécialement. Le partenaire
suisse réclame à ce jour un solde global
de quelque 460 000 francs suisses.

En février 1984, la société genevoise
a obtenu du juge des poursuites zuri-
chois qu 'il ordonne le séquestre, à con-

du litige.
currence de la somme réclamée, de
l'ensemble des avoirs de l'Etat libyen,
respectivement de la Compagnie na-
tionale libyenne des pétroles, déposés
auprès des principales banques suisses
et de la BNS. Par jugement du Tribunal
cantonal zurichois, cette décision avait
été ensuite étendue aux avoirs de la
Banque centrale de Libye, ce qui a
permis le séquestre effectif auprès de la
BNS d'une obligation du montant d'un
million de francs émise par la Banque
internationale pour la reconstruction
et le développement.

(ATS)

En bonne santé et bien traité
Enseignant vaudois arrêté en Pologne

L'enseignant vaudois Clive
Loertscher, 37 ans, arrêté le
13 avril dernier à Varsovie, a reçu la
visite mercred i matin pendant une
heure d'une représentante de
l'ambassade de Suisse en Pologne.
Clive Loertscher est en « bonne san-
té » et est traité « correctement », a
indiqué mercredi soir à Berne un
porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE).

Clive Loertscher n'a pas encore
vu un avocat car c'est seulement
mercredi qu'il a pu signer la procu-
ration lui permettant d'avoir un
défenseur. L'avocat de Clive
Loertscher est un Polonais, a pré-
cisé le porte-parole du DFAE.

Mercredi soir, le DFAE n'avait

• Le ministre italien des Transports ,
M. Claudio Signorile, a eu mercredi un
entretien avec M. Léon Schlumpf, chef
du Département des transports, des
communications et de l'énergie (DFT-
CE). La délégation italienne a exprimé
le désir d'ouvrir des négociations sur un
accord général pour les transports
entre la Suisse et l'Italie, suggestion qui
sera soumise au Conseil fédéral. Tous
les problèmes relatifs aux transports
entre les deux pays ainsi que la question
de l'imposition fiscale pourront être
examinés durant ces négociations.

(ATS)

pas encore été informé officielle-
ment des charges pesant contre l'en-
seignant vaudois. Pour le moment
l'enquête est toujours en cours.
«Aussi longtemps que celle-ci est
conduite correctement, il est diffi-
cile aux autorités helvétiques d'in-
tervenir », a dit le porte-parole du
DFAE.

Mardi, les autorités polonaises
avaient communiqué à la presse
que Clive Loertscher avait eu des
contacts avec Czeslaw Bielecki,
membre du syndicat Solidarité,
arrêté le même jour que l'ensei-
gnant vaudois.

L'Union syndicale suisse (USS) a
exigé mercredi la libération de Clive
Loertscher, qui est membre du Syn-
dicat suisse des services publics.

(AP)

• La Société coopérative suisse des
céréales et matières fourragères (CCF)
a autorisé en 1984 l'importation de
1,77 million de tonnes de marchandi-
ses. Cette quantité est inférieure de
100 000 tonnes à celle de 1983. Les
Chambres fédérales ont adopté
l'automne dernier une nouvelle loi qui
restructure la CCF en rétablissant une
concurrence dans l'attribution des con-
tingents entre les importateurs. Un
certain équilibre entre le contrôle
indispensable de ce secteur et les exi-
gences d'une économie de marché libre
a ainsi été trouvé. (ATS)

LALIBERTE SUISSE
Gaz d'échappement: vous n'y couperez pas

Réglage annuel du moteur
(Suite de la l r'page)

Ce nouveau pensum imposé aux
automobilistes avait déjà été annoncé.
Mais tout est prêt maintenant pour la
mise en place. C'est Peter Hess, direc-
teur de l'Office fédéral de la police, qui
en a donné hier la primeur aux garagis-
tes réunis à Berne. Il ne manque plus
que la décision du Conseil fédéral qui
ne saurait cependant tarder. Les repré-
sentants de la branche automobile ren-
contrent aujourd'hui même, à Berne,
Peter Hess pour discuter des modalités
d'application. L'organisation de ce
nouveau service d'entretien sera con-
fiée aux associations de garagistes qui
désigneront les garages agréés pour
cette tâche. Tous les garages, semble-
t-il, ne seraient pas suffisamment outil-
lés.

Dans le peloton de tête
Ce contrôle des moteurs quant à la

charge polluante entre dans la ligne des
sévères mesures helvétiques touchant
le domaine des gaz d'échappement.
Peter Hess l'a rappelé hier aux délégués
de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) qui tenait son
assemblée annuelle. La Suisse est en
tête en Europe pour ce qui est de la
réduction de la pollution due aux gaz
d'échappement des véhicules automo-
biles. Après la première étape du 1"
octobre 1982 suivra une deuxième

phase : l'adoption des nouvelles va-
leurs-limites, les plus sévères d'Europe,
prévue le 1er octobre 1986. Enfin , on
passera, le 1er octobre 1987 ou 1988, à
l'introduction des fameuses normes
américaines 83. La date est encore en
discussion vu qu'il faudra, à cet effet,
que nos pays voisins assurent un
approvisionnement suffisant en es-
sence sans plomb. Ces normes améri-
caines correspondent au stade des
moteurs avec catalyseurs.

L'Europe à la traîne
Certains avaient souhaité, en Suisse,

que l'on passe directement, en 1986,
aux normes US 83, en laissant tomber
la seconde série des mesures prévues.
Cela n'est toutefois pas possible du fait
qu'il n'y aura pas encore assez de sta-
tions vendant de l'essence sans plomb
(dans les pays voisins notamment) et
que l'offre de voitures neuves avec
catalyseurs ne sera pas encore assez
abondante. On vient de voir, a souligné
Peter Hess, que les Européens freinent
l'évolution dans ce domaine. La confé-
rence ministérielle consacrée aux futu-
res prescriptions sur les gaz d'échappe-
ment et qui devait avoir heu le 12
octobre prochain à Stockholm a été
ajournée sine die. Cet ajournement
montre bien qu'il y a des difficultés
dans la mise en train du programme
antipollution de la CEE. Dans ces con-
ditions, il est maintenant clair que la

Suisse fera cavalier seul. On appliquera
donc, comme prévu, les nouvelles
valeurs-limites helvétiques en octobre
de l'année prochaine, puis ce sera donc
le tour des normes américaines en 1987
ou 1988.

Services d'entretiens
Les services d'entretien annuels

obligatoires que l'on est en train de
mettre en place favoriseront une exécu-
tion et un contrôle efficaces des mesu-
res antipollution dans le secteur des gaz
d'échappement. C'est la branche des
garages qui s'en occupera. Les autorités
fédérales ont renoncé à l'idée de confier
cette tâche à des entreprises spéciali-
sées concessionnaires. Les associations
de garagistes - et notamment l'UPS A -
organiseront ce service d'entretien. Le
matériel nécessaire pour ces réglages
coûte entre 30 000 et 40 000 francs. A
partir de la publication de l'ordonnan-
ce, cet automne, il faudra une période
d'attente de quelques mois pour per-
mettre aux garagistes de s'adapter. La
mise en vigueur s'effectuera donc au
début de 1986. Tous les garages ne vont
peut-être pas offrir ce service exigé. Du
moins pas dès le début. Les parties du
moteur à régler et à contrôler seront:
l'allumage, la formation du mélange
(carburateur , système d'injection , ete),
le filtre à air, le carter, l'échappement.
Et pour les nouveaux véhicules: le
catalyseur et la sonde lambda. R.B.

Prestations complémentaires AVS-AI
126000 bénéficiaires en 1984

Les prestations complémentaires (PC) à l'AVS-AI servent à assurer aux MmUMÊËÊÈMMËL. ̂̂ ^JjMU*B;—
rentiers un minimum vital. En 1984, quelque 126 000 personnes en ont profité,
pour un montant total de 676 millions de francs, a annoncé mercredi l'Office
fédéral des assurances sociales. 13% des bénéficiaires de rentes vieillesse ont
touché des PC, ainsi que 6% des bénéficiaires de rentes survivants et 20% de
rentiers de l'Aï. ^PP^  ̂ '̂ ^_M

Une statistique précise , dont les malades chroniques et doivent suppor- f____àrésultats peuvent être extrapolés au ter des frais de maladie élevés qui ne M XÊm
reste de la Suisse, a été effectuée dans sont couverts par aucune assurance. ^L mjl
les cantons de Berne et St-Gall en 1983. Près de 80% des bénéficiaires à Berne et MM
Elle montre que dans le domaine de St-Gall sont des personnes seules.
l'AVS, les bénéficiaires de PC sont Leur rente AVS ou AI représente en |H
avant tout des personnes très âgées qui moyenne 60% de leur revenu annuel jn
ne disposent, outre l'AVS, que de res- total, qui est d'environ 15 000 francs. f i' I
sources modestes. Ces rentiers ne La part constituée par les PC est de y  J ^___ i____ * \reçoivent pas, dans la plupart des cas, l'ordre de 30%, le reste du revenu I I  f 1
de rente versée par la prévoyance pro- provenant d'autres rentes, de gains \
fessionnelle , et leurs économies - lors- tirés d'une activité lucrative et du pro- M IL. 1 ______¦ R \qu'il y en a - sont très faibles. duit éventuel de la fortune. fÉ5B_ _P*W<11̂ ^

Il arrive fréquemment que les inté-
ressés séjournent dans des homes pour (ATS/Keystone)

Initiative pour le droit à la vie
Les adversaires ouvrent le feu

C est parti. Le comité opposé à l'initiative pour le droit à la vie a ouvert les
hostilités hier, à Berne. Constitué récemment par des personnalités de tous les
partis et de toutes les tendances, il a proclamé son opposition à l'initiative qui est, à
ses yeux, «superflue, malhonnête, inhumaine et intolérante». Et cela, par la voix
de son président, le médecin lausannois Félix Gutzwiller. C'est donc le 9 juin que le
peuple et les cantons se prononceront sur cet objet qui a déjà fourni l'occasion de
deux prises de position importantes. Les évêques ont dit oui, alors que les Eglises
protestantes jugent au contraire l'initiative inacceptable.

Le comité d'action qui combat l'ini-
tiative estime donc que celle-ci est
superflue parce que le droit actuel, à
son avis, définit la protection de la vie
«d'une façon beaucoup plus précise
que les critères peu clairs de l'initiati-
ve». Elle est d'autre part malhonnête
vu que, toujours de l'avis du comité,
son but véritable est en fait d'empêcher
la pratique libérale de certains cantons
en matière d'interruption de la grosses-

se. Elle est aussi inhumaine car elle ne
tient pas compte des malades qui vou-
dront que l'on stoppe 1'«acharnement
thérapeutique». Elle est enfin intolé-
rante puisqu'elle imposerait à tous un
système de valeurs que n'approuvent
pas de nombreux citoyens et citoyen-
nes.

La conseillère nationale Heidi De-
neys, socialiste neuchâteloise, accusent

les auteurs de l'initiative de méconnaî-
tre complètement les problèmes so-
ciaux que continuent de poser diverses
catégories de femmes. Elle a rappelé,
hier à Berne, une tragique affaire récen-
te : celle d'une jeune droguée dont la
troisième enfant a été brutalisée au
point de devenir infirme. Comme dans
les autres pays développés, on n'a pas
encore atteint globalement, en Suisse,
une maîtrise absolue de la fécondité.
Un autre parlementaire, le libéral
André Gautier.Genève, voudrait
qu'on laisse à chacun, en son âme et
conscience, le soin de décider si la vie
commence à la fécondation (comme le
décrète l'initiative) ou plus tard. On ne
doit pas violer le droit fondamental
qu'est la liberté de conscience.

R.B.

Vins du pays: lettre de M. Bender à M. Furgler
Le récent rapport de la commission des cartels concernant l'importation de 10

millions de litres de vin continue d'agiter les esprits en Valais. Mercredi, la
Fédération valaisanne des vignerons prenait position taxant cette importation
«d'inopportune » tandis que l'ancien conseiller d'Etat valaisan Arthur Bender,
souvent porte-parole des milieux agricoles, publiait une « lettre ouverte à Kurt
Furgler » au sujet de ce qu'il appelle «le vilain rapport de la commission des
cartels ».

M. Bender, qui aurait du rencontrer
M. Furgler à ce propos, a été contraint
de prendre la plume à la suite du renvoi
de leur entrevue. L'ancien magistrat
rappelle que le secrétaire général de
l'Agriculture en Valais, M. Pierre

Georges Produit , a taxé «d'inutile» ce
rapport «aux conclusions bidon». M.
Bender est d'accord avec M. Produit
lorsque ce dernier parle de « déraison »
et, quant à lui , il estime qu 'il s'agit
d'une «interprétation erronée de la

Constitution et des lois». Pour M.
Bender, une chose doit être rappelée :
«La loi assigne à l'importation un rôle
complémentaire, et ce n'est pas à la
production indigène de qualité de se
saborder au profit du commerce de vin
étranger. Dès lors, quand la consom-
mation des vins indigènes accuse une
reprise réjouissante et que la situation
grâce aux efforts des producteurs et du
négoce, est en passe d'être maîtrisée, le
retour aux pressions des puissants de
l'importation remet tout en cause... ».

(ATS)
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La nouvelle gamme d'aspirateurs

H Electrolux
de première classe

Z-370 Turbotronic, Z-368 Super
Electronic et Z-366 Electronic
Les 3 aspirateurs de l' avenir. Parfaite harmonie
des formes et haut niveau de confort pour un
emploi simplifié au maximum. Exemple: Le nou-
veau suceur combiné glisse sur roues et
exerce une très haute action aspirante
sur toute sa surface. Les accessoires,
rangés de façon pratique dans
l'appareil même, sont toujours à
portée de main.
Le tableau indicateur indique en
permanence le régime du moteur
et une lampe vous signale quand
vous devez changer le sac à

poussière

Electrolux Ménage SA , rue de Lausanne 60, 1020 Renens, tél. 021/34 80 38

Z-370 Turbotronic
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? la qualité dont on parle

Il l̂ r̂ ^̂ HÎ ^B I ^ZETTLER
m ÂAmmmmmamam NniiQ QnmmAÇ nnp «snriptp intprnaîinn^lp Hanç lp HnmainpNous sommes une société internationale dans le domaine

des systèmes de sécurité feu et effraction, contrôle
d'accès, signalisation et télécommunications.
Nous cherchons un(e)

. .

Les télécommunications, un domaine
passionnant des techniques modernes de
transmission, une ouverture sur le monde
des affaires

PT"L

Jeunes gens, jeunes filles
Avez-vous choisi votre futur métier? L
Nous vous offrons une activité dynamique au service du
public

télégraphiste / télexiste
Si vous possédez de solides bases scolaires, de bonnes
aptitudes orthographiques en français et en allemand, nous
vous proposons une excellente formation (1 année) puis un
emploi stable dans un secteur en plein essor.
Début de l'apprentissage: 2 septembre 1985

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
«• 022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉCOM-
MUNICATIONS
Rue du Stand 25 - 1211 Genève 11

— — _ — ._ _ _ _ _ _à  détacher - — — ._ — -. — — — —
La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les condi- fa
tions d'engagement.

Nom, prénom: 
Adresse: 

Age: 
v : •. 

k A

************** **

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

,—- _»
I Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr I

^^^^̂ ^  ̂
m Nom

/ rapide \ ¦ 
p énom

f simple ) Rue
l .. . !¦  NP/localitéV discretJ |

^̂_ ^ 
^̂ ar I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

^̂  
I Banque Procrédit ¦¦

^.̂ ta^̂ HH^̂ ^̂ ^ H \ 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *9

| Tel 037-811131 6i M. |

La technologie économise l'énergie
La technologie des microprocesseurs permet le
dosage exact de la puissance d'aspiration entre
400 et 1000 watts. Grâce au réglage optimal de

l' aspiration, ces aspirateurs travaillent
avec rapidité et une économie accrue,
cette dernière pouvant atteindre jus-
qu'à 25 %. Le boîtier robuste à double

paroi et le système raffiné de circula-
tion d'air garantissent un fonction-

nement extrêmement silencieux.
l w Ẑ M̂M Ẑ AWM

collaborateur(trice)
technique

pour la conduite de projets en signalisation.
Nous demandons une formation technique (dessin, électri-
cité); sens des responsabilités et la volonté de résoudre les
problèmes.
Connaissance de l'allemand nécessaire. Nous offrons une
activité intéressante et variée dans un cadre et une
ambiance agréables, ainsi que les prestations d'une grande
entreprise.

Adressez vos offres ou téléphonez à:
ZETTLER SA ch. de la Forêt 4
1018 LAUSANNE « 021/36 92 06

22-69054

Bon de première classe
A l'achat d' un Z-370 Turbotronic
ou d'un Z-368 Super-Electronic

nous vous offrons un bon
des CFF d' une valeur de Fr. 50.-

Pour que vous profitiez pleinement du temps gagné,
en faisant un petit voyage en Suisse!

Veuillez échanger le bon auprès de votre commerçant spécialiste

Bureau d'architecte à Genève, cherche

dessinateur
en architecture

ayant de l'expérience, sachant travailler de
manière indépendante, pour l'établissement
complet de dossiers d'exécutions.

Envoyer curriculum vitae détaillé à:

. Bureau d'architecte Jacky Chevallaz, 59, rue
Liotard, 1203 Genève

(si nécessaire, appartement à disposition).

18-4979

Fabrique" d'encres d'imprimerie
Pour notre laboratoire de recherche et de développement,
nous désirons engager

deux laborantîns
Age idéal de 20-30 ans. Postes stables.

Bonne formation assurée à candidats disponibles pour
plusieurs années.
Salaire et prestations en rapport avec capacités.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et les adresser
à SICPA SA, service du personnel, case postale 89,
1000 Lausanne 16.

22-3906



Suite du procès Leclerc
Le juge claque la porte

Jeudi 25 avril 1985

«L'audience est suspendue!» Et pan! Il a claqué la porte et il s'est fâché tout
rouge, hier, le juge Kempf . président de la Cour d'assises. Impossible autrement de
couper court à la rixe verbale opposant le procureur général à Robert Leclerc. Sujet
de la «querelle»: un compte «fantôme» ouvert par l'accusé au nom d'une société
immobilière. «Si j'ai un infarctus, ce sera la faute du procureur général!» s'est
exclamé ce dernier. Et Raymond Foëx de rétorquer: «J'en prends la responsabilité!
Il ne fallait pas faire de faux». Nouveau tumulte quelques instants à peine après la
reprise de l'audience... Et nouvel appel au calme du président: «Messieurs!
Messieurs! Je sens que nous sommes à la veille d'une nouvelle friction...» Par
ailleurs, une audience paisible.

Chargé d'une étude prospective
d'aménagement, un témoin a souligné
que lorsque ce projet a démarré, dans
les années 70, le développement touris-
tique était intense, et la conjoncture
favorable. Les lois trouble-fête , telle
l'obligation d'installer les réseaux
d'eau et d'égouts avant toute construc-
tion préalable, et surtout la lex Furgler,
n'étaient Das encore de la partie. «En
1975, lorsque j'ai achevé mon étude,
on les sentait déjà venir, comme des
épées de Damoclès». Eh bien! les épées
sont tombées, tranchant les rêves de
Robert Leclerc et ruinant ses nom-
breux clients.

A la fermeture de la banque en mai
1977. c'est la débâcle. Deux années
plus tard, «Diadème Circé», «Gentia-
nes» et «Eglantines» ou les trois tours
Leclerc, comme on les appelait dans la
région, seront vendues aux enchères
par les liquidateurs de la banque. Pour-
quoi l'accusé a-t-il pris tant de risques
pour lui-même et pour ses clients?
«J'aimais, j'aime et j'aimerai toujours
Aminona...» a-t-il lancé au cours du
procès.

rv n

GEMVE 3_fei
Et même cocasse par instants. Lors,

par exemple, du témoignage de ce ban-
quier italien à la retraite, dont la
défunte mère a perdu 400 000 francs
par les soins de Robert Leclerc. Le fils ,
bronzé, «relax», n'en paraît pas trop
affecté: «Entre banquiers, on se connaît
et on se roule! C'est normal...» Mais ce
qui le choque, c'est que l'accusé ait agi
ainsi envers sa mère, «une vieille
dame». Ami de l'ex-banquier, le
témoin le qualifie de «grand charmeur,
grand seigneur... Mais a posteriori: vrai
Tartuffe».

Il a beaucoup été question d'Amino-
na, la station valaisanne, à proximité
de Crans-Montana, d'où devaient j ail-
lir plusieurs tours «tibétaines» aussi
merveilleuses que rentables. Robert
Leclerc a prélevé quelque 37 millions
de francs sur les comptes de ses clients
- à leur insu - pour les investir dans
cette station, qu 'il fallait créer de toutes
Dièces.

Réclusion à vie demandée
Meurtre du policier à la Blécherette

M. Jean-Marc Schwenter, procureur général du canton de Vaud, a requis la
réclusion à vie (vingt ans, selon le Code pénal suisse) et l'exclusion du territoire
suisse à vie contre Jeronimo Arnay-Aviles, le meurtrier de l'inspecteur principal
adjoint Jean-Jacques Voegelin, de la Sûreté vaudoise, mercredi matin devant le
Trihunol criminel AP T aii .anne

acharné sur son corps, agissant
«comme un monstrueux metteur en
scène, archétype de l'auteur particuliè-
rement dangereux qui désigne l'assas-
sin au sens du code».

Contre Manuel Canelo-Ramos, con-
sidéré comme un exécutant, docile,
assumant les rismies de l'nnération
jusqu'au moment où il laissa son arme
dans la voiture à bord de laquelle les
deux détenus s'étaient enfuis, le procu-
reur a requis trois ans de réclusion et
l'expulsion à vie.

Les plaidoiries ont rempli le reste de
la journée. Le jugement sera rendu
lundi .ATS .

I 1 r~>.

III IVAUD ^m
Le magistrat attribue à Arnay-Aviles

la responsabilité de l'évasion, le 17 jan-
vier 1984, de son compatriote Manuel
Canelo-Ramos et de lui-même, des
Ftahlissements dp la nlaine de l'Orhe.
et a dégagé de toute faute la direction
du pénitencier. En ce qui concerne le
drame de La Blécherette , M. Schwen-
ter a dénoncé le sadisme et la cruauté de
l'Espagnol qui, non seulement a tiré sur
un nnmme Hpsarmp mais s'est aussi

Mort des forêts : première uranaise
Pour la première fois en Suisse, un

canton décide de frapper les véhicules à
moteur d'une taxe affectée à la lutte
contre le dépérissement des forêts.
Telle est la décision prise, mercredi,
par le Grand Conseil du canton d'Uri.
Ainsi, tous les propriétaires de véhicu-
les à moteur auront à s'acquitter d'un
mnnf'int Ap ?h franrc nar année

Pour les cyclomoteurs et les véhicu-
les agricoles, la taxe s'élèvera à
10 franrs T es nrrmriétairpc Ap véhien-

les munis de catalyseurs ne s'acquitte-
ront pas de la taxe.

On estime que la nouvelle taxe
apportera des recettes pour un mon-
tant de 300 000 francs, une somme qui
sera affectée à la nrntertir.n AP In fnrôt
Même si dans les rangs du Législatif on
estime que cette mesure n'est qu'une
goutte d'eau dans la mer, on espère que
l'exemple uranais fera tache d'huile. Le
Grand Conseil a encore décidé d'exo-
nérer de la taxe les véhicules équipés de
catalyseurs jusqu 'à la fin de 1988.

.ATS .

^— PÛBÛCT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

Wè. >
^̂ ^^

mWMM9m\\
WÊÊÈÈIB—tga *̂. ' _̂Hfi

WmwÊÊmmri\: '' ' ' *" M

MmMâ 1 m. -. H w9 XmT
I ^P̂ Sf :: ' JjP! ̂jKw, wÊ

v. \M %W r y^ÊÊ&a.. mML\ é£B~ \M m? L 5_& ï_&^

I I lâ_. V VW£V Marktgasse 51, Bern I
_______fk J____L M ~Ë ____!____________ 

MltJmWiTÉ SUISSE
Foire internationale pour l'équipement des stations alpines

Politique restrictive justifiée
Swiss Alpina, foire internationale

pour l'équipement des stations alpines,
s'est ouverte hier à Martigny. Septante
exposants en provenance de tout l'arc
alpin, 159 firmes présentant leur maté-
riel sur une surface de plus de 4000 m2.
telle est la carte de visite de cette foire,
unique en Suisse, qui en est à sa
deuxième édition, et qui restera ouverte
jusqu'à dimanche soir. La journée d'ou-
verture a été marquée par un exposé de
Fritz Burki, le directeur de l'Office
fédéral des transports.

Le maintien de zones naturelles est devenu un important objectif politique... pour la
détente des petits sauvages de toutes espèces. ((ASL)

ment les critères économiques : aucune
concession n'est accordée pour des
projets qui ne peuvent s'imposer sur le
marché très concurrentiel.

«Une politique réservée ne doit pas
être assimilée à une stratégie dirigée
contre les régions de montagne. Sans
un paysage intact, la zone alpine, qui
est surtout orientée vers le tourisme, ne
survivra Das économiauement à long
terme» a déclaré M. Bûrki , précisant
que la pratique restrictive se justifie
également sous l'angle de la politique
régionale. «A long terme, ce sont les
régions montagnardes de notre pays
qui profitent le plus d'une telle orienta-
tion » a encore relevé M. Bûrki. faisant
référence à une récente enquête réalisée
dans le cadre du programme national
de la recherche.

M. Bûrki a bien précisé que promou-
voir une croissance qualificative du
tourisme n'implique pas la renoncia-
tion à construire d'autres installations
de transoort. Cela signifie au'il fautces-

ser de mettre en valeur tous les territoi-
res qui ne sont pas encore dotés de
remontées mécaniques. Mais la trans-
formation de vieux équipements, et la
construction d'installations complé-
mentaires, se justifient pleinement
pour accroître l'attrait des domaines
skiables existants.

Pour sa part, le représentant du Gou-
vernement valaisan, le conseiller
d'Etat Bernard Bornet , a plaidé pour
l'amélioration des voies de communi-
cation pour sortir les régions de monta-
gne de l'isolement. Il a souligné que le
Valais est fortement dépendant de ces
voies de communication, 70% de ses
visiteurs venant Dar la route. Il a redit
la «détermination inébranlable» du
canton pour que le Valais soit relié au
reste du pays par la N6. «Rejeter ce
tronçon serait une injustice, un affront ,
une faute politique causant des blessu-
res vives et longues à panser » a déclaré
M. Bornet.

Ti/T F.

VALAIS ^MMmj lmmi
M. Bûrki a mis l'accent sur la néces-

sité d'une politique restrictive en
matière d'aménagement d'installa-
tions touristiques. Le délégué du Con-
seil fédéral a bien précisé que les entre-
prises de remontées mécaniques ont
largement contribué à répartir les
emplois et les revenus sur tout le terri-
toire alpin. «Cette mutation mérite
d'être signalée. Mais nous savons tous
que, dans notre pays, le maintien de
zones naturelles est devenu un impor-
tant objectif politique» a souligné
M. Bûrki, tout en précisant que le Con-
seil fédéral demeure partisan d'une
croissance modérée du tourisme dans
les régions de montagne.

Pas de stratégie
antimontagne

L'intervention de M. Bûrki ne man-
quait pas d'intérêt, au lendemain du
refus par la Confédération de plusieurs
Droiets de déveloDDement concoctés
par des communes valaisannes. Le
directeur de l'Office fédéral des trans-
ports a rappelé que, dans l'examen des
projets, les considérations écologiques
jouent un rôle, mais que le Conseil
fédéral examine également attentive-

Plus de tam-tam que de réalité
Le Mouvement conservateur valaisan selon le prési dent du PDC suisse

Le Parti démocrate-chrétien suisse (PDC) «n 'a rien, mais vraiment rien, de
commun avec des mouvements nationalistes ou d'extrême droite », a répondu son
président, le conseiller national tessinois Flavio Cotti, à une interview parue jeudi
dans l'hebdomadaire alémanique «Weltwoche» . M. Cotti s'est distancé du
Mouvement conservateur et libéral, fondé en Valais il y a quelques mois, et sur
lemiel il était invité à donner cnn avic

M. Cotti espère que les propos de
M. Guy Genoud, conseiller aux Etats
valaisan et membre du comité du mou-
vement, selon lequel une «association
d'idées» entre le mouvement et le lea-
der d'extrême droite français Jean-
Marie Le Pen est «purement gratuite»
se confirmeront. Pour le PDC comme
pour d'autres grands partis, il y a des
nrohlèmes de limites acrentahles

En l'occurrence, ajoute-t-il , les sta-
tuts du mouvement apparaissent
comme plus conservateurs que d'ex-
trême droite. La composante conserva-
trice a toujours existé dans le large
spectre d'opinions du PDC, qui d'autre
part et par tradition est opposé à l'ex-
trémisme de doite et au nationalisme.
En fait, les membres du parti qui se
situent au centre de l'éventail nnlitinne

sont en nette majorité, selon son prési-
dent, pour qui un risque de polarisa-
tion n'est toutefois pas exclu.

Pour M. Cotti, le mouvement est
une «affaire intérieure» valaisanne,
limitée même au Valais romand, et n'a
pas demandé ju squ'ici à être reconnu
officiellement oar le narti cantonal nu
suisse. En tant que président du PDC, il
s'en distancie donc, et partage par ail-
leurs l'avis de l'ancien conseiller aux
Etats valaisan Odilo Guntern, selon
lequel « il y a eu plus de tam-tam que ce
que méritait la réalité. Le nouveau
mouvement est pris moins au sérieux
en Valais que dans le reste de la Suis-
se». .ATS .

Les Jeux à l'ahri des aléas?
Le Drésident du CIO devant le Cercle lausannois de la Dresse

Après les boycotts de Moscou, par les Américains, et de Los Angeles, par les
Soviétiques, qu'en sera-t-il des Jeux olympiques de Séoul? C'est pour répondre à
cette question que S.E. M. Juan Antonio Samaranch a convié hier le Cercle de la
presse, Lausanne, à un déjeuner-débat. A cette heure, le président du Comité
international olympique est optimiste. Mais l'ancien ambassadeur d'Espagne en
URSS n'ignore pas que tout dépendra de la situation politique en 1988. Une
cifiiotinn cnr loniiplle lp PTO n'a atiennp nri _e

Pour les Jeux d'hiver à Calgary (Ca-
nada), aucun problème. Même pas
financier, après le contrat «fabuleux» -
309 millions de dollars - signé avec la
chaîne de télévision américaine ABC.
Il est même question , pour la première
fois, de prendre en charge tous les frais
de vnvaoe et de séinnr Hec ot hl_ >t »C

A Séoul, en été, les Jeux se déroule-
ront dans «le plus beau stade olympi-
que du monde». Nul doute que l'orga-
nisation sera parfaite. Là, se pose
cependant un problème politique. Le
(~*TC\ a ehr,ici lo /.anito1_. r.„A r . ^rAr.~~~

pour démontrer que les jeux peuvent se
dérouler dans tous les endroits du
monde, même assez conflictuels. Quel
sera l'état du monde dans trois ans?
Personne, bien entendu , n'est capable
Ar.  i. A :-„

Ce qui est sûr , c'est que, si les Jeux
avaient lieu cette année, tous les pays
du monde y seraient représentés. Les
médaillés soviétiques des champion-
nats du monde de patinage artistique
Ap Tr.] r\,r\ cr.rx t ollâc f i x r r .  nnA <*., _. :u:«!~_

dans la capitale sud-coréenne. Tous les
pays d'Europe orientale sont en train
de préparer leur participation à ces
Jeux. Et il y a eu de nombreuses rela-
tions sportives, ces derniers mois, entre
Séoul et Pékin, qui envisage de poser sa
candidature pour l'an 2000. Le projet
d'une tournée en Afrique du Sud d'une
équipe de rubgy néo-zélandaise n'est
nac enncidéré rrxmmp une menace* le
CIO a condamné l'apartheid et ses
relations avec l'Afrique sont bonnes.

Mais pourquoi ne pas mettre les
Jeux à l'abri des aléas de la conjoncture
politique, en les organisant toujours
dans une zone ex-territorialisée, en
Grèce. Parce que cette garantie, relève
\A Çamaranch n'en ect nac nnp
L'Australie et le Canada n'étaient pour
rien dans les conflits qui ont provoqué
le boycott des Jeux de Melbourne, en
1956, et de Montréal , en 1976. Mais
surtout, le CIO et les fédérations spor-
tives internationales sont d'avis que les
Jeux appartiennent à tout le monde,
que chaque pays a le droit de les orga-
_: a-xi r.

Accord VD/VS
Formation touristiaue

Selon un accord conclu mercredi,
les cantons de Vaud et du Valais
sont convenus d'introduire, à titre
expérimental à l'Ecole profession-
nelle du Chablais à Aigle, des cours
facultatifs à l'intention des appren-
tis des professions et des métiers
liât- an tnnrîcma

Il s'agit de coordonner la forma-
tion des professions du tourisme
entre les deux cantons, en particu-
lier pour ce qui touche la région du
Chablais, à cheval sur les deux can-
tons, où l'interdépendance écono-
mique est manifeste. La coordina-
tion de cette formation devrait sus-
citer lo rrp r. iir.rx HVmnlmc 1_> ir.11 -
risme étant lié à plusieurs autres
secteurs économiques. Cest ce qu'a
expliqué M. Jean Chevallaz, direc-
teur de l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne et président de la commission
intercantonale chargée de l'étude
qui a abouti à cet accord. Les cours
f r . r . . \ t r . i i fe .  *r...r,Uan* IUy.nnA»..'n -A

gionale et touristique. Il s'agira d'in-
former les jeunes sur la vie écono-
mique et sociale de leur région et de
les sensibiliser à l'importance du
tourisme (à cet égard, M. Chevallaz
souhaite que l'Instruction publique
fasse de même aux degrés primaire
et sennndaireY 'ATS» '»



Performances.
Suprématie.

Firestone.

§

S-660
large conçu
pour la
technique
des rallyes.

Mis au point et testé
6 en Europe.

Benzine
super

le lt 1.23
Marché Gaillard

Marly
17-52

sa [53&i|

SJ Eq
EXPOSITION

Bauknecht - Zug - Miele Siemens -
Zanker - Zanussi , etc.

OUVERT SUR RENDEZ-VOUS
* 037/22 22 69

Rue Grimoux 3 FRIBOURG

RABAIS IMPORTANT
CONTRE REMISE

J~̂ | DE CETTE (j îp
^3 ANNONCE "55"

/ *
Résultats du concours

de Pâques de

Le mot caché était :

SABA
Le tirage au sort a désigné parmi une
nombreuse participation les 6 ga-
gnants suivants :
Francey Carole Grolley
Page Marthe Granges-Paccot
Gumy Berthe Coumillens
Cuony Guido Yverdon
Décotterd Pierre Villarepos

Prix du concurrent le plus éloigné :

Cerclé Anne Fayence (F)

Les prix sont à retirer du 10 mai au
30 mai 1985

chez:

i:K.iMk'_i*]ircrej
GROLLEY

L 

Voyage/ !_ M_irsellle?
Non! Mangez\
la délicieuse soupe
de ppissons frais
chaque vendred/, au

Bùttet de U'Ga.e
J.-C. MoreTTFribourg

D' P.
GUILLAUME

ABSENT
Service
militaire

17-75139

A vendre
dès fin avril
BEAUX
POULETS
avancés de 4 à
5 semaines , race
spéciale d'en-
graissement,
santé garantie.
Bongard Paul,
Pratzet, Trey-
vaux
* 037/33 16 30

17-460480

Fiat 127 Super
1050, 1984
Fiat 131 2000

j TC, 1983
Lancia Prisma
1600, 1984
Mercedes 280
E, 1980
Alfa 33 1,5 I,
1984
Citroën GSA
Club, 1979
Toyota Carina
1600, 1982
VW Passât GL
5E, 1983
Toyota Corolla
GL 1600, 1983
Véhicules
utilitaires
bus d'école 28
pi.,Ford Transit,
1981
OM Grinta 8 B
diesel, 1980
Toutes ces voi-
tures sont exper-
tisées, avec ga-
rantie.

# BOSCH

Mieux laver.
Mieux sécher.
Economiser mieux.
Colonne de lavage et de
séchage Bosch V630 + T610

net Fr. 3390 -
Autres modèles dès Fr. 2520.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG œ 037/26 27 06

MBJAj Imprimerie Saint-Paul
AKy HCf l l'entreprise qui concrétise
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II aspire à l'ordre et à la Ê̂Ê È̂kbonne humeur avec JE m
son prix super compact: /ÊF jj
160.- au lieu de 190.- I

~_3S

_Wm
L'aspirateur-traîneau compact j_a__f
de MIO STAR vous facilite con- SÈÊ
sidérablement la tâche. Passer l'aspi- ___M
rateur dans votre appartement S_ m
devient une véritable partie de plaisir. ;?3|NJ^
Premièrement, parce que son j -JËIr
carter en matière synthétique abrite _£g§F
un moteur puissant possédant une ^§____F
grande force d'aspiration. -<£i_É___F
Deuxièmement, parce qu'il dispose ^ÉIÉ»F
d'un cordon de plus de 9 m qui 4____r
lui permet d'atteindre tous les coins et -̂ Élror
les recoins. 

__î_IÎ__HP̂
Troisièmement, parce qu'il possède <éÉMtF
des commutateurs à pied d'un éÊSF
emploi simple, une poignée facilitant IBHF
le transport et des roulettes qui le __Wk_
rendent extrêmement maniable. ĵ__Wl—
Quatrièmement, parce que son prix ^^__H___ ^mmrmtM" ¦¦»_.
comprend divers accessoires et un ^H@k _̂____M_9_ \ _ \%
an de garantie. ,- / :

'̂  W_ _^ ^ ^ _̂ ^Ê  â̂M&
B cinquièmement, parce que l'aspira- / /  _̂ _̂9A
teur-traîneau compact de MIO STAR «̂"̂ C §p̂
aspire également à l'ordre une fois J î <£?f̂
son travail accompli: il est si compact $ i _PV8 \w^
qu'il se range n'importe où. U éÈÈS^se ĵmlf 

^-A^Wm wm

XmMMmMMMmMl-mgMMMF *^

MI_PDAO [SlcUT
IWII^J_II i\ __r^__^ 

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services
60 ans d'une idée jeune

vendre 
^̂ Bk^̂ ^FW^̂ Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê ^̂ ^̂ vV^̂ Ê ^̂ ^ I

mod. 83 , rouge, MW MM
mw***̂ ^̂ *̂̂ ^^̂  ̂ 9̂ MM

7 litres/ 100 , ___^^__H_H_H__H_H__K^I MB ,
-____ I^ 

' ¦ ¦
¦̂ '

ll tiM<B

«037/22 59 02 Mj L  BLQ  ̂|B ¦!—¦éwâ T —-<^ |M
_̂ïi-:_ rn_rt_ffiff_ mHfflimi„_?_ ^̂  n 

m 1 '̂ ¦¦'" ' ' XXïXïV ti r ]  T
17-301598

Ammmmmmimimmimmmt i ¦ niiniiiinjiita! JBSBSBS&SSSSBSSœB^^^mh]
. J|pT3H ^ /̂//7_j-j HE2JI _ J|'£.-_jB _ W////____ \ IJ>AlJi!-iA vendre rl|̂ -Ĵ  Bgawj  ffll jjg BB!__5|.l

année 76, exp.
22.4.85, cause

A LA MESURE DE VOS BESOINS.
soignée, prix
Fr 2700 - Garage Spicher & C,e SA
InïT/f h" 

33 Route de la Glâne 39"45 Fribourg
13 h. Broc: Garage Dusa SA

w-75716 Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
\ '":\ ;" ,. • ' ' Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
A vendre Courtepin: Garage City, José Dula
VW Cousset: Garage Willy Francey
COCCINELLE Cugy: Garage Pius Marchon
1300 Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
moteur Le Pafuet: Garage Emile Magnin
69 ooo km, freins Ponthaux: Garage Schwaller SA
It 'eSnt Romont: Garage Central, Philippe Baechler

mWm ^i ^mM.UMmmm'm â̂ Mtmmmm ^mmWwMmuMmUWzMm m
029 /5 1 1  05 ¦ WM mimmmmWmmmmMmm

17-460567
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Financière de presse SA

La récolte est pour bientôt
Fin de la période des «in-

vestissements de rationalisa-
tion» pour le groupe Finan-
cière de presse SA qui
devrait récolter d'ici peu les
fruits de ses efforts.

Les dirigeants de Financière de
presse SA présentaient hier leurs
comptes 1984 dans les locaux du centre
de distribution de Naville SA, à Genè-
vp-ïa Praillp

Jean-Claude Nicole, président du
conseil d'adminisration , a signalé la
progression du bénéfice réalisé par le
holding: 3,39 millions de francs contre
2,99 millions l'année précédente.

Ce qui ne l'a pas empêché de relever,
au vu des comptes consolidés du grou-
M. la baisse sensible du bénéfice d'ex-
ploitation, avant impôts et amortisse-
ments, sur le chiffre d'affaires réalisé en
Suisse: 8,22 millions de francs pour un
chiffre d'affaires de 234,5 millions,
contre 9,46 millions de francs en 1983
pour un chiffre d'affaires de 227,4 mil-
lions.

Une baisse partiellement compen-
sée par la bonne tenue du bénéfice
d'exploitation de Sondée, filiale cana-
dienne du groupe, spécilalisée dans la
vente par courtage. Cette société a
enregistré un bénéfice d'exploitation ,
avant impôts et amortissements, sur le
chiffre d'affaires de 492 000 francs; une
augmentation très nette par rapport
aux 93 OOO fanes HP 1983

Pertes certaines
Les performances du groupe en

Suisse sont essentiellement détermi-
nées par l'évolution des bénéfices réali-
sés par Naville SA. Or, Jean-Claude
Nicole notait hier que la rentabilité de
cette société avait diminué ces derniè-
rpc annppç

Une baisse de rentabilité qui s'est
illustrée , en 1984, par une régression du
cash. Naville SA a subit, en 1984, 71
jours de fermeture pour l'ensemble des
dits magasins. Une perte certaine en
termes de chiffre d'affaires annuel ,
mais une une amélioration des ventes
escomptées pour les années à venir.

Même raisonnement en ce qui con-
cerne les 572 000 francs d'investisse-
ment en matériel informatique, ou le
regroupement à La Praille du stockage
et de la distribution des articles de
papeterie: les pertes enregistrées sur
l'année sont censées être largement
compensées par les augmentations de
bénéfice prévues pour les années futu-
res.

La politique générale du groupe de
recentrage autour des activités de dis-
tribution d'articles de presse, s'est con-
crétisée, en 1984. par la cession de la
participation dans Sovereign partici-
pations international SA. Avec cette
société disparaissent également de l'or-
ganigramme ses filiales: Caracol Im-
mobilien Anstalt et Canadam livres
pHnratif.

Points à améliorer
Pour conclure, Jean-Claude Nicole a

exprimé son espoir de voir le chiffre
d'affaires de Naville augmenter de 5%
en 1985. Espoir qui ne devrait pas être
déçu si l'on en croit les résultats enre-
gistrés pendant les trois premiers mois
de l'année en cours. Il a, par ailleurs,
annoncé au 'il considérait au'il v avait
encore «50% de points de vente à
amélioren..

Modernisation et rationalisation des
tâches déjà assurées par Naville SA: des
mots clés pour cette société dans les
années qui viennent. Ce qui n'empê-
chera pas les dirigeants de la Financière
de presse de se tenir prêts «à saisir les
occasions lorsqu'elles se présentent».
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CLOTURE 2 4 . 0 4 . 8 5

ABBOTT LAB
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR

CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON

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

GEN ELECTRIC
GEN FOODS
GEN MOTORS
GEN TEL
GILLETTE
GOODYEAR

<j!;°IURE 2 4 . 0 4 . B _

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N

BPS
BPS B.P.
BÛHRLE P
BÛHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P

AETNA LIFE 40 1/2 40 7 /8  
|NT pApER 50 50 1/2

AMERICAN MED 24 " 7/8 ,TT 33 1/2 33 1/8
AM HOME PROD 61 1/2 61 5/8 JOHNSON 42 3 /4  41 1/2
ATL RICHFIELD 48 48 3/B K MART 34 3/8 34. ,/ 8
BEATRICE FOODS 31 1/4 31 1/4 LILLY (ELI) 76 76 5 /8
BETHLEEM STEEL 17 1/8 16 3 /4  LITTON 71 1/8 71 3/4
BOEING 61 1/2 62 1/8 MERCK 102 3/4 103
BURROUGHS 60 5/8 60 3/4 MMM 79 3/4 80
CATERPILLAR 32 5/8 32 7/8 OCCID. PETR 28 7/8 28 7/8
CITICORP. 46 1/4 46 1/2 OWENS ILLINOIS 44 7/8  44 7/8
COCA COLA 70 1/4 69 1/4 PANAM 5 3/8 5 1/4
CONTINENT. CAN — — PEPSICO 53 53
CORNING GLASS 35 7/8 37 1/8 PHILIP MORRIS 92 1/8 92 1/2
CPC INT A * 42  1 /R PFI7FQ A A  */ Q  A A  7 / f i
CSX 23 7/8 24 1/8 RCA 4 3 3/8 43 1/4 BUHRLE N
DISNEY 79 1/4 79 1/2 REVLON 36 3/4 37 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 29 1/4 29 1/2 SCHLUMBERGER 40 5/8 40 5/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 57 1/4 57 SEARS ROEBUCK 33 33 1/4 CIBA-GEIGY B.l
EASTMAN KODAK 65 1/2 66 1/4 SPERRY RAND 49 7/8 50 CSP
EXXON 52 52 3/8 TEXAS INSTR. 91 92 1/4 CSN
FORD 43 1/8 43 1/8 TELEDYNE 244 243 5/8 ELECTROWAT"
GEN DYNAMICS 68 69 1/4 TEXACO 38 5/8 39 1/8 FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 60 3/8 61 1/4 UNION CARBIDE 38 1/4 38 1/4 FISCHER P
GEN. MOTORS 70 1/2 70 7/8 US STEEL 26 5/8 26 5/8 FISCHER N
GILLETTE 61 7/8 61 1/2 WANG LAB 16 5/8 16 3/4 FORBO A
GOODYEAR 26 1/2 26 5/8 WARNER LAMBERT 38 3/8 38 1/2 FRISCO-FINDUE
HOMESTAKE 25 1/4 25 1/2 WESTINGHOUSE 30 30 5/8 GALENICA PS
IBM 128 1/8 128 3/4 XEROX 46 7/8 47 1/8 GLOBUS P

GLOBUS B.P.
^^ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦̂ .̂̂ ¦¦ ¦̂ ¦¦ î A HASLER
W » HELVETIA N

HELVETIA B.P.
I ZURICH: VALEURS AMERICAINES «R M E S P

HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P

2 3 . 0 4 . 8 5  24 . 0 4 . 8 5  23 .04 .85 2 4 . 0 4¦8 5  HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

ABBOTT LAB 127 1/2 132 1/2 HALLIBURTON 79 82 HOLZSTOFF N
ALCAN 62 1/4 64 1/2 HOMESTAKE 64 1/2 64 1/4 INTERDISCOUNT
AMAX 44 1/2 44 3 / 4  HONEYWELL 142 149 ITALO-SUISSE
AM CYANAMID "3 137 |NC0 B 34 3/4 35 1/2 JACOBS-SUCHARD
AMEXCO 106 113 1/2 IBM 321 335 JELMOLI
ATT 5 3 1/4 56 INT PAPER 124 1/2 130 

_^̂ |̂ --—

79
64 1/2
142
34 3/4
321
124 1/2
83 1/4

195 1/239 3 /4  41 LILLY (ELI) 195 1/2
54 1/2 55 3 /4  LITTON 176 1/2

156 158 1/2 MMM 200
149 1/2 156 MOBIL CORP 73 1/4
109 112 MONSANTO 111
81 1/2 84 3 /4  NATIONAL DISTILLERS 74 1/2

116 119 1/2 NCR 68 3/4
93 95 OCCID PETR 73 1/2

180 1/2 180 1/2 PACIFIC GAS 45
64 67 PENNZOIL 123 1/2

108 111 1/2 PEPSICO 130 1/2
71 3/4 77 1/7 PHILIP MORRIS 229 1/2

105 107 1/2 PHILLIPS PETR 100 1/2
103 1/2 106 1/2 PROCTER ? GAMBLE 133

59 1 /5  ,_ ... RnCKWFll SFARS flfi 1 /3A ,  A ,  A 62 W4  ,.^,...,-. ..- ^ r,, ,̂

199 207 SMITH KLINE
73 75 1/2 SPERRY RAND

142 ,48 ,/ , STAND OIL IND
I" .,, SUN CO
J31 1/2 ] '{  ,/ 2  TENNECO

47 40 TEXACO
109 i12 UNION CARBIDE
149 1/2 , 57 i/ 2  UNIROYAL
158 164 1/2 US STEEL
177 1/2 184 UNITED TECHN
100 1/2 105 WARNER LAMBERT
151 1/2 161 WOOLWORTH

M w, ïîï \« XER0X

i._ 
1/2 _ .. ,/2 I ZURICH

73 1/4 76 3/4
111 ,,4
;74 1/2 78
68 3/4 71 ALLEMANDES
73 1/2 74 1/2
45 47 AEG

123 1/2 128 T/2 BASF
130 1/2 139 1/2 BAYER
229 1/2 239 1/2 BMW
100 1/2 104 1/2 COMMERZBANK
133 135 DAIMLER-BENZ

86 1/2 93 DEGUSSA

124 1/2 128 1/2 DRESDNER BANK
153 1/2 -- HOECHST
125 1/2 130 MANNESMANN
107 1/2 112 MERCEDES

97 1/4 100 RWE ORD
95 1/2 98 3 /4 SCHERING
48 3/4 51 1/2 SIEMENS
66 3/4 68 1/2 THYSSEN
98 102 VEBA
96 99 VW
106 1/2 113
116 1/2 122

ANGLAISES

BP

23,04.85 24.04.85 23.04.85

1300 1280 LANDIS N 1640
2725 2750 MERKUR P 2300
790 800 MERKUR N 1360
285 285 MIKRON 1600
73 73 MÔVENPICK 3960
707 700 MOTOR-COL. 906
1520 1510 NESTLÉ P 6460
3530 3570 NESTLE. N 3420
2380 2375 NEUCHATELOISE N 580
1565 1610 ™EW 292
268 267 RÉASSURANCES P 10900
260 270 RÉASSURANCES N 3950
1470 146O SANDOZ P 7700
144 144 . SANDOZ N 2700i . -,*. • ..- l SAND07 R P ,,,„11J3 1425 «"..«w.. u.. . 1J1U
301 302 SAURER P 245
2850 2885 SBS p 379
1247 1253 SBSN 271
2280 2300 SBS B.P. 329
2420 2420 SCHINDLER P 395 0
458 460 SCHINDLER N ,,*
2820 610 W. RENTSCH 37.5
270 270 ' SIBRA P 597
750 750 SlBRA N 400
122 122 SIGP 2950
1810 1840 SIKA 309°
2400 2400 SUDELEKTRA 332
540 540 SULZER N i960
4600 4500 SULZER B.P. 366
3275 3225 SWISSAIR P 1060
... etr ,  SWISSAIR N 890. ._  660 -..wnm n o?u
2780 2780 UBS P 3680
2400 2440 UBS N 670
1990 1990 UBS B.P. 136
385 400 USEGO P 395
,2 93 VILLARS 450

4QS„ 4225 VON ROLL 350
B675 8675 WINTERTHUR P 4720
770 775 WINTERTHUR N 2230
620 620 WINTERTHUR B.P. 3970
2825 2780 ZURICH P 23600
1895 1910 

^

RI
ÇHN 123O0

1940 1985 ZURICH B.P. 2160

6325 6325

DEVISES ACHAT

ÉTATS-UNIS 2 .60
ANGLETERRE 3.185
ALLEMAGNE 83 . —
FRANCE 27. --
BELGIQUE (CONV) 4 . 0 9
PAYS-BAS 7 3 . 3 0
ITALIE 0 . 1 2 9 5
AUTRICHE 11.80
SUÉDE 28 .40
DANEMARK 22 .90
NORVÈGE 28 .60
FINLANDE 3 9 . 4  0
PORTUGAL 1.47

AUTRES VALEURS ETRANGERES I ESPAGNE , 4 7
GRECE 1 .80
YOUGOSLAVIE - .92
CANADA 1.90

_ .  _ .  _ .  _ _  JAPON i rx -x j
23 .0 4 . B 5  2 4 . 0 4 . 8 5  HOLLANDAISES 2 3 . 0 4 . 8 5

94 93 1/2 AEGON 132
169 1/2 171 AKZO 83 3 /4
177 177 ABN 313
313 309 AMROBANK 55 1/2
144 143 1/2 PHILIPS 41 3/4
550 561 ROYAL DUTCH 146
298 295 UNILEVER 252
390 391
175 1/2 ,

74 
,

/ 2
178 1/2 178

185 494
133 131 DIVERS
378 378 .
(52 455 ! ANGLO I 34 1/2
85 1/4 85 1/2 <3°LD I 232

152 1/2 152 DE BEERS PORT. 14 1/4
169 1/7 171 1/2 ELF AQUITAINE 65 3/4169 1/2 171 1/2 

fuj|Tsu u 3 / 4

HONDA 13
NEC CORP 11
NORSK HYDRO 3 3

16 3/4 17 ; SONY 43

11 r x A  a* *A n A  a * 7* r x A  R*. 1 A  r x A . f t ^
GENÈVE 2____i_ a.

AFFICHAGE NOM. 460
CHARMILLES P 580 d
CHARMILLES N 115 d
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE 4200
GRD-PASSAGE 650 d
PARGESA 136 5
PARISBAS (CH| 410 d
PUBLICITAS
SIP P ' 350
SIP N 270
SURVEILLANCE 4285
ZSCHOKKE 290

1675
2250
1350
1590
3925
908
6500
3420
580
291

10900
3920
7850
2755
1380
244
385
272 1/2

LAUSANNE

ATEL VEVEY 1010 d
BCV 1130
BAUMGARTNER 4000 d

4005
6 -I C
1745
600
406

797 5
3 150
331

1990
375
1060

3690
670
136 1/2
399
440
350

4700
2265
3980
23900
12250

133
85 1/4 OR

317
56 S ONCE 320
42 LINGOT 1 KG 26850

,48 VRENELI 157
,55 ,/ 2  SOUVERAIN 187

NAPOLÉON 156

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 6 3  ÉTATS-UNIS 2 . 5 3  2 . 6 3
3 .235  ANGLETERRE 3 . 1 1  3 .31

83 .80  ALLEMAGNE 82. — 8 4 . —
2 7 . 7 0  FRANCE 2 6 . 6 0  2 8 . 1 0

4 .19  BELGIQUE 4 . — 4 . 3 0
7 4 . 1 0  PAYS-BAS 7 2 . 2 5  7 4 . 2 5

0.132 ITALIE - .1250 - .1370
.-  -I  AiiToi. Ljc 11 *ïn 11 

29 10 SUÉDE 2 7 . 5 0  2 9 . 5 C
23

'
50 DANEMARK 22. -- 2 4 . —

29
-
30 NORVÈGE 28.— 30.—

40 40 FNLANDE 38.50 4 0 . 5 C
l' 5 , PORTUGAL 1.30 1.70
,' 5, ESPAGNE 1.40 1.6C
2
' — GRÈCE 1.70 2 .1C

,' l2 YOUGOSLAVIE - .75 1 .35
, ' 93 CANADA 1.85 1.95
. ' _ . . lApnw 1 — 1 ne

ARGENT

323 . — S ONCE 6 . 0 5  6 . 2 5
27150. — LINGOT 1 KG . 505. — 525 . —

167. —
202 .—
166. --

KRUGER-RAND 1160. -- 124o ! - -

34 3 /4
231

14 1/4
66 1/4 Cours
12 1/4

] ]  y.\ transmis
33 1/2 ... , /-, nar a

455 B0BST P 1880 .900
595 BOBST N 7 5 • 775
115 BRIG-V-ZERMATT J" 

d 102 d

CHAUX 8, CIMENTS 82 ° 82 °4250 COSSONAY 1525 d 1490 d
660 CFV "lo d 1220

1355 GÉTAZ ROMANG ," J 925 d
410 GORNERGRAT '"?¦ J 1150 d

3360 24 HEURES "° a 230 d
370 INNOVATION b5b 535 d
290 RINSOZ 460 d 450 d

4 3 0 0  ROMANDE ELEC. 62 ° 620
290 LA SUISSE 56 75 5675

1195

1010 BQUE EP. BROYE f°° 8°°
1130 BQUE GL. 8. GR bl° ,
4200 CAIB P 106 ° d 1060 d

,6,0 CAIB N i?" d 1010 d

CAISSE HYP . P 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

l I l l

LALLwrrÊ ECONOMIE 7
Pour la première fois Ciba-Geigy dépasse le milliard de bénéfice

Indispensable pour le développement
Pour la première fois dans son histoire, le groupe chimique Ciba-Geigy a réalisé

l'an dernier un bénéfice net dépassant le milliard de francs, plus précisément 1,187
mia de francs. Ce résultat est en augmentation de 53% par rapport à l'année
précédente. M. Louis von Planta l'a toutefois souligné mercredi à Bâle: s'il est
réjouissant, il n'est pas sensationnel mais il est indispensable pour assurer le
développement de l'entreprise. L'année 1985 se présente bien également puisque
les ventes ont atteint 5,74 mia au cours du premier trimestre, soit une augmentation
de 17% par rapport à la même période 1984. Toutefois, on constate un
ralentissement de la progression.

Ciba-Geigy a de nouveau atteint le
niveau de rendement de 1973, a précisé
M. von Planta. Il a souligné que par
rapport à cette année-là, le chiffre
d'affaires a progressé en 1984 de 114%,
la marge brute d'autofinancement de
103% pt IP hpnpf.ee net de 109%. Pen-
dant cette même période, l'inflation a
été de 57% en Suisse et les salaires de
Ciba-Geigy ont augmenté de 72%, ce
qui représente une augmentation réelle
de 15%. Pendant cette même période,
les actionnaires n'ont bénéficié que de
la compensation de l'inflation. Enfin ,
Ciba-Geiey a participé activement à la

lutte contre le chômage puisque ce ne
sont pas moins de 618 emplois qui ont
été créés l'an dernier en Suisse (dans le
monde 2000).

Enfin , Ciba-Geigy a fait part de son
inquiétude au sujet de l'initiative sur la
vivisection qui l'obligerait à transférer
à l'étranger une part importante de la
recherche. L'entreprise survivrait mais
sa structure serait fortement modifiée ,
comme serait aussi modifiée la struc-
ture de la région bâloise. Depuis 1980,
Ciba-Geigy a réduit son expérimenta-
tion animalp àp mnitip

En 1984, le chiffre d'affaires du
groupe a atteint 17,474 mia de francs,
accusant une augmentation de 19%.
L'Amérique représente une part des
affaires qui a passé de 30 à 34%. L'abo-
lition de la limitation des surfaces cul-
tivées s'est traduite par une augmenta-
tion de 50% des ventes de la division
agriculture aux Etats-Unis. Cette situa-
tion permet à la division agriculture
d'augmenter son chiffre d'affaires de
28%. Les matières plastiques sont en
augmentation de 23%, les produits
pharmaceutiques de 14% et les colo-
rants de 10%.

Le bénéfice de la maison mère, de
205.6 mio contre 182.5 mio en 1983.
permet au conseil d'administration de
proposer à l'assemblée du 8 mai une
augmentation de 4% du dividende qui
passera ainsi de 31 à 35 francs par
action et bon de participation d'une
valeur de 100 francs. De plus, M. Fritz
Leutwiler devrait entrer au Conseil
d'administration et au comité. (ATS)

Participation étrangère infondée
Pas de surprise à l'assemblée générale de Hero

L'assemblée générale de Hero Conserves Lenzbourg SA n'a réservé aucune
surprise. Les rumeurs de prise de participation majoritaire étrangère ou indésirée
n'étaient, semble-t-il, pas fondées. Aucun des actionnaires présents mercredi à
Lenzboure ne s'est en effet manifesté dans ce sens.

Hero est en outre paré désormais
contre toute éventualité. Représentant
70,7% du capital-actions, les 1246
(730) actionnaires présents ont en effet
accepté l'ensemble des propositions du
conseil d'administration. Parmi celles-
ci, la transformation de la structure et
la hausse du capital-actions de Hero
Conserves Lenzbourg.

Un réservoir de 100 000 actions
nominatives de 100 francs nominal va
ainsi être créé. A cet effet, chacune des

50 000 actions au porteur d'une valeur
nominale de 600 francs, qui compo-
saient jusqu'ici le capital-actions de la
société, sera transformée (split) en une
action au porteur de 400 francs nomi-
nal et deux actions nominatives de
100 francs nominal.

Une fois achevée cette transforma-
tion de structure, les détenteurs
d'actions nominatives seront inscrits
au registre des actionnaires, sans
au'Hero Duisse refuser l'un d'eux. La

société ne pourra user de ce droit que
plus tard, lors des premières transac-
tions d'actions nominatives.

La société va ensuite, dans un
deuxième temps, porter son capital-
actions de 30 à 35 mio de francs par
l'émission, au pair, de 12 500 actions
au Dorteur de 400 francs nominal.
Après ces réformes, le capital-actions
de Hero sera composé de 100 000
actions nominatives de 100 francs
nominal et de 62 500 actions au por-
teur de 400 francs nominal. Cette
structure correspondra à la répartition
des voix au sein de l'assemblée généra-
le. fATS)
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Le magnetoscope -camera Telefunker
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qu'il fallait traîner avec soi. Avec cassette
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magnétoscope -caméra ne pèse en effei
que 2,25 kg, tout en offrant autant de pos-
sibilités qu'un magnétoscope de salon ei
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Apartheid: levée de boucliers aux Etats-Unis

Le Congrès «contaminé»

H 
IDE WASHINGTON A '
PHILIPPE M

« Libérez l'Afrique du Sud », disent
des T-shirts vendus à Greenwich Villa-
ge, New York. A l'autre bout de Man-
hattan, les étudiants de l'Université de
Columbia qui, il y a quelques mois
encore, semblaient plus apolitiques et
démobilisés que jamais, manifestent
quotidiennement contre les investisse-
ments de leur « aima mater » en Afrique
du Sud. Comme ceux de Berkeley, dont
140 ont été arrêtés sur le campus la
semaine dernière. Il y a peu, pour la
première fois dans leur histoire, les
Sud-Africains ont pu voir par TV inter-
posée Noirs et Blancs dialoguer sur
l'apartheid : une semaine durant, la
chaîne «ABC » diffusa l'une de ses
émissions d'information les plus popu-
laires, «Nightline », en direct de
Johannesburg.

IH iiviui IAZ. i_u_\My
Mais plus importante peut-être que

les bruits de la rue, cette répulsion
inspirée par l'apartheid a contaminé le
Congrès, jusqu 'à maintenant plutôt
timide sur la question. Même des répu-
blicains conservateurs se sont fait arrê-
ter lors de protestations devant
l'ambassade sud-africaine de Washing-
ton. Et récemment, la Chambre des
députés a finalement commencé ses
auditions sur la question de l'apar-
theid. «Ce que nous essayons de faire»,
dit Howard Wolpe, le démocrate qui
préside ces auditions, «c'est de réorien-
ter la politique des Etats-Unis. L'atti-
tude d'engagement positif, suivie par
l'Administration , a des conséquences
négatives à long terme pour les intérêts
américains et des effets néfastes directs
sur les Sud-Africains : depuis ces quatre
dernières années, la répression a été
plus violente que jamais.»

L un des projets de loi en considéra-
tion au Capitole interdirait notam-
ment les prêts à l'Afrique du Sud de la
part des banques américaines, les
investissements, afin de favoriser la
création de nouvelles compagnies , la
vente aux Etats-Unis des Krugerrands,
des pièces d'or qui représentent des
revenus importants pour le Gouverne-
ment de Pretoria. Plusieurs Etats, dont
le Massachusetts, le Michigan , le Con-
necticut et New York , ont par ailleurs
déjà adopté des lois qui obligent gra-

Le pasteur Jesse Jackson et ses sympathisants, manifestant devant le Capitol .
contre l'apartheid et la politique américaine à l'égard de l'Afrique du Sud.

(Keystone

duellement les compagnies établies sur
leur territoire à vendre leurs intérêt;
dans des sociétés sud-africaines. Ceux
qui , au contraire de l'administration ,
favorisent des sanctions économiques,
pensent , en effet, qu'une menace sur les
quatorze millards de dollars d'investis-
sements américains directs et'indirects
en Afrique du Sud représente un
moyen de pression considérable sur le
Gouvernement de Peétoria.

Face à cette pression montante -
acceptées, ces sanctions seraient les
premières jamai s imposées par le Con-
grès - l'Administration Reagan z
désormais passé à l'offensive. «Nos
critiques se fondent sur une méconcep-
tion totale de notre politique», devail
déclarer George Shulz dans un long
discours. Pour le chef de la diplomatie
américaine, «l'apartheid est morale-
ment indéfendable», mais en raison de
la politique suivie par l'Administra-
tion américaine, «le Gouvernemem
sud-africain a passé plus de réformes er
4 ans qu'en 30 ans. Les embargos, le;
sanctions, les menaces sont contre-
productives», devait poursuivre
M. Shulz, car «nous ne pouvons pas
avoir d'influence sur les gens si nous les
traitons comme des lépreux , de sur-
croît au moment où eux-mêmes com-
mencent à changer. Nous ne pouvons
pas augmenter notre chance d'être

influents si nous abandonnons notre
rôle d'acteurs dans la région. »

Une approche contestée
Dans cette optique de conciliation

les responsables américains favorisen
par exemple un renforcement des prin
cipes contenus dans «le code de Sulli
van » qui régissent le comportemen
des compagnies américaines en Afri
que du Sud.

Or, c'est précisément cette approche.
à leurs yeux inefficace et par trop limi
tée, que condamnent les critiques d.
l'Administration. « Le code de Sullivar
est sans rapport avec le fond du problè
me», rétorque Randall Robinson , l'or
ganisateur des manifestations devan
l'ambassade sud-africaine dans la capi-
tale. «La lutte en Afrique du Sud»
dit-il , «n'est pas contre le comporte-
ment des compagnies américaines qu:
n'emploient de toute manière que 1%
de la main-d'œuvre noire. La lutte esi
pour la restauration des droits de \z
majorité noire , sur la base d'«un hom-
me, un vote». De plus, le code de
Sullivan (du nom d'un pasteur améri-
cain) sert à justifier la présence de
compagnies américaines en Afrique du
Sud. « Et dans ce sens », conclut M. Ro-
binson, «il opprime davantage qu'il ne
libère ceux qu 'il est censé aider en
premier lieu ». Ph. M.

Il y a 40 ans, la rencontre américano-soviétique sur l'Elbe
Un événement historique et une légende

La première rencontre des forces
américaines et soviétiques sur le sol de
l'Allemagne vaincue, une quinzaine de
jours avant la fin de la Deuxième
Guerre mondiale en Europe, est à la fois
un événement historique et une légende
qui connaît presque autant de versions
que de témoins oculaires.

Le 25 avril 1945, jour où Berlin ,
capitale du Reich hitlérien, fut encer-
clée définitivement par l'Armée rouge,
Américains et Soviétiques firent leur
jonction sur l'Elbe, coupant en deux les
forces allemandes opérant encore dans
le nord et dans le sud du pays.

Aujourd hui , le quarantième anni-
versaire de cette rencontre sera célébré
en grande pompe par la RDA à Torgau.
une jolie petite ville est-allemande sui
les bords de l'Elbe. C'est ici que le
lieutenant William Robertson à la tête
d'une patrouille américaine a fait son
entrée dans l'Histoire.

Selon une version généralemenl
admise, la patrouille américaine en
traversant l'Elbe à Torgau s'est trouvée
face à face avec des soldats soviétiques
sur un pont à moitié détruit par les
Allemands. Alors eut lieu la poignée de
main historique suivie par le célèbre
serment de Torgau prononcé sponta-
nément par les soldats des deux armées
scellant l'amitié américano-soviétique
et appelant tous les peuples à la récon-
ciliation pour que «plus jamais l'hu-
manité ne doive subir une horreui
pareille».

Malheureusement ces images d'Epi-
nal ne correspondent pas tout à fait à la
réalité.

Le même jour , mais six heures plus
tôt , une autre patrouille américaine

conduite par le lieutenant Albert Kot-
zebue avait déjà fait sa jonction avec
l'Armée rouge près du village de Stre-
hla, à une trentaine de kilomètres de
Torgau. Ce fait historique a même été
admis par l'organe central du syndical
officiel est-allemand «Tribuene»

Dans un article paru mardi , le quoti-
dien relate également que les soldats
soviétiques ont d'abord ouvert le feu
sur le lieutenant Robertson quand
celui-ci a essayé d'entrer en contacl
avec eux à Torgau. Selon le j ournal, ils
l'auraient pris pour un Allemand

quand Robertson leur a crié : «Ameri
ca, Russia, tovaritch (camarade)».

La célèbre photo montrant «la poi
gnée de main» sur l'Elbe n'est pas noi
plus «historique». Elle a été prise plu;
tard : les soldats américains et soviéti
ques ont posé pour l'éternité bien après
leur première rencontre.

Enfin quant au fameux «serment de
l'Elbe » cité presque quotidiennement
par la presse est-allemande, personne
ne sait où et par qui il a été prononcé el
s'il a jamais été prononcé. (AFP]

La jonction historique sur l'Elbe: Américains et Soviétiques se serrent la main.
(Keystone
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ETRANGER 
Prisonniers de guerre dans le Golfe

Assouplissement iranien
Les autorités iraniennes ont propos,

hier une libération progressive des pri-
sonniers de guerre détenus en Iran et er
Irak, en commençant par les invalides
les jeunes et ceux capturés il y a plus di
deux ans.

Dans un communiqué diffusé par h
radio, le Ministère iranien des affaire'
étrangères formule cette proposition er
insistant sur le fait que chacun des deu>
pays devrait libérer un nombre égal de
prisonniers.

Téhéran avait jusqu 'à présent refusi
le principe d'une telle libération , ei
raison de l'écart entre le nombre de
prisonniers - 10 000 Iraniens enviroi
en Irak, 50 000 Irakiens en Iran , seloi
les estimations du Comité internatio
nal de la Croix-Rouge (CICR).

Le Ministère iranien demande ei
outre aux organisations internationa
les de l'aider à mettre en place un te

programme et annonce la hbératioi
«unilatérale» de 47 invalides irakiens
la semaine prochaine, par l'entremisf
du Croissant-Rouge turc.

Le Comité international de la Croix
Rouge (CICR) n'a pas été sollicité poui
organiser ce rapatriement, n'ayant pas
reçu les garanties nécessaires poui
mener l'opération à bien selon ses critè
res (visites individuelles sans témoir
des prisonniers par des délégués et des
médecins avant le rapatriement, no
tamment), a-t-on indiqué hier au siège
genevois de l'institution humanitaire.

Le mois dernier déjà , l'Iran avaii
libéré 27 prisonniers irakiens via h
Turquie et a proposé le rapatriement de
tous les prisonniers de guerre invalides
et incurables et l'échange des malade:
et blessés. Le CICR avait reçu notifica-
tion du rapatriement une fois celui-c:
terminé. (AFP/Reuter '

Prise d'otages à bord d'un bus
Tel-Aviv: deux fedayine capturés évoquent leur missior

Deux combattants du bateau palestinien coulé par la Marine israélienne on
déclaré mardi que leur mission était de détourner un autobus et d'aller avec le:
otages au Ministère israélien de la défense afin d'obtenir la libération di
150 Palestiniens emprisonnés en Israël.

Leur plan, ont-ils dit , était d'installei
des explosifs dans le bus et de menacei
de le faire sauter si les prisonniers
n'étaient pas libérés et s'ils n'obte
naient pas un avion pour quittei
Israël.

«Nous étions très optimistes quan
au succès de la mission. Nous ne
savions rien des autres missions qu
ont échoué et des combattants qui n .
sont pas revenus», a déclaré Issa Mus
tafa Othman.

Othman et l'autre prisonnier
Ahmed Shehadeh Awda, ont été inter
viewés dans les locaux du Ministère d<
la défense à Tel-Aviv par des journalis
tes travaillant en pool pour les corres
pondants étrangers.

Ils font partie des huit survivants sui
28 Palestiniens qui avaient embarque
à bord d'un navire marchand, inter
cepté et coulé samedi par un bateai
israélien lance-missiles. Le comman
dant de la marine, le général Avrahan
Ben-Shoshan, a déclaré lundi lor:

d'une conférence de presse qu 'un corp
avait été récupéré dans la mer et que le
19 autres étaient présumés noyés.

Awda et Othman, vêtus d'une che-
mise et d'un pantalon bleu foncé four-
nis aux détenus dans les prisons israé-
liennes, sont arrivés au ministère
menottes aux mains. Tous deux onl
déclaré appartenir au Fatah, la princi-
pale composante de 1 OLP dirigée pa
Yasser Arafat.

Ils ont déclaré avoir été entraîné
pendant un an en Algérie pour leu
mission et avoir été personnellemen
informés par Khalil Wazir, alias Aboi
Jihad , l'un des proches conseiller
d'Arafat.

On leur a fourni des cartes de Tel
Aviv et passé des films vidéo sur h
ville. Ils n'ont appris le but de leu
mission - le Ministère de la défense e
la libération de prisonniers palesti
niens - que peu avant leur dépar
d'Algérie. (AP

Trop intéressés aux gyroscopes
Soviétiques expulsés de Grande-Bretagne

Les cinq soviétiques expulsés d<
Grande-Bretagne pour «espionnage »
s'intéressaient aux nouveaux système;
de gyroscopes destinés à équiper les
sous-marins nucléaires, rapportait
mercredi le quotidien «Daily Tele-
graph».

Les Soviétiques, dont deux attachés
navals à l'ambassade, cherchaient _
obtenir des détails sur le développe-
ment d'un nouveau système de gyro
scope utilisant des rayons laser pou:
déterminer avec une plus grande préci
sion la position des submersibles, seloi
le quotidien.

Le nouveau gyroscope, développe
par les compagnies Ferranti , Britisl
Aerospace et GEC, mesure la distor
sion de la lumière émise par troi:
rayons laser sur les côtés d'un triangle
en verre.

Le secrétaire au Foreign Office , Sii
Geoffrey Howe, a affirmé mardi ai
Parlement que les accusations portée:
à rencontre des cinq Soviétique:
étaient «irréfutables» et que la déci
sion de Moscou d'expulser trois diplo
mates britanniques en représailles étai
«totalement injustifiée»

La Grande-Bretagne continuera tou
tefois à rechercher de meilleures rela

tions avec l'Union Soviétique, a ajouti
Sir Geoffrey qui doit rencontrer le moi
prochain à Vienne son homologui
soviétique, M. Andrei Gromyko.

Sir Geoffrey s'est refusé à préciser 1;
nature des activités «incompatible
avec le statut de diplomate» auxquel
les les Soviétiques se livraient, et n'i
pas voulu indiquer s'ils ont bénéficie
de complicité de la part de ressortis
sants britanniques.

Le chroniqueur militaire du «Dail;
Telegraph», Desmond Wettern, expli
que que les sous-marins lance-missile:
actuels, qui doivent connaître leu
position avec la plus grande précisioi
possible afin de pouvoir pointer leur:
engins, utilisent un système de naviga
tion par inertie faisant appel à troi:
gyroscopes. Mais ces gyroscopes peu
vent s'écarter légèrement de leur axe
entraînant du même coup une certaine
marge d'erreur, alors que ce ne serai
pas le cas pour un système faisant appe
à des lasers.

«La difficulté réside dans le calcu
par ordinateur des différences de pha
ses de la lumière, et si les chercheur!
britanniques ont réussi à la surmonter
ils ont réalisé une percée d'une grande
portée technologique», estime le chro
niqueur. (AFP

6,1 milliards de personnes!
La population mondiale à la fin du siècl.

IM population mondiale sera dt
6, 1 milliards de personnes à la f in di
siècle, dont 80% dans les pays en déve
loppement , selon une étude des Nation:
Unies rendue publique mardi.

Dans un rapport au Conseil écono
mique et social de l 'ONU, le secrétain
général de l'organisation estime que
malgré la baisse prévue des taux de
croissance, la p opulation mondiale
continuera de s 'accroître à un rythme
important tous les ans, passant de:
79 millions de nouveaux habitants pai
an actuellement à 89 millions en 1995

2000. Le taux de croissance actuel de U
population mondiale est de 1,65% pa ,
an, ce qui représente une baisse pa.
rapport aux 2% dans les années 60
mais ce pourcentage cache, d 'après le.
experts de l 'ONU, d 'importantes dispa
rites régionales.

Dans les cinq dernières années, le
population a augmenté à un rythmt
légèrement supérieur au 3% en Afrique
de 2,9% en Asie occidentale, de 2,1% er,
Asie du Sud et de 2,4% en Amérique
latine. (AFP,
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Le Congrès refuse d'aider les antisandinistes

Double défaite pour Reagan
M 
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Le « lobbying », les pressions, les
appels à la discipline de parti, le
charme et même les compromis politi-
ques de dernière minute n'ont servi à
rien: c'est une double et très sérieuse
défaite que le Congrès vient d'infliger à
Ronald Reagan sur la question de l'aide
aux « contras » antisandinistes que
favorisait la Maison-Blanche. Double,
car même le paquet de 14 millions
d'aide accepté par le Sénat n'a qu'un
très lointain rapport avec ce que souhai-
tait au départ l'administration. Cet
argent ne pourra en effet pas servir à
l'achat de matériel militaire pour les
contras, mais devra aller à des dépenses
«civiles». Et de toute manière, il reste
pour l'heure bloqué puisque la Cham-
bre des députés a voté non même ce
compromis, par une marge (248 voix
contre 180) plus importante que jamais
auparavant lorsqu'elle s'était penchée
par le passé sur cet objet.

Défaite très sérieuse et révélatrice
aussi, car Ronald Reagan avait mis
tout son prestige personnel dans ce
vote. Mais cette fois, contrairement au
«MX», un autre vote qu'il estimait
également crucial, le président n'est
pas parvenu à persuader le législateur
du bien-fondé de ses positions. Les
démocrates félons qui , sur le «MX»
avaient passé dans le camp du prési-
dent , cette fois n'ont pas bougé. C'est
une dynamique politique différente
qui s'est établie, prouvant une fois de
plus que les coalitions sont peu partisa-

nes et fort ponctuelles. N'empêche, on
a le sentiment que l'opposition démo-
crate, pour qui ce vote était aussi un
test important , a repris «du poil de la
bête». Ronald Reagan, soudainement
n'est plus invincible entend-on dire.
Son image, intacte jusqu 'il y a peu, en a
pris un coup : il a mal mené sa campa-
gne en faveur des «contras», il s'en-
ferre sur toute cette affaire de Bitburg et
de son voyage en Allemagne... Il n'en
fallait pas plus, estiment certains, pour
rendre désormais à Ronald Reagan la
vie autrement plus dure au Congrès au
moment où celui-ci débat péniblement
de la manière de réduire le déficit
budgétaire sur fond de stagnation éco-
nomique.

Certes, sur toute cette question des
«contras» et du soutien que devraient
leur apporter ou non les Etats-Unis,
l'administration et le président ra-
maient à contre-courant. Au Congrès
d'abord , mais aussi dans l'opinion
publique. Les arguments et la tactique
utilisés par la Maison-Blanche, sou-
vent similaires, ceux avancés pour le
«MX» n'ont pas convaincu.

Pour Ronald Reagan, il était indis-
pensable de conserver une pression sur
les sandinistes afin que ces derniers
soient contraints de libéraliser leur
régime. Et seule une aide aux «con-
tras» pouvait les pousser à la négocia-
tion. Mais surtout , en appliquant cette
pression par «contras» interposés, les
Etats-Unis échapperont , pensent les
Américains, à la nécessité d'envoyer

leurs propres troupes dans la région si
la situation devait , aux yeux de l'admi-
nistration , se dégrader dans des pro-
portions intenables. Dans un mémo-
randum probablement rendu délibéré-
ment public afin d'influencer le débat ,
des hauts responsables américains dis-
cutaient en effet de cette possibilité.

Les adversaires du président , qui
divergèrent sur les moyens et non sur la
finalité de la chose, n'ont donc pas
accepté cette logique. Celle-ci, disent-
ils, repose sur une solution militaire à
un problème politique, au détriment
d'efforts diplomatiques sérieux.

Pour eux, vu la personnalité des
«contras» et leur comportement mili-
taire, cette aide serait aussi immorale,
et totalement inefficace, puisque
comme le reconnaissait déjà le général
Gorman, jusqu 'il y a peu basé à Pana-
na, les « contras » ne parviendront pas à
se défaire militairement des sandinis-
tes.

La Chambre va néanmoins encore
se prononcer sur une alternative démo-
crate qui prévoit une assistance finan-
cière aux réfugiés nicaraguayens, la-
quelle serait supervisée par les Nations
Unies et des organisations humanitai-
res. Ph.M.

« Pershing-2 » : pour des raisons de sécurité
Déploiement suspendu en RFA

Les pacifistes et les sceptiques, soit
plus de la moitié de l'opinion alleman-
de, obtiennent sur décision américaine
ce qu'ils réclamaient tantôt à cor et à
cri, tantôt du fond de leur cœur : l'ajour-
nement de l'implantation des missiles
« Pershing-2 » qui avait commencé en
décembre 1984 et impliquait 108
engins. Quelques semaines plus tard, le
11 janvier, un accident survenant en
cours de mise en place d'un « Pershing-
2 » provoquait la mort de trois soldats
américains, tandis que seize autres
étaient grièvement blessés.

Les «Pershing-2 » n'ont pas bonne
réputation en Allemagne depuis que
plusieurs véhicules les transportant ont
été impliqués dans de graves accidents
de la route en rase campagne, mais
aussi dans des sites habités. Toutefois,

les autorités militaires et civiles, alle-
mandes et américaines, s'empressaient
de rassurer l'opinion sur la fiabilité de
ces missiles.

Il n'empêche, les Américains vien-
nent de décider de stopper leur implan-
tation dans les environs de Heilbronn
(sud-ouest) parce que leurs experts se
sont rendu compte qu'ils ne «possé-
daient pas leur matière». Ils devront
retourner sur les bancs de l'école. Ils
avaient sous-estimé le facteur météo-
rologique, notamment la basse tempé-
rature et le degré d'hygrométrie
ambiante. Or il est apparu que ces deux
facteurs exercent une influence déter-
minante sur la fiabilité des «Pershing-
2».

Ces missiles avaient été testés aux
Etats-Unis dans des conditions clima-
tiques moins critiques que celles qui
peuvent régner en Europe occidentale.
L'hiver extrêmement rude qui a régné
en Europe a remis en question la belle
assurance des technocrates militaires.
Par temps froid et humide un phéno-
mène «inconnu jusqu'ici » de sur-
charge électrostatique a provoqué une
combustion spontanée et une étincelle
qui a mis le feu au carburant de la fusée.

Honecker
reçu par le pape
M. Erich Honecker, chef

du PC et de l'Etat est-alle-
mand, s'est entretenu hier
matin au Vatican avec le
pape Jean Paul II.

Premier numéro un est-allemand à
franchir la porte de bronze, M. Honec-
ker a été accueilli dans la matinée dans
la cour Saint-Damase par l'archevêque
Jacques Martin , préfet de la maison
pontificale. L'entretien avec Jean Paul
II, en tête à tête et sans interprète , a
duré une trentaine de minutes.

D'un commun accord, la durée de
l'audience a été limitée: le Vatican et
Berlin-Est n'ont pas de contentieux
important.

Le Saint-Siège n'entretient pas de
relations diplomatiques avec Berlin-
Est mais une conférence épiscopale,
dite de «Berlin» existe en RDA. Trois
diocèses n'ont pas d'évêques en titre et
sont dirigés par des administrateurs
apostoliques. Certains, tel le diocèse de
Berlin, couvrent des territoires des
deux côtés du mur , et M. Honecker
avait , semble-t-il, l'intention de de-
mander au pape de faire disparaître cet
héritage du passé.

L'Eglise catholique est minoritaire
en RDA et compte un peu plus d'un
million de fidèles sur 17 millions d'ha-
bitants, selon des sources officieuses.

(AFP)

Nouvelle volée de cardinaux
Dans la ligne du concile

(Suite de la l re page)

Ces nominations font taire d'auto-
rité la rumeur qui circulait sur le ratta-
chement de ces services aux «congré-
gations» plus anciennes de la curie. Au
contraire , le pape confirme les institu-
tions nées du concile Vatican IL C'est
là sans doute l'une des données les plus
importantes de ce troisième consistoi-
re.

Les nouveaux cardinaux appartien-
nent à 19 nations, ce qui dénote une
volonté très nette d'universaliser le
Sacré Collège. La répartition géogra-
phique (à corriger en tenant compte des
92 cardinaux promus les années précé-
dentes) est la suivante : 17 Européens, 7
Américains du Nord et du Sud, 2
Africains et 2 Asiatiques.

Peut-on parler de tendances? Jeu
bien stérile que celui-là, qui laisse
entendre qu'un pape puisse choisir des
conseillers qui ne soient pas des hom-
mes libres ! Des nominations onl
cependant valeur symbolique. L'Ita-
lien Mgr Pavan , expert en doctrine
sociale, a collaboré avec Jean XXIII

pour préparer l'encyclique « Pacem in
terris ». A Managua comme à Santiago,
le pape a voulu renforcer l'autorité
d'archevêque qui défend fermement
au nom de l'Evangile la position de
l'Eglise. A Utrecht, deux semaines
avant le voyage qu'il doit effectuer aux
Pays-Bas, le pape redit sa confiance à
l'archevêque Simonis. Pour leur part ,
les Polonais peuvent se féliciter de voir
promu l'archevêque de Wroclaw, Mgr
Gulbinowicz, défenseur énergique des
droits de la personne humaine et bon
connaisseur des questions russes (il est
né à Wilno). Enfin , les Ukrainiens se
réjouiront de voir leur archevêque
majeur , Mgr Lubachivsky, résidant à
Rome, devenir lui-aussi membre du
collège des cardinaux.

Les Eglises en détresse ou en diffi-
culté - n'oublieïns pas la promotion de
l'évêque d'Addis Abeba - ont donc une
large place dans les choix du pape. Les
dictionnaires nous disent que le rouge
est la couleur des cardinaux. La prière
liturgique de leur investiture préfère
parler de la pourpre du martyre.

Joseph Vandrisse
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Le ministre des Forces terrestres amé-
ricaines, John Ambrose, l'a expliqué en
long et en large aux membres de la
commission parlementaire allemande
de la défense.

Fiabilité relative
L'implantation des «Pershing-2 »

est donc suspendue, ces engins devront
être remaniés en fonction des enseigne-
ments tirés de l'enquête des experts.
L'implantation ne reprendra que lors-
que toutes les conditions d'absolue
sécurité seront réunies. C'est très bien
ainsi , mais ceux qui doutaient de la
fiabilité de ces engins, généralement
trop hâtivement déclarés sûrs et opéra-
tionnels, voient leurs soupçons confir-
més. En décembre 1984 déjà , les parti-
sans de l'implantation s'étaient portés
garants de la fiabilité des fusées, soit
quelques semaines seulement avant
l'accident qui a coûté la vie à trois
soldats américains. M. D.

ETRANGER 
Libye - Soudan

La normalisation
Le Soudan et la Libye, ennemis sous

le régime du président Gaafar El
Nimeiry, ont annoncé hier le rétablisse-
ment de leurs relations diplomatiques
après quatre ans de rupture.

Le général Fadlalla Burma Nasir,
membre du Conseil militaire au pou-
voir, a déclaré que cet accord avait été
conclu lors de sa visite de trois jour s en
Libye, qui a pris fin mercredi.

Le général Nasir a déclaré à l'agence
soudanaise que sa visite à Tripoli avait
été «fructueuse» et que les .points de
vue des deux pays étaient identiques.

Sous Gaafar El Nimeiry, déposé le
6 avril dernier, les relations s'étaient
sérieusement détériorées entre le Sou-
dan et la Libye.

M. Nimeiry avait accusé le numéro
un libyen, le colonel Moammar El
Kadhafi, d'avoir comploté son renver-
sement et les deux pays avaient auto-

risé leurs dissidents respectifs à diffuser
de la propagande contre les deux régi-
mes par le biais des radios officielles.

La Libye a été prompte à reconnaître
le nouveau Gouvernement soudanais
après la prise de pouvoir par le général
Abdul-Rahman El Dahab. A Washing-
ton , un responsable du Département
d'Etat avait déclaré mardi que les
Etats-Unis suivaient de près la situa-
tion, et notamment un rapprochement
entre Khartoum et Tripoli.

A Tripoli, l'agence libyenne JANA a
déclaré que la décision de rétablir des
relations avait été prise en raison des
«dangers de l'impérialisme et du sio-
nisme qui visent l'état présent et à
venir de la nation arabe».

D'après l'agence, les relations souda-
no-libyennes «serviront les aspirations
et les objectifs nationaux et pan-
arabes». (AP)

Sérieux revers pour l'Egypte
Si la situation intérieure souda-

naise demeure des plus floues
après le putsch qui a renversé au
début du mois le président Nimeiry.
en revanche les options extérieures
de Khartoum se clarifient petit à
petit. Le rétablissement des rela-
tions diplomatiques avec la Libye en
constitue l'élément le plus specta-
culaire, même s'il n'est pas aussi
surprenant qu'il n'y paraît.

ainsi servi de détonateur au putsch
qui a amené au pouvoir le Conseil
militaire de transition; il aura suffi
de l'absence de Nimeiry à l'étranger
pour offrir à ses détracteurs le
moment idéal pour s'emparer des
rênes...

Ce n'est sans doute pas un
hasard si Tripoli fut la première
capitale à féliciter les putschistes.
Car elle a grandement contribué
dans les coulisses au succès de
l'opération. Conscients qu'ils ont
besoin d'un certain répit pour tenter
de résoudre les problèmes les plus
urgents, les nouveaux martres de
Khartoum ont donc renoué avec la
Libye, l'ennemie d'hier.

Dans l'immédiat, c'est l'assu-
rance d'une aide dont ils ont gran-
dement besoin, et surtout l'espoir
d'un isolement de la rébellion sudis-
te, principal obstacle à l'unité natio-
nale. Mais pour l'Egypte et les
Etats-Unis, fortement engagés à
l'égard de Khartoum, le rapproche-
ment soudano-libyen représente un
sérieux revers, parce qu'il boule-
verse l'équilibre instauré dans cette
partie charnière de l'Afrique. Car
avec l'«axe» Tripoli - Khartoum -
Addis-Abeba, l'Egypte se trouve
désormais totalement coupée du
reste du continent.

Charles Bays
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Khartoum et Tripoli avaient

rompu toute relation depuis 1981
et l'hostilité grandissante entre les
deux pays avait conduit à de nom-
breux accrochages frontaliers et à
des opérations terroristes ou de
subversion télécommandées par
Kadhafi. Les liens étroits unissant le
Soudan à l'Egypte n'ont guère con-
tribué par ailleurs à atténuer la ten-
sion permanente entre les deux
capitales.

Tirant profit de la rébellion sudis-
te, Kadhafi avait ainsi contraint
Nimeiry à demeurer constamment
sur la défensive, au risque de se voir
renverser à la moindre explosion.
Les récentes émeutes du pain, sans
doute amplifiées par la Libye, ont

2e phase du retrait israélien
L'est du Liban évacué

L'armée israélienne a évacué hier les
positions qu'elle occupait dans l'est du
Liban, face aux lignes syriennes,
depuis l'invasion de juin 1982. L'armée
libanaise s'est aussitôt déployée,
accueillie par les villageois de la vallée
de la Bekaa avec le riz et l'eau de rose
traditionnels. Le départ de Tsahal, der-
nière étape de la seconde phase du
retrait devant s'achever début juin, a
commencé à 7 h. (5 h. GMT). De longs
convois de chars, de véhicules blindés
et de camions transportant les hommes,
les armes et l'équipement se sont diri-
gés vers le sud. A 14 h. (12 h. GMT),
les Israéliens s'étaient retirés de
22 km, atteignant le bas de la Bekaa.

Ils ont quitté les villes de Jezzme,
principale localité chrétienne maronite
au Sud-Liban, de Rachaiya à 32 km à
l'est, près de la frontière syrienne, et de
Joub Jannine dans le centre de la
Bekaa.

Tsahal a également évacué le Mont
Barouk, où les Israéliens avaient ins-
tallé un poste de surveillance stratégi-
que, dominant le centre du Liban et
l'ouest de la Syrie.

Au total 750 km2 ont été évacués.
Mais l'armée israélienne occupe tou-
jours 1200 km 2, soit un dizième du
Liban.

Le retrait , qui coïncidait avec la
journée des soldats israéliens morts
durant les guerres, s'est déroulé sans
incidents. Les Israéliens avaient bouclé
toutes les routes et imposé un « couvre-
feu indéfini» jusqu 'à la fin de l'opéra-
tion. Des rondes d'hélicoptères , cou-

vrant le retrait , se sont succédé au-
dessus de la Bekaa. Ils ont lâché des
tracts appelant la population à ne « pas
s'engager dans des activités hostiles
aux Forces d'Israël » et réaffirmant le
droit d'Israël à répondre aux attaques
de combattants dans les zones déjà
évacuées.

Aucun mouvement des troupes
syriennes, qui disposeraient de 1000
chars au Liban, n'avait été enregistré
hier en début d'après-midi. Le com-
mandement de l'armée israélienne a
estimé que le retrait avait réduit «le
danger éventuel de friction avec
l'armée syrienne».

Mais selon un haut responsable de
Tsahal, «les Syriens bougeront un peu,
aujourd'hui ou demain. Ils vont certai-
nement tenter d'accroître leur pression
au Liban après notre retrait».

Le général Ori Orr, chef du comman-
dement nord de l'armée israélienne, a
simplement précisé : «Israël n'a pas
fixé de ligne rouge. Mais nous prêtons
une grande attention à la situation sur
le terrain».

Sitôt les Israéliens partis, la l rc bri-
gade de l'armée libanaise, entraînée par
la Syrie, a commencé à se déployer à
10 h. 30 (8 h. 30 GMT) sur les posi-
tions israéliennes abandonnées.

Les pompiers libanais sont eux aussi
descendus vers le sud depuis Bar Elias,
pour déminer certaines zones au nord
de Ghaze.

Le président Aminé Gemayel a suivi
le retrait depuis le centre d'opération
de l'armée au Ministère de la défense à
Beyrouth. (AP)



Une scène de ménage qui finit mal

Etrange accident
«
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Accident ou tentative de meurtre ?
Triste cas que le Tribunal criminel de la
Sarine avait à trancher hier. Le cas d'un
quinquagénaire pas gâté par la vie :
dépressif et suicidaire, divorcé depuis
peu, débiteur d'une pension de 1200
francs par mois avec un salaire de
cantonnier de 2700, une enfant IMC et
deux autres placés dans un foyer. Mais
aussi multirécidiviste condamné 14 fois
pour vol et infractions à la circulation
routière. C'est précisément un accident
de la circulation qui l'a conduit une
nouvelle fois devant la justice.

Le 27 avril 1984, vers 22 h. 30,
l'accusé roule à vive allure (80 à 100
km/h.) de Fribourg en direction de
Moncor. A ses côtés, son amie,
aujourd'hui plaignante. A la route de
Villars , sur un tronçon rectiligne, la
voiture escalade le trottoir , heurte un
mur et emboutit un candélabre. La
passagère est grièvement blessée et fait
toujours de la physiothérapie , un an
après. Le prévenu s'en sort sans trop de
mal. Sur place, il explique à la police :
«On voulait en finir avec la vie». A
l'Hôpital cantonal , le médecin dia-
gnostique : patient dépressif et suici-
daire , légèrement sous l'influence de
l'alcool. Lors d'une précédente séance
de tribunal , 4 mois après l'accident , il
déclare encore : «J'en avais marre».
Hier pourtant , il s'est complètement
rétracté : «J'ai perdu la maîtrise du
véhicule parce que mon amie m'est
tombée dessus, déséquilibrée par mes
zigzags et la vitesse. J'ai dit qu'on
voulait se tuer en état de choc. »

Scène de ménage
La version de la plaignante , une frêle

quadragénaire , est toute différente : « Il
m'a dit : puisque tu veux te tuer , on se
tuera ensemble. Mais je n'avais pas
envie de mourir. » Et elle raconte la
soirée précédant l'accident.

Après avoir fréquenté divers cafés et
consommé force alcool ensemble,

l'accusé lui aurait donné des coups de
poing dans le ventre , pour une sombre
affaire de jalousie. Ce qu 'il nie. Se
plaignant ensuite de maux d'estomac,
son ami l'emmène à l'hôpital , «car je
croyais qu 'elle avait trop bu». Devant
l'hôpital , une scène éclate et l'inculpé
admet l'avoir giflée. La voiture repart.
- « Les coups pleuvaient » affirme la
plaignante.

- « Cela aurait été difficile : j 'avais le
bras gauche dans le plâtre et je condui-
sais de la main droite » conteste le
prévenu.
- «Il enlevait son plâtre pour con-

duire , car il était fendu » rétorque l'ex-
amie.

Le conducteur explique l'accident
qui suit par son énervement. Qui croi-
re?

Selon l'expertise psychiatrique,
l'homme a des velléités de suicide. Il a
tenté de mettre fin à ses jours à plu-
sieurs reprises. « Les histoires ont com-
mencé avec son divorce », témoigne un
assistant social.

Michel Passaplan , substitut du pro-
cureur, a requis 2 ans et demi de
réclusion pour délit manqué de meur-
tre. En insistant sur les «déclarations
farfelues et contradictoires » de l'accu-
sé. « Rien ne permet d'expliquer l'acci-
dent , sinon la volonté de se tuer et de
tuer son amie. »

La défense, assumée par Jacqueline
Angéloz, stagiaire, a soutenu la thèse de
l'accident en mettant à profit l'absence
de preuves suffisantes. «La tentative
de suicide et de meurtre est une pure
hypothèse. Mon client doit être mis au
bénéfice du doute».

Argument entendu par les juges qui
ont prononcé une peine de 4 mois
d'emprisonnement pour lésions corpo-
relles graves par négligence. En outre ,
deux tentatives de vol ont été rete-
nues. CZ

Dîner officiel du roi de Suéde
Fribourgeois aux fourneaux

Le roi Charles-Gustave de Suède a
mangé « fribourgeois », hier à Zurich,
au déjeuner officiel offert par le prési-
dent de la Confédération Kurt Furgler à
l'occasion du dernier jour de la visite en
Suisse des souverains suédois. C'est en
effet Bernard Gothuey, originaire de
Semsales, qui a eu l'honneur de prépa-
rer le menu royal. Un repas auquel n'a
pas pri s part la reine Silvia , qui est
rentrée à l'hôtel , souffrant d'une angi-
ne.

Soixante personnes ont goûté à la
cuisine de M. Gothuey, chef à l'hôtel
Baurolac à Zurich depuis neuf ans. Le
roi et sa suite étaient accompagnés des
conseillers fédéraux Kurt Furgler et
Elisabeth Kopp, ainsi que du chance-
lier de la Confédération.

Au menu :
- salade bonne ménagère (rampons ,
cresson, têtes de champignons émincés
à cru , deux queues de langoustines ,
croûtons de pain légèrement parfumés
à l'ail , ris de veau tiède, le tout assai-
sonné d'une sauce au vinaigre à base de
framboise) ;
-consommé Célestine:

- tournedos Rossini, avec une tranche
de foie gras et une lame de truffe ;
- gratin de pointes d'asperges fraîches
de Cavaillon ;
- pommes nouvelles rissolées.

Au dessert : flan à la normande (pâte
feuilletée sur laquelle sont dressés des
quartiers de pommes, badigeonnés de
marmelade d'abricot, le pourtour par-
semé d'amandes effilées , le tout servi
avec une crème fouettée).

M. Gothuey a terminé en apportant
lui-même au souverain suédois une
pièce montée : une couronne en sucre
grandeur nature.

Le repas a été arrosé d'un Riesling
Sylvaner 1983, d'un Pinot noir «Luci-
fer» de la même année et d'un Malvoi-
sie Marjolaine 1981.

Le chef a reçu un autographe royal et
a échangé quelques mots avec son
illustre hôte , en suédois. Car M.
Gothuey a travaillé deux ans en Suède
et connaît bien le cuisinier du roi.
L'histoire ne dit pas s'ils ont échangé
des recettes.

Bernard Gothuey a travaillé à
Morat , à l'hôtel de la Croix-Blanche, où
il a fait son apprentissage, et au Vieux-
Manoir. CZ

Le chef de cuisine fribourgeois, Bernard Gothuey, apporte la couronne royale en
sucre. (Bild+News)

LALOERTé FR I BOURG 
Le hêtre du Sonnenberg est mort

Les Sœurs contre le Père
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A mi-chemin de Lorette, entre la
Planche-Supérieure et la chapelle
vivait encore mardi matin un splendide
hêtre d'environ 250 ans. Il a été abattu.
L'arbre était bien malade et devenait
menaçant pour le voisinage. Les autori-
tés ont bien tenté de sauver l'arbre mais
elles n'avaient pas les moyens légaux
d'empêcher les Sœurs de Saint-Vincent
de Paul, le propriétaire, de l'enlever du
paysage fribourgeois.

A l'automne dernier , une énorme
branche du hêtre est tombée dans le
jardin du voisin. Il y aurait pu avoir un
grave accident. Pour les Sœurs de
Saint-Vincent de Paul du Sonnenberg,
il faut se résoudre à l'abattage de
l'arbre. Son état n'est déjà pas bien
brillant avec ses coulées de béton dans
le tronc. Pourquoi poursuivre
l'«acharnement thérapeutique » se de-
mandent-elles?

Le sauveur du tilleul de Morat , le
Père Aloys Schmid, professeur à l'Insti-
tut de biologie végétale de l'Université ,
ne l'entend pas de cette oreille. Il sonne
l'alerte et va voir la commune, la pro-
tection des monuments historiques,
des privés, pour tenter le sauvetage.
Une opération d'assainissement coûte
9000 francs; l'abattage 12 000. Il pro-
pose aux Sœurs de trouver un finance-
ment pour redonner une santé à l'arbre .
Il était ces derniers jours sur le point de
créer une fondation privée qui porte-
rait secours aux arbres malades de la
ville lorsqu'arrive l'irréparable.

« Inconciliables avec
notre raison d'être »

Les Sœurs ne sont pas d'accord avec
la proposition du Père Schmid. Dans
une lettre au syndic, elles écrivent
qu'elles n'approuvent pas la recherche
de mécènes pour assurer les frais de
l'assainissement ni le lancement d'une
action publique pour trouver les fonds
nécessaires à cette opération. «Nous
trouvons cela inconciliable avec notre
raison d'être au service des plus dému-
nis». Et puis ajoute Sœur Marie-Claire
Pernoud, responsable de la commu-

Bucherons au travail quelques jours
d'ampleur et complique leur tâche.

nauté, nous songeons en priorité à la
sécurité des personnes et à la protection
des biens menacées par l'arbre. A quoi
le Père Schmid réplique que les Sœurs
n'auraient rien payé pour arranger le
hêtre alors qu'elles déboursent 12 000
francs pour l'abattre.

ant que le feuillage ne prenne trop
(Photo Lib./AWi)

Le secrétaire de ville, M. Alain
Dubey, était furieux quand il a vu
tomber l'arbre depuis l'Hôtel de Ville.
Il avait pourtant promis l'aide des
jardiniers de la commune pour abais-
ser les frais. En l'absence de moyens
légaux, l'autorité communale n'est pas
intervenue. Le conservateur cantonal
des monuments historiques a égale-
ment dit son mot aux Sœurs : l'arbre
fait partie du patrimoine et toute
atteinte à son intégrité doit être
approuvée par les autorités. Avertisse-
ment vain puisque lui non plus n'avait
pas de base légale pour empêcher la
mort du hêtre bicentenaire. JBW

Rotary-Club et censure en temps de guerre
Les silences de Journet

Lors de sa séance de lundi , le Rotary-
Club de Fribourg avait choisi d'inviter
MUe Marie-Agnès Cabanne, secrétaire
de la Fondation du cardinal Journet,
qui présenta dans un bref exposé ses
conclusions sur la théologie politique
de 1 abbé Journet et ses engagements
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Sujet de circonstances, pour le dixième
anniversaire de sa mort, sujet délicat
aussi, sur un terrain miné par les soi-
disant « révélations » qui ont froissé le
bel uniforme du général Guisan.

MUe Cabanne a reconstruit la pensée
de Journet depuis ses premières ébau-
ches, son amitié avec Jacques Maritain
et ses interventions dans la revue qu 'il
avait fondée en 1926, «Nova et vete-
ra». Sa conscience du danger qui
menaçait l'Europe et de la nécessité
d une résistance spirituelle aux împé-
rialismes totalitaires s'accrut encore
avec la guerre. Ce qui , dans la situation
d'une Suisse neutre encerclée par les
puissances de l'Axe, n'alla pas sans
heurts avec les autorités fédérales et
diocésaine , en l'occurrence Mgr Bes-
son.

Et Mlle Cabanne de citer deux exem-
ples : en octobre 1943, l'abbé Journet a
reçu un avertissement personnel de la
part de la commission fédérale de con-
trôle , suite à un éditorial où il affir-
mait : « Le totalitarisme pourrit tout ce
qu 'il touche» et où il encourageait ,
disait-on , la résistance active des popu-
lations occupées.

Journet eut beau protester qu 'il se
plaçait sur le plan de la morale et pas
sur celui de l'action politique , rien n'y
fit. L'intervention de Mgr Besson se
place à un moment plus dramatique
encore : en septembre 1942 , les Alle-
mands lancent leur grande rafle des
juifs dans tout Paris. Journet veut réa-

gir avec force, Mgr Besson lui demande
de se taire «pour ne pas exposer la
sécurité du pays».

La correspondance entre les deux
hommes, de part et d'autre, est riche
d'interrogations parfois angoissées sur
le devoir de résistance du théologien.
Mais il ne s'agit pas, à partir d'apprécia-
tions contemporaines , de porter un
jugement hâtif, voire injuste , sur Mgr
Besson, a rappelé Mlie Cabanne.

A son avis, le silence demandé à
l'abbé Journet découle d'un refus d'en-
gagement moral en politique. En affir-
mant cet absolu de la morale, il a été
une vivante interrogation pour la hié-
rarchie catholique et pour les défen-
seurs de la neutralité.

On ne touche pas
à Mgr Besson

L'exposé de MUe Cabanne tomba sur
des auditeurs très attentifs, du moins
sur ce qui touchait à la personne de Mgr
Besson. Et qui fut diversement appré-
cié. Visiblement, si les attaques récen-
tes n'ont guère ébranlé le socle du
général , elles ont réchauffé quelques
sensibilités , y compris dans le Rotary, à
l'égard des grandes figu res de ces
années terribles. Quarante ans après,
on ne touche pas comme cela à Mgr
Besson !

Quant aux historiens présents , ils
ont insisté sur la nécessité de réintégrer
ces événements dans leur contexte. Il
faut tenir compte non seulement des
discours de l'époque mais aussi des
fonctions et des responsabilités diffé-
rentes : « Le théologien peut voler plus
haut que l'évêque ! » a dit l'un d'eux.

Un vol qui ne passionne pas que les
spécialistes mais qui inquiète l'âme
profonde des Fribourgeois, MUe Ca-
banne a pu s'en convaincre. PF

ApnnFNTS /5\
Fnbourg

Motocycliste
légèrement blessée

Hier à 13 h. 40, en sortant du parc du
Varis, une automobiliste de Tavel
heurta la moto pilotée par Marianne
Rotzetter , née en 1966, de Heitenried,
qui circulait en direction de l'universi-
té. Légèrement blessée, la motocycliste
fut transportée, par une tierce person-
ne, à l'Hôpital cantonal. (Lib.)
^—PUBLICITÉ -C
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llll Isos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Antres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Il URGENCES 
~

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
S. inh  I d - l f t h

Il HÔPITAUX ~1
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paveme 037/62 RO 11

llll II PHARMACIES ) 1H FAMILLE J
Fribourg - Pharmacie Centrale, rue de Lau-
sanne 87. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - _¦ 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
nrx u

Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
is I ô L

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
• 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, _• 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
m« _ (m/?A S? I t m i K t l  tt

Baby-sitting - Service de baby-sitting.
v 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, s 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rpnHpT-vrtn. «. C\X1 Ht S4 77

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
_• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725

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
_ c»«« A nn/71 n r\A

Puériculture Office familial -
• 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1° mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

Hll 1 1 SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
P^k«„™ _ni7 /87 <ll 71

Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. • 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
T i™..-™,. 
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Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
— m-7/77 AA TA

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, • 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi

Malentendants - AS ASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
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UU IbLhVILLb )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundj, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
10.70 h

Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
4 wonHrvwli 1.1- IR h .D ComoHi O rX 1C\-t 7 r.

Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles w 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
rip la Tan-i^rc 4 Frihniin» » 037/74 Sfi 44

UU 1 SANTE j
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 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,
« nn;i.i oo m i ....Al <,., ,„.„,l™,i; fi.i . l.

UU | LUDOTHEQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
— rx -xa i - i  < A on „.. -i <- t Q-î

LALIBERTé

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

[ CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1 er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Princv - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170 1
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
mr hp

Il SPORTS ~)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
l'C IAL

Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
-nn/7A 47 as

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
DMM*

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi

Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-

Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15

FRIBOURG MEMENTO
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I MUSÉES )Chapelle de Sainte-Ursule
Vendredi 26 avril , 4e du mois, de 17 h. à

20 h.: temps facultatif de prière silencieuse
d'adoration, exposition du Saint-Sacre-
ment. Messe à 18 h. Une grâce spéciale est
liée à la prière en communauté.
Service de puériculture de la Glane

Vendredi 26 avril, de 14 h. à 16 h., à
Villaz-Saint-Pierre, à l'école des filles , au
sous-sol, consultations pour nourrissons et
petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.
Musée d'art et d'histoire

Ce soir aura lieu, à 20 h. 15, une visite
commentée de l'exposition «Chefs-d'œuvre
de l'art graphique de Goya à Warhol».
M"e Yvonne Lehnherr, conservateur, en
assure le commentaire en langue françai-
se.
Champ-Pittet. Cours du week-end

«Observons la nature le crayon à la
main», tel sera le thème du cours que
donnera le dessinateur naturaliste Jacques
Rime, du samedi 25 mai à 9 h., au diman-
che 26 mai, à 16 h., au Centre d'informa-
tion-nature de Champ-Pittet , à Chesaux-
Noréaz. Inscriptions nécessaires.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment , de 20-22 h. Expositions «Chef-d'œu-
vres de l'art graphique de Goya à Warhol»
et «Michel Terrapon»; gravures; exposition
des chef-d'reuvres du couvent des Corde-
liers et collections du Musée d'art et d'his-
toire, du 18.4.85 au ...

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours , de 14-18 h. et le matin pour
les écoles. Expositions «Objectif nature»,
Daniel Magnenat , un photographe natura-
liste et «Poussins - Kiiken».

Morat - Musée historique: mardi-same-
di, de 14-17 h., dimanche, de 10-12 h. et
13 h. 30-17 h. Exposition permanente
d'objets lacustres, diarama sur la bataille de
Morat.

Tavel - Musée singinois: mardi , samedi,
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Photo-
graphies du tournant du siècle - Photogra-
phien aus der 2Âeh der Jahrhundertwende»,
vnn «Aln i  . Nii«hîliimpr»

Romont - Musée du vitrail: mardi-diman-
che, 14-18 h., le week-end également 10-
12 h. Exposition de «Hermann A. Sigg»,
peintre-verrier.

Salavaux - Château: tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer, «le
nlus erand carillon d'Eurooe».

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 14-16 h.
Exposition collection de lanternes CFF,
grenouilles naturalisées, objets lacustres.

Avenches - Musée de la naissance de
l'aviation suisse: de mercredi à dimanche ,
Af I d _ l £  h

Avenches - Musée romain: tous lesjours ,
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral: 400 chevaux
d'élevage, de lundi à samedi, de 8-11 h. 30
et 14-18 h.

Gruyères - Château: ouvert tous lesjours,
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition «Ferron-
nerie eothiaue». dès le 26 avri l 1985.

III CINEMA U A AiJ,
Fribourg
Alpha. - Les saisons du cœur: 12 ans.
Capitole. - Samedi, samedi: 12 ans.
Corso. - Falling in love: 14 ans.
Eden. - Le jour le plus long: 12 ans.
Rex. - 1. Terminator: 16 ans. - 2. Le flic de

Beverly Hills: 12 ans. - Basileus quartet:
12 ans. - 3. La tête dans le sac: 16 ans.

Studio. - Hors-la-loi: 16 ans. - Little firls
hlno- 11, r x r x *

Bulle
Prado. - Terminator: 16 ans.
Lux. - Les griffes de la nuit: 18 ans
Payerne
Anollo.  — ï.es snérinlistpc- 17 an.

«
CARNET
QUOTIDIEN mJS

Jeudi 25 avril
1 I e semaine. 115e jour. Restent 250 jours.

Liturgie: saint Marc, évangéliste. I Pierre
5, 5-14: «La communauté, élue de Dieu
comme vous, vous salue, ainsi que Marc,
mon fils». Marc 16, 15-20: «Allez dans le
monde entier. Proclamez la bonne nouvelle
à toute la création».
Ixâto.  à cAnKaUd_ \Anrr

MÉTÉO SEMI
Situation générale

Un afflux d'air frais est établi de la
Scandinavie en direction des Alpes. Il
entraîne une nouvelle perturbation qui
affectera le temps de manière marginale
dans nos régions dès ce soir.
Prévisions jusqu'à ce soir

Pour toute la Suisse: le temps sera assez
ensoleillé maleré oueloues stratus en nlainp
au nord des Alpes le matin. Une nouvelle
couverture nuageuse apparaîtra en fin de
journée au nord-ouest. La température en
plaine s'élèvera l'après-midi à 11 degrés au
nord des Alpes, 15 en Valais central et 19 au
sud. Les vents souffleront du nord-ouest,
faibles à modérés en montagne et l'iso-
therme zéro degré sera située vers 1500
mètres au nord et 2200 mètres au sud des

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord: temps instable. Précipitations

intermittentes, surtout dimanche et lundi.
Froid pour la saison.

Au sud: variable, quelques averses.
Eclaircies nlus hpllp<: lundi UTO

Quotidien fribourgeois du matin
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Imprimeria et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
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11 GALERIES 
~

)
Fribourg, halle de la Bibliothèque canto-

nale et universitaire: aux heures d'ouver-
ture de la bibliothèque , exposition «Les
lettres romandes au XXe siècle».
Galerie de la cathédrale: exposition de
Michèle Lehmann et Yassef, peinture et
dessins. Jusqu'au 18 mai.

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: mar-
di-vendredi, de 9-12 h. et 15-18 h. 30,
«amprli 0-1? h et 14-17 h F.xnositinn de
bijoux et sculptures de J .-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h., samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Jean-
Daniel Berclaz, peintures, lithogaphies».

Fribourg - Galerie du Stalden: jeudi-
samedi, de 17-19 h., dimanche de 15-19 h.
Exposition «Virginia Muro, objets cérami-
que et dessins».

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vnns exnositinn d'art d'Artcurial.

Fribourg - Galerie Mara: vendredi-same-
di , de 1 9-21 h., dimanche de 14-19 h. Expo-
sition œuvres graphiques.

Fribourg - Galerie La Palette: de mardi-
vendredi , de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h., same-
di, de 9-12 h. et 14 h.-16 h. Exposition
«Giampietro Maggi».

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi
14-18 h., mardi-vendredi, de 10-12 h. et
14-18 h., samedi 10-12 h. et 14-16 h. Expo-
_ :«:»— \i; L- ^I„.,..

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi-dimanche, de 10-18 h. Ex-
position d'antiquités et de décorations.

Farvagny-le-Petit - Galerie F. Martin:
ouvert tous les jours sauf mercredi, de
14-18 h. Exposition panneaux, bijoux, des-
sins, de Christiane Dubois.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi à
vpnHrpHi AP 0-90 h pt cnmpHi Ap 0-17 h

Exposition Sylvain Buffilé , gouaches, et
Daniel Chazot, huiles, acryliques et aqua-
relles.

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi, 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi 8-12 h.
et 14-16 h., lundi fermé. Exposition Didi
Bader, huiles, dessins, sanguines, du
26 avril au 25 mai 1985. Vernissage le 26.4,
J- 1 O U A ^O U
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le gaz,c'est naturel!
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Protection civile dans le canton

Le retard se comble

Jeudi 25 avril 198E

L Union fribourgeoise de la protec-
tion civile tenait hier soir son assemblée
générale annuelle, présidée par M'
Anton Cottier. Le conseiller d'Etat Fer-
dinand Masset, directeur des Travaux
publics , y a pris part et a parlé de la
protection civile dans le canton et de sa
projection dans le futur. L'Office canto-
nal de la protection civile est en effet
rattaché à la direction dont il a la
charge.

Le canton de Fribourg est en retard
par rapport au reste de la Suisse pour le
nombre de places protégées. Seuls les
deux-tiers de la population du canton
sont assurés d'avoir un lit dans un abri
alors que pour l'ensemble de la Confé-
dération , le taux se monte à 85%. Ce
retard du canton s'explique. Jusqu 'er
1978, les communes de moins de 100C
habitants n'étaient pas obligées de dis-
poser d'abris. Il n'y avait ainsi que 37
communes sur près de 300 à être for-
cées de s'équiper. C'est pourquoi Fri-
bourg, Bulle , Marly et Villars-sur-
Glâne peuvent accueillir toute leur
population dans des abris.

Les petites et moyennes communes
sont encore mal équipées mais la situa-
tion est en voie d'être corrigée puisque
d'ici 15 ans, chacun dans le canton
trouvera une place dans un abri PC
près de son domicile. Des cercles de
5000 habitants ont été créés pour
regrouper les petites communes. Les

limites des districts, la barrière de;
langues, la situation des nœuds routier ;
ont été pris en compte pour désigner les
53 communes pilotes.

L'effort financier est important poui
les collectivités publiques. Cette année
l'Etat cantonal verse près de 3 million!
de francs pour la protection civile mais
l'effort de la Confédération est encore
bien plus élevé. Il n'y a pas que lei
constructions qui coûtent. Les dépen-
ses pour l'instruction ne sont pas négli-
geables : l'Etat dépense 500 000 franc;
en 1985 pour former les hommes.

C'est en 1965 qu 'a été ouvert è
Sugiez le premier centre de formation
Il accueille des hommes des cantons de
Neuchâtel et Fribourg. Plus de 11 00C
Fribourgeois ont été formés en 20 an:
dans ce village des Grands-Marais. Or
songe aujourd'hui à un nouveau centre
à Châtillon près de Posieux. Les cons-
tructions de Sugiez sont vieilles ; ce
sont des baraquements difficiles a
rénover. Le nouveau centre n'accueil-
lerait plus les Neuchâtelois qui reste-
ront désormais chez eux pour se for-
mer.

On n'avait jamais connu une telle
affluence puisqu'une centaine de per-
sonnes sur 320 membres sont venues
pour cette assemblée générale qui E
liquidé rondement les questions admi-
nistratives pour entendre son conseil-
ler d'Etat. JBW
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Comme celle des «trois petits cochons», une maison
en terre cuite résiste non seulement au grand
méchant loup, mais à toutes les agressions, à celles
du temps comme à celles des climats. Son pouvoir
d'isolation est particulièrement élevé contre le froid
et l'humidité. <___» ,

I4J w

UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.

M. Francis Chevalier, directeur, m ..

veille personnellement à un service j f *̂ |_
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure m
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare, Fribourg f È
Tél. (j our et nuit ) 22 39 95 Mm M l i

LALIBEUTÉ FRIBOURG

Festival «Le Pays d'où je viens » à Riaz

Le populaire renouvelé
« On tourne en rond avec le populai

re». Michel Corpataux, chef de plu
sieurs chœurs, a fait plus d'une fois 1.
réflexion. Avec ses chanteurs de «Ls

La «générale» hier soir à Riaz: le théâtre d'abon (Photo Lib./JLBi

Chanson du Pays de Gruyère », il a
décidé de dépasser ce simple constal
rabâché. Et il a pris le risque d'un grand
spectacle qui devrait - c'est son souhail
- participer à renouveler le répertoire
populaire. Car, ce sera, à coup sûr, une
œuvre qui enchantera le public.

isi
Même si ce musicien trouve le mo

quelque peu « pompeux » et à défaut dt
terme plus approprié , c'est un festiva
qu 'il annonce pour ces trois prochain ;
soirs à Riaz : «Le Pays d'où je viens»
Cette œuvre, présentée en première il _
a quelques années par le cercle de;
Fribourgeois de Genève, a été entière
ment reprise pour ses interprètes grue
riens.

Les seuls éléments conservés dan;
leur originalité sont les chants de Fran
cis Volery sur des paroles de Gérarc
Plancherel. Ces airs, d'une veine trè;
mélodique, seront interprétés par une
imposante masse'chorale composée de
«La Chanson du Pays de Gruyère » ei
d'une chorale d'enfants spécialemem
constituée pour la circonstance.

Un ensemble instrumental tiendn
également une partition. Chanteurs e
musiciens seront dirigés par Miche
Corpataux.

Action théâtrale privilégiée
«Le Pays d'où je viens» met égale

ment en scène des danseurs et dei
comédiens provenant de la troupe
théâtrale des «Tréteaux de Chalama
la» et du groupe de danse folklorique
«Les Coraules». Fernand Dey a crêt
pour eux un scénario origina
s'appuyant sur un texte de liaison écri
par Pierre Gremaud, la chorégraphie
étant de Monique Wiedmer-Delégli
se:

La volonté des créateurs du nouveai
«Pays d'où je viens» a été de privilé
gier l'action théâtrale. Ainsi, annonce
l'auteur du texte de liaison , «l'histoire
se dévide comme le voyage initiatique
d'un enfant, sous la houlette d'un gar
de-génisses, qui lui explique les diver
ses manifestations de la vie (et parfoi;
de la mort). »

Le chaudron prend grande place
dans le spectacle. De caquelon à fon
due, Pierre Gremaud en fait le creuse
des forces occultes : c'est le moment de
l'apparition de la sorcière Catillon. De
la plongée dans le temps jaillit alor;
l'évocation du pays avec le chaudror
inversé de Fribourg : c'est le signe
héraldique , tandis que la dame de h
Molière parle du monde merveilleux e
des mystères de la vie.

Le défilé des saisons constitue 1.
troisième ligne de force du spectacle
Pierre Gremaud l'a conçu à l'envers di

I IAV/W-SCëNE_M^
calendrier afin de le voir se terminer ei
apothéose par le printemps et sa faran
dole toute de gaieté.

Cent exécutants
Une bonne centaine d'exécutant;

sont à l'œuvre depuis l'automne der
nier. Le spectacle aura pour théâtre une
vaste halle chauffée mise à dispositior
par la maison Etter, à la route d'Echar
lens à Riaz. L'entreprise est d'envergu
re, non seulement sur le plan artistique
mais aussi pour l'engagement financiei
qu elle nécessite : le budget se monte :
40 000 francs. Et pourtant , un comiti
d'organisation, présidé par George
Bertschy, syndic de Riaz , a mobilisé di
nombreuses bonnes volontés. Ainsi
les costumes des acteurs et danseur
sont-ils exécutés par les Tréteaux et le
Coraules. Organisateurs et exécutant
sont confiants: on vient généralemen
en masse assister à des spectacles de ci
genre donnés en Gruyère. (ych

• Fribourg: autour du nouveau droi
matrimonial. - Mmc Mireille Kur
mann-Carrel, juriste, fera ce soir ur
exposé sur le thème «Egalité et rela
tions entre partenaires: une chance
pour la société ?». Cette conférence
s'inscrit en marge de la campagne pou:
le nouveau droit matrimonial. Elle <
lieu après l'assemblée générale du Cen
tre de liaison des associations fémini
nés qui, elle, débute à 20 heures, à 1:
salle des Grenadiers, à l'Aigle-Noir, ;
Fribourg. (Lib.
• Toxicomanie: «Mon enfant aussi ?>
- Ce soir à 20 h. 15, à la grande salle d<
l'école de Treyvaux , Fernand Beaud
secrétaire de Pro Juventute , donner ,
une conférence publique intitulée
«Mon enfant aussi». Invité par la com
mission scolaire de Treyvaux, le confé
rencier évoquera les questions que se
posent les parents sur la toxicomanie e
la drogue. (Lib.
• Champ-Pittet. La libellule. - Le cyclt
de conférences «Les prédateurs de che;
nous» se poursuivra ce soir à 20 h. 15
au Centre d'information-nature de
Champ-Pittet, à Cheseaux-Noréaz
avec un exposé de Christophe Dufour
conservateur du Musée d'histoire na
turelle de Neuchâtel , sur le thème de 1.
libellule , grand prédateur du marais.

(Lib.

Le fromage de Gruyère à Madrid
Un trophée international

En janvier dernier, Marcel Aeby
directeur de « Fromage de Gruyèn
SA » à Bulle, était avisé que son entre
prise avait été sélectionnée pour rece
voir le trophée international de la qua-
lité décerné par le « Trade lea
ders'elub », organisation groupant plus
de 5000 entreprises du monde entier
Les 11 et 12 mars, M. Aeby recevail
cette distinction à Madrid , siège de
l'organisation.

C'est sur préavis des chambres de
commerce que la sélection des entre
prises est opérée! Si la qualité est prio
ritaire, le jugement est aussi porté sur 1.

III 1 EN BREF \g£?
• Charmey, capitale du tourisme suis
se. - Depuis hier et jusqu 'à samedi
Charmey accueille les chefs des 2*
agences de l'Office national suisse di
tourisme (ONST) dans le monde
Venus des cinq continents , ceux qu:
«vendent» la Suisse à l'étranger tien
nent dans le village gruérien leur con
férence annuelle , Ils traitent notam
ment de la mise en place progressive
d'une banque de données touristique ;
et de la collaboration avec des parte
naires tels que les CFF et Crossair.

(Lib.

IIII 1GRUYÊRE VT^
commercialisation du produit. Pour le
directeur de «Fromage de Gruyère
SA», ce trophée revêt bien sûr une
grande importance puisque le gruyère
est un produit d'exportation par excel-
lence. Parallèlement, la cérémonie de
sa remise a été l'occasion pour ce chei
d'entreprise de monter à la tribune el
de parler du gruyère et du pays qui le
produit. L'auditoire était de qualité
puisqu 'il était composé des patrons de;
180 entreprises d'Europe, d'Asie
d'Afrique et d'Australie qui reçuren
également une distinction. Des si)
entreprises suisses présentes à Madrid
la maison fribourgeoise était la seule de
la branche alimentaire et la premier*
des maisons membres de l'Unioi
suisse du commerce de fromage. E
M. Aeby tira profit de cet événemen
pour procéder à des échanges particu
lièrement intéressants avec M. Eleguei
Jacas du Centre d'information du fro
mage suisse en Espagne.

De retour en Gruyère, le trophée fu
présenté à ceux dont il célèbre la bien
facture du travail : les fromagers livram
leur production à la société et, à traver;
eux, aux producteur s de lait. (ych 1
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Tous les jours MENU COMPLET
£^ chaud à l'emporter

/7\ Boucherie Charcuterie
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^  ̂ | Gros-Détail F.iboi

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avanci
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JL rt Braderie
corPWI v? de Romont
W^  ̂1985
Jp£ 4£( 28 et 29 juin 1985

_fflTfjO[ l!i «J inHlmi cherche: brocanteurs, artisans,
lll .l> ¦«JC II llll funambules, musiciens de rue,
•  ̂ m̂ ' ' magiciens et démonstrateurs

pour participer et animer notre braderie annuelle. Les
inscriptions sont à adresser à:
Sicare, case postale 15, 1680 Romont
ou téléphoner au 037/52 22 35, L. Gueniat.

^——————^——^——^———————————^——^~—^—————————^——^——^——*

CHAUFFAGE SANITAIRE 
^RÉVISION DE CITERNES M

1687 Vuistemens-dt-Romont
« 037/55 15 78,

17-939
_Ba«̂^̂̂̂ BV«M___ -̂̂ MM ^»,̂ MMIi ^Ĥ

SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
JÊÊMM OU SCIE À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et choisir
_ ^_M êBÊ dans notre grand stock la machine qui

^̂ ^P̂ j l vous convient. Volants: 400, 500,
HB U 600, 700, 800 mm.

*9* Moteurs électrique, benzine, prise-

M_ftÉ j9_____to. Aussi avec chariot , 25 ans d'expé-
rience dans la branche. Nombreuses

Vente - Service - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile.

<T^% A. BAPST « 037/ 6813 27
¦* TORNY-LE-GRAND
Dès Fr. 1190.— moteur 2 CV. 17-2203

PHH^H________________________ _k
Salom SA Romont

Remorques en tous genres
• Robuste • Fiable • Pratique

Actuellement en promotion:

j ^  —
BON pour documentation gratuite

Nom: 
Adresse 

SALOM SA rte des Rayons 6,
1680 ROMONT, « 037/52 11 77 17 2525

«__________________________________________B_P

Le garage Bernard Despont
vous propose:

Citroën BX 16 TRE, 83-84, brun clair
Ford RS 1600 E, 82-83, blanche
Alfa GTV 6, 82, grise
BMW 323 E, 82, grise
Honda Accord GLEX, 82, bleue
Honda Civic, 81, verte
Ford Escort Ghia, 84, bleue
Fiat Ritmo, 81, brune
2 CV 6, 83, verte
Bus Toyota Hiace 2000, 83, blanc
Porsche 924 turbo, 81, grise
Mercedes 190 Duchatelet , noire
Opel Kadett GSI, rouge
Honda Prélude, grise
Honda Civic Sedan, 84, blanche
Ford Sierra 2 L, 83, blanche
Ford Fiesta 1,1 L, grise
Opel Rekord Break 2000 E, 83, beige
Opel Kadett Break 1,6 I, 82, rouge
Subaru 1,8 I Break , 82, rouge
Mazda 626 GL, 83, grise
Seat Ronda, blanche
Seat Ibiza, bleue
1758 Villaz-St-Pierre, • 037/53 15 33 17 3056

iiii
_i_i f̂fii _:î ^?i____:

1̂  V-MMWÙê. ' compresseur
UH j automatique
T*_W J à air , portatif , 22 kg

Bj—' Réservoir: 15 litres
_ m. £§' 8"10 atm -< 22° volts

Jà autres mod.: 25 à 500 I.
M MM (Approuvé ASE)
V| B̂ ^̂ M également accessoires

1 ^H H 
et 

outillages à air.

A. BAPST
TORNY-LE-GRAND _. 037/ 68 13 27

<¦

CHAUFFAGE
INSTALL. SANITAIRES

FERBLANTERIE
PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT
© 037/52 23 65 ® 037/52 27 47

Echec au vol
de voitures

Protégez votre voiture contre
le vol avec le système éprouvé GSG

Gravure de sécurité
Gravograph

Voiture de location gratuite
Si, malgré la gravure, votre voiture devait être volée, la
société GSG vous met gracieusement à disposition une
voiture de remplacement pendant 5 jours, sur présen-
tation de votre attestation de GSG et d'un rapport de
police.

Garage Ph. Baechler
Rte de Billens 19

1680 Romont « 037/52 23 04

A / A m J M ^
y Attention! ^
m Lors de l'achat d'un VOLTA U-260 ou

U-270 vous recevez gratuitement une
brosse Turbinette d'une valeur de Fr. 68.-.
VOLTA U-270 avec télécommande - la puissance
et la commande sont entre vos mains. Vous pouvez
commander toutes les fonctions avec votre pouce.

_3Ér .̂ ^MMMéNMÉBE '̂ Atf̂
0, yX

*^°

gijj M JMLW  ̂ • moteur 1000 watt
MmÊ MaËMm) • enrouleur automatique

I ^J 
El 9W 

• 2500 mm colonne d'eau

I mSt m*** Essayez VOLTA pour chez vous,
il vous plaira du premier coup!

^̂ ^T^QO Entreprises
m «^^^ ĝm Electriques

A M Fribourgeoises

^"̂  ̂
/

SrfvI^BxI^Rlv^^HjX^HvXvIv

' 
f̂&_. VUISTOURS

-dfwT EXCURS|ONS
Ê \ \  \ Voyages pour groupes et sociétés
Ij VJ L) Cars de 15 à 55 places

JJj 1687 Vuisternens-devant-Romont
m v 037/551313-029/2 9501

__. Ï5 17-1195
._^H

^^̂ ^ "̂ ^^"̂ ^̂ ^ ¦̂
____! f Û Spécialisé dans le meuble massif

-f.jw (Exécution sur mesure)

Tous les jeudis , dès 18 h.
OUVERTURE DU SOIR

K& ĵi Une assiette 
de jambon à chaque visiteur .

Sur la route Romont-Oron-Lausanne
Ouvert tous les jours de 9 h.-12 h. et de 14 h.-18 h.

- Fermé le lundi - 

Splendide doublé au rallye
PARIS-DAKAR avec:

? MITSUBISHI __
^̂  PRJERO ,jgf|B^|

t̂ÊgjF f̂ Four- Wheel Drive_jf4x4
DEILLON FRÈRES

Véhicules utilitaires
1680 ROMONT, _* 037/523230

inauvesu ! ET
9* t^m^^^* avec

I_R_
_ _OC_5^^PTURBO

• Diesel ou benzine • Longue ou courte • Direction assistée • Position-
nement du volant • Suspension réglable* Boîte 5 vitesses • Toit ouvrant
• Tableau de bord moderne avec indicateur degrés de pente • Consom-
mation: Diesel, 101/100 km
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Futurs lieutenants sapeurs-pompiers
A Fécule du feu

Cinqjours d'instructionthéoriqueet ^_332_
de travail pratique viennent de prendre VDwfin à Planfayon. Pour 59 sapeurs-pom- QIMPIMF \ v vpiers - caporaux pour la plupart - des IOIINF OHI NL: _____J
districts de la Singine et du Lac. On
reconnaissait pour la première fois des supérieurs des corps de sapeurs-pom-
hommes de la partie romande de ce piers. Il s'agissait donc uniquement de
dernier district. Le cours était com- formation, la nomination étant du res-
mandé par le cap Paul Riedo, de Guin. sort des conseils communaux. Les
Il se composait de huit classes, dont organisateurs se déclarèrent très satis-
deux de langue française emmenées faits du travail accompli ainsi que des
par les instructeurs Jules Dubey et excellentes conditions météo. Les frais
Joseph Mauron. Ce sont eux qui for- de cette instruction sont estimés à quel-
mèrent douze futurs officiers du Vully que 43 000 francs, L'ECAB prenant à
et du Haut-Lac. sa charge 30 900 francs, laissant le

Le but de ces journées consistait à solde aux 33 communes représentées,
perfectionner les nouveaux cadres (rh)
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Au travail sur le terrain. (Photo Reto Hauser)
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* Vacances balnéaires
* Programmes spéciaux
* Circuits et croisières

«Jours de fête »
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Renseignez-vous à l'agence de voyages

Tous les billets d'avions et de chemins de fer

Sur les pneus

MICHELIN
UNIROYAL

Demandez nos prix nets

Si, par hasard,
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous remboursons
la différence

Ouvert le soir et le samedi
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TONDEUSES
À GAZON

Location:
de scarificateurs

et de motoculteurs
Service après-vente assuré

à notre atelier rte de l'Industrie
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LAlna-TÉ FRIBOURG 15
Le pasteur de Romont et Châtel prend sa retraite

Disponibilité sans limite
Pasteur de la paroisse

évangélique réformée de Ro-
mont et Châtel-Saint-Denis
depuis 29 ans, Max Perrier
prend sa retraite. Son minis-
tère est j alonne d activités
pilotes et œcuméniques.
Mais pour le couple pastoral ,
les meilleurs souvenirs reste-
ront les nombreux moments
de vie communautaire.

Le pasteur Perrier et son épouse.

pds, il est bon de souligner le rôle de
l'épouse qu'on dérange plus volontiers
pour des choses sans importance et, par
ce biais, des attentes ont été connues.
Dans les années soixante, par exemple,
il y avait à Romont beaucoup déjeunes
volontaires de Suisse alémanique et
des familles venues pour la mise en
exploitation du parc automobile de
l'armée. Le pasteur bilingue organisa
un cours de français hebdomadaire
pour les premières et les secondes y
participèrent bientôt.

Mme Perrier aime les travaux ma-
nuels. Elle se fit connaître en les ensei-
gnant à l'Université populaire. Dans
un souci de favoriser des moments de
vie communautaire, le pasteur eut
recours aux talents de sa femme. Ils
organisèrent des ateliers de peinture,
céramique, tissage, ouverts à tous. Les
compétences d'autres paroissiens fu-
rent aussi sollicitées. C'est ainsi qu'il y
eut pendant quelque temps des cours
de sellerie ou de rythmique. Le couple
pastoral fut en outre à l'origine de
plusieurs activités pilotes : un ciné-
club, des colonies de vacances, une
petite école, un dispensaire pour nour-
rissons. Autant d'initiatives qu'ils arrê-
tèrent dès que le besoin disparaissait où
qu'elles étaient organisées sur le plan
communal par exemple.

Autre expérience vécue à Romont, à
l'initiative d'un laïc d'ailleurs, des ren-
contres œcuméniques sous forme de
grandes conférences tout d'abord, de
célébrations religieuses même. Actuel-
lement subsistent des lectures bibli-
ques et la soupe de Carême qui réunit
protestants et catholiques au pension-
nat Saint-Charles pour aider les mis-
sions des deux Eglises.

A 1 aise parini les minorités
M. et Mme Perrier se sont toujours

sentis à l'aise parmi les minorités. Ils

(Photo Lib./AWi)

ont estimé leurs rôles complémentaires
et ont cultivé deux valeurs essentielles
à leur ministère : l'accueil et la disponi-
bilité. C'est ainsi qu'ils ont pu vivre de
nombreuses réunions, des vacances
communautaires, des discussions dans
des familles, des moments d'échanges
sincères et intenses. Et, on les a accep-
tés tels qu'ils sont. Venus à Romont
pour un ministère pastoral bilingue, le
pasteur et Mmc Perrier y ont mainte-
nant des racines et des amis. Ils y
restent pour leur retraite.

Dimanche 28 avril , le pasteur Max
Perrier célébrera son culte d'adieu à
Romont. (mpd)

IGLÂNE IJALI
Le pasteur Perrier n'a eu en charge

que des paroisses minoritaires. C'était
son «dada». Venant de Bâle-Campa-
gne, il fit ses études à Bâle, Zurich et
Lausanne. Pendant deux ans, il fut
pasteur auxiliaire à Allschwil où prédo-
mine l'Eglise vieille-catholique.

Comme beaucoup de ses confrères,
dans l'immédiat après-guerre, Max
Perrier partit en Alsace. La République
française engageait des pasteurs bilin-
gues. Pendant dix ans, il eut en charge
la paroisse luthérienne de Sainte-Auré-
lie à Strasbourg. Une expérience dont
M. et Mmc Perrier gardent d'inoublia-
bles souvenirs et quantités d'anecdotes
qui illustrent bien les lendemains de la
guerre.

Une extension record
La famille Perrier vint à Romont en

1956, parce que cette toute jeune
paroisse cherchait, elle aussi, un pas-
teur bilingue. En effet, si Romont avait
eu une école réformée depuis 1848, le
premier poste pastoral n'y fut créé
qu'en 1950, tandis ,que l'école dispa-
raissait. La corn-ritmauté protestante
de Romont et Châtel-Saint-Denis
comptait 350 5ersonnes en 1956. Elle
bat les records de progression suisse
avec 1750 protestants en 1985. Et le
pasteur Perrier souligne sa diversité :
«J'ai», dit-il «baptisé des enfants de
toutes les races sauf deux». Outre son
activité pastorale, il fut pendant seize
ans membre du Conseil synodal et est,
depuis seize ans, membre de la com-
mission suisse de dialogue. Une acti-
vité qu 'il poursuit , notamment comme
président cantonal avec le chanoine
Bavaud.

Qu'attend-on du pasteur? En pre-
mier lieu, qu'il soit à disposition pour
les baptêmes, mariages et enterre-
ments, pour le culte aussi. Mais hormis
cette fonction traditionnelle, M. Per-
rier estime que lui même et sa femme
sont complémentaires pour un autre
rôle tout aussi important qu'il résume
en termes de marché «l'offre et la
demande».

A Romont comme à Châtel, M. et
Mme Perrier ont to'uj ours tenté de détec-
ter les besoins et d'y répondre dans la
mesure de leurs possibilités. A ce pro-

Ambulance de la Glane
S'équiper en radio

L'activité de l'ambulance de la Glane
se maintient à environ 300 sorties l'an.
Mardi soir 23 avril, l'assemblée géné-
rale du Centre de premiers secours
sanitaires examina, en outre, l'opportu-
nité d'acquérir des appareils radio
émetteurs-récepteurs pour les ambu-
lanciers de service.

Le président Philippe Vallat ouvrit
les débats en remerciant M. Hubert
Monney et le Parc automobile de
l'armée de leur disponibilité. En 1984,
les véhicules dii centre sont sortis
297 fois, dont la moitié pour des trans-
ferts, parcourant quelque 13 000 km.
303 personnes ont ainsi été transpor-
tées et l'on sollicita l'aide du PAA
56 fois dont deux avec leur propre
véhicule. L'ambulance de la Glane a dû
intervenir 129 fois hors du district.

Le président annonça la prochaine
arrivée du véhicule Chevrolet com-
mandé aux Etats-Unis. Celui-ci devrait
être sur l'Atlantique , voyageant vers
l'Europe. Il sera ensuite équipé en Alle-
magne et on espère bien l'utiliser au
début de l'automne.

Une légère augmentation des char-

ges par rapport à l'exercice précédent a
été couverte par une augmentation des
produits. Le bilan au 31 décembre
1984 fait état d'une augmentation de
fortune de 24 000 francs, mais l'acqui-
sition de la nouvelle ambulance occa-
sionnera des frais d'exploitation sup-
plémentaires dont l'installation de
radio avec deux canaux supplémentai-
res, permettant d'atteindre la police et
l'hélicoptère. D'autre part, le Centre de
premiers secours doit plus fréquem-
ment faire appel à du personnel exté-
rieur à la famille Monney. L'acquisi-
tion de trois appareils émetteurs-récep-
teurs s'avère par conséquent indispen-
sable à la célérité des interventions et le
comité reçut une délégation de compé-
tence pour compléter l'installation
radio.

La suggestion d'instaurer des cotisa-
tions est toujours à l'étude. Il s'agit
d'estimer leur utilité en tenant compte
de la participation des communes et de
la nouvelle loi sur les hôpitaux de
district. Enfin , l'assemblée adopta un
règlement de service qui ratifie les
rapports existant entre l'ambulance et
l'hôpital de Billens. (mpd)

Pieuse réunion
Vie montante

La paroisse de St-Pierre, à Fribourg,
s'est mise en fête pour accueillir, la
semaine dernière, la Vie montante fri-
bourgoise. Les fidèles étaient venus de
tous les districts, même des villages les
plus éloignés, et ils ont chanté la messe
avec piété et enthousiasme sous la
direction de Charles Jauquier.

Entouré d'une quinzaine de prêtres,
Mgr Gabriel Bullet présidait la cérémo-
nie. Son homélie invitait les partici-
pants à vivre de la lumière et de
l'amour de Dieu pour que chacun les
apporte au monde qui a froid et qui a
peur. L'abbé Jean-Marie Patois et Mgr
Théophile Perroud, respectivement
conseiller spirituel romand et conseil-
ler spirituel du canton de Fribourg,
étaient également présents.

La cérémonie fut suivie d'une récep-
tion à la salle paroissiale où plus de 400
personnes se retrouvèrent dans une
ambiance accueillante. /T /T .. »(Ip/Lib.)

-̂̂ PUBLICITE 
^

I caisse mafâ*e

_ T%Tl *\\ VJ

¦ * ' 1 1 1  r a7i_KÉrrrTf^^^i ui MlUm m̂ff *M

mm
T\ r-: J » ZM _Jmm—_ M* mm \W_ \_A_ \_ 2̂mmmwM *u*̂ ŷ s i
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t
Dans la paix du Christ ressuscité,

Monsieur
René BONGARD

est retourné à Dieu le 22 avril 1985, dans sa 75e année.
Les funérailles ont lieu ce jeudi 25 avril à Roquefort-les-Pins (France).
Les Foyers de Charité de Roquefort-les-Pins et de Bex recommandent le cher
défunt à votre prière.

17-75834

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph RISSE

profondément touchée par les témoignages de sympathie remercie toutes les
personnes qui se sont associées à leur grand deuil.
Un merci spécial à Monsieur le curé Abriel, au docteur Robadey, aux
infirmières de soins à domicile de la Gruyère, à la section de la Diana de la
Gruyère, aux sociétés locales.
A tous notre profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Roche, le vendredi 26 avril 1985, à
19 h. 45.
La Roche, avril 1985.

17-121397

t
Remerciements

Merci de l'affection, de l'amitié manifestées lorsqu'il a fallu dire adieu à notre
chère épouse et maman

Canisia PILLONEL-CLÉMENT
Vous étiez nombreux peines comme nous, avec nous, mais remplis de
l'espérance qu'elle a su nous donner.
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie, de fleurs et de
dons généreux ont contribué à adoucir notre peine.

L'office de trentième
sera célébré le vendredi 26 avril 1985 à 20 heures, en l'église de Saint-
Aubin.

17-75692

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur
Auguste MARTHE

sera célébrée, en l'église de Bonnefontaine, le samedi 27 avril 1985, à
20 heures.

17-1700

t
Avril 1984 - Avril 1985

En souvenir de note cher papa et grand-papa

Monsieur
Gaston CRAUSAZ

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, samedi 27 avril, à
17 h- 30- 17-75745

t
Remerciements

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur
André Bays

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par
votre présence, votre don, votre
message, votre envoi de couronne ou
de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 27 avril 1985
à 18 h. 15 en l'église Saint-Pierre.

17-75722

t
Remerciements

Tant de cœurs généreux et compatis-
sants témoignent déjà de la bonté du
Père.
Vos messages, offrandes de messes
et dons, votre sympathie consolent
nos cœurs douloureux.
Merci pour tant de réconforts mani-
festés lors du deuil de notre très
aimé

Raoul
Christinaz

Reconnaissance particulière à:
M. l'aumônier et au personnel
dévoué de l'Hôpital cantonal, aux
habitants du 113,, route de la Glane,
à M. le curé et au Chœur mixte de
Corserey, aux autorités, sociétés et
délégations, aux bienfaiteurs de «La
Coccinelle» et «Ateliers protégés».

Messe de trentième
samedi 27 avril 1985, à 20 heures, en
l'église de Corserey.

Avril 1985
Sa famille

17-74960

t
La Société de laiterie et le laitier de

Farvagny-le-Petit
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle Monney

grand-maman
de M. Jean-Marie Glannaz

dévoué président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-75818

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman, grand-maman et arrière-
grand-maman

Madame
Célina Briigger

sera célébrée en l'église paroissiale
des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
samedi 27 avril 1985, à 17 h. 30.

17-75866

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Basile PILLER

dit Titi

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, avril 1985.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église de
Saint-Pierre à Fribourg, samedi 27 avril 1985, à 18 h. 15.

17-1601

t
Remerciements

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

Monsieur
Louis GREMAUD

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons de messes, vos envois de
couronnes, de fleurs , vos messages, et vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le doyen Joseph Jordan, au
Dr François Corboz, à la police cantonale, aux sociétés locales, au voisinage,
ainsi qu'à M. J.-M. Savary, Pompes funèbres, Bulle et Broc.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Théodule de Gruyères, le samedi 27 avril 1985,
à 19 h. 30.
Epagny, avril 1985.

t
Remerciements

Profondément touché par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Madame
Juliette YERLY

née Savary
son époux vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Il vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche
28 avril 1985, à 9 h. 30.
Marly, avril 1985.

17-1600

t
1984 - 1985

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

Monsieur
Conrad BERGER

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 27 avril 1985 à
19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et apprécié aient pour toi une pensée en ce

Ta famille
17-75706



t
Madame Cécile Pittet-Gremaud, Le Corail, à Vuisternens-devant-

Romont;
Monsieur et Madame Michel Pittet-Borcard et leurs enfants, à La Joux;
Monsieur et Madame Paul Pittet-Pittet et leurs enfants, à La Joux;
Madame et Monsieur Pascal Monney-Pittet et leurs enfants, à Bouloz;
Madame Gisèle Pittet-Florio, ses enfants et son ami Monsieur Dominique

Croset, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Louis Rouiller-Gremaud et famille, à Sales/Gruyè-

re;
Monsieur et Madame Aloys Gremaud-Seydoux et famille, à Vuadens;
Monsieur Alfred Gremaud, à Riaz;
Monsieur et Madame Paul Gremaud-Pasquier et famille, à Le Pâquier;
Madame Cécile Gremaud-Seydoux et famille, à Bulle;
Les enfants de feu Alphonse Ecoffey-Gremaud, à Sâles/Gruyère;
Les enfants de feu Léon Gremaud-Esseiva, à Le Châtelard;
Les familles Jaquet , Oberson, Pittet , Gremaud, Moret, Progin et Tercier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PITTET

leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le mercredi 24 avril
1985, dans sa 73e année, après une longue maladie réconforté par les siens el
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 26 avril 1985, à 14 h. 30, en
l'église de La Joux.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce jeudi
25 avril 1985, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire: Les Carrys, La Joux.

Domicile de la famille: Le Corail, 1687 Vuisternens-devant-Romont.

R.I.P.

Cet avis t ent lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
Mesdemoisdles Léonie et Jeanne Modoux, à Prez-vers-Noréaz;
Monsieur Julien Modoux, Bovigny, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-mfants;
Madame Rigénie Modoux-Rossier, ses enfants et petits-enfants;
Madame Hermine Telley-Modoux, ses enfants et petits-enfants;
Les enfant et petits-enfants de feu Pierre Flûkliger-Modoux;
Les enfanfc et petits-enfants de feu Hendri Dafflon-Modoux ,
ainsi que es familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius MODOUX

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent el
ami, eilevé à leur tendre affection le 23 avril 1985, dans sa 69e année, après
une pénible maladie réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'offue d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz, le
vendedi 26 avril 1985 , à 15 h. 30.

Veillée de prières, jeudi soir 25 avril, à 19 h. 30 en l'église de Prez-
vers-Moréaz.

Le difunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Cet ivis tient lieu de lettre de faire part.
17-160C

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie el
d'afection reçus lors du décès de

Madame
Marie-Louise DAFFLON

si famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
frand deuil , soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de messes, vos
nessages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale d'Autigny, le samedi 27 avril 1985 , à
20 heures.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Gagnaux

leur ancien collaborateur
et collègue

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

17-100:

t
Le club «La Cordée»

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Gagnaux

membre actif

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

17-7886!

t
Monsieur le doyen

le Conseil de paroisse
et la paroisse de La Joux

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Pittet

père de son dévoué secrétaire,
Monsieur Michel Pittet

L'office d'ensevelissement aura lieu
à La Joux , le vendredi 26 avril , _
14 h. 30.

t
I '

Le Conseil communal de La Joux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Pittet

i

des Carrys
père de M. Michel Pittet,

son dévoué secrétaire

L'office d'ensevelissement aura lieu
à La Joux, le vendredi 26 avril, à
14 h. 30.

17-12142:

t
1984 - Avril - 1985

En souvenir de

Monsieur
François Jaccoud

Déjà une année' que tu nous as
quittés, cher père, beau-père el
grand-père. Dans le silence de la
séparation, il n'y a pas d'oubli poui
celui qu'on a aimé.

La messe d'anniversaire

sera célébrée samedi 27 avril 1985, à
20 heures, en l'église de Saint-Mar-
tin.

17-7539É

t
Madame Maria Gagnaux-Perler, Bonlieu 16, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Monique Gagnaux-Candio et leur fil

Yannick, à Delémont;
Mademoiselle Marie-Claire Gagnaux, à Fribourg;
Madame Clara Gagnaux-Mathys, à Fribourg;
Madame Claire Gagnaux-Riedo, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Gagnaux, Mathys, Baumgratz et Zigerli;
Les enfants et petits-enfants de feu Nicolas Perler à Fribourg, Genève e

Lugano,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles GAGNAUX

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le mercred
24 avril 1985, à l'âge de 66 ans, après une longue et pénible maladie.
L'office de sépulture sera célébré le vendredi 26 avril 1985 , à 14 h. 30, er
l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 25 avril, _
19 h. 45.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t M a  force et mon chan
c'est le Seigneur

Rose et Pius Raemy-Brùlhart, leurs enfants et petits-enfants, à Ferpicloz/L<
Mouret;

Joseph et Marguerite Brûlhart-Stettler, leurs enfants et petits-enfants, _
Dôttikon;

Paul et Irène Brâlhart-Huber, leurs enfants et petits-enfants, à Dottingen;
Marie Andrey-Brûlhart et ses enfants, à Berne;
Dionys et Gertrud Brûlhart-Piller et ses enfants, à Oberschrot;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna BRÛLHART-BUNTSCHU

Sellen/PIanfayon

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur
belle-sœur, tante, cousine, marraine et parente, enlevée à leur tendre
affection le 23 avril 1985, dans sa 87e année, après une courte maladie,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Planfayon, le vendredi 26 avril
1985, à 14 heures.

Veillée de prières ce jeudi 25 avril 1985, à 19 h. 30, en ladite église.
La défunte repose chez la famille Dionys Brûlhart-Piller, Plôtscha, Obers-
chrot.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Avril 1984 - Avril 1985

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Ernest BARRAS

sera célébrée, en l'église de Corpataux, le dimanche 28 avril 1985, è
19 h. 30.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce

Ta famille
17-7568.

Remerciements

Sa compagne Cécile Horner remercie de tout cœur toutes les personnes qu
l'ont réconfortée et pris part à son chagrin lors du décès de

Rémy BAOUR
Ses souffrances sont finies, mais son souvenir restera.

^ 
Farvagny-le-Petit

17-7583.
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nformanens chaque
mercredi
entre
19.15-19.25OOD:
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Lessive complète
Dash-3ananes

Rôsti Midi {Cornichons Midi
tOUt prêts I poids égoutté: 250 g

Mnrr-A^mmW _. ^mm -* _̂H____M I Mfiivw _________ i___k ailJlc_Kj__ I rVl ___r _^ »u »eVi

! 1§»M JW yq^̂  ̂I \Sitô « l_Pt *w J l̂ ooal^O **
|1 É I _ffWnl I f Revitalisant textile . Tsalami Coop Tipo Milano1 N̂ IINESCA J\gm_Wâ 11 Teddydeuce concentre J
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NES_PÏNI_ |̂Në^
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Collants pour dames Collants pour dames
<Charme> Cantrece l8den.,
slip fantaisie, pointures: 8V2-ICK Ï

(DC IUXe > Cantrece 18 den
slip lycra , pointures: 8^—ÎO !-^

Tartelettes Coop Séré aux fruits Coop
de Linz , aux noix des Grisons, aux abri-
cots et anv hai_Q —— _________—
des bois /" , JjTA f  '¦"¦"i.'i m Wmf *les t 10 V Pot '£¦¦%Ij ggJJgg

^ t&iL^g?
Sirop Coop __________
^ b̂outejni

aïn

»"̂  ̂
par exemple: Framboise 3«- aU iieu de î.50 Orange sanguine le60 _ _

¦_«.. <_ < i.ic

131 Coop-informations: 1 Egalement jgBBfc
Le chef boucher propose:

Agneau importé congelé Jambon tzigane Œillets avec verdure
Gigot 1990 170 O20kg I _______¦ ¦ 100 g !¦ Le bouquet de 5 pièces _ _̂ \

Côtelettes 1 /I 90 ~~"
I â_^ Frais de notre pâtissier AcnorriOC otr

kg ¦ T̂B Samedi 27 avriM 985 #-%0|_iei y «__? __> eil .

Tartelettes aux fraises _#%o_nJarret de porc Cl 50 *¦ 1 n fa^u
(OSSO buCCO) kg *J m pièce 'U La botte de 1 k9 W ¦



NOUVEAU: par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fnbourg. membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans
surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues avec garantie, clairement définie et à un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du
véhicule).

Membres de l'UFG: profitez vous aussi de cette page en y proposant vos voitures d'occasion.

Demandez le bulletin de commande nécessaire à v PUBLICITAS rue de la Banque 2, 1701 Fribourg, ¦_. 037/81 41 81, interne 16.

Marque/modèle Annie Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N* tél. Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N* tel

Giulietta 2000 80 4 800 - 115 Garage A. Edenhofer Villars-sur-Glâne
Alfetta 2 L 82 9 800 - 46 Garage de la Sarine Marly
Alfasud Sprint 81 9 500 - 35 Garage de la Sarine Marly

BMW©
525 i 82 15 900 - 89 Garage de la Sarine Marly
745 turbo 83 29 000.- 63 Garage de la Sarine Marly
320 6 cyl. 81 12 500 - 45 A. Schôni & Fils SA Belfaux
320, bleue 78 6 300 - 137 Garage Otto Schweingruber Tavel
320 autom., 2 p. 78 7 500 - 93 Garage Otto Schweingruber Tavel

CHEVROLET
Camaro Z 28

CITROËN A
GS break 1300 79 2 100 - 100 Garage Nicolas Limât Neyruz
GS X2 76 2 400.- 81 Garage F. Mettraux SA Neyruz
LNA 79 3 900 - 50 Garage de la Sarine Marly
Visa GT, 5 p. 83 8 700 - 30 Garage de la Sarine Marly
GSA Break 9 300 - 29 Garage M. Zimmermann Marly(ÉJH gp>
Granada 2300 Break 78 6 500 - Garage Henri Koller Estavayer-le-Lac
Escort 1,6 autom. 79 5 500.- 42 Garage F. Mettraux SA Neyruz
Granada 2300 L, autom. 80 6 000 - 108 Garage Savoy SA Attalens

HONDA
Civic 1,3, 5 p. 82 7 900 - 36 Garage du Stadtberg Fribourg

• LANCIA
Gamma 2500 82 12 400.- 40 Garage Henri Koller Estavayer-le-Lac
Beta coupé 79 9 500 - 70 Garage de la Sarine MarlymazDa
626 LX coupé 84 10 500 - 17 Garage Krattinger Estavayer-le-Lac
616 76 3 800.- 62 Garage Krattinger Estavayer-le-Lac

JL MITSUBISHI
Tredia 1600 Luxe 11900- 9,2 Garage M. Zimmermann Marly

eOPEL
Kadett City 78 3 000 - 109 Garage du Jaunpass Bellegarde
Commodore 2,5 E, aut. 82 11 500.- 68 Garage Nicolas Limât Neyruz
Rekord 2000 E 83 11 500 - 45 Garage Savoy SA Attalens
Kadett D Berlina 1.3 S 81 7 800.- 80 A. Schôni & Fils SA Belfaux
Ascona Berlina 1,6 S 81 10 800 - 41 A. Schôni & Fils SA Belfaux
Rekord de Luxe 2,0 E 83 18 000 - 1 A. Schôni & Fils SA Belfaux
Manta 2000 GTE coupé, 3 p. 79 6 000 - 130 Garage Otto Schweingruber Tavel
Manta 1900 GTE 77 7 200.- 130 Garage Otto Schweingruber Tavel
Ascona c 1600 SR 82 10 000 - 51 Garage Otto Schweingruber Tavel
Rekord 2000 Sp. 79 6 200 - 94 Garage des Vanils Charmey
Rekord 2000 CL/E 82 13 800.-39,1 Garage, des Vanils Charmey
Senator 2,8 I 79 9 500 - 92 Garage des Vanils Charmey
Kadett de Luxe 9 200.- 53 Garage M. Zimmermann Marly
Ascona de Luxe 9 400.- 58 Garage M. Zimmermann Marly
Senator 14 900.- 49 Garage M. Zimmermann Marly

vbus achetez.Nous pavons.

_ _  Wir sind ein gut eingefùhrtes Grosshandelsunternehmen der Papeterie- und
MENUISIER- Geschenkartikelbranche. Petite boutiquq.au

POSEUR Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir zum frûhestmôglichen Eintritt den cherche tout de
jùngeren, kontaktfreudigen 

sujte fem.
chfirchfi

PLACE AUSSENDIENSTMITARBEITER =*""
In einem festumrissenen Reisegebiet der West- und einem Teil der Deutsch-
schweiz besuchen und beraten Sie einen bestehenden und neu zu akquirierenden
Kreis von Einzelhandelsgeschàften.

Dièse Tatigkeit verlangt nach einer abgeschlossenen, kaufmànnischen oder
gleichwertigen Ausbildung, Aussendienstpraxis , Erfahrung im Verkauf an Detail-
listen sowie ausgereifter Zweisprachigkeit - Franzôsisch und Deutsch. Ihr
Idealter ist 25-35 Jahre. Branchenkenntnisse sind nicht erforderlich, aber von
Vorteil. Wir werden Sie entsprechend sorgfaltig einarbeiten.

Ecrire sous
chiffre
17-460569, Pu
blicitas,
1630 Bulle.

Jeune fille
bonnes connais
sances d'alle-
mand, cherche

Wenn Sie die anspruchsvollen Aufgaben einer sehr selbstandigen
diensttàtigkeit herausfordern
Unterlagen z.Hd. von Herrn H
setzen wird.PLACE

d'apprentissage
D'EMPLOYÉE DE
COMMERCE ou
de SECRÉTAIRE
MÉDICALE

« 029/618 65
17-460571

Renseignez-vous auprès de Illllllllllllllllllllllllllllllllllll
votre vendeur d automobiles |_^
sur les possibilités pratiques I §f |Kar_r__ ¦___ ai _f_nod'achat à tempérament pro - fil Don»_|Ue aUHna
posées, par la Banque Aufina. lr[f|laBa!|||aa|M
1002 Lausanne, 2, rue Caroline, iIllllllllllllllllllllllllllillll.llllllIfllllllHIIIIIIlillll.lllfMlilll

tel. 021/20 7 6 31 Institut affilie à l'Union de Banques Suisses

VENDEUSE

de toute confian-
ce. Bonne présen
tation. Nous of-
frons bon salaire
à personne dyna-
mique et disponi-
ble.

Aussen
senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ûblichen
Pôtzl, der sich umgehend mit Ihnen in Verbindung

s%&k.—©\ PROSANA Nous cherchons

\ NS\//. _
_ _! ] J. + F. Buschi PEINTRES

\ ÎI M''/ " _) I miAiicicc
\ P6JJipPm+ / Magasin spécialisé en alimenta- UUALIrlto

\ Prosana / tl0n naturelle et de régime ou aides expéri-
\ Pérollis 

J rue Geiler 2 - Fribourg mentes (minimum
\SZ2!Z Î^ „ 037/22 69 30 2 ans).

. _ . , ,. , Appelez au plus
cherche pour entrée immédiate ou à convenir v j te

jeune vendeuse ^̂ ™en diététique
si possible bilingue, souhaitant travailler dans une
ambiance agréable. important
Ce poste conviendrait également à une jeune candidate . . .
désirant être formée dans la branche. far neure' pleln
_ . . temps ou mi-
bi vous êtes intéressée par cette place, prenez contact temps
avec nous, dès 9 heures.

17-520 » 037/24 94 31
"~™'— "̂"""" "̂""" "̂' 17-301695^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "~ 17-301695

La publicité décide
l'acheteur hésitant

9PEUCEOT
(V.7/94fi .> ? n  305 SR 1500 79 5 500

037 46 14 3^ 
505 GR 81 

6 20°
?,IV,Â A 3 104 GL 77 3 800037/46 14 31 104 GL 6 78 3 700

104 S Sport Suisse 82 7 500
205 GT 83 9 600

037/46 14 31 305 S t.o. 82 8 700
037/46 14 31 305 Break SR 83 11900
037/45 12 36 505 GR 80 6 g00
037/44 17 50 305 79 5 200
037/44 17 50 305 Break 81 6 200

504 Break 80 8 200

037/46 50 46 0 RENAULT
18 GTL Break 82 7 800
5 autom. 81 6 400

037/37 17 79 18GTX 82 10 500
037/37 18 32 14 TS 81 5 900
037/46 14 31 20 TS 81 8 900
037/46 14 31 11 TSE t.o. ' 83 8 900
037/46 50 46 5 Alpine 6 500

V Rover
037/63 12 77 3500 VP 81 18 700
037/37.18 32 ¦__-__ _m «-M ¦021 /56 43 85 SUBARU

Station 84 14 400
1800 Sedan 82 9 500

037/28 22 22 1800 Station 81 9 500

82,3 Garage Nicolas Limât Neyruz 037/37 17 79
95 A. Schôni 8. Fils SA Belfaux 037/45 12 36
36 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
74 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
43 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
36 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
43 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
17 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
73 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22
70 Garage des Vanils Charmey 029/ 7 11 52

59,2 Garage des Vanils Charmey 029/ 7 11 52
Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46

77 Garage Henri Koller Estavayer-le-Lac 037/63 12 77
38 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
34 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
63 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
49 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
46 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22

Garage M. Zimmermann Marly 037/46 50 46

42 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31

15 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
45,5 Garage des Vanils Charmey 029/ 7 11 52
59,4 Garage des Vanils Charmey 029/ 7 11 52

© TALBOT
037/63 12 77 1308 S 78 3 200
037/46 14 31 Horizon GL 82 6 600

Sunbeam aut. 1,6 80 4 200
Rancho 7 PL décap. 82 11 370

037/63 15 67 Horizon GL 80 6 200
037/63 15 67 Horizon GLS 82 7 200

Horizon SX autom. 82 7 300

037,46 50f I TOYOTA
Carina 2 1600 84 13 500
Tercel 4x4 1500 82 9 500

r.9Q/ 7 m RR Celica Supra 2,8 82 19 900.„„, Tercel 4WD 82 12 500,0J//O/ 17 79 JA _ .̂

S.» 3 S #VOLKS WAGEN
037/45 12 36 Golf GTI Ottinger 79 7 500.
037/45 12 36 Bus 9 pi. 82 14 000,
037/44 17 50 Golf GTI 79 7 000,
037/44 17 50 VIÎÏVO037/44 17 50 w VP______ W M—W
029/ 7 1152 „ 244 DL 77 3 200,

029/ 7  1152 DIVERS
037/46 50 46 Jeep Cl 7 . 78 12 000
037/46 50 46 Suzuki SJ 410 84 10 800
037/46 50 46 Suzuki SJ 410 83 11500

95 Garage A. Edenhofer Villars-sur-Glâne 037/24 62 20
67 Garage A. Edenhofer Villars-sur-Glâne 037/24 62 20
55 Garage A. Edenhofer Villars-sur-Glâne 037/24 63 20
37 Garage A. Edenhofer Villars-sur-Glâne 037/24 62 20
34 Garage A. Edenhofer Villars-sur-Glâne 037/24 62 20
32 A. Schôni & Fils SA Belfaux 037/45 12 36
46 Garage du Stadtberg Fribourg 037/28 22 22

2,9 Garage Nicolas Limât Neyruz 037/37 17 79
92,2 Garage Nicolas Limât Neyruz 037/37 17 79

13 Garage de la Sarine Marly 037/46 14 31
36.8 Garaae des Vanils Charmey 029/ 7 11 52

Garage Henri Koller Estavayer-le-Lac 037/63 12 77
44 Garage Savoy SA Attalens 021/56 43 85
79 Garage des Vanils Charmey 029/ 7 11 52

190 Garage Carignan Vallon 037/67 15 33

94 Garage Jaunpass Bellegarde 029/ 7 83 66
25 Garage Henri Koller Estavayer-le-Lac 037/63 12 77
13 Garage des Vanils Charmey 029/ 7 1152

PÀPIERE

Offres avec curri-
culum vitae, co-

RARTH AP pies de certificats
DMI-l I n MU et photo, sous

Erlenwiesenstr. 2 chiff re
_-_ ««_ . .. .. .. 1 E 22-582142
8604 Volketswil à Publicitas,

1002 Lausanne.
149-085558 



t
Remerciements

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

Mademoiselle
Jeanne RUDAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs offrandes de
messes et leurs messages réconfortants.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ependes, le samedi 27 avril 1985, à 19 h. 30.

17-75747

t
Avril 1984 - Avril 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul BERGER

sera célébrée, en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), le samedi 27 avril 1985,
à 17 heures.
Tu es parti si brusquement sans pouvoir nous dire adieu, malgré ton absence,
nous sentons ta présence et nous gardons dans nos cœurs ton fidèle
souvenir.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

17-75728

^JP^^', Avril 1984 - Avril 1985
BÉÉ. M̂f En souvenir de

^K^W Arthur JAQUIER
une messe anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Siviriez, le samedi 27 avril 1985, à
20 heures.

Un an déjà que tu nous as quittés
mais tu restes présent parmi nous.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

t
1975 - 5 avril - 1985

1979 - 17 mars - 1985
En souvenir de

Gustave et Marie CARDINAUX
née Dévaud

Voici déjà dix et six ans que vous nous avez quittés chers papa et maman.
Vos voix se sont tues mais votre souvenir et votre bonté demeurent à jamais
gravés dans nos cœurs. Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient
pour vous une prière en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Siviriez, le samedi 27 avril 1985, à 20 heures.

Vos enfants
17-121389

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
< 

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Emile Rouiller

vous remercie de tout cœur de votre
présence, de vos prières, de votre
message de condoléances et de vos
offrandes en mémoire de leur cher
papa.
Elle tient à vous dire combien votre
témoignage de sympathie et d'amitié
lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve et vous exprime sa très
profonde reconnaissance.
Corpataux, avril 1985.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Corpataux,
le vendredi 26 avril 1985, à
19 h. 30.

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de
gestes de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Vincent Mauron

sa famille tient à remercier de tout
cœur tous ceux qui l'ont aidée dans
cette épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive et profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Farvagny-
le-Grand, le samedi 27 avril 1985 à
17 heures.

17-75748

t
Avril 1984 - Avril 1985
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Philomène Brulhart
sera célébrée en l'église de Lentigny,
le samedi 27 avril 1985, à 20 heu-
res.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée, aient en ce jour une pensée
pour toi.

Tes enfants.
17-75510

H 

Nous assurons
aux famille»
an dauil, un
service parfait,
digne at
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
L'Office de développement économique du canton de Fribourg

a le profont regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri PITTET
père de M. Michel Pittet

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

' 17-75824

Remerciements
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la doulou-
reuse épreuve qui l'a frappée , la
famille de

Monsieur
Rémy Baour

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée et réconfortée, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes,
leurs dons et offrandes de messes.
Elle les prie de trouver ici 1 exprès
sion de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Farva-
gny, le samedi 27 avril 1985, à
17 heures.

17-75595

Le chœur mixte l'Espérance
de La Joux

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Pittet
membre d'honneur,

époux de M* Cécile Pittet,
membre d'honneur,

père de M. Michel Pittet,
parrain du drapeau,
et de M. Paul Pittet,
membre d'honneur,

beau-père de M""* Marie-Thérèse
et Madeleine Pittet,

membres actifs et du comité,
grand-père de MUe Emilie Pittet,

membre actif

L'office de sépulture sera célébré, le
vendredi 26 avril 1985, à 14 h. 30,
en l'église de I-a Joux.

17-75860

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

Tél. Jour et nuit. ^k^k~m^k\\\mm—\> \\\\*\A V̂MM\)
M| _____i___i_É______i_fié______r

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

Le livre souvenir

Jean Paul II en Suisse
Pour revivre les heures intenses de cet événement

Un volume de 160 pages au prix de Fr. 28- publié aux Editions St-Paul
Fribourg

- Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs
- Extraits des discours et homélies du pape durant son voyage
- Extraits des discours des autorités ecclésiastiques et laïques
- Préface de Mgr H. Schwery, président de la Conférence des évêques

suisses
- Synthèse par l'abbé Albert Menoud

Bulletin de commande

Je commande — ex. du livre souvenir «Jean Paul II en Suisse»
au prix de Fr. 28-

Nom

Prénom

Rue

Lieu

Signature

A *-f*9  ̂ Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

f \̂ 
Le 

Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
JL— mmimL Librairie La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

^  ̂ J 
Librairie Saint-Augustin,

+̂-̂  Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG
463
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Wr ¦<$" Ma riage Réussi .
Notre pompe à chaleur

couplée avec capteurs solaires

verticaux de couleur, (au choix)

OU

Nos tuiles et ardoises solaires

adaptées à votre couvertu re.

R. v.G. Energie Solaire

2042 VALANGIN. 038. 36.12.69.

L i i^ 7 / / à>~ T i [ -T / A A M
XT ' M M ' I L  k * S~ i A r M M

^BSSS^^
Emincé
de poulet
surgelé

300g •AYSXSQ

EE}_9 mr

Uncle Ben's
Riz
le riz
qui ne colle jamais

18kg B̂ 30

 ̂
~

Q kg 2.69) ^^^^̂  

Sanyo
Radio-cassette stereo
Recorder 4 ondes

• avec adaptateui
• en div. couleurs

• 2 x 3 won
• 2 x 3 haut-parleurs
• coffrets d'enceinte démontables • 1 an de garantie
• microphone incorporé
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Cynar *^En raison de lo nouvelle loi sur les alcools nous ne tl»'̂
pouvons plus indiquer les prix Seulement dans le;
l'i'Qles disposant d'une potente de spiritueux

r Robes
de mariées

et accessoires
Location

de Fr. 129.-à  Fr. 450.-
L Vente dès Fr. 259 -

Vin rouge français
Châteauneuf-du-Pape
a.c. 1983 jtftS<Cuvée duBailtage> giAm.

70c) 0*OD

Montagner
im:

] litre I.OU
{+dépôt-.40)

pour le café crème et 5(_fe4Û
excellent café au lait A* M A*

x@ ^^ 8.40
Incarom

Fini
Bîrchermuesli ^as
n0n SUCré 

300 g 1.95
000 g-.65)

Toni Drink
• bananes -^rM_r
• fraises ,̂ r9o_
lart fruité et écrémÉ [- J. ¦_____ _ f _*%
0,5% matières grasses UHT O al ¦ ¦ 
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Fromage fondu de
l'Emmental ĝ^10 tranches - t%_r\

200 g i.OU

Génie Lavabo
pour ie linge le plus délicat J__K4€

6.95
(IOOg-46

Kamiil Douche

^
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3.20^ _̂3^^ 30C
(100 ml 1.07

Quasatro n
Montre à Quartz LCD
pour clames et messieurs
• 8 fonctions ^^• étanche 30 métrés | Q
• 1 an de garantie I Zt*

Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide
Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma
trimoniaux , de partenaire ou sexuels, nervosité et<
(Egalement traitement à distance)
H.U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten

062-26 55 15

- AA Pour son central téléphonique,awa-.

|8| fl L'HÔPITAL CANTONAL
^y UNIVERSITAIRE

POST TENEBRAS tVX DE GENEVE

engagerait tout de suite uri(e)

téléphoniste
à plein temps

Conditions :

- formation PTT souhaitée
- 3 ans d'expérience professionnelle
- langue maternelle française
- maîtrise de l'allemand et d'une autre lan-

gue étrangère
- grande courtoisie et chaleur humaine
- horaires tournants sur 24 heures

Si notre offre vous intéresse et que vous
répondez à nos exigences, n'hésitez pas à
appeler notre division du personnel
© 022/22 60 36 pour obtenir une demande
d'emploi.

—, ——

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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| Lave-vaisselle Turmix Espresso Colonne lave-linge/
| Bosch S2I0 la plus vendue en Suisse au Séchoir
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prix-Fust le plus bas Wovamatic Z9I8/T9I0
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I MMiâMmtMam* Wm WÈÊmW MME?.
yy r̂̂ " 'D'autres modèles de Jura, H

1 Location 56 -/ms. Electrolux , Gaggia, Siemens, Moulinex
i déjà a partir de "̂ AW
i 12 couverts, cuve acier inoxydable, m\JUàm\\\

dispositif anti-calcaire incorporé MrmMmMmM mmm
i ¦ ¦ _ W ̂ T̂  en stock v . >  W

capacité 4,5 kg par machine , séchoir

1 Aspirateur Siemens Réfrigérateur l.̂ mm '̂n̂ TS.'̂ 'S;
I Super VS52l  BOSCh KS 248 SL 

programmes pour tous les types de
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¦"" | ________PiH Machine à coudre
\ L̂ \MMfffm Brother vx
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beaucoup d' accessoires «Capacité utile 2151. ^^^B__l'_j Point standard, zig-zag, bouton-
| avec buse •Compariment surgélation nières aut., point satin, point tricot
| Super-Polymatiques. «Dégivrage semi-automatique et point décoratif.

i
I Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!
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mSSLBmmLmMÊ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

H13|g Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
ftfî^ffq marin «centre 038 33 48 48

WfÊ Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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Bekannte Handelsfirma , spezialisiert auf dem Vertrieb von
Verbrauchsgûtern, sucht zur Verstarkung ihres Aussen-
dienst-Teams

Kundenberater
(Gebiet : Kantone Freiburg, Waadt)
fur Gewerbe, Industrie und Landwirte.
Wir erwarten :
- Kontaktfreudigkeit , gute Umgangsformen
- Initiative und Beweglichkeit
- eigenes Auto, wenn môglich Kombi erwûnscht
- deutsch und franzosich sprechend (bilingue)

Wir bieten :
- sehr gute, leistungsorientierte Entlôhnung
- ausgebaute Sozialleistungen
- sehr gute Warenkollektion

Sollte Sie dièse Stelle interessieren, setzen Sie sich bitte
mit uns in V erbindung* Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Rud. Krenger, Handelsfirma , 4704 Niederbipp,
» 065/73 22 24 37.900

Daniel-Ange

Au fond de l'enfer,
le ciel ouvert?

Liban, terre de feu

216 pages + 4 pages d'illustrations
Fr. 22.40

Daniel-Ange transmet ici le message boule-
versant des jeunes Libanais rencontrés en
cette terre où guerre et prière chaque nuit
s'affrontent. Une vision d'espérance en sur-
git.

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



/̂volther
Bûrstenfabrik Walther AG, Kôllikerstrasse 32

5036 Oberentfelden, a. 064/45 11 77

cherche pour son département vente

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
/

pour les travaux suivants
- correspondance en français
- préparation et surveillance des offres
- contact téléphonique avec notre clientèle (prise de commandes , demandes,

réclamations, etc.)
- télex _
- informatique (à titre d'information).

Profil idéal
- langue maternelle française (avantage de connaître l' allemand, mais pas

nécessaire)
- après mise au courant , capable de travailler de façon indépendante
- sens de l'efficacité et goût des responsabilités.

Nous offrons
- travail varié et intéressant
- très bonne ambiance d'équipe
- mise au courant parfaite
- salaire en rapport avec les qualifications requises
- avantages sociaux
- horaires semi-libres
- entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements, vous pouvez téléphoner à M. J. Curchod (int.
235).

De plus, si vous pensez pouvoir remplir les conditions requises et si l' emploi en
question peut vous convenir, vous voudrez bien nous soumettre vos offres avec
les documents usuels.

Îpb__l
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I Nous engageons pour des missions de longue |
I durée:

I COUVREURS

8 
ÉLECTRICIENS CFC
INSTALLATEURS SANITAIRES CFC

I MONTEURS CHAUFFAGE CFC

8 

TOURNEURS-FRAISEURS
SOUDEURS
+ AIDES
expérimentés dans ces professions.
Nous payons d'excellents salaires !

I Appelez M. Forestier au

%__________ 037/222326 ____________ P

^BWSDEWJD RYSDU

Originaire du Pays de Vaud, le Salvagnin était , au 18e siècle, un cépage rouge
Par la suite , Salvagnin est devenu

l'ap pellation de qualité contrôlée de nos vins rouges,
que décerne un j ury de dégustateurs

nommés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud.
Le Salvagnin , à la fois fin et charpenté ,

apprécié pour la richesse de son fruité et la subtilité de son tanin ,
est issu des cépages Gamay et Pinot Noir

auxauels nos terres donnent la tvnicité vaudoise.

Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les respon-
sabilités et que vous possédiez une voiture, nous vous
offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- salaire élevé;
- horaire variable;
- semaine de 5 jours.

Formation assurée par nos soins pour les débutantes.

Prenez contact avec nous, pour un entretien au
¦e 021/23 58 51 avec M"* Auberger.

Nous sommes une entreprise active dans le secteur des
aménagements d'entrepôts, entreprises et bureaux. Nous
proposons un éventail large et varié de produits en bonne
place sur le marché et employons 150 personnes.

Pour conseiller notre clientèle en accroissement nous
cherchons

un vendeur
avec connaissances techniques

pour les régions de Bâle, Soleure et Suisse centrale (Jura
français , Berne français , Neuchâtel).
Vous rendez visite aux industries , commerces , entrepri-
ses, administrations, autorités et architectes.

Bonne présentation exigée, intérêt pour le conseil et la
vente ainsi qu'une nette volonté d'enqaqement. Lanque
maternelle française et bonne connaissance de la langue
allemande.
Nous vous offrons un travail intéressant et indépendant
dans une entreprise dynamique.
Nos rétributions se composent d'un salaire fixe et d'une
commission, remboursement des frais de déplacement ,
voiture de service ainsi que de solides prestations socia-
les.

Une formation de base dans notre entreprise serait natu-
rellement possible.

Vous sentez-vous concerné ? Faites-nous donc parvenir
votre candidature complète avec diplômes, références ,
curriculum vitae et photo sous le chiffre 44-105 102,
Publicitas. Postfach. 8021 Zurich.

Pour compléter notre équipe . de vente
jeune et dynamique, nous cherchons

une vendeuse
qualifiée, aimant les responsabilités au rayon
dames.

Les conditions les meilleures pour obtenir ce
poste sont: des connaissances de la branche, un
flair pour la mode et de l'enthousiasme.

Vous recevrez tous les renseignements complé-
mentaires en vous adressant directement à
notre chef de succursale, M. K. Kunz, qui déjà se
réjouit de votre appel.

Vêtements Frey 
^̂ ^̂ ^1754 Avry-sur-Matran ^J ~~^

Centre commercial Avry PÎS*J
s 037/30 19 70 \" ĵf

29-71

Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikèl
3052 Zollikofen 031/57 33 33

Wir suchen fur unsere Abteilung
VERKAUF UND KALKULATI0N den

R_=&rpirh< _ l _ =»it_ar
fiSIIISSF RftMANnF»

Sie pflegen speziell den telefonischen
und schriftlichen Kontakt mit
unserer Kundschaft in der
Westschweiz und unterstûtzen
unsere Aussendienst-Mitarbeiter

Sie bearbeiten Offertanfragen und
Ki inHpnai iffrânp im Çpktnr

Endlosformulare und Datentrëger
Bewerber franzôsischer Muttersprache
oder mit ausreichenden Kenntnissen in
Wort und Schrift fur dièse Aufgabe, die
gerne in einem dynamischen Team
arhoiton rirhton ihro crhriftlî ho

Bewerbung an unser
Personalbùro.
0 5-Tage-Woche
• englische-Arbeitszeit
• Personalrestaurant
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Les Italiens ont joué avec le feu
H 

COUPE DES CHAMPIONS :
| BORDEAUX-JUVENTUS 2-0 (1-0)

._-*>

La Juventus s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Europe des champions.
Vainqueurs à l'aller, par 3-0, les Italiens se sont inclinés 2-0 (1-0), à Bordeaux, lors
du match retour. C'est dire qu'il n'y a pas eu de miracle au Stade municipal de
Bordeaux. Mais la Juventus a joué avec le feu. Forte de ses trois buts d'avance, elle
a en effet volontairement abandonné l'initiative des opérations aux Bordelais, qui
ont obtenu une victoire insuffisante, certes, mais amplement méritée. Et si la
deuxième réussite des Girondins n'était pas tombée si tardivement - à onze
minutes de la fin de la rencontre - on peut penser que les champions d'Italie
auraient pu être plus sérieusement inquiétés encore.

Il faut dire que Bordeaux a connu
une réussite étonnante lors de ce match
retour , joué devant 40 200 spectateurs
(record du stade). En première mi-
temps , les champions de France ne se
sont en effet créé qu'une seule chance
de but , transformée habilement par
Dieter Mùller (24e minute). Pour le
reste, si l'on excepte un autre tir en

pivot de ce même Mùller, le gardien
italien n'avait pratiquement rien eu à
faire. Après la pause, il fallut un autre
exploit individuel , signé Battiston cette
fois, pour que Bordeaux inscrive un
deuxième but (79e minute). Le tir pris
de trente mètres par le libero bordelais
ne laissa aucune chance au gardien
Bodini. Et Bordeaux aurait même pu

L'Allemand de Bordeaux Mùller (11) place bien son tir et ouvre le score maigre
Caricola. (AFP)

refaire totalement son retard, à deux
minutes de la fin , lorsque Bodini eut un
excellent arrêt-réflexe sur un envoi à
bout portant de Tigana !

On se demande même après cette
rencontre, si Aimé Jacquet avait choisi
la bonne solution. L'entraîneur des
Girondins avait en effet laissé sur le
banc des remplaçants l'international
portugais Fernando Chalana pour con-
fier, au milieu du terrain , une tâche de
garde-chiourme de Platini à Rohr.
Curieusement, Bordeaux optait ainsi
pour une mesure qu'il avait écartée au
stadio comunale ! C'est dire que, mal-
gré tout, l'entraîneur français ne
croyait guère aux chances de qualifica-
tion de son équipe. A la 56e minute,
Chalana fit bien son apparition pour
Rohr. Mais, l'heure passée, les Borde-
lais n'affichaient plus la fraîcheur qui
avait été la leur auparavant. Car, si elle

a été longtemps dominée, la Juventus ,
avec le seul Briaschi à la pointe de son
attaque, a tout de même fabriqué plu-
sieurs chances de but.

Stade municipal de Bordeaux.
40 200 spectateurs (record du stade).
Arbitre : Lamo Castillo (Esp).

Buts : 24e Mùller 1-0. 79e Battiston
2-0.

Bordeaux : Dropsy ; Battiston ;
Thouvenel , Specht, Tusseau; Girard ,
Tigana, Giresse, Rohr (56e Chalana) ;
Lacombe, Mùller.

Juventus : Bodini ; Scirea ; Favero,
Caricola, Cabrini ; Bonini, ' Tardelli ,
Boniek , Platini, Rossi (65e Prandelli) ;
Briaschi (88e Pioli).

Notes : avertissements à Girard ,
Rohr, Thouvenel, Lacombe, Briaschi,
Bonini.

Liverpool à l'économie
Panathinaïkos-Liverpool 0-1

(0-0)
Il n'y a pas eu de surprise au stade

olympique d'Athènes. Liverpool, déjà
vainqueur à l'aller sur le score sans
appel de 4-0, s'est également adjugé son
match retour contre Panathinaikos,
grâce à un but inscrit par Lawrenson
après une heure de jeu. Le tenant du
trophée affrontera donc la Juventus le
29 mai prochain à Bruxelles.

Pourtant, les champions de Grèce
n'ont jamais baissé les bras et ils
auraient mérité le match nul sur l'en-
semble de la partie. Mais les avants de
Panathin aikos , en dépit d'une pression
pratiquement constante, se révélèrent
incapables de tromper une défense
anglaise bien organisée et qui pouvait
compter sur Neal , malgré la blessure au
nez dont il avait été victime samedi
dernier en championnat.

Les Grecs, décidés à réaliser une
bonne performance, prirent le match

en main dès le coup de sifflet initial.
Leur suprématie territoriale ne devait
jamais cesser. Mais les contre-attaques
anglaises furent toujours dangereuses,
même si nombre d'entre elles furent
interrompues par des hors-jeu.

C'est contre le cours du jeu que, à la
suite d'une hésitation de la défense
adverse, Lawrenson, lancé par Beglin,
put réussir ce qui allait être le seul but
du match en s'infiltrant entre deux
défenseurs.

Stade olympique, Athènes. 60 000
spectateurs. Arbitre: Prokop (RDA).

But: 60e Lawrenson 0-1.
Panathinaikos: Laftsis; Tarassis,

Karoulias, Kyrastas, Zajec (77e Papa-
vassiliou); Mavridis, Saravakos, Anto-
niou , Haralambidis (69e Karavidas);
Rocha, Dimopoulos.

Liverpool: Grobbelaar; Neal, Beglin,
Lawrenson, Nicoll; Hansen, Dalglish,
Whelan; Walsh (69e Johnston), Gillep-
sie, Wark.

Equipe nationale:
Burgener de retour

Erich Burgener, le gardien du
Servette, est de retour dans l'équipe
nationale. Il a accepté d'être à nou-
veau sélectionné au cours d'un
entretien avec Paul Wolfisberg. Il
sera à disposition dès le prochain
match de l'équipe suisse, le 2 mai à
Moscou contre l'URSS.

au terme du match Hongrie-Suisse
de Budapest, au cours duquel il
n'avait pas été aligné. Burgener sera
à Moscou comme N° 2 de Karl
Engel, Urs Zurbuchen, le troisième
gardien, restant de piquet en Suis-
se.

En revanche, il est pratiquement
certain maintenant que Claudio Sul-

Ench Burgener, qui compte ser ne sera pas de la partie. Il n'est
61 sélections, avait joué pour la der- toujours pas complètement rétabli
ni é re fois dans les buts de la sélec- et il doit de plus passer des examens
tion nationale le 26 mai 1984 à la semaine prochaine. Wolfisberg
Genève (0-4 contre l'Espagne). Il décidera samedi prochain s'il sélec-
avait annoncé qu'il déclinerait dé- tionne Christian Matthey comme
sormais toute sélection en août 1984 dix-septième joueur pour Moscou.

La bavure de Pfaff
COUPES DES VAINQUEURS DE COUPE

Everton-Bayem 3-1
(0-1)

Le Bayern de Munich a été trahi au
Goodison Park de Liverpool par un
Belge. Jean-Marie Pfaff porte, en effet,
l'entière responsabilité sur le deuxième
but d'Everton, inscrit par l'Ecossais
Andy Gray. Cette action décisive de la
72e minute, où Pfaff sortait à vide sur
une longue remise en touche du latéral
Stevens, permettant ainsi à Gray de
marquer dans le but vide, a ruiné tous
les espoirs des Bavarois. Battue 3-1 en
Angleterre, la formation d'Udo Lattek
a subi un deuxième échec en l'espace de
quatre jours, après leur défaite essuyée
samedi en Bundesliga devant le SV
Hambourg.

Pourtant , le Bayern avait abordé
cette rencontre sous les meilleurs aus-
pices. Un dispositif renforcé avec cinq
défenseurs devant un Pfaff très «pré-
sent» a longtemps enrayé la pression
du leader du championnat d'Angleter-
re. Les Allemands ouvraient même le
score à la 38e minute sur une action
limpide. Démarqué par une déviation
de Matthàus, Kôgl, le meilleur Muni-
chois mercredi soir, partait seul vers la
cage de Southall. Le gardien gallois
stoppait Kôgl mais Hôness héritait de
la balle, effaçait calmement Southall,
avant d'ajuster les buts d'Everton.

Invaincu depuis 23 matches, Ever-
ton se retrouvait le dos au mur avant la
deuxième mi-temps. Les Britanniques,
dans un style qui s'apparente à celui
d'Aarau, ont renversé la décision grâce
à un pressing de tous les instants. Ils
égalisaient à la 48e minute. Sur une
remise en touche de Stevens (déjà),
Gray déviait la balle de la tête au
premier poteau, avant que Sharp, éga-
lement de la tête, ne la place hors de
portée de Pfaff. Les Anglais obtenaient
le but de la sécurité à trois minutes de la
fin de la rencontre sur une rupture.
L'action partait de Sharp pour aboutir
sur Steven après un relais de Gray. Seul
devant Pfaff, Steven ne galvaudait pas
cette chance unique.

Goodison Park. 49 476 spectateurs.
Arbitre : Fredriksson (Su). Buts : 38e
Hôness 0-1. 48e Sharp 1-1. 72e Gray
2-1. 87e Steven 3-1.

Everton : Southall ; Stevens, Mount-
field , Ratcliffe, Van den Hauwe ; Ste-
ven, Reid, Bracewell, Sheefy ; Sharp,
Gray.

Bayern Munich : Pfaff; Augentha-
ler; Dremmler, Eder (73e Rummenig-
ge), Pflûgler , Willmer(66e Beierlorzer) ;
Nachtweith, Matthàus, Lerby ; Hô-
ness, Kôgl.

Notes : avertissements à Pflûger et à
Gray à la 23e minute.

Panenka qualifie le Rapid

Castella à Vevey

Dynamo Moscou-Rapid Vienne
M (1-1)

L'ancienne vedette tchécoslovaque
Antonin Panenka (36 ans) a virtuelle-
ment qualifié le Rapid Vienne pour la
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe en ouvrant le score dès la 4'
minute du match retour qui opposait
son club à Dynamo Moscou, dans la
capitale soviétique.

Sa reprise directe du gauche sur un
corner de Brucic fut imparable pour le
gardien Prudnikov. Avec trois buts
d'avance, les Viennois pouvaient se
permettre de «voir venir». Ils ont
finalement obtenu leur qualification
sans trop de problèmes, au terme d'une
rencontre qui fut particulièrement
décevante.

Les Moscovites ont mis du temps à
se remettre de l'ouverture du score par
Panenka. Ils égalisèrent certes par
Posdnjakov à la 29e minute. Mais, par
la suite, à l'exception du début de la
seconde période, ils ne se montrèrent
guère dangereux. Pour prendre en
défaut un adversaire devenu très pru-
dent , ils auraient dû pouvoir accélérer
la cadence et varier le j eu. Ils n'y
parvinrent pas.

Finalement, les Autrichiens furent
plus près de la victoire en fin de partie,
lorsqu 'ils lancèrent quelques rapides
contre-attaques. Mais, ils ne se montrè-
rent alors pas plus adroits que les
attaquants soviétiques. C'est ainsi que,
peu avant le coup de sifflet final , les
Viennois se retrouvèrent à trois devant
Prudnikov. Ils ne marquèrent pas pour
autant.

Stade de Dynamo, Moscou. 50 000
spectateurs. Arbitre : van Langehove
(Be).

Buts : 4e Panenka 0-1. 29e Posdnja-
kov 1-1.

Dynamo Moscou : Prudnikov ; Go-
lownia ; Bulanov, Novikov, Kapsalis
(76e Batjulin) ; Ataulin, Posdnjakov,
Vassiliev, Karateev ; Stukachov, Mo-
losov (23e Pudichev).

Rapid Vienne : Konsel ; Weber ; Lai-
ner, Garger, Brauneder ; Kienast, Bru-
cic, Panenka (67e Hrstic), Kranjcar;
Krankl, Pacult (61e Willfiirth).

Notes : 38e tir sur la latte de Kranj-
car. 58e tir sur un montant de Panenka.
Avertissements à Brucic (suspendu
pour la finale) et à Bulanov.

Gérard Castella, entraîneur-joueur
du FC Etoile-Carouge (LNB) entraî-
nera Vevey la saison prochaine, succé-
dant ainsi à Paul Garbani. Castella
(32 ans), dont le départ de Carouge à la
fin du présent championnat avait été
annoncé en début de semaine, a signé
un contrat de deux ans avec le club
vaudois.

Bangor en Coupe des coupes
L'équipe de Bangor, petite ville du

nord du Pays de Galles, s'est qualifiée
pour la finale de la Coupe du Pays de
Galles grâce à son match nul à Newport
(0-0), en match retour des demi-finales ,
et est d'ores et déjà certaine de partici-
per à la prochaine Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes. Son adversaire
de la finale sera en effet le club... anglais
de Shrewsbury, qui a pu disputer la
Coupe du Pays de Galles en raison de
sa situation géographique, à la fron-
tière entre Galles et Angleterre.

23 .
lllteE #1
L'exploit

Real-lnter 3-0 (2-0)
Au stade Santiago Bernabeu, devant

100 000 spectateurs, le Real Madrid a
réussi dans sa folle entreprise de
retourner la situation face à l'Inter de
Milan. Le Real de Madrid a, en effet,
battu l'Inter par 3-0 (mi-temps 2-0),
grâce à deux réussites de Santillana et
une de Michel, tous deux absents à
l'aller. Les Madrilènes renversent, ain-
si, le score du match aller, à San Siro
(2-0 pour l'Inter).

Bien que le 3-0 soit tombé au
moment où l'Inter reprenait le dessus,
la qualification madrilène, sur ce
match, ne se discuté pas le moins du
monde. Le score aurait même pu être
nettement plus sévère ! Incroyable
changement de scénario, entre le
match aller, d'il y a quinzejours , et les
90 minutes d'hier soir. Liam Brady et
Kalle Rummenigge, ce fut comme s'ils
n'avaient pas joué. Et Sandro Altobelli
ne surgissait qu'en deux occasions en
début de seconde mi-temps. Finale-
ment, seul Zenga, par la force des
choses (des interventions pleins les
bras), échappait au naufrage des Mila-
nais.

Pour des raisons tactiques, le nouvel
entraîneur madrilène, Louis Molowny
(Amancio a démissionné il y a dix
jours), avait renoncé à aligner Juan
Lozano, le meneur de jeu habituel. De
plus, l'avant-centre Butragueno souf-
frant de calculs rénaux, on pensait que
le Real partait avec un sérieux handi-
cap, sans parler des deux buts encaissés
à San Siro. On oubliait trop vite le
« vieux » Santillana (32 ans). Auteur de
38 buts dans sa carrière en Coupes
d'Europe, Santillana avait été sup-
planté par Emilio Butragueno, révéla-
tion de la saison passée.

Le Real, moribond en championnat
d'Espagne (cinq défaites consécutives
sans marquer le moindre but !), le Real,
qui avait aussi retrouvé Stielike après
des semaines d'absence à cause d'une
jaunisse , et bien ce Real se transcen-
dait , se métamorphosait, une nouvelle
fois, à l'occasion de la compétition
européenne. Innsbruck (5-0), Rijeka
(3-0) et Anderlecht (6-1) en avaient fait
la cruelle expérience à Bernabeu.
Totenham (0-0) avait tenu tête, mais
après s'être incliné à domicile.

Buts : 10e Santillana 1-0 ; 40e Santil
Iana 2-0 ; 57e Michel 3-0.

Real : Miguel Angel ; Stielike ; Chen
do, Salguero (23e Fraile, puis 75e Jua
nito), Camacho; San José, Michel
Gallego ; Pineda, Santillana, Valda-
no.

Inter : Zenga ; Bini ; Bergomi (35e
Pasinato, puis 80e Causio), Collovati ,
Mandorlini; Baresi , Cucchi, Brady,
Sabato ; Rummenigge, Altobelli.

Renouveau hongrois
Saraievo-Videoton

2-1 (1-0)
Le football hongrois est en plein

renouveau. Une semaine après la vic-
toire de l'équipe nationale à Vienne,
qui lui a assuré sa place pour le Mexi-
que, Videoton s'est qualifié pour la
finale de la Coupe de l'UEFA. Vain-
queur 3-1 en Hongrie, Videoton , le
«tombeur» du Paris Saint-Germain au
deuxième tour, s'est incliné 2-1 à Sara-
jevo, un score identique qu'avait enre-
gistré sur le même terrain le FC Sion en
octobre dernier.

Zeljeznicar a cru très longtemps à sa
qualification. Les Yougoslaves ont
finalement été terrassés par un but de
Csuhay, inscrit à... trois minutes de la
fin de la rencontre. Auparavant , Bahtic
(7e) et Curie (72e) avaient donné l'avan-
tage à Sarajevo , à la plus grande joie des
37 000 spectateurs présents.

Stade de Sarajevo. 37 000 specta-
teurs.

Buts : 7e Bahtic 1 -0. 72e Curie 2-0. 87'
Csuhay 2-1.

• Rugby. - L'ultime rencontre du
Tournoi des cinq nations 85, qui
n'avait plus comme enjeu que la 3e
place du classement final , a permis au
Pays de Galles de s'imposer devant
l'Angleterre, à Cardif, sur le score de
24-15 (12- 12). Le classement: 1.
Irlande 7. 2. France 6. 3. Pays de Galles
4. 4. Angleterre 3. 5. Ecosse 0.
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Echarlens, vue sur le lac , avec ver-
dure et tranquillité, à louer dans mai-
son familiale,

APPARTEMENT NEUF
3 chambres à coucher, salon, salle à
manger , cuisine, salle de bains, agen-
cement luxueux.

Libre dès le 1.6.1985.

I Pour de plus amples renseigne-
ments, s 'adr.

* 037/24 32 88 M™ Piccand, de
8 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

17-75693

î __!__iii____\___ l̂ <J_-M-Ul^-_ï\
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Ptanafin 36-1723 MARLY U;

La Tour-de-Trême

A vendre dans immeuble neuf

splendide appartement
414 pièces

100 m2 avec cheminée de salon. Vue
dégagée sur la campagne et le Molé-
son.
Prix Fr. 225 000 - avec garage.
Pour traiter Fr. 40 000.- peuvent suffi-
re - 17-1122

f ĵ 037/463030 [\

6 v̂lf Au bord du lac de la GRUYERE, à

I vendre PARCELLES
"
>)  DE TERRAIN
TT À BÂTIR

aménagées avec route, eau, élec-
tricité, canalisations, téléphone, à
10-15 minutes stations de ski, à
3-4 minutes jonction autoroute.
Vue unique sur lac et montagnes.
Accès aux rives du lac avec
ancrage de bateaux. Prix: Fr. 90.-
le m2.
Pour obtenir renseignements,
plans + visites, adressez-vous à:

MBBlIfeJ
A vendre à Echarlens I \

MAISON
en construction, comp.
5 ch., 2 salles d'eau, inté-
rieur luxueux. Possibilité
de créer un studio.
Prix: Fr. 400 000 -
Renseignements:

IMMACO SA,
«¦ 037/46 50 70

\
~

| 
le matin 17-1111

Un foyer pour
vous et vos enfants.

Signé < Bauteo.
• L'expérience < Bautec > : Nous avons I
construit plus de 2200 villas, dans toute I
la Suisse, dans d'innombrables varian- I
tes; le gage de votre sécurité I
• La garantie (Bauteo : vos désirs I
personnels pris en considération, prix I
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises!
• La beauté (Bauteo: le catalo- I
gué* l'illustre clairement!

BAUTEC I
General Bautec SA, 3292 Busswil/L yss I

Tél. 032 / 8442 55 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦

[13*[M] 3
*0v
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Prén., nom: : Prén., nom

N°, rue: _

Fribourg / quartier de Beaumont , à louer, dans immeu-
ble administratif

locaux commerciaux
surface 125 m2 (5 bureaux). Parking. Prix de location
Fr. 140.- le m2 par an + charges.

Date d'entrée: immédiate.

S'adresser au «037/24 57 31 (interne 16 ou 17).
17-75571

—̂—^——m——^—wy
PROBAT SA
CONSTRUIT POUR VOUS

- construction clés en main

- construction sur demande

- transformation

- conseil sans engagement.

Ecrire à Probat SA , rue de Romont 20,
1700 Fribourg,
© 037/22 4140.

17-74215
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A louer
à Domdidier

villa
6 pièces §_____¦_____________¦ _____________________¦
Vue imprenable. E ¦! MM ¦!

- SERIE MËËMI MICHEUN
Jeune homme S II MM MWM Mt II
cherche ¦ ¦ 

f W WM M Jj

chambre

à louer à Fribourg. 
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Pour traiter >__SjB^̂ ^̂ lî w
Fr. 15 OOO.- Un de ces trois pneus répond exactement à vos souhaits en /—_é?_*

\£ 3̂_\ _____ 
matière de sécurité, de confort et d'économie. / . f̂ ÂA^Mi ^M 

Le pneu large, super-adhérent et très ¦«v'f
vends / '_JA\ \ ~̂~B5aR xW\\ cl'rect ' f des conducteurs sportifs. MAL.
r Chacun des trois , dans sa catégorie, représente la com- 

 ̂ AA ĵ \T~_ \_ \ \  M^m\ 
185/70SR 13

I6FT-.6 binaison la plus moderne des différentes qualités d' un M r̂ /<y~ lB H HONDA ACCORD

rénovée , à 35 km M [wi ?/AaB f / i  — l Y \̂k
de Lausanne et Ils sont tous trois l'aboutissement de 40 ans d'expé- M i^JLĈ T̂ ŝM >/  // J5  ̂ .jAmA._
20 km dp Fri
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mÀbourg, a louer aujourd'hui sur les routes et les circuits du monde M Hr— Jna*i

kW B̂&! »̂__J^̂ =̂j^^̂ -̂ â\: ÂliM\r y  ¦'̂AtaW
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A louer
à Marly -̂ czassfc.
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Le 

Pneu extra-large, sûr et très performant pour voitures "haut de gamme ". m/Ê m f . // t-\J~\J~irsi_M \\u Confort , silence et sécurité à haute vitesse. MJ\ V
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Ecrire sous chiffre LE PROGRÈS EN MARCHE O >
E 17-301693,
PUBLICITAS,
1701 Fribourg §

DOMDIDIER ̂ ^̂ ^̂
A louer, dans immeuble neuf ,

APPARTEMENTS
de conception moderne

21/z pièces dès Fr. 790
31/2 pièces dès Fr. 920
41/2 pièces dès Fr. 1190

UN ATTIQUE
de 147 m2 avec terrasse

- Libres mai - juin 1985

- Chauffage électrique individuel

- A deux pas des écoles

- Conception particulièrement étudiée.

REGIEUr^/
DE 

FRIBOURG S

Pérolles 5 - Fribourg - -B 037/22 55 18

A VENDRE: Fr. 750 000 -

Magnifique propriété
de 10 pièces, à 30 min. de Berne
et de Lausanne. Situation domi-
nante avec tout confort.

Case postale 249
1701 FRIBOURG.

81-300

A vendre à CHÂTILLON

près d'Estavayer-le-Lac

CHALET-VILIA NEUF
avec vue imprenable sur le lac de
Neuchâtel et le Jura.
Habitable à l'année: comprenant 1
salon, 4 chambres, 1 cuisine agen-
cée. W. -C. bains doubles. Garage.
Terrain 680 m2. Fr. 335 000.-.

Pour visiter: s'adresser à
Jean-Claude Perrin
Construction de chalets
1462 YVONAND,
«024/31 15 72

22-1500 1
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AFF : la belle verve des juniors C i
B L E  POINT CHEZ LES JUNIORS CANTONAUX [ m %\ -

| PAR JEAN ANSERMET J JUNIORS B Œ_____L:
Si l'automne est réservé aux tours préliminaires ou qualificatifs , le printemps

voit se dérouler les tours finals au terme desquels sont désignés les champions
cantonaux. Commencés d'une manière tronquée, ces derniers essaient de retrouve!
une allure normale comme l'attestent les classements publiés dans cette page. Cela
devrait être le cas d'ici peu en raison des rattrapages prévus en semaine. Rappelons
qu'à l'issue de la saison, le champion fribourgeois des juniors A, des juniors B el
des juniors C sera d'office promu en catégorie interrégionale. Pour l'instant, on
n'en est pas encore là puisqu'on assiste seulement aux premières tendances. Ainsi,
chez les juniors A, Guin a pris un bon départ à l'instar de Bulle et de Dirlaret pour
ce qui concerne le degré I. Chez les juniors B, Châtel-St-Denis connaît un débul
idéal en ce sens que, en quatre rencontres, il n'a abandonné aucun point à ses
rivaux. Toutefois, la formation qui impressionne le plus pour l'instant, c'est celle
des juniors C de Bulle. En effet , en quatre rendez-vous, elle a fait le plein de points
et totalise une différence de buts à faire frissonner ses adversaires : 42-0 ! Chez les
juniors D, seules les équipes du Crêt et d'Attalens peuvent toujours se vanter de
n'avoir galvaudé aucun point puisque, le week-end écoulé, l'USBB a et Fribourg
ont fait match nul (3-3).

JUNIORS A __§_ !: __ :

Un très bon début de Guin
Rassemblées dans deux groupes

composant le degré I, les meilleures
phalanges de juniors A du canton onl
atteint quasiment le tiers de leur par-
cours comptant pour le tour final. A ce
stade de la compétition, il ne subsiste
plus que trois équipes invaincues : Bul-
le, Dirlaret et Guin a. Des trois, la
dernière citée est celle qui dégage à
l'heure actuelle la plus forte impression
en ce sens qu'elle a engrangé sept points
en quatre matches, Courtepin ayant
réussi à lui en ravir un. Dans le degré H,
Farvagny (groupe 4) et Morat (groupe
6) ont toujours la satisfaction de pou-
voir présenter autant de victoires que
de parties disputées.

Classements
Degré I, groupe 1
1. Bulle 3 2 1 0 12- 15
2. Dirlaret 3 2 10  8 - 3  5
3. Beauregard 3 2 0 1 8 - 3  4
4. St-Antoine 3 2 0 1 7 - 7  4
5. Marly 3 0 0  3 4-14 C
6. Broc 30 0 3 1-13 0
Degré I, groupe 2
1. Guin a 4 3 10  10-2 7
2. Fribourg 4 3 0 1 10-6 _
3. Courtepin 4 2 1 1  6-4 5
4. Cormondes 4 1 1 2  6-8 3
5. Estavayer-Lac 3 0 1 2  2-8 1
6. Romont 3 0 0 3  3-9 0

Degré II , groupe 3
1. La Tour 2 1 1 0  2-1 3
2. Vaulruz 2 10  1 5-2 2
3. Grandvillard 10  10  1-1 1
4. Charmey 1 0 0 1 1-5 C
5. Gumefens (retrait)
Degré II, groupe 4
1. Farvagny 3 3 0 0 15- 5 6
2. Villaz 3 1 1 1 12- 6 3
3. Le Crêt 2 10  1 4 -5  2
4. Ursy 2 0 11  3 -5  1
5. Neyruz 2 00  2 1-14 «
Degré II, groupe 5
1. Schmitten 4 3 0 1 9 - 4  6
2. Tavel 4 2 2 0 6- 4 «
3. Guin b 3 1 1 1 5 - 5 3
4. Central 3 1 0 2 15- 8 2
5. Chevrilles 3 10  2 5-13 2
6. Planfayon 3 0 12  2 - 8  1
Degré II, groupe 6
1. Morat 3 3 0 0 10- 2 .
2. Wùnnewil 3 2 1 0 10- 3 _
3. Chiètres 3 2 0 1 6- 3 '4. Ueberstorf 4 1 2  1 5- 8 .
5. Vully 4 0 1 3  2-11 1
6. Bôsingen 3 0 0 3 2- 8 (
Degré II , groupe 7
1. Ponthaux 3 2 10 8 - 3  5
2. Villars 4 2 1 1 13- 7 f
3. Fétigny 4 2 1 1  8 -9  5
4. USBB 3 2 0 1 9 - 8  4
5. Belfaux 40 2 2 7-11 2
6. Le Mouret 40 13 4-11 1

Promotion en ligue nationale B au Mouret
Lausanne était bien le plus fort

Ï

Axtk. n le 2e, a dû se contenter d'une victoire et
"ENNIS n" '&\ rï'un matctl nul > al°rs 9ue Neuhausen,

HC TARI F cKA grâce à deux matches nuls, obtenait
I e IAADLI=: / également sa promotion aux dépens de

Belp. M. Bt
Comme on pouvait s'y attendre, Résultats: Neuhausen - Waedenswil

Lausanne a très nettement dominé les 5-5. Lausanne - Belp 6-3. Waedenswil -
finales de promotion en ligue nationale Belp 6-1. Lausanne - Neuhausen 6-2.
B qui se sont déroulées le week-end Waedenswil - Lausanne 2-6. Belp -
dernier au centre sportif du Mouret. Neuhausen 5-5.
Les Vaudois ont remporté leurs trois Classement final: 1. Lausanne 6 pts.
matches, en ne laissant que des miettes 2. Waedenswil 3 pts. 3. Neuhausen
à leurs adversaires. Ainsi , Waedenswil , 2 pts. 4. Belp 1 pt.

\ mm, ___!__- _ô. S A-Il
^̂ ^^̂ * ÎWw_B
¦ ' M %raÂj H JA

P^ K __fc*-

____
^MBBB_»

fpP^^B**-

Pour la 2e année consécutive, la salle des sports du Mouret était le théâtre de
promotions en ligue nationale. (Photo: Jean-Louis Bourqui]

Beau sans faute de Châtel
Victorieux notamment de Bulle c

de Fribourg, Châtel a s'est logique
ment hissé au faîte du groupe 1 dt
degré I , ce d'autant plus qu'il est cré
dite pour l'instant d'un parfait san;
faute. Quant à Bulle, il se signale pai
son efficacité : 23 buts en cinq matches
En ce qui concerne le groupe 2, le:
rênes sont présentement l'apanage d.
Romont a qui se doit de se méfier d.
Schmitten et de Chiètres. Dans h

Classements
Degré I, groupe 1
1. Châtel a 4 4 0 0 13- 5 .
2. Bulle 5 4 0 1 23-10 i
3. Fribourg 5 3 0 2 15- 7 <
4. Marly a 4 1 1 2  7 -9 :
5. Romont b 5 0 2 3 4-19 :
6. Noréaz 50  14  5-15 ]

Degré I, groupe 2
1. Romont a 4 3 1 0 23- 5:
2. Schmitten 5 3 0 2 9-15 (
3. Chiètres 4 2 1 1 19- 7 _
4. Dirlaret 5 2 0 3 9-14 <¦
5. Montbrelloz 4 10  3 7-16 :
6. Corminbœuf 4 10  3 6-16 ;

Degré II, groupe 3
1. Promasens 4 3 1 0 13- 8 "
2. Semsales 5 3 1 1 23- 7 :
3. Attalens 4 2 11  7- 6 _
4. Grandvillard 5 2 1 2 14- 9 !
5. La Tour 30 03  2-11 (
6. Châtel b 30 0 3 4-22 (

Degré II, groupe 4
1. Echarlens 5 4 1 0 18- 3 S
2. Sales 5 3 1 1 12- 7~
3. Riaz 4 3 0 1 1 8 - 9 .
4. Corpataux 4 1 1 2  11-13 3
5. La Roche 4 0 13  10-19 1
6. Vuadens 4 0 0 4 3-21 «

degré II , trois formations ont réalis.
jusqu'ici le plein de points. Il s'agit d.
Tavel , Planfayon (groupe 5) et d<
l'USBB a (groupe 8). La performanc.
des jeunes Broyards est particulière
ment remarquable en ce sens qu'il;
comptabilisent dix points en-cinq par
ties et qu'ils détiennent surtout un<
différence de buts fort éloquente : 4;
buts marqués contre seulement _
reçus !

Degré II, groupe 5
1. Tavel 3 3 0 0 22- 2 (
2. Planfayon 3 3 0 0 12- 4 (
3. St-Sylvestre 4 2 0 2  8-18 '4. St-Antoine 4 10 3 8-11 :
5. Heitenried 4 0 04 3-18 1
6. Alterswil (retrait)
Degré II, groupe 6
1. Guin 5 4 0 1 15-11 1
2. Beauregard 5 3 1 1 14- 7 '
3. Cressier 5 2 1 2 12-11 !
4. Cormondes 5 2 0 3 11-15 <
5. Ueberstorf 50  3 2 7-10 :
6. Schoenberg 5 1 1 3  6-11 :
Degré II, groupe 7
1. Villars 4 3 10 19-10 '
2. Ependes 4 12  1 12-11 <
3. Neyruz 4 2 0 2  7-12 <
4. Etoile Sport 4 1 1 2  8-11 :
5. Chénens 40 2 2 8-10 :
6. Marly b (retrait
Degré II,.groupe 8
1. USBB a 5 5 0 0 43-2 K
2. Estavayer-Lac 4 3 0 1 15-11 (
3. Châtonnaye 5 2 12  10-18 _
4. Grandsivaz 4 1 2  1 7-12 -
5. Montet 4 0 13  7-26 1
6. USBB b 4 0 0 4  3-15 (

lllll K| JUNIORS C ffifi i:

Estavayer-le-Gibloux battu
Le maximum de points, plus de du

buts de moyenne par match sans er
concéder en contrepartie, voilà le bilar
élogieux qu'offre l'équipe de Bulle b

Naturellement, on la trouve en tête du
groupe 3 du degré I. Là, elle côtoie
Central qui sera un contradicteur d ur
calibre différent de ceux rencontrés
jusqu'ici. De son côté, Etoile Spon
affiche également une belle santé. Cela
lui permet de mener les débats dans k
groupe 2 devant Schmitten. Quant _

Classements
Degré I, groupe 1
1. Estavayer/Gx 4 3 0 1 17- 4 «
2. Attalens 3 2 10 6- 3 S
3. Riaz 4 2 1 1 15- 7 _
4. Broc 4 2 0 2 6 -6  4
5. Bulle a 3 1 0  2 8 - 6 2
6. Gumefens 40 04 3-29 C
Degré I, groupe 2
1. Etoile Sport 3 3 0 0 16- 8 (
2. Schmitten 3 2 1 0  1 0 - 4 ?
3. Tavel 3 1 1 1  9- 8 :
4. Chiètres 3 10  2 8-10 :
5. Chevrilles 3 10  2 7-12 ,
6. Planfayon 3 0 03 6-14 (
Degré I, groupe 3
1. Bulle b 4 4 0 0 42- 0 1
2. Central 4 4 0 0 2 2 - 5 !
3. Le Mouret 3 10  2 8-16 :
4. Villars 3 10  2 3-12 :
5. Ependes 4 10  3 4-32 :
6. Granges-Paccot 4 0 0 4 3-17 (
Degré I, groupe 4
1. Morat b 32  10 11- 25
2. Montagny 3 2 0 1 15- 7 4
3. Châtonnaye 3 2 0 1 8- 8 .
4. Cressier 4 2 0 2 8-14 4
5. Estavayer-Lac 3 1 1 1 1 1 - 6 3
6. Lentigny b 4 0 0 4 5-21 (
Degré II, groupe 5
1. Semsales 3 3 0 0 16- 0 _
2. Porsel 2 2 0 0 11- 3 4
3. Châtel 2 1 0  1 5 - 2  2
4. Sales 4 10  3 2-20 2
5. Romont a 2 0 1 1 2 - 6 1
6. Ursy 3 0 12  6-11 1
Degré II , groupe 6
1. Gruyères 4 4 0 0 34- 4 8
2. La Roche 42  02  5-12 4
3. La Tour 2 1 0  1 2 - 2  2
4. Château-d'Œx 2 0 1 1  4 - 5  1
5. Grandvillard 3 0 12  5-14 1
6. Charmey 10 0 1 0-13 0

Estavayer-le-Gibloux, il a connu con-
tre Attalens sa première défaite dans 1.
cadre de ce tour final. En ce qui con
cerne le groupe 4, c'est la bouteille ï
l'encre.

Dans le degré II , neuf formation!
n'ont encore abandonné aucun point _
leurs rivaux. Dans l'ordre des mérites
ce sont respectivement Gruyère!
(groupe 6), Semsales et Porsel (grou
pe 5), Marly et Belfaux (groupe 8)
Vully (groupe 11), Schoenberg (group.
10), Cheyres et Montet (groupe 12).

Degré II, groupe 7
1. Lentigny a 4 3 0 1 8- 8 (
2. Neyruz 4 2 1 1 13- 8 5
3. Corpataux 3 20  1 1 1 - 4 '
4. Chénens 4 2 0 2 12- 8 <¦
5. Romont b 4 1 1 2  15-17 :
6. Vuist./Ogoz 3 0 0 3  1-15 (

Degré II, groupe 8
1. Marly 3 3 0 0 17- 3 <
2. Belfaux 3 3 0 0 10- 3 (
3. Rosé 3 2 0 1 22- 4 -
4. Fribourg 3 10 2 9- 6 :
5. Richemond 3 0 0 3 1-16 I
6. Matran 3 0 0 3  0-27 1

Degré II, groupe 9
1. Beauregard 3 2 0 1 11-5 '
2. St-Ours 3 1 1 1  7- 6 :
3. Alterswil 2 0 2 0 1- 1 :
4. St-Antoine 2 10 1 2- 4 :
5. Plasselb 2 0 1 1  0 -5

Degré II, groupe 10
1. Schoenberg 3 3 0 0 11- 3 (
2. Bôsingen 3 2 10 11- 61
3. Guin 5 12  2 15-22 -
4. Ueberstorf 4 10 3 12-11 :
5. Wùnnewil 3 0 12  3-10

Degré IL groupe 11
1. Vully 3 3 0 0 14- 2 (
2. Morat a 3 2 0 1 1 0 - 8 -
3. Courtion 4 2 0 2  11-12 '4. Cormondes 3 10 2 5- 7 :
5. Courtepin 3 00 3 1-12 1

Degré II, groupe 12
1. Cheyres 2 2 0 0 9- 4 <
2. Montet 2 2 0 0 4- 2 '3. USBB 2 0 0 2 4 - 6 1
4. Fétigny 2 0 0 2 2 - 7 1
5. Montbrelloz (retrait)

de Bulle
j  | JUNIORS D ^Hj~

Clubs veveysans
en exergue

Si six équipes du degré I sont tou
jours invaincues, deux seulement peu
vent s'auréoler de n'avoir encore épar
pillé aucun point. Elles appartiennen
toutes les deux au district de la Veveysi
et au groupe 1 , soit Le Crêt et Attalens
Quant aux choc du jour qui a mis au)
prises l'USBB à Fribourg, il es
demeuré nul. Cependant, Fribourg a ei
chaud puisqu'il n'a égalisé qu'en fin di
rencontre. D'autre part, ce dernier pos
sède actuellement la meilleure attaqui
du degré I avec les 30 buts qu'il :
inscrits jusqu'ici. A l'inverse, l'USBB 1
est toujours à la recherche de soi
premier point et de son premier but
Dans le degré II , il sied de relever le
parcours sans accroc réalisés pour li
moment par Bulle (groupe 6), Plan
fayon (groupe 7), Etoile Sport (groupi
8) et Estavayer-le-Lac (groupe 10).

Classements
Degré I, groupe 1
1. Le Crêt 3 3 0 0 18- 2 (
2. Attalens 3 3 0 0 10- 6 l
3. Grandvillard 3 1 1 1  8- 7 :
4. Promasens 3 10 2 2-13 :
5. Echarlens 4 10 3 6- 9 :
6. Romont A 4 0 13  5-12
Degré I, groupe 2
1. Fribourg 4 3 1 0 30- 5 '
2. USBB a 4 3 1 0 17- 5 '
3. Ependes 3 2 0 1 9- 8 <
4. Neyruz 3 2 0 1 6-11 -
5. Chénens 40 0 4 3-13 1
6. Rossens 4 0 0 4 4-27 I
Degré I, groupe 3
1. Guin a 4 3 0 1 17- 4 l
2. Ueberstorf 3 2 0 1 7- 7 '3. Central a 4 12  1 7 - 8 '
4. Marly a 3 1 1 1  9-10 :
5. Heitenried 4 1 1 2  6-14 :
6. Tavel 4 10  3 10-13 :
Degré I, groupe 4
1. Courtepin 4 3 10 12-2 '
2. Richemond a 4 2 2 0 9-5 1
3. Villars a 3 2 0 1 7-6-
4. Montbrelloz a 3 1 1 1 8 - 7 :
5. Grolley 3 00 3 1-9 1
6. USBB b 30 0 3 0-8 1
Degré II, groupe 5
1. Chapelle 3 2 0 1 10- 4 <
2. Châtel 2 1 1 0  8- 2 :
3. La Tour • 2 10  1 5 - 5 :
4. Gruyères 3 10 2 4-13 :
5. Broc 2 0 11  2 - 5
Degré II, groupe 6
1. Bulle 3 3 0 0 17- 7 i
2. Romont b 3 2 0 1 13- 3 ¦
3. Estavayer/GX 2 10 1 4-11 :
4. Riaz 3 0 12  9-12
5. Gumefens 3 0 1 2  3-13
Degré II, groupe 7
1. Planfayon 3 3 0 0 17- 2 i
2. Chevrilles 4 2 1 1 20- 7 !
3. Corpataux 4 1 1 2  7-15 :
4. Le Mouret 2 10 1 2- 8 :
5. La Roche 3 10 2 8- 8 :
6. Central e 2 0 0 2  3-17 1
Degré IL groupe 8
1. Etoile Sport 3 3 0 0 16- 4 i
2. Wùnnewil 3 2 0 1 15- 6 ¦
3. Marly b 4 2 0 2 6 - 9 .
4. Richemond b 3 10  2 2-10 :
5. Guin b 3 00 3 0-10 l
Degré II, groupe 9
1. Chiètres 4 3 1 0 22- 1
2. Morat 4 3 0 1 12- 6 i
3. Belfaux 4 2 1 1  8- 9 '.
4. Beauregard 4 2 0 2 12- 8 •
5. Central b 4 10  3 9-18
6. Villars b 4 0 0 4  2-23 1
Degré II, groupe 10
1. Estavayer-le-Lac 2 2 0 0 19- 1 «
2. Montbrelloz b 2 1 0 1 13- 5 :
3. Montagny 2 0 1 1  1-13
4. Montet 2 0 1 1  1-15
5. Courtion (retrait)

Jai

Fillol avec l'Argentine
Ubaldo Fillol , le gardien de l'équip.

d'Argentine qui participe au cham
pionnat du Brésil sous le maillot d<
Flamengo de Rio de Janeiro, a ét<
autorisé par son club à rejoindre s;
sélection nationale. Mais il en coûter;
20 000 dollars à la Fédération argen
tine car il n'avait pas été prévu dans 1<
contrat de Fillol qu'il soit libéré pou;
les matches internationaux de l'Argen
tine.
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OUVERT LE LUNDI DÈS

Citroën CX GTI
1982 69 000 km

Citroën CX Pallas
1983 50 000 km

Citroën BX14TRE
1983 82 000 km

Alfa Romeo Alfasud
198 1 53 000 km

Alfetta Quadrifoglio Oro
1984 18 500 km

Ford Capri 2.3
1979 46 000 km

Nous achetons
OLDTIMERS
dans n'importe
quel état, e.a.
Mercedes
350/450 SL
1971-75 , Porsche
911 1977-81 , Ja-
guar avant 1975.
Payé comptant.

Offres sous chiffre
17-301700
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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A gauche: Blouson à riche
motif floral, Fr. 39.-; jupe, dessin
jacquard, boutonnée derrière,
Fr.79.-.
A droite: Blouse fantaisie,
lumineux motif de fruits,
Fr. 79.-; pantalon à plis, dessin
jacquard, fermeture asymé-
trique, Fr. 85.-.
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charme «s chaleur
Tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis:

Peinture sur bois par
Madame Mauron

Démonstration, renseignements et conseils.

Vendredi 19 et 26 avril, vendredi 3 et 10 mai:

Buffet campagnard de
17h30à19h00

Du 13 avril au 11 mai:

Vous pouvez admirer
4 calèches du XVIII

SBHJ
AVRY-CENTRE

près de Fribourg
Sortie de l'autoroute Matran, Téléphone 037-309131

fcb
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Samedi, pour la 10e fois à Fribourg, les finales de la Coupe de Suisse

Un 2e doublé pour les Vaudoises du LUC?
Pour la 10e fois, l' organisation de la finale de Coupe de Suisse de volleyball

échoit au VBC Fribourg. Uni-Bâle féminin y fêtera aussi sa 20e présence sur
21 finales. 1985, c'est peut-être aussi un tournant pour le volleyball helvétique et
son adaptation aux réalités d'aujourd'hui. Le LUC féminin s'est spectaculaire-
ment hissé au niveau européen, Uni-Bâle demeure 2e depuis 3 saisons derrière les
Vaudoises et un fossé s'est créé avec leurs poursuivantes. Leysin et Genève Elite
chez les messieurs : deux manières d'approcher le « management» et la «spon-
sorisation » qui frappent à la porte du volleyball. Signe des temps, une grande
banque de la place ouvre une de ses vitrines à la présentation de la finale 1985 de
volleyball.

L'équipe du LUC, détentrice du trophée. Debout de gauche à droite: Anne-Sylvie
Monney, Brigitte Merbach, Catherine Vernez, Mireille Vergé-Dépré, Marianne
Heuff, Georges-André Carrel (entraîneur) et Jeanne Coderey. Accroupies de
gauche à droite: Eliane Koenig, Loraine Hirschy, Loekie Raterink et Doris
Stierli.

monde pressentait la montée. Avec
Monika Roduner aux commandes,
Uni-Bâle termine deux fois derrière le
LUC en 1984 et 1985. Si les Bâloises ne
sont plus aux honneurs suprêmes, un
succès en Coupe suisse leur redonne-
rait un second souffle. Aucun succès
contre les Vaudoises cette saison, mais
pas d'autres défaites non plus. Et sur-
tout 5 des 8 sets encaissés par le LUC
en championnat l'ont été face à Uni-
Bâle. Les rôles sont depuis quelques
saisons inversés, les Bâloises sont qué-
mandeuses, la Coupe suisse pourrait
leur permettre de se refaire une san-
té.

Palmarès du LUC féminin
1981 : 2e du championnat suisse et vic-

toire en Coupe.
1982: 2e du championnat et finaliste

malheureux contre Uni-Bâle en Coupe.

1984: 1er titre de champion suisse. Vic-
toire en Coupe contre le BTV Lucerne.

1985 : 2e titre de champion suisse. Parti-
cipation à la Coupe d'Europe avec succès
contre le Luxembourg et Clamart/France.
Elimination en demi-finale du TQ par
Tungsram/Hongrie.

Palmarès d'Uni-Bâle
1964-1982 : titre de champion suisse pen-

dant 19 ans sans interruption.
1983-1985 : 2e du championnat suisse.
1985 : participe à sa 20e finale de Coupe

sur 21 disputées à ce jour, 16 victoires;
participe à la Coupe confédérale. Echoue
contre Oythe (RFA) 4e de la Bundesliga.
3 entraîneurs depuis la fondation du club.
1963-1978: Frédéric Haussener. 1979-
1983: Elisabeth Kessler. 1984-1985 : Mo-
nika Roduner.

J.-P.U.

1983 : pas de titre. Echec en finale de • Dans notre prochaine édition, la
Coupe contre Uni-Bâle. présentation de la finale masculine.

III IVOLLEYBALL % \
Dans un championnat suisse fémi-

nin outrageusement dominé par les
protégées de Georges-André Carrel,
seul Uni-Bâle, la formation la plus
titrée de Suisse, a tenté de faire illusion.
Le LUC prend naissance avec le com-
plexe sportif de Dorigny en 1975. Dix
ans plus tard c'est une consécration
internationale. Champion suisse, le
LUC féminin flirte en même temps
avec le «gotha» des clubs champions:
il est parvenu à personnaliser le volley-
ball féminin et à captiver plus de
1500 personnes lors de la demi-finale
de la Coupe d'Europe face aux Hon-
groises de Tungsram. Voulant faire
aussi bien que les messieurs du LUC,
les dames, seulement finalistes de la
Coupe en 1983, obtiennent le doublé
Coupe/championnat en 1984 et confir-
ment leur titre cette saison. Derrière
cette remarquable performance un
homme pourtant: Georges-André Car-
rel. Le volleyball féminin lui doit beau-
coup, de l'équipe de club à l'équipe
nationale.

Malgré le départ à l'étranger de
J. Coderey et L. Hirschy, la formation
lausannoise a encore progressé cette
saison. Elle a mûri au combat ses
meilleures combinaisons. Autour de

Doris Stierl i, la passeuse, et l'atta-
quante de pointe Anne-Sylvie Monnet ,
gravite un ensemble qui a fait ses
preuves cette saison en compétition
européenne. Chacun pourra s'en con-
vaincre lors de la finale.

Uni-Baie :
se refaire une beauté

Trop longtemps présentes sur le
devant de la scène, les Bâloises sont
depuis trois saisons les dauphines du
BTV Lucerne puis par deux fois du
LUC. Mais leur palmarès reste inégalé.
Non jouée en 1963, 1964, et 1966, la
Coupe de suisse débute par un échec
d'Uni-Bâle face à Bienne (1965). De
cette date à aujourd'hui, une seule
absence des finales en 1984 et fort peu
de revers. Défaite par Bienne encore en
1971 , le VBC Lausanne en 1979 et le
LUC en 1981, le club rhénan aligne par
contre 16 succès pour ^ participa-
tions sur 20. A la veille de la 21e édition
de la Coupe suisse féminine et la 10=
organisée par le VBC Fribourg, c'est un
record qu 'il sera difficile à battre. Le
départ en 1978 de «Metz» Haussener,
l'entraîneur-roi du club rhénan, ne
modifia que peu les données. La Coupe
échappa à Elisabeth Kessler en 1979 et
1982, mais le titre de champion suisse
lui restait. Perte de celui-ci devant
Lucerne en 1983, mais reprise de la
Coupe, face au LUC, dont tout le

Les Colombiens victimes de la r étape
Eddy Planckaert bien sûr

Colombiens engageaient une formida-
ble poursuite. Seul Fabio Parra parve-
nait à rejoindre le premier groupe,
tandis que Luis Herrera et Francisco
Rodriguez se trouvaient prisonniers
d'un deuxième groupe à l'arrière. Ber-
naudeau repris, à 17 km de l'arrivée,
les Panasonic bloquaient logiquement
la course et obtenaient avec Eddy
Planckaert leur deuxième succès.

Aujourd'hui , la deuxième étape, la
plus longue de cette Vuelta (262 km),
conduira les coureurs de Zamora à
Orense par un parcours assez acciden-
té, puisqu 'il faudra franchir dans cette
traversée de la Galice trois petits cols
de troisième catégorie susceptibles de
provoquer de nouveaux écarts.

1" étape, Valladolid - Zamora (177 km) :
1. Eddy Planckaert (Be) 4 h. 22'20
(39,430 km/h.). 2. Francis Castaing (Fr). 3.
Werner Devos (Be). 4. Jésus Suarez Cueva
(Esp). 5. Dominique Lecrocq (Fr). 6. Poi
Verschuere (Be). 7. Sean Kelly (Irl). 8.
Giovanni Mantovani (It). 9. José Luis
Navarre (Esp). 10. Ronny van Holen (Be),
tous m.t.

Classement général : 1. Bert Oosterbosch
(Ho) 4 h. 35'45. 2. Miguel Indurain (Esp) à
8". 3. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr) à 10". 4.
Sean Yates (GB) même temps. 5. Julian
Gorospe (Esp) à 11". 6. Sean Kelly (Irl) à
13". 7. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 14". 8.
Jésus Blanco (Esp) même temps. 9.
Eduardo Chozas (Esp) à 15". 10. José Recio
(Esp) à 17".

IIII D'ESf̂ GNE^O^
Le Belge Eddy Planckaert a rem-

porté au sprint la première étape du
Tour d'Espagne, Valladolid - Zamora
sur 177 km. Son coéquipier hollandais
Bert Oosterbosch, vainqueur la veille
du prologue, a conservé le maillot ama-
rillo de leader. Le sprinter belge s'est
montré le plus rapide d'un peloton fort
d'une soixantaine d'unités, devançant
le Français Castaing et son compatriote
Devos.

Cette première étape, qui avait été
longtemps monotone sur les routes
rectilignes et interminables qui traver-
sent le plateau de la vieille Castille,
s'anima peu après le contrôle de ravi-
taillement. Le peloton , qui avait sou-
vent progressé sous des averses inter-
mittentes , devait bientôt se disloquer
sous le double effet du vent de trois-
quarts favorable et d'une équipe Peu-
geot bien décidée à durcir d'entrée la
course.

C'est ainsi que les coureurs colom-
biens, surpris en queue de peloton ,
furent les principales victimes d'une
étape qui produisit en définitive des
écarts plus importants que prévu.
Alors que le Français Jean-René Ber-
naudeau tentait de finir seul, les
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Course cycliste pour les professionnels et les amateurs élites

Départ 11 h., arrivée dès 15 h. devant l'imprimerie St-Paul
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Beutler champion du monde au pistolet à 10 m

Grâce à sa dernière série

La médaille d'or enlevée par le poli-
cier bernois Rolf Beutler (45 ans) au
pistolet à air comprimé, dans le cadre
des championnats du monde à 10 m de
Mexico-City, a permis aux tireurs hel-
vétiques de tirer leur épingle du jeu
dans des compétitions où les Suisses
sont demeurés par ailleurs bien modes-
tes.

Les 580 points qui ont valu son titre
à Beutler (champion d'Europe par
équipes à la même arme il y a deux
mois) se situent certes à 10 points du
record du monde, mais, compte tenu
des conditions très pénibles dans les-
quelles s'est déroulée la compétition,
ils constituent un très bon résultat.

Longtemps, l'Allemand de l'Est Jens
Pottek fit figure de vainqueur. Avant la
dernière passe, il comptait trois coups

de mieux que Beutler. Mais celui-ci
rattrapait son retard et s'imposait grâce
à sa dernière série supérieure...

Les résultats
Messieurs. Pistolet à air comprimé. Clas-

sement individuel: 1. Rolf Beutler (S)
580/98. 2. Jens Pottek (RDA) 580/95. 3.
Pierre Bremond (Fr) 577. 4. Anatoli Egri-
chin (URSS) 576/98. 5. Boris Kokolev
(URSS) 576/87. 6. Ragnar Skanaker (Su)
575. Puis: 27. Jean-Claude Robert (S) 569.
38. Roman Burkhard (S) 562. Par équipes :
1. URSS 1726.2. France 1719. 3. Etats-Unis
1710. 4. Suisse 1707.

Dames. Carabine à air comprimé. Clas-
sement individuel : 1. Eva Forian (Hon)
391. 2. Barbara Troger (Aut) 387/98. 3.
Vessela Letcheva (Bul) 387/97. 4. Nonka
Matova (Bul) 387/96. 5. Susan Bowes (Ca)
386/97. 6. Tamara Terchina (URSS)
386/96. Puis les Suissesses : 15. Gaby Alten-
bach 382. 25. Irène Suter 379. 41. Vreni
Kôchli 372. Par équipes: I. Bulgarie 1159.
2. Etats-Unis 1150. 3. Hongrie 1149. Puis :
10. Suisse 1133.

A Vidy, Panatta était

Facile pour
Il ITENNS $*.

Tête de série N° 1, le Suédois Henrik
Sundstrôm s'est facilement qualifié
pour les quarts de finale du tournoi dé
Vidy en battant successivement les
Suisses Thierry Grin et Markus Gùn-
thardt , dont le sort fut à chaque fois
réglé en deux sets.

Mais le match le plus intéressant de
la journée a opposé Jakob Hlasek à
l'Italien Claudio Panatta , vainqueur
lundi du tournoi de Bari. Devant 2000
spectateurs, Hlasek a obtenu une qua-

trop fort pour Morard

Sundstrôm
hficauon indiscutable au terme d'une
rencontre acharnée et qui fut d'un
niveau remarquable.

Simple messieurs, premier tour: Henrik
Sundstrô m (Su) bat Thierry Grin (S) 6-1
6-0. Claudio Panatta (It) bat Pierre-Alain
Morard (S) 6-3 6-1. - Deuxième tour: Balasz
Taroczy (Hon) bat Joao Soares (Bré) 6-4
6-3. Vitas Gerulaitis (EU) bat Giorgio
Tiberti (Arg) 6-4 6-1. Jakob Hlasek (S) bat
Claudio Panatta (It) 7-6 (8-6) 6-3. Roland
Stadler (S) bat Stefan Hermann (RFA) 7-6
6-2. Heinz Gùnthardt (S) bat Zeljko Franu-
lovic (You) 6-3 6-0. Guillermo Rivas (Arg)
bat Dominik Utzinger (S) 6-0 7-6. Yvo
Werner (RFA) bat Zoltan Kuharsky (Hon)
7-5 3-6 7-5. Henrik Sundstrô m (Su) bat
Markus Gùnthardt (S) 6-1 6-4.

M 
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«Mondiaux» de Prague
Point précieux

27

Etats-Unis-RDA 5-5
(2-1 2-01-4)

Une combativité de tous les instants
et un moral de fer ont permis à la RDA
d'obtenir un point particulièrement
précieux dans l'optique de la lutte con-
tre la relégation du championnat du
monde du groupe A, à Prague.

Menés par 5-2 au début de la der-
nière période, les Allemands de l'Est
ont réussi à combler leur retard et à
arracher le match nul (5-5) aux Etats-
Unis. Contrairement à ce qui se passera
en poule finale , où l'on repartira à zéro,
les points obtenus dans le tour prélimi-
naire seront pris en compte dans la
poule de relégation. Une bonne affaire
donc pour la RDA que ce point arraché
à un adversaire qui, selon toute vrai-
semblance, participera à la poule pour
le titre.

De part et d'autre, les occasions
furent relativement nombreuses mais
le réalisme fit défaut. Le match nul, les
Allemands de l'Est le doivent avant
tout à la perfection de leur condition
physique mais aussi au fait que les
Américains, après leurs débauches
d'énergie des jours précédents, ont
nettement accusé la fatigue sur la fin.

Patinoire de Prague. 6000 specta-
teurs. Arbitres : Lind (Su), Vanha-
nen/Karlsson (Fin-Su). Buts : 10e Bob
Miller (Dorian) 1-0. 16e Otto (Mark
Johnson, Fusco) 2-0. 18e Bôlke 2-1.24e

Fenton 3-1. 36e Fergus 4-1. 49e Bôgel-
sack (Roland Peters) 4-2. 42e Fergus
(Dorian, Bob Miller) 5-2. 53'
Hantschke (Ludwig) 5-3. 54e Proske
(Fenzel) 5-4. 57e Graul (Lempio) 5-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 2 x 2 '  contre la RDA.

Notes : à la 37e minute, l'arbitre Kjell
Lind a été blessé au visage dans un choc
avec Roland Peters. Il a dû être trans-
porté à l'hôpital. Ses assistants ont
arbitré à deux avant que le Tchécoslo-
vaque Subit ne vienne prendre la direc-
tion du match.

Décevante Finlande
Finlande - RFA 3-3

(1-0, 1-2, 1-1)
Dans le deuxième match du jour , la

RFA a obtenu son premier point de ce
tournoi mondial. Contre une équipe de
Finlande à nouveau décevante, les
Allemands ont arraché le match nul
grâce notamment à deux buts de la
ligne de Kûhnhackl , qui fut sans aucun
doute le meilleur joueur sur la glace.

Les Finlandais, qui s'étaient surpas-
sés dans leurs matches contre les quatre
«grands», ont totalement manqué
d'homogénéité et ils se sont lancés la
plupart du temps dans des actions
individuelles vouées par avance à
l'échec face à une défense aussi solide
que celle des Allemands.

Patinoire de Prague. 7000 specta-
teurs. Arbitres: Hood, Lipina/Taticek
(Tch).

Buts: 14e Jâarvenpaa 1-0. 21e Franz
(Blum) 1-1. 31e Kûhnhackl (Hegen)
1-2. 37e Mâkelâ 2-2. 44e Suoraniemi
(Heliminen) 3-2. 49e Hegen (Kiessling,
Kûhnhackl) 3-3.

Pénalités: 2x2 '  contre la Finlande,
7 x 2 '  contre la RFA.

Classement
1. URSS 5 5 0 0 38- 6 10
2. Etats-Unis 6 4 1 1  17-23 9
3. Canada 53 1 1  26-11 7
4. Tchécoslovaquie 5 3 1 1 22- 9 7
5. Finlande 6 1 2  3 15-22 4
6. Suède 5 2 0 3 19-17 4
7. RDA 6 0 2 4 11-41 2
8. RFA 60  1 5  11-31 1
^—PUBLICITE -^

VIDÉO
HI-FI

J.-P. PAILLARD
rue de Romont 11 Fribourg

«037/22 87 01
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Honda Civic Sedan EX. 1,5 I, 85 ch DIN, 12 soupapes , 5 vitesses ou
Hondamatic , direction assistée , jantes en alu, HiFi. Dès Fr. 16 990.- .
Sedan GL: Dès Fr. 15 690.- .
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régaler ,
Quinzaine

grisonne chez Bell du
24 avril-4mai l985

De quoi se
chers amis

Astrologie
Votre thème
astral:
une aide pré-
cieuse
pour une meilleure
compréhension de
vous-même et
des
autres.
C. Cerez ,
« 029/8 56 09.

' 17_ARn_4'5Q

A vendre

VW GOLF
1100

mod. 76,
bas nrix

Tél. le soir,
« 037/55 1471.
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Garage Gabriel Guisolan S.A.
rJZ Agence HONDA \ /
«  ̂Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 

Fribourg | " "

Vente, reprise , échange, crédit , leasing
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Nous avons déménagé...
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à la route de Beaumont 20

(accès par la route du Levant)

Pas de problème de parcage

RADIO-TÉLÉVISION
HI-FI-VIDÉO

• Exposition avec démonstration sans engagement
• Atelier ultramoderne de réparation radio-TV

VENTE - LOCATION - INSTALLATION - SERVICE

|Bli||̂ jyj_W^aiiiil|_f|_n

mMMÊmsBm

ïW^ÊÈÊÈÊÈÊÊËÈÊÊm
Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:
Fribourg: Garage Sauteur, 2, rte de Bertigny. v 037/24 67 68
Châtel-St-Denis: Garage de là Dent de Lys, M. Colliard, «. 021/56 71 83. Corcelles-Payerne: J.-P. Chuard,
rte de Payerne, «• 037/61 53 53. Givisiez: Garage FISA, E. + L. Zosso , 5, rte de Belfaux , •_• 037/26 10 02. La
Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA , rte Ancien-Comté , v 029/2 85 25. Lanthen/Schmitten: Garage
Marcel Junan SA <=¦ f )37/3fi ? 1 3R Rnmnnt- Rarano Tontral Philinno Rnorhlor — (T37 /KO 11 r\A

reak spacieux, haut
iahilité. Volvo 240.

routièrcv ot

En fait, que
Volvo 240
d'une éléc
ccnme p

+_ I lt _- _ _  tct

fait, que ce soit en berline ou en break, les
Ivo 240 sont toutes spacieuses et confortables,
une élégance discrète et rudes à la tâche
mme peu d'autres. Leurs performances sont
out aussi convaincantes que leur économie e
leur valeur à l'usage.

240 GL, 2316 cm3, 81 kW (110 ch), Fr. 23'600.
240 GLT, 2316 cm3, injection, 95 kW (129 c h)
Fr. 25'950.-
240 GL break, 2316 cm3 81 kW (110 ch),

X Pr nK 'çr \ r \  -
240 GLT break, 2316 cm3 injection, 95 I
(129 ch), Fr. 27'850.-
240 Turbo break, 2127 cm 3 injection, "

(155 ch), Fr. 33'800.-
240 GL à catalyseur, 2316 cm 3 injec

k 85 kW (116ch), Fr. 25'600.-
i 240 GL break à catalyseur, 2316 c
1 iniprtinn 85 kW fTI<. rh. Fr 97,J .nO

kW

11/1 IAA/

Avec POPULARIS, rien de plus
simple: chaque samedi (du 11.5 au
12.10) par vol CTA tout confort, par
car spécial , train ou votre propre
voiture. Charmants hôtels de classe
moyenne ou pensions familiales.
Demandez le nouveau catalogue
«Vacances 85»! — ^'*&£_%
popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/
226163/64 .

Cherche couple pour

entretien d'une propriété

campagne fribourgeoise.
Suisse ou étranger avec permis
C.

Ecrire sous chiffre 17-599117, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Une nouveauté sensationnelle
de Mitsubishi. D'une robus-
tesse à toute épreuve, c'est la

Pajero 4 x 4 .
Dès Fr. 27 400.-
\" et 2e au général

PARIS-DAKAR 1985

I GARAGE INTER-SPORT I
Rte Neuve FRIBOURG

«•037/22 44 14

? MITSUBISHI
__M___MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise

> ' ~ ' »

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

T \~Ti
..-_ l:_j . A....U
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Championnats romands: douze médailles fribourgeoises
Le retour au premier plan de Schumacher

et un premier titre pour Marcel Furst
Les championnats romands avaient

lieu dimanche à Fribourg. Cette mani-
festation se déroula dans la conformité
des valeurs, devant un public clairsemé
et impassible à la vue d'exhibitions
parfois médiocres. Les judokas pré-
sents furent il est vrai avares de belles
démonstrations techniques.

L'absence de plusieurs membres du
cadre national, retenus pour un tour-
noi international en Hollande, se fit
certes ressentir. La seule grande sur-
prise de la journée consista en l'élimi-
nation, dès le premier combat, du
Friboureeois René Leicht, champion
romand en titre, qui du fait de la défaite
postérieure de son vainqueur ne put
même pas participer aux repêchages et
obtenir ainsi une médaille.

Malgré cet échec, les Fribourgeois
obtinrent le nombre appréciable de 12
médailles, dont 2 titres chez les élites.

obtenus par Fûrst et Schumacher. Ces
derniers pourront donc participer aux
finales des championnats suisses qui se
dérouleront le 4 mai à Bâle. De même
que J.-C. Spielmann, champion ro-
mand 1984, et qui s'était déplacé en
Hollande, qui est qualifié d'office.

Espoirs et juniors:
7 médailles

Chez les espoirs (15-16 ans) les Fri-
bourgeois obtinrent des médailles dans
les catégories les plus légères, par l'en-
tremise de Frank Martin (- 49 kg) de
Friboure. Jôre Bouenv (- 49 ke) de
Galmiz et d'Andy Gertsch (- 53 kg) de
Morat, qui se hissèrent chacun au
troisième rang.

Chez les juniors (17-19 ans) Patrick
Vallat (- 86 kg) de Romont, perdait
son titre et le cédait au Genevois
Vallée, oui était son dauDhin l'année

En finale - 86 kg, Jean-Daniel Schumacher, inquiété en début de combat par
Peretti. oui est au sol. infligera nar la suite une vraie leron au Lausannois.

précédente. Il se consolait avec une
médaille de bronze. M. Millan (- 60 kg)
du JAKC Fribourg et M. Lûthy (- 65
kg) de Morat obtenaient aussi une
médaille de bronze.

Marcel Piller (-71 kg) très ambi-
tieux, mais éliminé ippon dès le pre-
mier combat par Papa de Carouge,
voyait s'écrouler ses espoirs de partici-
pation aux championnats suisses où il
s'était classé troisième en 1984. Repê-
ché, il s'adjugeait finalement le troi-
sième rang.

Elites: valeurs confirmées
Dans la catégorie -71 kg, la plus

représentée, F. Carrel, obtenait le troi-
sième rang après s'être incliné face au
futur champion, le Genevois Fischer.
Dans la catégorie - 78 kg, Marcel Fûrst
de Galmiz obtenait son premier titre
romand qui confirme bien sa valeur.
Peu à l'aise en début de compétition , il
accélérait par la suite et survolait la
finale dans laquelle il battait rapide-
ment, d'une clé de bras, Consoli de
Bernex. Son camarade de club, O.
Zeyer, obtenait un surprenant troi-
sième rang. R. Schmutz du JK Fri-
bourg, battu par décision d'arbitre lors
de la finale pour la troisième place,
laissait auant à lui échanner de neu une
médaille de bronze.

Dans la catégorie - 86 kg, Jean-
Daniel Schumacher effectuait un par-
cours sans faute, même s'il fut accroché
un peu par le Fribourgeois Pantillon,
oui obtiendra une médaille de bronze
bien méritée. En finale, Schumacher
surpassait facilement Peretti de Lau-
sanne en le projetant à plusieurs repri-
ses d'un mouvement d'épaule. Par ce
bon résultat, fruit d'un entraînement
régulier cette année-ci, Schumacher
ooère ainsi un retour au Dremier
rang.

Résultats des espoirs
-49 kg (6 combattants): 1. Mandry,

Morges; 2. Catala S., Avully; 3. F. Martin ,
JAKC Fribourg; 3. J. Bougny, Galmiz.

- 53 kg (8): 1. H. Perez, Morges; 2. M. Di
Santolo, Morges; 3. V. Hadjivassiliou, St-
Blaise;

^3. A. Gertsch, Morat.
- 571kg (12): 1. Cervoni, SDK Genève; 2.

Lehmann. Renens: 3. Lienene. Peseux: 3. F.
John , Avully.
- 62 kg (18): 1. O. Caspecha, Morges; 2.

L. Pellet, Morges; 3. J.-C. Morandi, Le
Locle; 3. Barbosaz, Bernex.

-68 kg (18): 1. E. Perez, Morges; 2. J.
Loetscher, St-Blaise; 3. Bettinelli , Boudry;
3. R. Rouiller, Morges.
- 75 kg (5): 1. C. Vermesse, Meyrin; 2. T.

Varlet, Lancy; 3. A. Bielivuk, Lancy; 3. S.
K"/\nnprtp l~.pnp vp

+ 75 kg (6): 1. B. Stevens, Versoix; 2. Y
Cutullic, Collombayes; 3. Fernandez
Chaux-de-Fonds; 3. C. Girod, Mikami Lau

Résultats des juniors
-60 kg (7): 1. A. Cuenat, Chaux-de

Fonds; 2. C. Colluci, Avully; 3. M. Milan
JAKC Fribourg; 3. P. Muffat, Vernier.

- 65 kg (13): 1. M. Lambelin, Palettes; 2
J.-P. Beerli, Palettes; 3. M. Lûthy, Morat; 3
A. Bonvin, Monthey.

-71 l_o .!«: 1. C Pana Parmiee- 7 F
Nançoz, JK Lausanne; 3. L. Romano, St
Biaise; 3. M. Piller, Morat.

- 78 kg(15): l.P. Gandolfy, Morges;2.C
Volery, Carouge; 3. W. Mamola, Carouge
3. O. Schneider, Mikami Lausanne.

- 86 kg (6): 1. J.-P. Vallée, JC Genève; 2
B. Lomier, Mikami Lausanne; 3. P. Vallat
Romont; 3. D. Bernex, Chaux-de-Fonds.

- QUo llV 1 f> Knr.» r.pn>vp

Résultats des élites
- 60 kg (5): 1. M. Castello, SDK Genève;

2. P. Pavia, Dojo Jorat; 3. P. Esteban,
Palettes; 3. H. Salamin, Sierre.
- 65 kg (8): 1. L. Chanson, Morges; 2. S.

Guye, JK Lausanne; 3. J.-C. Moully, JC
Genève; 3. J.-M. Champod, Morges.

- 71 kg (19): 1. S. Fischer, SDK Genève;
2. P. Ochsner, SDK Genève; 3. V. Pippia,
R on. ne- 1 P ("îirrpl lAVr C-iK/-,iiro

- 78 kg (12): 1. M. Fûrst, Galmiz; 2. M.
Consoli, Bernex; 3. O. Zeyer, Galmiz; 3. C.
Naegele, Renens.

-86 kg (8): 1. J.-D. Schumacher, JK
Fribourg; 2. D. Perretti, JK Lausanne; 3. G.
Pontillnn C^olrr,!-.- 1 P f\rt i lr CTW r._„i.

ve.
- 95 kg (8): 1. A. Peneveyre, Morges; 2. F.

Marie, JC Genève; 3. M. Renggli, JC Genè-
ve; 3. J.-F. Bloesch, Yverdon.

+ 95 kg (5): 1. A. Ueltschi , JC Genève; 2.
J. Zinniker , JK Lausanne; 3. A. Venetz, JC
/~ï~..A t T n;-.-. ;«-,,~ c« DI.:..

Six victoires fribourgeoises à Meiringen
Encore Chuard et Perriard

3e place de Daniel Stoll derrière
Schoenbachler d'Einsiedeln et Putallaz
de Conthey, Frédéric Baechler étant
10e, tandis que dans la catégorie supé-
rieure (68 kg), René Stoll est 4e derrière
Steinauer d'Einsiedeln, Heldener de
Kriessern et Spérisen de Granges. Césu
Mosquéra, 9e, est encore dans la pre-
mière moitié du classement. Enfin , en
plus de 90 kg, Hans Goglione est 3e
Hpmiària ni-Ti-o»*.» _=k* \Tnr<_>_M>

Des écoliers ambitieux
En s'imposant par équipes en jeu-

nesse B devant Martigny et Schattdorf,
Domdidier a confirmé le travail qu'il
accomplit auprès des jeunes depuis
plusieurs années. Ainsi, on note les
victoires de Mickael Setzu (35 kg),
Frédéric Corminbœuf (49 kg), Patrick
Pillonel f S3 Vo\ pt rht.ctnnhp W.lhpm
(plus de 53 kg), les quatre dominant
facilement leur poule de qualification
avant de remporter la finale par tombé.
On retiendra encore la 2e place de
Bastian Crausaz en 28 kg, la 3e d'Alain
Maeder en 41 kg, la 6e de Terry Crausaz
en 26 kg et la 12e de Jean-Christophe
Aeschlimann en 35 kg.

F.n ipiinpccp A lp c FrïK/\nro*»r»ic ennt
moins nombreux, puisque les meil-
leurs de la saison passée évoluent
maintenant à un stade supérieur. Tou-
tefois, on retiendra à Meiringen la 4e
place de Sandro Bigler et la 6e de Daniel
Reber en 70 kg, la 5e de Michel San-
sonnens, et les 7a de Olivier Perret et
Eric Ney en 65 kg, ainsi que la 10e de
Nicolas Gaille pn ... . Iro IU R*

LUTTE <flUK>
Avec deux victoires chez les seniors

et quatre chez les jeunesses B, les lut-
teurs de Domdidier se sont particuliè-
rement bien comportés le week-end
dernier au tournoi national de Meirin-
gen.

En 57 kg, Vincent Perriard a rem-
porté son deuxième tournoi de la sai-
son et mmmp à Trimhnph il a hattn pn
finale René Affentranger de Willisa u
aux points. Il a également pris sa
revanche sur le Singinois Robert
Eggertswyler, 3e, qui l'avait battu une
semaine plus tôt au tournoi internatio-
nal de Vevey. Quant à Charly Chuard,
il a désormais surmonté sa déception
des championnats suisses en rempor-
tQnt Ci triMriAfnn wiotrin-n onnrôriiitiira

dans la catégorie des 74 kg, après s'être
déjà imposé à Trimbach et â Wynau.
Ayant dernièrement obtenu le brevet
de moniteur II à Brunnen- il est un des
rares Romands a être en possession
d'un tel diplôme -, Charly Chuard n'a
pas eu de problème à Meiringen. Il s'est
qualifié pour la finale en battant trois
adversaires et prit le meilleur en finale
(S-C\i\ sur \P Tnw H'Oltpn Cï*-r\ A lrho-

En 52 kg, Erwin Eggertswyler de
Singine a pris la 3e place derrière Gisler
et Hepp de Schattdorf, alors que Jac-
ques Eggertswyler est 6' et Christian
Jaun Xe Fn fx7 Vo nn nntp poalpmpnt la
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François Carrel, du JAKC Fribourg, ici de face, après un très bon parcours,
échouera dans ce combat qui l'opposait au futur champion romand, Fischer de
Genève. Il récoltera néanmoins la troisième place. (Photos A. Wicht)

La Coupe fribourgeoise de saut en hauteur
On reprend les mêmes...

Dames et dames-juniors : 1. Sylvie Gei-
noz, SFG Neirivue 1 m 52. 2. Gerda Gross-
rieder, Guin 1 m 49.

Cadettes : 1. Regina Pfister , Morat
1 m 46. 2. Jacqueline Schafer, Planfayon
1 m 46. 3. Joëlle Baeriswyl, SA Bulle
lm43.

Ecolières : 1. Nicole Brunisholz , Guin
1 m 25. 2. Carmen Jendly, Guin 1 m 22.

Messieurs et juniors : 1. Marius Repond,
Guin 1 m 94. 2. Patrick Wolhauser. Tavel
1 m 83. 3. Claude Bourqui , SA Bulle
lm80.

Cadets : 1. Gérald Chassot, Guin 1 m 83.
2. Christophe Uldry, SA Bulle 1 m 75. 3.
Alain Vallélian , SA Bulle 1 m 70. 4. Gallus
Portmann, Guin 1 m 70.

Ecoliers : 1. Grégoire Vial, CS Le Mouret
1 m 46. 2. Bruno Gremion, SA Bulle
1 m 43. 3. David Gendre, SA Bulle 1 m 37.
4. Christian Badoud, SA Bulle 1 m 31. 5.
Patrick Clément. SA Bulle 1 m 25.

Classement général
Dames et dames-juniors : 1. Sylvie Gei-

noz 307. 2. Gerda Grossrieder 301.
Cadettes : 1. Regina Pfister 295. 2. Joëlle

Baeriswyl 289. 3. Jacqueline Schafer 281.4.
Manuela Sidler, SC Broyard 280. 5.
Marianne Meuwlv. Guin 278.

Ecolières : 1. Nicole Brunisholz 250. 2.
Carmen Jendly 241. 3. Michèle Zahno,
Guin 238.

Messieurs et juniors : 1. Marius Repond
380. 2. Claude Bourqui 363. 3. Patrick
Wolhauser 363. 4. Andréas Aebersold,
\ A n r „ , isn

Cadets : 1. Gérald Chassot 358. 2. Chris-
tophe Uldry 335. 3. Alain Vallélian et
Gallus Portmann 335.

Ecoliers : 1. Grégoire Vial 289. 2. Bruno
Gremion 286. 3. David Gendre 283. 4.
Christian Badoud 268. 5. Patrick Clément
250. 6. Christian Wicht , CS Le Mouret
248.

• Le troisième et dernier concours
* ï  11 T-' I 1 i 01 1 \ n A m'i i n l iiurt

ATHLÉTISME B3p
Le deuxième concours de la Coupe

fribourgeoise de saut en hauteur, qui
s'est déroulé samedi à Tavel, n'a donné
lieu à aucune surprise, puisqu'à une
exception près (écoliers), on retrouve
les mêmes vainqueurs qu'à Belfaux, qui
ont ainsi augmenté leur avance au
classement général.

Vainaueur chez les messieurs. Ma-
rius Repond a toutefois marqué une
nette progression, améliorant de huit
centimètres sa performance de Bel-
faux. Avec 1 m 94, il n'est plus qu'à un
centimètre de son meilleur résultat de
la saison passée et à trois centimètres
de son record personnel, qu 'il devrait
logiquement battre cette année tout en
taquinant le record fribourgeois
.2mV

Le cadet A Gérald Chassot a égale-
ment progressé de huit centimètres,
réussissant le deuxième meilleur résul-
tat de la journée. Lui aussi est tout près
de son record rj ersonnel. Chez les éco-
liers, Vial, Gremion et Gendre ont à
nouveau affiché une nette supériorité,
mais la lutte pour la victoire a une
nouvelle fois été très intéressante, Vial
succédant à Gendre, le vainqueur du
nrpmipr rnnrmirs

Chez les dames, malgré un résultat
moyen pour elle, Sylvie Geinoz a une
nouvelle fois été bien seule et n'a
jamais été mise en danger. Regina
Pfister chez les cadettes et Nicole Bru-
nisholz chez les ecolières ont remporté
leur deuxième victoire consécutive
également. _ .  _ .

^—PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
^_________________________________________________________________ ¦
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ENCOURAGER %$?

FRIBOURG OLYMPIC BASKET

Samedi 27 avril, à 17 h. 30, à Vevey
1er match final pour le TITRE!!

VEVEY - FRIBOURG OLYMPIC
Billets en vente à la Placette, 2" étage, dès ce jour:
Place assise numérotée: Fr. 13.-
Place debout: Fr. 10.-

Une revanche à prendre!!!



?NEYRUZ^
du 26 au 29 avril 1985
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GARAGE NICOLAS LIMAT
© 037/3717 79 ou 037/3718 69

vous souhaite la cordiale bienvenue - Le verre de l'amitié vous sera offert
L. . . .  : A
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^̂ 0.\̂ ^ UïS 300 magasins Famila et Mon Amigo du canton sont 

^
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Zwieback Café HAG Café HAG ^our BAC
Roland en 9ra'ns vacuum KAMBLY douche

250 g 200 g 250 g 125 g 250 ml

O70 Q95 J80 O60 995
CAMELIA Meister Proper GENIE OMO
2000 wii m

1 
A

Chiff
t°

n
t LAVABO tambour 5 kg

10 pièces 
VILEDA gratuit 

^^

V 2.5 7I5 14»
...et à prix permanent bas:

LES CONFITURES REGINA JUMILA REGINA
r . ~ ,- . . pois-carottes

abricots fraises mures Sarabande 'y .,
450 g 450 g 450 g le litre moyenS
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NOUVEAU! pour un mei,leur
/ vi/i/ u _L__V-I !___#« environnement

La couleur et l'esthétique pré- jjjHj
servent notre cadre de vie. wïte^_ ^mm *̂  *À'

Manutention insonore, résis- j
tant aux intempéries, net- prix actuel Fr. 500.-nettoyage aisé. www ..«_ .

galvanise Fr. 560.- net
René DUNAND service de voirie - transports
1635 LA TOUR-DE-TRéME © 029/2 59 2 4 - 2  74 58

17-13676

légère, agréable,
... tout le confort du coton !
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La Lancia Prisma, c'est un certain
style de conduite. Plus la sécurité.

Garage Spicher & C* SA |̂ t_______^l
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg Tf rîSSslf

Broc: Garage Dusa SA YvKj^5/y
Cousset: Garage Willy Francey ^̂ —?̂
Givisiez: Garage Sport, E. Conte, route Crochet 9̂^
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

VILLE DE FRIBOURG

Modification partielle du plan de
quartier de la Caisse de pension
de la Banque Populaire Suisse

Conformément à l'article 79 de la Loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 9 mai
1983 (LATeC), le Conseil communal de la ville de Fribourg
met à l'enquête publique la modification partielle du plan de
quartier de la Caisse de pension de la Banque Populaire
Suisse, prévue selon les dispositions de l'article 27 de la
Loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin
1979 et l'article 83 alinéa 3 de la LATeC
Cette modification touche l'implantation des bâtiments A,
B, C et D ainsi que E et F de la route de Bertigny, article
11022, plan folio 89 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Le plan et son règlement peuvent être consultés à la
direction de l'Edilité, inspection des constructions, Grand-
Rue 37, bureau N° 1, ou à la Préfecture de la Sarine
du vendredi 26 avril 1985 au samedi 25 mai 1985

inclus.
Les personnes ou associations ayant qualité pour faire
opposition au sens de l'article 80 de la LATeC peuvent
déposer un mémoire motivé auprès de la direction de
l'Edilité ou de la Préfecture de la Sarine, pendant la durée de
l' enquête publique, c 'est-à-dire jusqu'au 25 mai 1985 au
plus tard.

Au nom du Conseil communal
Le Service de l'aménagement

17-1006

.

YVERDON
GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES

Samedi 27 avril dès 9 h. à L'AULA MAGNA du
Château d'Yverdon

Visite : vendredi 26 avril de 16 h. à 20 h. 30 et 1 h.
avant la vente.

Succession de M™ Gaby Roulet , qui a exprimé le désir
que la totalité du produit de cette vente revienne à la
Société du Musée d'Yverdon.

Le soussigné est chargé de vendre aux enchères les
objets suivants :

Mobilier ancien et d'époque : Louis XIII: 1 bahut,
table, chaises. Régence: 2 lits provençaux , chevets, 1
fauteuil. Louis XV: commodes bernoise, provença-
le, transition; 1 poudreuse frêne, noyer, 1 table à
jeux, etc. Directoire : 1 commode de maîtrise, suite
de 6 chaises paillées, 1 fauteuil à crémaillère, 1
applique bronze doré, etc.

Louis-Ph.: secrétaire , miroirs cadres dorés. Nap. III:
1 salon crapaud, écritoire, 1 travailleuse

Tapis d'Orient : Tâbriz, 2/3 m, 2,50/3 ,50 m, pas-
sage Karadja-Caucase , Beloutch, usagés, etc.

Tableaux, gravures: 1 sanguine, portrait , 1 fusain
P. Bodmer , aquarelles de Monod, 1 eau-forte P. Kâslin,
huiles s/toiles de C. Rambert , etc. Argenterie - 0,800 :
couverts, pipes, garnitures de coiffeuse. Argentés :
Christofle, plats, etc. Divers - porcelaines : services thé
Chine, Limoges , anglais, etc. Cristal : carafes, 1 ser-
vice à cidre cristal bleu. Etains: 1 soupière Lacombe,
pichet, etc., cuivres - laitons - 1 psautier bernois 1714-
1 lustre à crémaillère - nécessaire à ongles - 1  lit poupée
- ancien miroir Louis XIV - meuble à épices - boîtes et
coffrets - opalines - psyché de table, etc.

Et quantité d'autres objets. Le tout en excellent état.
Tout doit être vendu.

Conditions: paiement comptant , sans garantie, enlè-
vement immédiat.

Vente à tout prix - échute 2%.

Chargé de vente : Daniel Beney, commissaire-priseur ,
Avant-Poste 7, 1005 Lausanne, ¦_• 021/ 22 28 64.

22-151063
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Et vive I eau qui rend propre et l
Coupon a envoyer a Glasson Matériaux SA

I Route de Belfaux, 1762 Givisiez
beau... De la mousse a pleiner J aimerais beaucoup recevoir votre

i catalogue plein d'idées pour construire ou
frimousse, notre Cousteau | transformer.

d'eau douce déborde de vita- | !_____ Pr<nom 

lité. La baignoire aussi. La salle Rue 

d'eau s'en remettra, les car- I

reaux, c'est fait pour ça.

Encore une idée qu'on a eue

en visitant l'expo

mmmm m SLRS5QN MRTI-ÈR.RLJX SR
\MMJ CONSTRUIRE, TRANSFORMER, MIEUX VIVRE .

Expositions à Givisiez / Fribourg (Route de Belfaux) et Bulle (Route de Riaz 29)
A
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La souplesse et le tempérament de cette Mercedes com-
pacte n'impressionnent pas que les hommes. De plus en plus de
femmes trouvent un plaisir de conduite certain à bord d'une
sportive maniable qui sait se montrer docile et attentive
aux moindres désirs. Son dynamique moteur 4 cylindres à
flux transversal libère 77 kW/105 ch pour la Mercedes 190 et
90 kW/122 ch pour la 190 E.

Mais la plus compacte des Mercedes offre maintenant
un atout supplémentaire avec sa version 190 E catalyseur: cette
dernière respecte en effet les sévères normes US 83 d'émission
des gaz - des prestations d'avant-garde même au niveau de la
protection de l'environnement.

La 190/190 E étonne aussi par son souci d'économie de
carburant. C'est ainsi qu 'en cycle urbain , la 190 E avec boîte à
5 vitesses ne consomme que 10,3 \ et seulement 6,31 ailleurs.
Ces deux chiffres combinés selon la norme OGE, lui donnent

¦ 
'
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I
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Mercedes 190/190 E
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une consommation moyenne de 8,5 1 aux 100 km.
La 190/190 E a su séduire les femmes sur un autre point

encore: à savoir un maximum de sécurité active et passive.
Quant à la révolutionnaire suspension arrière indépendante à
bras multiples et à jambes amortissantes à l'avant , elle assure
une perfection du comportement de marche et de guidage qui
correspond en tous points à l'exceptionnel niveau d'ensemble
de cette sportive de pointe.

Membre à part entière de la famille Mercedes , elle en a
adopté les légendaires qualités de fiabilité, ce qui , outre l'excep-
tionnel programme d'entretien gratuit , fait de la 190/190 E une .
voiture idéale de longévité et d'une haute valeur de revente. /^T^\Le mieux serait encore de vous convaincre vous-même de / A \
tous ces avantages en prenant rendez-vous avec l'une de nos L^^^s/
Mercedes compactes. C'est avec plaisir que nous attendons ^^_^y
VOtre visite. Mercedes-Benz

Agence régionale: Fribourg: Autos SA, Route de la Glane 39-41, Tel. 037 24 43 51
Agence locale: Broc: Dusa SA , Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.

Fl MM- HKOnN

mmmm_^mmmmmM _ MURATTI
MURATTI AMBASSADO
rlRASSADOR ^«*K5

«sïl*NE
Peniscola
près de Valencia

• Vue panoramique sur la mer.
• Villas de 3 chambres à coucher , avec

terrasses et garage , jardin de 500 m2

engazonné et clôturé, Fr. 85000.-
• Bungalows de 89 m2 avec jardin,

Fr. 55000.-

I
MEDISOLSA Î
Maupas 6. Lausanne.tél. 021/208877 ¦

Cé%%è/Çti

g
et charmant

«PENELOPE» le soutien-gorge qui moule
tendrement avec un aplomb parfait. Le
charme de France.
...bien entendu chez Perosa.

PeCSïgd
épouse la peau^^^pouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J
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Une tradition populaire solidement établie dans l'Oberland bernois

L'art du découpage en papier
U est difficile de trouver dans le

Saanenland une ferme ou un chalet
dont les murs de la salle de séjour ne
s'ornent pas des traditionnels découpa-
ges aux motifs champêtres. La tradi-
tion des découpages est extrêmement
ancienne. Les spécialistes voient leur
origine déjà chez les Perses. Le premier
artiste européen de découpages en
papier dont le nom nous est parvenu se
nommait R.W. Hus, originaire d'Alle-
magne du Sud. On a conservé certains
de ses travaux datant du milieu du 17e
siècle.

Il y a peu d'années encore, la techni-
que du découpage était une tradition
populaire authentique, surtout prati-
quée en hiver dans les régions paysan-
nes.

Des utilisations nouvelles ont fait
connaître cette technique à un plus
large public. Citons par exemple la
décoration des oeufs de Pâques ou les
ornements pour sapins de Noël qui ont
amené de nombreuses personnes à se
lancer dans cet artisanat. Les techni-
ques traditionnelles et les sujets cham-
pêtres habituels furent d'abord repris.
Aujourd'hui cependant , de nombreux
artistes tentent d'allier thèmes de notre
époque et formes nouvelles.

Le Saanenland :
fief du découpage

La tradition du découpage dans le
Saanenland remonte à Jakob Haus-
wirth (1808-1871). Cet homme décrit
«de taille gigantesque » a surtout vécu
dans le Pays-d'Enhaut voisin. Il semble
avoir beaucoup voyage dans les alen-
tours et offert des découpages en
dédommagement de la table et du logis.
Personne ne sait cependant
aujourd'hui d'où lui était venu ce talent
du découpage. Ses origines comme sa
vie sont demeurées plus ou moins dans
l'ombre.

Louis Saugy de Rougemont, 1871-
1953, a poursuivi avec succès cet art du
découpage et l'a transmis à Christian
Schwizgebel né à Gstaad en 1914,
connu pendant longtemps dans le Saa-
nenland comme le seul spécialiste de
cette technique.

Au cours des dernières années, de
nombreux artistes surent reprendre ce
bien culturel et le continuèrent tout en
l'enrichissant par leur fantaisie, leur
talent personnel et leur sens de l'obser-
vation.

Le découpage requiert une concentration
sûreté dans le maniement des ciseaux.

Les motifs des découpages sont tirés de la vie populaire, des travaux paysans, de

L'un de ces artistes, Hans Jungen ,
réside dans le Turbachtal , non loin de
Gstaad, station de vacances mondiale-
ment connue. On pense aux célébrités
du monde entier qui se retrouvent
régulièrement dans cet endroit du Saa-
nenland ou qui ont même choisi de s'y
établir. Une métropole touristique,
donc, qui ne s'accorde pas tout à fait
avec notre idée de région calme, à
proximité du partage des eaux et de la
frontière linguistique. Le petit village
de Turbach sis dans la vallée du même
nom, n'en est éloigné que de quelques
kilomètres ce qui prouve une fois de
plus que les paysages préalpins, sillon-
nés de profondes vallées évitent non
seulement le nivellement topographi-

exceptionnelle, ainsi qu'une grande

que mais aussi celui des traditions et
des modes de vie. Ce que nous nom-
mons enracinement du sol a été créé
par la nature. Cela explique que la
population locale garde son caractère
propre malgré les influences extérieu-
res.

Artiste en découpages
Hans Jungen , artiste en découpages

de Turbach, bien;qu'en relation cons-
tante avec le monde extérieur, est resté
un véritable Oberlandais. Il est issu
d'une famille paysanne de montagne et
fit connaissance très tôt avec ce qui
devait le fasciner puis le conquérir plus
tard, lorsque le célèbre artiste en décou-
pages de l'époque, Christian Schwizge-
bel présenta aux élèves de Turbach ses
propres travaux. Hans Jungen âgé alors
de 9 ans en fut très impressionné et fit
preuve en quelques années d'un talent
certain. Après l'école, il fit d'abord un
apprentissage de charpentier, ce qui lui
permit plus tard de construire lui-
même sa maisonj. Quoi de plus facile
ensuite pour ce sportif , ami de la natu-
re, élevé dans les montagnes et profon-

faune et de la flore locales.

dément familiarisé avec elles d'y ajou-
ter une formation de guide de monta-
gne?

Cela eut un effet positif sur son art en
le mettant en contact avec un public
international parmi lequel figuraient
souvent des connaisseurs et des admi-
rateurs de ses travaux. Ce second tra-
vail permit de plus à Hans Jungen
d'assurer son existence quotidienne à
tel point que, depuis longtemps, il peut
exercer son art en toute liberté et indé-
pendance. En fait , il ne s'y adonne et
ceci de son plein gré, que pendant une
brève période de l'année, à savoir les
semaines de novembre et décembre
marquant la fin de l'automne et le
début de 1 hiver, dans le creux entre
l'apinisme et le ski. Il serait faux de
croire que cette période de l'année a été
choisie par Hans Jungen parce qu'il n'y
a alors rien de mieux à faire. En fait,
pendant ces courtes journées, il
retrouve l'inspiration intérieure que lui
procurent à la fois les joies des belles
journées passées et l'attente du réveil
de la nature.

Les sujets choisis par Hans Jungen
pour ses découpages sont toujours tirés

L'atelier de Hans Jungen , situé dans la cave de son chalet.

de la vie champêtre et paysanne, de la
faune et de la flore locales, sous forme
stylisée, et de la vie dans le Saanenland
et le Pays-d'Enhaut. Pour enrichir et
équilibrer le tout , des ornements et des
symboles y sont ajoutés. Ces éléments
réunis constituent , au même titre que
les notes et les signes pour la musique,
un ensemble harmonieux d'un genre
très personnalise. Regarder 1 artiste
pendant son travail est fascinant : une
précision absolue à diriger le papier
entre les lames des petits ciseaux reçus
pour son onzième anniversaire et tou-
jours utilisés depuis, alliée à une très
grande concentration permettant de
voir l'ensemble du tableau et les orne-
mentations qui y seront nécessaires.

Ces deux qualités, précision et con-
centration, sont d'égale importance et
aboutissent pour finir à la naissance de
ces tableaux permettant à Hans Jungen
de prendre place sans aucun doute sur
la liste des noms célèbres qui l'ont
précédé dans cette spécialité, depuis
l'ancien maître J.J. Hauswirth jusqu 'à
Christian Schwizgebel.

(Com./Lib.)
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-27-28 avril 1985
Halle Etter (chauffée]

ère fribourgeoise

Le Pays d'où je viens
Direction : MICHEL CORPATAUX

Location : Office du Tourisme -Bulle -Tél. [029] 2 80 22
Prix des places : fr. 15.- et f r. 20.-

Grand parc 500 places

Après le festival: SOIRÉE RÉCRÉATIVE
avec orchestre Entrée libre

POURQUOI PAYER C
PLUS CHER ? m.SMIIfMĵ

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
17-1625

/ Ajax \

i5kg I Ur1)

/ Fanta Plus\
840 \ V

Goron À
, 83, 7/io / (f

f Nouillettes \ |
La Chinoise \|

. 150 /IV 500 g I ¦ / ¦

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmU —-

ï . %A ces conditions N

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, «? 037/22 50 21

MKIMI
125¦

Rhuharho

A ces conditions,
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

~ devenir propriétaire d'un
A l'achat d'une caisse de appartement 2 pièces
bière Cardinal 59 Cl a 15.75 : 43 m2, grand balcon, cuisine agencée
1 sixnack 25 cl GRATUIT place de parc,

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 11 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX Q'UN LOYER !

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

170f> Frihnnrn •(W7/95 m 01

Bière Cardinal
650

Marché l
GAILLARD I

Marly + Beaumont U|

iiîl

iifê

|%\ serge et daniel
™moSeWbul"ard
il I II I lUUIIIt. IU Ni/ T700 Wbouig/ch rue st-pierre 22

tel 037 22 47 55
Rue de LAUSANNE - FRIBOURG

À VENDRE

APPARTEMENT DUPLEX
5 pièces

dans petit immeuble ancien (3 appartements) entièrement
transformé, grand confort comprenant superbe séjour ,
cheminée, salle à manger , cuisine, 3 chambres côté cour
(très tranquilles), 2 pièces d' eau, réduit et cave.
Surface habitable: 163 m2.
Disponible mai 1985.
Pourrait aussi convenir pour activités professionnelles
(cabinet médical, bureau, étude).
Renseignements et visite sans engagement.

Zu verkaufen per 31.10.85 in Sugiez
FR luxuriôses

4 Vfe-Zimmer- Einf amilienhaus
nahe an See u. Kanal. Baubewilligung
fur weitere 2 Zimmer vorhanden.
Parzelle 1700 m2. Baujahr 83/84.
Preis Fr. 630 000.-.
Anfragen unter s- 031 /40 00 50

Cxti.o -j rxA

A vendre à Marly, dans situation
tranquille avec vue,

villa mitoyenne
de 4 Vi pièces, surface habitable de
127 m2, construction très soignée.
Pour traiter après hyp. Fr. 95 000.-

Agence immob. J.-P. WIDDER ,
Dl. Gare 5. Friboura . ¦=? 22 69 67

17- 1R1H

In Estavayer-le-Lac zu verkaufen

2-Zimmer-Eigentumswohnung
mit Sicht auf Neuenburgersee

Kaufpreis: Fr. 130 000.-
erforderliches Eigenkapital ca
Pr - .n rinn _

Talgut-Zentrum 5 3063 ITTIGEN
Tel. 031/ 586055

Pour travail en équipes
_'_..._ „u„„u„„.-

mécanicien
ou

aide-mécanicien
« 037/22 25 54

17-1754

Raison de santé. A vendre, du pro
nriétaire riirfirtemfint

VILLA-CHALET
d'un seul niveau, terrain 1300 m2

arborisé, clôturé, salon/salle à man
ger 57 m2, cheminée, 4 chambres
rnicino haine W -C ç.tnân$c hnan

derie, caves, garages.
Taxe cadastrale Fr. 310 000.-. Prix
à discuter. Situation: 4 km ouest
sortie autoroute N 12 Rossens.
Renseignements: «037/31 18 10
/rlèc 1R h \ n-lniRQ-î

^̂  ̂ A louer ^̂ B
à la rte Fort-St-Jacques

emplacement
dans parking souterrain,
Fr. 85.- par mois. Libre tout de
suite.
Pour tous renseignements ,
~* r.ri. A

Boulangerie HauserFrères
10, ch. Fleuri 1723 Marly
_• 46 16 26
cherche

BOULANGER
OU BOULANGÈRE

tout de suite ou à convenir.
17-75723

•¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^
Nous cherchons pour différents
postes fixes, des

LABORANTINS.ES)
Bet C

français et bonnes connaissan-
ces allemand.

Contactez Suzanne Bertolini
« 037/23 10 40

17-2414

ferme avec grange et écurie

A vendre par voie de soumission
à Grolley (près de Fribourq)

1er lot: env. 20 000 m2 de terrain
autour de la propriété.
2e lot: env. 60 000 m2 de terrain
agricole
(différentes parcelles) ou l'en-
semble.

Pour visiter: le samedi 27 avril
1985, de 14 h. à 17 h. et le
dimanche 28 avril 1985, de
14 h. à 17 h.

Pour tout autre renseignement , veuillez
vous adresser à Henri Python, route d'Yver-
don 50, 1530 Payerne.
•s. 037/6 1 22 85 , privé, ou 037/6 1 35 65 ,
bureau (de 10h. à 11 h. 30).

a^ îia i
faites-vous comprendre
» respectez ._.
iiifr la Driorité <<°_ï@i

A louer à Marly dès le 1er juin 85

appartement de 4 1/2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 910.-.
Charges: Fr. 164.-.
Place de parc intérieur et extérieur à
disposition.

* 037/26 43 43 prof.

* 037/46 52 82 Drivé
n_7C70 1

Immeuble
commercial en SA

A vendre

hôtel-restaurant - bureaux.

Situation centre localité.

Construction
récente. J

Renseianements: I

nAMP
\c r r iar r r i r .

À LA DEMI-JOURNÉE
dans boulangerie-alimentation. Ca-
pable de travailler seule, conscien-
cieuse. Ouvert le dimanche matin.

Ecrire sous chiffre D 17 - 075710, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour tout de suite ou

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour s'occuper
des enfants et de la maison dans
ménage avec boucherie. Bonne oc-
/«acÎAn A' ^r\r\rcrxArc l'allamonH r%t Aa

suivre des cours payés. Chambre el
pension dans la maison, bon salai-
re.
Metzgerei Emil Zellweger, 8625
Gossau, Zurich, e 01/935 16 14

Nous cherchons

une serveuse
pour le service:
ouverture à 17 h.

Ecrire sous chiffre 17-
599312 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

wm
Entreprise forestière

CHERCHE

UN FORESTIER-BÛCHERON
DIPLÔMÉ

Michel Bapst 1681 Vuisternens-en-
Oaoz. « 037/3 1 14 02

17-75732

On nhornhfl t r x x x t  Aa ci lîto

extra
3 à 4 jours par semaine.

S'adresser Café de la Cigogne, Félix
Egger-Ludi, Fribourg, •» 22 68 34.

17 -TC -7C1

IFIINF PII I P

Famille 2 enfants (5 Vi et 4 ans) cher
che oour entrée à convenir

sachant cuisiner, pour garder les
enfants et aider au ménage, pour une
année.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Congé le week-end.

» 037/83 11 32 (interne 234) jus-
qu'à 17 h.

une secrétaire

J'engagerais tout de
c i i i tû  r\\ i à pnn\/onir

Veuillez faire vos offres à:

Atelier d'architecture
Dominique Lang
Beaumont 9
1700 Fribourg.

«jf A S
vA| L CAFE RESTAURANT

fl_rV Le charaofs
Z * f y  _ _̂A VILLARS SUR GLANE

Cherchons

sommelière
Place stable et bien rémunérée.

Logement à disposition.
8 heures par jour.

2 jours de congé par semaine.
4 semaines de vacances.

Demandez M. Koch au
L « 037/24 34 80

M̂_________________________________________T

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces



Charme et
féminité,

atouts majeurs de _Bf_ Er wm

Nos petits modèles \ flf J
très appréciés ° Â^̂ ÊLWvous enchanteront. L Ê̂Êk

Venez choisir
votre nouvelle robe

dans notre grand choix fl
de Fr. 98.-à  Fr. 329 - . B

On en parle et on le dit fl
pour être chic... fl

<fjD_ » Mmikm
Place des Alpes BULLE j f j L M i9*.

%f * j £  CINEMA W

mLmimM^âmtSmbiil 
JL en 

colla bora tion a vec le ™ HEX 2 /
Ji^ dolby- stéréo

^
/

et CITEL films distribution SA

OFFRE à ses lecteurs 100 PLACES
¦v -^ .

à l'avant-première du film

fl|WWjïï _W_|W^ul 'e samedi 27 avril à 
23 h. 30 

précises
(les portes seront fermées à 23 h. 30)

UllIU Ĵm --\ W\A¦MPI ô ^̂ r^p^^^Hii , 6° AAK *- m\m\ Am m^AémM MrwmM k M â  J_ \ ^

^AW*. * tu * SB. .rntmi MM._P___fS_s_p ______ *._fl _PK _̂__f__^B ___^.
Ki ita >J| ^RH klJ  ̂

11 
^Z_fl B"^B |̂  ir '.llB _̂mAAMm Umi^* MM MUa. —* Ŵ Um t_U^u^ m̂ z ^̂ m MÈL— " ^̂ B ^ .̂

________T^ -̂ >Ç^b& . 1 k_______̂ É ^^r^ p  ̂ «̂J Bt J \W<*
F ;AM HP < wfe.J H^̂ ^rr J 'te* - î X̂I J ______ ! __P m..» -̂ 1 mr &

'm wLy ^  m m <^
_p7 7,2^1 ^H| ^F ̂ RjMM ^̂ r¦¦ ¦̂J || ĤJ HPS_diB

1* 7  /  / / J _ r j M 9̂ë R_!r Les P' aces gratuites sont à retirer

Î ^ V 11 fi  f\^^\^ ^̂ à Wr à la réception de
Bp̂ / y  / 7  i  ̂ ^̂  ̂ l'Imprimerie Saint-Paul

|̂ M1/ / ̂  
42, bd de Pérolles , 1700 Fribourg,

fcf f̂l 
de 

8 
h. 

à 
17 

h.
les 24, 25 et 26 avril

m

Pour les iunïors. escarpin en cuir de veau. v~ Jk W _A_%-~ l»

Fr. 89.80

Motards attention:
action pneus Pirelli

Dimension Net
120/80 v16mt 29 102.-
110/90 v18mt 28 102.-
120/90 v18mt 28 115. -
130/90 v17mt 28 124.-
Monney Pneus - Bulle, z.i.
Palud

17-12618

Avec semelle compensée. ĵ r /̂ ^ *::
Diverses feintes mode. A&>  ̂ "\ \V \ N

è
A

«r*

La noi

ÎÔ5 ch
Alfa R<

ifoglio

s de l'é

Sous ses formes de coupé sportif racé, la Sprint
Quadrifoglio Verde est un exemple de choix
du leadership d'Alfa Romeo dans la construction
de voitures élégantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe, 6 ans
de garantie contre la corrosion, Fr. 18'650 -

H

ouvelle S nt Qua

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Route de Villars-Vert Rue F. -Guillimann 14-16

Villars s/Glâne - FRIBOURG FRIBOURG
© 037/24 14 16 ® 037/22 30 92

\ _̂ \{y ^^Jîcrrzct. \ï
j_m !&#¦ v ™̂^^™^"™^™1̂ ^^

W zj wWf r ¦ BB ***-* ; w____> W-M Mw ...d'abord nous allons

IJJL w 
 ̂

~~:*\9r chez Salamander

Très élégante:
La nouvelle
chaussure Salamander
Printemps/Eté 1985
Votre visite nous fera plaisir!

.© S A L A M A N D E R
Fribourg : 14, rue de Romont , s 037/22 42 52



iSSÊ
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
fienève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h.. tous
lesjours.

A vendre
UNE
REMORQUE
À BÉTAIL
en tôle alu, à 1
essieu, pour 7 va
ches, 1 porte
arrière avec res-
sort , feux et
freins.
Prix à discuter.
Maurice
Bertherin
Maréchal
1627 Vaulruz
« 029/2 73 24

17-_.RORRR

iî

du 25 avril - 1er mai 1985

Nous vous
RENAULT

__k

L' annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

A vendre belle

banque à fromage
frigorifique

longueur 2,90 m, largeur 1,10 m.profon
deur d'exposition 0,60 m.
Prix Fr. 2500.- à discuter.

S'adresser à la Laiterie de Chexbres
«• 021/56 10 53

99./iRnfi7f;

de 7 h. 30 - 20 h.
samedi de 7 h. 30- 17 h.

présentons toutes les nouveautés de la gamme
et sDécialement:
Renault 25 GTS, GTX et Vb Injection
Renault ESPACE, la nouvelle manière de voyager
Renault Trafic , les utilitaires
La toute nouvelle Renault 5 GT Turbo au prix
cûncatinnnûl rict Fr 1 7 OxCt f t  —

Profitez HRS crédits avantaaeux sur certains modèles

Vous JÊM I" ¦"¦¦'¦"",— ;—,... \\ "
êtes- _m \ L
vous £¦ R fdéjà ~v r « B i Bç
posé les ¦ h.* -MMAW** '__.

questions essentielles pour l' achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profite r du plus grand choix de Suisse '.'
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions , vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins et à tous les
budgets . Téléphonez-nous!

WMM uninorm Croix du Péage
mmmt imn vili-.rc. -t__ rvr.;v im 1s u u

Jolis
chiots
afghans, sable,
domino, bringié,
noir, vaccinés,
avec pedigree.
Très bonne
ascendance.
« 022/44 11 63

iB.Rnfiqn

_ _ 1.1 J^yqH" 037/71 36 88
Garage S O V A C " »

IMANM 11 Hm.t» H. Rorna 11

H- .7/7 1 - .R fifl

de BALAIR.
Do Iim!» ,,.,^., r,„„,. Ar. r£„al H r,

7;inWi ("Hn ")i <; on 11 mi cur nr.û_
Q 

aller

Washington-9]
Chicag° -9»
Détroit * 9D3- 1099.-!&nrlandoif»— lu ¦__

hôtel , appartement , ou au Sunset
Club. En prime , plusieurs kilo-
mètres de plages magnifiques!
Demandez le nouveau catalogue!

Cheinous: ès

IœLANOMRS
U-*

COLipOn Veuillez m 'irxlornxer sur tes vols pour les USA
Nom , ; 

Adresse 
NPA/l ieu 

t n t t r x  UIIDT C U jynilT

Nous cherchons

menuisier
charpentier

ou menuisier
responsable d'atelier.
Haut salaire. Lieu de travail près de
Lausanne.

Faire offres à R. Némoz, entreprise,
1531 Sassel, « 037/64 22 34

83-7201

Possible grâce à POPULARIS!
r.A«nrt ^lio^,,__ _ . rt «_ -J.-«_- _ _  ra îm , ] , _

#%> 190.-Ï
£gg| î *BS^
popularis
Fribourg 17, me de Lausanne

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou selon entente,

un mécanicien
sur autos

Nous attendons volontiers votre appel.
Garage Citroën, H. Beyeler, Ipsach,
«032/51 96 05

86-1505

Nous cherchons fort

vendeur
cuisines, cheminées

ainsi qu'un

dessinateur
architecte

Faire offres à R. Némoz, entreprise,
1531 Sassel, « 037/64 22 34

f ~ 'La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦—_™—™—~—___—————__ » .———____________________________________ 

i f̂__pî jp_ppn \ 
cr rr=== v ŝ m* y mmmWmWmm

: M. _ JL.

ZHE Pour tes i
-—L' fringuesU-^
—— dernier <ri^—

1 J t . 1 

' , , r_ r
1 i

_________ . i ^_L______________ r ^^______^^mm ^̂ m B î^  ̂ ^^, _,¦_ .... , — — — » " - ——-MM*' ™-^^M -v—•̂ m_ * — "- — "¦ —^ ̂ -. 
¦¦ ¦ -^»—— ¦ ¦ ¦¦¦

Am\\w0  ̂ Mrk\ ____ \\.Àr  ̂ m. m\\

Uf\ l m 1
__—._ -. - _____ __ .̂ _ --¦ - 7 _̂ gawpn_M_j pi..>__i

I m ¦ i________^̂
~ _. —-"r — — — w ŵ«__ipi

< | ̂  
, .1 ,| . m

AAÉÉ H ĵr  ̂ ——- ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂^^

m "-*9& *\__ & É9__________ : "'d'abord nous allons

f WJL -̂ *f ~- âJ M̂ 
chez Salamander

Nouveau! Nouveau!
Modèles conforts pour dames.
Chics et élégants.
Tout en chevreau. 

^^\En blanc et rouge Âk<& X > ___________?

__________ ! v

Votre visite nous fera plaisir!

© S A L A M A N D E R
Fribourg, 14, rue de Romont, ¦_? 037/22 42 52
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RESTAURANT DE L'ECU

PRAZ/VULLY
Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

avec jambon de campagne
fumé «maison»

Veuillez réserver vos tables s.v.p.

- Fermé le mardi -

Se recommande: Fam. Derron
«037/73 14 39

• 17-75406

t

I ̂ JÊ_é_M I Restaurant
V^Tirv Fleur-de-Lys
\_JJV/ BULLE

Famille
A. et E. Boschung-Lùthy

Une délicieuse spécialité :

LES ASPERGES
Nous vous proposons nos meilleures
recettes dans le cadre agréable de
notre salle à manger.

Veuillez réserver votre table
« 029/2 76 40

Fermé le lundi
17-13656

HOTEL RESTAURANT

. . . TWRI&G

Nous vous proposons :

ASPERGES
ainsi que nos spécialités

Filets de perches
et

Tournedos sur ardoise
Famille Buchs

Rue de Lausanne 25
« 037/22 32 19

17 -676 -

âsug M!

vous propose :

• ASPERGES
• MELON
• FRAISES
et toujours :
- ses spécialités de flambés
- poussins à l'estragon
- autres mets et spécialités

à la carte.

Les asperges

HBBBB
l'.'.'œSiSSh.MJ

'/«Tr*mT_fTir wir 'n.'l'w. \ _

>̂ 37/43^
>̂

ASPERGES
FRAÎCHES

JAMBON DE
CAMPAGNE

•• *Poulet en corbeille
***

Spécialités
de poissons

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

Fam. H. Jungo

CUISI N E CHAUDE DE 11 H . A 23H

L'ASPERGE. DEPUIS DES SIECLES
L'asperge est une plante que l' on retrouve
depuis des millénaires comme faisant partie
de l'éventail alimentaire des populations.
Certaines périodes ont été plus fastes à son
épanouissement , par contre elle a été
oubliée parfois pendant de nombreuses
décennies.

Nous retrouvons sa trace dans la plus haute
antiquité sous forme de peintures sur des
monuments égyptiens. Dès cette époque
(3000 ans avant Jésus-Christ), les asperges
étaient dessinées en bottes liées par deux
ou trois liens. Ce produit semblait être offert
aux dieux.

Les Grecs, 300 ans avant Jesus-Chnst ,
récoltaient déjà les turions d' une variété
épineuse trouvée à l'état sauvage dans le
sud de l'Europe: l'«Asparagus acutifolius».
Caton, cent ans plus tard, traitait des
aspects techniques de cette culture, bien
que certains aimaient mieux le goût des
asperges sauvages.

En l'année 100 après Jésus-Christ , Pline
vantait les asperges de la ville romaine de

GASTRONOMIE K̂riiW^^ .̂é
l̂ «p̂ l̂ pW #̂^^ ,̂#

y 
j f

»•"••••*•"•
¦
•"•"•••"•*•"•"•"•

¦
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¦
••j v I • • • • • • • «

Ravenne. Il mentionnait même certains
détails d'utilisation: à savoir que les
Romains la considéraient déjà comme un
légume de luxe à manger en entrée après
cuisson de quelques minutes dans de l'eau
bouillante.

Un écrit d'Athénée de Naucratis dans «Le
banquet des Sophistes» fait apparaître un
premier cloisonnement variétal en Egypte à
partir de plus de 200 ans après Jésus-
Christ , «L'asperge des montagnes» et
«L'asperge des marais».

Ce serait les Romains qui auraient introduit
ce produit en Europe septentrionale. Cer-
tains écrits précisent que les Arabes
l'auraient introduite en France. En tout cas ,
les techniques de production évoluent: les
Grecs se contentaient de consommer les
pousses, alors que les Romains produi-
saient des asperges blanches. De plus, les
marchands de griffes sont apparus depuis
au moins seize siècles, mais il paraît proba-
ble que l'origine de cette fonction soit anté-
rieure.
Extrait de la documentation du CTIFL/Grangeneuve

' ¦__r«J.r--l--i I - I I - . — I .  ' ' **! t m—mm*̂ — —̂—^——^——— '

RESTAURANT  ̂ s'̂ r̂o fdekGar^
^

Juragiuer)

Route de Tavel Fribourg s. 037/28 33 66 ^SLent ... , . , . , . nous vous recommandonsNous vous recommandons nos spécialités de saison : . .««___^__ASPERGES
aSDergeS de Cavaïllon service avec différentes sauces ,

.  ̂
accompagnées de jambon cru ou

cuisses de grenouilles fraîches jambon de ia borne.
perchettes CUISSES DE GRENOUILLES

AU RESTAURANT FRANÇAIS et < P°ur les amateurs de viande rou-v ge: US BEEF
Notre grande carte de spécialités est à votre disposition * * *Au café , les jeudis soir:

AU CAFÉ : CUISSES DE GRENOUILLES
Carte de mets sur assiettes à prix avantageux. " DIoCncTION

Demandez nos propositions de menus pour vos banquets Les vendredis soir:
et réunions de famille. SOUPE DE CHALET

Grande place de parc (/f\| Restaurant fermé le lundi (sur réservation)
[Vl/j Veuillez réserver au
™* v 029/2 74 39M. et M™ Roger Bertschv c c •_. u„ a ' 18-685 l F. Freiburghaus

af t
LB RA.|N D'0B ASPERGES

Impasse des Eglantines ER AÎpupç
Schoenberg - Fribourg " •»«_ _. IICO

R. et M. Grimm-Boegli * • •
.037/28 26 73

«CHEZ MARIO»
à Mariahilf

la saison des asperges
a commencé

asperges
de Cavaillon

A. Vonlanthen «• 037/43 11 43
L 17-689

SanWfof
ëkrom
© 037/7412 05

Saison
d'asperges

Salle pour société et noces

Se recommande :
Fam. G. Schorro

17-1700

f 1 '
Restaurant
de la Gare

Sugiez

ASPERGES
•

FILETS DE PERCHES
TRUITES FRAÎCHES

DU VIVIER

Famille Guinnard
© 037/731408

r - <

$*t.glft_|0f

T"_.̂ L_  ̂ St. Antoni

VJ Uàf » 037/35 11 41

Tous les jours

ASPERGES
FRAÎCHES

•••
FRAISES
Se recommande :
Fam. A. Kolly-Falk

17-1766

lOÎJPiiï»^
Bd de Pérolles 1 Fribourg

« 037/22 24 14
vous propose :

• ASPERGES
• MELON
• FRAISES
...et quelques spécialités aux asper-
ges, exemple:

saumon fumé
aux asperges

servi sur toast , nappé d'une fine
sauce ravigotante et le tout couvert
de saumon fumé d'Ecosse

- FERMÉ LE DIMANCHE -
17-3003
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Pourquoi pas ? 
Essayez Frégate

et retrouvez
tout le plaisir

du goût Maryland.

Au meilleur prix.
Chaque paquet de Frégate vous fait gagner 20, 40 

^
JL

ou même 50 centimes. Bénéfice net. La qualité, le goût,
le plaisir de fumer Frégate vous en convaincront.

AJmmMŴ **4%m——^-mmMM\ *ÉÉH
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Peugeot 305 GTX: nouveau moteur
CW!_? ému I I U ï̂?w» Du punch à tous les régimes! Le couple élevé à

bas régime du nouveau moteur de 1905 cm3
garantit une souplesse exemplaire , des reprises
fulminantes - et une puissance imposante (105 ch)
dans les 5 rapports de la boîte! L'équipement
comprend des roues en alliage léger, des pneus
extra-larges 185/60 HR 14, un becquet, un tableau
de bord inédit aux instruments sportifs ronds, un
volant sport . Sans oublier la traditionnelle sécurité
Peugeot: traction avant.

suspension à 4 roues indépendantes, feu
arrière antibrouillard, projecteurs à iode, lunette ar-
rière chauffante, essuie/lave-glace arrière sur le
break.

Race confortable et confort racé. Confort
(long courrier) de grande routière. Velours moelleux
lève-vitres électriques, vitres teintées, verrouillage
centra l à distance A partir de
Peugeot 305: 8 berlines et 6 breaks au choix -
y compris 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot
à partir de Fr. 13 995.-.
Financement el leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT
Genève, téléphone 022/42 52 24

Fr. 17 995.-

H m PEUGEOT 305 GTX
PEUGEOT TALBOT 7A>J£cLA/LJn~«JuL>A

Bulle: Garage Moderne SA, «• 029/2 63 63. Fribourg : Garage du Stadtberg, © 037/28 22 22
Broc : Garage du Château-d'En-Bas, •_• 029/6 24 14. Charmey : Garage du Centre SA , «• 029/7 1168. Châtel-Saint-Denis : Garage Central, v 021 /56 88 56. Cheiry : Ch. Egger, «¦ 037/66 14 54. Fribourg : Beau-Site S. à
..... * 037/24 28 00. Givisiez : M. Collaud SA , « 037/26 32 82. Grolley : Hubert Gendre SA , « 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, « 037/63 12 77. Marly : Garage du Stand, « 037/46 15 60.
Prez-vers-Noréaz : G. Gobet, » 037/30 11 50. Tinterin : Paul Corpataux SA, «¦ 037/38 13 12. Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, « 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux : P. Robatel, «• 037/31 21 33.

Cherchons tout de suite

AGENT
DE VOYAGES

sachant travailler seul(e). Poste à res-
ponsabilités.

Cary Voyages, Avenches
Prendre contact avec M. Grize au
«037/73 13 78 17-75730

Planches è Voile Portes *Rouges
D. MOLERE, av. des Portes-Rouges 149, 2000 Neuchâtel,

« 038/24 46 49

grande f o i r e  .
aux occasions

Planches à voile et accessoires
Vendredi 26 avril 1985, de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi 27 avril 1985, de 8 h. 30 à 16 h.

Sous le parking couvert du Marché Migros des Portes-Rouges,
vis-à-vis de notre magasin.

Avec la participation de Wittwer Voyages. 
^

.
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MM D'ÉQUIPEMENT M\
M̂ . ÉQUESTRE A/̂

1531 SASSEL { 037 / 64 22 34
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Occasion

Bon pour catalogue

Nom Prénom
Adresse 

Lave-linge
Miele W753
(mod. démons
Frs. 1898.-
Prix cat. 2650.-

500 mod. de
démonstration
occ. sont
cont. en stock

037 2454 14
demander:
M. Bucher
Ing. dipl. Fust

A vendre

mobilhome
type Colorado,
tout confort avec
auvent, camping
de Cheyres, sur
place à l'année.
Une place de ba-
teau à disposition.
Pour visiter et ren-
seignements:
* 024/31 15 72

22-1500 1

Isabelle,
21 ans, blonde
très tendre, cor-
resp. sérieuse-
ment avec garçon
honnête.
Ecrire :
CIA SG
630, rue Goy,
29106 Quimper
(France)

138148841

SPANIEN
Meerurlaub,
780 km, von der
Schweiz, Whng.
und Villa 4-6 Pers.
Fr. 320.- bis
Fr. 650.- wôchtl. j
«021/22 23 43
vormittags

18-1404 :

****__s



Pour différents clients, nous I
sommes à la recherche de

LABORANTINSIIIMI . ur-O

it les processus de I

17-1754 ¦

___:
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Nous cherchons pour entrée S
immédiate un

VENDEUR HI-FI

)ssible bilingue.

me Kessler attend vo- J
èléphone.

17-754 ¦

T-! ' .
n?iW'aiU\m*mll'—riVÊi—SmaA—mmmmmmm

S Pour un emploi fixe ou tem- !
I poraire, nous cherchons un |

DESSINATEUR

¦
¦ connaissant la branche sani- S

taire

S Téléphonez à
g Juliette Kessler.

17-1754 ¦

I Pour les districts de la Glane I
I et de la Broyé, nous désirons I
S rencontrer des

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

| car nous avons à leur propo- |
| ser des postes d'entretien |
g d'usine.
M pour une entrevue, télépho- J
¦ nez à Juliette Kessler.

17-1754 !̂ S

* Notre client désire s'assurer M
I la collaboration d'une

JEUNE
SECRÉTAIRE

I si possible bilingue.

J Travail varié et intéressant.

| Prenez contact avec Juliette ¦
¦ Kessler.

17-1754 S

CTTWT^. 1» .JJPML ¦ !¦_¦ M ..l.rr-^^^^^^m

Restaurant en bordure du lac de
Morat
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

2 horaires, 2 jours de congé.
« 037/73 14 08

17-75759

On engage tout de suite ou à conve-
nir

MONTEUR DE CHEMINÉES
sachant travailler de façon indépen-
dante avec expérience du montage,
mise au courant de notre technique
par nos soins. Notions d'allemand
souhaitées.
Faire offres: Cheminées Garden
Forest , 2068 Hauterive,
v 038/33 72 66 28-574

Tea-Room des Remparts
à Gruyères

cherche

JEUNE SERVEUSE

avec connaissance du métier,
(sans permis s'abstenir)

« 029/6 21 77
17-121391

*̂******* *\
Entreprise de construction de Fri-
bourg, cherche tout de suite

MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES
DE CHANTIER
expérimentés

PEINTRES EN BÂTIMENT
qualifiés

Suisses ou permis C et B.
Pour toute candidature:
e 037/22 80 95

17-2414
_____________________________________________________________

^
*̂ *̂̂^̂ *̂̂^ m^̂

Nous engageons pour renforcer
notre équipe

des menuisiers-poseurs
qualifiés

des charpentiers qualifiés
Lieu de travail: Fribourg.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bonnes conditions sociales.
Salaire à discuter.

Pour toute candidature:
» 037/22 80 95

L 
17-2414___________________________________________

j  St_M_y_ l̂w
I ASSURANC ÎIIIIIIIj

/ LA SUISSE Compagnie anonyme d'assurances générales /

/ Agence générale de Fribourg /
/ cherche /

/ employés(es) d'assurances /
/ de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de /
/ l'autre langue; /

/ 1) comme responsable du Service de production (accidents, RC, maladie, /
/ choses); /

/ 2) comme employé(e) du Service des sinistres. /

/ Ces 2 postes exigent une formation en assurances avec quelques années de /
/ pratique. Age idéal: 22-25 ans. /

/ Faites vos offres à: /

/ Agence générale Erwin Egger /
/ Grand-Places 14, Eurotel, 1701 Fribourg /
/ «037/813121 /

_ ___ _______________
(2=4) Menuisier

Une chance à saisir. Mission intéressante et bien
rétribuée. Conditions: expérience, sociabilité.

AAS t*°*
Appelez Mlle Haener: ¦ _ _-, a*80 \ZT t_tt
Adia intérim S.A. |ntér"1!lj ' "1 " iW
Rue St-Pierre 30 , - ,ê9 1 • F * ?
1700 Fribourg IIË9 k \ AJfrT^0tél. 037/22 63 33 ////» 11 II .Il |1W

^̂ ^

Wir bieten gutbezahlte Dauer-
stelle fur

TEILZEIT-
MITARBEITERIN

als Aushilfe fur unser Rech-
nungswesen, Sekretariats-
und allgemeine Administra-
tionsaufgaben.

Bitte setzen Sie sich telepho-
nisch mit Fri. Y. Raetzo in Ver-
bindung. ¦_? 037/83 1141

17-1724

La Banque Finalba à Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec CFC d'employée de banque ou de commerce , fran-
çais-allemand, quelques années d'expérience. Age idéal:
25 ans. *j**L-L

Nous offrons un travail varié dans une équipe jeune et
dynamique. Les prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Pour de plus amples renseignements, demandez M. Roch
au 22 38 62.

Les intéressées sont priées de faire leurs offres manuscri-
tes avec curriculum vitae et documents habituels à Banque
Finalba, att . M. Roch, case postale 300, 1701 Fribourg.

17-75712

(§â Mécanicien M.G
Equipe dynamique cherche renfort d'urgence.
Prestations sociales exemplaires. Conditions:

certificat de fin d'apprentissage. -^s
Appelez Mlle Haener: _,___«ieZ aVe° _* m—Adia intérim S.A. Int*»""— .1 T W
Rue St-Pierre 30 / / _ ./# _ 1 9 J f __- ____.
1700 Fnbourg / ///# i. ' ̂-^r______̂tél. 037/22 63 33 / / / £ w  ggg^M^^
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Entreprise de construction cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

un contremaître
en génie civil

Veuillez effectuer vos offres de service avec
les documents usuels sous chiffre 17-
599315, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

We are a young and dynamic company in the
international transport business. To streng-
then the structure of our financial départ-
ment we hâve an opening for a

CHIEF ACC0UNTANT
The candidate will be between 30 and 40
years of âge with a sound knowledge of
financial accounting. The Fédéral Degree in
accounting as weil as some expérience in the
transport business would be an asset.

The position reports directly to the VP of
Finance and will be responsible for:
- a staff of 5 accountants keeping the

company's set of books
- préparation of monthly financial strate-

ments, financial analysis and manage-
ment reports.

Please send us your résumé to:
Norasia Shipping Services SA,
P.O. Box 560, 1700 Fribourg
Attn. Vice Président Finance

17-75729

@) Electricien
Vous êtes disponible et vous aimez les contacts?

Alors cette mission d'intérimaire bien rétribuée
répond à votre attente.

j -spro»
Appelez Mlle Haener: _.__ aV®0 *!!_¦ «SEfl
Adia intérim S.A. Inténn *̂ -• I V
Rue St-Pierre 30 , , ,g_f M_\ 9 ] f * MJ
1700 Fribourg ///H'il W

ÀJjS ^
tél. 037/22 63 33 j <//0 J^S0^^

Pour notre nouveau centre artisanal nous cherchons
un

vendeur
habile et ayant de l'initiative

comme aide du chef de magasin avec bonnes connais-
sances dans les domaines des ferrements , outillage et
machines.
Connaissance de la langue française serait un avan-
tage.
Nous offrons des conditions de travail intéressantes
dans une bonne équipe.

Monsieur S. Joggi se réjouit de votre offre de service ou
de votre appel téléphonique. » 031/71 1131.

M 

Brasserie du Cardinal
Fribourg SA
Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

secrétaire
à la demi-journée (après-midi)

pour le secrétariat de notre département
technique, de langue maternelle française
avec de très bonnes connaissances de
la langue allemande et sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- place stable
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande

entreprise.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites complètes avec photo,
copies de certificat et prétentions de salaire
au chef du personnel de la Brasserie du
Cardinal Fribourg SA , 1701 Fribourg,
«037/82 11 51.

17-2319
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JHpBWI Mille possibilités de se meubler à bon compte!
Chambres à coucher Salons rustiques Studios noyer, chêne Mobiliers de styles Mobiliers complets
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Bâtir toute votre
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CE SOIR, JEUDI 25 AVRIL, à 20 h. 15 Halle du Comptoir, Fribourg, Halle chauffée

SUPER LOTO RAPIDE
Quines Cartons Doubles quines

2OXF . BO - 20 x Fr. 500.— 2° ^ 1°°
Abonnement: Fr. 12- Le carton: Fr. 3 -  pour 5 parties Org.: Fribourg Olympic

Die Nummern werden auf deutsch ausgerufen B3SKet

PISCINES
...détente et bien-être pour toute la famille!

TOUS MODÈLES
extérieurs ou intérieurs
Install. adaptées selon vos
Filtrations
Produits de traitement
Pataugeoires pour enfants

désirs

GERALD MAGNIN © 037/61 69 50
Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerne

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Vendredi 26 avril 1985, des 14 heures, a l'avenue de
Beauregard 15a (derrière le café de Beauregard, à côté du
commerce de motos Roos), l'Office vendra au plus offrant
et au comptant les biens suivants:

1 échafaudage, 1 pont roulant, brouettes, chevalets, 1
mélangeuse, planches à tapisser , caisses à mortier , vérins,
équerres, 1 ponceuse à disques, 1 perceuse Wolf , 1
appareil stéréo avec haut-parleur et cassettes, 1 lot de
papiers peints, panneaux décoratifs, bidons de peinture,
rouleaux, scies, etc.

L Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

VILLE DE FRIBOURG
Plans a I enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'inspectorat communal
des constructions, Grand-Rue 37 , bureau N° 1 :

- les plans présentés par MM. Marcel Colliard et Gilbert
Longchamp, architectes, rte Saint-Nicolas-de-Flûe 22,
1700 Fribourg, au nom de la Fondation du cercle
littéraire et de commerce à Fribourg, pour l'agrandisse-
ment et la transformation du Café-Restaurant du Jura, à
la route du Jura 20, sur l'article 6403, plan folio 39 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
26 avril au jeudi 9 mai 1985, à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'EDILITE
17-1006

Mise a I enquête
publique

Sont mis à l'enquête publique, à la Direction de l'édilité,
secrétariat, ," étage, Grand-Rue 37, ainsi qu'à la Préfec-
ture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg, les plans
présentés par le bureau ICA - Ingénieurs civils associés SA ,
rue du Simplon 13, 1700 Fribourg, au nom de Polytype
SA , Carrosserie de Beaumont SA/SI, Monténaz SA/EEF,
1700 Fribourg, pour la construction d'un collecteur
d'égout à la route de la Prairie, sur l'article 57, plans folios
7015 et 702 1 du cadastre de la commune de Fribourg.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions à la Direction de
l'édilité ou à la Préfecture de la Sarine, du vendredi
26 avril 1985 au vendredi 17 mai 1985, au soir.

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ
17-1006



Quand Lelong donne dans
comique...

Jeudi 25 avril 198E

( AQ X ~>S\ ches, sa personnalité s'installe, se préci-
]̂ î _/ se, il faut bien dire qu'elle a tout d'anti-

r^UDr^Mir^il IP \ I— pathique : grinche, bougonne , tordue
IL. nkvJlN.ca _U -: 1/ J Carmen Cru pousse à la crise de nerfs

Hissant son vélo plus grand qu'elle
Janvier 1982. Une petite vieille à Carmen sème la panique avec sor

l'œil retors, aux poings cagneux et ser- «cabas» qu 'elle traîne dans la poussiè'
rés, s'engouffre dans un café et flanque re. Son arme chérie? Exploiter les
son cageot sur le bar: «Qu'est-ce qui autres, sous prétexte qu'on veut abuseï
boit çui-là?» , qu'elle lance en dési- de son âge avancé !
gnant un client. «Un whisky-coca». Un cureton-adjudant , le cœur sur la
Après avoir commandé deux Fernet- main , manches retroussées, lui bricole
Branca, des olives «pis des cacahue- son vélo en jurant que c'est pas permis,
tes», on lui présente l'addition. La A la banque, la vieille Carmen fait
vieille bique vide son cageot sur le bar : paniquer le système informatique en
elle a oublié son porte-monnaie à la déposant son carnet poussiéreux, com-
maison. Bon prince, le patron: «Vous
en faites pas la vieille, c'est ma tournée.
C'est pas de mon genre d'emmerder les
économiquement faibles...» Quand,
cent mètres plus loin , grand-mère com-
mande «au joyeux bar» un branca et
des chips , on a compris qu'on allait pas
oublier de sitôt cette héroïne-troisième
âge. Carmen Cru allait encore frap-
per.

«Y a un bififtytouze dans le living».
ont dit les uns ; Fluide Glacial fait dans
le gériatro-comique, ont rétorqué les
autres. Non, simplement , un bédéssi-
nateur dénommé Lelong, avec, sous le
bras, un plein carton de planches pas
piquées des hannetons. Carmen Cru,
paradoxalement , c'est la génération
qui monte. Quelque chose de vraimenl
nouveau : une héroïne troisième âge
emmerdeuse comme on ne peut plus.
Affreux dilemme: va-t-on la trouvei
sympa, ou carrément la prendre en
grippe? Parce que si, au fil des plan-

plètement dévalué et mal enregistré ,
Mieux que le cafard de « Brazil».
«Faut pas essayer de m'escroquer ! »
Dans «Dimanche après-midi », Car-
men Cru se fout de ses voisins curieux
et collants comme il en existe trop.
Désopilant : elle les laisse frapper à la
porte, insister, l'injurier en faisam
croire qu'elle est morte. Pendant qu'un
des ahuris se luxe l'épaule en voulanl
enfoncer la porte pour lui portei
secours, la vieille tordue écrit une lettre
de plainte au procureur de la Républi-
que !

Alors là , tout gentiment, on com-
mence à adorer la manière dont Car-
men Cru se paie de la tête de ses
congénères. Le troisième âge cote cour
dans sa petite existence peinarde, la
vieille Carmen n'aime pas qu'on l'em-
bête. Avec ses tics, ses habitudes, ses
clins d'œil malicieux, la voilà tout à
coup moins faux jeton qu'elle en avaii
l'air. Après tout , même si les gens soni

Mickey, les Schtroumpfs et Cie
au secours des hommes d'affaires

contrairement a la publicité , d utihseï
un personnage, une marque ou un
«logo» connus pour mieux faire ven-
dre un produit.

Dans un premier temps axé sur les
produits de consommation pour en-
fants, le «licensing» cible de plus en
plus le monde des adultes, avec la
mode, le sport ou les produits alimen-
taires, sur un marché prometteur , oii
les personnages de dessins animés
n'ont plus le monopole. Chariot esl
utilisé pour la promotion d'IBM , tan-
dis que le TGV (Train à grande vitesse'
fera bientôt celle d'un papier à lettres.

Aux Etats-Unis, l'exploitation des
droits dérivés a connu ces dernière;
années un développement annuel de
30%, pour un marché évalué actuelle-
ment à 94 mia de dollars. La vague
atteint à l'heure actuelle l'Europe.

Ainsi , les «Schtroumpfs» et leurs
dérivés ont envahi le Vieux-Continent ,
permettant à la société exploitante de
réaliser en un an tin chiffre d'affaires de
500 mio de francs français, don.
40 mio sont tombés dans les poches du
«licenseur». Sans compter les 15 mie
de petites figurines bleues qui ont été
vendues dans le même temps.

Mais certains industriels vont plus
loin, participant eux-mêmes à la créa-
tion par exemple de personnages de
dessin animé qu 'ils utiliseront par la
suite pour mieux promouvoir leur pro-
duit. L'image, donc le cinéma et sur-
tout la télévision , sont à l'origine de ce
nouveau phénomène de société, pro-
metteur d'affaires juteu ses pour les
fabricants et les créateurs, par le biais
des licenseurs , dont le rôle est de jouei
les intermédiaires entre deux mondes
qui ne peuvent plus s'ignorer. (ATS]

Depuis quelques années, Mickey, les
Schtroumpfs et autres héros de films ou
de bandes dessinées sont descendus
dans l'arène du commerce internatio-
nal, pour aider les hommes d'affaires el
faire fructifier un nouveau marché,
celui du « licensing », autrement dit des
«droits dérivés».

Cette nouvelle forme de vente, parti-
culièrement florissante aux Etats-Unis,
a donné naissance à une nouvelle race
de professionnels, les «licenseurs»,
dont plusieurs centaines, en majorité
des anglo-saxons, se sont réunis à Can-
nes dans le cadre du MICEL - Marché
international pour la création et les
licences -, première manifestation du
genre en Europe.

Industrie des temps modernes, liée
au développement de la télévision , le
«licensing» a pour objectif premier.

lAllBERTÉ

le gériatro

Carmen Cru au théâtre: pas triste!

trop bons avec elle, en général, le Fran-
çais moyen et les vieux, c'est pas jojo
Pour un peu, on la trouverait vraimem
sympa, Carmen Cru. En tout cas drôle
ment futée.

Il faut avoir vu d'autres nouvelles de
Lelong pour savoir ce que cache ce peti
malin : derrière un cœur gros comme
ça, un cynisme violent ; une vision de 1.
misère qui fait gerber de honte ; ur
humour «poing dans la gueule » qu
vous reste en travers du gosier. Dan!
une ahurissante évocation du blues
vraiment-déprime, «le malheur de;
uns fait le bonheur des autres », Lelonj
fait étalage de son sens inné du rire
jaune ; ça chiale, ça crame, mais ça fai
du bon blues, coco! Pauvre lecteui
désemparé, qui en prend plein la figure
pour pas un rond, du tragi-comique
vraiment gênant aux entournures
Vraiment immonde, ce «Le quotidier
est merveilleux ». Une grosse brute son
de prison, retrouve sa femme déchar-
née et son môme dans une misère
noire, et les laisse choir en se tirant avec
un curé misogyne et intéressé. On er
pleure de rage tant c'est beau et bien dit
Parce que Lelong a un sacré talent, le
bougre ! C'est superbement dessiné
tout en lignes précises, en tacheté;
rigoureux. Un peu de Moebius ei
Topor, beaucoup de Francis Masse, er
moins noir. Carmen Cru de Lelong, _
quelque chose des «Idées noires» de
Franquin, en moins innocent. Qu or
ne s'y trompe pas : c'est sur nous que la
vieille Carmen a son doigt braqué
quand elle marmonne, le regard fixe
engoncée dans son fauteuil miteux
«Je vous enterrerai tous!» Braqué sui
nos hypocrisies, nos faux intellos
notre racisme de tous les instants, notre
xénophobie instinctive.

Comme il l'avait déjà fait avec «Su-
perdupont» (comédie BD hilarante
gros succès avec Alice Sapritch dans le
rôle de la Marianne républicaine!)
Fluide Glacial a porté au théâtre la
vieille édentée et son monde de râpa-
ces. Pas triste et bien enlevé, gros
succès en perspective, paraît-il.

De toute façon, du Lelong, vous er
redemanderez !

Jean-Philippe Cepp

P.-S. Quand ça l'arrange, Carmen Cn
se fait l'amie des bêtes. Comme Moe
bius dans un autre registre. Or
(re)verra avec plaisir «Les yeux di
chat», sur un scénario de Jodorowski
D'une hallucinante beauté sauvage.

Lelong, Carmen Cru. Tome L (Ren-
contre du troisième âge). Tome 2 (Le
dame de fer). Fluide Glacial.

Moebius, Œuvres complètes, tome t
(Les yeux du chat, La déviation, Lei
humanoïdes associés).

LOISIRS HEBDQ 
Nouvel éclairage pour

Fauteur de « L'Ile au trésor)
Le célèbre conteur Robert Louis Ste-

venson, enterré voilà près d'un siècle ai
sommet d'une montagne d'une île des
Samoa, se présente sous un nouveau
jour, celui de chroniqueur avant-gar-
diste du colonialisme.

Le roman de l'auteur écossais Ste-
venson «La Plage de Falesa », qui
expose l'exploitation des indigènes du
Pacifique par les marchands blancs
avait offensé la sensibilité victorienne
note Barry Menikoff auteur de « Ro
bert Louis Stevenson » et « La Plage d<
Falesa»: une étude de l'édition victo
rienne (Stanford University Press), qu
présente pour la première fois le texti
intégral de l'ouvrage.

«Les Anglais ne voulaient pas si
voir représentés sous un si mauvai:
jour , comme des impérialistes, » expli
que M. Menikoff. «Mais ce coté large
ment méconnu de Stevenson a exerc<
une très grande influence - Conrad
Kipling, Jack London ont tous ét<
impressionnés par cette œuvre. »

Aujourd'hui , peu de Samoans dan
les villages de la vallée luxuriante di
Mont Vaea lisent encore Stevenson
«Quand j'étais ecolière, il nous fallai
apprendre sa vie par cœur,» di
Fawaafi Le Tagaloa, une éducatnci
d'une quarantaine d'années qui a réa
lise l'unique traduction en samœn d<
l'«Ile au trésor». «Mais il devien
difficile aujourd'hui de se procurer ui
ouvrage de Stevenson. »

Pourtant, celui qu'on appelle le « Tu
sitala » (le conteur) n'est pas tombi
dans l'oubli et sa mémoire survit
empreinte de mystères et de mythes
dans le souvenir des autochtones.

«Vous allez voir Tusitala, «s'excla-
ment les enfants qui accompagnent 1e
visiteur au sommet du Mont Vaea. Er
contrebas, l'ancienne résidence de
l'auteur est transformée en résidence
officielle et le cabinet de travail de
l'écrivain est conservé intact.

Stevenson était déjà célèbre lorsqu 'i
débarqua d'un schooner, en 1889
accompagné de sa femme américaine
Fanny, dans le port voisin d Apia. I
avait déjà fait fortune avec l'« Ile ai
trésor», F« Etrange cas du docteui
Jekyll et Mr Hyde » et «Enlevé ».

Au bout de quelques semaines, Sie
venson décida de s'installer sur l'île
fleurie d'Opulu , à des milliers de kilo
mètres des salons littéraires anglais. I
acheta un terrain et fit construire «Mî
Belle, splendide maison exposée ai
vent», dotée de la seule cheminée de;
Samoa.

Stevenson à la National Portrait Gai
lery

Tel un patriarche samoan, il formi
un clan, composé de sa mère, de se:
gendres et d'un cousin. Il fit expédie
d'Angleterre 72 tonnes de meubles. I
était en bonne santé et écrivit plusieur
ouvrages durant les cinq années de soi
séjour, œuvres traitant en particulie
du problème du colonialisme qu'i
avait eu l'occasion d'observer de prè
au cours de ses voyages.

Il écrivit «Note à l'histoire », où i
critiquait l'intervention des grande;
puissances, et trois romans de fictior
sur la rencontre de l'homme blanc et de
l'indigène, dont «La Plage de Fale
sa».

«Il voulait initier les Anglais à leu
colonialisme, » explique John Enright
spécialiste de Stevenson.

Selon M. Menikoff , qui enseigne i
l'Université d'Hawaii, des passage:
entiers de «Falesa » furent censuré;
parce qu'ils entraient en conflit ave<
«les convictions politiques, religieuse!
et sexuelles les plus profondes» d(
l'establishment britannique.

Mais Stevenson n'écrivit jamais soi
livre le plus cher, qu'il comptait intitu
1er «Les mers du Sud». Il fut terrass.
par une crise cardiaque à l'âge d(
44 ans, le 3 décembre 1894.

En une seule nuit , travaillant er
équipe sous les ordres de leurs chefs, lei
Samoans débrousaillèrent un sentie;
sur un flanc du Mont Vaea et conduisi
rent son cercueil jusqu'au sommet, 1.
où Stevenson avait souhaité reposer.

(AP

Pistes de ski japonaises
La mode d'abord

Kiyoko Iv. aide introduit ses chaussures de ski australiennes toutes neuves dan;
les fixations italiennes également neuves et ajuste ses nouvelles lunettes de ma rq u .
allemande. Après avoir enfilé sa combinaison italienne, elle se prépare à prendn
une remontée mécanique à l'instar de milliers de compatriotes, la plupart revêtu:
des vêtements de couleurs fluorescentes en vogue cette année.

C'est une scène typique d'une sta
tion de sport d'hiver , dont la saison ai
Japon dure de décembre à juin et oi
être à la mode compte plus que la formi
physique.

«D'ailleurs le ski, c'est un sport où i
faut se faire voin>, estime la demoiselle
âgée de 21 ans, qui vient pour la pre
mière fois à Sugadaika, station située ;
150 km au nord-ouest de Tokyo. «Biei
sûr, personne ne me dirait rien, mais j <
ne voudrais pas porter quelque chos.
qui soit déplacé».

Cette jeune femme, qui avoue êtn
une vraie débutante, a dépensé 160 00(
yens (1600 frs) pour son équipemen
flambant neuf, soit plus d'un tiers d.
son salaire mensuel.

«J achèterai certainement une nou
velle tenue de ski à la fin de l'anné<
prochaine. D'ailleurs, il sort des nou
vèautés chaque année», explique-t
elle. La saison 1985 a été l'une dei
meilleures pour les deux principale:
chaînes de magasins de matériel e
d'équipement de ski, Victoria et Alpen
dont les ventes totales se sont élevées .
38 milliards de yens, (38 mio d.
francs).

Au Japon , où le ski n'a véritable
ment été lancé qu'en 1972, l'année de:
jeux d'hiver de Sapporo, il est pratique
ment de rigueur que tout débutan
achète le meilleur équipement existant
qu 'il sache ou non la différence entre 1.
chasse-neige et le ski parallèle.

Selon le porte-parole de l'Associa
tion japonaise de ski, M. Keiko Kazo

environ vingt millions de Japonai
pratiquent le ski, soit un sixième de 1;
population , une proportion des plu
élevées dans le monde.

Mais cet engouement signifn
d'énormes cohues sur les pistes et d
longues files d'attente aux installation
de remontée.

Cependant pour Kaori Yasuda
21 ans, sa journée de ski valait bien 1;
cohue sur les pistes et les 13 heures di
voyage dans un bus bondé.

«Le premier jour , nous n'avons pa
skié à cause de la pluie , mai
aujourd'hui nous avons pris eine
remontées», reconte une jeune fille
Yasukawa, 21 ans, styliste pour accès
soires féminins.

Les fervents du ski à Tokyo ont 1;
chance de pouvoir se rendre sur le
pistes en un peu plus d'une heure, e
chaque semaine de la saison, On assisti
à un véritable exode. Cette proximiti
permet aux habitants de Tokyo de si
rendre dans les stations de ski plusieur:
fois dans la saison, un privilège qu'en
vieraient bien des Européens ou de:
Américains qui n'y vont en généra
qu'une ou deux fois par an.

La pratique du ski a introduit dans li
japonais un lot de mots étrangers, h
plupart anglais, comme «after-skh
pour les soirées elansantes. Mais le
Japonais emploient aussi des mots aile
mands pour la technique , commi
«seit-rutschen» qui signifie dérapagi
ou «pflug» pour chasse-neige. (AP
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Nouveau spectacle = nouveau succès

«UN SALE
THEATRE ÉGOÏSTE»

DE LA CITE
FRIBOURQ comédie en 4 actes

de Françoise Dorin

Vendredis 26 avril - 3 mai
Samedis 27 avril - 4 mai, à 20 h. 30 précises.

Location: Office du tourisme, s 037/8 1 31 76
Grand-Places 10, 1700 Fribourg.
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Déchets broyés ou pas :
compostez

Vous avez l'habitude de trier vos déchets : le verre trié par I I / / '
couleurs dans les bennes prévues à cet effet , les journaux CONSOM- VA//donnés aux enfants, les chiffons collectés dans les sacs que | | MATION ' xrW ,
reçoivent deux fois par année les ménages, les huiles usées
dans les collecteurs... . cf br°yeurs d01Yenj  être nett °y<;srégulièrement et a fond pour que les

W_ ^'̂mMMM9 ~~~~ _f_ __mmmmmm^Amt restes Pr's dans l'appareil ne commcn-
%W  ̂ ^^^^^ .mm/ 9 fjlj cent pas à diffuser de mauvaises

• ' *̂ 0Ém odeurs. Lebroyeurdoitparconséquent
"̂ B*B ¦*'lH_P_^_^_s___ ! ^tre fac

''e a nettoyer , et cec > sans dan-

___É___T*"V _____________ L'idéal pour se rendre compte du
IfcB â»— i bon fonctionnement d'un appareil est

Hr mM\ \ M̂mMmMmM w^ d'apporter ses propre s déchets et de
____L demander une démonstration de

i^Û—,. Âm\*k.A{—— a. J9Ê9__ l'appareil au vendeur ! L'entonnoir de
M * -:jMk m^^_* ^____a, ^9 remplissage doit être assez grand , de

HRg même que la sortie. Trop petite , elle se
É K̂S p̂ l̂ |̂ <^ B̂ ^^ bouchera constamment. Les sacs sus-

^B. i pendus sont moins pratiques qu'une

|f * L'intérieur des broyeurs est soumis à
ĝ^m 

une trè
s forte usure 

par 
frottement. Les

tôles laquées sont vite érodées et elles
Q - rouillent. Il est donc préférable de choi-

„.„. sir un matériel inoxydable.
¦ 3 Ofïll \t@& Les couteaux d un broyeur sont tran-

f , f M  :; - chants (leur fonction est de broyer des
branches), donc dangereux. L'appareil

SgN^ - M̂ doit toujours être débranché avant son
ouverture et il faut le remonter entière-

k
^ 

- ment avant de le remettre en 
marche.

"____JS^* ""•..^Mi^èÊÊm Ne 
Das 

yisser l'entonnoir de remplis-
sage en pensant qu 'il va se boucher à

Plutôt que de tout jeter , n'hésitez pas: compostez. nouveau et que tout sera à recommen-
cer, ce serait l'accident certain.

Mais que faire des déchets alimen- Est-il pour cela nécessaire d'acheter Les enfants seront , bien entendu ,
taires? Si vous avez la chance d'avoir un broyeur de déchets ? tenus à l'écart de cet appareil. G.F.
un jardin , n'hésitez pas: compostez !

Dans un tonneau en treillis posé à d'utiliser un broyeur qu'à partir de
même le sol dans un coin ombragé du 300 m2 environ pour une végétation mBL^-̂ '" l____Él_>_jardin , faites des couches de différents normale. Généralement les déchets g^'
déchets : peu encombrants peuvent être com- H Hp

- les déchets ménagers : épluchures, Postés sans étre br°yés au préalable. Il ^^,
restes d'aliments, coquilles d'ceufs, est donc "^Portant de bien réfléchir _____fcr^___
etc avant d'acheter un appareil coûteux.

potager: légumes fanés ou avariés, Lïdes roueïèfderpoigSplacéesmauvaises
^
herbes (sans graines) tontes au bon endroit afm qu<eScaliers ou

Avec 800 kg de matière, vous Avant l'achat, il vous faut tout ^__t__\obtiendre z 1 m 3 de compost. Pour obte- d'abord contrôler vos installations ___&••' *ï Mf AtÊ9Mm\
nir un bon résultat , les matières dures électriques, car les câbles des maisons
doivent être coupées en morceaux. Les anciennes sont souvent pourvus de
trognons de choux par exemple, ou les fusibles de 6 ampères au lieu de 10
branches fines qui seront coupées en ampères requis par l'utilisation d'un
morceaux de 5 ou 10 cm. broyeur.

France: les AOC ont cinquante ans

L'INAO a deux rôles: veiller à la
protection du patrimoine actuel et évi-
ter que la qualité ne soit sacrifiée au
profit du rendement. L'AOC doit « gar-

Les Appellations d'origine contrô-
lées (AOC) constituent « le fer de lance
de la puissance française à l'étranger »,
a déclaré le ministre de l'Agriculture
M. Henri Nallet en ouvrant officielle-
ment les cérémonies marquant le cin-
quantenaire des AOC et de l'Institut
national des appellations d'origine des
vins et eaux-de-vie (INAO).

En 1983, les récoltes d'AOC -
l'INAO en a reconnu 400 à ce jour- onl
été de 17,2 millions d'hectolitres, dont
pour la campagne 1983-1984 , 10,7 mil-
lions pour la consommation intérieure
et 5,3 millions à l'exportation.

der sa spécificité », a souligné M. Nal-
let.

Le cinquantenaire donnera lieu ces
prochains mois à diverses manifesta-
tions régionales et nationales , notam-
ment : des concours régionaux destinés
à sélectionner des vins qui seront
ensuite vendus aux enchères sous
l'appellation de «Cuvée du cinquante-
naire»; une vente aux enchères au
Petit Palais en novembre des vins pri-
més dans les concours ; un colloque
international au Palais des Congrès et
une clôture des cérémonies à Versail-
les. Des manifestations de promotion
seront également organisées à l'étran-
ger, sous l'égide de la SOPEX A (Société
pour l'expansion des ventes de pro-
duits agricoles et alimentaires), notam-
ment en Suisse, en Belgique, en Italie et
en RFA.

La notion d'«appellation» est défi-
nie selon trois critères : le terroir (sol,
climat, exposition) ; l'encépagement,
les méthodes de culture et d'élabora-
tion.

L'INAO est un organisme interpro-
fessionnel, regroupant d'une part les
viticulteurs et négociants choisis sur
des listes proposées par les syndicats et
désignés par les Ministères de l'agricul-
ture et de l'économie, et d'autre part
des représentants des pouvoirs pu-
blics.

L INAO a pour mission de reconnaî-
tre les vins et eaux-de-vie mais aussi de
protéger les appellations d'origine en
surveillant les conditions de produc-
tion et en luttant contre la fraude et les
usurpations , sur le territoire et â
l'étranger. (AP)
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(Je me tournai vers Mme

Stonehouse.) Madame, voyez-vous un
inconvénient à ce queje m'entretienne
quelques instants avec votre bonne ?
Peut-être un détail important lui
reviendra-t-il en mémoire...

- Aucun, répondit Glynis avant que
sa mère n'ait eu le temps d'ouvrir la
bouche. Elle est vraisemblablement
dans la cuisine ou dans la salle à
manger. Vous connaissez le chemin ;
faites comme chez vous. J'ai déjà prié
Olga de répondre aux questions que
vous pourriez avoir envie de lui
poser.

- Merci, dis-je en me levant. Vous
êtes très aimable. Je ne serais pas
long.

Je trouvai la bonne dans la salle à
manger, assise à un bout de la longue
table. Elle lisait Prévention.

- Salut , lançai-je avec entrain. C'est
encore moi. M llc Stonehouse m'a
donné la permission de venir vous
déranger. Puis-je vous appeler Olga ?

- Oui, fit-elle.
- Olga, je travaille pour les avocats

de la famille et j'enquête actuellement
sur la disparition du professeur. J'ai
pensé que vous pourriez peut-être
m'aider.

Sans bouger la tête, elle leva ses yeux
turquoise pour me transpercer du
regard. Je n'exagère pas. C'était comme
une fraise dentaine se frayant un che-
min à travers mon iris.
- Comment? demanda-t-elle.
- Vous avez une petite idée de ce qui

lui est arrivé ?
- Non.
- Je sais que vous n'étiez pas dans la

maison le 10 janvier, mais avez-vous
remarqué quelque chose d'étrange
dans son comportement, lesjours pré-
cédents?

- Non.
- Au moment de sa disparition , il

était en bonne santé?
Elle haussa les épaules.
Mais il avait été malade l'année

d'avant? L'année dernière, il était très
mal fichu?

- Oui.
- Puis il s'est rétabli ?
- Oui.
Je soupirai. Au train où allaient les

choses, mon interrogatoire serait vite
terminé. Oui, non, un petit haussement
d'épaules par-ci par là...

- Olga, vous travaillez ici de 13
heures à 21 heures, six jours par semai-
ne, exact ?

- Oui.
- Vous servez le déjeuner et le

dîner?
- Oui.
- A-t-il mangé quelque chose que les

autres ont boudé ?
- Non.
Je renonçai. O Suède, Terre du Silen-

ce! Greta Garbo était un moulin à
paroles comparée à Olga.

- Très bien , fis-je en commençant à
me lever. Vous avez été fort gentille, et
je tiens à vous...

Son bras se détendit comme un
ressort, et je me retrouvai prisonnier de
son étreinte. D'instinct, j'essayai de me
dégager. En vain. Elle m'arracha de
mon siège pour m'attirer à elle. L'ins-
tant d'après, je sentis le contact de ses
lèvres contre mon oreille.
- On était en train de l'empoison-

ner, chuchota-t-elle.
Son souffle chaud me chatouillait le

creux de l'oreille, mais j'étais trop
abasourd i pour réagir. Allait-elle me
donner la clé du problème?

- Qui ? demandai-je.
- J'aurais pu le sauver, déclara-t-

elle.
Je la regardai d'un air ébahi.
En réponse à mon interrogation

muette , elle souleva solennellement la
revue de santé et diététique et la dési-
gna du bout du doigt.

Son geste était clair. D'après elle,
l'alimentation moderne était responsa-
ble de la dégradation physique de Sto-
nehouse et de ses contemporains.

Glynis et sa mère n'avaient pas
bougé d'un pouce durant mon absence.
Mme Stonehouse léchait le bord d'un
verre rempli de sherry.

- Rien, dis-je en soupirant. C'est
très frustrant. Il ne me reste plus qu 'à
continuer mes recherches. Le seul
membre de la famille queje ne connais
pas encore, Madame Stonehouse, est
votre fils. Il était ici la nuit où son père a
çtisparu. Peut-être se souviendra-t-il de
quelque chose...

Elles me donnèrent son adresse et
son numéro de téléphone. Puis je
demandai à voir des photographies du
professeur, en expliquant que M.
Tabatchnik m'avait chargé de lui en
procurer une qui figurerait sur les avis
de recherche qu 'il avait l'intention de
diffuser dans le quartier. Bientôt ,
j'étais assis sur le canapé entre les deux
femmes, penché sur une pile d'épreu-
ves que je commençai a passer en
revue. C'était une expérience étrange
que de regarder les photos d'un homme
que je n'étais pas loin de considérer
comme mort. Ce qui frappait le plus,
chez Stonehouse, c'était l'aigreur que
trahissait chacun des traits de sa phy-
sionomie. Grand, sec comme un fagot,
il avait un visage décharné, en lame de
couteau, des yeux d'oiseau de proie,
des joues caves, un nez à 1 arête tran-
chante, une bouche au pli amer. Sur les
portraits en pied, il avait l'air d'un
squelette que l'on se serait amusé à
habiller de tweed. Son dos était voûté,
son port de tête agressif.

- Taille ? demandai-je.
- Un mètre quatre-vingt-trois, ré-

pondit Mme Stonehouse.
- Moins que ça, Mère, dit Glynis

calmement. Pas tout à fait un mètre
quatre-vingts.

- Couleur des cheveux ?
- Châtain clair, m'informa Ula.
- Gris, plutôt , fit Glynis.
Nous finîmes par sélectionner une

photo glacée format 20x25. Je remer-
ciai mes hôtesses et leur promis de les
tenir au courant de l'évolution de mon
enquête.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 568
Horizontalement : 1. Gugusse

As. 2. Orichalque. 3. Coré - Ri. 4
Enclore - Es. 5. La - Eté - Tom. 6
Luc - Tuile. 7. Eteint - Se. 8. Illiers
9. Allée - Aude. 10. Déesse - Sel.

Verticalement : 1. Gonelle - Ad
2. Ur - Nautile. 3. GI - Celle. 4
Uccle - Iles. 5. Shoot - Niés. 6
Sarrette. 7. Elée - Râ. 8. Tissus. 9
Auréole - Dé. 10. Séisme - Gel.

-. 2 3 4 - 5 6 7 8 S - I 0

PROBLÈME N° 569
Horizontalement : 1. Chaîne de

montre pour dame. 2. Appareil
récepteur de TSF. 3. Ruminants -
Coutumes. 4. Champion - Arbris-
seaux. 5. Personnel - Chantre. 6.
Rivière de Suisse - Précis. 7. Organe
d'une machine électrique - Interjec-
tion. 8. Possédée - Cervidé. 9. Serais
gai - Terre. 10. Calmée - Métal.

Verticalement: 1. Cravate. 2.
Ressenties - Obscurité. 3. Enleva -
Vin. 4. Récent - Paresseux. 5. Voi-
ture - Purgatif. 6. Personnel - Abré-
viation musicale - Essai. 7. Pour
conserver les momies. 8. Symbole
chimique - Arrivée - Marque le
dédain. 9. Pavillon de chasse - Saint
de la Manche. 10. Prend fin - Passé
récent.
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Mussolini fait

scandale
La sœur de Clara Petacci, la maî-

tresse de Benito Mussolini , a demandé
à la justice italienne d'interdire la diffu-
sion à la télévision d'un feuilleton sur la
vie de sa sœur et du dictateur italien, a
rapporté la presse italienne.

Miriam Petacci affirme que ce feuil-
leton est «scandaleux» et «n'est pas
conforme à la vérité historique», ont
rapporté les quotidiens milanais et
romain «Corriere délia Sera» et «Il
Messaggero». La première partie du
feuilleton «lo e il Duce» (Le «Duce» et
moi) a été diffusée lundi dernier par la
télévision nationale , la RAI avec un
taux d'audience de 40%.

Mrac Petacci a demandé à la justice
d'interdire la diffusion des autres épi-
sodes. Mais la première audience du
tribunal devant avoir lieu lundi , il sera
donc trop tard pour empêcher la diffu-
sion du deuxième épisode dimanche
soir. Mme Petacci entend également
demander l'interdiction de la vente du
feuilleton en cassettes vidéo.

Dans ce feuilleton «Clara Petacci
apparaît comme une coquette complè-
tement idiote et sa famille, présentée
comme surtout désireuse de profiter de
ses relations avec Mussolini, est expo-
sée au mépris du public», souligne
M™ Petacci dans sa plainte . (AP)

Jeudi 25 avril 1985

José Giovanni veut
devenir Suisse

L'écrivain et cinéaste français José
Giovanni , auteur de nombreux ro-
mans et de films , vient de demander la
naturalisation à l'Etat du Valais. Sa
requête sera examinée en même temps
que cinquante-huit autres demandes
par le Grand Conseil lors de la session
de mai. De son vrai nom Joseph-
Antoine-Roger Damiani, le requérant ,
né en 1923, habite avec sa femme et ses
deux enfants la station des Marécottes
au-dessus de Martigny, sur le territoire
de la commune de Salvan. (ATS)

Il [ TSR yy
12.00 Midi-public

Présenté par Muriel Siki
12.15 L'autre femme

13.25 «Les uns et les autres»
Dernier épisode de cette série de
Claude Lelouch

14.15 Les visiteurs du soir.
Marlyse Pietri
« Poing à la ligne » (reprise)

14.35 A votre service
14.50 A bon entendeur
15.50 Petites annonces
16.00 Octo-puce

Reprise de la 2* émission
16.30 Petites annonces
16.35 Escapades
Sur la chaîne suisse alémanique
16.55 Hockey : championnats du monde

Groupe A.
Suède-Tchécoslovaquie
En Eurovision de Prague
Commentaire : Eric Willemin

17.20 Concours Eurovision de la chan-
son
Présentation : Serge Moisson

17.45 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes (11)

Dessin animé
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Vers le printemps

Dessin animé (1936)
20.25 Hockey sur glace

Championnats du monde, Groupe

Canada-URSS
En Eurovision de Prague
Commentaire : Eric Willemin

22.45 env. Téléjournal
23.00 env. Nocturne:

«Sans soleil»
Film de Chris Marker (1982]

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 « La porteuse de pain » (7)
12.30 La bouteille à la mer

Invités: Annie Girardot et Pierre
Doris

13.00 Journal
13.50 « L'éducation sentimentale»

d'après Flaubert
2" partie : même s'il est toujours
attiré par M™ Arnoux , Frédéric
s'intéresse à Rosanette , jeune
femme aux mœurs légères. Il va
de l'une à l'autre tout en aidant le
ménage Arnoux en difficulté.

14.50 La maison de TF1
15.25 Le quarté à Saint-Cloud
15.55 Images d'histoire

Le sport dans les armées
16.30 Baby Panda, documentaire

Un animal touchant et amusam
dont il ne reste, pour l'heure, que
mille représentants qui vivent
tous en Chine.

17.30 La chance aux chansons
avec Miguel Amador , Gloria
Lasso et les Aristocrates

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-journal
19.10 Anagram, jeu
19.40 Les Bargeot
20.00 Journal
20.35 « Le canon paisible », téléfilm en 4

épisodes (4)
avec Jean-Pierre Darras
Jour de chance pour Léon et Emile
qui apprennent, coup sur coup,
que la bretelle de l'autoroute va
passer devant chez eux et qu'ils
ont gagné au loto et au tiercé...

21.40 Questions à domicile : Valéry
Giscard d'Estaing
Celui que le «Canard » a sur-
nommé «Tête d'œuf» dans ses
meubles avec visite du proprié-
taire avant l'entretien.

22.55 Journal
23.15 «Jeanne d'Arc».

un film de V. Flemming (1948)
avec Ingrid Bergmann et José
Ferrer
Film intéressant qui n'atteint ce-
pendant pas les sommets , sur le
même sujet, de celui de Bresson.
Ingrid Bergman rate son interpré-
tation parce qu'elle joue comme si
Jeanne n'était pas investie d'une
mission divine. Fin à 1 h.
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Un roman célèbre sur petit écran
Sublime Signoret
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A un roman exceptionnel

tographique exceptionnelle.
touj ours le cas. Mais avec Moshe Mizrahi, «La vie devant
soi» n'a pas perdu de son émotion, de sa tendresse, de son
espoir en l'amour qui vient illuminer l'existence la plus
difficile.

Cette réussite n'est pas le seul fait du
réalisateur: il fallait également que
l'actrice chargée d'interpréter le rôle
principal écrasant de Madame Rosa,
soit une des plus grandes. Et c'est grâce
au talent de Simone Signoret que le
miracle se produit.

il faut une adaptation cinéma-
ce qui est, hélas ! loin d'être

Simone Signoret n'a pas hésité à
jouer une vieille grosse péripatéti-
cienne juive sur le point de mourir
parce que ce personnage est rempli
d'amour, en particulier pour les
enfants des autres qu'elle garde. Et elle
ne fait pas ça uniquement pour arron-

dir ses maigres fins de mois: la preuve,
son préféré est Momo, jeune Nord-
Africain complètement abandonné qui
cherche qui il est vraiment.

Une femme, un enfant
C'est cette bouleversa nte histoire

d'amour entre la vieille juive et le petit
arabe qui est le centre du film. Le reste
- la description folklorique d'un quar-
tier populaire , et «colorié» - est gommé
au profit de cette relation. De même, le
réalisateur n'a pas conservé le sty le du
roman dans lequel tout passait par
Momo qui parlait à la première person-
ne, ce qui donne ici plus d'ampleur au
personnage de Madame Rosa.

«La vie devant soi» a obtenu le Prix
Goncourt en 1975, et a mis au premier
plan de l'actualité son mystérieux
auteur, Emile Ajar, qui avait déjà signé
«Gros Câlin» et qui écrira encore
«Pseudo» et «L'angoisse du roi Salo-
mon». Emile Ajar se révéla être en
réalité le pseudonyme d'un certain
Paul Pavlowitch qui fit tout pour se
préserver de la curiosité des journalis-
tes. Et pour cause: on apprit après le
suicide de Romain Gary, le 2 décembre
1980, que c'était lui qui était le vérita-
ble auteur des romans et que Pavlo-
witch (un de ses cousins) n'était qu 'un
prête-nom. Romain Gary essayait de
changer d'image. Il réussit au moins un
tour de force: obtenir deux fois le
Goncourt , en 1956, avec «Les racines
du ciel», sous son vrai nom, et en 1975
avec «La vie devant soi», ce qui est
formellement interdit. (AP)
• «La vie devant soi» (1977)

avec S. Signoret
FR3, 20 h. 35

17.00 Télévision régionale
17.02 Klimbo - 17.17 Oum le
dauphin -17.24 Eveil à la guitare -
17.30 Fraggle Rock - 18.00 Ser-
vices compris - 18.20 Dynasty -
19.06 INF 3 - 19.15 Actualités
régionales-19.39 Monsieur Ben-
jamin

19.55 II était une fois l'homme
4. L'Homme de Néanderthal

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 « La vie devant soi » (1977)

Film de Moshe Mizrahi
D'après le roman d'Emile Ajar
Avec : Simone Signoret - Samy
Ben Youb - Claude Dauphin

22.20 Soir 3
22.50 Chagall, le peintre à la tête

renversée
Poèmes dits par Michel Vitold

23.40 Musiclub

III lAMTENNE 2̂ ?
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6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Le vent du large

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils (11)
13.45 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie : vivre 150 ans
... pour ou contre ?

14.50 « Les yeux du souvenir»
(1948) de J. Delannoy avec
Michèle Morgan et Jean Marais

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Poochie - Mes mains ont la parole
- Viratatoums - Latulu et Lireli -
Légendes indiennes - Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 «La grande vadrouille»

Film de Gérard Oury
Avec Bourvil - Louis de Funès -
Terry Thomas - Benno Sterzen-
bach - Andréa Parisy.
Paris durant l'occupation, alors
que les personnages qu'incarnent
Bourvil et de Funès doivent proté-
ger des pilotes anglais

22.35 Carte de presse
La folie douce
Une enquête réalisée par la Télé
vision romande

23.40 Numéro 10 spécial
Reflets des matches des Cou
pes d'Europe

24.00 Edition de la nuit.

llll l SUISSE ALÉMAN. ]

13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00 Karus-
sell. 14.30 Schirmbild. 15.25 Click.
16.10 Téléjournal. 16-15 Rendez-vous.
16.55 Hockey : championnats du monde,
groupe A : Suède-Tchécoslovaquie, en
direct de Prague à 17.35 , pendant la
pause Gutenacht-Geschichte et à 18.25
env. Téléjournal. 19.20 env. Intermède.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 Hat
jemand meine Braut gesehen? (Has any-
body seen my Gai ?) Film de Douglas Sirk ,
avec Rock Hudson, Piper Laurie, Charles
Coburn. 21.35 Téléjournal. 21.50 Zeit-
spiegel : documentaire : dix ans dans un
«goulag» vietnamien. 22.35 Sports : ho-
ckey : championnats du monde, groupe
A : Reflets des matches Suède-Tchécos-
lovaquie et Canada-URSS. 23.35 Bulletin-
Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )
16.00 Téléjournal. 16.05 James, série ,
Star Blazers, série de science-fiction ,
That 's Hollywood. 17.45 TSI Jeunesse :
Ciac - nature amie - D'artacan. 18.45
Téléfilm. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Mussolini ultimo Atto, Film
de Carlo Lizzani. 22.40 Téléjournal. 22.50
Grand Prix Eurovision de la chanson
1985 : présentation des finalistes. 23.25
Téléjournal.

Marker, cinéaste
de laboratoire

Enfant chéri des cinéphiles, Chris
Marker poursuit depuis plus de trente
ans l'élaboration d'une œuvre très per-
sonnelle et finalement inclassable. Ni
cinéaste de fiction ni documentariste, il
promène sa caméra aux quatre coins de
la planète, n'hésitant pas à filmer avec
le même regard une grève des travail-
leurs chez Lip, un récital d'Yves Mon-
tand ou les partisans de Cuba dans les
années soixante. Témoin du monde, il
s'apparente à un Biaise Cendrars, écri-
vain qu'il admire d'ailleurs . «Sans
Soleil», tourné en 1982, est caractéris-
tique du style de cet homme qui
s'affirme avant tout comme un auteur:
qu'il choisisse la plume ou la caméra
n'a finalement pas tellement d'impor-
tance, dans la mesure où sa vision
poétique parvient à s'imposer.

Ici, des images d'Islande, du Japon,
de Guinée-Bissau trouvent leur cohé-
sion dans un discours sur la mémoire,
symbolisée (remplacée ?) de nos jours
par l'image film ou l'image vidéo.

«Je me demande, dit Marker, com-
ment se souviennent les gens qui ne
filment pas, qui ne photographient pas,
qui ne magnétoscopent pas, comment
faisait l'humanité pour se souvenir... Je
sais, elle écrivait la Bible, ce sera l'éter-
nelle bande magnétique d'un Temps qui
devra sans cesse se relire pour seule-
ment savoir qu'il a existé...»
mnti\ ________ ¦¦

• «Sans Soleil», de Chris Marker
(1982)
TSR, 23 h. 15
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ALLEMAGK

16.10 Stéphane Grappelli Trio , au Festiva
de Jazz de Berlin 84. 20.15 Les Alle-
mands dans la Seconde Guerre mondiale :
3. La guerre à l'Est. 21.45 New York , New
York. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Hockey
sur glace : championnats du monde : Suè-
de-Tchécoslovaquie ; Canada-URSS

l ALLEMAGNE 2 ]

16.05 Immer dièses Fernsehen... 3. Eh
bien ! bonne nuit : le pouvoir des médias.
17.50 La panthère rose. 21.00 Was
Heisst da «natûrlich»? Amour et sexuali-
té , magazine. 22.05 Plus de temps pour le
plaisir: la révolution culturelle du touris-
me. 22.50 Spieler, Spôtter , Musikanten,
soirée artistique à Mayence.

I SKY CHANNEL )

14.35 Family. 15.30 Wayne & Shuster.
16.00 Sky trax - the Pat Sharp show.
16.45 Sky trax - first run. 17.30 Sky trax -
the ail American hot 100 show. 18.30
The Lucy show. 19.30 Charlie's Angels.
20.20 Skyways. 21.10 The untoucha-
bles. 22.05 Davis cup tennis. 23.00 Sky
trax (Pop music show). 24.00 close.

I Radio: ESPACES 2 ]

6.10 6/9, avec à 6.45 Concours ;
7.15 Espace-Paris ; 7.18 Concerts-
actualités ; 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Marous-
sia, la dame née avec le siècle; 9.30
Connaissances ; 10.00 Les mémoires
de la musique ; 11.00 Idées et rencon-
tres; 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-Thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Orchestre de
la Suisse romande; 21.40 env. Con-
cert-café. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.00-6.00 Relais Couleur 3.


