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La voiture propre dans toute l'Europe

Réalité dans dix ans
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devront pouvoir être respectées par ' ¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦— ¦—— 
d'autres techniques antipollution que Pour lutter contre ia pollution de l'air: haro sur là voiture.
le pot d'échappement catalytique, ce (Copyright Gei-Cosmopress)
que réclamaient la Grande-Bretagne, la ,„„, . - ¦:. . . . . , , „ ¦
France et l'Italie. 1985, des incitations fiscales aux ache- 1 équipement antipollution d'une voi-

teurs de voitures propres, à condition ture, ont indiqué les diplomates.
L'accord autorise l'Allemagne fédé- que les dégrèvements soient sensible- . __ (AFP)

raie à mettre en œuvre, dès le 1er juillet ment inférieurs au coût requis pour Ë Lire en page fej

UNESCO
«Rien n'est

perdu»
Il faut avant tout sauver « l'universa-

lité » de l'UNESCO, un principe essen-
tiel aux yeux de la Suisse face à toutes
les organisations internationales,
même si son respect implique non seu-
lement des avantages, mais aussi des
servitudes, comme accepter des déci-
sions et entendre des opinions qui ne
conviennent pas à tous, a déclaré jeudi
matin à Genève, devant la presse,
l'ambassadeur Franz Muheim, du Dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE).

Directeur de la Direction des organi-
sations internationales du DFAE,
M. Muheim s'exprimait au lendemain
d'une réunion informelle de 3 heures
tenue en marge d'une rencontre du
groupe de Genève formé de 12 pays
occidentaux qui assument ensemble
70% des contributions versées aux
grandes institutions spécialisées des
Nations Unies.

Organisé à l'initiative de notre pays,
cet échange de vues a permis notam-
ment de dégager une volonté générale
de travailler à des réformes «de l'inté-
rieur» de l'UNESCO, a indiqué
M. Muheim. Aucun sentiment de fa-
talisme» n'a été exprimé mais bien la
volonté de voir l'UNESCO surmonter
une «situation extrêmement difficile» ,
illustrée par des problèmes de gestion
et de programmes (dont certains sont
contestés idéologiquement), par le
retrait des Etats-Unis (25% du budget
de l'organisation) et par le préavis de
retrait de la Grande-Bretagne. (ATS)
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Afrique du Sud: 3000 personnes pour des funérailles

La police charge et tue
Dix-sept personnes au moins ont été s'était formée dans la township de

tuées et 22 blessées jeudi par la police Langa, une cité-dortoir noire .
sud-africaine qui a ouvert le feu sur une Quarante personnes, hommes, fem-
foule de plusieurs milliers de Noirs près mes et enfants, se sont écroulées lors-
de Port Elizabeth, au cours d'une jour- que les coups de feu ont éclaté, ont
née marquée dans tout le pays par une raconté les témoins, tandis que la foule
explosion de violence. saisie de panique courait dans toutes

les directions.
Selon la police, des troubles ont Selon la police , 14 corps ont été

éclaté jeudi dans au moins trois des retrouvés sur place et trois personnes
quatre provinces sud-africaines, sans sont décédées lors de leur transfert à
atteindre toutefois la gravité des événe- l'hôpital. 22 autres au moins ont été
ments de Port Elizabeth. blessées.

Près de Port Elizabeth , la police La procession s'était apparemment
antiémeutes à bord de véhicules blin- formée pour prendre part aux funérail-
dés et armé de fusils automatiques FN, les d'une victime de précédents trou-
selon des témoins, a tiré sur une procès- blés dans la cité. Cette manifestation
sion de quelque 3000 personnes qui avait été interdite. (AFP)
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A Sharpeville où l'on commémore l'anniversaire des troubles sanglants: la police
patrouille. (Keystone)

Nouvel avion-école pour la RAF

Le «PC-9» de Pilatus
écarté
• Page O
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Q Le printemps à Fribourg: une performance
Les accidents

© Concert de violoncelle: la perfection
Galerie: l'artisanat d'art

CD Mineurs anglais: solidarité fribourgeoise
© Basketball: Villars trouve son maître
© Coupes d'Europe: les Latins en verve
© Ski: Liischer et Kreuzer se retirent
© CS Avis mortuaires

Les championnats du monde à Fribourg
Les Suisses bien partis
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Les Suisses sont bien partis hier à Fribourg dans les championnats du monde du
groupe B en battant la Hongrie par 9-1. Sur notre photo: Jacques Soguel (en foncé)
entouré des Hongrois Palla et Kiss. (Photo Jean-Louis Bourqui)

• Résultats et commentaires en pages O et Q)

Fribourg: le couvent des capucins restauré
Prière mieux habillée

Jr,i ï al W M B».

Le couvent des capucins, à Fribourg, n'est plus ce qu'il était. La cure de jouvence
qu 'il a subie ces trois dernières années l'a transformé en une véritable petite
merveille. Demain et dimanche, le public pourra la contempler à loisir.

• Page O (Photo Lib /JLBi)
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Broyé Etudiantes
Le feu bulloises
éclate Fortes

à 4 heures en thème
• Page O « Page ©
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première manche du Championnat de Suisse
des rallyes, le Critérium jurassien.
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Dans des conditions météorologiques extrêmes (neige et glace),
les Audi Turbo quattro ont damé le pion à toutes leurs concurrentes,
en remportant haut la main le Critérium jurassien, la première
manche du Championnat de Suisse des rallyes.

1. Audi Turbo quattro (J.-M. Carron et Laurent Lattion)
5. Audi Turbo quattro (Chris Carron et Philippe Antille)

Audi est la seule marque a proposer tous ses modèles de série en
version à traction intégrale permanente (Audi 80, Audi 90, Audi 100

LAC DE NEUCHATEL
A vendre, à Estavayer-le-Lac , proximité
centre et qare, vue sur le lac et le Jura

BEL APPARTEMENT
de 4!4 pièces de 93 m2
avec 2 balcons
Prix: Fr. 220 000 -
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
w 037/63 24 24

17-1R1n

OCCASION EXCEPTIONNELLE
À VENDRE À HAUTE-NENDAZ

MAGNIFIQUE CHALET
Entièrement meublé et aménagé (cons-
truction luxueuse) comprenant:
séjour - réduit - W. -C. séparés - cuisine en
bois naturel - machine à laver la vaisselle -
grande terrasse - 3 chambres à coucher -
salle de bains - garage équipé (armoires ,
suspens-skis , etc.)
Route d'accès asphaltée et éclairée. Vue
imprenable. Situation ensoleillée. Plein
centre de la station. A proximité des
centres commerciaux , des pistes de skis
et des remontées mécaniques.

Prix Fr. 330 000.-
Hypothèque à disposition de
Fr. 280 000.-
Prise de possession immédiate ou à con-
venir.
Visites tous les jours , samedi compris
dimanche sur rendez-vous.
Renseignements et documentation:
Agence Olympia, case postale 198, 196 1
Haute-Nendaz, « 027/88 27 10 -
SR 19 19 nn RR OCi *-lfi

Vacances CCDAPMC Resil-*nce Vue panoramique
Repos CornUlNC Soleil incomparable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Meoï-
î ë ¦ ¦ ¦ terranée. Quai, de

V1113 frs 98 190 - Câbles S MUS
Terrain 1000 m2 valeur frs 24000.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: oranqers. C'est beau! simplement parlait!
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Audi 200, coupé Audi et Audi Turbo quattro).
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Une européenne Championne du monde

A T / 0f¥\  ̂% des rallyes constructeurs

10"" ?3r 5116 Schinznach Bad
Votre agent V. A. G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai
l'Audi quattro de votre choix.
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procréait ŝu- i «0^™™S* ¦ ON SQUARE
¦ FORCOUNT

Toutes les 2 minutes USEONLY AT I I 0FTE - 
ROOMTEMP I I CARD BLACK?

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» (7<r-7<r) | | SEEBACK

VOUS aUSSI 
mm̂
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vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Le stress n'a jamais rimé avec santé...
«¦¦¦ 

^
0 mais grâce à une nouvelle carte maintenant en vente

^V en Suisse , après son immense succès aux USA , au
, veuillez me verser Fr \j- Japon, puis en France, il est possible de contrôler
I Je remboursera* par mois Fr son niveau de stress. L'invention du D' Barrios,
I spécialiste américain,
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'a Stress Control Card (carte du stress)
f rapide \ j vous aidera à cerner le stress par des méthodes
I Simple 1 ! Rue No naturelles.
V discret / 

¦ NP"ocall,é MAIS ATTENTION AUX CONTREFAçONS!
\
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y I à adresser dès aujourd'hui à: Seul distributeur pour la Suisse, et informa-

1 I Banque Procrédit ¦ tions: DOMUS , Tour-Maîtresse 4,
t_ I iim'u n..i .-_ i_ o . IV lOH/l^anAifa I^ .QRRPO

¦ Tél. 037-811131 6 , „-¦

A vendre à l'est de Neuchâtel (à 6 km du centre
ville)

maison de maître
du XIXe siècle

Construction sur 3 niveaux habitables avec ascenseur
comprenant 11 pièces, 4 salles d'eau, cheminées de
salon, belle cuisine. Aménagement intérieur luxueux.
Vaste sous-sol , garage double, sauna, etc. Vue impre-
nable sur le lac , les Alpes et les crêtes du Jura.
Splendide situation. Magnifique propriété de 2600 m2
avec piscine chauffée.

Pour visiter et traiter , s'adresser à: FIDUCIM SA,
Neuchâtel, J.-J. Lallemand 5, s 038/24 47 49

87-297

Baufachmann
Gfihâi jftei jnterhalt
Unser Liegenschaftenbereich erstreckt sich ùbèr d
Schweiz. Die Werterhaltung dieser Liegenschaften
fachmànnische BestandesDfleae.
Fur die Abteilung Architektur suchen wir deshalb einen jùngeren
Baufachmann mit mehreren Jahren^Berufserfahrung, dem wir
dièse verantwortungvolle Aufgabe zur weitgehend selbstandi-
gen Bearbeitung anvertrauen kônnen. Er wird bei uns die perio-
Hic/-ho 7i ictanHcUrM-itr/-\llo ri or l̂ ohâi irlo ai icfi'ihron i im ancr-hlioc-

send das Konzept sowie Plane fur die Realisierung der erforder-
lichen Unterhaltsarbeiten zu erstellen. Er ist verantwortlich fur die
Organisation und die Kontrolle der Durchfùhrung. Ferner wird er
bei der Begutachtung von neu zu erwerbenden Liegenschaften
beiaezoaen.

Unser neuer Mitarbeiter sollte ùber eine abgeschlossene Hoch-
bauzeichnerlehre, ùber umfassende Kenntnisse in der Haustech-
nik und der Gesetzgebung im Bauwesen verfùgen und im Besitze
des Fùhrerausweises fur Personenwagen sein. Zudem erwarten
wir sehr gute mùndliche Franzôsischkenntnisse. Der Arbeitsort

Çr-hriftlirho Rowerhi innon mit ^-. r-f - <-\ i- rA /-i r-\ i S^ V-\ r\ r~.

die ganze
n bedinat eine

Untfirlaafin
nimmt die Abteilung Personalwesen gerne entgegen.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft , Abteilung
Personalwesen, Direktion, Schwanengasse 14, 300 1 Bern.

Achetons des tapis

perses
usés et d'occasion.
«04 1/23 41 59/23 42 53

25-51727

I 

27.3.85 15 00 - 21.30 h exposition et conseils personnels I
Hôtel Lausanne-Palace, r.Grand-Chêne 7. Lausanne (parking) |

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

de 4V2 pièces
- Cheminées
- Cuisines tout confort
- Caves, etc.
Libres tout de suite.
Nous vous accompagnons volontiers
pour visiter ces appartements et vous
donner de plus amples renseignements.

^£J]H[QJ|J t̂jtiBfrtlj tS I
05-13058

m

Mitsubishi
Cordia turbo
1984,
11 000 km,
expertisée ,
Ff. 14 000 -,

* 021/91 19 01.
TJ.RICftfl
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L'armée à Kaiseraugst

Un scepticisme certain

Vendredi 22 mars 198E

Lors des débats sur Kaiseraugst au Conseil national, le spectre d une interven-
tion de l'armée fut brandi. En particulier, le président du Parti socialiste suisse
Helmut H ubac lier prétendit que sans l'armée Kaiseraugst ne pourrait jamais être
construit , le site étant «impossible». Allusion au fait que les travaux de
construction se heurteraient à une forte et active opposition de la population locale.
La Constitution fédérale autorise-t-elle l'emploi de l'armée dans le cas de tek
troubles ? Comment réagiraient les commandants d'unités qui pourraient être
sollicités pour une telle mission ?

Domaine de la Constitution tout
d'abord. Article 2 : la Confédération a
pour but de maintenir l'ordre et la
tranquillité à l'intérieur, de protéger la
liberté et les droits des Confédérés ,
d'accroître leur prospérité commune.
Prospérité commune, droit à un appro-
visionnement énergétique sûr: avec le
nucléaire, il y aurait déjà matière à
solliciter la Constitution. D'autant
plus que l'article 16 poursuit : en cas de
troubles à l'intérieur (des entraves vio-
lentes et prolongées aux travaux, par
exemple), le Gouvernement du canton
doit en aviser immédiatement le Con-
seil fédéral et, s'il y a urgence, il est
autorisé à requérir le secours d'autres
cantons qui sont tenus de le prê ter. Le
Conseil fédéral , toujours s'il y a urgen-
ce, a la compétence (art. 102), et lors-
que l'assemblée fédérale n'est pas réu-
nie, de lever des troupes et d'en dispo-
ser. Si leur nombre dépasse 2000 hom-
mes ou si elles restent sur pied plus de
trois semaines, le Conseil fédéral doit

mandants d'unité à l'éventualité d'être
engagés dans une telle mission ? Le
colonel André Liaudat , commandanl
du régiment 7, directeur de l'Ecole
d'officiers à Chambon-Y verdon, ima-
gine mal que l'armée puisse être sollici-
tée. Dans le cas d'un engagement effec-
tif, quelle mission, quel pouvoir aurait
un régiment? S'agirait-il simplement
d'une garde de l'ouvrage, d'interdire
l'entrée aux opposants ? Kaiseraugst
qu'il s'agirait de protéger, est-il une
entreprise privée ou présente-t-il ur
intérêt public ? «Je ne serais en tout ca;
pas d'accord de défendre une entre-
prise privée».

Plus vite sur la lune
Pour François Raemy, comman-

dant du bataillon 16, il faudrait vrai-
ment qu 'on en arrive à une situation de
guerre intérieure. «Mais l'armée n'esl
pas préparée à ce genre de mission. Si
un tel engagement n'est pas à exclure, la

sur la lune qu à Kaiseraugst. Mais s
l'ordre venait de l'échelon supérieur, je
n'ai pas de raison de ne pas m'y confor
mer».

Pour Hans-Ulrich Hofer, comman-
dant d'un bataillon du régiment 1
établi dans le canton de Zurich, une
telle mission relève de la police. Il n'esi
pas imaginable que l'armée intervien-
ne. « Mais quelle que soit mon opinior
sur la question, un ordre resterait ur
ordre».

Pour Pierre Tercier, commandanl
du bataillon 7, il paraît difficile de se
prononcer. «Selon la Constitution , le
Conseil fédéral est en droit d'envisagei
une telle mesure. Mais serait-elle
opportune ? Dans la situation présente.
il paraît y avoir peu de chance qu 'elle
soit prise. Mais dans le cas d'une déci
sion délibérée des autorités, qui n'es
pas à exclure, le devoir d'obéissance
s'impose. La mission première de
l'armée reste la défense de notre neu
tralité».

A vue de nez, le goût helvétique dt
compromis réussira à éviter le scénarie
extrême d'un recours à l'armée à Kaise
raugst pour faire respecter une décisior
politique contre la volonté de la popu-
lation bâloise. C'est rassurant.

convoquer immédiatement le Parle- troupe devrait y être préparée , condi-
ment. Comment réagissent des com- tionnée. Je crois que je serai plus vite GT

Le nouvel avion-école de la RAF sera brésilien

Le «PC-9» de Pilatus écarté
La Royal Air Force (RAF) va être

dotée d'un avion-école de conception
brésilienne, le « Tucano », mis au poinl
par la société Embraer. Cette décision a
été annoncée jeudi au Parlement bri-
tannique par le ministre de la Défense,
M. Michael Heseltine. Elle a été prise
à l'issue d'environ deux années d'étu-
des au cours desquelles une vingtaine
d'avions de divers pays ont été pris en
considération, dont le «Pilatus PC-9 »
proposé par le groupe suisse Oerlikon-
Bùhrle.

La RAF va commander 130 «Tuca-
no» qui seront construits sous licence
par la société britannique Short Bro-
thers, de Belfast (Irlande du Nord), où
1100 emplois seront créés à cette occa-
sion.

Selon les milieux aéronautiques.

travailliste qui préconisait l'adoptior
d'un appareil britannique. Le porte
parole travailliste pour les question;
militaires, M. Kevin McNamara, i
affirm é qu'elle avait été prise au méprii
des intérêts de l'industrie britannique
pour «récompenser» le Brésil de l'aide
apportée par lui à la Grande-Bretagne
pendant la guerre des Malouines. De;
avions britanniques participant à h
reconquête des îles avaient alors dan;
certaines circonstances été autorisés è
faire escale sur des aérodromes brési-
liens.

Cette affirmation a été catégorique-
ment démentie dans les milieux offi-
ciels où l'on affirme que le «Tucano» a
été choisi uniquement en fonction de
ses qualités techniques.

Trop cher
cette commande devrait être suivie
d'autres semblables de la part d'autres Sur les 20 avions susceptibles d'être
armées de l'air qui suivent habituelle- choisis au départ , quatre avaient dans
ment la RAF dans leur choix d'équipe- un second temps été retenus. Il s'agis-
ment. sait, outre le «Tucano», du «Pilatus

Cette décision a été vivement criti- PC-9» qui aurait été construit en Gran-
quée aux Communes par l'opposition de-Bretagne par British Aerospace Co.

du «Firecracker» de la compagnie bri-
tannique Hunting Aircraft et du « Wa-
mira II» de l'Australian Aircraft Con-
sortium. Le choix avait dernièremeni
été réduit à deux : le «Tucano» et le
«Pilatus».

M. Heseltine a expliqué aux députés
que «techniquement , ces deux excel-
lents appareils se valaient et répon
daient de façon très satisfaisante au>
besoins et exigences de la RAF». «Er
fin de compte, a-t-il dit , c'est le prix qu:
a déterminé le choix».

Le ministre a chiffré la valeur de h
commande à 60 millions de livres (en-
viron 190 millions de francs). (AFP]

Vénérable Flèche rouge

50 bougies soufflées
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M ^^aŴ LSÊ^̂ m̂m BL,T» ' t ¦

WÊEm Ê̂Êaaam Ê̂  ̂y ±U-
am j /*/

W\- m"' ' - - -¦m lir N^
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Mise sur rail en 1935, la première de nos «Flèches rouges» avait fait sensation. Il y
a 50 ans aujourd'hui , le petit train rouge partait de Zurich pour rallier Romans-
horn. Victime de son propre succès, il a été transformé. Locomotives et wagons sont
venus le remplacer sur ses lignes. Les CFF ne possèdent aujourd'hui qu'une seule
Flèche rouge, la première de la série. (ATS/Keystone)

Mainmise
de l'économie?

Radio Suisse internationale

Le Conseil national a entamé jeud
son débat sur la participation aux frais
de Radio Suisse internationale (RSI)
L'entrée en matière est incontestée
mais les débats risquent de s'animei
vendredi matin lorsqu'il s'agira de dis-
cuter de la disposition qui prévoit que
les programmes ont pour but de pro-
mouvoir les intérêts de la Suisse i
l'étranger dans les domaines économi-
que , politique, scientifique et culturel.

Depuis 1973, la Suisse diffuse des
programmes sur ondes courtes desti
nés à l'étranger. RSI remplit actuelle
ment cette tâche, qui lui a été confiée
par le Conseil fédéral afin de resserrei
les liens avec les Suisses de l'étranger ei
contribuer au rayonnement du pays
dans le monde. Pour l'heure, toutes les
dépenses sont supportées par les con-
cessionnaires de radio-TV habitant er
Suisse.

Situation que la Confédération a
jugée elle-même «choquante»: elle pro-
pose maintenant - émue par un postu-
lat de conseiller national Hans-Rudolf
Nebiker (udc/BL) en 1962 - de prendre
à sa charge la moitié des frais de pro-
duction de programmes et de techni-
que (vétusté et à améliorer) de diffu-
sion outre-mer. L'aide annuelle serait
de l'ordre de 15 millions de francs par
année. Entre 1964 et 1977 , RSI avai
déjà bénéficié d'une aide fédérale.

L'article 2 de l'arrêté fédéral selor
lequel «les programmes ont pour bui
(...) de promouvoir (...) les intérêts de k
Suisse à l'étranger dans les domaine;
politique , culturel , économique ei
scientifique» a été critiqué en raison
des menaces de mainmise de l'écono-
mie et de l'Etat qu 'il pourrait favori-
ser. (ATS'

SUISSE 
Taxe sur les poids lourds
Feu à volonté

Malchanceuse taxe sur les poids lourds ! Elle était hier, au Conseil national
dans le collimateur de presque tout le monde. Le Conseil national a tiré à boulets
rouges contre elle, au cours d'un débat de quatre heures. En gros, une série d<
députés ont demandé sa suspension et un nouveau vote populaire au bout d'une
année. D'autres voudraient en exonérer momentanément les camionneurs étran
gers jusqu'à ce que les contentieux à ce sujet avec les autres pays soient réglés. Aid.
par quelques socialistes, le conseiller fédéral Otto Stich a tenu bon. Il fau
maintenir le cap, a-t-il dit, car le peuple a voulu imposer le trafic lourd poui
compenser les coûts qu'il occasionne à la collectivité . On continuera donc ;
négocier avec les autres pays et si certains d'entre eux «assomment» nos
transporteurs de mesures de rétorsion trop lourdes, la Suisse pourrait bien à soi
tour user de représailles.
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Le débat sur la taxe poids lourds a ét<

soulevé par plusieurs interpellations
une motion et une initiative parlemen
taire. Cette dernière - signée Kaspai
Villiger, radical de Lucerne - a été ai
centre de la discussion. Elle demande
une suppression de la taxe le 1 " janviei
prochain par le moyen d'un arrêt<
fédéral urgent et une nouvelle votalior
populaire une année après. La motion
due au Valaisan Pierre de Chastonaj
(pdc), vise à une application différen
ciee à 1 égard des transporteurs étran
gers, de façon à empêcher les pratique:
discriminatoires des autres pays. Mail
le représentant du Conseil fédéral i
opposé un refus sec à toutes ces propo
sitions et la motion a été transformée
en postulat.

Taxe ou impôt ?
Les deux tiers des orateurs - il y en i

eu une bonne vingtaine - ont réclamé i
cor et à cri la suspension de la taxe poui
permettre un règlement avec les autre;
pays. Vous êtes cynique , vous man
quez de cœur à l'égard des camion
neurs, a dit la droite au conseille:
fédéral Stich. Les transporteurs ne rou
lent pas pour le plaisir d'encombrer les
routes, s'est écrié le Fribourgeois Pierre
Rime (radical), ils sont tous les jours ai
service de l'économie et de la société
tout entière. Suspendons donc l'encais
sèment de la taxe et organisons, s
nécessaire, une nouvelle consultatior
populaire , a poursuivi l'orateur. Poui

le Genevois Jean Revacher (radical)
les ennuis que vaut à la Suisse la taxi
poids lourd s ne touchent pas seule
ment la branche des transporteurs
mais l'ensemble de notre politique éco
nomique sur le plan européen. Pour le
Neuchâtelois Jean Cavadini (libéral), i
y a eu trop d'erreurs commises dan:
toute cette affaire. On a mis sur pied ur
impôt pur et simple, alors qu 'il fallait -
comme le voulait le projet initial - un»
taxe d'utilisation. Si celle-ci avait étt
liée à une tâche spéciale, elle aurait éti
acceptée sans autre. De toute façon, i
n'y a plus maintenant qu 'à suspendre
la taxe et à discuter avec les pays qu
ont signé avec nous un accord bilatéral

Pas de base juridique
Le «non» d'Otto Stich a été san:

appel. La taxe est le résultat d'un vot<
populaire et la Constitution nou:
oblige à l'appliquer. Faute de bas.
juridique, on ne peut pas la suspendre
et aucun élément nouveau ne justifie
rait le démarrage d'un autre proje
(comme cela avait été le cas poui
1 heure d été). Elle n 'est pas un impô
levé pour des raisons de politique
financière, mais une taxe destinée i
faire payer au trafic lourd sa part de
frais d'infrastructure (déficit di
compte routier). Elle s'inscri t dans le
cadre de la conception générale de:
transports et contribue aussi au trans
fert de la route vers le rail. Le socialiste
Dario Robbiani , entre autres , a exhorte
Otto Stich et le conseil fédéral à reste:
durs et à ne pas céder devant la pressior
de la route.

R.B

Fermeture de I usine d aluminium de Martigny

«Plus que des rumeurs»
Il semble probable que la fabrique d aluminium de Martigny, qui fut la cible

mardi d'un attentat, doive quand même fermer ses portes. Le conseiller nationa
radical et syndic de Martigny Pascal Couchepin a déclaré, jeudi soir à la Télévisioi
alémanique, au cours du Téléjournal , que les bruits qui courent au sujet d'uni
éventuelle fermeture «sont plus que des rumeurs». Mercred i, la direction de
l'entreprise exprimait encore l'espoir de pouvoir reprendre la production dans hui
mois environ.

Selon Pascal Couchepin , le conseï
d'administration de l'entreprise est er
train d'étudier la situation: le marche
de l'aluminium est tendu , les installa
tions sont amorties et de nouveau?
investissements seraient nécessaire:
pour leur réparation. Dès lors, la ques
tion se pose de savoir si ces investisse
ments seront rentables. De plus, le:
prestations des assurances n'ont pa:
encore été établies. Selon les dernière:
estimations, les dégâts s'élèveraient ;
15 millions de francs. Si une telle
fermeture s'imposait , indique encore 1<

Téléjournal alémanique , les 150 ou
vriers de la plus grande usine de Marti
gny se retrouveraient au chômage. G
serait la première fois en Suisse qu 'une
usine devrait fermer à la suite d'ui
attentat. L'enquête de la police su:
1 origine de 1 attentat était toujours ai
point mort jeudi. La police a cependan
déclaré avoir reçu plusieurs coups d*
téléphone anonymes annonçan
d'autres attentats. A la suite de ce
appels , l'usine d'aluminium de Chip
pis a renforcé ses mesures de sécurité

(ATS

III I m:
EN BREF t̂

• Le dossier de l'affaire qui opposait h
Département militaire fédéral (DMF
au correspondant bernois de la «Wo
chenzeitung» a été transféré de la jus
tice militaire au Ministère public de ls
Confédération. Il s'agit, s'est-on con
tenté d'indiquer tant au DMF qu'ai
Ministère public de la Confédération
d'un «problème de compétence». Li
journaliste avait révélé une partie di
scénario secret réalisé pour l'exercici
de défense générale de novembre der
nier. Le DMF avait alors ordonne
l'ouverture d'une enquête. (ATS

• En 1991 sera célébré le 700e anni
versaire de la Confédération. A la suite
du Conseil national , le Conseil de:
Etats a adopté jeudi par 27 voix san:
opposition le crédit de 5 millions des
tiné à la fondation CH-9 1, chargée
d'organiser les festivités de pair avee

les cantons et les communes. Ces der
niers prennent en charge l'autre moitié
des frais de planification. (ATS
r

Action
¦
^̂ ^_ de carême

III Habiter
™l™ la terre

21 hectares à la minute: c'est la
vitesse à laquelle se réduit
aujourd'hui la forêt tropicale.
Cause première de ce phénomène:
le bois constitue pratiquement
l'unique ressource énergétique des
populations.
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Honeywell Bull en Suisse
Sus à la «micro»!

Honeywell Bull était , jusqu 'à présent , absent du marché
de la micro-informatique. Le grand groupe franco-améri-
cain, spécialiste de la mini-informatique, lance actuellement
sur le marché deux produits de pointe, le Micral 30 et le
Questar 400. Lors d'une conférence de presse tenue à
Lausanne, la direction de la filiale suisse a présenté , outre ces
nouveautés, l'état de santé de la société.

Honeywell Bull (Suisse) SA emploie
376 personnes, et compte quelque 750
clients. Une petite filiale, dans un
groupe qui emploie plus de 26 000
travailleurs dans le monde entier. La
direction suisse annonce un taux de
croissance de 14% en 1984, ce qui a
donné un chiffre d'affaires de 92 mil-
lions de nos francs. La Dolitiaue d'ou-
verture de la firme n'est cependant pas
assez souple pour permettre au direc-
teur pour la Suisse de donner le mon-
tant des bénéfices que son entreprise
réalise depuis 1983. Cette année , le
chiffre d'affaires devrait dépasser les
100 millions , grâce notamment à l'arri-
vée de Bull sur le marché de la micro-
informatiaue.

Le Micral 30
Nouveau modèle d'ordinateur pro-

fessionnel individuel , le Micral 30 peut
être utilisé en station unique , mais
aussi être relié à d'autres systèmes: il est
en effet compatible avec toute la
gamme Bull et avec les systèmes IBM.
Ce petit appareil , qui prend peu de
Dlace. est narticulièrement bien adaDté
aux besoins des professions libérales,
artisans et commerçants. Le prix de
base de l'appareil (unité écran/clavier
avec disquette) est de moins de
6000 francs. Le Questar 400, extension
du précédent est une station de travail
s'intégrant dans un réseau de postes de
travail: il peut être utilisé individuelle-
ment , en stations coactives ou en sta-
tions serveurs Grâce à ces annareils.

Honeywel Bull espère prendre une part
du marché de la micro-informatique
comprise entre 5 et 8%. ALM
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Balair

De mieux en mieux
Balair, compagnie suisse pour vols à

la demande, se porte de mieux en
mieux : après le résultat déficitaire de
1981, elle a réalisé l'an dernier son
chiffre d'affaires le plus important
depuis dix ans, avec 192,2 millions de
francs (+ 16,5%) et son bénéfice le plus
élevé (3,4 millions, +10,7%) depuis dix
ans également, à l'exception de 1979
(3,61 millions). Au total, elle a trans-
porté 290 000 passagers, soit une
hausse de 12,8%.

C'est donc avec satisfaction que les
responsables de Balair , qui appartient
majoritairement à Swissair (57%) mais
dans laquelle Bâle-Ville et Bâle-Cam-
pagne sont aussi représentés, ont pu
annoncer ce «bon» résultat à la presse
lors d'une conférence de presse jeudi à
Saint-Malo. Le résultat brut a Dassé de
12,3 à 13,2 millions de francs. Ainsi, les
amortissements ordinaires ont été por-
tés de 8,2 à 8,7 millions et les amortis-
sements extraordinaires de 1 à 1, 1
million. Le conseil d'administration
propose le versement d'un dividende
inchangé de 6%, alors que la société
avait dû renoncer à en verser un en
1QRI et 1089

Renforcer le trafic
des long-courriers

Balair s'était fixé pour but de renfor-
cer le trafic des long-courriers. Elle y est
Darvenue Duisaue celui-ci maraue une
augmentation de 25% des passagers,
avec même 50% sur les Etats-Unis.
Mais le trafic des court-courriers s'est
également amélioré vers les destina-
tions balnéaires de la Méditerranée et
\e.c î l»-»c pQnîtrîpc

Toutefois, les charges de carburant
ont augmenté de 5% en raison du cours
du dollar , passant de 41,3 millions à
48,6 millions de francs. La production
de Balair s'est accrue de 8,6%

. . I i i i  'JliqOIi'. l ! :

(13 350 heures), passant même à
11 ,7% avec le DC-10-30 loué â Swis-
sair. Balair occupe 370 collaborateurs
(+ 5) dont le chiffre d'affaires indivi-
duel a augmenté de 14,9%.

C'est à bord du nouveau DC-9-82,
entré en service le mois dernier et
destiné à remplacer le vieux DC-9-34
que les participants se sont rendus en
Bretagne. En plus de cet appareil , le
conseil d'administration a décidé l'an
dernier l'achat pour 1986 d'un Airbus
A-310-322 pour remplacer le DC-8-63
et du DC-9-82 actuellement loué à
Swissair.

Augmenter
le capital-actions

Pour faire en partie face à ses engage-
ments de 188,5 millions de francs le
conseil d'administration a révélé qu 'il
proposera à l'assemblée des actionnai-
res du mois de mai d'auementer le
capital-actions de 48 à 72 millions de
francs. La souscription aura lieu du 23
mai au 5 juin avec un ajout de 10 francs
sur des actions de 200 francs qui pour-
ront être acquises dans une proportion
de 2 anciennes pour 1 nouvelle. Le
cours actuel aux bourses est de 319
francs. (ATS)

Un pied à Zurich
Banque de Yokohama

La Banque de Yokohama a ouvert
jeudi à Zurich une représentation et une
société financière. Selon un représen-
tant de la banque japonaise, la société
Yokohama (Suisse) SA, faute d'une
autorisation de la Commission fédérale
des banques, n'est toutefois pas une
société financière à caractère bancaire
et ne peut donc pas prendre part à des
émissions.

Quant à la représentation , elle est
principalement au service des clients
japonais de la banque. La Banque de
Yokohama est, selon le porte-parole , la
plus grande banque régionale du Japon
et, compte tenu de son bilan , la 22e de
toutes les banaues j aponaises. (ATS)

• La société anonyme pour l'électroni-
que industrielle AGIE Losone près
Locarno a augmenté son chiffre d'affai-
res 1984 de 23% pour le porter à 172,5
mio de francs. Le bénéfice net a pro-
gressé de 14,1% et a atteint 7,03 mio de
francs, a indiqué jeudi la direction de la
société. Le conseil d'administration
proposera à la prochaine assemblée
générale le versement d'un dividende de
12% fl0% l'année dernière). f ATS)
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NCR Suisse
Une incontestable vigueur

L'année de son centenaire, la société
NCR Suisse a fait preuve d'une incon-
testable vigueur en réalisant un chiffre
d'affaires de 369,4 millions de francs,
soit 15% d'augmentation par rapport à
l'année précédente, bien que ses effec-
tifs soient restés inchangés depuis
1983. Se refusant à dévoiler le montant
du bénéfice réalisé par l'entreprise, le
directeur de NCR Suisse, M. Herwi g
Baumann, a déclaré jeudi à Zurich que
NCR Corporation «avait toutes les rai-
sons d'être satisfaite de sa filiale helvé-
tiaue».

NCR Suisse n'a d'ailleurs pas l'in-
tention de camper sur ses positions. M.
Baumann a annoncé jeudi que la
société qui emploie 1750 personnes va
engager cette année une soixantaine de
nouveaux collaborateurs. L'essor de la
société, comme l'a expliqué M. Bau-
mann, va d'ailleurs de pair avec l'infor-
maticatirxr. rmiccantp Hf»c ï*iHminiQtr'-|-

tions publiques , du commerce, de l'in-
dustrie et des banques.

Ce secteur , constitué essentielle-
ment par la vente des produits du
groupe, a subi d'ailleurs la hausse la
plus marquée parmi les différentes
activités de NCR Suisse puisqu 'il a
connu une augmentation de 20,7% de
son chiffre d'affaires qui est passé de
197 à 237 mil l ions  He francs Dans les
administrations publiques , NCR a
développé et installé des prototypes
tout au long de 1984 et a commencé à
livrer aux PTT 4500 appareils de
démarquage.

Dans les banques , l'année 1984 a été
marauée nar l ' introduction de nou-
veaux gros ordinateurs et par une forte
demande de guichets automatiques
pour l'exploitation de Bancomat 85.
NCR, a par ailleurs indiqué M. Bau-
mann , est devenu le principal produc-
teur suisse de logiciels et emploie 380
personnes dans ce seul domaine d'acti-
vités. fATSl
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DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE

SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

2 . 7 4 5
3.15

84 .10
2 7 . 3 0

4 . 1 4
7 4 . 3 0
- .132

11.97
29 .20
2 3 . 3 0
29 .20
4 0 . 2 0

1 .50
1 .51
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1.10
1 .99
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2
'
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Le débat sur armée est lancé
Vision de deux sages

Hier a commencé la récolte des
signatures pour l'initiative populaire
« Pour une Suisse sans armée et une
politique globale de paix ». Georges-
André Chevallaz, promu au rang de
grand sage depuis sa retraite , a accepté
de parler de cette initiative et, plus
largement , de l'armée au quotidien lau-
sannois «24 Heures». Une bonne
occasion aussi de rapporter quelques
propos d'un autre sage sur notre
défense nationale, Jean-Rodolphe de
Salis.

Pour Georges-André Chevallaz , le
problème de la guerre et des moyens de
l'éviter se pose constamment. Mais la
guerre est un fait historique. L'ignore i
c'est comme « laisser ouverte sa mai-
son sans serrure aucune et sans protec-
tion». Aux auteurs de l'initiative qui
jugent sans intérêt les enseignements
de l'histoire à l'ère atomique , l'ancien
chef du DMF répond que l'accumula-
tion des armements, fussent-ils atomi-
ques , n'a jamais empêché la guerre.
« Par un reste de raison , la guerre n'a
jamais utilisé au maximum les moyens
de destruction dont elle disposait...
Utiliser le matériel nucléaire équivau-
drait à une sorte de suicide collectif».
Par contre, dans une guerre nucléaire
limitée , plausible , Georges-André Che-
vallaz présume que notre armée classi-
que et mobile a des chances de résister.
Et d'affirmer sa conviction que si la
Suisse n'avait pas eu d'armée en 39-45
n'avait pas manifesté sa volonté de
résistance, les Allemands auraienl
occupé le pays. Il conclut , à propos du
débat que suscitera l'initiative , que la
conviction très ferme de la majorité de
la population en faveur de l'armée
sortira raffermie. «C'est une initiative
boomerang pour ses auteurs».

Jean-Rodolphe de Salis , historien.

journaliste , enseignant , chroniqueui
radiophonique très écouté durant la
dernière guerre, livre dans ses carnets
écrits de 1981 à 1983 et parus en
français fin 1984, sous le titre « Parlei
au papier» , des considérations intéres-
santes sur notre défense.

Lors d'une rencontre, il note «Le
petit Chevallaz nous salue rapidement
un coq heureux de siéger au sommet de
notre pyramide militaire ! » De Salis se
déclare surpris que Chevallaz, un his-
torien de l'économie et ancien profes-
seur de l'Université , ait nommé
comme chef de l'Instruction militaire
«un colonel valaisan dépourvu de flaii
pédagogique et n'ayant visiblemem
aucune idée de la vie dans la société
industrielle des villes modernes et de la
mentalité de leur jeunesse».

Imaginant la défense moderne
comme très mobile, avec l'emploi
d'avions et d'hélicoptères , de Sali:
pense que l'avantage des obstacles
naturels disparaîtrait , il n'y aurait plu:
de front. La défense devrait être rapide
en de nombreux endroits. «Le système
de milices suisses avec son infanterie
traditionnelle pourrait s'avérer diffi-
cile à manier dans ce type de guerre ei
les pertes seraient grandes. Un entraî-
nement de l'infanterie formaliste, dil
dur, avec drill et marches à pied,
n'aurait guère de sens dans la perspec-
tive d'une telle mécanisation de la
guerre d'avenir». Pour le plus qu'octo-
génaire Zurichois , le relour au roman-
tisme des hallebardes est déplacé
L'instruction militaire ne doit pa;
chercher à rétablir l'esprit des ancien:
Confédérés, mais «rendre plausibles le
sens et l'usage du dispositif de guern
moderne aux yeux des jeunes Suisses »
Du pain sur la planche , messieurs.

GT

Prisons bernoises

Les ateliers ouvrent un magasin
Le canton de Berne a pris une initia- par les propres entreprises des établis-

tive originale pour assurer du travail sements pénitentiaires , par l'adminis-
aux ateliers des établissements péni- tration cantonale , par l'artisanat et l'in-
tentiaires du canton : un magasin cen- dustrie ne suffisent plus. Aussi , les
tral sera ouvert lundi prochain à Berne, autorités bernoises ont-elles dû cher-
Le public pourra y passer des comman- cher d'autres voies pour obtenir des
des pour faire réparer des objets ou en commandes supplémentaires.
faire fabriquer des neufs. Cette nou- Le magasin ouvert à la Winkelrieds-
velle institution a été présentée jeudi à trasse à Berne propose des objets en
Berne. bois, en métal , en tissu ou en d'autres

matériaux. En outre , il enregistre les
Les prisons bernoises - comme cel- commandes de réparation ou de fabri-

les du reste du pays, d'ailleurs - sont cation d'objets neufs tels que tapis ,
pleines. Il devient de plus en plus articles de vannerie, jouets en bois,
difficile d'offri r une occupation utile objets en étain , petits meubles et beau-
aux détenus. Les commandes passées coup d'autres encore. (ATS)
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Réparation ou commande: à votre choix. (Keystone]

Grand Conseil de Bâle-Ville
Résolution contre Kaiseraugst

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a qui , à plusieurs reprises, s'est claire-
adopté jeudi une résolution dans ment prononcée contre ce projet , indi-
laquelle il exprime sa déception après que la résolution.
la décision du Conseil national d'accor- Aussi , le Législatif bâlois «fonde-t-il
der l'autorisation générale à la centrale ses espoirs sur les parlementaires fédé-
nucléaire de Kaiseraugst. raux qui proposent des solutions de

rechange pour atténuer des tensions
La décision du Parlement fédéra l politiques qui inquiètent notre ré-

heurte violemment une population gion». (ATS)

A.

*\

LAjjIBERTE SUISSE 5¦ 
/

Energie-Ouest-Suisse
L'impasse énergétique grandit

« L'administration fédérale tente de EOS s'étonne de cette démarche du
contourner le verdict populaire du 23 Département fédéral des transports, k
septembre 1984, d'imposer aux oi- des communications et de l'énergie. Il y
toyens ce dont ils n'ont pas voulu et de voit une réponse à la motion déposée || É^retirer aux cantons des compétences en 1979 par le conseiller national Gilles //^vÉr- STqui leur appartiennent de par la volonté Petitpierre, qui invitait le Conseil fédé- // |̂ | ̂ vpopulaire». Telle est l'accusation lan- rai à présenter un projet de loi sur "«̂ L-?---̂ *S Pla-cée hier à Lausanne par la société l'électricité. Cette motion a été trans- / / ''̂ -lâPJP Plv^Energie-Ouest-Suisse (EOS), dont les formée en postulat en 1980. Mais cer- j j  ^^ ĝ \ &jag\
Entreprises électriques fribourgeoises taines dispositions en ont été reprises
sont à la fois membre et client. dans l'initiative rejetée en automne . _--Jfè l̂ M ^^y

dernier. Pour EOS, la demande de M. /T^^TÊ ̂AV*
M. Christophe Babaiantz, président Petitpierre est donc «dépassée par les ij ^Pï of*g^de la direction , l'a rappelé : le 23 sep- événements» et est devenue sans IX/ TOÇIH''tembre dernier, le peuple et les cantons objet. vf c saŜ

initiatives populaires «énergétiques». Et EOS de conclure : la manœuvre /•Si-'î-r^SOr, un projet de loi fédérale sur l'élec- du DFTCE « mérite d'être battue en fe3\2 £Pw|\
triché est dans l'air. Du moins, des brèche au nom du respect de notre të-- /â-/ ^Hdispositions qui devraient y figurer ont démocratie. Il ne sert à rien d'appeler le tf / ^j/ /h
été énumérées dans des documents peuple aux urnes si l'on est décidé f̂ -*- ^^^soumis à la commission fédérale de d'entrée de cause à faire abstraction de jv/j & --M^yCAfc».
l'énergie. Et on y retrouve , pratique- sa décision. C'est le meilleur moyen &M^^>4fc fêk/ S m?-i>ul 'ÊmW 'ment telles quelles , des mesures propo- d'abuser de notre démocratie et d'en Wé{ JwHBW WfoÀsées par l'initiative rejetée en septem- saper les bases».

ffBT «**¦! Oé}à 55 recours contre «l'autoroute
i dË électrique» Galmiz-Verbois. (ASL-a]
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EOS 
s'inquiète encore de voir « l'im-
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passe 

énergétique» romande 
s'accroî-
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d'ann éc en année. Le réseau de
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^AjÊ m\\Ë transport d'électricité est de plus en
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pl us surchargé , à la limite de dérange-
as Ëm Ini ments graves. D'où la nécessite de
y  a PP^P] construire la nouvelle ligne à 380 KV

«*",s"* j^HP x Wk 
Galmiz-Verbois. Par ailleurs , la Suisse! î P* %mamm\v. mËkmW romande a dépensé l'an dernier quel-

y L ^L  mSkt^^^^m IĴ ^^H Que l -'O millions pour acheter son
§|â mÊË ^m >̂ -̂ ^ WË électricité en Suisse alémanique et à
HL Am \ 'i 'i-Ar.  -^aËrn *̂  l'étranger. D'où un risque d'appauvris*

\m W9M'M^- sèment de la Suisse romande. Poui
> " m10, EOS, la cause de cette situation esl

encore un abus de nos institutions , en
La direction de l'EOS : MM. Alain Colomb, directeur , Jean Remondeulaz, particulier sous la forme de multiples
directeur et Christophe Babaiantz, président de la direction d'EOS (de gauche à recours d'associations écologiques.
droite). (Keystone) Cl.B,

Trafic d'héroïne: après la rafle policière
Trente trafiquants sous les verrous

Trente personnes sont incarcérées
dans la prison du district de Zurich
après la rafle policière opérée mardi
soir et mercredi matin. Vingt-neuf des
trente détenus sont des Turcs que l'on
soupçonne d'être liés à d'importants
trafics d'héroïne, confirme jeudi la
police de la ville de Zurich. Le tren-
tième détenu est un ressortissant suis-
se.

Quinze des détenus avaient été arrê
tés avant l'opération de police mené<
de concert entre les corps de police de

la ville et du canton de Zurich aidés pa:
les forces de l'ordre d'autres canton:
alémaniques et quinze autres ont été
arrêtés mardi et mercredi. L'enquête
menée par la Brigade des stupéfiants d<
la ville de Zurich, dure en effet depui:
plusieurs mois.

Les perquisitions aux domiciles de!
personnes arrêtées n'ont toutefois pa*.
permis de découvrir un seul gramme
de drogue, déclare la police qui précise
que septante personnes ont été soumi-
ses à un contrôle d'identité entre mard
et mercredi. Dix-huit individus ont été

arrêtés sous l'inculpation de trafic di
drogue et quatre autres ont été conduit
au poste de police parce qu 'ils ne béné
ficient pas d'autorisations de séjour.

Pour la police zurichoise, les élé
ments de l'enquête permettent d'éta
bhr avec certitude que des milieu?
turcs tiennent une part importante dt
trafic d'héroïne à Zurich. Différent:
établissements publics situés dans le;
arrondissements 4 et 5 de la ville ser
vent de points de ralliement aux trafi
quants depuis plusieurs mois. (ATS

IL or <f&
• Le Tribunal correctionnel de Besan-
çon a condamné à trois ans de prison
ferme un Suisse de 39 ans, Marcel
Thommen , qui avait commandité en
1981 un trafic de cigarettes. Le chauf-
feur du semi-remorque fut interpellé à
la frontière au Col-de-France à Villers-
le-Lac (Doubs) le 26 février 1981. Ur
Italien de 38 ans, M. Dominico Ro*
mano a été condamné à deux ans d<
prison ferme. Un mandat d arrêt a ete
délivré contre eux. Les 700 000 FF de
cigarettes découvertes dans le double
fond du camion ont été confisquée;
ainsi que l'ensemble routier. (AP]
• Des cambrioleurs ont dérobé de;
tapis valant un million de francs dan;
un magasin spécialisé de Lugano. Le!
voleurs ont agi tellement rapidemen
que le propriétaire du magasin , réveillé
par le système d'alarme, n 'a aperçi
qu'une voiture portant plaques italien
nés qui s'éloignait. La police tessinoise
a communiqué jeudi que trois ou qua
tre personnes occupaient ce véhicule.

(AP
• La fuite dé pétrole survenue jeudi
matin près de Besançon dans un oléo-
duc reliant le pipe-line sud-européen à
la raffinerie de Cressier ne présente
aucune conséquence grave. Certes,
l'approvisionnement de la raffinerie esl
coupé mais Cressier possède d'impor-
tantes réserves a déclaré jeudi M. Ro-
land Heizmann, directeur. (ATS]

Chars fictifs vendus à l'Iran

Acquittement demandé

III P "̂ AÊ*[MANQUE -K /̂^

La défense a demandé jeudi l'acquittement en faveur de;
deux principaux accusés du procès des cinquante char;
vendus fictivement à l'Etat iranien. Le procureur , dans sor
réquisitoire , avait demandé jeudi une peine de six ans dt
réclusion contre tes deux prévenus qu'il a accusés d'avoii
escroqué l'Iran poxir le montant fabuleux de 90 millions d(
francs.

Dans leur plaidoyer de plus de deu;
heures, les deux avocats des inculpé:
ont tenté de démontre r le rôle troubli
qu 'a joué l'ancien vice-premier minis
tre Sadegh Tabatabai , intermédiaire
entre les prévenus et l'Etat iranien
C'est en fait lui , a déclaré l'un de:
avocats, qui a monté toute cette affaire
en recourant aux services d'un faussai
re, le ressortissant suisse R.H., qu
avait établi les faux documents d'ex
portation sur la base desquels l'Irar
versa une avance de 90 millions sur le
prix de vente des 50 chars américains

Il ne peut y avoir escroquerie que s
l'on trompe une personne et en l'occur
rence Sadegh Tabatabai n 'était pai
dupe puisque c'est lui qui a ourdi toute
cette affaire, a déclaré la défense. L'Ira
nien était parfaitement au courant que
les chars américains ne parviendraien

jamais à l'Iran étant donné les stricte:
conditions réglementant l'exportatiot
d'armes à partir des Etats-Unis, <
affirmé l'un des avocats.

Tabatabai n'a jamais cessé de joue:
un rôle trouble dans cette affaire , a-t-i
poursuivi. Même lorsq u'il devint évi
dent qu 'aucun des 50 chars ne touche
rait le sol iranien , l'ancien vice-premie
ministre a continué d'avoir des con
tacts avec l'un des deux prévenus, ci
que n'aurait pas fait la victime d'uni
escroquerie, a ajouté l'avocat zurichoi ;
qui a rappelé que ni Sadegh Tabataba
ni l'Iran n'ont jamais déposé plaint!
contre les prévenus. (ATS
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chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens ,
bois de démolition
de vieilles fermes ,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne

Yves Piller
Dépôt Cormin-
bœuf

«¦ 037/45 21 77
ou privé
s 037/33 34 33

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran , état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

œ 037/64 17 89
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0vERUM<jj> Démonstration

Lieu: route Morat-Sugiez

mardi le 2 avril 1985
dès 13 h.

Nous vous présentons
tracteurs Hùrlimann

5fll et les charrues OVERUM

Jean-Pierre Nydegger
Machines agricoles
3280 Morat - ® 037/71 2051
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En exclusivité chez
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& 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
j usqu'à 20 heures

Aujourd'hui vendredi 22 mars 1985, dès 14 h.
et jusqu 'à samedi 23 mars 1985, à 17 h.

EXPOSITION
En première:

La nouvelle0 SIERRA XR 4x4
FIESTA XR 2
SIERRA 2000 inj.
SIERRA 2800 GL

ainsi que toute la gamme FORD

A cette occasion
Le verre de l'amitié vous sera offert !

Garage Olivier Hauser et fils SA
1753 MATRA N * 037/24 67 33

- . 17-2334
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D'ITALIA
est à
NOUVEAU
OUVERTE

28-34365

BMW 320 I
83 57 000 km
BMW 525
81 50 000 km
BMW 528 i
80 54 000 km
BMW 732 i
Q1 /JE nnn [,„,

Ford Fiesta
1100 L
81 58 000 km
Mercedes 190 E
84 3 700 km
Mercedes
280 SE
83 49 000 km
On»! K-irlott

1300 S
83 45 000 km
Opel Kadett
Karavan
83 39 000 km
Opel Rekord
2000 S
78 115 000 km
Porsche 944
83 46 000 km
VW Golf GTI
o 1 *¦>•-» r\f\f\ i 

2 CV-6 Spécial
82 44 000 km
2 CV-6 Spécial
84 9 000 km
Citroën GSA
Spécial
82 36 000 km
Citroën GSA
B I.

83 64 000 km
Citroën CX
2000 GT
82 74 000 km
Citroën CX
2400 Pallas
78 80 000 km
Citroën CX GTI
oo -io nnn \,m

Peugeot 504
Coupé Tl
an R7 nnn km
Peugeot 505 STI
«1 RQ nnn km

Alfa Romeo
33 SL
83 24 000 km
Alfa Romeo
Giulieta 1.8
83 47 000 km
Fiat Uno 55 S
PT /1K nnn L™
Mazda 323 GLS
83 13 000 km
Toyota Starlet
1300 DL
82 36 000 km
Volvo 245 DL
Break
*7C inn nnn L™.

Audi Quattro
Turbo
82 43 000 km
Jeep CJ 5
carrossée
75 92 000 km
Jeep Zanzi
pont basculant
81 44 000 km
Subaru Turismo
ionn

82 31000 km
Subaru 1800
Super-Station
81 70 000 km
Subaru 1800
Super-Station
84 20 000 km
Toyota Tercel
Break 4x4
B3 38 000 km

garanties
Paiement:
dès Fr. 97.40
par mois
Echange
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La voiture «propre» dans toute l'Europe

Une réalité d'ici 10 ans
L'auto propre sera une réalité en

Europe d'ici dix ans. Ainsi en ont déci-
dé, non sans peine, les ministres des
Transports et de l'Environnement des
«Dix », qui ont arrêté un calendrier
d'introduction de « l'auto-propre-à-
pot-catalytique » après deux journées
de délibérations et un marathon noc-
turne qui s'est achevé hier à l'aube.

Les nouvelles réglementations com-
munautaires régissant la pollution
automobile seront introduites en trois
phases successives : dès 1989 pour les
grosses cylindrées, en 1993 pour les
voitures de taille moyenne et en 1974
pour les petites autos.

L essence sans plomb devra être à la
pompe dans toute la Communauté dès
1989. Les ministres ont également
arrêté des avantages fiscaux unifiés
destinés à inciter les automobilistes à
acquérir les « voitures propres » que les
constructeurs européens ne vont pas
manquer de fabriquer sous peu, mais
d'un coût supérieur aux autos actuel-
les.

Bonn satisfait
M. Friedrich Zimmermann, minis-

tre de l'Intérieur de RFA, dont le pays
avait été à l'avant-garde de la campa-
gne antipollution automobile , s'est féli-
cité de l'accord. «Nous avons réalisé
notre objectif. Le lancement de la voi-
ture non polluante et de l'essence sans
plomb est pour aujourd'hui».

Aux termes de l'accord , les Alle-
mands obtiennent en partie gain de
cause sur les avantages fiscaux qu 'ils

ont déjà arrêtés, en dépit des trè s vives
objections françaises et britanniques
notamment.

Ainsi, la RFA pourra accorder ces
avantages à concurrence de 2000
marks pour les grosses cylindrées non
polluantes, et de 750 marks (225 dol-
lars) pour les voitures de moins de 1,4
litre dès le \" juillet prochain.

La Commission européenne doit se
prononcer d'ici au 4 avril prochain sur
les plaintes de Paris et Londres qui
j ugent ces avantages contraires aux
règlements communautaires en ma-
tière de libre concurrence. M. Zimmer-
mann s'est dit confiant en la «bonne »
décision de la commission.

Pour la France, Mme Huguette Bou-
chardeau a fait remarquer que l'accord
au sein des «Dix» avait été rendu
difficile par la « précipitation » des par-
tenaires allemands dans le domaine
fiscal , précipitation qui tendait à
exclure du marché allemand les voitu-
res des autres constructeurs n'ayant pas
encore de pot catalytique.

La voie britannique
La Grande-Bretagne obtient égale-

ment gain de cause dans la mesure où
l'accord reste encore suffisamment
vague pour lui permettre la poursuite
des études menées actuellement en vue
de la construction d'un moteur auto-
mobile très peu polluant dit à «mé-
lange pauvre». Celui-ci aurait le dou-
ble avantage de respecter les normes
communautaires qui viennent d'être
décidées et d'être un facteur commer-

cial grâce à une très faible consomma-
tion.

M. Stanley Clinton Davis, commis-
saire de la CEE aux Transports et à
l'Environnement , s'est félicité de
l'accord, estimant qu'il conduirait à
une réduction considérable de la pollu-
tion.

De son côté, M. Alfredo Biondi ,
ministre italien de l'Ecologie, qui a
préside la réunion , a précise que les
experts européens allaient se mettre
immédiatement au travail en vue de
fixer les normes détaillées d'émissions
toxiques qui seront soumises à l'appro-
bation des ministres en juin.

Il a souligné que l'accord sur la
pollution automobile n'était qu'un élé-
ment de la lutte pour la protection de
l'environnement européen, qui doit
également être étendue aux émissions
des centrales thermiques notamment.

La seule note discordante dans le
concert de satisfecit européens est
venue du Bureau européen pour l'envi-
ronnement , organisme rassemblant
des mouvements écologistes : l'accord
apporte «trop peu, trop tard », a
déclaré son porte-parole. Il a fait
remarquer qu'en 1990 seuls 5% des
voitures circulant sur les routes d'Eu-
rope seraient peu polluantes.

En Finlande, la compagnie nationale
«Neste Oy» a immédiatement réagi à
l'accord en annonçant qu'elle produi-
rait et mettrait en vente dès le 1er juin
1985 de l'essence sans plomb. Cette
essence aura un taux d'octane de 95 et
sera légèrement plus chère que celle qui
est actuellement sur le marché, a pré-
cisé la compagnie. (ATS/Reuter)

Golfe : après le rejet d une trêve par Téhéran
Nouveaux bombardements irakiens

L'Irak a poursuivi dans la nuit de
mercredi à jeudi ses bombardements
contre des villes iraniennes, après que
l'ayatollah Khomeyni eut rejeté «une
paix qui serait pire que la guerre ». Au
même moment, des contacts se poursui-
vaient à l'ONU pour obtenir une déses-
calade du conflit irako-iranien et une
délégation indienne s'est rendue à Bag-
dad pour tenter une médiation.

L'offensive terrestre lancée il y a
deux semaines par l'Iran dans le sud de
l'Irak est un échec, selon le Départe-
ment d'Etat américain notamment.

Le guide de la Révolution islamique
a appelé mercredi le peuple iranien à la
résistance. Réaffirmant que l'Iran était
contraint aux bombardements d'objec-
tifs civils par l'Irak , l'ayatollah Kho-
meyni s'est déclaré prêt à un arrêt de ce
type d'opérations si Bagdad s'engage à
respecter un cessez-le-feu dans la
«guerre des villes». «Mais notre peu-
ple ne changera pas d'avis sous les
bombardements », a-t-il ajouté , alors
que la retransmission de son message
était perturbée par une alerte aérienne
due au survol de Téhéran par des
avions irakiens.

Offensive irakienne
De son côté, l'Irak a annoncé le

déclenchement , hier matin , d'une nou-
velle offensive contre l'armée ira-

nienne sur le front sud de la guerre du
Golfe.

Un communiqué militaire précise
que l'attaque a été lancée à «l'est de
Bassorah », expression généralement
utilisée par Bagdad pour désigner la
région située au nord et à l'est du
port.

Le communiqué indique qu'une bri-
gade irakienne et des unités de com-
mando ont tué «la plupart des troupes
iraniennes» attaquées, y compris deux
chefs de bataillon. Il révèle également
que les forces irakiennes avaient lancé
mardi dans la même région une précé-
dente attaque couronnée de succès.

Bagdad «assénera d'autres coups» à
l'Iran tant que Téhéran n'aura pas
accepté la paix, a affirmé un porte-
parole irakien, faisant état dans la nuit
de nouveaux raids aériens sur des villes
iraniennes: Tàbriz (nord), Dezfoul
(sud) et Hamadan (centre).

Hier matin, Bagdad a par ailleurs
demandé aux habitants d'Ahwaz (cen-
tre-ouest de l'Iran) d'évacuer la ville
dans les trois jours , avant que l'Irak ne
«commence à détruire les importantes
installations économiques de la péri-
phérie».

Le bombardement d'une usine dans
la banlieue d'Ahwaz, le 4 mars dernier,
avait été à l'origine de cette « guerre des
villes».

Seul interlocuteur accepté par les
deux parties, le secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuellar a reçu

Officier irakien interrogeant des prisonniers iraniens capturés sur le front du
Tigre. (Keystone)

mercredi le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères Hossein Kazen-
pour Ardebili.

Tout se passe comme si M. Perez de
Cuellar menait des négociations indi-
rectes, selon un diplomate occidental.
«La partie qui se joue actuellement est
très délicate, et nous tenons à agir
discrètement», a déclaré l'ambassa-
deur d'Irak à l'ONU Ryad al Qaysi.

A New Delhi , le premier ministre
indien Rajiv Gandhi a appelé hier les
deux belligérants à mettre fin au conflit
et aux attaques contre des objectifs
civils, précisant que le mouvement des
non-alignés (qu 'il préside) examinerait
cette question le mois prochain.

(AFP/Reuter)

Relance des efforts pour retrouver Mengele
Les diverses cérémonies commémo-

rant, le 27 janvier dernier, le 40e anni-
versaire de l'holocauste d'Auschwitz,
ont contribué à intensifier la chasse à
l'ancien médecin-chef du plus grand
camp de concentration nazi, Josef
Mengele, surnommé l'« ange de la
mort». Cependant, les recherches con-
tinuent à se heurter à l'imprécision des
indications concernant le lieu où il se
cache. Pour les « chasseurs de nazis »
français, Béate et Serge Klarsfeld ,
Mengele se trouve au Paraguay et y
bénéficie d'une solide protection.

«La complicité des autorités para-
guayennes dans l'affaire Mengele est
évidente», a déclaré récemment à
l'ATS M™ Klarsfeld. Selon elle, Asun-
cion savait déjà en 1959, année où
Mengele est devenu citoyen du Para-
guay, qui il était , du fait qu 'il était déjà
recherché et que Bonn se préparait à
lancer un mandat d'arrêt contre lui.

Le Gouvernement ouest-allemand
vient effectivement de rappeler l'im-
portance qu 'il attache à l'extradition
du criminel nazi , lors d'un débat
d'actualité au Bundestag (Parlement).
La RFA a entrepris des démarches
auprès des Gouvernements d'une dou-
zaine de pays où Mengele serait suscep-
tible de séjourner, a affirmé récem-
ment le secrétaire d'Etat ouest-alle-
mand à la Justice, M. Enno Erhard.

Par ailleurs , la pnme offerte pour des
renseignements pouvant permettre
l'arrestation du médecin-chef a été por-
tée à fin février à un million de marks
(850 000 fr.). Un avocat du Centre

d'étude Simon Wiesenthal , de Los
Angeles, a indiqué que cette offre avait
été formulée par un groupe de person-
nes désirant conserver l'anonymat.

Pour sa part , Mmc Klarsfeld offre
25 000 dollars de récompense pour des
indications susceptibles de retrouver
Mengele. Elle a également demandé le
8 février dernier que les services de
renseignements ouest-allemands
(BND) participent aux recherches.

La piste Rudel
Selon Mrac Klarsfeld, Hans Rudel ,

ancien pilote de la Luftwaffe, le plus
décoré par Hitler, a souvent visité le
Paraguay au début des années 1960
comme représentant de certaines en-
treprises ouest-allemandes en Améri-
que latine. « Le dossier de Rudel nous a
permis de trouver une fiche des som-
mes versées à différents hommes poli-
tiques paraguayens. Parmi les bénéfi-
ciaires de ces pots-de-vin figurait égale-
ment le fils du président Strôssner, qui ,
selon cette fiche , avait reçu 3,2 mil-
lions de dollars. Il semble que ce soit
précisément lejeune Strôssner - qui est
général dans l'armée paraguayenne -
qui se charge de protéger Mengele», a
expliqué Mmc Klarsfeld.

«Mengele, âgé maintenant de près
de 74 ans, a sûrement quitté la capitale
paraguayenne. Il se trouve, selon toute
probabilité , dans une zone surveillée
par l'armée», estime l'épouse de l'avo-
cat français. Mmc Klarsfeld ajoute
qu 'en 1984, elle s'est rendue à deux
reprises dans ce pays pour obtenir
l'extradition du criminel. Ses démar-

ches sont restées vaines: «Mengele ne
se trouve pas au Paraguay», lui a
répondu le ministre de la Justice ,
M. Eugenio Jaquet.

«Aussi longtemps que l'«ange de la
mort» sera protégé par les autorités,
l'espoir de le capturer restera faible. Il
faut mobiliser les pays qui ont des liens
étroits avec le Paraguay, tels les Etats-
Unis ou la RFA, pour qu 'ils exercent
une forte pression sur Asuncion. Il faut
que ce pays cesse de protéger Menge-
le», a expliqué Mme Klarsfeld, préci-
sant que son mari et elle ont déjà fait
plusieurs démarches auprès des mem-
bres du Congrès et du Sénat améri-
cains.

Les autorités paraguayennes sem-
blent de plus en plus embarrassées par
les pressions qui vont en s'intensifiant
au sujet de Mengele. Il n'y a guère de
doute que ce dossier figurera aussi à
l'ordre du j our des entretiens qu'aura le
président Strôssner à Bonn au cours de
sa visite officielle en RFA en juillet
prochain , affirme M™ Klarsfeld.

Interrogée au sujet de l'ancien chef
de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie,
extradé de Bolivie en 1983 et empri-
sonné en France, M™ Klarsfeld s'est
déclarée convaincue que le «boucher
de Lyon», accusé des crimes contre
l'humanité «sera sans doute bien
défendu» au cours de son procès qui
doit s'ouvrir en été ou en automne de
cette année. Toutefois, a-t-elle ajouté ,
« sa défense ne peut rien obtenir d'autre
qu'une réduction d'une ou deux années
de la peine de prison , l'acquittement de
Barbie est impossible. » (ATS)

ETRANGERE 
Média: Rupert Murdoch insatiable...
Au tour du cinéma!

Le magnai de la presse australien
Rupert Murdoch a acheté la moitié du
capital du holding financier contrôlant
les studios de cinéma «Twentielh Cen-
tury Fox», a-t-on appris mercredi dans
les milieux f inanciers. M. Murdoch
étend ainsi au cinéma son entreprise
d 'édification d 'un des plus puissants
groupes de communication du monde.

M. Murdoch , gui possède aux Etats-
Unis le «New York Post», le «Chicago
Sun-Times», le «Boston Herald» , le
«News», en plus de nombreux titres en
A ustralie, Nouvelle-Zélande et Grande-
Bretagne, avait tenté, sans succès, au
début de l 'année dern ière, de prendre le
contrôle du groupe de télévision et
cinéma «Warn er Communications».

Le groupe de M. Murdoch , «News
Corp» , a réalisé l 'an dern ier un chiff re

d 'affaires total de 2,1 mia de dollars, ce
qui le place au troisième rang mondial
des groupes de communication , der-
rière les groupes « Times Inc» (2,8 mia)
et «Mirror Co» (2 ,5 mia).

La «Twentielh Century Fox», l'un
des studios les plus célèbres du cinéma
américain , a connu d 'importantes diff i-
cultés financières au cours des dernières
années.

MM. Martin Davis, propriétaire du
holding possédant les studios de cinéma
«Twentielh Century Fox», et Rupert
Murdoch ont confirmé mercredi soir
l 'achat de 50% de ce holding par le
magnat australien , pour la somme de
162 mio de dollars. En outre, précise le
communiqué conjoint publié par les
deux hommes, la «News Corp» , société
appartenant à M. Rupert Murdoch,
prêtera 88 mio au holding, nomme
«TCF Holding lnc» , qui possède la
«Fox».

Sur les 250 mio de dollars ainsi
investis par M. Murdoch dans la «Fox»,
132 mio iront aux studios de cinéma ,
tandis que 118 mio seront utilisés pour
éponger les dettes bancaires du holding
et réduire l 'endettement de ses action-
naires, indique le communiqué. (AFP)

T*PT
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Rupert Murdoch. (Keystone)

Mutinerie dans une
prison de Sao Paulo

Sept détenus tués
Plusieurs centaines de policiers

armés ont donné hier matin l'assaut à la
prison centrale de Sao Paulo et ont mis
fin à une révolte de près de 3500 déte-
nus: le bilan de cette mutinerie s'élève à
sept morts et dix blessés, ont annoncé
les autorités.

Les mutins ont libéré sains et saufs
les cinq gardiens qu 'ils avaient pri s en
otage. «La situation est désormais maî-
trisée», a déclaré le gardien-chef Luis
Camargo Wolfman.

Les forces de l'ordre ont utilisé des
grenades lacrymogènes et ont tiré des
coups de feu «pour intimider les déte-
nus , pas pour les tuer», a ajouté le
porte-parole. (AP)

1AUX LETTRES \ ̂ .

Un petit pas
Monsieur le rédacteur.
En tant que membres d 'Amnesty

International , nous jugeons opportun
de dénoncer une fois encore la politique
très dure adoptée par le colonel Kadhafi
et ses sbires à T encontre des citoyens
libyens qui, en raison de leurs idées
contraires au régime, ont dû fuir le
pays. Etablies à l'étranger, ces person-
nes n 'échappent pas pour autant à la
redoutable vindicte du colonel; où qu 'el-
les soient , elles sont poursuivies, tortu-
rées et même assassinées par des
envoyés de ce militaire qui considère
tout citoyen libyen réfugié à l 'étranger
comme un traître devant être liquidé.

On connaît depuis longtemps l 'exis-
tence de pratiques inhumaines en usage
dans un grand nombre de pays. Mais à
notre avis, banaliser de telles atteintes
aux Droits de l 'homme ne peut que
contribuer à leur prolifération. Effor-
çons-nous dépenser à tous ces crimes et
surtout , évitons de nous y  habituer.
C'est là un petit pas que chacun de nous
peut faire. C. et L. Pellet-Rickenmann
(Les textes publiés sous cette rubri que
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Union Carbide publie son rapport sur la catastrophe de Bhopal

Responsabilité de la direction locale
La maison mère d'une multinatio-

nale porte-t-elle la responsabilité en
cas d'accident dans l'une de ses filiales
étrangères? Comme par exemple Hoff-
mann-La Roche à Seveso? A cette ques-
tion délicate, au contraire de la maison
suisse, Union Carbide vient , elle, de
répondre non dans le cas de Bhopal. Et
cette réponse négative est assurément
troublante face à l'étendue de la catas-
trophe du 3 décembre dernier. Ce rap-
port d'Union Carbide sur la tragédie de
Bhopal était attendu: mais sa publica-
tion mercredi au siège de la maison
mère à Danbury dans le Connecticut a
finalement suscité autant de questions
qu'elle n'a apporté de réponses. Et la
décision très claire de la compagnie
d'essayer d'échapper à ses responsabi-
lités va très certainement relancer un
débat déjà très vif ici.

Non seulement d'ailleurs sur le
pourquoi de cet accident dont le bilan
en vies humaines et en souffrances
pour les survivants est encore inconnu ,
mais justement sur les responsabilités
que portent les sociétés multinationa-
les lors d'accidents survenus dans leurs
filiales étrangères. Et plus générale-
ment enfin sur l'activité des transnatio-
nales dans le tiers monde.

La marche,
à la direction locale

En premier lieu, les directeurs de la
maison mère ont affirmé que l'état de
l'usine de Bhopal était tel que «cette
dernière n'aurait simplement pas dû
être en activité à l'éDoaue» de l'acci-
dent. En même temps, ces mêmes
directeurs n'ont pas pu expliquer pour-
quoi les règlements de sécurité avaient
été violés à plusieurs reprises et surtout
comment les nombreuses défectuosités
dans les installations elles-mêmes
n'avaient Das été corrieées oar Union

Carbide. Partant du principe que «les
questions de sécurité de production
sont de la compétence et de l'autorité
des cadres locaux» de ses usines à
l'étranger, Union Carbide - pourtant
propriétaire d'une majorité des actions
de l'usine de Bhopal - se décharge ainsi
snrla  direction indienne «\ a sécurité»
dit Warren Andesron le PDG de la
société «est de la responsabilité des
gens qui font marcher l'usine». Une
conclusion que contestent les parents
des victimes et les survivants de la
catastrophe. Dans leur effort devant la
justice américaine, afin d'être dédom-
magés, ils insistent sur la responsabilité
finale que porte selon eux la maison
mère.

Au départ , Union Carbide avait
indiqué qu 'une quantité limitée d'eau
avait pénétré dans une citerne conte-
nant du méthylisocyanate. Or, selon
l'enquête d'Union Carbide, ce sont en
réalité entre 120 et 240 gallons d'eau
qui ont été déroutés sur la citerne de
gaz, provoquant la réaction chimique
désastreuse. Comment cette eau s'est-
elle infiltrée dans le réservoir de gaz?
Union Carbide l'ignore, qui n'exclut en
revanche pas que cela ait pu être le
résultat d'une action délibérée. Et après
plus de 500 analyses, les enquêteurs de
la maison mère sont toujours incapa-
bles d'expliquer la nature exacte de la
réaction chimique qui s'est produite
lors de l'accident à Bhopal.

Conclusions
peu convaincantes

Les conclusions de ces trois mois
d'enquête menées par Union Carbide,
en partie empêchée d'interroger tous
les intéressés dans le détail en raison de
l'enquête parallèle menée par le Gou-
vernement indien , n 'ont par consé-
auent euère convaincu.

Expédition israélienne près de Saïda
Chasse aux «terroristes»
Les forces israéliennes, franchissant

leurs lignes de défense, ont mené jeudi
de violents raids contre des villages
chiites près de Saïda, dans le Liban du
Sud, où un accord de cessez-le-feu a mis
fin à quatre jours d'affrontements entre
miliciens chrétiens et soldats libanais.

A Tel-Aviv, un porte-parole mili-
taire a démenti que les unités israélien-
rtpc Qipnt l*intpntir\n H'intprvpnir à -îcn.

da. Il a précisé que les opérations de la
matinée avaient permis d'abattre vingt
«terroristes» et de saisir de grandes
quantités de munitions. Un soldat
israélien a été blessé.

Selon des sources militaire s libanai-
CPC IPC cnlHatc r\p «TcahaK*. à hnrri Hp

60 véhicules , ont franchi à l'aube la
ligne du Litani et ont progressé sur
plusieurs axes.

Les soldats israéliens se sont lancés à
l'assaut du village de Kfar Milki , à
15 kilomètres au sud-est de Saïda , fai-
sant usage de leurs armes et fouillant
IPC maicnnc rip cnurr-p nrnpViP HPC

«forces libanaises» (FL) chrétiennes,
on précisait que «Tsahal» avait établi
des positions à huit kilomètres seule-
ment de Saïda et semblait apparem-
ment installée pour plusieurs jours.

Les Israéliens ont en outre bom-
bardé la périphérie de Kfar Milki et le
village voisin de Kfar Hatta , blessant
plusieurs personnes, ajoute-t-on de
cniirnu littnnnira

Les troupes israéliennes ont égale-
ment atteint la localité d'Ankoun , près
des faubourgs de Saïda où les combats
entre miliciens chrétiens et l'armée
libanaise ont fait dix morts et une
cinquantaine de blessés depuis lundi.

Les soldats de «Tsahal» ont fait
cantpr nnp Hi-7ainp H'ha n,i' t.rtir,nc pt r.nt

détruit dix voitures particulières à
Houmin Tahta , Arab Tabaya, Kfar
Milki et Ain Kana. Selon des témoins,
quatre autres villages auraient égale-
ment été occupés par les forces de l'Etat
hébreu. Ces opérations ont contraint
de nombreux habitants à fuir leurs
maicnnc t ATÇ/Rpiitprl

La panique financière de l'Ohio maîtrisée
C'était un comptable véreux

Deux institutions d'épargne de
l'Ohio, fermées depuis vendredi der-
nier, ont rouvert leurs portes hier avec
une garantie fédérale, sans provoquer
apparemment de ruée ou de retraits
massifs des épargnants.

Un expert-comptable véreux serait à
l'origine de la crise qui secoue depuis
une semaine des institutions d'épargne
Ap 1'Ohir\ fprmppc -.'PnHrpHi Ap mip r  eut-

ordre du gouverneur de l'Etat à la suite
d'un vent de panique chez les épar-
gnants, si l'on en croit une enquête
fédérale publiée jeudi par le «Washing-
ton Post».

Les dépôts de ces petites sociétés
H'pnaronp ptaipnt acenrpe nar nnp

société privée, la «Ohio Deposit Qua-
rantee Fund», qui assurait également
une grosse institution d'épargne de
l'Etat , la «Home State Savings Associa-
tion» de Cincinnati. Or, cette dernière
annonçait la semaine dernière une
perte de quelque 150 millions de dol-
i A i :*~ J~ i- ru'n:*.. j) • _. - ...

tion financière de Floride, dans
laquelle elle avait investi.

Au terme de l'enquête menée ces
derniers jours auprès de cette institu-
tion , il est apparu que les responsables
de l'entreprise avaient chargé en
novembre dernier un expert-compta-
hlp M Tncp Cïnmp- 7 r\p fnirp nn ran.

port sur l'état de cette institution finan-
cière. Pour ce faire, il aurait été payé
125 000 dollars , selon les enquêteurs
de la Securities and Exchange Com-
mission (SEC). Pour ne pas affoler les
clients de l'institution , il aurait alors
fait un rapport financier « faux et trom-
peur» , affirmant que l'entreprise était
coin*, pt faicoit /-Ipc «-M-/~.fïte

En fait, la compagnie avait perdu
quelque 300 millions de dollars en
quelques années, et sa faillite était
imminente. Lorsque celle-ci est finale-
ment intervenue , la semaine dernière ,
elle a causé le plus vaste mouvement de
fermeture de banques depuis la grande
Hprtrpccinn pt la r-hntp Hn Hnllar f AFPt
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En réalité , ainsi que le remarque par
exemple le «New York Times» qui
avait révélé le premier des manque-
ments sérieux dans l'application des
mesures de sécurité à l'usine indienne,
l'impression que donne ce géant de
l'industrie chimique est celle d'une
société sans contrôle sur ses opéra-
tions. Le PDG d'Union Carbide, War-
ren Anderson n'a d'ailleurs rien fait
pour dissiper ses doutes en affirmant
entre autres choses qu 'à ses yeux «il est
impossible de diriger une société si
vaste» depuis des bureaux au Connec-
ticut ou en reconnaissant que «les
lignes de communicatons avec Bhopal
avaient été coupées bien avant le 3 dé-
cembre, date de la catastrophe».

Ph M

Première réunion du
Politburo à Moscou
Ouverture

Le Politburo s'est réuni jeudi pour la
première fois depuis que M. Mikhail
Gorbatchev a été élu secrétaire général
du Parti communiste soviétique à la
suite du décès de Constantin Tchernen-
ko. Il a affirmé la volonté soviétique de
restaurer la détente entre l'Est et
l'Ouest, a annoncé l'agence TASS.

TASS souligne l'ardeur avec laquelle
lp nrtnvpan maîtrpHn K rpmlin c'pct mie

au travail dix jours seulement après
avoir pris la succession de Constantin
Tchernenko.

Le communiqué ne fait pas état des
critiques formulées habituellement par
les Soviétiques à l'égard des Occiden-
taux, et en particulier à l'égard du
programme de «guerre des étoiles» du
président Ronald Reagan , objet d'atta-
nnes nratinnement rmotiHiennes Hans
la presse soviétique.

«L'expérience de la détente dans les
années 70 a prouvé que les relations
avec les pays capitalistes peuvent se
développer de façon positive dans l'es-
prit de la coexistence pacifique et de la
coopération , à partir du moment où les
deux blocs v sont déterminés», affirme
le Politburo.

Le Politburo a fait part de la bonne
volonté soviétique aux négociations de
Genève sur le désarmement et a égale-
ment souligné l'importance des entre-
tiens que M. Gorbatchev avait eus
avec les dirigeants étrangers à l'occa-
sion des obsèques de M. Tchernenko.

rRenter -»

Avenir un
peu vague

Négociations de Genève

Engagés depuis le 12 mars dernier à
Genève dans des négociations sur les
armes nucléaires et spatiales, les Etats-
Unis et l'Union soviétique sont conve-
nus hier que « des groupes de négocia-
tion » se mettraient au travail mardi
prochain, a indiqué le porte-parole de la
délégation américaine.

Ce dernier n'a pas précisé combien
de groupes se réuniraient ni les thèmes
qu 'ils aborderaient. La séance de jeudi
n /-) i i T-A î on v Vianrar

Trois grands sujets sont à l'ordre du
jour des négociations américano-
soviétiques : les fusées de portée inter-
médiaire (euromissiles), les fusées de
portée intercontinentale et les armes
nucléaires dans l'espace extra-atmos-
phérique (référence au projet améri-
cain de «guerre des étoiles»).

r"ûp«  JJ in tântiAnnollampnt v**. i inHi

que le porte-parole américain , que
nous n'avons pas précisé , dans le com-
muniqué publié à l'issue de la séance,
quels groupes de négociation se met-
traient au travail , ni combien (un ou
plusieurs?), ni où , ni l'heure de leur
réunion car «tout cela» reste encore à
préciser , ce qui pourrait être fait dans
un imir pnvirnn fAT-»^

RANGERE 
Le Pen contre le « Canard »

La guerre d'Algérie revit
Jean-Marie Le Pen a-t-il torturé

pendant la guerre d'Algérie? On
devrait connaître la réponse
aujourd'hui. Le procès en diffamation
qui oppose Jean-Marie Le Pen au « Ca-
nard enchaîné », qui s'était ouvert le
18 janvier devant la XVII e Chambre
correctionnelle de Paris et qui avait été
reporté, a repris hier avec l'audition de
témoins.

L'hebdomadaire satirique avait en
effet accusé dans ses éditions des 4, 11
et 18 juillet derniers , l'actuel leader du
Front national d'avoir été un tortion-
naire pendant les 3 mois (de janvier à
mars 1957) qu 'il avait passés en Algé-
rie. Une accusation d'ailleurs qui a
récemment été reprise par le quotidien
« Libération » qui a publié une série de
témoignages (plusieurs de ces témoins
se sont trouvés à la barre hier). La
séance, hier, a commencé par l'audi-
tion des témoins de la partie civile.
L'argumentation de celle-ci est con-
nue: l'intervention des parachutistes
français était justifiée par le climat
d'insécurité régnant à Alger et par les
crimes qui s'y commettaient. «C'était
atroce, abominable , raconte un té-
moin , les bombes étaient placées par-
tout et frappaient de façon aveugle les
hommes, les femmes, les enfants». Un
autre témoin a amené les photos d'un
massacre qui a fait 47 victimes: «J'ai
vu un enfant de 2 mois égorgé, une
femme enceinte à qui on avait ouvert le
ventre ». Les deux derniers témoins ont
évoqué le cas d'un certain Rouchaï qui ,
dans une interview de «Libération»
affirme avoir été torturé sous les ordres
de Le Pen, puis après une tentative de
suicide avoir été emmené à l'hÔDital

Collision de pétroliers dans le détroit de Messine

Danger de marée noire
Un marin tué, deux autres disparus

et une quinzaine de blessés: tel est le
bilan provisoire de la collision survenue
hier à l'aube dans le détroit de Messine
entre le pétrolier grec « Padmos » et le
pétrolier géant espagnol «Castillo de
Monte Aragon », indiquait-on en début
d'après-midi à la capitainerie du port de
lo vill-o cii-i'Unnn/i

Toutes les victimes - dont le capitai-
ne, sérieusement blessé - se trouvaient ,
indique-t-on de même source, à bord
du «Padmos» qui a pris feu.

L'incendie qui a éclaté à bord du
navire grec n'a pu être maîtrisé que
vers 14 h. GMT, après douze heures
d'efforts continus. Plusieurs centaines
d'hommes - secours maritime, carabi-
niprs nnmniprs hplirnntprpc - nnt ptp

employés pour empêcher une explo-
sion catastrophique. Le «Padmos»,
abandonné par son équipage , trans-
porte encore des milliers de tonnes de
pétrole dans ses soutes.

Des équipes de pompiers sont parve-
nues à monter à bord pour déverser de
lp mniiccp rarhnninnp à l'intpripnr Hn

bâtiment. Seules, quelques quantités
minimes de pétrole se sont échappées
du navire , assure-t-on à la capitainerie
du port , où l'on affirme nourrir de bons
espoirs d'éviter une catastrophe écolo-
gique.

Quant au pétrolier espagnol , il se
trouverait actuellement au nord de
N/fpccinp Hn r-ritp Hn Hptrnit nui Héhnu-

che sur la célèbre passe de Charybde et
Scylla (cette dernière sur la côte de la
Péninsule). En cet endroit le détroit
n'excède pas 3000 mètres de large.

En fait, une certaine confusion règne
à la capitainerie du port sur la situation
exacte du pétrolier espagnol. Aprè s
avoir tout d'abord indiqué qu 'il avait
été abandonné par son équipage et
partait à la dérive , on précisait en début
d'après-midi qu 'il avait encore ses
O.Ù hnmmpc à hni-H

fAFPÏ

Inde
Diplomate soviétique assassiné

Un ingénieur travaillant au service
économique de l'ambassade soviétique
à New Delhi a été assassiné hier vers
midi par deux tireurs non identifiés
près de son ambassade, a annoncé
l'agence indienne United News of
India.

Les autorités indiennes ont déclaré
qu 'il s'agit de M. V. Khitzichenko , 48
nnc nui cp trnni/ait pn vnitiirp avpp ca

femme lorsque deux hommes d'appa-
rence asiatique se sont approchés à
moto et ont fait feu à cinq reprises
avant de disparaître. L'épouse du
diplomate et le chauffeur ont été légère-
ment blessés par des éclats de verre.

Cet attentat survient alors que la
police indienne continuait les recher-
ches dans tout le pays pour tenter de
T- --i t T- ,*i i, -i - .--.i- un niitro ^înlrtmofp crwiiifi.

que, M. Igor Gezha , 37 ans, troisième
secrétaire au service d'information,
disparu dimanche dernier alors qu 'il
était allé faire du jogging dans un parc
de la capitale. L'attentat survient égale-
ment deux mois après la révélation de
l'o fTa irp H'pcr.ir.nn*-top Hanc IQ/IIIPIIP A P

hauts responsables indiens ont été arrê-
tés et l'attaché militaire adjoint de
l'ambassade de France rappelé à Paris.
Selon des informations non confir-
mées, des diplomates d'URSS, de
RDA et de Pologne auraient été égale-
niant mâlâr ô /-oltrt ifTmro

C'est le deuxième diplomate assas-
siné en Inde en trois mois. Le 27
décembre , M. Percy Norris, haut-com-
missaire britanni que adjoint à Bom-
bay, avait été abattu alors qu 'il se
rpnHnit à crin travail (AP\

IDE PARIS |—| 1I \m$Jf 6Ji
par Le Pen. «J'ai vu , affirme un
témoin , Rouchaï se promener dans les
jardins de la villa Sésini (où était ins-
tallé un centre d'interrogatoires) il
n 'avait pas l'air d'un type passé à
tabac». «Quand je l'ai vu à l'hôpital , il
n'avait qu 'une blessure à la gorge et ne
portait pas de traces de coups» con-
firme une infirmière.

En défense, le «Canard enchaîné» a
fait citer à la barre quatre Algériens qui
ont affirmé avoir été arrêtés et tort u rés
sous les ord res de Jean-Marie Le Pen.
«Oui , nous connaissons Jean-Marie Le
Pen. Nous l'avons vu quand nous
avons été arrêtés. C'est lui qui donnait
les ordres. Il a assisté aux tortures»
ont-ils tous déclaré. L'un d'entre eux a
même affirmé avoir vu , dans trois cas,
le lieutenant Le Pen torturer person-
nellement , «certains parachutistes , a-
t-il ajouté , refusaient de torturer».
Enfin , Abdenour Yahiaoui , dont le cas
de torture avait fait l'objet d'un rapport
de police établi en 1957 par le commis-
saire Gilles , a fait sensation en décla-
rant qu 'il n 'avait jamais rencontré le
rnmmîçcairp ("îillpc T Inp rpvplatinn

qui a été accueillie avec satisfaction par
la partie civile qui a multiplié les ques-
tions aux témoins , leur demandant des
précisions afin de mettre en lumière les
contradictions de leurs témoignages.

La séance s'est poursuivie par la
projection de documents filmés par les
deux parties et devait durer toute la
snirpp B-S.

Londres
Mort

d'un grand acteur
L'acteur britannique Michael Red-

grave est mort jeudi à Londres à l'âge
de 77 ans, a annoncé son agent qui a
précisé qu 'il souffrit depuis douze ans
de la maladie de Parkinson.

Michael REdgrave s'est éteint dans
lo mnic/\n rlo rotriito Ho T^i inUo i-n. Anne

le Buckinghamshire , à l'ouest de Lon-
dres.

Père des actrices Vanessa et de Lynn
Redgrave , lui-même fils des comédiens
George Ellworthy Redgrave et Marga-
ret Scudamore, il avait interprété de
très nombreux rôles tant au théâtre
mi 'an cinéma <APi
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Appartement détruit à Gletterens
Le feu éclate à 4 heures
Quel mauvais démon rôde présente- <JMO ^

ment dans la Broyé puisque, coup sur f l raW
coup, c'est à 4 heures du matin que se nry-X/C ^OC^*sont déclarés les incendies de ces deux I DKCJYL ^^T >
derniers jours: le premier mercredi aux
Arbognes , le second hier au centre de . . ._. .. .. .
Gletteren;. Ici, le feu a pris naissance sinist

f
re e. ait

f 
heureusement parvenu a

dans l'appartement de la famille ralentir 1 extension du foyer jusqu a
Armand Guinnard , ouvrier , occupant le l a

t
mvee des secours. «Ce sont les

premier étage et les combles d'un petit extincteurs qui ont sauve la situation»,
immeuble construit en 1867, propriété releve e c

f P Borgognon dont les pom-
de la Société de laiterie qui utilise le P,ers n .°,nt Quasimen pas eu recours a
rez-de-chaussée comme local de coula- ' eau" . .L appartement est cependant

complètement détruit. Parents et en-¦ ' fants n'eurent que le temps de s'enfuir
n , . . „_J Aac. „„„„,,„ en abandonnant tous leurs biens.Commandant du corps des sapeurs-

pompiers du village, le cap Roger Bor- Les causes de ce sinistre sont dues à
gognon intervint rapidement en com- la défectuosité d'un fourneau à mazout
pagnie de ses hommes. Le centre de situé dans la chambre à coucher du
renfort d'Estavayer fut également aler- couple. Quant aux dégâts, ils sont éva-
té. Avec l'aide de voisins, le locataire lues à quelque 150 000 fr. GP
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L'intérieur de l'appartement calciné. (Photo Lib./GP)

Parti socialiste et hockey sur glace
Camarade discipliné

Alors que l'équipe polonaise de hoc-
key, en training rouge, suivait tranquil-
lement le match Suisse-Hongrie à la
TV, dans la salle de la Maison du
peuple, le conseiller communal Marcel
Clerc, responsable des sports de la ville
de Fribourg, en a été privé. Car, mal-
heureusement pour lui, le Parti socia-
liste de la ville tenait hier soir son
assemblée annuelle dans une arrière-
salle, à quelques mètres du poste TV.
Mais la discipline de parti, c'est la
discipline. Et, comme ses deux collè-
gues socialistes au Conseil communal,
Gaston Sauterel et Georges Friedly,
Marcel Clerc est venu faire son rapport
devant les 35 camarades présents.

Dans son rapport présidentiel , Ber-
nard Flûhmann a dégagé deux axes
d'activité du PS de la ville: renforce-
ment de la présence du parti dans les
quartiers et contacts avec le PS des
communes environnantes pour résou-
dre des problèmes communs, notam-
ment celui du développement des
transports en commun. Des transports
en commun , il en a été aussi question
dans le rapport de Gaston Sauterel ,
responsable des Services industriels. A
son avis, il faut tenir compte des com-
munes périphériques, car l'essentiel du
trafic provient de la périphérie. L'idée
de l'abonnement écologique aux TF ne
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Liquidation totale
de porcelaine

Services de table, café, thé,
plus porcelaine blanche à peindre

dès aujourd'hui OU/u de rabais
Des services de table complets, 12 pers., déjà pour

Fr. 350.-
QUIBER - PREZ-VERS-NORÉAZ - ® 037/30 15 85

Ouverture de 9 h. à 18 h., ou sur rendez-vous
(autorisée du 3 nov. 1984 au 30 mars 1985)

IBP
peut être dissuasive que si elle est
appliquée également aux GFM qui
assurent le trafic périphérique.

Autre problème, Jancinant , qui
préoccupe les socialistes, celui de la
pénurie de logements bon marché. Les
participants ont insisté pour que la
commune intervienne plus massive-
ment en faveur d'HLM , tout en souli-
gnant les moyens d'intervention limi-
tés des pouvoirs publics dans le
domaine de la propriété privée, notam-
ment en rapport avec les hausses
importantes de loyer consécutives à
des transformations d'appartements.

300 personnes sont au chômage à
Fribourg, dont 1/5 d'étrangers. Pour
ceux qui ont épuisé leurs droits aux
indemnités, la commune a mis sur pied
le chantier des Bourgeois. Mais pour
les femmes, il n'existe rien. Gaston
Sauterel propose la création d'une les-
siverie.

Enfin , Georges Friedly a signalé qu 'il
faudra combler l'absence de juriste à
l'Edilité si la commune veut rester
crédible dans le domaine des construc-
tions et de l'aménagement du territoi-
re. CZ
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Fribourg: le couvent des capucins restauré

La prière mieux habillée
Le réfectoire du couvent: la fraternité est moins nombreuse, les tables se sont rapprochées. (Photo Lib./JLBi)

Le couvent des capucins à Fribourg,
vous connaissez? Celui qui vous était
familier, au 235 de la rue de Morat
n'existe plus... tellement sa cure de
rajeunissement est une petite merveille.
Même le numéro a perdu de l'âge!
L'église et le couvent portent
aujourd'hui le numéro 30 et leurs tra-
vaux de restauration sont en voie
d'achèvement. Demain et dimanche, les
portes y seront ouvertes au public qui
pourra, tout à loisir, contempler la
clarté et la sobriété de l'église, visiter la
chaleur et l'intimité du couvent, décou-
vrir les dégagements du jardin.

Les travaux commencés en mars
1982 et conduits par l'architecte Jean-
Claude Lateltin touchent à leur fin.
Mais les Frères capucins n'ont pas
voulu attendre l'inauguration officielle
- fixée au 21 avril - pour ouvrir leur
église pour le ministère pascal. Et dès
dimanche, la messe reprendra à
10 heures.

Quadrilatère original
Edifié en mars 1617, le couvent reste

identique à lui-même jusqu'en 1905 où
lui est ajoutée une aile vers la Sarine.
En 1945, on construit l'aile vers la rue
de Morat. Mais aujourd'hui , l'aile vers
la Sarine a été démolie pour des raisons
de sécurité notamment. Le quadrila-
tère a ainsi retrouvé sa forme originel-
le. A l'extérieur encore, le cimetière a
été déplacé dans les jar dins, permettant

un agréable dégagement devant l'égli-
se.

A l'intérieur, les retouches sont
nombreuses. Les murs blancs et la
simplicité du mobilier mettent en
valeur le maître-autel de l'église, orné
de peintures de Locher. Dans le cou-
vent , les cellules des Frères se sont
agrandies, les combles ont été utilisés
pour la bibliothèque. Chambres, par-
loirs, réfectoire, tout est chaud de bois,
sobre de dallages.

Fraternité vieillissante
Construit pour trente personnes, le

couvent accueille actuellement 21 oc-
cupants sous la conduite du Frère gar-
dien Gervais Aeby: neuf frères prêtres,
neuf frères non-prêtres et trois candi-
dats. Vie de l'Evangile, accueil et
ministère sont les principes qui guident

l'activité des capucins, issus d'une
réforme de l'Ordre franciscain. «Notre
réel problème à Fribourg, c'est le vieil-
lissement de notre fraternité» explique
le Frère gardien, ajoutant que les capu-
cins se suffisent à eux-mêmes (jardin ,
cuisine, entretien).

Quant au statut du couvent , une
fondation de droit ecclésiastique est en
constitution, car les bâtiments appar-
tiennent à l'Etat et le terrain aux héri-
tiers des de Diesbach. JLP

• Portes ouvertes. - Demain samedi,
de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à 17 h.,
et dimanche après la messe de 10 h. et
de 14 h. 30 à 17 h., le couvent ouvre ses
portes au public. D'ores et déjà , les
capucins annoncent pour le lundi 1er

avril, à 20 h. 15, une célébration péni-
tentielle. (Lib.)

AHnnFNT^ /5\
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Fuite après accident
Jeudi matin , à 7 h. 30, la cyclomoto-

riste Danièle Oeuvray, 16 ans, domici-
liée à Fribourg, circulait à l'avenue de
Tivoli. A la hauteur du kiosque vers le
bâtiment PTT, elle fut renversée par
une voiture qui la dépassait et qui
poursuivit sa route. La jeune fille a été
blessée et transportée par ambulance à
l'Hôpital cantonal. Le conducteur res-
ponsable a pu être identifié dans le
courant de îa journée. Il s'agit d'un
habitant de Fribourg. (Lib.)

Dompierre
Trois camions impliqués
Jeudi , vers 7 h. 30, un camion-

citerne , dont le conducteur est domici-
lié à Berne, roulait de Dompierre en
direction de Payerne. A la sortie de
Dompierre, suite à une inattention , il
remarqua tardivement le ralentisse-
ment des deux camions qui le précé-
daient , l'un zurichois, l'autre bernois ,
qui se percutèrent sous l'effet du choc.
La citerne fut endommagée et une
centaine de litres de mazout se répan-
dirent sur la chaussée. Grâce à la rapide
intervention des pompiers d'Esta-
vayer-le-Lac, le mazout a pu être récu-
péré et la pollution évitée. Les dégâts
aux véhicules, par contre, s'élèvent à
52 000 francs. (Lib.)

Une performance matinale et originale

Cest Pprintemps...
Fribourg, hier matin. Il est cinq

heures au triangle des Bermudes. Le
cantonnier balaie, deux «jardi-
niers » plantent des fleurs et le froid
fait battre la semelle trouée du jour-
naliste mal rasé et à peine réveil-
lé...

A cinq heures et demie, le jardin
des Bermudes est jaune de jonquilles
cartonnées. Pruden ts, les deux ou-
vriers affichent: « Monsieur le poli-
cier, Monsieur le cantonnier , tou-
chez pas mes fleurs s.v.p. .... Et par-
tent boire un bol de café au Buffet.

A six heures, Cigolino, 28 ans et
Alain Favre, 26 ans, sont de retour
au triangle. Cigolino, clown à ses
heures, se maquille et Alain , peintre
de bâtiments voués à la démolition ,
prend des photos. Les deux amis
attendent les passants...

Jusque vers neuf heures, ils distri-

bueront leurs 70 f leurs en carton,
récupérées dans l'atelier de décora-
lion d 'un magasin. Avec un sourire
pour le 21 mars, un coup de pouce à
la bonne humeur pour commencer
le printemps !

Bien sûr, il se trouvera des puris-
tes pour déclamer que le premier
jour du printemps est le 20 mars. Ou
des grincheux pour refuser la f leur:
« Vous avez du temps à perdre...»
Mais parfois aussi, le sourire sera
réciproque. Ainsi , cette dame, reve-
nue sur ses pas pour offrir aux deux
compères une vraie jonquille.

Une idée un peufofolle que cette
performance sur « la plus belle place
de Fribourg». Une gifle de couleur à
la grisaille quotidienne. Ça valait la
peine de se lever pour vérifier l 'exac-
titude de l 'information reçue la veil-
le, non ? JLP

Cigolino, le clown, offre une jonquille cartonnée... C'est l'printemps !
(Photo Lib./JLBi)



Fr. 188 000.- Crans-Montana

appartement 3 pièces
tout confort , cheminée, balcon sud,
magnifiquement meublé + garage.

Pour tous renseignements:
« 057/33 01 78

36-69185
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°ur cause ^e cessation d'exploitation,

J^A^H Hl fl M. Albert Moënnat 
met tout son bétail et

¦ Bk  ̂ H&9 chédail en mise publique le jeudi 28 
mars

L9HH 1985 , soit:
A 9 h. 30. chédail
1 tracteur Ferguson 165; 1 tracteur Ferguson 65; 1 citerne à pression Agrar,
3000 I; 1 autochargeuse Agrar; 1 presse Welger, basse densité; 1 épandeuse à
fumier Mengele; 1 rotative Fahr 165; 1 motofaucheuse Bûcher M 600, avec
ruban; 1 pirouette; 1 andaineur Fahr porté; 1 râteleuse Aebi, 35 dents; 1 faneu-
se; 1 souffleur Lanker; 2 chars à pneus; 1 charrue Ott , quart de tour; 1 herse à
prairie , 2,5 m; 1 pont pour 3 points; 1 moteur électrique; 1 coupe-racines;
1 meule à eau; 1 machine à traire Sacco; 2 pots à traire; bidons à lait , 40 I;
2 baquets à lait alu; collier , couverture , bâche; 1 bascule; 2 clôtures électriques;
piquets, fil barbelé et à clôture; bassin pâturage.
Chamonix , clochettes, ainsi que tout le petit matériel et quelque mille kilo de
foin.
A 12 h. 45, bétail
18 vaches , très bonnes laitières, moyenne mat. grasse 4,2; 7 génisses de
2 ans, inséminées; 7 génisses d'une année; 8 veaux d'élevage.
La grande partie des bêtes sont des descendantes des taureaux: Royal , Topper ,
Firestar et Jed.
Le troupeau est inscrit au SE Villariaz. Le bétail est indemne de 'BR et sera vendu
avec les garanties usuelles.
Visite du bétail: le 23.3.1985, de 12 h. à 15 h.
Paiement comptant. Cantine sur place
Se recommandent: Le crieur
Albert Moënnat ¦ Alois Wyss
1681 ESTÉVENENS (FR) 6022 GROSSWANGEN
•a- 037/52 12 58 -a- 045/7 1 16 96

86-1999

GRAND CHEF, J'A I TROUVE
LES DEUX MEILLEURS CHEVA UX
DE FEU DE LA PRA IRIE!

Hugh! Bison Futé dit vrai: ces deux montures piaffa n
tes comblent les plus exigeant des
offrant simultanément une fougue hors pair et un agrément à
l'échelle de la Prairie - donc sans limites... La preuve:
Vive comme l'éclair, belle comme le jour: Suzuki Swift.

Quels muscles! Quel brio! - 1300 cm 3, 73 ch , 170 km/h
5 vitesses , jupe frontale avec projecteurs antibrouillards à
halogène. Et quel confort: sièges sport , dossier arrière
repliable par segments , habitacle idéalement insonorisé.
Suzuki Swift 1,3 GS: fr. 13'250.-; Suzuki Swift 1,3 GC:
fr. 12'250. -: Suzuki Swift 1,0 GL: fr

grands manitous! En leur
Et si vous n 'êtes pas encore en route pour un test Entre les deux, votre cœur balance?

approfondi , voici notre seconde suggestion: Parfait!
La puissance et l'endurance de l'ours : Suzuki SJ 413. Un galop d'essai chez votre concessionnaire Suzuki

Un tonus étourdissant! Une endurance stupéfiante! résoudra le dilemme? 
^_^-\Ê0£]- 1300 cm J , 64 ch , 130 km/h , 5 vitesses. Et nous ne vendons Dans chaque JPïETC 

pas la peau de l' ours , lorsque nous vous garantissons un agence Suzuki: #\-----V /lMÉHiflïTÉffiWff!fflfi
agrément routier supérieur (grâce à la suspension assouplie), le poster en J5
des sièges grand confort et un intérieur luxueux. couleurs |Pro£Polhlti
Suzuki SJ 413 Cabriolet:  fr. 16'450.-; Wagon: fr. 16'950.-; avec les deux *J^*̂ _
High Roof: fr. 17'750. -. Suzuki SJ 410: à partir de fr. 14'450.- chevaux
seulement. de feu! ETO-B?

SUZUKI
W^WW Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11 , 8305 Dietlikon , Tel. 01/8334747.

VIVIW Fin*f>«m«nv»ug«ii Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un test:
î p_ ^m m

 ̂
Prèti Pucment par acompte! Leaaing

mtm mM maË Service ducret el rapide

Mézières: Garage Dafflon, C. Favre. Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 19. Remaufens: G. Genoud, Route Cantonale. Tavel-Galtern: Spring et Schafer , Garage. Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens. Payerne
F. Diserens , Garage Chemin-Neuf, Chemin Neuf 11. Bôsingen: Allrad AG, Industriezone.

HÔTEL DE LA CHANNE, route du
Gd-St-Bernard , 1931 LIDDES
cherche, tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRES
Prendre contact par tél. au
«026/4 14 15 36-69208

m\VX& fl^W HB.̂ ^^^5*̂ ^^^^^

| s imp lexjiy
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zollikofen, -a- 031 /57 33 33

Wir suchen zur Verstârkung unseres
Teams

Sachbearbeiter
fur Verkauf
und Kalkulation
- Sie pflegen speziell den

telefonischen und schriftlichen
Kontakt mit unserer Kundschaft in
der Westschweiz

- Sie bearbeiten - EDV-unterstùtzte
Offertanfragen und Kundenauftràge
im Bereich Endlosformulare und
Datentràger

Bewerber mit franzôsischer
Muttersprache und Erfahrungen aus der
grafischen Industrie, die gerne in einem
dynamischen Team arbeiten, richten
ihre schriftliche Bewerbung an unser
Personalbùro

• 5-Tage-Woche
• englische Arbeitszeit
• Personalrestaurant

05-10044

En VALAIS du constructeur
ChaletS avec terrain dès 140 000.-
Demhchalels 3 p des 120 000.-
MaZOtS avec terrain dès 105 0OO.-
App. et studios dès 35 000.-
S'adresser à case post 37, 3960 Sierra.

ipfpi
Pour faire face à l'expansion de notre portefeuille de
mandats, nous cherchons plusieurs

réviseurs
titulaires d'un diplôme ou d'une maturité commerciale ,
mieux encore d'une licence es sciences commerciales,
possédant environ 3 ans de pratique de la révision, désirant
poursuivre leur formation jusqu 'au diplôme fédéral d'ex-
pert-comptable.
Langue maternelle française ou connaissances approfon-
dies de celle-ci , anglais souhaité.
Conditions d'engagement et prestations sociales excellen-
tes.
Date d'entrée au plus vite ou à convenir.
Les candidats doivent nous adresser leurs offres de service
détaillées avec tous les documents habituels ou prendre
contact avec ' notre chef du personnel, M. Robert
Mesey.
Discrétion assurée.

, ' 5103-5332



ISOS ) llll 11 SERVICES )

Il URGENCES ~)

Vendredi 22 mars 1985

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg ¦ 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-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 1 1 8
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
»_ m h  ij . if . *,

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, » 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , » 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
• 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, •*-- 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
* 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA1
- Fribourg, rue du Nord 21-2 3,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
-J Romont, Calé 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 9-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 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 è
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
l -,h *tn.18h in «--.moHi Q- l? h

Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. •*-• 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
H» la rorriAr» d Frih™.ro «. mil l i .  « 44

III II 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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

Il PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Lapp, pi. St-Nico-
las 159. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - w 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

Payerne - » 037/6 1 17 77 ou 62 80 11 entre
10 IO k

llll ISOCIAL . J
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. •» 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
i .....* : .... ..«, -« - ; û.n i, 1,1 1 1 u

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 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 iMa«^« — C W I I I A  en A *> ..,, *)B m 7s

Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
-i i  u -m _ -m/-n -ï-) m

Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
A A : 0 1*1 1, M il*.

H FAMILLE 
~
)

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-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«. 017111 A3 SI h-Mirr*- Hp hni-pan

Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

- Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vn„c au mil!! Sd 77 Rilino,,»

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
_ -117/177 777

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribour?. • 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 : A1-T /71 17 PA

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

III! I 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,
./inn^ ûû in I ..«.«' .... „~-A—i: o n t .

UH | 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,_ mon C A  on „.. 7 S7 07

LALIBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « Oil 122 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,
v 037/24 99 20. 1° et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
• 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-17 h et 14-17 h.

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

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

Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
c.. m...t; „. .i; m-,„..i,„ 1 . 1 1 0  1,

|| | PATINOIRE ]
Fribourg, patinoire communale - Fermée.

Il 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

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 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
t -T u c i: n i i u
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| D'ENNEIGEMENT
Châtel-St-Denis/Les Paccots/Rathvel:

50/ 100 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes.

Gruyères-Moléson : -80/ 150 cm, nei ge
poudreuse, pistes bonnes.

Charmey: 40/ 1 40 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes.

La Berra: 60/120 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes.

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

Lac-Noir-Kaiseregg: 50/100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir-Schwyberg: 30/80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon: 30 cm , neige poudreuse, pis-
tes Draticables .

Ces renseignements qui datent d 'hier sont
t ransmis p ar l 'Union fribourgeoise du tou-
risme qui diffuse égalem ent son bulletin
d 'enneigement au œ- 22 21 21

Château-d'Œx-La Lécherette-Rouge-
mont: 1 00 cm, neige poudreuse, pistes bon-
nps Pistps de fond ouvertes.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Dès 6 h. 30, réveil en musique avec , sur-
tout, des groupes, des choeurs et artiste
de Fribourg. A 8 h. 30, Jacques Michel
présente «un espace pour connaître».
10 h. 30, documents fribourgeois. 11 h.,
le maaazine. 12 h. 30 ries ér-hns HB<;
championnats du monde de hockey.
14 h., «ethno»: à la découverte du Burkina
Faso (reprise). 15 h. 30, case libre à Jean-
Marc Gachoud. 16 h. 30, «juniors», animé
par Eladio. 17 h. 15, le mémento des
spectacles du week-end. 18 h. 30, forum
des auditeurs par téléphone. Sujet: le
bilinguisme à Radio-Sarine et à Fribourg.

(Com.)

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h.; exposi t ion «Chefs-d'œu-
vre de l'art graphique de Goya à Wahrol».
jusqu'au 28 avril .

Bulle - Musée gruérien: de mardi-samedi
de 10-12 h. et 14- 1 7 h. mercredi et jeudi
prolongation jusqu'à 20 h. Dimanche et
f êtes de 1 4- 1 7 h. Ex po «Nouvelles images
du terroir» , gravures et lithographies.
œuvres de la Société des imagiers de l a
Gruyère.

Morat - Musée historique: mardi-samedi
de 14-1 7 h., dimanche de 1 0- 1 2 h . et
13 h. 30-1 7 h. Exposi tion «Joue ts anciens
de papier, d'étain , de fer blanc».

Tavel - Musée singinois: samedi-diman-
che de 14-18 h. Exposit ion «Photographies
du tournan t du siècle - Fotografien aus der
Zei t der Jahrhundertwende», d'A lois Nuss-
haumer

Romont - Musée du vitrail: samedi-
dimanche de 10-12 h. et 1 4-18 h. Exposi-
tion «Hermann Sigg, peintre-verrien>.

Salavaux - Château: tous les jours de
10-18 h. Mémorial Albcrt-Schwei tzer, le
plus grand carillon d'Europe.

Estavayer-le-Lac -Mu sée: mard i-diman-
che de 9-1 1 h. et 14-1 6 h . Ex posi t ion «Col-
lec tions de lan ternes CFF, grenouilles nat u-
ralisées, obiets lacustres».

I MUNIQUÉS W_ 0
Caritas - Fribourg

Un groupe de Chiliens récol te des habi ts
et des couvertures pour leurs compatriotes
vic times des tremblements de terre. Cure
St- Pierre, tous les jours, de 8 h. à 12 h. et de
13 h. à 17 h. Au cas où vous ne pouviez
vous déplacer, téléphonez à Caritas:
•s- 82 41 71 , quelqu 'un passera à votre
domicile . Action soutenue par Caritas.

i* . .- . . ;  , i . .  Vill~« .... / * i . -, _ , .

Soupe de Carême: demain, samedi 23
mars, à la grande salle de Cormanon, dès
i i  k m
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Service
d'aide familiale

Vente de pain, tresses, vendredi de
16 à 18 h, samedi 23.3.85 dès 8 h.

devant le temple
17-73682

Les 10 ans du Concours suisse de musique
pour la jeunesse 1985 (CSMJ )

dans le cadre de l 'A nnée i nternationale de
la jeunesse
Concours régional de Fribourg le 23 mars
1 985
Ins trument: pia no.
Aula du Conservatoire de Fribourg de
n u i c -, i -t u in «? A~ i A u -in A

18 h. 30.
Dans toute la Suisse , de nombreux jeunes
entre 12 et 20 ans se préparent avec ardeur
au 10e Concours suisse de musique pour la
jeunesse . Les rencontres régionales auron t
lieu dans le courant du mois de mars. A
cette occasion , les concurrents dev ron t
faire preuve de leur capaci té en exécutant
une pièce contemporaine imposée et un
mnrrpnii Ap lpnr rhniY 1 PUî-Q rirpctnlinn*;
seront évaluées par un jury compétent,
formé de musiciens suisses . Un concert
final donnera une ambiance de fête à cha-
que concours régional .
Le but de ce concours, qui est soutenu
depuis cin q ans par le Crédit Suisse (CS), est
d'inci ter les jeunes à faire de la musique et
de leur donner la possibili té de se mesurer
amicalement avec d'aut res musicie ns de
leur âge.
T »c lonrpQtc H' un nrpmipr nriï cprnnt inv i-

tés l es 1 1  et 12 mai 1985 au concours fi nal
de Berne. Les prix qui y seront attribués
visent à soutenir les lau réats dans le urs
activités musicales futures.
Le concours est organisé chaque année par
la Société de la Tonhalle de Zurich, avec la
coll aboration des Jeunesses musicales de
Suisse de la Société suisse de pédagogie
musicale et de la Société des écoles de
musique de Suisse . Le financemen t en est
assuré par le Crédi t Suisse.

Il GALERIES H
Fribourg - Galerie de la Cathédrale

mardi-samedi de 14 h. 30-18 h. 30. Diman
che 1 1-12 h. Exposition «Patrick Savary
aquarelles et huiles ; Jea n-Paul Gorra, pein
tures sur soie; Pavel Molnar , art du ver
re».

Fribourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter: mardi-vendredi de 9-12 h. et 15
18 h. 30. Samedi 9-12 h. et 1 4- 1 7 h. Ex po
si t ion de bijoux et scul ptures de J .-J . Hofs
ipttpi-

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi-
vendredi de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi de
10-12 h. et 15-18  h. Dimanche de 1 1 - 1 3  h.
Exposi tion «Luisa Bertani et Fausto Hol-
ban, huiles , techni que mix te, xylographie,
eaux-fortes».

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

Fribourg - Galerie la Palette: de mardi-
vendredi de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h.
Sampdi dp 9-17 h pt 1 4 - l f i h  Fxnn<-itinn
«Pierre Spori et Yves» .

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi 8- 1 2 h. et 1 4- 1 8 h. 30. Samedi 8-12 h.
et 14-16 h., lundi fermé. Exposi tion «Chan-
tai Moret», jusqu'au 26.3.1985.

Fribourg - Galerie La Margelle: mardi-
vendredi 10-12 h. et 1 4-18 h., samedi de
10-12 h. et 14-16 h., lundi 14- 18 h. Exposi-
tion «Catherine Cottier, gravures, dessin ,
pein ture», jusqu'au 30 mars 1985.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: de mercredi-dimanche de 1 0-1 8 h.
FYT-tn'-itinn H'ant innitp*- pt Ap Hprnr-ilinnc

UH I MANIFESTATIONS J
Fribourg - Théâtre du Stalden, change-

ment de lieu et de dates: pour des raisons
d'i ndisponibili té du loca l de l'An cienne
douane, les représentat ions de «La noce
chez les peti ts bourgeois» de Bertol t Brech t
par la troupe de Théâtre au Stalden auront
lie u à la Grande Salle de la Maiso n de justice
(rue des Chanoines 127 ) aux dates suivan-
tes: mercredi 20 mars à 20 h. 30 (Première),
ipiiHi 71 vpnrtrpHi 11 camprli 5-1 mprrrp-
di 27, jeudi 28, vendredi 29 mars à
20 h. 30, dimanche 24 mars à 1 7 h.

Fribourg - Aula du Conservatoire: 19 h.
concert jeunes art istes par Pat rick Nacf,
clarinette , et Jean-Claude Charrez, piano.
Œuv res de Brahms, Schumann , Lutoslav-
sky.

Fribourg - Patinoire communale: cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
match Italie-Hollande. 13 h. 30; 16 h. 30
match Norvège-Japon; 20 h. match Hon-
n.-i'.-Aiilri'.hp

i L&&J
Fribourg
Alpha. - Body double: 18 ans.
Capitule. - Les rois du gag: 10 ans.
Corso. - La corde raide: 18 ans.
Eden. - Il bacio di Tosca: 14 ans - Star

treck III , à la recherche de Spock: 1 2
ans.

I* .,v 1 I .,.- t-r,i',,.;.îlit-t,,,.'. li'int _ V J(,ïl-H1 _1X1-A. — 1 . l.V.*> 1 -. '*. .. uni,.,..,. . -» .*»«... . .£, >>. .>>

te, justice sans sommation: 18 ans. - 2. La
déchirure: 16 ans. - Notre histoire: 1 6
ans. - 3. Prince - purple rain: 14 ans. - Les
favoris de la lune: 14 ans.

Studio. - Cours après moi, shérif: 16 ans. -
Mes fiancées brûlantes: 20 ans.

Bulle
Prado . - Les spécialistes: 14 ans.
r ,,v _ T o mmnQonÎA HPC 1min**! 14 an*-

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Soirée de la fanfare:

Avenches



La suprématie affichée
par la BMW 318i
dans la catégorie
compacte
ne se remarque pas
au prix.

12 Vendredi 22 mars 1985

.- . I i !  = i ïi  H; i ¦
¦¦¦ ¦¦% E h ! .  I M P ^ f - ï

Mais aux prestations

mobilistes pour lesquels la richesse dt
contenu prime l'ampleur du contenant
Ces automobilistes exigent une
sécurité, un agrément et une finition
surclassant les normes usuelles de la
catégorie compacte supérieure. Le
concept BMW série 3, basé sur une
profonde maîtrise de la technique plu-
tôt que sur un tape-à-l' œil superficiel,
a donc tout pour les séduire.

Avec la BMW 318i, vous accédez avar
tageusement au concept technique
sophistiqué des BMW série 3.
Choisir une BMW 318i, ce n'est pas
seulement améliorer sa propre qualité
de vie: c'est aussi être prévenant
envers l'environnement. Disponible en
option avec catalyseur, la BMW 318i

m^m'- :f t  TS
fï y® » T-a'"* fÇjîtfi - *hSâiXm-A

atteste avec son injection d'essence el
sa boîte à cinq vitesses qu'elle allie le
sens de l'efficacité à celui des respon-
sabilités. Et la version automatique,
livrable exclusivement avec catalyseur
est là pour le confirmer.

BMW 318i. 2 portes: fr. 19251

325eA (excl. avec catalyseur). 2 ou
4 portes.

Achat ou Leasing BMW - votre agen
officiel BMW saura vous conseiller
judicieusement.

BMW (SUISSE) S.A., JgàsLBMW (auisatj a. M ., smixim-
8157 Dielsdorf J k m J mV»

Les BMW série 3 s'adressent aux auto-
4 portes: fr.19950.-.

Ces BMW série 3 sont disponibles
avec catalyseur: 318i, 318JA, 325e,
MCoA lavr~\  A,.,r.r. rilolucanrl 1 r.,.
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L'industrie M HP
graphique ILmW m i

enrichit votre vie. m [
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.

Euroinvestor
Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché , avec toutes ses
garanties et les intérêts attractifs , actuellement au-dessus de
10%, exercé par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000.- déjà , el
non seulement à partir de Fr. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7
ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché.
Pour des renseignements détaillés, envoyer
l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ
Nom:

Adresse:

N.P. + Lieu

ce talon E
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Envoyé;

simplement ce coupon
telephonez-nous ou passez nou:

voir aux guichet*
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Banque Finalba , Rue de Romont15 , 1701 Fribourg rmVlTI
téléphone 037/22 38 62 J*mVA

lu-ve 8.00-18.00 h sans interruption •••«•«•Ji ¦ • • • i•" Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès «•«•«•«•B de l'une des 200 succursales • • • •'•f de la Société de Banque Suisse. '•'•'•'a'"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^!**V*
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318i? Le choix est vite fait. Choisi!
Technique standard ou technique BMVt

l'avantageuse BMW 318i, ce n'est pas
seulement opter pour la renommée,
la valeur stable et la qualité exclusive
de BMW. C'est aussi exploiter l'expé-
rience accumulée par un constructeui
soucieux de n'offrir à sa clientèle que
la technique la plus récente, la plus
performante et la plus efficace au
niveau de la dépollution. - Votre agen
BMW vous attend avec plaisir pour un
test routiei

0Cy

f Ch 
Centre social protestant « 037/61 60 10

kjr Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile,
accepte avec plaisir les meubles, objets et ustensiles d
ménage, bibelots, etc.

Vente d'occasions
mercredi 16-19 h. - samedi 9-11 h.
1562 Corcelles-près-Payerne

f Pour un jour
un visage de star!
Se regarder dans un miroir et y découvrir le visage
parfaitement maquillé d'une vedette ou d'un modèle de
magazine, c 'est , au moins une fois, le rêve de toute
femme. Ce rêve pourra devenir réalité grâce à l'initiative
de Sun Store, en collaboration avec GUNTHER, le
visagiste de LANCASTER.

fjfc 

INVITATION
¦¦ Il vous attend, sur rendez-
>H vous , pour un maquillage gra-

A Bulle: *=• 029/2 32 52
du lundi 25 mars
au mercredi 27 mars
A Avry-Centre
« 037/30 16 46

 ̂

du jeudi 28 
mars

au samedi 30 mars.
22-7561

SfMïÉ • MflUTf • blElHT PE ^^\
(sun*store) V%^k
Parfumerie - Herboristerie - Diététique M 1 •#£& / W
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«La science appelle les jeunes»: huit normaliennes sur le podium

Etudiantes bulloises fortes en thème
Tant que l'Ecole normale de Sainte-Croix à Bulle demeu-

rera ouverte , soit jusqu 'à fin août 1986, ses élèves entretien-
dront la coutume installée depuis 1978 qui voit chaque
année une classe participer au concours de «La science
appelle les jeunes». Et la volée 1985 des concurrentes s'est
hissée à la hauteur des succès glanés par les précédentes.
Quatre paires d'étudiantes sont rentrées dimanche soir de
Berne où se déroulait l'épreuve nationale du concours avec
quatre des huit prix décernés à des travaux romands.

D'abord facultative pour les norm a-
liennes de Saint-Croix , la participation
au concours est assez tôt devenue obli-
gatoire, alors que, dans leur majorité ,
les autres écoles normales du canton , à
effectifs plus lourds , optaient pour une
semaine de thématique, commente
Sœur Marie-Bosco, professeur et mem-
bre de l'équipe de direction de l'école.
Cette enseignante relève que les con-
currentes ont mené leur travail de
manière tout à fait autonome. «Je ne
me suis manifestée qu 'exceptionnelle-
ment pour donner un coup de pouce au
développement d'une idée et pour sou-

tenir un moral défaillant. » Cette ensei-
gnante considère ce travail comme une
expérience très enrichissante. «Elle
mûrit beaucoup les élèves par les con-
tacts nombreux et de longue durée
qu'elles entretiennent avec des person-
nes de milieux trè s divers. Tout cela les
met en face de réalités étrangères à
l'école. »

Les quatre travaux de ces norma-
liennes, actuellement en 3e année d'étu-
des, ont reçu la mention «bien», deux
étant en outre récompensés de prix
spéciaux.

Yvonne Charrière

¦ "*¦*

(Lib./AWi)

«Les cloches des vaches en Gruyère»
Au-delà de l'apparat

«Les cloches des vaches en Gruyè-
re»: le thème a été travaillé par Fran-
çoise Kolly et Jocelyne Sonney, de
Pringy et Saint-Martin , «régions de
montagne où l'usage des cloches est
encore très fréquent», disent-elles pour
expliquer le choix de ce sujet. Elles y
expriment leur admiration pour les
artisans qui fabriquent la cloche don-
nant un écho particulier à la tradition
gruérienne du coulage et à la confection
de la courroie de cuir brodé. Elles
parlent de la place de la cloche dans
l'agriculture , particulièrem ent privilé-
giée dans ce pays, pas seulement
comme apparat lors des montées à
l'alpage et des désalpes, mais comme
objet usuel. L'étude a également puisé
dans le vocabulaire patois qui différen-
cie les appellations selon l'origine. Le
décor de la cloche a aussi sa significa-
tion. Il peut évoquer un événement , un
anniversaire en plus du signe de dis-

-
y*

tinction qui lui est habituellement atta-
ché.

Les deux étudiantes sont allées inter-
roger les paysans et ont constaté qu 'un
agriculteur sur dix possède moins de
cloches que de vaches. Et ceux qui en
sont dépourvus en empruntent pour la
montée à l'alpage et la désalpe. Mais il
en est aussi qui les collectionnent , les
exposent devant leur ferme: cela peut
être un signe d'opulence. Des paysans
estiment que les vaches sont fières de
porter une cloche. Et dans un troupeau ,
celles qui n 'en ont pas manifestent de la
jalousie. Et ces paysans disent du
même coup leur foi dans le maintien de
cet attribut: l'aspect utilitaire des clo-
ches dominera toujours les facteurs
négatifs avancés par les «râleurs»: «Ces
personnes qui prétendent ne pas sup-
porter le tintement des troupeaux pais-
sant dans les champs.» (ych)

IMHW,: - y ^M -̂ k̂ ^^mm^̂  -
Les vaches seraient fières de porter une cloche. (Photo Lib./JLBi)

L'expérience du dedans
Le «Passeport-vacances» en Suisse et à l'étranger

Le dossier «Passeport-vacances» a
été élaboré par Florence Liaudat , de
Châtel-Saint-Denis , et Anne-Christine
Risse, de Bulle. Elles ont vécu l'aven-
ture par le «dedans» en parti cipant
comme animatrices au premier Passe-
port-vacances mis sur pied en Gruyère
l'année dernière .

Cependant , leur travail repose sur
des expériences à l'échelon du pays
tout entier , voire de l'étranger. Elles
ont mis en présence les particulari tés
de toutes ces différentes organisations ,
donnant la parole aux enfants et aux
animateurs. Fribourg ayant été la pre-
mière ville de Romandie à introduire le
Passeport-vacances en 1978, suivant
en cela la première expérience du genre
née à Zurich l'année précédente , c'est à
Gisèle Froidevaux , animatrice , et à
Fernand Beaud , secrétaire romand de
Pro Juventute , que les normali ennes se

sont adressées pour exposer l'organisa
tion de cette animation.

Et les adultes ?
Elles sont ensuite allées glaner docu-

ments et renseignements dans toutes
les localités qui ont conduit pareille
expérience. Le premier Passeport-
Gruyère constitue à lui seul un dossier
très fouillé. Les enfants ont eu la parole
au travers des différents reportages et
concours qui leur furent ouverts pour
la circonstance.

L'étude Passeport-vacances ferme
sa boucle sur l'esquisse d'un passepon
spécifiquement conçu pour les adoles-
cents, axé sur une orientation profes-
sionnelle. Un Passeport-vacances pour
adultes n'est pas utopique non plus.
Bien des animateurs ont été interpellés
dans ce sens. (ych)

La publicité dans les boites aux lettres
Ni une plaie, ni un miracle

Six des huit lauréates du concours, toutes normaliennes bulloises

Mane-Claire Ammann, de Broc, et
Fabienne Tâche, de Châtel-Saint-
Denis, ont plongé des mois durant dans
des monceaux de prospectus publici-
taires. Elles en ont suivi le chemine-
ment de leur conception à leur distribu-
tion dans la boîte aux lettres, voire
jusqu 'à leur destin final , la corbeille à
papier. Ce travail aussi dense que le
phénomène qu'il traite a lui aussi été
spécialement récompensé puisqu il a
bénéficié du prix de la Fondation
Général-Guisan.

«La pub... comment? combien? pour
qui?» Le thème est vaste. Marie-Claire
et Fabienne l'ont cerné avec rigueur en
se limitant à la seule forme de publicité
par prospectus distribués par la voie
postale. «Une forme de publicité ,
disent-elles en préambule , qui est en
plein essor et sur laquelle les gens ont
une opinion très controversée».

La confection du prospectus , la qua-
lité de son papier , de son impression , la
distribution avec ou sans adresse, le
choix des destinataires selon leur classe

socio-professionnelle, les objects lan-
cés: tout ce qui constitue le phénomène
pub a été soigneusement analysé.
Marie-Claire et Fabienne ont travaillé
sur un très large échantillonnage. Elles
ont demandé à quarante personnes de
différentes professions des régions de
Broc et de Tatroz de conserver pendant
une année les prospectus publicitai-
i\- s

L'avis des jeunes
et des aînés

Le travail se complète par une
enquête sociale sur l'impact de la publi-
cité sur les jeunes et les personnes
âgées. Cent personnes de ces deux
périodes de vie ont été interrogées. Les
conclusions: les personnes ageesjettent
en plus grand nombre que les jeunes
leurs prospectus à la poubelle. Les
premières se disent aussi moins
influencées par la publicité , tandis que
les jeunes avouent y succomber pour
leurs achats vestimentaires. La partici-

pation aux concours est également plus
prisée par les jeunes. Par rapport aux
aînés, ils sont plus favorables à la vente
par correspondance, les personnes
âgées exprimant un attachement au
commerce local. Le moyen de publicité
le plus populaire est la télévision
«parce qu 'elle ne demande aucune
réflexion ni effort». Cependant les jeu-
nes disent aussi apprécier les affiches et
les prospectus, alors que les personnes
âgées affirment leur préférence pour les
journaux.

En conclusion , ce dossier «pub» met
en parallèle l'apport économique de la
publicité par prospectus et l'utilisation
massive de papier à l'heure du dépéris-
sement des forêts, pour suggérer que
seules les personnes intéressées par la
publicité la reçoivent. Et les lauréates
du concours d'espérer qu 'un jour le
papillon de la Fédération romande des
consommatrices «ici pas de prospectus
publicitaires» soit agréé par les instan-
ces fédérales. (ych)

«L'aménagement des rives du lac de la Gruyère»
Suggestion et mise en garde

«L'aménagement des rives du lac de
la Gruyère» traité par Isabelle Gre-
maud, de Riaz, et Valérie Mivelaz, de
Bulle, leur a valu le prix de la Ligue
suisse pour la protection de la nature,
tant ce sujet s'inscrit avec force dans la
réalité actuelle.

Isabelle Gremaud et Valérie Mive-
laz ont fouillé les archives de là presse
locale pour aborder leur travail par la
mise en eau du lac de la Gruyère, en
1948. Puis , elles ont suivi la progres-
sion de l'utilisation incontrôlée de ses
rives jusqu 'à l'anarchie que le préfet
décidait de maîtriser en proposant aux
communes et propriétaires riverains
un plan d'aménagement entrepris en
juillet 1983. Isabelle et Valérie rappor-
tent ces événements de manière très
rigoureuse. Elles ont compulsé 1 impo-
sant document réalisé par le bureau
Urbaplan chargé de l'étude, pris con-
tact avec le préfet, les syndicats, la
Société de développement de la Gruyè-
re, les Entreprises électriques fribour-
geoises. On les a vu assister à des
séances réunissant ces diverses instan-
ces. Elles ont eu recours à un photogra-
phe qui a fourni d'excellentes vues
d'avion.

Soucieuses de la flore
Dans leurs conclusions , elles se

réjouissent que le plan d'aménagement
des rives vienne mettre fin à l'anarchie
à la condition que le plan directeur soit
rigoureusement respecté car «un plan

de cette envergure pose plusieurs pro-
blèmes: l'accroissement du tourisme,
la pollution». Isabelle et Valérie met-
tent en garde contre deux pièges: le
gigantisme et la transformation de la
région en «musée» pour touristes en
mal de compagne et de folklore. Et
puis, élément intéressant, elles font une
suggestion: «le lac de la Gruyère,
comme tous les lacs d'ailleurs, offre
une végétation riche et variée. En amé-

nageant les rives, beaucoup de plantes,
fleurs , buissons, vont disparaître.
«Nous proposons donc de conserver
les espèces et de concevoir une serre ou
un jardin botanique réunissant toutes
ces plantes.»

Leur conclusion est tout aussi plai-
sante: il s'agira de miser sur la qualité
de l'infrastructure et de l'accueil: un
sourire ne coûte nen.

(ych)

Que la région ne devienne pas un musée pour touristes. (Photo Lib./AWi)
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2540/Toyota Corona, 77, 62 000 km,
exp.. Fr. 2900.- ou 90.- p. mois
037/61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 105 TC, 82, 49 00C
km, exp., Fr. 10 700.- ou 250.- p. mois
037/61 48 33.

2540/Peugeot 604 Tl, 78, 80 000 km
options, exp., Fr. 7900.- ou Fr. 180.- p
mois. 037/61 48 33.

300968/Honda 125 cmc T + accessoires ,
neuve, pour Vi prix. 22 44 26.

2540/Ford Granada 2.3 I, 78, 70 OOO
km, exp., Fr. 6900 - ou Fr. 160.- p.
mois. 037/61 48 33.

2540/Rover 2600, 79, exp., 69 000 km ,
5 vit., Fr. 8900 - ou Fr. 210.- p. mois
037/61 48 33.

2540/BMW 316, 78, révisée, exp., Fr.
4800.- ou Fr. 115.- p. mois.
037/61 48 33.

73102/Trè s belle Opel Kadett 1600, S,
jantes alu, sièges recaro, rad. cass., 8000
km. 11 800.-. 037/34 11 30.

300996/BMW 323 I, 198 1, vert réséda ,
68 000 km, parfait état. 037/28 30 39.

73364/BMW 316, 90 000 km, exp., étal
de neuf. 6800.-. 75 11 95 dès 18h.

3013/Porsche 924, 45 500 km, nom-
breuses options, état de neuf, exp.
037/46 45 54.

73399/Toyota Celica 1600. mod. 79
53 000 km, Fr. 6300.-. Alfa Guela Ber
lina 2000, 90 000 km, mod. 76, Fr
2500 - + Opel Ascona 1900 S, mod. 76
98 000 km, exp., Fr. 2500 -
037/33 20 16.

73598/Peugeot 305 SR break , 1981
très bon état , exp. Prix intéressam
037/61 68 52.

73627/Golf Leader 1,5 GLS, 80, rouge
5 p., options, exp., Fr. 6300.-
037/24 17 53.

460349/Toyota Celica 1600 GT, 108
CV , moteur 60 000 km, prix à discuter.
029/2 91 82 heures des repas.

301049/KTM 125 Enduro, mot. neuf ,
bon état. Fr. 1500.-. Fiat 124 S, jantes
ats. Au plus offrant. 26 24 84 h. repas.

301092/2 CV, 76, moteur 55 000 km
pour bricoleur , 029/ 2 78 61.

63i/Audi 200 Turbo, 84, 18 000 km ,
037/ 24 91 46, hres repas.

1108/Voiture R 16, mod. 77, 120 00C
km, bon état de marche, Fr. 500.-,
22 59 76.

301100/Opel Ascona Holiday S 1,6, 5
vit., 8.83, 33 000 km, cornaline, 4 p., 1"
main, neuve Fr. 16 500.-, cédée
Fr. 11 200.- 037/ 30 16 70.

301099/Yamaha 125 DTMX, exp., noire
mod. 78, Fr. 1200.-, 037/ 34 15 16.

73827/Moto BMW R 100 RS. 7S
33 900 km, avec sacoches , parfait étai
037/ 24 35 02.

2603/2 CV Diane 6, 1968, 60 000 km
exp. 1900.- 037/ 61 69 30 le soir.

1181/Renault 9 GTS, 1982, exp., Fr
6200.- ou Fr. 170 - /mois, 037/
46 12 00.

73368/Toyota Corolla Break, mod'. 77
pour bricoleur, Fr. 500.-, 037/
45 15 86.

1566/Fiat 126 Bambino, black spécial
13 000 km, parfait état , à 3500.-. 037/
22 25 60.

2215/Break Opek Kadett, vert métal
1978, exp., 3450.-, 037/ 53 18 10.

73706/Audi 100 GLS, nouvelle carrosse
rie, très bon état , exp. moteur révisé , F;
3650.-, 021/93 26 95.

73713/Toyota Krown, 2,8 i, limousine
année 81, gris métal., bon état, Fr
5900.-, exp., 037/ 46 18 26.

635/Citroën Visa super , 198 1, 59 00C
km, 037/ 52 21 25.

73708/Urgent! Ford Taunus 1600 com-
merciale, année 78, prix à discuter , 037,
68 12 87.

73665/Exposition œuvres d Henri Broil
let, huiles, aquarelles, gouaches, ui
Irham Brullart, un J.L. Tinguely, un H
Robert. L'Antiquaire, rue de Zaehringei
94, Fribourg. 22 21 74, privé 28 19 42

73660/Terre végétale à Rossens/Fr
037/45 27 07.

12618/Balayeuse d'occasion, moteur i
essence. 029/2 63 30/2 77 93.

73120/Pianoamér. Wurlitzer , Fr. 2600.-
Moquette 420x320 brune, 200 -
26 27 16.

73716/2 tonnes de foin, 2 tonnes d<
paille. 61 31 46, h. repas.

73712/Landeau couleur bordeaux, état d<
neuf, 1 frigo bas prix , 1 table cuis. (̂
chaises gratuites). 037/46 15 36.

73728/400 piquets, 1,50 m de long
037/52 25 08.

73725/ 1 cage à oiseaux, larg. 1,25 m
haut. 1,40 m. 037/52 15 87.

73722/Belles pensées, différentes cou
leurs, à Massonnens. 037/53 12 58.

73628/BMW 323i, mod. 79, parf. état,
Fr. 9000 - à dise. 037/73 12 67 le
soir.

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

635/Peugeot Bus J9, 1980, 68 000 km.
037/52 21 25.

635/Renault 18 break, 1980, 93 000
km. 037/52 21 25.

22-351007/Mazda 323, 1977
Fr. 2000 -, expertisée. 021/25 12 12
int. 235.

73675/Opel Ascona 1600 S, mod. 82
exp., 45 000 km, Fr. 11 000.-
029/6 16 91,

460365/Moto BMW 100 RS, mod. 82,
21 000 km, exp., parfait état.
037/24 26 35 privé, 029/3 22 23
prof.

73734/Simca 1100 GLS, mod. 77 , exp.
du jour. 2500.-. 037/45 15 31.

635/Alfasud Tl, 1982, 70 000 km.
037/52 21 25.

1181/VW Golf cabriolet, exp. 10 800 -
ou 260 - p. mois. 037/46 12 00.

12611/Moto 250 cm3, 3 roues, Honda
ATC, très peu roulé, Fr. 3000.-
029/7 22 46 le matin.

12611/Mazda 929 I, 1985, de démons-
tration, avec 2300 km, importante remi-
se. 029/7 22 46 le matin.

635/Renault 5 TX, 1982, 28 000 km.
037/52 21 25.

12611/Volvo 244 GL, autom. 1978, très
belle, exp. du jour. 029/7 22 46 matin.

73593/Citroën CX Pallas, 80 000 km,
exp., mod. 79, Fr. 3800.- à discuter.
021/93 74 04.

73563/Expo motos : nouveautés Kawa e1
Suzuki, 23 et 24 mars. Garage du Châ-
teau, Grandcour , près de Payerne.

73571/Ford Capri 2,3 S, 100 000 km,
toit ouvr., exp., état impecc.
037/46 10 50.

635/BMW 323 i, 1979, 80 000 km.
037/52 21 25.

73519/Mazda 323 GLS break, 82,
47 000 km, exp., parf. état. 85 11 71
bur. 029/5 21 10 privé.

1181/Mini 1100, exp. Fr. 4300 - ou Fr
180.-/mois. Peint. neuve noire
037/46 12 00.

1181/Peugeot 305, exp., Fr. 4900 - ot
Fr. 150.-/mois. 037/46 12 00.
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73704/Superbe Renault 18 GTL, break
82, 37 000 km, stéréo, porte-bag. neuf
valeur Argus 10 500 -, cédée 8900.-
exp. 037/ 68 12 06.

1181/Fiat Ritmo, exp., Fr. 4300 - ou Fr.
140.-/mois. 037/ 46 12 00.

73744/Volvo 164. exp., Fr. 2800.-. 021 /
93 84 80.

73749/Mercedes 200, 1968, blanche
état de neuf, 70 000 km, impeccable
vente, le propriétaire ne pouvant plus
rouler raison d'âge, réelle occasion
jamais accidentée, expertisée, Fr. 7500.-
71 22 93.

1181/Citroën 2 CV 6, 1980, exp. 2900.-
ou 100.- p./mois, 037/ 46 12 00.

73750/Vélomoteur Puch S, parft état
650.-. 037/ 24 17 53 le soir.

1163/Opel Kadett City, bleue, 66 00C
km, très bon état , exp., 037/ 37 18 32

4012/Fiat Panda 45, mod. 81, 49 00C
km, Fr. 5500.- exp. garantie, 037/
37 15 15.

1181/Citroën GS Pallas, 1220 cm3, exp
3900.- ou 110.-/mois, 037/
46 12 00.

73786/Toyota Cressida Break, 1980
60 000 km , expertisée , Fr. 6800.-, tel
dès 12 h. 15, 021/32 93 72.

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

4005/Ford Capri 1300, exp., peint, neu
ve , 037/ 61 18 09. '

4005/Ford Taunus 2,0 GL, exp., prix i
dise. 037/ 61 18 09.

73727/Mini 1100 spéciale, 76 000 km
1977, noire, exp. 4.7.84. Prix 1800.- ;
dise. Rochat. Occasions 021,
93 41 80.

300992/Alfasud Quadrifoglio Oro
62 000 km, 1983, 1500 cm3, 029/
8 82 82.

1181 /Subaru 1600,4 WD, avec crochet
exp. 6700.- ou 160 - p./mois, 037/
46 12 00.

73723/Ancien: magnifique armoire t
portes, restaurée. 021/56 47 97.

73724/Pour bricoleur Fiat 124 sport
1972. 52 35 10, h. repas.

/Tuyas, 50-60 cm, 5.-. 24 16 56.

/Ancien: table ovale à rallonges, Direct.
6 chaises, joli vaisselier bernois, le tou
cerisier massif. 021/93 70 20.

300962/1 double ponette, primée, po
tante pour avril. 037/30 17 79.

73423/Accordéon Horner Riviera c
remis à neuf. Excel, état + par
037/61 39 58.

73679/Ford Escort GL 1300, exp. mod
77, 60 000 km, 2800.-, 037/74790/Toyota Corolla, 1600, L.B., 1977

exp., moteur révisé , radio-cassette, Fr
2700.-, 037/ 61 23 38.

73754/Cherche 1 Side Car, même usagé
S'adresser au 037/ 37 10 75.

73779/Morris 1300 GT, pr bricoleur. Fr
300.- état de marche. Tél. h. repas
22 18 05 ou 22 74 33.

73777/Ford Mustang. 1985, Mach II V6
avec 4 pneus neufs. Prix 600.-, 037/
22 12 22 la journée.

301078/Yamaha 125 DTLC, noire, 700C
km, Fr. 2500.-, dès 19 h., 037/
56 11 19.

73757/Particulier vend très belle VW Sci-
rocco GLI, 1980, 105 000 km, brur
met., toit ouvr., peint, neuve, échappe
ment neuf, radio cass., état impec , avec
2 jeux de pneus. 037/ 65 15 54.

63 24 50.

635/Peugeot Fam. 504, 1977, 67 00C
km, 037/ 52 21 25.

n8i/Mazda 626 GL, 1982, 36 000 km
7200.- ou 170.- p./m., 037/
46 12 00.

73646/Jolie Mini 1100 spéciale, exp
mot. 61 000 km, peint. Fr. 3800.-, 029/
2 4731 le week-end.

2540/Pour Fr. 110.- ou Fr. 4700.-, Fia-
127 sport, 79, exp. 037/ 61 48 33.

2540/Toyota Corolla 75 000 km, exp.
Fr. 3900.- ou Fr. 90- p. mois, 037,
61 48 33.

1181/Citroën CX 2400, avec cervo
direction, exp., 3500.- ou 100.-
p./mois , 037/ 46 12 00.

73565/Bonheur du jour Ls Philippe
3500 -, lits superposés, 100.-; bureai
50.-; lit français + matelas, 150.-
037/24 52 06.

12611/1 piano à queue Erard, noir
1200.-, 1 antenne de télévision toui
programmes avec ampli et mât de 5 m
600.-, 1 machine enregistreuse Natio
nal, 8 compteurs sans ticket, 400.-, 1
tester Bosch + analyseur de gaz, 300.-
1 crochet de remorque amovible poui
Volvo série 240, neuf, 350 -, 1 spoilei
arrière , neuf, pour Volvo série 240, 300.-
1 siège de sécurité pour enfant , 90.-, *
talki-walki 5 W , 3 canaux , marque Roy
ce, 300.-. Divers jeux de housses ei
tapis pour Volvo tous modèles, outillage
de garage pour Volvo, bidon d'essence
de réserve en tôle, etc. 029/7 22 46 le
matin.

73659/4 limonières en bon état. 1 coi
pe-paille. 029/6 23 55.

AGEJA
73780/Toyota Cor., exp., 4 p., t.b.e., gri-
se, 3200.- à dise, 72 000 km, 029/
2 81 58 h. repas.

301091/2 CV 6, mod. 79, 85 000 km
exp. mars 85, Fr. 3500.-, bon état , 1"
main, 037/ 22 49 80.

301082/Vélomoteur KTM, noir, 1982
bon état , 037/ 26 27 20.

301083/Alfa Romeo rouge, 1973 , Fr
2500.-, 037/ 24 05 72.

73800/Peugeot 104 GL, 1979, blanche
97 000 km, 5 portes, exp. le 11.84
24 57 10 (19 h.).

73770/Renault 14 TL, mod. 78, moteui
révisé , peint, neuve. Parf. état. Dernière
ment exp. 13.12.84,3900.- à dise. 024/
31 11 60.

/Golf GL 1100 79 , exp., garantie
35 000 km, Fr. 4800.-, 039,
26 77 10.

2540/Mazda 323 GLS com., 81, exp., Fr
6900.- ou Fr. 160.- p. mois. 037,
61 48 33.

2540/VW Scirocco GTI, 80, exp., Fr
10 900 - ou Fr. 260.- p.m. 037,
61 48 33.

300977/Suzuki GSX 750 ES, 16 000 kn
la mise en cire. 83, peinture spécialf
46 25 07 Sa+Di.

73783/Lit, 80.-; mach. laver linge Sobal
50.-; grille chemin, 30.-. 61 24 06.

73782/Pruneautier , bas prix; semoii
engrais divers disques, 400.-
037/67 12 74.

73781/Lave-vaisselle Bauknecht GS
561, 12 couverts, parfait état , valeui
2200.- cédé 400.-. 037/77 18 97 le
soir.

73776/ 1 clavier électronique synthéti
seur Yamaha, mod. PS 55. Prix neu
1805.-, cédé à 1000.- avec garantie
037/22 12 22 la journée.

635/Renault 25 GTS, 1984, 18 000 km
037/ 52 21 25.

73469/ Renault 12. expertisée 85
150 000 km, Fr. 1700.-, 037/
33 15 29.

i3«n

B 

Voiture de direction

AUDI
200 TURBO

1984, 18 000 km

4005/Honda Civic, aut., exp. Fr. 2000 -
037/61 18 09.

2540/BMW 3231, 82, exp., 25 000 km,
Fr. 13 900.- ou Fr. 330 - p. mois, 037/
61 48 33.

73756/A Posieux, 1 rucher de 13 cok
nies, place pr 20; avec matériel apicoli
066/22 7155.

73826/Chambre à coucher complète
style classique, comprenant: armoire '.
portes, coiffeuse, lits jumeaux , tables d<
nuit, literie, très bon état , Fr. 500.-
26 13 67.

301093/Replique Remington Neuv*
Army inox, mod. 1858, cal. 44 + ace.
Fr. 400.-, 037/ 22 51 60, le soir.

73801/3 vélos. 5-8-10 ans, bon état
50- , 150.-, 80.-. 037/26 27 72.

s$m
enregistre en audiovidéo:
mariages, anniversaires, oc-
casions exceptionnelles, tra-
vaux d'entreprises, etc.

Tous renseignements:
TVISION, case postale 46,
1630 Bulle.

17-12760 A

73765/Magnifique robe de mariée. T.40
Fr. 400.-. 037/63 19 81.

73766/Boiler électrique 1 50 I, bon état
037/53 14 23.

300982/Achat de vos livres - tableaux
petits meubles - objets originaux
M. Vautravers, 037/ 22 79 29.

28/Chiens, chats, 1000 articles et pre
duits , vente par correspondance. Demar
der catalogue gratuit , 021/ 22 13 4
magasin: rue Neuve 7, Lausanne.

73492/Français - orthographe, aile
mand. Forfait avantageux. Vais à domic
le, Fribourg, env. (15 km), 24 17 76
(11-14h.).

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

301006/Menusier-charpentier travaillan
seul, rénovations et transformations
d'appartements, 037/ 24 18 72.

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

73662/On cherche cageots de préf. p.d.t.
037/ 37 12 39.

301087/Personnes intéressées par ui
voyage au Brésil, 3 sem. (juillet-août)
037/ 46 49 89 de 18 à 19 h.

12956/Cartes postales, affranchies oi
non, datant d'avant 1920. Bulotimbres
rue de Bouleyres 18, Bulle.

% onni von mùhlenon
A _ j y y  architecte d'inlérieur

J ) t jf \  atelier artistique

Avant d'acheter
vos meubles

venez voir
nos

pièces uniques !
*

301101/Machine à aiguiser, lame scie i
ruban à main, 037/ 53 12 14.

300773/J' achète tableaux de peintre;
fribourgeois, ete, 037/ 22 66 96.

301081/Pour les USA, famille avec '.
enfants cherche jeune fille au pair, entréi
vers le 15 août 1985. Pour toutes infor
mations : 037/ 22 74 46, entre 19 h. e
21 h.

7368 1 /Femme, cherche quelques heure;
de ménage par jour , 037/ 24 39 21.

73802/Famille garderait enfants, env. 1 !
mois , 6 p. à disp., 22 23 72.

301089/Etudiante garderait enfants du
rant vacances pascales,du 1" ai
14.4.85. 037/ 52 12 97 , dès 19 h. 30

73648/J. fille, 19 ans, cherche placi
comme vendeuse ou sommeliere dan:
tea-room, magasin, boulangerie, du lune
au samedi. Région Romont-Bulle, 038
45 12 88.

73717/Un jeune homme ch. n'importi
quel travail, ayant aussi connaissance:
dans la menuiserie, 23 15 71.

73721 /Dame cherche repassage à do
micile, région Payerne, 037/ 61 50 23.

73670/Une femme africaine, mariée
cherche toutes sortes d'emplois pou
la journée, 24 02 89, de 18 h. à 21 h.
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Musée d 'art et d 'histoire

de Goya à Warhol
chefs-d 'œuvre de l'art graphique

d'une collection privée suisse
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 28 avril

Huile, Musée gruérien

Nouvelles images
du terroir

Œuvres de la Société des imagier*
de la Gruyère

Dominique Cosandey
Claude Genoud
Jacques Rime
Léon Verdelet

ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me-je 20 1
di 14-17 h.

Jusqu 'au 15 avril

Bulle, grande salle du Moderne
I , rue Victor-Tissol

Jacques Biolley
Tous les jours de 14 h. à 19 h.

Jusqu 'au 14 avril

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Luisa Bertani
eaux-fortes, technique mixte

Fausto Holban
gravures sur bois, huile

ma-sa 10-12 h., 15-19 h., sa 18 h.,
di 11-13 h.

Jusqu 'au 4 avril

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Patrick Savary
huiles, aquarelles

Jean-Paul Gorra
peintures sur soie

Pavel Molnar
art du verre

ma-sa 14 h. 30- 18 h. 30, di. 11-12 h.
Jusqu 'au 13 avri l

Galerie La Palette
av. du Midi I

Pierre Spoerri
Yves

ma-ve 9-12 h.. 14 h. 30-18 h., sa 9-12 h.,
14-16 h.

Jusq u 'au 28 mars

Galerie du Midi
av. du Midi 3-5.

Chantai Moret
«Où commence le masque,

où finit le visage ?»
ma-sa 8-12 h., 14-18 h. 30. sa 14-16 h.

Jusqu 'au 26 mars

Galerie La Margelle
133, rue des Epouses

Catherine Cottier
gravure, dessin, peinture

lu 14-18 h., ma-sa 10-12 h., 14-18 h.,
sa 14-16 h.

Jusqu 'au 30 mars

IH DANS LE CANTON )

Bulle. Galerie Trace-Ecart
rue de Gruyèress 44

Jean-Pierre Kaiser
gravures

je-ve 17-2 1 h. 30, sa-di 10-12 h., 15-18 h.
du 23 mars au 21 avril

WNJT-SCËNE |QQ

• Promasens: concert. - La fanfare
paroissiale dirigée par Marcel Braillard
et le chœur mixte de Chapelle-Gilla-
rens dirigé par Fabienne Gremaud se
produiront à 20 h. 30 à l'auberge de
l'Etoile. La soirée officielle aura lieu
demain , samedi 23 mars.

(mpd)

• Conservatoire: concert «Jeunes
artistes». - Ce soir à 19 h., à l'aula du
Conservatoire, concert «Jeunes artis-
tes» organisé par les Jeunesses musica-
les, avec Patrick Nâf à la clarinette , et
Jean-ClaudeCharrez au piano. Œuvres
de Schumann, Brahms et Lutoslaws-
kl ' (Com.)

• Bulle: portes ouvertes au Moderne.
- Le «Moderne» à Bulle ouvre toutes
ses portes au public ce vendredi. Sa
brasserie, déjà bien connue loin à la
ronde, et sa salle de spectacles récem-
ment inaugurée en sont bien sûr les
deux pôles d'attraction déjà bien
appréciés d'un large public. Mais ce
dernier pourra encore voir de quelle
manière superbe l'ensemble du bâti-
ment a été restauré: les portes de;
cuisines, bureaux, appartements et jar-
din d'hiver lui seront toutes larges
ouvertes. Le propriétaire Bernard Vi-
chet et son architecte, Catherine Mon*
ferini, ont fait là œuvre exemplaire. La
fresque réalisée par Jacques Cesa el
Massimo Baroncelli témoigne de la

place faite à l'art dans cette importante
restauration. Et cette journée porte;
ouvertes verra encore le vernissage de
l'exposition du peintre Jacques Biolley
dont les œuvres seront exposées jus-
qu 'au 14 avril. Autre intéressante pré-
sentation: un diorama des expéditions
himalayennes d'Ehrard Lorétan. (yc)

• Fribourg: vente d'oranges.
Comme chaque année, Terre des hom
mes organise ce week-end, soi'
aujourd'hui et demain , sa tradition
nelle vente d'oranges dans les rues de h
ville. Les recettes de cette action per-
mettent à Terre des hommes de sauvei
d'année en année des centaines d'en-
fants en les transférant pour des soins
en Suisse. En achetant une orange, le
public contribue à guérir chaque année
350 à 400 enfants.

(Com./Lib.)

• Morat: assemblée du PDC. - Ce soii
à 20 h. 15 à l'hôtel de la Croix-Blanche
à Morat , assemblée générale du PDC
du district du Lac. Table ronde sur le
thème de la planification hospitalière
dans le canton et le district. (Lib.)

• Montbrelloz: assemblée du PAI-
UDC. - Au café des Trois-Communes.
à Montbrelloz, assemblée du PAI*
UDC broyard ce soir à 20 h. Exposé de
M. Joseph Cottet , conseiller national ,
sur la politique fédérale.

(Lib.)

Les Paccots, Galerie Era
Hôtel Ermitage

Erika Bohm
aquarelles

Jusqu 'au 7 avril

Morat, Musée historique

Jouets anciens de papier,
d'étain, de fer blanc

ma-sa 14-17 h., di 10-12 h.,
13 h. 30-17 h.

Jusqu 'au 8 avril

Morat, Galerie Ringmauer

Franz Webering
objets de plexiglas, dessins

me-sa 14-17 h„ di 10-12 h., 14-17 h.
du 17 mars au 4 avril

Tavel , Musée singinois

Photographies
du tournant du siècle

d'Aloïs Nussbaumer (1859-1933)
Jusq u'au 2 juin

UH 1 1 HORS DU CANTON ]
Lausanne , Galerie Paul- Vallotton

Jean-Marc Schwaller
lundi 14-18 h. 30, ma-ve 9-12 h., 14-18 h. 30

samedi 17 h.
Jusqu 'au 23 mars

l 'illeneuve, Galerie du Vieux- Villeneuve

José Tenas
Jusqu 'au 23 mars

A venches, Galerie du Paon
roule de Lausanne 10

Bruno Baeriswyl
je-di 14-18 h.

Jusqu 'au 24 mars

LALIBEKTÈ FRIBOURG fc
Trois œuvres diverses à la galerie de la Cathédrale

L'artisanat d'art
Galerie de la Cathédrale: Patrie!

Savary, J.-P. Gorra, Pavel Molnar
Trois œuvres très diverses animen t le
galerie de la Cathédrale en ce mois di
mars, don t deux sont issues de l'ar tisa -
nat d 'art: les verres de Pavel Molnar e<
les soies peintes de J. -P. Gorra.

Patrick Savary est le p lus j eune, il n 'c
que 27 ans. Les habitués de la galerk
connaissen t déjà ses dons d 'aquarellis
te, ils décou vriront ses p remières huiles
dont une verte Dordogne qui ét ire se:
méandres à la verticale en tre les bos
quets.

Grand marcheur, le jeune artistt
mesure le p aysage à l 'aune de son pas
Ses premiers plans sont largement
vides, l'horizon n 'est qu 'une bande sou:
un ciel bas. Souvenirs de randonnées er
Normandie, en Belgique, au Périgorc
ou dans le Vaucluse, le canevas est lt
même dans lequel tous se coulent
Comme si le peintre devait mettre un i
distance d 'abord̂

 
entre lui et le sujet qu,

est le bourg, le port , le hameau. Rare
ment claires et transparen tes, ses aqua -
relles sup erp osent les couches, ses ciel:
sont de brume. Le métier est acqui:
déjà... et la renommée suit.

Jean-Paul Gorra pratique une pein -
ture sur soie p récise comme une mar
quetterie. Formé à Manchester, c
l 'é cole du textile, il a un mét ier f ou uni c
un goût p our la luxuriance des couleur:
qui lui font réaliser des chefs-d 'œuvre.

L'art de l'impossible
«Kyoto», deux parois jap onaise:

entourent une f enêtre ou verte sur lt
j ardin de bonsaïs et la mer: c 'est parfait
comme un haïku. Le panier de f leur:
j uxtap ose au contraire une multitudt
de couleurs comme au tan t de bij oux
Dans ses carrés de soie, Gorra abordt

tous les genres, du petit théâtre à l 'éra
ble, des j ardins de la nui t aux quelque:
f ruits nus, dispersés. Les abstraction:
con viennent excellemment aux tom
petits carrés. Il n 'y a pas là qu 'un effe
p lastique, il y  a tout l 'art de l 'impossible
miraculeusement att ein t.

Dans un au tre registre, celui de l 'ex-
quise f inesse du verre, une étagère ras-
semble les p ièces de l 'artiste d 'origine
tchèque mais tra vaillant en Rép ublique
f édérale allemande: Pavel Molner. Sa
technique dite «à la lamp e» lui p ermet
de réaliser des bulles irisées d 'oxyde:
métalliques d 'une p réciosité inouïe. Pa t
la technique dite «au f our» Molnar
réalise des «briques figuratives» en

I IETCOULEURS ff/T ,
superposant plusieurs couches de verrt
fondu entre lesquelles il a disposé de.
motifs divers.

L 'art du verre, qui avait atteint sor
apogée avant la guerre, suscite actuelle
ment une créativité renouvelée dan.
tous les p ays européens. Pavel Molna,
est l 'un des excellents rep résentan ts dt
cecourant. C'est une heureuse initiativt
de la galerie de la Cathédrale de nou.
p résenter ces nouvelles tendances dt
l 'artisanat d 'art. (bgb,

Yo-Yo Ma interprète trois Suites de Bach

La perfection du jeu de violoncelle
Il est difficile d 'imaginer le violon-

celle j oué avec p lus de p erf ection que ce
qu 'on a entendu mercredi soir à l 'aula
de l 'Université dans le cadre des con -
certs de l 'abonnement. Yo- Yo Ma a
présenté un p rogramme consacré c
trois des six Suites p our violoncelle seut
deJ.-S. Bach. Les Suites de Bach comp-
ten t certainement p armi les œuvres les
plus difficiles du répertoire de l 'instru-
ment. Yo- Yo Ma en a donné des inter-
prétations d 'une rare perfection techni-
que, d 'un grand raffinement et d 'une
belle intensité exp ressive, même si on c
parfois regretté qu 'il ne mette pas plus
de p assion dans son j eu.

La Suite N" 1 en sol maj eur (BWV
1007) était placée en début de récital
Dès les p remières mesures on étai,
subjugué par la " ma ît rise du j eu dt
Yo- Yo Ma. Tou t au long du concert or,
n 'a jamais eu l 'impression que ce:
œuvres présentaient la moindre diffi-
culté technique. Les figures en doubles-
croches du p rélude étaien t articulée:
avec une aisance et une p récision stupé
fiantes, mais en même temps, l 'inter-
p rète a su f aire ressortir les harmonie:
qu 'impliquent ces figures. Dans le:
mou vements à caractère dansant sui
van ts, Yo- Yo Ma a mis en évidence lt
raffinem ent des sonorités de son jeu e,
son sens du p hrasé qui est toujour:
d 'une extraordinaire soup lesse, à te,

p oint que le caractère dansant de ce:
mou vements s 'estompait quelque peu.

Souplesse
La Suite N° 5 en do mineur (B WV

1011) a frappé par le raffinemen t sonprt
du jeu de Yo- Yo Ma. Toute l 'interpréta
tion était très intériorisée, Yo- Yo Mc
évitant le moindre effet donnant l 'im
pression de virtuosité. Les parties lente:
telles que l 'introduction du «Préludo.
ou la «Sarabande» on t ainsi gagné un i
extraordinaire intensité exp ressive.

Mais l 'in terp rète n 'en a p as p ou i
autant perdu de vue la clarté de l 'archi-
tecture musicale. Ce que l'on a p u
remarquer dans la partie rap ide du
«Prélude» où il a parfaitement sufairt
ressortir la p olyphonie suggérée dt
Bach. Les contrastes ressortaient san.
pour autant rompre le déroulement dt
l 'œuvre.

La Suite N" 3 en do maj eur, qu
f ormait la deuxième partie de ce récital
était peut-être l 'œuvre dans laquelle Yo
Yo Ma s 'est le plus extériorisé. Le.

f igures rap ides du «Prélude» étaien
rendues avec une p récision sans f aille
Dans la «Sarabande» et surtout la «Gi
gue», Yo- Yo Ma a fait une stupéfiantt
démonstration de justesse dans le.
accords. Mais cette maîtrise techniqut
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Jean-Paul Gorra: inspiration japonais *
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^y^ }̂ Hôtel-Restaurant
[ OOM c*e 'a Grue, Broc

\
~̂~VjW J Actuellement

-̂y QUINZAINE
de poissons et fruits de mer

Le chef se fera un plaisir de vous présenter ses nouvelles spécialités
de: St-Jacques - homards - moules - scampis - saumon - turbot - sole - loup,
etc.

Réservation souhaitée «029/6 15 24 B. Frémont-Clerc
17-17-13661

Ute SI
n 'avait rien d 'extérieure, elle était tou
jours au service de la musique. Le:
mouvemen ts à caractère dansant dt
cette troisième Suite étaient joués avet
plus de vigueur que ceux des deux Suite:
précédentes, ce qui a rendu l 'interpréta
tion très colorée et variée sans pou
autant lui enlever son intériorité.

(mil

rl PRECISION .
• Pommes douces: pas seulement i
Fribourg. - Sous le titre «Cherchi
pommes typiques», nous écrivion:
dans notre édition d'hier que les pom
mes douces étaient une exclusivité dt
verger fribourgeois. En fait, il ne s'agis
sait que de certaines variétés de pom
mes douces, d'autres se retrouvan
dans d'autres cantons. Il faut en outr<
préciser que pour constituer sa grand,
collection de pommes, le Jardin bota
nique collabore avec la centrale d'arbo
riculture de Grangeneuve. (Lib.



A louer à Bulle
quartier tranquille

BELLE VILLA
comprenant: salon avec cheminée ,
cuisine équipée avec coin à manger ,
5 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, W. -C. séparés , garage, buan-
derie, cave.
Loyer mensuel : Fr. 1700.-
+ charges.

Pour tous renseignements :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

loussanLAà
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi t >7  19 60

17-13626

||% serge eî daniePagence M ĴM bulliardnmobilière s^&/ 
1700 *.ihourg rue st-pierre 25
lel.037 224755

EN VILLE DE FRIBOURG au Guintzet à
quelques minutes à pied centre ville,
situation calme et ensoleillée
A VENDRE

BELLE PROPRIETE
DE MAÎTRE

avec parc de 3000 m2 présentant
caractère et charme,
12 à 14 pièces , hautes de plafond
pour la plupart , maison début XX e,
entretenue, tout confort moderne,
intérieur lumineux et bien distribué,
pourrait convenir pour activité pro-
fessionnelle. Prix de vente + docu-
mentation et visites sur demande
sans engagement.

A vendre

IMMEUBLE
Grand-Pré 26, Fribourg

Surface totale du terrain 827 m2

Volume du bâtiment 1790 m3

Conviendrait particulièrement pour bureaux
Situation tranquille à proximité du centre de
la ville.

Places de parc

Prix à discuter

S'adresser à:

Fiduconsult SA
à l'att. M. Meuwly

boulevard de Pérolles 55

1700 Fribourg 5, -s- 037/82 31 65
17-1823

Investissez dans l' achat d'un logement à la campagne ,
tranquillité et ensoleillement , jardin potager , places de
parc , etc.
À DOMDIDIER «RéSIDENCE CLAIR-MONT»
15 km de Fribourg, 6 km de Payerne, dans petit
immeuble résidentiel de 6 appartements , il reste à
vendre

UN APPARTEMENT DE 51/2 PIÈCES
UN APPARTEMENT DE m PIÈCES

Nécessaire pour traiter env. Fr. 50 000.—
Pour visiter , renseignements et documentation:

NORBERT CHARDONNENS
1564 DOMDIDIER, * 037/75 26 43

/f mnmlkwy d?Og £lv\Jlmi «ape N\

. iTg mil h™rWH :
l £EL Ulull M

1 | cuoine I

ch. ch. îé<i,Uf J

*-> ' ¦ ' ¦ ilQ-—'
A louer pour le 1ar avril 1985 ou date à convenir

APPARTEMENT 5 PIÈCES
AVEC CHEMINÉE

117 m2 + balcon 12 mm2

rez: Fr. 1320.-/mois + 137.50 charges
1": Fr. 1360.-/mois + 137.50 charges

||̂ \serae et danielage,nce IJUW bulliardil immoDlliere -̂-̂  ̂1700 fribourg me st-pierre 22 Jj
\\ tel. 037 224755 y/

WmËËt̂ ^̂ i 1 ̂ *® mW mW**̂ , * -—« La messe d'anniversaire Mars 198-4 - Mars 1985
pour le repos de "̂ k̂ ' a messe d'anniversaire

^a\%. y ^am ^ 1\ /f * P°ur 'e reP0S de l'âme de

sera célébrée le samedi 23 mars 1985 , à 17 h. 30, en l'église Saint-Maurice , à Fribourg.
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le dimanche 24 mars 1985, à 10 heures.

17-1700
_____.iiiiii_.HBi<<_»_.__l<a_...i<iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiii__..___.__.iiii_i 17-73432
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ •̂ m^^mammaaim^mmmm^^Êmma^^^^m^^^^^^^^ 

Mars 1984 - Mars 1985 ¦ Jft #& f
HL " La messe d'anniversaire

En souvenir de k *. xu"" pour le repos de l ame de

Marie-Louise VON DER WEID 
m Ê̂L Ê̂ Fr l̂in AEBISCHER

une messe d'anniversaire sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le „ . _. , .
samedi 23 mars 1985 à 18 heures sera ce-ebree en ' eghse de Saint-Pierre , le samedi 23 mars 1985, à 18 h. 15.

17-73684 Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~ 17-73735

1 ^̂ "̂"¦̂ "̂ ^̂ N T"^"^™—~-~—~—
À LOUER À DELLEY ^ëW ¦

20 km de Fribourg, 6 km de Payerne, dans le nouvel £
P" immeuble locatif communal, vue étendue, à 2 km du lac

de Neuchâtel, taux d'impôt favorable , possibilité de MfllMii' JtmSmX." "
place d'amarrage au port de Portalban, il reste **S» V_/ *

»urg SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS 
En s°uvenir de

de 3Vî p. - 4 p. et 41/2 pièces IVInnçioiir-, -, r. i t.. ¦_ i ¦ •  ,» J? 'Ami l'iuiii jivUl
7 m2 Grands séjours avec balcons, cuisines complètement

3 équipées, isolation parfaite , chauffage par le sol avec JkË 17î *>mîri C^W T 1VIVpompe à chaleur , cave, garage , jardin potager , etc. § JAË F 11111111 VJ U 1V1 I
it pour bureaux Libres de suite ou date à convenir. WmË\
ité du centre de Prix de location: dès Fr. 880.- par mois. 22 mars 1960 - 22 mars 1985

Pour visiter ou documentation: akmmwÊskmk

RÉGIE NORBERT CHARDONNE NS SA : , Déjâ 25 a,"Sau-iourd 'n"i <-.ue tu nousas Winés> nous laissant s
^,

uls «£«&-» lechemin
« c e .** nn.amnn-r. n*.-, ,-.- ,.,. .~ de la vie, tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. La flamme de ton1 OD4 UUMDIDI CR - -s- 037/75 26 43 ,- . • j ,, -.. . r -n

^ ' ^ souvenir ne s éteindra jamais. Veille sur ta famille.
«Un cœur de père est un chef-d'œuvre de la nature.»

DOMDID IER 1 L abbé Prevosl
Ton épouse et ta famille

A louer, dans ferme entièrement rénovée,
17 73813tout confort , situation tranquille, ascenseur , ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

A louer, dans ferme entièrement rénovée
tout confort , situation tranquille, ascenseur
etc.etc.

823

 ̂
APPARTEMENTS Je, 1 pièce - studio dès Fr. 380.-

le
2 pièces Fr. 590.— Le Conseil communal de Neyruz (FR)

3 pièces - attique Fr. 980.— a le regret de faire part du décès de
tit

Libres dès le 1.7.85 ou dates à convenir. Madame

Pour visiter et documentation: Juliane DE MEYER
RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA demi-sœur de M. le Dr Bernard Daguet,
1564 Domdidier - v 037/75 26 43 dévoué syndic de la commune

^~,™"— ~"̂ ^^^^^^^^^^ "̂ ¦"¦̂ ^^ "̂̂ —^^^ Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

âJ niviciP7 i LZ:GIVISIEZ
\x A louer dans immeuble neuf EU ^AC HC HEI III §

|| IMIAS^IVIIEI âTW I IC O nous accomplissons toutes les formalités,
IVI A-\\l IM 11 I VZ UCd organisons la cérémonie funèbre et assurons
___  _ . .i***™, . ._ -_ - .* —.mm la dignité des derniers devoirs. -̂. ^APPARTEMENTS Tél

9
j ouretm, ama^^^L

41/2 pièces dès Fr. 1200.- V̂ ^̂ ^̂ ™̂ "™™Ç̂ ^̂
5V2 pièces dès Fr. 1330.- POMPES FUNÈBRES GENERALESSA

Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg
- chauffage électrique individuel J

printemps _̂_^^^^^^^^^__^^^^__-___^^^___^^^_^^^^^^^^^^^

Visites + renseignements A louer à Pérolles, immédiatement ou à Jeune fille

f 

convenir cherche

locaux commerciaux appartement
DE FRIBOURG S.A. de 91 m2 + 105 m2 2 pièces

• . A. A. , Fribourg
situes au 3" et 6» étage. QU environs

JJ 11 Pérolles 5 - Fribourg - *-=• 037/22 55 18 „. U1M
. „_

/ / J J  Tous renseignements sous chiffre 17- » 26 31 24yy 17-1617 595687 à Publicitas SA , 1701 Fribourg. 17-301096



t
Clara Descloux-Goumaz, à La Tour-de-Trême;
Sylvia Descloux , à La Tour-de-Trême;
Charles Perroud-Gouraaz, à Fribourg et leur fille;
Rose Descloux , à Lausanne;
Charles Sallin-Descloux, à Genève et leurs enfants;
Gustave Descloux-Kusnaki , à Genève;
Marie-Jeanne Descloux, à Vevey;
Marie-Thérèse Piguet-Descloux, à Genève;
Gaston Descloux-Opliger, à Sigriswil et leurs enfants;
Willy Favre-Descloux, à Genève et leurs enfants;
Béatrice Descloux et ses enfants, à Genève;
Edith Descloux, à Lausanne et sa fille;
Gérard Goumaz-Joye, à Fribourg;
Roger Comtesse-Goumaz, à Bevaix (NE), leurs enfants et petits-enfants;
Christian Goumaz-Maillard , à Bourguillon et leurs enfants;
Claude Goumaz-Marchon , à Givisiez et leurs enfants;
Henri Maillard-Goumaz, à La Tour-de-Trème et leurs enfants;
Yvette Rossmann-Goumaz, à Fribourg, son fils et sa belle-fille;
Gérald Audergon-Goumaz, à Fribourg;
Toni Battaglia-Goumaz, à Fribourg et leurs enfants;
Bruno Goumaz-Renz, à Courtepin et leur fils;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand DESCLOUX

leur très cher époux , tonton chéri , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 19 mars 1985, dans sa 52e

année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, aujourd'hui
22 mars 1985, à 14 heures.

Adresse de la famille: chemin des Falaises, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

1 7-73915

t
•s

Madame F. S. Moulton . à Fribourg;
Madame Béatrice Ducrot , à New York;
Les familles parentes et alliées ,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Juliane DE MEYER

née Ody

leur très chère mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et cousine enlevée à leur tendre
affection le 21 mars 1985, à Fribourg, dans sa 77e année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
samedi 23 mars 1985, à 9 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Veillée de prières, vendredi soir 22 mars, à 19 h. 45, à la cathédrale.

Domicile mortuaire: Madame F. S. Moulton , 36, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

Prière de ne pas envoyer de couronnes. Pensez à l'Office familial fribourgeois ,
cep 17-344-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

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

Monsieur
Rémi SALLIN

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos messages de condoléances, de vos
touchantes lettres , de vos dons de messes, de vos envois de fleurs et de couronnes et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Corpataux , le dimanche 24 mars 1985, à 19 h. 30.

17-73818

A . _^

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg

t
L'Amicale des contemporains 05

de Sarine-Campagne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Rouiller
son cher et dévoué caissier

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

17-73901

t
La Société de laiterie et la Caisse locale

du bétail de Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth
Lutz-Herren

belle-mère de M. Ernest Rohrer,
dévoué secrétaire-caissier

de la société de laiterie
et vice-président

de la Caisse locale du bétail

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

17-73837

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Rouiller
père de M. Martial Rouiller ,

technicien-géomètre
auprès du Service cantonal du cadastre

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

17-1007

t
Mars 1984 - Mars 1985

En souvenir de

Monsieur

Simon Bugnon
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand ,
le samedi 23 mars 1985, à 20 heures.

17-73654

A remettre à Saint-Aubin, 20 km de
Fribourg,

appartement de Vh pièces
tout confort.
Prix: Fr. 480.- + charges.
Garage à disposition.
Libre dès le 1.4.1985 , ou date à
convenir.

Fribourg
On cherche tout de suite à louer ou à
acheter

LOCAL COMMERCIAL
avec situation A

30 à 80 m2

Ecrire sous chiffre 1 H 22-556888 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

t
Père, ta volonté soit faite.

Réconforté par l'Eucharistie et l'Onction des malades, Notre Père a rappelé auprès de
Lui , le 21 mars 1985, à l'âge de 70 ans, notre très cher et aimé époux , père, beau-père,
grand-père et parent

Raoul CHRISTINAZ

Dans l'espérance et la foi en la résurrection, les familles en deuil:

Son épouse:
Maria Christinaz-Plancherel , à Villars-su r-Glâne;

Ses enfants:
Gilbert et Germaine Christinaz-Kolly, à Mézières, leurs enfants Sophie-Maria, Jérôme,

Christelle;
Gérard Christinaz et Marinette Marilley, à Remaufens, ses enfants Isabelle et Sébas-

tien;
Noëlle et Daniel Chatagny-Christinaz , à Corserey, leurs enfants Annick , Eva , Noémie;
Ernest et Sylviane Christinaz-Jaquet, à Givisiez , leurs enfants Cédric, Joël;
Les familles proches: Pittet, Christinaz , Leuenberger, Plancherel , Ducarroz, Tercier.

Selon sa volonté , ni fleur , ni couronne.

Pensez à «La Coccinelle», Hennens et les Ateliers protégés, Romont.

Le défunt repose à Corserey, famille Daniel Chatagny.

Samedi 23 mars, à 20 heures, à Corserey, messe/veillée de prières.

Cérémonie du dernier adieu: dimanche 24 mars 1985, à 14 h. 30, à Corserey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Maria Rouiller-Currat , à Corpataux;
Sophie et Edmond Barthe-Rouiller et leurs enfants Olivier et Evelyne , à Mûnchenstein;
Bernard et Adèle Rouiller-Clerc et leurs enfants Nicolas et Caroline, à Prez-vers-

Siviriez;
Marius et Germaine Rouiller-Reynaud et leurs enfants Fabienne et Patrice, à Meyrin;
Martial et Agnès Rouiller-Clerc , et leurs enfants Martine , Marc et Lucie, à Corpataux;
Maria Bapst-Rouiller , à Le Bry, ses enfants et petits-enfants;
Bertha Corboz-Rouiller , à Broc , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Rouiller;
Jeanne Corboz-Rouiller , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Victorine et Antoine Baumberger-Rouiller, à Ecublens, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile ROUILLER

leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et
ami , enlevé â leur tendre affection le 20 mars 1985, dans sa 80e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Corpataux, le samedi 23 mars 1985 à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Corpataux , le vendredi 22 mars
1985, à 19 h. 30.

Le défunt repose à son domicile , à Corpataux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1600
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Monsieur et Madame Louis Gachoud-Besson , leurs enfants et petits-enfants, à Domdi-

dier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Allemann-Gachoud;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Angèle GACHOUD

enlevée à leur tendre affection, le 20 mars 1985, dans sa 89e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le samedi 23 mars 1985, à
15 h. 30.

La messe du vendredi 22 mars 1985, à 19 h. 30, en l'église de Domidier, tient lieu de
veillée de prières.

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

Repose en paix

Le présent avis tient lie* de lettre de faire part.

17-1645
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Etat et économie à chacun son travail !

Le credo de Pierre Rime
¦ 
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L'économie suisse se débrouille bien
et demain , « elle devrait être en mesure
de résoudre ses problèmes ». Mais, « ce
qui est vital pour elle, c'est que, du côté
politique, on lui laisse la liberté de
mnnrpiivrp nprpssnirf-». «T.P rôle dp
l'Etat et celui des entreprises ne peu-
vent se confondre ». Cette profession de
foi, le conseiller national radical et
gruérien Pierre Rime l'a (ré)afflrmée
hier soir à Fribourg à l'occasion d'un
apéritif information organisé par le
«Crédit suisse».

Le même credo avait été proclamé
auparavant par Max Kopp, directeur
généra l de l'établissement bancaire .
Les chances de l'économie suisse dans
le cadre international sont intactes sur
le plan purement économique. Mais , le
niveau des salaire s, la hausse des coûts,
la pression fiscale , l'influence toujours
plus marquée de l'Etat et le développe-
ment des institutions sociales mettent
en daneer l'avenir de l'économie.
D'ailleurs , le développement du social
a donné naissance à une •«mentalité
revendicatrice » souligna l'orateur: la
preuve , le nombre des exigences politi-
ques qui « témoignent d'une regretta-
ble perte du sens des réalités». Heureu-
sement , conclut Max Kopp, les
citoyens suisses sont conscients des
dangers de telles propositions. Les
résultats des récentes votations popu-
laires (banques, vacances) en sont
fAmninc

Liberté, prospérité
« La liberté et la prospérité sont deux

valeurs inestimables et indissociables ,
chaque jour mises en péril par des
emberlificoteurs qui voudraient nous
faire tomber dans le piège de l'Etat
providence » déclara Pierre Rime.
Pour qu 'elle puisse se développer , il est
nécessaire que l'économie soit débar-
rassée de multiples mesures bureaucra-
tiques et entraves qui gênent son activi-
té. Que l'Etat fournisse le cadre el
l'économie créera l'image... Pour cela,
il faut baisser la fiscalité des entrepri-
ses, renoncer à l'automatisme de l'in-
dexation , abandonner la formule « ré-
duction du temps de travail = maintien
du salaire », marquer une pause en
matière de Dolitiaue sociale.

Cet apéritif - auquel plus de 200
personnes des mondes politique et éco-
nomique pri rent part - permit encore à
N. Eisenring, le jeune patro n de la
succursale fribourgeoise du «Crédit
suisse » de présenter sa maison. Il
signala l'ouverture en juin des guichets
bullois et la rénovation , dès la semaine
aprè s Pâque, des bureaux de la place de
la Gare à Fribourg.

«Dix villes heureuses» se présentent outre-Jura

Fribourg à Paris
TOURISME 

:
%rF .

«Dix villes heureuses de Suisse»
dont Fribourg ont choisi le premier jour
du printemps pour se faire connaître
auprès des représentants français du
tourisme. Une exposition sur ce thème
s'est en effet ouverte mercredi dans les
locaux de l'Office national suisse du
tourisme (ONST), à Paris.

Chaque ville avait mandaté un délé-
gué pour commenter brochures et
HpnliïinR pt nnnr faire rîéeuster les
spécialités locales aux professionnels
des voyages et du tourisme. L'ONST a
contribué à la promotion de ces villes
en offrant ses vitrines et ses locaux. Des
affiches, moins classiques que celles du
Cervin ou de la fosse aux ours , mais
tout aussi attrayantes, vantent les qua-
lités d'accueil de ces dix aggloméra-
tions à la devanture de l'ONST.

Les villes de Bienne, La Chaux-
de-Fonds, Thoune, Winterthour , Neu-
châtel. Frihoure. Soleure. Sion. Baden

et Coire se sont regroupées dès 198 1 en
association touristique. Leur objectif
est de faire sa voir aux touristes que non
seulement elles existent , mais qu'elles
offrent aussi une qualité de vie, une
hôtellerie el des monuments histori-
ques dignes d'intérêt. Leur caractère
tranquille se prête particulièrement
bien aux excursions, aux congrès et au
tourisme en eénéral.

Afin de convaincre les touristes
potentiels français que le franc suisse
n'est pas si cher qu 'on veut bien le dire ,
et que la Suisse est diverse, ces dix
villes offrent pour un forfait de
70 francs une nuit avec petit déjeuner
dans un hôtel de trois ou quatre étoiles,
ainsi qu'un tour de ville ou une prome-
nade en bateau , et une entrée gratuite
rlanc un mncpp f AT**.^

Jubilé du Club des accordéonistes de Bulle

Un festival cantonal
Pour ses 50 ans d'existence, qu'il

fêtera les 31 mai, 1er et 2 juin prochains,
le Club des accordéonistes de la ville de
Bulle s 'offre l'organisation du festival
cantonal de l'accordéon.

350 musiciens participeront à cette
rencontre annoncée pour le dimanche

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

j-lÀ-r* OH kaiifAe

GRAND
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Organisation :
Syndicat ovin blanc des
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2 juin. La veille sera la journée offi-
cielle avec la participation de plusieurs
groupes invités. Et ce jubilé sera égale-
ment inscrit aux archives sonores avec
le récent enregistrement d'un disque
33 tours .

Présidé par Jean-José Ruffieux , le
club est dirigé par Irène Jeanneret qui
tient la baguette depuis 1957. Elle a
succédé à son mari, feu Edouard Jean-
neret . qui en avait la direction dès la

Cette musicienne a conduit l'ensemble
à un excellent niveau puisqu 'en 1980 il
remportait une médaille d'argent au
Grand Prix international de l'accor-
déon , à Genève. , .

LALIBERTE
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(Kevstone)

Campagne de soutien aux mineurs britanniques

Une délégation à Fribourg
Manifestation des mineurs contre la fin « prématurée » de la crève

NG »

Une délégation du syndicat des
mineurs britanniques prendra part, le
26 mars prochain à Fribourg, à un
meeting public organisé par un comité
fribourgeois de solidarité. C'est en
février dernier que le comité de soutien
s'est constitué. Il comprend des syndi-
cats et des représentants de Dartis Doli-
tiques (PCS, PS, PSO, JSF). Le mee-
ting s'inscrit dans le cadre d'une cam-
pagne de soutien qui durera jusqu'à
Pâques. Une campagne qui a pour but
la récolte de fonds en faveur des
mineurs anglais, épuisés par leur grève
d'une année, la plus longue du monde
occidental depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale.

Grande-Bretagne, 1983 : le Gouver-
nom ont Aa \jfme T*V»nt/>V>ior* f»r-r*i-iiO 1 ^

meture progressive de 80 puits qui
supprimera au total 100 000 emplois.
1984 : le plan de « rationalisation » pré-
voit la fermeture de 20 puits supplé-
mentaires. Pour l'empêcher, 140 000
mineurs entament, en mars, une grève
oui durera une année. Et aboutira à une
défaite des mineurs britanniques qui
n'obtiendront rien. Mars 1985 : devant
l'intransigeance du Gouvernement
britannique et devant l'épuisement des
fonds syndicaux qui avaient permis
aux mineurs de survivre, le travail
renrend dans les mines.

Des questions
La grève est donc finie. Mais un

soutien financier est nécessaire. La
camnaene friboureeoise s'inscrit dans

puits de forage minier, entraînant la ce cadre. Mais aussi dans celui de la
suppression de 20 000 emplois. Ainsi solidarité internationale entre syndi-
s'annonce l'exécution d'un Dlan de fer- cats. Ainsi. 1000 francs ont été récoltés

au sein de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux en novembre der-
nier. Lors du meeting, plusieurs ques-
tions seront posées à la délégation des
mineurs britanniques. Quelles leçons
tirer de cet échec nnur le mouvement
ouvrier ? Pourquoi l'aide - indispensa-
ble pour gagner - des autres syndicats
a-t-elle été insuffisante ? La direction
du syndicat des mineurs a-t-elle tout
fait pour rallier les autres syndicats ?
Quelle réponse apporte le syndicat au
dan de restructuration ? CZ

I

Courtaman fête ses hommes

75 ans à la commune
Une petite fête vient de marquer, à I vPJG*^

Courtaman, la gratitude des autorités à *£? \te
l'endroit de trois collaborateurs qui TrtCntotalisent 75 ans de fidélité à la commu- LAO -$g* ĵj J
ne.

subi un rajeunissement nécessaire. Le
Il s'agit de M. Ernest Meyer, secré- cap Goetschi a passé le témoin au

taire depuis 1949, année durant début de cette année. Troisième per-
laquelle l'Exécutif ne siégea qu'à onze sonnage honoré au cours de la soirée : le
reprises pour traiter 80 affaires. L'an boursier Heinz Herren qui , depuis
dernier, le secrétaire a pris part à 36 1964, a vu ses recettes passer de
séances s'occupant de 944 affaires. 410 838 fr. à 2 354 000 fr. Les débuts
Séances des commissions mises à étaient durs , reconnaît-il en affirmant
part. qu'il devait parfois avancer son propre

M. Hugo Goetschi est entré au corps argent pour acquitter les factures
des sapeurs-pompiers en 1964, le diri- urgentes. Dans son allocution, le syn-
geant dix ans plus tard. Sous sa houlet- die Bernard Haas eut des propos cha-
te, l'équipement des hommes du feu a leureux à leur égard. (reh)
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De gauche à droite Heinz Herren, Hugo Goetschi et Ernest Meyer.
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III RECTIFICATION
• Syndicats: revalorisation et non
indexation. - A la suite de l'article paru
dans «La Liberté» sous le titre «Parti-
cipation , piège à c...?» (19 mars 1985),
nous précisons, à la demande de la
\^âAâritir\-n -r»lii-*é»ti**««•*» Hn>c /\nvrî**»rc cur

métaux (FCOM), que la pétition adres-
sée à fin 1984 à la maison Boxai
concernait la revendication d'une
revalorisation générale des salaires et
non l'indexation «qui a été donnée
entièrement à l'ensemble des travail-
leurs» Dont acte fl . ih.i

III MÉTÉO VA LZ2J
Temps probable aujourd'hui

Nord: en partie ensoleillé, quelques pré-
cipitations sur le Jura et la crête des
Alpes.

Sud: diminution des précipitations.

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

quelques précipitations éparses ce soir et
demain soir, principalement le long du Jura
et sur la crête des Alpes, neige vers 1000 m,
le temDs sera en Danie ensoleillé. ann
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Une cuisson rapide et
saine - à coup sûr!

SIGG
Marmite à vapeur
Grand affichage très lisible
permettant de régler
délicatement la pression.
Touche de sécurité rouge
garantissant une ouverture
et une fermeture sûres et
sans danger de la marmite.
Dans tous les commerces spécialisés
et les grands magasins.

Srand
j m  affichage

wv ¦GBfc'- c'ession

k̂f W Touche
de sécurité
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Vingt minutes de patience pour un «carton»
Il SUISSE-HONGRIE 9

Ohlson: «Mes conseils ont porte»

AmmWÈLmm.
Ma .̂mË\. •ffife M

Vingt minutes de patience pour un « carton » bienvenu : ainsi pourrait-on
résumer ce match contre la Hongrie qui a permis à l'équipe suisse de prendre le
départ qu'elle souhaitait dans le tournoi mondial B de Fribourg. Elle s'est du même
coup fait une très bonne publicité pour les deux échéances, certainement plus
difficiles , du week-end contre la Norvège et le Japon.

I
PAR

| MARCEL GOBET
Pourtant tout a péniblement com-

mencé pour les protégés d'Ohlson puis-
que, à la fin du premier tiers, le tableau
d'affichage n'avait pas bougé. Au cours
de cette période initiale, les coéquipiers
de «Lolo» Schmid ont pu se rendre
compte que, s'ils avaient l'avantage du
«terrain», personne n'était disposé à
leur faire de cadeaux, pas même les
néophytes hongrois, fraîchement pro-
mus du groupe C. Les Suisses ont certes
dominé plus souvent qu 'à leur tour
dans ce premier tiers, mais Anken n'a
pas été au chômage non plus, les atta-
quants hongrois lui offrant plusieurs
possibilités de confirmer la classe
qu'on lui connaît. Il est vrai que
Kovalczyk, son homologue hongrois,
n'a pas été en reste, affichant souvent
un réel brio. Mais si aucun but ne fut
marqué avant le premier repos, le
portier magyar n'en était pas le seul
responsable.

Manque de réalisme
En effet, au cours de ces vingt minu-

tes d'attente, on a eu tout loisir de
vérifier que le manque de réalisme
chronique de l'attaque helvétique
n'était pas qu'une simple vue de l'es-
prit. Sur ce plan, la ligne - Schmid -
Cunti - Lûthi, certes très active et très
volontaire, a donné quelques échantil-
lons significatifs, mais on peut en dire
autant de Bàrtschi, de Schlagenhauf ou
de Lôrtscher. Appliquée quoique un
peu fébrile, l'équipe suisse souffrait
d'un mal ancien dans un match qui
supportait manifestement mal la com-
paraison avec la convaincante presta-
tion polonaise de l'après-midi.

La libération, heureusement, ne
tarda pas. Elle vint d'un défenseur,
Ritsch, qui mit à profit la première
période effective de supériorité numé-
rique des Suisses. Ceux-ci s'en donnè-
rent à cœur joie. La résistance hon-
groise était brisée et la brèche irrémé-
diablement ouverte. En moins de huit
minutes, les protégés de Bengt Ohlson
s'y engouffrèrent quatre fois par l'inter-
médiaire de Cunti, Lôrtscher, Dekum-
bis et Soguel. La défense adverse qui
avait très bien résisté durant les vingt
premières minutes de patience était
complètement désorganisée, voire dé-
boussolée, et les Suisses auraient ajouté
quelques unités supplémentaires à un
total déjà coquet sans la remarquable
prestation de Kovalczyk. Ce n'est que
dans les dernières minutes de ce
deuxième tiers que les visiteurs repri-
rent quelque peu leurs esprits et amor-
cèrent une timide réaction, le défen-
seur Flora risquant à deux reprises de
faire mouche. Anken en profitait pour
s'attirer les faveurs d'un public main-
tenant rassuré, à l'instar de son équi-

Resistance héroïque
La décision définitivement tombée,

le troisième tiers permit à Ohlson de
faire jouer tout son monde et à la
sélection helvétique de soigner l'addi-
tion non sans que les Hongrois obtien-
nent un but de l'honneur justifié par

Vendredi 22 mars 1985

(0-0, 5-0, 4-1 ) laL

leur héroïque résistance du début et un
fair-play certain. Les Suisses étant par-
tis du bon pied en obtenant ce «car-
ton» bienvenu et souhaité, on aurait
tort de faire la fine bouche mais c'en
serait un autre de verser dans un
optimisme béat.

Outre le résultat , il y a plusieurs
aspects positifs dans la prestation suis-
se. D'abord le fait que les deux pre-
miers buts ont été marqués en période
de supériorité numérique, un avantage
trop souvent galvaudé dans le passé,
alors que d'autres l'ont été au terme de
très jolis mouvements collectifs,
comme le troisième sur une action
Staub-Dekumbis-Lôrtscher. En outre,
il y a le fait que les Suisses ont trouvé
neuf fois la faille et se sont créé une
multitude d'autres occasions. Enfin , la
nervosité du premier tiers effacée par la
réussite de Ritsch , les Suisses ont con-
firmé qu 'ils étaient prêts à saisir leur
chance grâce à une préparation qui a
porté ses premiers fruits et qui , souhai-
tons-le, en portera d'autres.

En attendant la Norvège
Mais il ne faut pas pour autant

surestimer la portée de ce succès. « Dis-
moi qui tu as battu et je te dirai ce que
tu vaux», serait-on tenté d'écrire. Or,
les Hongrois ont confirmé ce que l'on
pensait d'eux avant le début du tour-
noi: ce sont bien des «candidats» à la
relégation. Ambassadeurs d'un sport
qui ne compte pas beaucoup plus de
cinq cents licenciés, ils ont fait illusion
vingt minutes durant , y brûlant toutes
leurs cartouches. Volontaires et disci-
plinés jusqu 'à ce que Ritsch y aille de
son coup de canne, ils ont été littérale-
ment submergés par la suite. Réguliè-
rement pris de vitesse, inférieurs dans
le patinage, ils ont de surcroît été
dominés physiquement. Les statisti-
ques sont éloquentes sur le pensum que
furent pour eux les vingt dernières
minutes puisqu 'ils ne tirèrent que deux
fois au but - contre vingt aux Suisses -
parvenant toutefois à empêcher Anken
de fêter un blanchissage. Maintenant
les Suisses bénéficient de quarante-
huit heures de repos avant de passer un
examen indiscutablement plus sérieux
contre la Norvège. On saura alors de
façon plus précise où se situe leur réelle
valeur et quelles sont leurs chances de
jouer la première place. M.G.

Suisse: Anken ; Ritsch, Rogger:
Mazzoleni , M. Muller ; Staub, Sturze-
negger; Wick ; Baertschi , Lôrtscher,
Dekumbis; Schlagenhauf, J. Soguel,
Eberle ; Schmid, Cunti, Lùthi ; Lûdi ,
Th. Muller.

Hongrie: Kovalcsik ; Kovacs, Flora ;
Balogh, Terjek ; Gogolak, Hajzer ; Far-
kas, Ancsin , Pek; Szajlai , Palla , Kiss ;
Hudak , Legendi, Miletics ; Jecsy.

Arbitres: Jirka (Tchécoslovaquie)
assisté de Benedetti (Italie) et Penz
(RFA).

Notes: patinoire de Saint-Léonard,
4 100 spectateurs. La Suisse sans W.
Kohler et Rauch.

Buts et pénalités: 3e 2' à Hudak, 4e 2'
à Rogger, 15e 2' à Cunti, 20e 2' à
Miletics; 21e Ritsch (Lûthi) 1-0, 26e 2'
à Miletics, 27e Cunti (Schmid) 2-0, 30e
Lôrtscher (Dekumbis) 3-0, 31e 2x2' à
Mazzoleni , 33e 2' à Szajlai, 33e

L'équipe suisse pose pour les photographes quelques minutes avant d'infliger une véritable correction à la Hongrie.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Dekumbis (Staub) 4-0, 34e J. Soguel
(M. Muller) 5-0, 39e 2' à J. Soguel ; 46e
Schlagenhauf 6-0, 46e 2' à Lûdi , 48e 2' à
Farkas, 49e 2' à Lûdi , 52e 2' à Ancsin,
52e Schmid 7-0, 55e 2' à Kovacs, 56e
Schmid (Sturzenegger) 8-0, 58e Kiss
(Szajlai) 8-1 , 59e Lôrtscher (Wick) 9-

Classement
1. Suisse 1 1 0  0 9-1 2
2. Pologne 1 1 0  0 7-1 2
3. Autriche 0 0 0 0 0-0 0

Japon 0 0 0 0 0-0 0
Norvège 0 0 0 0 0-0 0
Hollande 0 0 0 0 0-0 0

7. Italie 10  0 1 1-7 0
8. Hongrie 10  0 1 1-9 0

1 ECHOS \̂- J
Marcel, un prénom

passe-partout
% Marcel était , il n 'y a pas si long-
temps, un prénom passe-partout. Le
redeviendrait-il? A écouter Paul-André
Cadieux livrer ses impressions hier à
midi sur les ondes de la Radio roman-
de, tout le laisse penser. En effet , s 'en-
trctcnant sur l 'équipe suisse de 1971,
celle qui conquit son billet pour le
groupe A , il cita quelques noms dont
celui du gardien Rigolet qu 'il affûta ,
après un temps de réflexion , du prénom
de ... Marcel alors que, en réalité, ce
célèbre portier qui a eu habité Fribourg
dans sa jeunesse s 'appelle ... Gérald.
Dont acte.

• Une compétition telle que celle qui
nous est donné de suivre «grouille» de
monde et derumeurs. Ainsi, concernant
Fribourg Gottéron, des bruits circulent
faisant état des éventuels départs de
Theus et Weber à Berne où ils rejoin-
draient Cadieux. A l 'inverse, on mur-
mure que le Biennois Kaltenbacher
pourrait venir sur les bords de la Sari-
ne.

• N 'ayant pas pu véritablement s 'ex-
primer sur le parquet puisqu 'il fut  bas-
ketteur, à Olympic notamment , Nico-
las Goetschmann peut désormais tout à
loisir s 'exprimer. En effet , il fonctionne
comme speaker officiel et peut de ce fait
faire profiter les spectateurs de ses dons
de polyglotte. Jan

Dekumbis (ailier de la première
ligne suisse): Nous analysons la situa-
tion après chaque match et nous nous
fions uniquement aux ordres de notre
entraîneur. Rien ne sert par conséquent
d 'échafauder des pronostics. Il ne faut
en outre pas nous juger seulement sur
notre performance de ce soir, car
l 'adversaire fut d'assez faible qualité.
Cependant , en comparaison de notre
dern ier match de préparation contre le
Japon , on a constaté beaucoup plus
d 'initiatives et de tirs venant des arriè-
res, conséquence du jeu défensifet très
replié de nos rivaux.

Ohlson (entraîneur de l'équipe suis-
se): Lorsque Ton ne marque pas, on
devient nerveux et l 'on craint davantage
les contres. C'est pourquoi, à l 'issue du
premier tiers-temps, j ' ai demandé à
mes hommes d 'imposer notre rythme et
surtout de ne pas s 'adapter à celui des
Hongrois. Mes conseils ont porté. Ma
plus grande satisfact ion se situe au
niveau du power-play, en ce sens que
nous avons réalisé quatre buts en supé-
riorité numérique.

Boroczi (entraîneur de l'équipe hon-
groise): Indéniablement mon équipe
souffre de nombreuses insuffisances
techniques. Contre la Suisse, la plus
criarde fut  le patinage. Ainsi, dès que
nous dûmes évoluer en infériorité
numérique, nous ne fûmes plus en
mesure de riposter valablement et cela
signifia le début de notre f in. Néan-
moins, je tiens à féliciter notre gardien
qui a fourni une excellente prestation
malgré les nombreux buts encaissés et
j'espère qu 'il conservera cette forme
durant tout le tournoi. Nous en aurons
grand besoin. Jan
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Le gardien Anken protégé par ses coéquipiers Schlagenhauf, Mazzoleni , Eberle et
Muller: la défense suisse n'avait pourtant pas trop de soucis à se faire.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

OESSSIxl
Kùhnhackl à Olten

Le meilleur attaquant allemand
de tous les temps, Erick Kùhnhackl
(35 ans), signera un contrat de deux
ans avec le HC Olten, néo-promu en
ligue nationale A, vendredi.

Ce transfert spectaculaire a été
rendu possible en raison du fait que
Kùhnhackl, qui est né à Citice en
Tchécoslovaquie le 17 octobre 1950,
arrivait au terme de son contrat à
Landshut, c'est-à-dire que les So-
ieurois n'auront rien à payer à son
ancien club.

Olten n'a certes pas encore
annoncé officiellement ce transfert,
mais Kùhnhackl a d'ores et déjà
indiqué, avant de quitter la RFA
pour la Suisse, que tout serait nor-
malisé vendredi.

.

Lausanne a réussi!
Après Ajoie, Lausanne a égale- logiquement fait bonne mesure. Il

ment obtenu sa promotion en Ligue faut dire que Lussier et Vincent, en
nationale B. A la patinoire de Mal- l'espace de 14 secondes, à la 41e mi-
ley, dans l'ultime rencontre de la nute, firent passer la marque de 2-2
poule de promotion, les Lausannois à 4-2... Ainsi, tout comme Ajoie,
ont en effet battu Grindelwald par Lausanne retrouve-t-il la ligue na-
7-2 (2-0 0-2 5-0). Ce succès a toute- tionale une année seulement après
fois étant long à se dessiner. Après avoir chuté,
deux tiers-temps, les deux équipes
étaient encore à égalité, 2-2. Mais, Poule de promotion en LNB:
dans l'ultime période, les Lausan- Lausanne - Grindelwald 7-2 (2-0 0-2
nois, invaincus cette saison, ont 5-0).
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Suisses placés à Genève
1" épreuve (difficultés progressives, au

chrono, avec joker): 1. Axel Verloy (Be),
One Eleven, 44 points de bonification
41"21 ; 2. Markus Fuchs (S), Volvo Safety,
44/4P55; 3. Willi Melliger (S), Beethoven
2, 44/ 42"05; 4. John Whitaker (GB),
Rebound , 44/ 42"50; 5. Peter Eriksson
(Su), Anart , 44/ 45"98; 6. Max Hauri (S),
Vivaldi 2, 44/ 50"37.

2' épreuve (relais successifs à l'américai-
ne, par équipes de deux cavaliers): 1. Peter
Luther/ Frankie Sloothaak (RFA), Mary -
Whisky, Bonus 32/ 55"91 ; 2. Eddie Mac-
ken/ JcfTMcVean (Irl-Aus), Carrolls el Paso
- Hcllo le Val , 32/ 58"54; 3. Willi Melliger/
Max Hauri (S), Nobility - Roman, 32/
63"00 ; 4. Diego Deriu/ Rob Ehrens (It-Ho),
Sotie - Reinolvio, 32/ 66"03; 5. Philippe
Rozier/ Gilles Hertran de Balanda (Fr), El
Dorât - Kai de Mourlan , 31/ 55"00 ; 6. Peter
Eriksson/ Patrick Delaveau (Su-Fr), Emma
- Iena, 31/ 61 "44 ; 7. Thomas et Markus
Fuchs (S), Itosc - Cordon Rouge, 31 / 63"24 ;
8. Walter Gabathuler/ Philippe Guerdat
(S), Merit - Palicchio, 31/ 66"23.

[ HIPPISME 1? J
Trois épreuves figuraient, tout

comme la veille , au programme de la
deuxième journée du CSI de Genève.
L'épreuve principale, en fin de soirée, le
« Trophée de la ville de Genève », cons-
tituait la «répétition générale » de
l'épreuve Coupe du monde.

Sur un plan plus purement sportif, la
première épreuve de la journée était
une épreuve «à difficultés progressi-
ves, au chrono, avecjoker». La victoire
revenait au Belge Axel Verloy, mon-
tant un alezan de 10 ans, «One Ele-
ven». Pour 34 centièmes, il devançait
le Suisse Markus Fuchs, sur «Volvo
Safety», ainsi qu'un autre Suisse, Willi
Melliger , avec «Beethoven 2».

Comme la veille , la seconde épreuve
était consacrée à une compétition par
équipes de deux cavaliers, une «amé-
ricaine». Vainqueur , la veille, de
l'épreuve d'ouverture, l'Allemand Pe-
ter Luther, cette fois sur «Mary »,
associé à son compatriote Frankie
Sloothaak , montant «Whisky». Meil-
leurs Suisses, Willi Melliger/ Max
Hauri («Nobility »/ «Roman») pre-
naient la 3e place.

Grandjean blesse
Béat Grandjean n'a pu prendre

part au CSI de Genève. En effet, le
cavalier fribourgeois s'est blessé à
une main et a dû déclarer forfait
pour cette rencontre internationa-
le.
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Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , route de Berne 11 , 037/71 36 88 Payerne - Garaqe-Carosserie Friedli SA
037/6 1 15 94. "- .. . .• • ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '
Avenches : Touring-Central SA, 037/75 12 08. Avry-devant-Pont : F. Dougoud, 029/5 31 31. Courtepin : Schleuniger & 0,037/34 11 20. Cugy : P. Bourqui SA , 037/61 40 37 Dompierre J Kessler 037/75 22 12Fribourg : Garage Schuwey SA, 037/22 27 77. Praz : Ch. Morsa, 037/73 19 79. Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot , 037/30 12 50. Romont : Stulz Frères SA, 037/52 21 25. Sugiez : K. Weiss, 037/73 18 38.

Une offre à saisir pour particuliers, hôteliers, homes, etc.

50 chambres à coucher
d'occasion

avec ou sans literie toutes exécutions: noyer, bouleau, chêne, etc., à Fr
250.-, 280.- 350.- 380.- 450.- 480.- 550.-
650.—, la pièce.

Par 2 chambres: remise 10 % - Dès 3 chambres: 15 %
A vendre également divers salons, salles à manger , parois murales, tables,
chaises , entourages , lits rabattables , etc., le tout d' occasion, à des prix
encore jamais vus sur le marché. Paiement comptant.
S'adresser à: MEUBLORAMA SA, s 038/42 57 31, Bôle au-dessus
de Colombier, près de Neuchâtel.
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

. 28-159
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Réalisations p̂l
dans toute la * ŜL I
Suisse romande I
• Fabrication entièrement suisse

. Prix forfaitaires el- garantis 
2 ans I

tSSr̂ S-nsengagement

Î DocumentaUon^atuite

B l̂ W ¥'-£ '* i p - i  'd T^ i rV'-

m m W amm r̂amotton ms - Vallée
¦W  ̂*& êubleô 1 d'Aoste (Italie)1 —' s 0039165/

76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les
route nationale, à 400 m après le jours
village de Nus. sauf le dimanche

8-12h./ 14-19h.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils

suisses (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation. Service après-vente et livraison rapi-
de. _ 36-5206

nNŷ ^S^̂ y" Q

¦ Je désire un prêt personnel de Fr. j ¦

m II m'est possible de rembourser chaque mois Fr. _

Nom: Prénom:
I '.  ̂I

¦<*,— Envoyer ce coupon à: Banque ORCA. ¦
™ ¦ rue St-Pierre 30.1701 Fr bourg, tél. 037/22 25 81



La Pologne bat l'Italie 7-1 (3-0,0-1,4-0)
Des intentions vite dévoilées

Vendredi  22 mars 1985 L Aj jIBERTE

Le chemin qui mène au groupe A
passera par la Pologne : tel est le prin-
cipal enseignement du match d'ouver-
ture de ce tournoi mondial B. Logique-
ment placée aux rangs des principaux
favoris, l'équipe de l'Est n'a pas mis
longtemps à dévoiler ses intentions face
à l'Italie qui, elle, devra à l'évidence
nourrir de plus modestes ambitions.
Trois minutes ne s'étaient pas écoulées
que le routinier Piecko trouvait la fail-
le; après dix minutes, Stopczyk dou-
blait la mise et à la fin du premier tiers
le retard des Italiens se chiffrait déjà à
trois longueurs.

réalisme, surtout durant les deux pre-
miers tiers. Il y eut beaucoup de déchet
dans leur jeu et leur construction,
beaucoup plus lente et plus laborieuse,
contrastait avec la vivacité et la fluidité
des actions polonaises.

Dans ce match disputé sur un bon
rythme, la principale différence, certai-
nement décisive, a toutefois résidé
dans l'équilibre des lignes. L'entraî-
neur Leszek, au contraire de l'infortuné
Ron Ivany, dispose d'un ensemble
homogène, avec des lignes de valeur
pratiquement égale même si la pre-
mière s'est taillée la part du lion. Du
côté italien , seule celle emmenée par
Goegan a réellement soutenu la com-
paraison avec celle des Polonais.
C'était manifestement insuffisant pour
empêcher la Pologne de justifier ses
prétentions.

Sur le plan individuel, Jobczyk, avec
deux buts et deux assists, Stopczyk,
impressionnant de puissance, Piecko,
remarquable patineur, Sikora et le gar-
dien Kukla ont été les meilleurs. Du
côté italien, on ne peut guère citer que
Goeean. Kostner et Pasoualotto, pour

son but. Il en aurait fallu bien plus pour
prétendre se mêler à la lutte pour la
victoire finale dont la route, on l'a dit,
passera forcément par la Pologne : c'est
la certitude que les Suisses pouvaient
avoir avant même d'entrer sur la glace
hier soir. , M.G

Pologne: Kukla; Swiatek, Cholewa;
Szopinski, Gruth; Synowiec, Krawc-
zyk; Ujwari ; Jobczyk, Klocek, Zabawa;
Stopczyk, Morawiecki, Sikorski; Steb-
nicki , Sikora, Piecko: Jachna, Ada-
miec.

Italie: Corsi; Bellio, Mestrullo; ©ar-
da, Kostner; Pasqualotto, Miglioranzi;
Bragnalo, Farelli, De Siglio; Goegan,
Milani, Catenacci; Mair , Pavlu , Mi-
gliore; Gios, Carlacci, Priondolo.

Patinoire de Saint-Léonard. 200
spectateurs. Arbitres: Schimki (RFA).
Brùgger/Kunz (S).

Buts: 3e Piecko (Krawczyk) 1-0. 10e

Stopczyk 2-0.18e Jobczyk (Klocek) 3-0.
26e Pasqualott o (Mi lani , Goegan) 3-1.
46e Klocek (Zabawa) 4-1. 51 e Zabawa
(Jobczyk) 5-1. 59e Jobczyk 6-1. 60e

Zabawa (Jobczyk) 7-1.
Pénalités: 5 x 2'  contre l'Italie, 4 x 2 '

contre la Pologne.

1 INTERVIEWS ,

Solidarité polonaise
Ivany (entraîneur italien): La Polo-

gne était meilleure que nous. Nous
savions qu 'on allait avoir à en découdre
avec une équipe très forte. Du reste, les
Polonais ont bien ioué et Dris une
avance in it iale de trois bu ts qui f ut un
handicap  insurmontable p our mes
hommes. En tout cas, je  n 'ai rien à leur
rep rocher, que ce soit collectivement ou
individuellement. Je pense même que,
si nous avions joué au meilleur niveau,
nous aurions éprouvé de la peine à faire
in ipu v

Lejczyk (entraîneur polonais): Com-
mencer une compét ition de ce genre p ar
une victoire c 'est psychologiquement
très important. Je suis par conséquent
f ort con ten t que les événemen ts aient
tourné en notre f aveur Certes nous
pensions bien nous imposer, mais en
tout cas pas avec une marge aussi
élevée. La différence , nous l 'avons fai te
grâce à notre meilleure organisation
défensive et à cette solidarité générale
aui nous a caractérisés .Tan

«
PAR
MARCEL GOB

La réaction transalpine, au 2e tiers,
servit tout juste à faire illusion jusqu'à
ce que Klocek, à un quart d'heure de la
fin , marque un quatrième but qui
liquida définitivement l'affaire. Les
Polonais eurent dès lors beau jeu de
donner de plus larges proportions à
leur indiscutable succès. Au bénéfice
d'une meilleure organisation que leurs
rivaux, les coéquipiers de l'impression-
nant Stopczyk ont présenté un très bon
jeu collectif, signe évident d'une prépa-
ration soignée. Gagnant la majorité des
duels et ressortant très raDidement de
leur zone, ils se sont également mon-
trés tranchants en attaque profitant de
surcroît de la petite forme du gardien
Corsi, loin de justifier sa flatteuse
réputation et qui fit mauvaise figure
sur le Dremier et le troisième but.
rntQmmpnt

L'équilibre des lignes
On ne peut en dire autant des Ita-

liens qui à l'instar de Goegan, pourtant
leur meilleur attaquant, ont singulière-
ment manqué de précision dans leurs
tir»! pt fait nrpnve de bien neu de

Le gardien polonais Kukla n'a pas trop souvent été inquiété par les Italiens. A
p anrhe  Swiatek et an rpntrp Parlarri. (Phntr, Wicht)

Rprin r.rPiiQP Y écart
surprenante l'Australien Phil Ander-
son de 13 secondes.

4* étape. 1" tronçon, Mollerusa - Santa
Coloma (169 km): 1. Nico Edmonds (Be)
4 h. 9'18" ; 2. Federico Echavc (Esp) même
temps; 3. Théo de Rooy (Ho) à 5" ; 4.
Etienne de Wilde (Bc); 5. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) ; 6. José Luis Laguia (Esp), même
temps que de Rooy, suivi du peloton.

*>e tr,\m.,\n I? ,, I, î _ T., r r -i t ; i 1 II L m nnntro la

montre): 1. José Recio (Esp) 29'52" ; 2. Phil
Anderson (Aus) à 13" ; 3. Antonio Coll
(Esp) à 43" ; 4. Jésus Blanco Villar (Esp) à
45" ; 5. Felipe Yanez (Esp) à 1*1"; 6. Alvaro
Pino (Esp) à l'13".

Classement général : 1. Recio 18 h. 8'7" ;
2. Anderson à 17" ; 3. Yanez à 57" ; 4. Villar
à V2" ; 5. Coll à l'18"; 6. Pino à l'27" ; 7.
Eric Caritoux (Fr) à 1*33" 8. Francisco
Rodriguez (Col) à l'43" ; 9. Inaki Gaston
rFcnï -i Tfi" - ID lp-in-rimiHf. Rnont CFrl à
T T  "1

Jimenez sérieusement blessé
Le professionnel colombien Patro-

cino Jimenez a été victime d'un acci-
dent de la route, alors qu 'il s'entraînait,
avec sept de ses coéquipiers, en vue du
Tour d'Espagne, qui débutera le
23 avril. Il souffre d'une double frac-
» , i .- ,-. ^l i i  l - l l--.il ut / i i i  niirnn,'.

Semaine catalane

CYCILSMF (W)
En remportant le deuxième tronçon

de la quatrième étape de la Semaine
catalane , une course contre la montre
disputée sur 20 kilomètres entre Rubi
et Tarrasa , l'Espagnol José Recio a
consolidé sa position de leader du
classement général. Dans cet exercice
crtÂr*ifînii**. P* -»/->i.-, a Kottu *la mo n:A^n
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J.-P. PAILLARD
rue de Romont 1 1  Fribourg
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Aujourd'hui
13 h. 30: Italie-Hollande
16 h. 30: Norvège-Japon
20 h. : Hongrie-Autriche

Chevronnés Hongrois et «petits» Japonais
ik
• Le plus cape des joueurs en lice dans
ce tournoi mondial B de Fribourg est le
Hongrois Palla Antal avec 184 sélec-
tions. Il devance, dans l 'ordre, le Hol-
landais Léo Koopmans (147), trois de
ses comp atriotes hongrois, Csaba Ko-
vacs (142), Lazio Gogolak (137) et
Gyorgy Pek (136), les Polonais A ndrzej
Zabawa (134) et Henryk Gruth (122) et
l 'Autr i rh ipn RuHnlf Knnio !1~>()\ Du

côté suisse, le plus cape est le Biennois
Olivier A nken avec 81 sélect ions devant
le Luganais A rnold Lôrtscher (73)  et le
Davosien Jacques Soguel (72). Chez les
Norvégiens, aucun n 'attein t quaran te
sélections alors que les Jap onais n 'ont
pas fourni d 'indications pour ces statis-
tiques officielles arrêtées avant les mat-
ches d 'hier.
a tin nnrlp snuvpnt HP In np titp tnillp

légendaire des Japonais el de leur p oids
en moyenne inf érieur à celui des au tres
équipes. Cette année pourtant , sept des
vingt-deux sélectionnés asiat iques f on t
un mètre huilante ou p lus et p our ce qui
est du p oids, ils ont aussi des arguments
à faire valoir: Shuichi Nakazato pèse
nonan te kilos p our 182 cm et Kenichi
Suzuki, avec ses 192 cm, f rise le quin tal
ft* ,,Y, c/y,,l natif Lri ln t

• Si la Hollande aligne une équip e
f ortemen t raj eunie avec seulement
deux joueurs de plus de trente ans, la
Suisse f ait encore mieux puisque seul
Lôrtscher a passé le cap  de la trentaine;
la moyenne en revanche est plus élevée.
L 'aîné du tournoi est le Hongrois Gogo-
lak (37 ans), déjà cité, devant le gardien
j ap onais Takeschi Iwamoto (36)  et un
au tre Magyar, Palla (36). Quant au
~~A„, ;r ^„„ti A,, u™nr„;r T„^c„rrr„r_

kas d 'un mois p lus jeune, avec ses vingt
printemps, que le Polonais Marek Steb-
nicki. Dans le camp  suisse, le benj amin
est Thomas Muller (21 ans).
• Sourire d 'incrédulité sur le visage de
M"A nton Cottier, p résident du comité
d 'organisation, lors de la conférence de
nrp inp H'nuvprturp hip r mntin nunnH

un journaliste local - mais pas de «La
Liberté» - lui a demandé s 'il était vrai
que Ton ne trouvait plus de billets en
ville p arce qu 'ils étaient tous vendus.
C'eût été trop beau pour les organisa-
teurs! En réalité, la p révente a été
conf orme aux prévisions et ces derniers
on t bon espoir d 'atteindre l 'obj ectif
nu 'ils SP sont f ixé

Rangez les machines
à écrire japonaises!

• 57/ est un pays qui ne semble guère
s 'in téresser à ce tournoi mondial B,
c'est bien le Jap on , qui a renoncé aux
transmissions télévisées, et qui n 'a p as
un seul j ournaliste accrédité (p resse
écrite, radio et forcément TV). Unique
-— ""nlinn- un nhntnornnhp f p  cprvirp

de p resse of f iciel qui , sur ce p lan, ava it
tout prévu pourra ranger prématuré-
men t les machines à écrire à clavier
j ap onais qu 'il mettait à disposition!

• Comme ce sera le cas pour le pro -
chain tournoi mondial A de Prague, un
trnnhpp nfïprt nnr un «snnnunr» dp In

Ligue in terna tionale de hockey sur
glace, récomp ensera les trois meilleurs
j oueurs de ces champ ionnats du monde
du group e B: un gardien , un déf enseur
et un attaquant. Un Suisse sera-t-il du
lot? Les paris sont ou verts mais la

• Rudolf  Killias, l 'en traîneur grison
de l 'équipe autrichienne, affiche des
ambitions mesurées p our son équipe
mais il ne f aut pas trop  s'y  fier. On
rap pellera p our s'en con vaincre que lors
des deux derniers champ ionna ts du
monde du group e B, les A utrichiens
n 'on t concédé que deux défaites, à
Klagenfurt en 1982 où ils ont terminé
deuxièmes, alors qu 'ils ont f ini  troisiè-
mes mais invaincus en 1983 à
Tnkvn ma
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Un grand moment pour Fribourg (Photo Wicht)

Cérémonie d'ouverture
Dans la tradition fribourgeoise

j

Etait-ce prémonitoire ou pas ? En tout cas, la cérémonie d'ouverture a commencé
en fanfare. Espérons qu'il en aille ainsi de toutes les rencontres du tournoi. En effet ,
corps officiel de la ville et du canton de Fribourg, la Landwehr a su égayer à sa façon
une patinoire de St-Léonard qui s'est revêtue pour la circonstance de son habit de
fête et qui attend autant d'exploits
public.

Ville d'art et d'histoire, Fribourg a
donc dès maintenant et durant dix
jours le privilège d'accueillir les cham-
pionnats du monde de hockey sur glace
du groupe B et de concrétiser sur le plan
sportif son ouverture sur le monde que
lui permet déjà intellectuellement son
Université. Malgré tout , en l'espace
d'une Detite demi-heure, le oublie a DU
se laisser dépayser en écoutant les
hymnes nationaux et en regardant défi-
ler les drapeaux de l'Autriche, de la
Hollande, de l'Italie , de la Hongrie, du
Japon, de la Norvège et de la Pologne,
avant de se retrouver en Suisse, puis à
Fribourg grâce à la démonstration
appréciée de lanceurs de drapeaux et de
joueurs de cors des alpes en costumes
d'armaillis.

Comme on le remarque, la cérémo-
nie d'ouverture DroDrement di te  a été
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des joueurs et d'applaudissemen ts du

courte, simple, mais reflétant bien le
caractère accueillant et chaleureux du
Fribourgeois. Désormais, la place est
au sport , c'est-à-dire au plus merveil-
leux moyen de communication qui
existe.

Quant à la cérémonie protocolaire ,
elle débuta nar le siele musical dont
l'auteur est Jean Balissat. Ensuite, pré-
sident de la Ligue suisse de hockey sur
glace, Max Bigler salua les formations
participantes avant de passer la parole
à Gordon Renwick, membre de la
Fédération internationale de hockey
sur glace, et au présiden t de la Confé-

* dération , Kurt Furgler , qui eut l'hon-
neur d'ouvrir officiellement ces cham-
pionnats du monde 1985 à Fribourg.
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Voyages a Pans
Abonnement: Fr. 10.- pour 2 personnes corbeilles + Fr. 50,
Egalement crié en allemand jambons + Fr. 50.-

Organisation:
Majorettes d<

Marly
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Votre argent prend le bon cap
des bons de caisse à taux attractifs...

M̂^Ê k m W L m m X   ̂'® à 3 et 4 ans
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'—- ' BANQUE DE L'ÉTAT VI
DE FRIBOURG M

RESTAURANT

UP 4^
Praroman/Le Mouret " e 037/33 11 98

• Grande salle pour banquets (500 personnes)
• Salle à manger
• Petite salle à manger
• Café idyllique
• Grandes places de parc
• Menu du jour - à la carte

**•
Notre spécialité maison :

jambon de campagne
(fermé le lundi)

Se recommande: Fam. Ch. Raemy-Baeriswyl
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Vendredi 22 mars 1985
Samedi 23 mars 1985

de 9-12 h. et 13 h.30-18 h. 30

PREMIÈRE BOURSE
AUX OCCASIONS

DES2-R0UES
chez

€§€l<af/ch©nî
Plus de 100 vélos et cyclomoteurs d'occasion sont
cédés à des prix imbattables.
Vélos de toutes marques pour enfants - dames -
hommes - course.
Cyclomoteurs MAXI-PUCH, CILO. CIAO, SACHS,
KREIDLER. PEUGEOT, KTM.

Paiement comptant. Réservation contre acompte

CENTRE OCCASIONS

-/IsS^̂ s^# r*(Qrb»ii^^^

fcyjtofchonij
Rte du Jura 27, 1700 Fribourg
« 037/26 49 60 ou 26 49 49

Rte d'Yverdon 60, 1530 Payerne
• 037/6 1 13 12



LAUBERTE

Pully: de nouvelles ambitions
La situation a quelque peu évolué

dans le tour final pour le titre de
champion suisse : à la suite de sa vic-
toire à Fribourg, Pully a retrouvé de
nouvelles ambitions et tentera le tout
pour le tout ce week-end face au leader
Vevey, d'autant plus que Fribourg
Olympic n'aura pas la vie facile à
Monthey. Dans le tour de relégation,
Sion Wissigen, qui reçoit la lanterne
rouge Champel, doit à tout prix renouer
avec la victoire, car Vernier et SF
Lausanne ne seront pas à la noce.

Pully, qui doit encore jouer deux fois
à domicile, n'a pas perdu l'espoir de
devancer au classement Fribourg
Olympic , qui effectue deux déplace-
ments périlleux à Monthey et à Vevey.
Pour cela, les Pulliérans doivent obli-
gatoirement battre les champions suis-
ses ce week-end, ce qui est une possi-
bilité à ne pas exclure. En effet, lors du
match aller de ce tour final , Pully avait
mené la vie dure aux Veveysans. Ces
derniers sont d'ailleurs en pleine
décompression - ce qui est normal
pour une formation toujours con-
trainte de gagner - et ils peuvent se
permettre maintenant de galvauder
quelques points.' Aux Pulliérans de
savoir en profiter.

En perdant contre Pully, Fribourg
Olympic n'a pas arrangé les affaires de
Monthey, qui aura ainsi beaucoup de
peine à éviter la 4e place. Mais toul
n'est pas perdu pour les Valaisans ,
capables eux aussi de remporter leurs
deux derniers matches. En contrai-
gnant Vevey aux prolongations sur son
terrain, ils ont démontré qu 'ils étaient
capables de bousculer n'importe quelle
formation cette saison. Mais les Fri-
bourgeois se trouvent eux aussi dans
l'obligation de gagner et ont en plus une
revanche à prendre sur leur adversaire
du jour.

Le tour de relégation ne manque pas
d'intérêt non plus, puisque quatre

Vendredi 22 mars 1985

équipes luttent pour éviter les deux
dernières places. Si Nyon et Lugano
peuvent jouer en toute décontraction ,
Sion Wissigen ne doit pas manquer son
rendez-vous du week-end. Les Valai-
sans jouent devant leur public et
accueillent de surcroît la lanterne rou-
ge. S'ils ne gagnent pas demain , les
néo-promus n'auront pratiquement
aucun espoir de se maintenir en pre-
mière division. A la fin du tour préli-
minaire, les Genevois leur avaient
d'ailleurs pris les deux points en terre
valaisanne. C'est dire que tout est
possible dans cette rencontre où une
défaite aura des conséquences très gra-
ves.

Vernier et SF Lausanne ne devraient
en principe pas marquer de points ce
week-end. Toutefois, les Genevois
auront l'avantage du terrain , mais
Nyon a suffisamment de réserves pour

Une semaine après avoir battu Marly,
SAM Massagno, le leader de ligue B,
est à nouveau en terre fribourgeoise ce
week-end. (Photo Mayard)

faire la différence. Quant à SF Lausan-
ne, s'il peut compter sur Harris à
Lugano, il devrait retrouver le moral.
Sera-ce suffisant pour prendre le meil-
leur sur une formation tessinoise qui
n'a besoin que de deux points pour être
définitivement assurée de son main-
tien.

Tour final pour le titre (samedi à
17 h. 30): Pully - Vevey; Monthey -
Fribourg Olympic.

Tour de relégation (samedi): ESL
Vernier- Nyon; Lugano - SF Lausanne;
Sion Wissigen - Champel Genève.

Ligue B: Fribourgeois
à l'heure tessinoise

Le calendrier du championnat de
ligue nationale B veut que les deux
équipes fribourgeoises affrontent ce
week-end deux prétendants tessinois à
la promotion en ligue nationale A.
C'est dire si les représentants du canton
n'ont que très peu de chances de comp-
tabiliser des points en cette fin de
semaine. En gagnant à Fribourg, SAM
Massagno serait déjà promu en ligue A,
alors que Viganello ne veut pas galvau-
der sa chance sur son terrain face à
Marly, la lanterne rouge. Quant à Stade
Français, le 3e prétendant , il se méfiera
tout de même de son déplacement à
Lucerne. Le moindre faux pas serait
fatal aux Genevois. Si Chêne effectue
un déplacement difficile outre-Go-
thard , les trois autres formations
romandes (Meyrin, Neuchâtel et Mar-
tigny) profiteront de l'avantage du ter-
rain pour marquer deux points.

Tous les matches samedi: Meyrin -
Reussbûhl; Union Neuchâtel - Lema-
nia Morges; Martigny - Birsfelden; Bel-
linzona - Chêne; STV Lucerne - Stade
Français; Beauregard - SAM Massa-
gno; Viganello - Marly. M. Berset

Villars a trouve son maître
H 

LE BASKETBALL CANTONAL /jPT
PAR MARIUS BERSET Jg>

Leader du championnat de 2e ligue, Villars a trouvé son maître en concédant
dernièrement une surprenante défaite à domicile contre Marly H. Cela relance
quelque peu la compétition, mais Villars demeure bien placé pour obtenir le titre de
champion fribourgeois. En 3e ligue, Beauregard II et Fribourg Olympic V
totalisent toujours le maximum de points. Derrière ces deux leaders de groupe, la
situation est particulièrement serrée. Dans les petites catégories enfin, Olympic
chez les cadets, Villars chez les minis et Bulle chez les scolaires sont toujours
invaincus.

de City II était beaucoup plus surpre-
nant. Toutefois, Villars II s'est particu-
lièrement renforcé ces dernières semai-
nes, s'assurant les services de Robert
Koller et Célestin Mrazek , ni plus ni
moins. Cela fausse tout de même un
peu la compétition.

Dans le groupe A, Vully a manqué de

Ayant boucle le premier tour avec le
maximum de points, Villars semblait
devoir s'acheminer vers un sans faute
cette saison. Marly II en a décidé
autrement. Les frères Minster , Harre-
wijn (23 points) Brûlhart (24) et
Andrey (18) ont conjugué leurs efforts
pour prendre leur revanche sur Villars
qui les avait battus de 12 points au
premier tour. Ce dernier connut un
départ laborieux, puisqu 'il était mené
10-0 après trois minutes, un écart que
l'on retrouve à la fin du match. Les
paniers à trois points de Kolly n'auront
pas suffi même si à la 27e minute Villars
ne comptait qu 'une longueur de retard
(57-58). Menés de deux points à quatre
minutes de la fin , les Marlinois renver-
sèrent facilement la situation , trois
joueurs de Villars (les frères Déner-
vaud et Babot) étant sortis pour cinq
fautes. Dans l'autre match de ce cham-
pionnat de 2e ligue, City a remporté une
logique victoire sur Guin. La lanterne
rouge n'aura résisté qu'une mi-
temps.

Villars II se renforce...
En 3e ligue, on retiendra tout d'abord

les deux victoires consécutives de Vil-
lars II. Si le succès contre BBC «K»
était logique, celui obtenu aux dépens

Ce soir, Bulle-Auvemier
A nouveau une rencontre à quatre

points pour Bulle qui , à la salle de la
Condémine, recevra Auvernier. Heu-
reux vainqueur par forfait, l'équipe
genevoise de Puplinge étant incomplè-
te , Auvernier occupe une dixième
place au classement avec un total de 16
points. Certes. Bulle a progressé la
semaine dernière en allant battre Saint-
Paul Lausanne. Cette victoire est signi-
ficative. Toutefois la rencontre de ce
jour est d'importance puisque cette

peu sa première victoire de la saison
aux dépens d'Alterswil. Les nouveaux
venus dans le monde du basketball
fribourgeois menaient encore de qua-
tre points à l'appel de la dernière
minute de la rencontre... Profitant de la
défaite d'Olympic IV contre Romont,
Bulle II s'est hissé à la deuxième place
du groupe. A noter encore que Koller,
Mrazek et Dubois de Villars H, Von-
lanthen de Courtepin, Hiltbrand et
Gillard de Romont , Gerbex et Gobet
d'Olympic IV, Trezzini de Bulle ,
Bûchler de Beauregard II et Baeriswyl
d'Alterswil II ont tous dépassé les 20
points au cours d'une rencontre.

M. Bt
Résultats

2« ligue: Villars I - Marly II 78-88 (35-45),
Guin - City 1 61-91 (27-32).

3* ligue, groupe A: Romont - Beaure-
gard II 45-111 (25-54), Vully - Alterswil II
35-37 (18-18), Alterswil II - Bulle II 57-84
(24-33), Fribourg Olympic IV - Romont
75-83 (39-40).

un match à quatre points
avance pourrait être gommée en cas de
défaite.

L'importance de l'enjeu est de taille ,
cela d'autant plus que la formation de
Roland Magnin doit encore se rendre à
Sierre, autre candidat à la chute et que,
pour finir , l'équipe fribourgeoise
accueillera Blonay, un candidat placé
pour la promotion.

Coup d'envoi : à la salle de la Condé-
mine à 20 h. 15. belo

3« ligue, groupe B: BBC «K» - Villars II
30-101 (16-45). Etoile Courtepin - Couta-
man - BBC «K» 70-39 (25-17), Villars II -
City II 86-63 (33-25), Planfayon II - Fri-
bourg Olympic V 54-83.

Cadets: Olympic cadets - Marly 64-37
(33-23), ST Berne - Olympic cadets 15-133
(6-65), Olympic écoliers - Alterswil 65-4 1
(37-8), Marlv - ST Berne 89-9.

Minis: Posieux - Olvmpic 20-51 (10-34),
City - Villars 41-75(15-38), Posieux - Bulle
17-38(10-20).

Scolaires: Beauregard - Olympic 42-37
(27-14), Posieux - Bulle 33-51 (14-31),
Olympic - Posieux 38-18 (24-5), Bulle -
Beauregard 33-31 (20-12).

Classements
2e ligue
1. Villars I 8 7 1 +256 14
2. Olympic II 9 7 2 +234 14
3. Marly II 96  3 +175 12
4. Isotop 9 6 3 +131 12
5. City I 9 3 6 -157 6
6. Planfayon I 8 17 -194 2
7. Gnin I 8 0 8 -445 0

3e ligue A
1. Beauregard II 11 11 0 +474 22
2. Bulle II 11 7 4 + 91 14
3. Olympic IV 10 6 4 + 83 12
4. Romont 12 6 6 + 19 12
5. Exeta 10 5 5 + 83 10
6. Alterswil II 10 2 8 -264 4
7. Vully 10 0 10 -486 0

3e ligue B
1. Olympic V ll ll 0 +364 22
2. Posieux 11 7 4 + 25 14
3. City II 11 7 4 + 19 14
4. Courtepin 11 6 5 + 23 12
5. Villars II i 11 5 6 - 46 10
6. BBC «K» 1 1 2  9 -256 4
7. Planfayon II 12 1 11 -128 2

Cadets
1. Olympic cadets 7 7 0 +556 14
2. Olympic écoliers 6 5 1 +104 10
3. Marly 7 4 3 + 97 8
4. Alterswil 7 3 4 -145 6
5. Guin 6 1 5 -124 2
6. ST Berne 7 0 7 -488 0

Minis
1. Villars 6 6 0 +335 12
2. Marly 6 5 1 +154 10
3. Bulle 6 4 2 0 8
4. Olympic 6 2 4 - 25 4
5. City 5 0 5 -194 0
6. Posieux 5 0 5 -270 0

Scolaires
1. Bulle 5 5 0 +163 10
2. Beauregard 5 3 2 + 22 6
3. Olympic 5 2 3 - 13 4
4. Posieux 5 0 5 -172 0
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L'horaire des matches
Il  FOOTBALL ®%I ETRANGER ^WH

Jun. E-B
Bulle-Chaux-de-Fds sa 15.00
Jun. int. Al , Gr. 1
Fribourg-Carouge 14.30
Jun. int. A2, Gr. 2
Central-Chaux-de-Fds sa 17.00
Jun. int. Bl , Gr. 2
Morat-Baden 13.30
Jun. int. B2, Gr. 2
Payerne-Guin
Courtepin-Richemond 13.00
Corpataux-Monthey 14.00
Bramois-USBB
Martigny Sp.-Centra l
Conthey-Sion II
Champ, féminin
Arconciel-Ecolint 14.00

2e ligue
Romont-Guin 14.30
Central-Portalban 15.00
Courtepin-Grandvillard 15.00
Ueberstorf-Estavayer 14.30
Farvagny-Bcauregard 14.30
Châtel-Domdidier 14.30

3e ligue
Gr. I
Semsales-Ursy 14.00
Vuist./Rt-Attalens sa 20.00
Promasens-Gruyères 15.00
La Roche-La Tour
Broc-Charmey 14.00
Le Crêt-Siviriez sa 20.00
Gr. II
Neyruz-Prez , â Prez 15.00
Richemond-Corminbœuf 10.00
Marly Ia-Onnens 15.00
Villars-Beauregard II 14.45
Le Mouret-Gr. -Paccot 15.00
Lentigny-Cottens 15.30
Gr. III
Wûnnewil-Marly Ib 14.30
Chevrilles-Heitenried 15.00
Cormondes Ia-Schmitten 1 5.00
Guin II-Ueberstorf II 9.30
Chiètres-Plasselb 15.15
Tavel-Dirlaret 14.00
Gr. IV
Dompierre-Cormondes Ib 14.30
Vully-Montagny 15.00
Noréaz-Montet 14.30
Montrelloz-Ponthaux 14.30
Cugy-St-Aubin , à Bussy sa 16.00
Gletterens-Morat 9.45

4e ligue
Gr. I
Remaufens-Châtel II 14.45
Bossonnens-Sâles 14.30
Chapelle-Vuist./Rt II
à Vuist./Rt 9.45
Attalens II-Mézières Ib sa 20.00
Billens-Romont II
Gr. II
Charmey II-Riaz 9.45
La Tour II-Sorens 9.45
Gruyères II-Vuadens 14.30
Grandvillard II-Corbières sa 20.00
Gumefens-Echarlens 14.30
Gr. III
Arconciel Ib-Rosé 10.00
Mézières Ia-Villaz sa 20.00
Prez Il-Villars II sa 16.00
Corminbœuf II-Autigny 9.30
Massonnens-Chénens 15.00
Gr. IV
St-Sylvestre Ib-Corpataux 9.30
Central Ilb-Fribourg II 15.00
Vuist.-/0.-Farvagny II 14.00
Pt-la-Ville-Arconciel la 14.30
Ependes-Ecuvillens sa 20.00
Gr. V
Plasselb II-Alterswil 14.30
Dirlaret II-Tavel II sa 20.00
Ueberstorf III-Brunisried 16.15
St-Ours-St-Sylvestre la 14.30
St-Antoine-Planfayon 14.00
Gr. VI
Courtepin Ilb-Schoenberg 13.30
Etoile-Chiètres II 14.30
Cressier-Givisiez 14.30
Boesingen-Central Ha 15.15
Belfaux-Vully II 15.30
Gr. VII
Mont./Ville-Gletterens II 14.45
Léchelles-Vallon 14.30
St-Aubin II-Villarepos
Grolley-Courtion 14.30
Dompierre II-Courtepin Ha 9.30
Gr. VIII
Middes-Murist 14.00
Estav ./Lac II-Cugy II 10.00
Grandsivaz-Villeneuve 9.45
Cheyres-Fétigny II 10.00
Cheiry-Aumont 14.30

5e ligue
Gr. I
Porsel Ia-Le Crêt II 14.30
Bulle Ila-Chapcllc II 10.00
Ursy II-Bossonncns II .10.00
Sales II-Promasens II 14.00
Semsales II-Remaufens II 10.00
Gr. II
Echarlens II-Riaz II 10.00
Vaulruz-Broc II 15.00
Sorens II-Bulle Ilb 14.30
Enney-Porsel Ib 14.30
Le Pâquier II-Chàtcau-d'Œx 14.00
Gr. III
Cottens II-Châtonnaye la sa 20.15
Autigny II-Lentigny II 9.30

Villaz II-Massonnens II 14.00
Onnens II-Rossens la
à Rossens 9.45
Villarimboud-Estav. /Gx 14.30
Gr. IV
Ependes Il-Vuist./O. II 14.00
Ecuvillens II-Gr.-Paccot Ilb
à Granges-Paccot 9.45
Rossens Ib-Le Mouret II 15.30
Farvagny III-La Roche II sa 20.00
Treyvaux-Richemond Ha 14.30
Corpataux II-Marly II 10.00
Gr. V
Planfayon II-Boesinge n II 9.30
Tavel III-St-Ours II 9.30
Brùnisried II-Schmitten Ha 9.30
Heitenried II-Ueberstorf IV 13.30
Wunnewil II-Chevrilles II 9.30
Gr. VI
Courtion II-Grolley II
Richemond Ilb-Morat III sa 20.00
Schmitten Ilb-Cressier II sa 20.00
Misery-Courgevaux 14.30
Chiètres III-Guin III 10.00
Gr. VII
Belfaux II-Léchelles II 13.30
Rosé II-Beauregard III 10.00
Ponthaux II-Noréaz II 9.45
Givisiez II-Etoile II sa 17.00
Neyruz II-Mont. /Ville 14.00
Montagny II-Matran II 14.00
Gr. VIII
Cheiry II-Montbrelloz II 10.00
Aumont II-Nuvilly 14.30
Ménières-Cheyres II 14.00
Vallon II-Surpierre 9.45
Montet II-Bussy, â Bussy 10.00
Châtonnaye Ib-Portalba n II sa 20.00

Juniors A - Degré I
Gr. I
Beauregard-St-Antoine 14.00
Broc-Dirlare t 16.00
Bullc-Marly 14.30
Gr. II
Courtepin-Romont 13.30
Estav./Lac-Cormondes sa 16.30
Guin a-Fribourg 1 7.00

Degré II
Gr. III
Charmey-Grandvillard 14.30
Gr. IV
Le Crêt-Farvagny 14.30
Neyruz-Villaz 10.00
Gr. V
Central-Guin b 13.15
Chevrilles-Tavel 13.15
Planfayon-Schmitten 14.00
Gr. VI
Boesingen-Wûnnewil 13.30
Chiètrcs-Vully 13.30
Morat-Ueberstorf 15.15
Gr. VII
Belfaux-Villars 13.00
Fétigny-USBB 14.00
Le Mouret-Ponthaux 13.30

Juniors C - Degré I
Gr. I
Attalens-Riaz
à Remaufens 14.00
Broc-Gumefens 15.00
Bulle a-Estav ./Gx 14.30
Gr. II
Etoile Sp.-Tavel 14.30
Chevrilles-Schmitten 14.00
Chiètres-Planfayon 15.15
Gr. III
Ependes-Bulle b
à Arconciel 16.00
Gr.-Paccot-Villars 14.30
Central-Le Mouret 15.30
Gr. IV
Châtonnaye-Morat b 14.00
Cressier-Montagny 14.00
Lentigny b-Estav./Lac
à Onnens 14.00

Degré II
Gr. V
Châtel-Romont a 14.3C
Porsel-Ursy 15.00
Sâles-Semsales 14.00
Gr. VI
Charmey-La Tour 15.00
Château-d'Œx-La Roche 14.00
Grandvillard-Gruyères 14.00
Gr. VII
Chénens-Lentigny a
à Villaz 14.00
Corpataux-Vuist./O. 14.00
Romont b-Neyruz
à Billens 14.30
Gr. VIII
Belfaux-Rosé
à Corminbœuf 14.00
Fribourg-Richemond 14.00
Marl y-Matra n
Gr. IX
Alterswil-Beaurega rd 13.30
Plasselb-St-Antoine 14.00
Gr. X
Boesingen-Guin 14.00
Schoenberg-Ucberstorf 14.30
Gr. XI
Courtepin-Courtion 14.30
Cormondcs-Vully 15.30
Gr. XII
Cheyres-Fétigny 15.00
Montbrelloz-Montet

• En raison de l'abondance de
l'actualité, il ne nous est exception-
nellement pas possible de diffuser
l'horaire des matches des juniors D.
Nous prions les clubs concernés de
nous excuser. (Lib.)



Nous engageons pour automne
1985:

UN APPRENTI EMPLOYÉ DE COMMERCE
UN APPRENTI MONTEUR ÉLECTRICIEN

Conditions selon formation pro-
fessionnelle.
S'adresser à: ÉLECTRICITÉ SA ROMONT,
« 037/52 32 32

17-876

Fiduciaire de la place cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de secrétariat
Langue maternelle française. Connaissances
des langues anglaise et allemande souhai-
tées . Préférence sera donnée a une personne
ayant suivi l'école de commerce ou ayant
quelques années de pratique.

Faire offre manuscrite sous chiffre 17-
73821, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Suchen Sie eine Stelle als

Alleinsekretârin ?
Was wir voraussetzen, sind KV-Lehre,
Freude am Kontakt mit Kunden und Courage,
auch bei Abwesenheit des Chefs vereinzelte
Entscheidungen zu treffen. Muttersprache
Deutsch, sehr gute Franzôsisch- und Eng-
lisch-Kenntnrsse.

Idealalter : 22-30 Jahre jung.

Eintritt : 1.4.85 od. nach Vereinbarung.

Wenn Sie mehr ûber diesen Arbeitsplatz
wissen wollen, dann schreiben oder telefo-
nieren Sie uns.
JENAG SA, Import-Export
Imp. des Eglantines 1, 1700 Freiburg
s 037/28 31 78

17-1700

t̂ stable ou 
temporaire

^r^l la bonne solution c'est..
Pour une société nouvellement établie à Fribourg, nous
cherchons

UNE SECRÉTAIRE
COMPTABLE

au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce, de
langue française et possédant de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Vous aurez la chance de travailler au sein d'une petite
équipe, dans des bureaux situés au centre ville.
Appelez Marie-Claude LIMAT pour de plus amples
renseignements.

^ ÎCfc4t$4CéO#+'
_̂ Rue de Romont 12- 1700 Fribourg ^

Entreprise de la Gruyère
cherche

MAGASINIER
capable de gérer un stock de
grand volume, sachant conduire
un élévateur à fourche , seconder
efficacement le responsable de
ce service.

Veuillez adresser votre offre
sous chiffre 17-601127, à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

On cherche

JEUNE
MAGASINIER

« 037/82 21 01
17-78

L'HÔPITAL DE LA GRUYÈRE cherche

un(e) infirmier(ère)
responsable de salle d'opération

Nous demandons:
- certificat de capacité ASI d'infirmier(ère) de salle d'opération;
- sens de l'organisation et de la gestion;
- formation de l'ESEl ou équivalence souhaitée, (possibilité de l'acquérir

évent. en cours d'emploi).

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Conditions d'engagement: selon barème cantonal.

Pour tout renseignement , prière de « 029/3 12 12 (demander l'infirmier-
chef) ou faire offre écrite à la Direction de l'hôpital de la Gruyère, 1632
Riaz.

17-120868

bfmaj t̂*^* ^MANPCWER
OUVRIERS

D'USINE
OUVRIERS
BÂTIMENT

1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre
/ 037/22 5033

Nous désirons engager un

MENUISIER
pour le montage de cuisines.

«037/221 425
17-1754

Nous cherchons pour entrée tout de
suite

un jeune ouvrier
comme aide-magasinier , possédant
permis de conduire.

S'adresser à Charmag SA, 1470
Estavayer-le-Lac, -a 63 33 33.

Entreprise de génie civil dans la
région de Fribourg, cherche tout
de suite pour un remplacement de
quelques mois, un

DESSINATEUR
béton armé et génie civil

qualifié. Excellent salaire. Pour
toute candidature, appelez le

e 037/23 10 40
17-2414

-^^^^^^^^^^^^^^

Cosmétiques Barbara Ben-
son SA, Botterens

Nous vous offrons une activité
intéressante et indépendante
comme:

représentant(e) (multicartes)
conseillère

pour la diffusion de ses pro-
duits.

Veuillez prendre contact au
«037/31 24 25

17-1700

IĴ ^̂ B *Ĵ «̂S
K Q4NCING ¦
A MOTEL ¦¦ RESTAURANTE¦LA POULARDE^

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIER(ÈRE)

Suisse ou avec permis C.

Téléphonez dès 16 h. au
« 037/52 27 21

L .

Nous engageons pour date à con-
venir

UNE SOMMELIERE
pour les 2 services

Semaine de 5 jours, dimanche
fermé , 4 semaines de vacances
en été.

Se présenter ou tél.:
Channe Valaisanne de Fribourg
« 037/22 59 37

17-2318

On cherche * J
serveuse AÀmaû
conscien- f̂V*^
c'euse 

/^& \̂
du 1e* mai au 30 Lj
sept. 1985. Bon ' Ji%A, 25 ANSsalaire. Congé le imVONERdimanche et lundi. I 
« 037/52 24 77

17-73583

On cherche

machiniste
avec permis poids lourds.

« 037/52 20 27
17-73789

Monteur électricien

Nous cherchons un jeune
monteur avec certificat de
capacité, capable de travailler
seul.

Si possible quelques années
de pratique.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Entreprise générale d'électri-
cité
H. Cherbuin. Payerne'
«61 21 34

On demande

homme
d'un certain âge,
pour petits tra-
vaux à la ferme.
Pas de culture.

« 037/37 11 40
17-73798

Electricité SA Romont - Fribourg
Département chauffage

engage tout de suite ou à convenir

un monteur chauffage-sanitaire
Salaire et conditions intéressantes.
Situation d'avenir assurée.
S'adresser à: Electricité SA Romont, rte de Fribourg 26,
1680 Romont, « 037/52 32 32

17-876

Cherche

mécanicien
sur voitures

ayant plusieurs années d'expérience et
sachant travailler seul. Salaire en rapport
avec les capacités.

Ecrire sous chiffre 17-120877,
à Publicitas, 1630 Bulle.

Bureau d'ingénieurs cherche tout de suite ou à convenir

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé , pour l'établissement de
projets et la surveillance de chantiers.

Faire offres avec prétentions de salaire et références, sous
chiffre Q 17-073581 Publicitas, 1701 Fribourg.

A la suite de la démission du titulaire, la
fanfare paroissiale «L'Union» de Cugy-Vesin
met au concours le poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction: septembre 1985.

Les postulations sont à adresser jusqu'au
12 avril 1985 à M. Roger Ansermet , prési-
dent , 1482 Vesin, avec prétention de
salaire.

17-73342

< EUROTEL \
Grand-Places 14 - Fribourg

cherche pour tout de suite ou à
convenir

commis de cuisine
et

aide cuisinier
(de nationalité suisse ou avec per-
mis B ou C)
Semaine de 5 jours.
Veuillez nous contacter par tél.:

M. Ansermet, gp-ffl
chef de cuisine ¦¦¦¦¦¦¦¦
ou R. Neuhaus, k U a Uik k
directeur T

 ̂

037/81.31.31 
^

17-2386 AT

Cherchons

chauffeur ou mécanicien
pour camions multibennes ,

Ecrire a:
Les fils de Jules Baeriswyl
1722 Bourguillon

17-73817

Pour la région de Fribourg. nous
cherchons tout de suite pour des
remplacements de quelques
mois, des

monteurs-électriciens
qualifiés

mécaniciens-électriciens
qualifiés

Salaire à discuter.
Pour toute candidature:

« 037/23 10 40
17-2414

Vom voufei
omm)9T v tKwttn,

profrMMr,
9Cf,ner Mvniraff 7

Le choni jad-oeu* des
teifmies uttbSÊS pour pré-
ciser vol re formai ion .
wO'tire expérience er vos

, ::
- ., , . , " , , - : ¦ 

, , ;. - - , .| l , .
vos chances de u

l' emploi' souhaite

Au gunctieu de Puibitealas,
un aide-mièmoute giraioit
VOUS suggère les points
essentiels de voire mes-

sage

ften lorcez i"i mpad de
voire demande d'err-
pio ' Prenez votre
•idd-mémoir* gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
public né de

- PUBLICITAS
1701 Fribourg
037 • 81 41 81

Cherchons de
suite ou à conve-
nir

sommeliere
sympathique.

Buffet de la Gare
1783 Pensier
«037/26 16 51

URGENT !
Entreprise
de peinture,
cherche

peintres
qualifiés
Excellent salaire
â personne capa-
ble.

• 037/61 20 50
17-73572

SBH

WANPCMrÈR



LALIBERTE SPORTS

En France, Bordeaux s'essouffle
FOOTBALL ETRANGER ®r®

En Allemagne, Bayern Munich a non seulement défendu sa position de leader
mais l'a encore consolidée. A l'exception de Werder Brème, tous ses rivaux sérieux
ont dû faire des concessions. En Angleterre, Tottenham a rejoint Everton en tête du
classement. La formation dirigée par Howard Kendall compte toutefois un match
de moins. Les «Spurs» ont réussi à gagner à Liverpool où la victoire les boudait
depuis près de trois quarts de siècle. En Italie, Vérone a fait un pas important vers
la conquête du titre. Pendant qu'ils s'imposaient à Florence, les représentants de
Vénétie apprenaient, avec satisfaction, le match nul entre Tinter et l'AC Milan.
Leur avance sur les Lombards est maintenant de trois points. En Espagne,
Barcelone a essuyé son deuxième revers de la saison. Les Catalans se sont, en effet,
inclinés devant Hercules Alicante. En France, Bordeaux s'essouffle. Les Giron-
dins n'ont plus que trois points d'avance sur Nantes après la surprenante défaite
qu'ils ont subie à Tours.

Le duel que se livrent pour la pre-
mière place en Angleterre Everton et
Tottenham a connu de nouveaux
rebondissements. Le leader a, en effet,
été contraint au match nul par Aston
Villa , à Birmingham, et les «Spurs»,
vainqueurs de Liverpool , en ont pro-
fité pour se porter à sa hauteur.

A Villa Park, face à un ensemble qui
se souvient encore quelquefois qu'il fut
champion d'Angleterre il n'y a pas si
longtemps, les joueurs des bords de la
Mersey ont éprouvé des difficultés
certaines qu'ils crurent peut-être avoir
résolues en ouvrant la marque peu
avant la mi-temps par Richardson.
Mais Aston Villa lutta jusqu 'au bout
pour l'obtention du match nul et, à sept
minutes de la fin , lui était accordé un
penalty. Evans ne se priva pas de
l'aubaine et il remit les deux équipes à
égalité.

Tottenham Hotspur n'avait plus
gagné contre Liverpool à Anfield Road
depuis 1912! On comprend que les
Londoniens aient été très heureux de
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pouvoir mettre un terme à 73 ans de
disette. Ce faisant, ils ont stoppé
l'ascension des hommes de Fagan qui
avaient effectué un retour remarqué
ces dernières semaines. C'est un but de
Crooks, à vingt minutes du coup de
sifflet final , qui a permis à Tottenham
de remporter ce succès historique.

Derrière les deux équipes de tête
Manchester United et Arsenal parais-
sent bien placés, mais ils se trouvent
nettement en avance sur le program-
me. Et lorsque Everton et Tottenham
auront disputé tous leurs matches en
retard, il faudra certainement se con-
vaincre que c'est bien entre eux seuls
que se décidera l'attribution du titre de
champion d'Angleterre.

Excellente opération
pour Bayern Munich

Les événements ont été favorables à
Bayern Munich lors de la 23e journée
du championnat de Bundesliga. Les
Bavarois sont, en effet, parvenus à

transformer en succès un match qu ils
semblaient avoir perdu et, pendant ce
temps, la plupart de leurs rivaux
étaient contraints à lâcher du lest.

Menés 2-0 par Stuttgart à la suite de
buts signés Ohlicher et Allgôwer, les
hommes d'Udo Lattek reviennent de
loin. Grâce à des réussites de Lerby et
de Mathy, ils parvinrent , contre toute
attente, à revenir à la hauteur de Wur-
tembergeois rendus trop confiants et
même, à la faveur d'un penalty trans-
formé par Matthàus, à arracher la
totalité de l'enjeu. Grâce à cette victoi-
re, Bayern consolide sa première place.
Si Werder Brème a difficilement
imposé sa façon de voir à Fortuna
Duesseldorf à la faveur de buts inscrits
par Okudera et Pezzey, les autres pour-
suivants de Bayern Munich ont tous
perdu des plumes.

C'est surtout le cas de Borussia
Moenchengladbach qui avait la possi-
bilité de revenir très près des deux
premiers. Mais la troupe de Jupp
Heynckes a manqué le coche. Victo-
rieuse de Karlsruhe à l'extérieur, elle a,
en revanche, fait chou blanc mardi soir
sur son terrain face au SV Hambourg, à
qui cette victoire et ses nombreux
matches en retard laissent un petit
espoir de revenir au premier plan.

Mésaventure également pour Uer-
dingen, contraint au partage des points
devant son public par Waldof Mann-
heim qui, par Sebert et Bùhrer , revint à
deux reprises à la hauteur de son
adversaire qui avait pris l'avantage par
Schafer et Herget. Le FC Cologne, de
son côté, a subi un revers inquiétant
face à la lanterne rouge Borussia Dort-
mund. L'audace de l'entraîneur de
Borussia, Ribbeck, qui n'hésita pas à
confier le poste d'avant-centre au
Suisse Egli a donc payé. Mais la situa-
tion de son équipe au classement
demeure très critique.

L'Inter perd
un point précieux

A huit journées de la fin du cham-
pionnat d'Italie , le titre est encore loin
d'être attribué , mai$ Vérone occupe
plus que jamais la «pool position». La
vingt-deuxième journée lui a été émi-
nemment favorable puisque aucune
des huit formations la suivant au clas-
sement n'est parvenue à gagner!

Pendant ce temps, les représentants
de Vénétie rentraient de Florence avec
la totalité de l'enjeu alors qu 'ils per-
daient encore au milieu de la seconde
mi-temps. La Fiorentina ne parvint
pas à défendre jusqu 'au bout la réussite
initiale de Monelli. L'égalisation de
Fontolan fut suivie par un penalty que
transforma Galderisi. Ce même joueur
devait assurer définitivement la vic-
toire du leader à sept minutes du coup
de sifflet final. Mais, tandis que le score
n'était que de 2-1, l'Argentin Passarella
manqua la transformation d'un pe-
nalty pour la Fiorentina!

Le derby de la Madoninna entre
FInter et l'AC Milan a été suivi par
80 000 spectateurs et une recette record
a été enregistrée. Le public a pu applau-
dir quatre buts mais pas de vainqueur.
LTnter doit se mordre les doigts car,
lorsque Altobelli porta la marque à 2-1
(Virdis et Rummennigge l'avaient pré-
cédé au tableau des marqueurs), il ne
restait que neuf minutes à jouer et la
victoire n'aurait logiquement pas dû
lui échapper. Mais, un monumental
impair de Bergomi, à cinq minutes du
coup de sifflet final , permit à Verza
d'obtenir une égalisation inespérée
pour l'AC Milan.

Poursuivants distancés
Tenu en échec sur son terrain par la

Sampdoria, l'AC Turin accuse désor-
mais cinq longueurs de retard sur le
chef de file. Autant dire que ses chances
de briguer le scudetto sont bien minces.
Les Piémontais, après qu'ils eurent
ouvert la marque sur penalty par le
Brésilien Junior , durent essuyer l'égali-
sation que signa Mancini pour la
Sampdoria, après une heure de jeu.
Grâce à ce match nul , la formation de
Gênes demeure aux côtés de Turin et
de l'AC Milan. Quant à la Juventus,
elle a partagé les points, dans la capita-
le, avec l'AS Rome après avoir mené à
la marque grâce à un but du Polonais
Boniek qui pourrait bien quitter Turin
à la fin de la saison. C'est Nela qui ,
profitant d'une erreur de la défense
piémontaise, rétablit l'équité et scella
le score final.

Barcelone: penalty fatal
La vingt-neuvième journée du

championnat d'Espagne a vu Barce-
lone essuyer son deuxième revers de la

saison. Les Catalans ont , en effet, dû
s'incliner devant Hercules Alicante.
Marqués de près, les protégés de Terry
Venables ont éprouvé passablement de
peine, dans ce match, à développer leur
jeu. On s'acheminait vers un match nul
sans but lorsque Schuster commit une
intervention coupable sur un défen-
seur d'Hercules. Cartagena transfor-
mait le penalty, alors qu 'il ne restait
que trois minutes de jeu. Une victoire
d'autant plus inespérée pour Hercules
que l'expulsion de Sanabria l'avait
obligé à évoluer à dix durant toute la
deuxième mi-temps.

Le Mexicain Hugo Sanchez a de
nouveau frappé lors du match Atletico
Valladolid. C'est à deux réussites de
leur avant-centre que les Madrilènes
doivent cette nouvelle victoire , la-
quelle leur permet de défendre leur
deuxième place. Le redoutable Hugo
Sanchez, à la faveur de ces deux réus-
sites, se retrouve seul en tête du classe-
ment des marqueurs avec 17 buts. Il
devance l'Ecossais de Barcelone, Steve
Archibald , qui a inscrit 15 buts, tout
comme Valdano, du Real de Madrid.

La prestigieuse formation de la capi-
tale continue de manger son pain noir
en championnat puisqu elle a essuyé
un nouveau revers à Osasuna. C'est un
but de Lumbreras qui a provoqué la
perte du Real qui était privé, il est vrai ,
de son stragège allemand Stielike et de
son attaquant Butragueno. Toujours
est-il que Real Madrid n'est que cin-
quième et qu'il n'est pas certain de
participer à une épreuve européenne la
saison prochaine.

Bordeaux: un camouflet
Après avoir fait figure d'intoucha-

ble, Bordeaux n'est plus sûr de rien. En
l'espace de quelques semaines, les
Girondins, qui possédèrent jusqu 'à
neuf points d'avance sur Nantes, leur
principal rival, ont perdu une grande
partie du bénéfice que leur avait valu
leur échappée au classement.
Aujourd'hui, la formation dirigée par
Aimé Jaquet ne dispose plus que d'une
marge de trois longueurs sur Nantes
qui n'a donc pas dit son dernier mot.

Eliminés par Lille de la Coupe de
France, les Girondins ont essuyé un
nouveau camouflet en s'inclinant dans
le fief de l'avant-dernier, Tours.

Nantes en a profité pour se rappro-
cher. Les hommes de Suaudeau ont eu
de la peine à imposer leur point de vue
à Lens qui n'avait , il est vrai , pas encore
connu la défaite sur son terrain cette
saison.

Troisième, Auxerre ne se mêlera
pourtant pas à la lutte pour le titre.
L'équipe de Guy Roux accuse, en effet,
un retard de six points sur Nantes et de
neuf sur le leader. Elle a disposé de
Paris Saint-Germain grâce à deux réus-
sites de Patrice Garande. Les Parisiens
n'ont pu marquer qu 'à la faveur d'un
autogoal de Basile Boli. Toulon , de son
côté, s'accroche à sa quatrième place.
Les Varois ont dû se contenter d'un
match nul sans but contre Sochaux.
Toulouse, enfin , va de plus en plus mal.
Le revers essuyé par la formation de
Daniel Jeandupeux , à Strasbourg, est
lourd de conséquence car, à la faveur de
son match nul contre Rouen mardi
soir, l'équipe alsacienne se trouve
maintenant sur le même échelon et,
derrière, il n'y a plus que trois autres
larrons... Win.

Les Latins sont bien placés

«
COUPE îlSfiî
D' EUROPE *y*.

Rummenigge (au centre) jouant avec rlnter s'est montré le véritable bourreau de
ses compatriotes de Cologne en leur inscrivant deux buts. (Keystone)

Liverpool, tenant du trophée, (4-1
devant Austria Vienne et deux buts du
revenant Walsh!), la Juventus de
Michel Platini , sans problèmes devant
Sparta Prague, bien que battue 0-1,
l'étonnant Panathinaikos Athènes, qui
a tout de même eu chaud face à IFK
Gôteborg, ainsi que Bordeaux, qualifié
à l' extérieur pour la troisième fois de
suite, face à Dniepropetrovsk Dniepr,
vont composer les demi-finales d'une
Coupe des champions 1984-85 passion-
nante, dont le tirage au sort - comme
celui des autres compétitions européen-
nes interclubs - sera effectué vendredi,
à 12 heures, à Genève.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
le carré d'as est composé du Bayern
Munich , dominateur au Stade olympi-
que de Rome (2-1), d'Everton, autre
favori pour la victoire finale , du
Dynamo Moscou , petit vainqueur des
Grecs de Larissa (1-0) et du Rapid de
Vienne, qui a signé le gros exploit de ces
quarts de finale : vaincus 0-3 à Dresde ,
à l'aller , les Autrichiens ont pulvérisé
les Allemands de l'Est au stade Ger-
hard Hannapi , par 5-0 !

Rummenigge : le « traître ! »
La Coupe de l'UEFA sera la seule

épreuve où les Anglo-Saxons ne seront

pas représentés en demi-finales. Les
Latins, en effet, ont fait la loi : le Real
Madrid n'a pas eu à forcer son talent
pour éliminer le tenant , Tottenham , se
contentant d'un nul 0-0 après s'être
imposé 1-0 en Angleterre, et Tinter de
Milan a fait «exploser» Cologne, en
RFA s'il vous plaît: 3-1, avec un
doublé du « traître » Karl-Heinz Rum-
menigge, douteux jusqu'au coup d'en-
voi! Outre Tottenham , un deuxième
club anglais est « passé par la fenêtre» :
Manchester United , devant les Hon-
grois de Videoton Szekesfehervar,
révélation de cette saison européenne.
Quatrième qualifié, Zeljeznicar Saraje-
vo, qui a remarquablement résisté à
Dynamo Minsk (1-1). L'URSS a donc
perdu deux clubs sur trois en quarts de
finale.

Depuis sept ans
Depuis sept ans - le dernier succès

d'un Latin , la Juventus , remonte à
1977 - cette Coupe de l'UEFA avait
toujours été remportée par un Anglo-
Saxon. Or, il n 'y en a plus un seul dans
cette compétition cette saison. En
Coupe des champions, Liverpool sera
seul face à trois Latins. En Coupe des
vainqueurs de coupe, en revanche, ce
sont les Latins qui sont totalement
absents. De fait, quatre Anglo-Saxons,
cinq Latins et trois représentants du
football de l'Est vont donc se retrouver
aux prises, les 10 et 24 avril prochains,
à l'occasion des demi-finales de ces
coupes européennes interclubs.
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Prix des places
Places assises par secteur , non numérotées
A) pour les matches de la journée (excepté Suisse-Japon) Fr. 12.-
B) pour les matches du soir y compris

Suisse-Japon le dimanche 24.3 à 16 h. 30 
^—. Fr. 30.-

Places debout f—AI/ezy~~\
A) pour les matches de la journée, adultes Fr. 6.- t tâpU/SSe /̂ ¦

enfants jusqu'à 16 ans jours ouvrables gratuit \£^̂ Bfi| t̂
enfants samedi et dimanche Fr. 4.- 

^̂
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B) pour les matches,du soir, y compris le match |ffi Pi$8
Suisse-Japon le 24.3 à 16 h. 30 ^'\ '*

Cartes journalières (debout) ^RSSfeJB
valables pour le samedi 30 mars ou le V t̂  ̂Î EwSH
dimanche 31 mars 1985, pour les 4 matches ĵS ̂ SjBHB
par jour: adultes Fr. 20- enfants Fr.10.- *V*@?!^ 4a^m\f
Vente billets et abonnements à la patinoire communale sSSS
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||ss fr
M. Navratilova

facilement !
Martina Navratilova n'a pas connu

le moindre problème pour se qualifier
pour les quarts de finale du Masters
féminin, à New York: dans le premier
tour de ce tournoi final du Grand Prix ,
doté de 500 000 dollars , l'Américaine a
en effet aisément disposé de sa compa-
triote Lisa Bonder , qu 'elle a battue en
deux sets... et 55 minutes seulement.
En quarts de finale, Martina affrontera
une autre Américaine, non classée,
Pam Shriver. Cette dernière a en effet
éliminé la Bulgare Manuela Maleeva ,
tête de série numéro 6, en trois man-
ches.

1er tour: Martina Navratilova (EU)
bat Lisa Bonder (EU) 6-1 , 6-1. Zina
Garrison (EU) bat Sylvia Hanika
(RFA ) 6-3, 4-6, 6-2. Pam Shriver (EU)
bat Manuela Maleeva (Bul) 6-4, 0-6,
6-4

Lilian Drescher battue
Lilian Drescher a été battue lors du

deuxième tour d'un tournoi doté de
50 000 dollars , qui se déroule à Sao
Paulo. Opposée à l'Argentine Merce-
des Paz , la Suissesse s'est inclinée en
trois manches 0-6, 6-3, 6-4.

Hlasek continue
Jakob Hlasek s'est qualifié pour les

quarts de finale du tournoi du Grand
Prix de Rotterdam , une épreuve dotée
de 250 000 dollars. Opposé à l'Indien
Ramesh Krishnan , le Suisse s'est en
effet imposé en deux manches , 7-5, 7-5.
Au tour précédent , Hlasek avait dis-
posé du joueur de Coupe Davis alle-
mand Andréas Maurer.

«
MONDIAUX <<Ê

| JUNIORS ffj\

Les Suisses toujours
La Suisse a poursuivi sa série victo-

rieuse, aux championnats du monde
juniors du groupe B, à Sapporo . Elle a
en effet fêté une cinquième victoire
consécutive aux dépens de la Norvège,
qu 'elle a battue par 6-1 (3-0, 2-0, 1-1).
Les juniors helvétiques occupent ainsi
seuls la tête du classement, avec trois
points d'avance, et ils sont sur le
chemin de la promotion.

5e tour: Suisse - Norvège 6- 1 (3-0 2-0 1-1).
Buts: lre Jaks 1-0 3e Manuele Celio 2-0. 9e
Rod 3-0. 22e Batt 4-0. 23e Manuele Celio
5-0. 58e Jaks 6-0. 60e Syversen 6-1. Autri -
che - Roumanie 7-6 (1-1 2-2 3-1). Japon -
France 6-3 (1-1 2-1 3-1). Hollande - Italie
7-1 (2-0 3-0 2-1 ). Classement (5 matches): 1.
Suisse 10 (33-12). 2. Hollande 7 (28-12). 3.
Japon 7 (28-17). 4. Autriche 6 (18-26).

Tournoi mondial C
Encore trois équipes...

Trois équipes peuvent encore viser
la promotion , dans le tournoi mondial
du groupe C, qui se déroule en France.
Il s'agit de la France, de la Yougoslavie
et de la Chine, qui a battu de manière
surprenante la Roumanie, lors du cin-
quième tour.
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Kreuzer se retire
ISKI DE FOND ̂ \V ,

On pouvait le craindre: entraîneur
national depuis avril 1983, Hansueli
Kreuzer se retire. Le Haut-Valaisan a
en effet fait savoir à la fédération suisse
(FSS) qu 'il ne demanderait pas le
renouvellement de son contrat , qui
vient à échéance à la fin du mois d avril;
sa décision est motivée par des raisons
professionnelles et personnelles. Il
dirigera l'équipe de Suisse pour la
dernière fois lors de la Semaine inter-
nationale de ski de fond de la FSS. Son
successeur n'est pas encore désigné.

En deux ans d activité , Hansueli
Kreuzer , qui est né le 20 avril 1950,
avait obtenu d'excellents résultats.
C'est en effet sous sa régie qu 'Andi
Griinenfelder et Giachem Guidon se
sont hissés parmi l'élite mondiale , se
distinguant notamment lors des Jeux
olympiques de Sarajevo ainsi que dans
le cadre des deux dernière s éditions de
la Coupe du monde. Auparavant , le
Haut-Valaisan avait également été un
skieur de premier plan , participant
notamment à trois JO, en 1972 , 1976 et
1980.

Avec Kreuzer, la FSS perd un
homme de valeur. Déjà lors des cham-
pionnats du monde de Seefeld, en

(Photo Keystone ,

janvier , Kreuzer avait laissé entendre
qu 'il pourrait se retirer. Il avait alors
avancé sa préoccupation d'une recon-
version personnelle , sans toutefois
cacher les problèmes posés par l'évolu-
tion presque inéluctable du ski de fond
vers le professionnalisme. Si elle
entend maintenir la compétitivité de
ses membres, la FSS devra d'ailleurs un
jour ou l'autre se pencher sur ce pro-
blème.

H 
CHAMPIONNATS DU MONDE fÊhr
DE TRIATHLON À ANDERMATT ' (r\/

Jordan: le plus important est fait

Les Suisses déçus
Dans le triathlon , chacun a sa spécialité L illustration en a ete évidente hier à

Andermatt lors de la deuxième journée du championnat du monde. Battus dans
l'épreuve de fond avec le tir , les Autrichiens ont relevé la tête dans le slalom géant.
Mieux même, ils ont creusé des écarts qui leur permettent d'être les grands
triomphateurs au bilan final. Dans le clan des perdants, il y a les Suisses, qui, très
bien placés mercredi , espéraient remporter le titre par équipes.

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

| GEORGES BLANC ,
« Nous avons trop perd u dans le

slalom géant. Nos coureurs n'ont pas
réussi à s'adapter aux conditions diffi-
ciles, en tout cas nettement moins bien
que les Autrichiens qui sont avant tout
des skieurs alpins». André Emonet , le
chef de l'équipe suisse, ne pouvait pas
cacher unécertaine déception. Il voyait
vraiment son équipe avec la médaille
d'or après la très bonne prestation
d'ensemble dans le fond et le tir. Il se
consolait cependant avec une médaille
de bronze récoltée par Josef Gisler.
C'était un résultat inespéré pour ce
jeune triathlète. Le Romand Jean-
Louis Burnier est aussi passé tout près
d'une médaille et il maudissait une
erreur de trajectoire en début de par-
cours. Quant à Carlo Kuonen, il n'est
pas très loin non plus, avec une bonne
5e place, Kopp ayant connu lui le
malheur de la chute.

Andéol Jordan déçu
Andéol Jordan n'était pas trè s satis-

fait de sa course en même temps qu 'il
résumait parfaitement les difficultés
inhabituelles de ce géant : « Je suis déçu
de mon temps, j e devais réussir quel-
que 3 secondes de moins. Mais c'était
très difficile avec ce «jour blanc». On
ne voyait pas les bosses et. en plus, il y
avait des rafales de vent et de neige. J'ai
été déséquilibré en passant dans un
tro u que je n'avais pas vu. J'ai perd u
beaucoup de temps car pour corriger
ma position , j' ai touché la neige et
ensuite j 'ai dû prendre une porte à
l'envers».

Au classement final , Jordan a rétro-
gradé d'une place, terminant au 12'
rang. Mais pour lui , l'important était
déjà d'avoir pu se qualifier pour ces
championnats. Avec ses 21 ans - il les
aura au mois de décembre - il était le
plus jeune des concurrents. «Il man-
que encore d'expérience, mais il a
l'avenir devant lui », commentai!
André Emonet , qui ajoutait : «Andéol
a beaucoup progressé cette saison et il
s'est rapproche des meilleurs . Il maî-
trise très bien le tir , mais il peut encore
mieux skier en géant».

A Andermatt , Jordan s'avouait aussi
un peu fatigué. Il lui manquait peut-
être , pour bien tenir tout l'hiver , une
préparation de base idéale, lui qui a été

handicapé par l'école de recrues. Les
courses de sélection et tous les dépla-
cements qui se sont suivis à un rythme
élevé ont été aussi des sources de
fatigue.

Sur un plan général , Emonet se
déclarait plutôt satisfait sur l'ensemble
d'une saison qui aura encore ses cham-
pionnats suisses à la fin du mois à
Grindelwald et une course en Autri-
che: «On a fêté de belles victoires à
Montana et à Chamonix et , compte
tenu de l'évolution avec l'apparition
du pas Siitonen, on peut être satisfait.
En effet, les écarts ont diminué en fond
et nos coureurs qui sortent de cette
discipline ne pouvaient plus faire
valoir autant leur technique. Il aurait
fallu de l'or à Andermatt pour être
vraiment content. Une seconde de
moins en géant pour chacun de nos
trois coureurs et c'était bon...»

Pendant ce temps, les Autrichiens
rayonnaient en faisant leurs comptes:
le titre par équipe s et les deux premiers
rangs individuellement. Si le Français
Michaud s'était montré le plus rapide
sur la piste de Luternace au Gemss-
tock , en l'33"80, Karl Wieser, le nou-
veau champion du monde , ne lui avait
concédé que 7 centièmes et il devançait
de 4"78 le meilleur Suisse Gisler. C'est
un écart qui parle de lui-même et qui
explique que le mot de la fin a été pour
les alpins à Andermatt. Mais il n'en a
pas toujours été ainsi et on ne sait pas
de quoi sera fait l'avenir. La distance en
ski de fond pourrait être modifiée, on
introduira probablement le tir en posi-
tion debout comme au biathlon et il est
question de faire disputer deux man-
ches de slalom géant. G.B.

Slalom géant: 1. Dominique Michaud
(France) l'33"80 :2. Karl Wieser (Autriche)
l'33"87; 3. Heinz Muehlbacher (Autriche)
l'36"55: 4. Armin Trinker (Autriche)
l'37"07: 5. T. Bjoemsgaard (Norvège )
l'37"97 ; 6. Josef Gisler (Suisse) 1 '38"65 : 7.
Jean-Louis Burnier (Suisse) l'38"76: 8.
Olaf Knal (Norvège) l'38"88: 9. Carlo
Kuonen (Suisse) l'40"25 ; 10. Hervé Pal-
land (France) l '40"46. Puis: 13. Andéol
Jordan (Suisse) l'43"14.

Classement final du triathlon : 1. Wieser
(Aut) 61.58 points : 2. Trinker (Ain | 67,85 :
3. Gisler (Suisse) 74;45; 4. Burnier (S)
7S.4** ; 5. Kuonen (S) 83.10:6. Michaud (Fr)
S5.46 ; 7 . Stefan Hoeck (RFA) 88,90; 8.
Muehlhacher (Aut) Q5.6S ; 9. Bernhard Sto-
card (Fr) . le tenant du titre. 97 .46; 10. J.
Laschinger (RFA) 123 ,63. Puis: 12. Andéol
Jordan (S) 143.96.

Equipes : 1. Autriche 212 ,53 points; 2.
Suisse 236.04; 3. Franee 321.17.
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Peter Lùscher prend déjà sa retraite sportive

Il fut le premier...
xT^^ "*>

W SKI ALPIN ^Ç ,
A 28 ans, Peter Lùscher, qui

s'était blessé sérieusement le 14
février dernier, en chutant dans la
descente de Coupe du monde de Bad
Kleinkirchheim, a annoncé, à Zu-
rich, sa retraite sportive. Premier
skieur suisse à avoir remporté la
Coupe du monde, au terme de la
saison 1978/79, le Thurgovien à
l'avenir occupera une place de
représentant pour une marque d'ha-
billement japonaise. Son activité
sera surtout centrée sur la Suisse
romande.

Peter Lùscher avait fêté son pre-
mier succès d'importance en 1975,
lorsqu 'il était devenu champion
suisse de slalom , à 19 ans. La même
année, il avait récolté ses premiers
points de Coupe du monde en pre-
nant la septième place du combiné
de Wengen. L'année suivante, il se
mettait en évidence en descente, en
terminant quatrième à Wengen ,
avant de se tourner vers les discipli-
nes techniques.

Il devait obtenir sa première vic-
toire en Coupe du monde lors de
l'hiver 1978/79 , en s'imposant dans

le slalom de Garmisch. Avec encore
des succès dans les combinés de
Schladming et de Garmisch , il
s'assurait la victoire au classement
général de la Coupe du monde.
Suivait alors une période moins
faste, au cours de laquelle il se
retrouvait dans les épreuves de
Coupe d'Europe. Mais Lûschei
refaisait surface peu avant les
championnats du monde 1982 de

f̂âi
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Schladming, où il gagnait la mé-
daille d'argent du combiné.

Et la chute survint...
L'hiver suivant , Lùscher, qui

s'était également signalé dans sa
jeunesse sur le plan international en
ski nautique, se tournait complète-
ment vers la descente . Avec succès
d'ailleurs , puisqu 'il remportait la
descente de St. Anton avant de
triompher dans le super-G de Gar-
misch. Il connaissait alors un nou-
veau creux dans sa carrière, avant
de refaire surface une nouvelle fois
cette saison. A Wengen , il terminait
2e et 5e, à Garmisch 6e, se qualifiant
ainsi pour les championnats du
monde de Bormio. En Italie , il ne
devait pourtant guère connaître de
réussite. Survint alors cette chute de
Bad Kleinkirchheim , qui devait
précipiter sa retraite.

Au total , Peter Lùscher, qui est
l'ami depuis plusieurs années de
l'ancienne championne française
Fabienne Serrât, aura remporte six
victoires en Coupe du monde : une
descente, un slalom, un super-G et
trois combinés. Pour exercer sa
nouvelle activité, le Thurgovien
compte s'établir en Suisse roman-
de.

Marc Girardelli, le gagneur !
Mercredi dernier, 10 h. 25, au bas de

vient de boucler la première manche du slalom et attend la course de son rival
suisse Pirmin Zurbriggen. Toute l'équipe du Luxembourg est à ses côtés, soit deux
personnes : Helmut Girardelli, son père et entraîneur, plus un technicien.
Zurbriggen s'élance, fonce, mais enfourche une porte. Girardelli a gagné la Coupe
du monde. Un simple rictus marque son visage. Son père se rapproche, lui serre la
main, et lâche un seul mot : « Félicitations ». Puis Marc s'échappe comme si de rien
n'était. « Il y a une seconde manche, je dois rester concentré », chuchote-t-il. Une
seconde manche qu'il remportera , comme tant d'autres.

Cette scène situe bien la personnalité
de Marc Girardelli , gagneur entre tous
les gagneurs, «monstre » de sang-froid
et de volonté. A 22 ans à peine, il a donc
été sacré meilleur skieur du monde,
malgré un début de carrière dont les
méandres n'ont rien à envier au par-
cours d'un slalom.

En 1976, Helmut Girardelli décidait
en effet de retirer son fils des sélections
régionales autrichiennes et l'inscrivait
à la fédération luxembourgeoise. «Je
sentais déjà que Marc pouvait devenir
un skieur exceptionnel , mais les
méthodes employées n'étaient pas de
nature à favoriser son épanouisse-
ment », explique-t-il. «Les cinq pre-
mières années ont été très dures»,
raconte Girardelli. «Mes parents
avaient beaucoup investi pour moi et je
désirais ardemment gagner pour les en
remercier. Mais je n'étais pas certain
d'avoir fait le bon choix. J'ai même été
plusieurs fois au bord de l'abandon ».

En 1981, il terminait toutefois
deuxième à Wengen , avec un dossard
élevé, et, deux ans plus tard , il rempor-
tait son premier slalom de Coupe du
monde, à Galivàre, en Suède. En deux
ans, Girardelli le solitaire allait gagner
seize courses de Coupe du monde,
jusqu 'à sa consécration de Park City.
«C'est fabuleux, car je visais juste les
titres de slalom et de géant», assure-
t-il. «Sincèrement, je ne pensais pas
pouvoir gagner la Coupe sans faire les
combinés, auxquels je me refuse à
participer. Je les trouve en effet inutiles
et injustes».

Nouvel objectif :
la descente

En revanche, Girardelli vient de

Heidegger disqualifié
à Park City

L'Autrichien Klaus Heidegger, qui
avait pris la deuxième place du slalom
spécial masculin de Park City, a finale-
ment été disqualifié pour avoir enfour-
ché un piquet dans la deuxième man-
che. Le Yougoslave Rok Petrovic se
retrouve ainsi à la deuxième place
derrière Girardelli . ce qui constitue le
meilleur résultat de sa carrière en
Coupe du monde.

la piste de Park City : Marc Girardelli

renouer avec la descente, après une
absence de deux ans, consécutive à sa
terrible chute de Lake Louise, au Cana-
da. Il avait alors été victime d'une
déchirure des ligaments du genou
droit. «La polyvalence est un atout
majeur», précise-t-il. «Depuis
1 automne,je savais queje reviendrais
sur les descentes. J'attendais simple-
ment une période propice du calen-
drier pour les aborder avec une concen-
tration telle que je puisse éliminer
progressivement le souvenir de ma
chute. J'ai terminé neuvième à Aspen

et sixième à Panorama , sans grand
entraînement ni tests de matériel. Mon
nouvel objectif sera de rentrer dans les
trois premiers d'une descente la saison
prochaine», confie-t-il.

Mais comment Girardelli peut-il
gagner sans équipe , sans structure s et
quasiment sans assistance ? «Cette
situation présente effectivement quel-
ques inconvénients», répond-il. « Mes
rivaux n'ont qu'à chausser leurs skis.
Moi, je dois m'occuper de tout. Des
voyages, de l'entraînement, des pi-
quets, de la voiture. En outre, je n 'ai pas
de point de repère, je dois me fier à mes
seules sensations. Mais voilà dix ans
que je pratique ainsi. Ce n'est pas
maintenant que je vais changer...».

Helmut , le père, est bien de cet avis :
«Une équipe a besoin d'un champion ,
mais un champion n'a pas besoin
d'équipe...».

Un leader portugais: A. Da Silva
dans Milan-Vignola , sa 4e place au
Tour d'Emilie. C'est lui qui sera le
leader de l'équipe italienne Malvor-
Bottechia-Vaporelli dans le Tour de
Romandie. C'est aussi dans cette
équipe que l'on trouvera le Suisse Jûrg
Bruggmann, vainqueur d'une étape du
Tour d'Italie l'an dernier.

Voici les six coureurs annoncés par
l'équipe Bottechia: Acacio Da Silva
(Por); Renato Piccolo (It); Mario Con-
dolo (It); Jùrg Bruggmann (S); Mauro
Longo (It); Renan Ferraro (It).

A travers la Belgique: Planckaert bat Vanderaerden
Eddy Planckaert a remporté la

course «A travers la Belgique», qui s'est
disputée sur 197 kilomètres de route de
la Flandre. Le vainqueur du Het Volk
en début de saison a battu , de manière
assez surprenante tout de même, Eric
Vanderaerden, au sprint, à Waregem.
Les deux coureurs ont rallié l'arrivée
près de quatre minutes avant le pelo-
ton , réglé par Jef Lieckens, dans cette

Tour de Campanie: Caroli s'impose en solitaire
Déjà vainqueur de Milan-Turin ,

début mars, Daniele Caroli a fêté une
nouvelle victoire dans le Tour de Cam-
panie. S'il s'était imposé au sprint
devant le Suisse Stefan Mutter , à
Turin, le jeune Italien (26 ans), s'est
cette fois imposé en solitaire au terme
des 230 kilomètres de cette épreuve,
avec départ et arrivée à Sorrente.

épreuve nettement dominée par les
coureurs belges.

A travers la Belgique (197 km): 1. Eddv
Planckaert (Be) 4h. 52'0". 2. Eric Vande-
raerden (Be) même temps. 3. Jef Lieckens
* Be) a 3*27. 4. Luc Colijn (Be). 5. William
Tackaert (Be). 6. Luc Meersman (Be). 7.
Paul Haghedooren (Be). 8. Ludo de Keule-
naere (Be). 9. Henry Manders (Ho). 10. Jos
Jacobs (Be). tous même temps que Liec-
kens, suivis du peloton.

Tour de Campanie à Sorrente (236 km):

I. Daniele Caroli (It) 6 h. 33'43". 2. Moreno
Argentin (It) à 1*42". 3. Silvestro Milani
(It). 4. Francesco Moser (It). 5. Marco Vital i
(It). 6. Marino Lejarreta (Esp). 7. Stefan
Mutter (S). 8. Johan Van der Velde (Ho). 9.
Alfio Vandi (It). 10. Marino Amadori (It) .
tous même temps qu 'Argentin, suivis du
peloton.

IrXiMANDEO -̂^
Il n 'est pas exagéré de dire que le

jeune Portugais Acacio Da Silva a
figuré parm i les meilleurs coureurs de
la saison dernière. Rappelons, notam-
ment , sa superbe 2e place finale au Tour
de Suisse et au Tour du Piémont, sa
victoire au Tour du Kaistenberg, et à la
Coupùe Placci, son deuxième rang
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Bizarre, normal, aberrant ou souhaitable?

Des hommes au jardin d'enfants
Il I WCONNAITRE W ?

L'automne dernier, deux hommes ont pour la première fois réussi les
examens d'entrée à l'Ecole de jardinières d'enfants de Genève. Ils y sont toujours.
Nous avons rencontré l'un d'eux; il nous parle ici des motifs qui l'ont conduit à
entreprendre cette formation, des réactions qu'engendre sa condition particulière
et de sa vision de l'éducation de la très jeune enfance.

Aucun doute ni pour nous ni pour
lui, Luc Gilly est bien un homme; alors
pourquoi a-t-il choisi de se tourner vers
une profession qui jusqu 'ici était tradi-
tionnellement réservée aux femmes, au
point que le terme de jardinier d'en-
fants fait quelque peu sourire ?

«Il y a certes une part de défi dans
mon choix», reconnaît-il , «mais cela ne
fait pas tout. Passionné d'éducation
j'estime, en fonction des expériences
que j'ai pu faire jusqu'ici, que la tran-
che d'âge entre trois et cinq ans est une
période clé du développement et
qu'elle mérite un intérêt particulier.
D'autre part, durant cette période, l'en-
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fant, quel que soit son sexe, est généra-
lement bien davantage en contact avec
des femmes, et sa mère notamment,
qu 'avec des hommes. Or on ne consi-
dère plus actuellement que les petits
ont naturellement davantage besoin
d'un environnement féminin pour se
développer. Ce sont nos habitudes cul-
turelles qui conduisent à cet état de fait,
pas une loi de la nature. Mais attention ,
cela ne signifie nullement que j'envi-
sage de me substituer au père pour ces
enfants, de même que la jardinière
d'enfants ne se substitue pas à la mère .
L'amour d'un père ou d'une mère est
irremplaçable. La présence d'un

homme au jardin d'enfants vise plutôt
à rééquilibrer les apports femme-
homme dans le développement de l'en-
fant, car il est fondamental que les
enfants aient très jeunes les deux réfé-
rences à parts égales. D'une manière
générale, j' ai pu constater lors de mes
premiers stages, que cette idée est bien
comprise des enfants.»

«Je crois», nous dit Madame Domi-
nique Maistre, jardinière d'enfants qui
a eu récemment l'occasion de supervi-
ser un stage de M. Gilly, «que les
enfants, loin de n'y voir que du feu, ont
très vite appris à jouer sur la caractéris-
tique homme-femme et à faire la diffé-
rence dans leur comportement lors-
qu'ils s'adressaient à lui ou à moi. Les
parents, eux aussi, le premier moment
de surprise passé, ont, je crois, plutôt
vu d'un bon œil la présence d'un
homme au jardin d'enfants. Cette pré-
sence permet en effet à leurs enfants de
vivre autre chose, d'expérimenter
d'autres rapports que la relation mère-
fille ou mère-fils qui est encore souvent
trop exclusive à l'heure actuelle. Le
stage de M. Gilly l'a confirmé, on ne
peut à mon avis, qu 'être favorable, vu
sous l'angle de la pédagogie et du déve-
loppement des ieunes enfants, à la
présence d'adultes des deux sexes dans
les jardins d'enfants et même dans les
crèches».

A la question: comment concevez-
vous votre travail avec les enfants?,
Luc Gilly nous a répondu: «La fonction
du jardin d'enfants n'est pas d'occuper
les enfants; elle est selon moi de les
aider à découvrir et à concrétiser leurs
propres intérêts, à asseoir leur propre
personnalité et à élargir leur compré-
hpncînn Hn fnnftînnnpm'.nt Hpc rpla_

tions entre individus. Dans tous ces
domaines, le rôle du moniteur ou de la
monitrice me semble être de viser le
développement de l'autonomie des
enfants.»

En résumé, M. Gilly, il semble que
rien ne s'oppose à l'augmentation du
i-ir.T-nV.rp ripe /-.QT,/-ti/4otc n-taer-iilinc à r*c

rôle?
«Un obstacle important demeure , à

mon avis, la question du salaire; avec
les salaires pratiqués actuellement
dans ce secteur, il est exclu de faire
vivre une famille, et comme je ne suis
pas pour l'introduction d'un salaire
différent pour les hommes et les fem-
mpc w ï _T rf^iirtnpr
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Grande animation dimanche der-
nierà l'Hôtel Ramada de Genève. Pour
la première ronde du championnat
suisse par équipes de LNA , le néo-
promu Genève accueille Bienne ,
l'équipe de Suisse la plus cotée sur le
papier. Malgré l'absence de leur
meneur de jeu Victor Kortchnoi. les
Biennois ont infligé une sévère défaite
ô 1- -JHT -C- -iXirorcniroc

Les nombreux spectateurs venus
encourager leur équipe ont rapidement
dû se rendre à l'évidence: avec leurs
trois maîtres internationaux , les See-
landais étaient trop forts. A noter en
particulier le retour à la compétition de
l'ex-champion suisse André Lombard ,
qui s'était retiré de la scène échi-
quéenne voilà quelque cinq ans. Même
ci P-acr-al Hnrn pt Qtpnt ian**. Ratf*V\incL-\/

auraient pu espérer marquer un point
entier , la victoire biennoise ne fut
jamais mise en doute.

5.5 à 1,5 (la partie Gobet-Domont a
été suspendue dans une position favo-
rable au premier nommé), la défaite est
sévère. Pour assurer leur maintien en
LNA, les Genevois devront à tout pri x
o-j onf-r lpnr  match rnn t rp  7nr i rh  Mim.

zovitch , l'autre équipe faible de ce
championnat. Quant à la Société bien-
noise d'échecs, elle semble bien partie
pour jouer un rôle de premier plan dans
la lutte pour le titre.

Genève - Bienne 1,5 - 5,5: 1. Faure -
MI Partos 0-1; 2. Preissmann - Costa
nul; 3. Domont - MI Gobet en suspens;
A T-\: **:_ : r „,.Un „.,i. « v,,*»^, H A ï

Leçon biennoise

n ¦ i» I e
m Qm m m t  7

I ï 88

Débuts difficiles Dour Genève en LNA

Lombard 0-1 ; 6. Batchinsky - Castagna
0-1 ; 7. Stojanovic - Edôcs 0-1; 8. Horn -
Probst nul.

Les autres matches de LNA ont
donné les résultats suivants: Zytglogge
Berne - Toyota 4-3 (plus un suspens);
Lucerne - Zurich 2,5 - 5,5; Allschwil -
Zurich Nimzovitch 8-0 (!).
Edôcs (Bienne) - Stojanovic (Genève)

1 aA h A -> AA ITK-7 1 r-.t cf .  A m VhA

5. Fd3 Cf6 6.De2 d5 7.exd5 Cxd5 8.Fd 2
Cxc3 9.bxc3 Fe7 10.Ce50-0. Possible
est également 10...Ff6 11.0-0 Dd5 12,f4
c5, avec un jeu égal.

ll.Dh5 f5?!. Affaiblit sérieusement
le pion e6. La défense ll...g6 semble
préférable, même si les Noirs doivent
compter avec un match nul après
12.Cxg6 hxg6 13.Fxg6 fxg6 14.Dxg6+et
échec perpétuel. 12.0-0 Cd7 13.Tfel
Cxe5 14.Txe5 Ff6.

a b c r i f i f n h

WT
M.

Hl Hl
a h r dp f n h

15.Txe6!!. Les Blancs semblent tom
k»,* H-inc un nipof» orrtççipr Fn rpalitp

Edôcs a calculé plus loin que son adver-
saire . 15...Fxd4. Stojanovic s'est
aperçu un peu tard que le gain de la tour
par 15...Dd5 16.Dh3 Dxe6 est réfuté
par 17.Fxf5. avec une violente attaque,
par exemple 17...Dd6 (17...Dd5?
18.Fe6+ou 17 ...Dc6? 18,d5!) 18,Dxh7+
Rf7 19.Tel (menace 20.Fg6 mat)
19„.Fe 7 iT9...Fd 8 20.Dh5+ g6
71 r>h7j -r,ii ICI  R o K  91 Fh 7j - R h S

22.Fg6+ mènent de manière forcée au
mat) 20.Dh5+ g6 21.Fxg6 Dxg6+
22.Txe7+. avec un avantage matériel
décisif.

Remarquons enfin que 15...g6
16.De2 Dd5 17.0 Fxd4+!? échoue â
cause de 18.Rhl! (mais pas 18.cxd4??
Dxd4-t- et 19.Dxal+). avec les menaces
19.cxd4 et 19Fc4. 16,cxd4 Dd5 17.Df3!
Dxd4. 17...Dxe6 18.Dxb7 et les Blancs.
avpr* ? fruit rnntrp nnp tenir ononpnl
sans difficulté. 18.c3! Dd7 19.De2 Fe4.
19...Tad8 20,Fc4 Dxd2? 21.Td6+ , avec
gain de la dame. 20.Txe4! fxe4 21 .Dxe4
Tfd8. 21...g6 prolongeait quelque peu
la résistance. Stojanovic succombe
maintenant à une attaque de mat.
22.Dxh7+ Rf8 23.Dh8+ Rf7 24,Dh5+
Rf8 25.Fc4 b5 26.Df3+et les Noirs , qui
se font mater tant après 26...Re8
27.Tel+ qu 'aprè s 26.. ,Re7 , 27 ,Tel+.
.k..Jnn..n| IT f lnUnt

L'élite suisse à Lausanne
A l'occasion de son 10e anniversaire ,

le Grand-Roque Lausanne organise un
match amical sur 10 échiquiers entre la
Suisse I et la Suisse II. La première
ronde aura lieu le samedi 23 mars à
14 heures , et la seconde le dimanche 24
dès 9 heures, dans les salles du Beau-
Rivage Palace à Lausanne. Une possi-
bilité unique de voir en action les
mpillpiirc îr\ïi pitrç H11 navel
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Mots rrnisés

- Non , mais Mlle Potts a son nom et
son numéro de téléphone. Elle vous les
donnera.

- Monsieur Tabatchnik , le policier
voudra probablement connaître la rai-
son de notre intérê t dans cette affaire.
Puis-je lui parler de Martin Reape ?

- Non , dit-il après un instant de
réflexion. Je préfère que vous n'en
fa<;sie7 rien Pput-ptrp vns rpr-hpir-hp*; «•
révéleront-elles infructueuses ; dans ce
cas, le rôle de Reape devient parfaite-
ment insignifiant, et je n'ai aucune
envie que quelqu 'un d'autre sache que
nous avions l'intention de négocier
avec lui. Si le policier se montre
curieux, dites-lui simplement que vo-
tre démarche est en rapport avec la
succession et le contrat d'assurance. Je
suis sûr que cette réponse le satisfera .
Vous pourriez l'inviter à déjeuner ou à
dîner. L'alcool délie les langues, et tout
policier qui se respecte ne dédaigne pas
de s'asseoir à une table copieusement
garnie. J'accepte les notes de frais, aussi
longtemps qu 'elles restent dans les
limites du raisonnable.

Le flic en question s'appelait Percy
Stilton. Dès mon retour au rez-de-
chaussée, ie composai son numéro.
mais l'homme que j'eus au bout du fil
m'apprit que Stilton ne prendrait son
service qu 'à 16 heures. Je promis de
rappeler plus tard .

De nouveau , je fis danser mes doigts
sur le cadran avec l'espoir de joindre les
Stonehouse. A tort ou à raison , j'attri-
buai la voix eutturale oui me rénondit à
Olga Eklund , la femme de chambre .
Puis une voix flûtée , reconnaissable
entre mille , vint charmer mon oreille:
Mme Stonehouse. Je la questionnai au
sujet de la santé de son mari. Au
moment de sa disparition , il allait bien ,
mais il avait été malade quelque temps
auparavant.

- Tout a commencé à la fin de l'été,
expliqua-t-elle. Au début , il s'agissait
de simples malaises, qui se sont aggra-
vés par la suite. En. octobre et en
novembre, il allait franchement mal.
Et puis , brusquement , du jour au len-
demain , il s'est senti mieux. C'était un
Scorpion , vous savez.

- De quoi souffrait-il exactement ,
\/f-*irl'imp ÇtnnpVi,-Micp 1

- Oh ! je ne sais vraiment pas , fit-
elle avec entrain. Mon mari éprouvait
une telle répugnance à parler de ce
genre de choses... La grippe , je présu-
me, ou un virus particulièrement récal-
citrant. Yale a d'abord refusé de se
soigner , déclarant qu 'il préférait mou-
rir Dlutôt aue de mettre les nieris rhe7
un médecin. Le jour où il s'est rendu
compte qu 'il n 'arrivait plus à tenir
debout , il lui a fallu se résigner, cepen-
dant. Le médecin l'a examiné plusieurs
fois et lui a fait faire des tas d'analyses.
Je suppose qu 'il a réussi à déterminer la
nature de la maladie , car Yale a guéri
îrp ç r a n i r lp mpn t

- Connaissez-vous le nom du mé-
decin . Madame Stonehouse?

- Son nom ? Ah! Comment s'appel-
le-t-il donc ? Morton. je crois. Oui . c'est
ça, Morton. Attendez, je vais m 'en
assure r auprè s d'Olga. Olga ! '

Un bruit de voix confuses résonna
dans l' appareil. Peu après, Mme Stone-
hrtiico ôtn i t  rlo ro tA i i r  on kniit An  -H 1

- Stolowitz , énonça-t-elle. Docteur
Morris Stolowitz.

Je consultai l' annuaire , trouvai le
numéro de téléphone de Stolowitz. Il
habitait dans la 74e Rue Ouest , non loin
de l'immeuble des Stonehouse. J'appe-
lai , mais il était occupé avec un client.
Je laissai mes coordonnées , en priant la
secrétaire de bien vouloir demander à
Çt r t l f t i i / i t T *  -H*a mn ronnnlor

Sur ces entrefaites, Hamish Hooter
fit irruption dans la pièce. D'un geste
sec, il déposa sur le bureau une enve-
loppe blanche contenant mon salaire.

- Dites donc , Bigg.
- Oui , Hooter?
- J'ai essayé de vous le dire genti-

ment , continua-t-il en lapant ses incisi-
ves avec force bruit. Mais visiblement ,
vous ne voulez pas comprendre . Yetta
Apatoff me plaît , et je lui plais. Je veux
nno \/ / - \ i ic poccio7 An r i m n n r l i i n o r

BPWB*̂ ^
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- Si je l'importune, répliquai-je, ce
dont je doute sincèrement , laissez la
demoiselle me le dire elle-même.

Il grommela une menace et se rua
vers la porte, qu 'il referma avec fra-
cas.

Bien entendu , je sautai sur le télé-
phone.

- Salut , Yetta , c'est Josh , lançai-je
d'un ton aui se voulait décontracté.

- Bonjour , Josh , répondit-elle de sa
voix de petite fille. Je suis contente de
vous entendre.

Voyons, ces propos n 'étaient-ils pas
un peu déplacés dans la bouche d'une
femme soi-disant incommodée par
mes assiduités ?

- Si on déjeunait ensemble? propo-
sai-je. Une manière comme une autre
de fêter le j our de paie, non ?

- Absolument ! On va au restaurant
chinois, d'accord ?

- D'accord.
A midi pile , je passai la prendre à la

réception. Elle m'attendait , son man-
teau sur le bras, un ravissant béret bleu
perché sur ses bouclettes blondes. Elle
portait un tailleur de tricot parfaite-
ment ajusté, d'un bleu légèrement plus
fnnr-p A la vnp Hp ppttp çilhnnptte
enchanteresse, je sentis ma gorge se
serrer et mes jambes acquérir la consis-
tance du nougat mou.

Une fois sur le trottoir , elle prit mon
bras, en bavardant innocemment ,
apparemment inconsciente de l'effet
que ce contact produisait sur mon
rvthme cardiaaue. Je continuai
d'avancer comme si de rien n'était ,
totalement fermé à ce qui se passait
alentour. Tous mes sens convergeaient
sur elle, et je faillis sangloter de joie
quand , aprè s avoir frissonné de froid et
fait «Brrr!», elle resserra son étreinte
et plaqua mon bras contre ses seins
fermes et élastiques. '; ¦

(A suivra

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 546

Horizontalement: 1. Hirondelle
2. Inaperçues. 3. Dent - Al - SS. 4
Epie - ïambe. 5. Ut - Restais. 6
Ximénia. 7. Ein - Niant. 8. Etre
Uni 9. Elu - I Jsaeer 10 Taxe-;
Mess.

Verticalement: 1. Hideux - Set. 2.
Ineptie - La. 3. Rani - Mieux. 4.
Optèrent. 5. Né - En - Rus. 6.
Draisines. 7. Eclatai - AM. 8. Lu -
Ma-Auge. 9. Lesbiennes. 10. Esses-
Tirs.

j - 0 - X b . c C 3 R Q. l O

PROBLÈME N° 547
Horizontalement: 1. Promenade.

2. Eclat d'une perle - Mélodie. 3.
matière pesante - Ecclésiastique. 4.
matrice - Fin de tournée. 5. Femme
sotte. 6. Parcouru , 7. Déchet organi-
que - Clarté. 8. Possédasses - Terre .
9. Article - Stupéfait. 10. Vin blanc -
r- :

Verticalement: 1. Luxurieux. 2.
Os - Caractère germanique. 3. Qui
parlent aisément. 4. Terme de bil-
lard - Crochet. 5. Pronom - Lié -
Glace allemande. 6. Note - Etain -
Hallucinogène. 7. Nommé - Con-
jonction. 8. Marque spéciale - Irlan-
de. 9. Demoiselles. 10. Epoque -
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A vendre

une Citroën CX
Pallas I.E. automat.

mod. juin 83 , 51 000 km autoroute.

Les intéressés sont priés de prendre con-
tact par *» 037/71 41 63
(heures de bureau

17-1700

PLUS CHER ? |

AJus d'orangiA
[ Fruitel i

120 )m J

/  Coca-Cola \

\a c. lOî-^
Sinalco I

\la c. I " Ty

/ Golden \f _Q5\
kg p.c. ¦ *mW *mW 1

Pommes de terre
Bintje J

Ws — 75/
/  Goron \
/ du Valais \

7/io 83

V 4!° J
Marché

GAILLARD
Marly + Beaumont

-

Chambre à coucher
acajou ou merisier

I PvlBHRRIHIfl

i i j ^Ë L W Ë- ^Ë ^

> y .
Lit 160/200, armoire 5 portes, m- OC/\/\
commode , chevets ¦ !"¦ wî3UU.~

avec armoire 4 portes ¦ !"¦ iSfc\Jw» —

ÀJPgËf>f mfyiMjftO Ofl
Rue St-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg

(Ch. des Cliniques) -a- 037/24 31 55

Des meubles «CHIC»...
...à des prix «CHOC»

^ ^

AVIS DE SOUMISSION
Parking et aménagement de la route des Alpes

Chaque acheteur de cette armoire
recevra un bon pour un poulet
entier au panier à déguster au
Restaurant National
à -./.hmitton

Maître de l'ouvrage: Parking des Alpes Fribourg SA
Objet: Construction du bâtiment du parking, de ses accès
et des aménagements extérieurs
Lieu: Route des Alpes, place Georges-Python
Groupe d'étude PARA:
Clément + Bongard, ing. civ. dipl. EPF/SIA/ASIC; Joye &
Decroux , architectes , Ph. Joye, arch. dipl. EPF/SIA
noservice Engineering SA , installations techniques
Volume des travaux: 58 500 m3 SIA
Mise en soumission: mai 1985
Début des travaux: août 1985
Fin ries travaux- fin 1986

Désignation des travaux (CFC)
1. Travaux préparatoires
11 Débarras, préparation du terrain
12 Protection, aménagement provisoire
17 Fondations spéciales (pieux , parois ancrées]
2. Bâtiment
20 Excavation
21 Gros-œuvre 1
22 Gros-œuvre 2
23 Installations électriques et automates
24 Chauffage, ventilation, conditionnement d'air et réfn

gération
25 Installations sanitaires
26 Installations de transport (lift + escaliers mécani

ques)
27 Aménagements intérieurs 1
28 Aménagements intérieurs 2
4. Aménagements extérieurs
40 Mise en forme du terrain
A 1 Pnnctn irtir.n

42 Jardins
45 Conduites et raccordements au réseau
46 Voies de circulation (route)
9. Ameublement et décoration
90 Meubles
93 Appareils et machines
94. Pptit invpntairp

Les entreprises intéressées par l'ensemble ou une partie
de cet appel d'offres doivent s 'inscrire à: Parking des
Alpes Fribourg SA , case postale 640, 1701 Fribourg,
jusqu 'au 12 avril 1985. Le dossier sera facturé Fr. 300.-
au maximum selon le volume.
Sont admises à s'inscrire les entreprises apportant la
preuve de leur compétence à exécuter le travail dans les
rlol-aie 11 TaCTl

ACTlQN
«JUBILE» !

HI v ¦ i

Armoire à 2 portes
comme illustration,
1" qualité, 4 QQ
prix à l'emporter I 3*3i™
Dimensions: 184/ 100/57 cm

mrw à '^mtànàim'* — Tri
ruXLLEA MfcUBLtkl

FRIBOURG
route de Berne-Tilleul-Gran'dfey

•B 037/28 21 12/13
17.-» 19

Cours de langues
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Rfinsfiionements et nrosnectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Zùger ,
3718 Kanderstea tel 033/75 14 74

l^HM
Chef Commerçant Pour bricoleur:
mécanicien 64 ans , veuf . Musta"9 *W

-, Mercedes 250:
54 ans, veuf , de monsieur preve- 

/ Jaguar XJ6 4,2 I;
bonne présenta- nan\° "™L. Citroën CX Super;
tion. monsieur ^* Break Toyota Co-
attentionne, sou- se - souhaite ren 

Cjtro
_
n

haite rencontrer contrer une com- 
SUDer 5 . Vvv

dame douce, pour Pa9™ tendre pour P 
^amitié profonde am,tle durable,

(évent. mariage). Ul
U( -s 025/26 14 21/
® 037/24 03 47 «? 037/24 03 47 22

1700 Fribourg 1700 Fribourg Zumbrunnen &
22-14724 22-14724 Ma lre 22-16815

Toyota Celica
Articles de marque à pnx A^tU

 ̂
^m GT

^
.- - ¦..,:¦: ¦ 

\ / \̂ / £%V M j 1 20 000 km. 84

^

^^^^^^^^^^^  ̂ m.mVmkt\\mXm̂\Sm\m\ Wk 50 000 km .
^̂ ^fiiii iij iiiiif .iiiiiiiii)iij|ij iiiiiiiiiiiiiiiiii)wj l mm̂ w*9 ^y_m̂ ^̂ m WÊkWssÊÊÊk ou Fr- 186 -/mois

«Ë.* M» AI IRAI llftCTS ^̂ ^̂ ^̂  
Fr. 10 900.'- ou

mil rBHUIHHII ir m ¦ WÊÈÊÊÈÊËÊÊm Fr 257 -—-
l|i| l̂ ^J ^_AM .̂JS^ Ê̂X DIVERS

Frihnura Pémlles 7. à auelaues Das de la aare

Garage Berset
1723 Marly

« 037/46 17 29

I TOUS TEMPS.
TOUTES ROUTES.

I TOUTES ROUES.
¦ FIAT PANDA

km /iï%Ê§\ 'ia£ î\ kmBi4
I Garage Spicher & C* SA
I Route de la Glane 39-45, Fribourg
I Broc: Garage Dusa SA - Chénens: Garage du
I Chêne, Vincent Giuliani - Corminbœuf: Garage Bae-
I chler & Fils SA - Courtepin: Garage City, José Dula -
I Cousset: Garage Willy Francey - Cugy: Garage Pius
I Marchon - Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA -
I Le Pafuet: Garage Emile Magnin - Ponthaux:
I Garage Schwaller SA - Romont: Garage Central ,
I Philippe Baechler.

Entreprise en pleine expansion cher- vendre

che PEUGEOT 304
. ,. . . Caravanepartenaire financier pnve 77

pour un global de Fr. 400 000.-. doublet
" "

ofRentabilité et discrétion assurées: c oc/-..-. 'rr. zbUU.— .
Réponse sous chiffre U 17-73752. à • 037/26 15 33,
Publicitas, 1701 Fribourg. entre 12-13 h.

17-30107B

_ . Ouvrière
So,lta,re I T~ 42 ans. veuve, 2
67 ans , dame UWm grands fils, dame
sensible, fine cui- 

^
1 simple, travailleu-

sinière, souhaite  ̂ se, souhaite ren-
rencontrer un . ' annnnr,_ contrer un compa-
compagnon sin- La imui iue 

gnon sympa, bri-
cère pour rompre reflet vivant coleur , pour ami-
grande solitude et , , tié sincère (ma-
vivre ensemble si UU marcne riage si entente),
entente. , MI

u, dans votre ^37/24 03 47« 037/24 03 47 journal 1700 Fribourg
1700 Fribourg 22-14724

22-14724 I —————
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Cation-
Copybaby

«

Pour la région de Fribourg, nous
cherchons tout de suite ou à con-
venir

menuisiers-poseurs
qualifiés

charpentiers
qualifiés

Bonnes conditions sociales. Sa-
laire à discuter.

s 037/23 10 40 17-2414

Nous engageons

un radio
électricien

un
électronicien

en radio et télévision, toui
de suite ou à convenir.

TV JOLLIET
Grand-Rue 7,
1530 Payerne
« 037/61 11 66

17-73569

Guitares
Flûtes
à bec et traversières

Accordéons
Orgues
1 ou 2 claviers.

Pianos
droits ou à queue

JACCOUD
Pérolles 29 Fnbourg

« 037/22 22 66
17-765

jb j  <-—

—"ffi*

Les triplés
de la perfection

Minicopieurs Canon PC-10, Canon PC-20 el
le tout nouveau Canon PC-25: de multiples
possibilités sous une forme compacte, une
qualité de copie surprenante due à une
technologie parfaite. Multicopie et choix de
la couleur de reproduction - du format
carte de visite à la dimension A4. Dès main
tenant, possibilité d'agrandir et de réduire
Tous ces avantages, pour un prix d'achat et
un coût d'utilisation vraiment modiques I
Vendus dans les magasins d'articles de
bureau.
A l'achat, exigez la garantie Canon-Copy-
baby d'originel
La liste des revendeurs spécialisés s'obtient chez:

PATINOIRE NATURELLE Fr 3.—

REMONTEES MECANIQUES Fr 10.—

"SPORTING " :pizza-snac)t Fr 5.50

"P. CATILLON" : fondue Fr 12.—

REDUCTION POUR ENFANTS

Pistes 30km Fond: 8km 4 Téléskis
3 Téléphériques 4 Restaurants
Rens. Office du Tourisme: 029/6.10.36

Téléphériques. 029/6X131

(fobartQublerûg
Industriestrasse 14, 8305 Dietlikon
Une entreprise du groupe Walter Rentsch SA

f *
Nous vendons
à Villars-sur-Glâne
dans quartier tranquille avec
vue dégagée

VILLA GROUPÉE
- cuisine habitable et très bien

agencée;
- salon spacieux avec chemi-

née;
- 4 grandes chambres à cou-

cher.
Pour tous renseignements
et visite:

GAY-CROSIER SA
païaj aaaat Transaction •mmob-liere

C\§j© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

B̂ ^*

Wmi
l̂ uT?.liiM^fcli

TOUS LES VENDREDIS ET SAMEDIS

DE 19.30 H à 21.30 H

Piste de ski du village

éclairée

il r^^^^^M
A louer

appartemenl
3 pièces
centre ville,
pour 1.4.85,
Fr. 1000.-+  cl
¦a» 23 19 51
(matin)

17-30110

COSTA
DORADA
(Espagne)
A vendre

jolie
petite ville
à 50 m de la
plage et à 500 n
d'un village de pi
cheurs , très tran-
quille.

* 037/63 25 06
après 19 h.

17-1621

A louer
ou à vendre

appartement
4% pièces
pour le \" mai
1985.

* 037/73 21 67
(le soir).

17-30110.

A LOUER ou à
vendre, à Mari*

VILLA NEUVE
8 pièces, à proxi-
mité du bus et du
centre commer-
cial.
Prix Fr. 2300 -
par mois.

* 022/76 21 78
18-30525'

A louer dès le 1"
avril ou à conveni

spacieux
appartement
4 Vi pces, tout
confort , ch. Boi
lieu 20.
« 26 33 48
de 13 h. 30 à
15 h. 30
dès le 25 mars

17-30110f

A louer tout de
suite , rue de Lau-
sanne, à Fribourg,

petit studio

meublé, pour une
personne.
Loyer mensuel:
Fr. 350.-

* 037/26 40 40
17-7378!

AT m

r 
FRIBOURG - GRANGES-PACCOT

Rte de Chamblioux 36-38
«LES POMMIERS»

Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 2 min. arrêt
trolleybus du JURA
Profitez des derniers

_
 ̂

APPARTEMENT SPACIEUX DE
JL

"t1"Ji" 4 -̂  pièces 115m2 dès Fr. 1240.-/mois
P|W 5 Vi pièces 130 m2 dès Fr. 1470.-/mois

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
~Os; ' en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
!S v̂ garage souterrain, etc.

Libres tout de suite ou date à convenir.

i Pour visiter et documentation :

¦_ 
RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA

1564 DOMDIDIER - « 037/75 26 43

t

L̂T AU pavillon du 
cuir ^^

m Plusieurs dizaines de salons en cuir exposés
I Venez admirer les dernières nouveautés 1985

I "' ÉÉËP' 'H II'lÉlnni «!IU I X >lb̂ \

éÉÊÊSÊX ïjfcîJ*ï*Ë % *Vj zmW WLtSItËm Ë̂mËa '̂- 'W^'-î?
BWJat& * **ik\±Amm Lc***̂  '

I Salon modèle capitonné «Chesterfield»
I en véritable cuir pleine fleur , patiné main.
I Selon illustration:
I 3 places - 2 places - 1 fauteuil. Eu "7QQfl
I Prix pavillon du cuir I ¦ / vOvi"
I 3 places - 2 fauteuils Fr. 6910-

I Actuellement: quelques salons en cuir de fin de série i
des prix exceptionnels!

Réservez maintenant sans aucun acompte
et faites-vous livrer plus tard
- Facilités de paiement -

a^̂ ^̂ g^pmeublemenl"

BA
VOO Fri bourg
I moncor 2
f 037-243285

^̂ t t̂mmmmWmT 9rQndH à̂

Vendredi 22 mars 1985 2<

A Louer
HALLE

COMMERCIALE
avec vitrines

420 m2
ou

2 x 2 1 0  m2
ou

3x140  m2
Disponible fin juin 1985 ou à con-
venir.
Située dans le centre commer-
cial de Sévaz (près Payerne).
«63  31 95

Nous vendons à 10 km de Fribourg

magnifique villa
de 6 pièces + studio

terrain de 1180 m2, Fr. 620 000.-
Cottens: très

belle villa
sur 2 étages, de 6 pièces + sous-sol,
cadre campagnard, Fr. 465 000.-
à 10 minutes de Moudon et
Romont ,

splendide villa-chalet
de 6 pièces + studio, Fr. 360 000.-

Wallenried,

jolie villa neuve
de 6 pièces avec sous-sol, cadre
résidentiel et campagnard,
Fr. 450 000.-
Pour tous renseignements et visite
sur place s'adresser à:

2SF5y
Case postale 16 .„ _
037/ 7S 31 38 1564 D°""-'--ier



Vielfaltige Aufgaben
sind bei unserer Auftraggeberin , einer grôsseren und gut
organisierten bernischen Pensionskasse , zu bewàltigen.
Fur sie suchen wir den/die neue/n

&

BUCHHALTER/IIM
und zukùnftige/n Stellvertreter/in des Verwalters. In seiner Haupt-
funktion kùmmert sich der Stelleninhaber um die Buchhaltung der Kasse
(inkl. Abschluss) und um das Rentenwesen. Dazu kommen Ùbersetzun-
gen vom Deutschen ins Franzôsische, die Personaladministration und
die Betreuung von Organisationsfragen, insbesondere auf dem Gebiet
der EDV.
Der/die «idéale» Bewerber/in ist ca. 30- bis 40jahrig, fortgeschulter
Kaufmann (Vordiplom, HWV , HKG), einerseits bilanzsicher und ande-
rerseits bilingue (franzôsische Muttersprache mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen oder deutsche Muttersprache mit hervorragenden Franzô-
sischkenntnissen). Wichtig sind ferner Teamfàhigkeit , Fùhrungsqualita-
ten, Verstàndnis fur die Anliegen altérer Menschen und die Bereitschaft ,
sich selbst um Détails zu kùmmern.
Fur die Entgegennahme Ihrer Bewerbung und zur Beantwortung weite-
rer Fragen stehen wir wie folgt zur Verfùgung: telefonisch zu den unten
angegebenen Zeiten, schriftlich am Hauptsitz unter Vermerk der Kenn-
ziffer 8272/2.

FRANCO G. MAUERHOFER - UNTERNEHMENSBERATUNG AG
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz: 3005 Bern, Schweiz, Dahlhôlzliweg 18, ©031/43 13 13:
Montag von 9.00-11.00 und 14.00-19.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch
und Donnerstag von 9.00-11.00 und 14.00-16.00 Uhr. - Zurich:
W. Gassmann,*? 01/980 19 34 und01/69 35 55, jeweilsvon 12.SO-
IS.30 Uhr (ausgenommen Montég und Freitag) und 19.00-20.00 Uhr
(ausgenommen Mittwoch). - Genf: L.-P. Faivre , *s- 022/45 40 41
(auch ùber Mittag).
Unser Institut grùndete den telefonischen Bewerbungsdienst fur fort-
schrittliche Unternehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur jede
gewùnschte Diskretioîi nach allen Seiten.

120-387853

uRîon^ F

v

Des réserves à profusion! Ford Orion Injection
Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: traction avant. tables par segments ('h. % ou entière-
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment). Colite d'une contenance de 450 1
tes niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arriére antibrouillard. (séparé).
réserves et de bonnes surprises. 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1.6 i fr. 18100.-. Orion L
Ford Orion Injection. Fr. 18100.-. perforante. fr. 15 340.-. Orion GL1.6I (58 kWI

Réserves de puissance: moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1,61 Diesel (40 kW/54 ch).
de 1.6 là haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/h sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9.6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boite à système ARI et touches de présélection. Ford Crédit S.A. 
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- ><^̂ ^Ss.

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf AG, Ryfstr. 59, s* 037/71 12 38 -
Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, -s* 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré
Frères , -a 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , ne de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac. Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA . Garage -
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et
Carrosserie de la Côte SA , agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wunnewil:
Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.

Boulanger-pâtissier Chercheou boulanger chambre
congé le dimanche, semaine de 5 jours ,
logement à disposition Pour, 2 mols

(avril-mai),
Consommation SA, 1837 Château- région de
d'Œx , -a 029/4 64 43 22-2030 Bulle.

« 022/48 72 92.
18-304480

Tornos-Bechler SA - Moutier
Dans le cadre de nos services de préparation du travail ,
nous cherchons un

responsable
du bureau de calculation

Si vous êtes âgé de 30 ans au minimum et bénéficiez

- d'un niveau de formation ETS ou ET;
- de connaissances approfondies des moyens d'usinage

conventionnels et CNC;
- de quelques années de pratique dans le domaine de la

calculation des temps d'usinage, avec connaissances
des différentes techniques de saisie des temps (chrono,
MTM, 01, etc.);

- de connaissances générales en informatique;
- d'un bon esprit d'équipe et d'initiative;
- de connaissances éventuelles d'allemand et d'anglais;

nous attendons votre offre de service, adressée au service
du personnel qui la traitera en toute discrétion.

Tornos-Bechler SA
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER

2740 Moutier -a 032/93 33 33
06-16003

A vendre
accordéon

chromatique
120 basses , rou-
ge, marque Déga
4 voix , boîte de
raisonnance spé-
ciale pour cham-
pêtre.
Etat de neuf. Prix
catalogue:
Fr. 5800.- cédé:
Fr. 4300 -
•»• 027/22 35 25
ou 029/4 65 01

89-63

Un panorama ex-
ceptionnel sur la
plaine de la
Broyé et le Jura.
La tranquillité à
la campagne.
Pour week-end,
ou couple avec
1 enfant. A ven-
dre, à Torny-le-
Petit , à 5 min. de
Payerne, villa avec
2 chambres à
coucher , cuisine,
1 salon, 1 salle à
manger avec che-
minée, terrasse
couverte, garage
pour 2 voitures,
caves, terrain
arborisé, arbres
fruitiers , 1265 m2
Prix super:
Fr. 275000.-,
Venez la voir pour
y croire.
Ecrire case posta-
le 85, Payerne.

URGENT ! Haute-Nendaz station
Valais, à vendre Fr.
studio 88 500 -
appartement de 2 pièces 90 000 -
appartement de 2 pièces 90 000 -
appartement de 2 pièces 126 000 -
appartement de 2 pièces 126 000 -
appartement de 2 pièces 155 000.-

garage compris
appartement de 2 pièces 155 000 -

garage compris
Ces appartements, de surfaces diffé-
rentes , se composent de: une cuisi-
ne, un living, une chambre , un balcon,
une salle de bains. Ils sont vendus
meublés, en l'état actuel, avec linge-
rie et literie. Ils sont disponibles tout
de suite ou à convenir et peuvent être
loués à l'année. Tous les apparte-
ments sont situés à proximité du
centre sportif ou des remontées
mécaniques.
Super-Nendaz
2 studios contiguës pouvant être
utilisés séparément , 80 m2 de sur-
face totale. Fr.
Prix global 128 000 -
Possibilité d'acquérir ,
un garage pour 12 000.-
Financement assuré jusqu'à concur-
rence de 80% du prix d'achat. Possi-
bilité de payer un acompte sous
forme de chèque WIR.
Visites tous les jours, samedi com-
pris, dimanche sur rendez-vous.
Renseignements et documentation:
Agence Olympia , case postale 198

1961 Haute-Nendaz
« 027-88 27 10. 88 19 19

ou 88 20 36
89-470

062/32 75 75
Hier kônnen Sie sich melden, wenn
Sie gerne ein

Hauswartamt
in einer ruhig gelegenen Liegenschaft
ùbernehmen môchten. Zuverlâssig-
keit , handwerkliches Geschick und
Freude am Umgang mit Menschen
sind gute Voraussetzungen fur diè-
ses Nebenamt. Dem Hauswartehe-
paar kann eine schône 3V2-Zimmer-
Wohnung zur Verfùgung gestellt
werden. Das Hauswartamt in unserer
Liegenschaft sollte auf den
1. Juli 1985 besetzt werden.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf.

(Mol aussi, j ' habite a CIUDAD QUESADA
\K?Î5) ALICANTE A,

S °Jl̂L Climat sec 16,5" C de
/A yy^ moyenne à l'année.

V V ^ Idéal pour la retraite et
les vacances.

RECOMMANDÉ lors de troubles de
la respiration, cardio-vasculaires,
rhumatisme, etc.
Plus de 600 clients nous ont fait
confiance, pourquoi pas vous?
URBANISATION de premier ordre
avec 2 supermarchés , 3 piscines,
4 courts de tennis, 4 restaurants,
médecin-pharmacie, aréo-club, gar-
diens.

CONSTRUCTION DE 1™ QUALITÉ
(doubles murs avec isolation)

VUE SUR LA MER.
VILLAS

Avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, ter-
rasse et 500 m2 de terrain. A partir
de 4010625 pesetas (environ
Fr. 59 000.-)

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse, jardin, à partir de
2235600 pesetas (environ
Fr. 32900.-).

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 et dimanche 24 mars

à l'EUROTEL, FRIBOURG
De 10 h. à 19 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD

QUESADA-NORTEV E SA
Ch. des Cèdres 2
1004 LAUSANNE

« 021/38 33 28/18

— MM I I  I I I I i I I I il I II II —



I 
Grenette
Fribourg

SUPER LOTO
500.- 400.- 300.- 200.-

ROMONT Hôtel de Ville
Vendredi 22 mars, à 20

(bons d'achat)

JAMBONS, seilles garnies, plats de wUl tlï LU II U KMl lUt
viande, de fromage
Abonnement: Fr. 10-
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries Cartons

Se recommande: Club sportif romontois nonhlo
Section seniors H UUUUIc

25 séries

VpnHrfirii 29 mars, à 20 h. 15 Dimanche 31 mars, à 20 h. 15

LE CHŒUR DE LA GLANE
.„„„-„ Vendredi 22 mars 1985 à 20 Iprésente

PAUI.US MAGNIFIQUE LOTO

Eglise de SIVIRIEZ Eglise catholique de PAYERNE

Oratorio pour soli, chœur et orchestre, de F MonHoIccnhn

Orchestre: COLLEGIUM ACADEMICUM, GENEVE
Dir.: Robert Dunand

Solistes: MONIQUE VOLERY, soprano
ANTOINE DAVID, ténor
CHARLES 0SS0LA. basse

Direction: BERNARD CHENAUX

Prix des places: Fr. 22.-, Fr. 18.-
Fr. 12.- pour enfants, étudiants et apprentis sur pré
c*-.nt-*itir,n rtt * la rarte. À l'pntrA A H**-«* rnnrprtQ

Réservations:SIVIRIEZ: Le Cigare-d'Or , Romont, -s- 037/52 24 92
PAYERNE: Office du tourisme, Payerne,
•s* 037/61 61 61

Transport pour SIVIRIEZ assuré par les GFM selon l'horaire suivant:
Chavannes: 19 h. 30; poste; 19 h. 35; gare: 19 h. 40; Belle-Croix: 19 h. 45
Retour: VA d'heure après la fin du concert.

17-1Qf*lK

De retour
à l'Hôtel de la Gare - Villars

lo rôlphro nn-hoctro

«înii-s-Mnnt

Corbeilles garnies, choucroutes, plateaux
côtelettes, carrés de Dore , iambons.

21 séries pour Fr. 8.-

Service de car: 19 h. 15 Gare Paverne

Se recommande : Syndicat ouvrier FCTC
17.1R0R

nnnfér pnne
que donnera

dU 22 au 31 mars 1985 M- le Professeur Augustin MACHERET
rontoi ir Ho l'I lni\/orcité cur*

Samedi 23 mars. avec. l-r» tnr\ r\ m r\ i'M'nhno+rnuamcui •£.*«-» inai o, avec ie même orcnesire : _ . . .. ., _ . . .. . . . ..._^ 
__ 

_ ' «Elaboration d un Code de procédure et de jundic
ËJ #% .. .  tion administratives dans le canton de Fribourg
^^  ̂Am^m\ I organise par la société de chant 3

m m m 9 mmmMa a^m m  „, „ -..ni^i*,.» H- x/in^o.o^.o.iui^* thèses législatives»

nim*in>-kac OA •*¦»+ "SI morf POMPCPT rtào 1 K h i*% w A »-i.*4 •.*-.*-!¦ OQ

Université - Miséricorde, salle IM° 3117• •*
Mets de brasserie - Charbonnade

^^ 
Au vu de l'importance de ce thème, cette conférence ne

r D„„U„„ r,/i * _ ooo/» H« manauera oas de vous intéresser.

iaoc z on u

adresse

500.-,
quines : 50

Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5

FETIGNY
Vfinrtredi 29 mars 1985 à 20 h 15

-*̂ ^^^^ _̂_ _̂_^^ _̂B̂ ^^ _̂^^^^^^^^ _̂aaBBaaâ _^^
mwÊÊÈ'wi

WÊfflmrJËv AVIS A vendre
¦IHMU L On vous livre à domicile du ¦

23 mars au 6 avril quelques

Icaisse de 12 litres V"1"6*
de paille

jus de pommes Apella pour r

mËm-:. Fr. 18 -au lieu de Fr. 21.- de froment
Ijj î

: + consigne. René Joye
&ËÊ «71 46 61 J.-P. Brandt, bières 1775 Mannens

et eaux minérales, Morat. -a 037/61 10 39 wmmm.

La Société fribourgeoise des juristes, d'entente avec l'Ordre
des avocats fribouraeois. a le Dlaisir de vous inviter à la

[| CE SOIR |
VtlMUttCUl AC/L IVIMnO 1 903

pu
Oratorio
JOSEPH HAYDN

Les sept derniers mots de
notre Sauveur sur la Croix

Choeur de la Singine
Les Céciliennes de Wunnewil
Orchestre des Jeunes, Fribourg
Solistes :
Karin Rosat , soprano, Françoise
Schuwey, alto, Claude Darbellay,
ténor , Urs Straub, basse.

Direction : Oswald Schneuwly

Eglise de Wûnmewil ,
samedi 23 mars 1985 à 20 h. 15
Eglise de Tavel,
dimanche 24 mars 1985 à 17 h.

Entrée libre - collecte

200.- 100
Quines : 25.—

Org.:
Ass. cant. fribourg

séries de gymn. artistique

G LETTE R E N S Restaurant et école
Vendredi 22 mars 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines: 11 x Fr. 50.-
11 corbeilles garnies Fr. 50.-
Doubles quines: 22 carrés de porc Fr. 80.-
Cartons: 22 choix de viande Fr. 120.-

| MONACO
22 séries pour Fr. 10-

Se recommande: Société de tir, Gletterens

Pour vos
transformations
¦ I de cuisine et travaux
I de menuiserie

se recommande:
H P. Schneider, menuiserie

3175 Flamatt
| -g 03 1/94 01 93 M

FUSt
f y m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

^gl Lave-linge Bauknecht 716SC $
réglage de température continu , "̂

SL; , - •¦ :.. .: ,_-_,_ tambour et cuve en acier inoxy- 00
gli B dable , 4,5kg, 220/380V/10A u,

O p Bfc'ia "̂ ¦¦?• Rabais important à l'emporter *"*
'?*!• Appareils d'exposition avec un '

i&j; I mW wk ,La meilleure reprise pour votre +
ipiijj§ ancien appareil t/>

S 1 ^«Garantie allant jusqu 'à 10 ans Ui
::SJ; î i Durée de location minimum 3 mois S{|

a !¦¦¦ ¦¦¦ • riA.W.i flii.ll̂ 'lf y.li li'.ilNla
m i niTn-fiitiiini 11 n uni i-yj 0

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin-«centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

K ^mf ww\m r̂.m.-j *w&mu*rm.i.mm\m 3,.m*j \m. m h. i

COMMUNIQUÉ
Le loto des cadets de la

Société de musique de
Grolley

qui devait avoir lieu ce ven-
dredi 22 mars au Café de la
Gare, à Grolley,

est renvoyé à une date
ultérieure

Les cadets

17-73769

Toutes vos annonces
par ruDiiciias- rrmuurg

•—-*c-*********jjMMm****M—- *i**rii*BM.Miai

"" î JfP
New York*. 899.-*

^Washington*^
Chicaf -;.»
Détroit m y»3* 109g,-as,
Qriando*»»»"»' '"

BDSEEBaSffl^
ICELANDAIR^aW

1211 Genève. 16, rue du Mont-Blanc, tel 022/31 43 35

~ ~  ~~ÛJ
COUpOn Veuillez m informer sur les vols pour les USA.



Ameublements AU LOGIS MOBILIERS
^
^̂ ^. rustiques et classiques

roiTmlk̂  
FF'EUX 

Ê̂ÊÊÊŜ ^ t Literie Bico et Superba
LUnDICnCO JJRiBfefci 'rltfl'-Jf'Bl ' "*1v . : L! «mmcai _«. ¦ ¦ .. #¦

Route de Villarvolard (200 m de la croisée) mFiJ%m H 'lill ^Pj l̂̂ C ̂ ^̂ "̂  
UUVCUCI

IC VI <C l|UCUIl ^
« 029/5 19 25 - Fermé le lundi "̂ '̂""i 17-12340

L —— A

Zf iïïg .M^̂ MM^HMk "̂ /̂ pHHBM
rPERCEUSE-FRAPPEUSE\ fRABOTéLECTRIQUE»
r-«f^>ï

ll
", ',l,LJ"'lll,ll,, lV ,, ll ,

;r4 2 vitesses - 10 mm I larg. 82 mm I

> ¦ J /^3L, r"^^^ y/J iàm *i :J49.-| ^g£ I> -  ̂ÉmétW
SCIE CIRCULAIRE A ^^V^A
,4HiHft  ̂ prof. 40 mm - 550 W I Qw —

mWt 1 — — ^̂ 55^S^5?
^QSHL 1 M 1- fSCIE SAUTEUSE
Î ^F̂ *  ̂ L̂ëW y 55 mm - 330 W

m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a^

MEULEUSE D'ANGLE\ 1- ĴR

J^^T Ëm%\mfm\

mmmMy y  / Do it 9] iSa,
^aiap^m Wï*y m§i Yourself_ j BSm\

Î B̂ t̂lyiiS^B
SWING ON THE ROAD! 111111111111::= |||
LA NOUVELLE CORSA âC2ZZZ^:;lig*^^

^^^^^^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^^̂ H@fc^< r̂ JP H4  ̂JB ^^ ĵ-â M^m*,̂ ^^^^^^  ̂
V̂ ? »  ̂ "iï «'..

One/ Corsa Swing Moteur moderne et pétillant OHC 1 21 (40 kW/54 chi Equipement généreux : Sièges drapés d'un tissu spécial au design attrayant Montre à quartz Comp- ^^̂ ^ \ f^  ̂̂m*̂ m g ^̂ ^ \fêur kilométrique journalier. Eclairage du coffre et de la boîte à gants. Lave- et essuie-g/ace arrière Baguettes latérales de protection Jantes sport Boîte 5 vitesses en option. I 1 amm^m* ^̂ ^̂ m I TlBl
Batterie sans entretien, garantie 3 ans Et bien plus encore . Chargement et déchargement aisés, grâce au grand hayon. Capacité de chargement de plus de 10001 avec ban- ^̂ a^̂  ¦ .̂ ^̂  ̂«"̂  ̂ ^̂
quette arrière rabattue Economique à l 'entretien 691 aux 100 km (valeur moyenne). Autres modèles Corsa 3 portes (avec hayon) de Fr 10125. -à  Fr. 13550 - Corsa 77?. F I  A R I  I I T  F FT P P H P  pc ç
2 portes (coffre conventionnel) de Fr 11150 - à Fr 13'600 - Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL . r l / \ u l  L I I C C l  r R U Vj K c  O

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N* 1 EN SUISSE
Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage , «¦ 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, «• 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne
«r 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schurch, * 037/7 1 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, «• 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, « 021 /56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches. * 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser. » 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney. Garage. «037/56 11 50: Le Crét: Garage du Crèt
Gérard Rouiller, » 029/8 54 29; Marly: V. Brûlhart, Garage du Centre. » 037/46 15 55; Mamand: De Blasio Frères SA, « 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey. » 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd. * 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson
Garage de la Berra , route du Barrage, * 037/33 18 58; Tinterin: Garage B. Oberson, > 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Chartes Boschung, Garage Majestic , nje de r Ancien-Comté, * 029/2 84 84; Wunnewil: Garage Paul Perler, » 037/36 24 62.

/  Annonce d'une réussitei\.
Plus de 300 commerçants spécialisés
actifs ont testé l'assortiment VOLTA.

LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
VDLTTA- la perfection complète

*\\ ^̂ *3 f̂c  ̂
^mJmr «p r \x choc»

^̂ 4^̂ 7̂ 1̂ -Wfc seulement Fr. 328.~

avec télécommande ^^^  ̂
 ̂ JS<

seulement Fr. 448."" ^^
VOLTA U-260 VOLTA U-227
électronic 950 watts

seulement Fr. 368." seulement Fr. 268.—

N 

Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier y
coup. En vente dans les magasins spécialisés. f



Un sacré numéro!!!

^ -- -̂ -̂  ̂ .-.un numéro unique!
( m M Wim SL s% transformé et adapté par nos soins

:~: kËm%mWa ^StfÉiV^  ̂ sur 'a ^ase ^u m°dèle

ak ^Xll ï -&L NsH'H=m l̂ jjjj l

^^^̂ ^^|̂ ^; Jppi» ̂  GARAGE DU CHÂTEAU D'EN-BAS
•̂  ̂ Yves Savary Broc 0029/6 2414

^ 
17-12649

De la pure laine de tonte à Fr. 28.50 le m2?
On n'avait jamais vu ca!¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ¦bm^m1 -' r

-< * - - ' -— im
MIDA nrnr> AMIRA-BERGA -
flammé, 100% pure
laine vierge , traitée lll llll ? :*^^^^^^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^fe--^contre les mites >iÉlte$(poids total du poil ip| ;lllfl 'i|env. 1250 g/m2). ^pf W$ffî
En largeur originale, mË ;:ïliS-Wfenv. 400 cm: 31 -/ JS iĵ î HËf f̂]28.50, sur mesure: ^̂ ^̂ Sê36.-/33.50 ^^^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊ i |RI

m̂ k̂i^̂ kW f̂ k̂m- ^̂ m^̂ kmmWm '

£p^|6à îW^^^^^^^^^^^^0^^^^^^^?̂ ^^r ^^4^^fc^^^^^^^W^rtŝ ^^^%^*̂w  ̂^̂ ^̂ ^̂ M f̂ ^̂ ^̂ ^̂ M̂ ^ .̂̂ ^i^̂ t̂f^̂ ^Ŝ Ŝ̂ ^M
-̂S^*l?&f-'^A ^*-**%4'Â-Si&T^^  ̂ kËmmaM. W v/ .«. *^*55^^^̂ ^̂ ,T̂ ri'ï&« ^̂ ^&-̂mWÊkmmm V f̂MPM ft ^w WÊÊÈSmm

¦̂HHfe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m w^̂ w^̂ ^̂ ^̂ 0̂  ̂MM ^ Ŝ ^m Wr ^̂ $̂^^ $̂^^  ̂ I

Prix livré/prix à l'emporter. à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h [H E~~J  V ~~J mWË
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|a SNI«P Tte " SOrtie Matraa 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h,' rT>N«nnéVpose dans toute la Suisse. de parc gratuites. Tél. 037-309131. le samedi de 8-17 h. | m J [ zJj ¦ | m}  f z4-~^
TB 9/1-1-85 . M



34 Vendredi 22 mars 1985

ESUïClBI Ë 20h,30, Di aussi 15h. En français - 2'
SEMAINE - 18 ans. Un film de Brian de Palma

BODY DOUBLE (Vous n'en croirez pas vos yeux)
Le maître du suspense vous invite à être le témoin d'une

séduction. D'un mystère. D'un meurtre.

I IffiSîUI&Sâl 20h.30, Sa aussi 18h. Di aussi 15h. -
10 ans - 3* sem. La dernière trouvaille de Claude Zidi

*•••••••••• * * * * * * * **1**» suisse
avec Genève
18 h. 30 et 20 h. 30
Mans

l-iév
?Ss£/̂¦P.-

*S»| ? | | i Çhsmn |>EHU LI
Le film qui pulvérise tous les records I ~\ i '
d'affluenceàPARIS! M I A. I ¦ i ¦¦„ t.-+ \-m **a\ nouvelle formule

Y* DCll  ̂ I I
lllll ¦SUMlSiSQI 20h.30, Sa aussi 18h. Di aussi 15h. -

10 ans - 3* sem. La dernière trouvaille de Claude Zidi

LES ROIS DU GAG
Une succession de gags... Des dialogues cinglants...!

Ë\\\WLWL *WLWmmmmmmmmmmmmmmm\
Une succession de gags... Des dialogues cinglants...!

IIII ISSffîffifll p5l^20l^*O^Hrançaiŝ ^

1™ VISION - 18 ans. Clint Eastwood, Geneviève Bujold
llll I ËàamammWkm 15h., 20h.30. En français -

1™ VISION - 18 ans. Clint Eastwood, Geneviève Bujold

LA CORDE RAIDE
Clint Eastwood ... Flic ou violeur?...

IIIII 0BS2I ^8t^̂ ^ 1̂ ns^Ô ital. s.-titr. fr
ail. - 2* SEMAINE. Le document unique de Daniel Schmid
llll I ISHiaUk BHi 18h.30 - 14 ans. VO ital. s.-titr. fr.
ail. - 2' SEMAINE. Le document unique de Daniel Schmid

IL BACIO Dl TOSCA
Filmé avec des stars d'antan à la Casa Verdi avec beaucoup

de musique 

21 h., Sa/Di aussi 15h.30. En français - 1" VISION - 12 ans.
Après le sacrifice de Spock et la création de la planète

Génésis, une guerre interstellaire éclate...

STAR TRECK III -
À LA RECHERCHE DE SPOCK

De Léonard Nimoy

Egalement au cinéma PRADO à Bulle

lllll IÎ13J3 U ^8^0 2011.30, Sa/Di/Lu aussi
15h. - 14 ans. Première suisse. C'était impossible, ils l'ont

faitl Avec Bernard GIRAUDEAU et Gérard LANVIN

LES SPÉCIALISTES Dolby-stéréo
Le film qui pulvérise tous les records à Paris! 

Nocturnes: 23h.15 Ve/Sa - 18 ans - 1" vision. Dolby-st .
Face aux loubards assoiffés de sang, une seule issue...

JUSTICE
SANS SOMMATION-VIGILANTE

I JLmmmWaWm ¦20>h^^a/iDi/n!aussn5l^5^6
ans - 4* semaine. 7 nominations pour les OSCARS 85. Un

grand film actuel, vrai. Musique de M. Oldfield. Dolby-st.

LA DÉCHIRURE (The Killing's Fields)

18h.30 - 16 ans. V. fr. s.-titr. ail. 2 Césars 85: DELON,
meilleur acteur. BLIER, meilleur scénario original.

NOTRE HISTOIRE
Un film surprenant et beau. A découvrir. Avec N. BAYE

I EuEEfl ¦20n5^3f Î̂D^a/1Di/u!̂ ussi
15h. 15 - 2* sem. -14 ans. Dance, music, sex and romance...
Sa vie est un combat, sa musique un triomphal Dolby-

stéréo

PRINCE - PURPLE RAIN 
18h.30, jusqu'à Lu. VO s.-titr. fr. ail. 14 ans. Grand Prix
spécial du jury: VENISE 84. Une comédie d'un style inatten-

du, quelque part entre Prévert et Tati...

LES FAVORIS DE LA LUNE

Hill (ËimmjyH ï̂ïr - 16 ans. En français. Burt
Reynolds, Sally Field

COURS APRÈS MOI, SHÉRIF
De l'action à vous couper le souffle. Un rendez-vous avec la

bonne humeur à ne pas manquerl

SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine: MES FIANCÉES BRÛLANTES

Ville de Fribourg
Plans à l'enquête

- Les plans présentés par l'Atelier Serge Charrière , archi-
tecte SIA-EPFL, rue de Morat 172, 1700 Fribourg, au
nom de M. Albert Piantino, avenue Blanc 53, 1202
Genève , pour la réfection de la toiture et l'aménagement
des combles, à la rue de l'Hôpital 39, sur l'article
16 293, plan folio 7 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
22 mars 1985 au jeudi 4 avril 1985, à 17 h. 30.

La troupe du Jlj^SfW^TMt
présente IJUBSSJJSJÎI

 ̂ ~~ theater
«La Noce

chez les petits Bourgeois»
de Bertold Brecht

Vendredi 22, samedi 23 mars,
à 20 h. 30
Dimanche 24 mars, à 17 h.
Mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 mars,
à 20 h. 30
Salle de la Maison de Justice
Rue des Chanoines 127
Réservations: Office du tourisme, 1? 037/81 31 76

>ÂA, Société de
Ŝè "̂ Banque Suisse

iSwBS Schweizerischer
'*' Bankverein

Rue de Romont 35, 1700 Fribourg

\

ISCO
Org. Club modèles réduits avions

Vous voulez
faire connaître

votre restaurant ?

*r r-rffe-KM

Cil Le choix et '.i p.eosio*
, des Itfrmes utilises poui

non-stop w .. ^t,r ,,,.. npecuMc*¦̂  ' foni i eMi i

Au guichet de Pubitot-is
¦ i emoite gratuit

vous suggère les point?
essentiels de votre mes

Vendredi
22 mars 1985

dès 20 h. Renlorccr
.. ' ' * ' L*ni ¦ ¦ ¦ - .

¦

"¦mue 1 Pr*f«i votre
aid-t-mémoira gra-
tuit char Publîcitat.

Service de
publicité deBEAULIEU PAYERNE

** ** * * * * •¥ * * * * * * * * *. * .* .* .* .* «5ffyS5S
I 1701 Friboura

037 - 81 41 81

38»¦jgE.

A PAYERNE: Ê̂ Ê̂r ĝm^mmmsamedi 23 mars dès 15 h. 30
PASCAL ZUGER dédicacera

à la boutique-"" ¦ ¦ mode N % 1< -b*to^E*.̂ J
son dernier disque «UNISEX » jÊH

Un grand concours GRATUIT «UNISEX» est HL tfk *
organisé. Chaque participant recevra un poster Hk JB
dédicacé de Pascal et participera automatique- HÏSt,
ment au grand tirage au sort.

r —\ 50ŒU/^]—^
¦ FRIBOURG

SOCIÉTÉ DE GESTION ET DE VENTE IMMOBILIÈRE

informe sa clientèle
I que ses bureaux
I ont été transférés à y

—I p3wS &3 I— J

'F=£p LA FRIBOURGEOISE
Yy/~ 1 Générale d'Assurances SA

¦J é̂L—=L/ Siège à Fribourg

La Fribourgeoise Générale d'Assurances
a le plaisir de vous informer qu'elle a procédé à la nomination
de Monsieur EVARISTO MACCHI en qualité d'agent
général pour la Gruyère et la Veveyse.

âmmmW  ̂ Ê̂à %% ' **??# «ÉH

Au service de notre société depuis plus de 15 ans comme
collaborateur de notre agence générale de Fribourg, Mon-
sieur E. Macchi a acquis une très grande expérience dans
toutes les branches d'assurances que notre compagnie est
à même d'offrir à notre clientèle existante et future.

Notre nouvel agent général est à votre entière disposition
pour tous vos problèmes d'assurances et vous remercie
d'avance de votre confiance.

LA FRIBOURGEOISE
GÉNÉRALE D'ASSURANCES

Direction générale
17-834

Aula de l'Université # llll V Dimanche 24 mars
de Fribourg iJijJLï 17 heures

ANNÉE EUROPÉENNE DE LA MUSIQUE

H
H A E N D E L

Y
D
N

CONCERT « JEUNES SOLISTES »

M
Oz

F R A N C K
R
T

OLIVIER LATTION piano MARIO RIO violoncelle

ORCHESTRE
de la Ville el de l'UnlverjIK*

DE FRIBOURG

direction: YVES CORBOZ
1 nIrct- libre Collecle i 11 sortie

Ouverture
BOUTIQUE FUH

samedi 23 mars 1985

*#

Venez y découvrir les collections de lingerie fine
féminine, lingerie et robes de cocktail

des prestigieuses marques
Aubade - Annabelle - Daniel Hechter - Ted-Lapidus -

Yves-Saint-Laurent - Maxi Librati
et les nouveaux maillots de bain brésiliens

Bd de Pérolles 8 (5a étage) Fribourg
^ 037/2313 33

Ouvert de 10 h. à 18 h. 30 non-stop
17-73819

• ¦ — S

La publicité décide
l' acheteur hésitant

k . . . ^
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¦ trum - La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4-Tavannes , Grand' rue 11-St. Imier . Rue

AISA - Vouvry
Nous engageons, tout de suite ou pour date
à convenir,

un mécanicien
pour la fabrication

un tôlier
un serrurier de construction

Nous offrons des emplois stables, avanta-
ges sociaux , usine moderne avec restaurant
d'entreprise.
Faire offres détaillées, avec curriculum
vitae, à:
AISA, Automation industrielle SA
1896 Vouvry, e 025/81 10 41

5-)-1R7q i- *5

Toyota Tercel 4x4 Jubilé à un prix
sensationnel: fr. 16 990.-. Hl

MULTI-LEASING TOYOTA

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

TOYOTA

ST _3 2̂
âe faveur  ̂ ^ ^1500

Un prix sensationnel
pour fêter un résul-
tat sensationnel:
depuis avril 1982,
200 000 automobi-
listes, de par le
monde, ont opté
pour une Toyota
T»r.U.i Vn...

pouvez, vous aussi,
profiter de ce succès
A,l,., «. C„ I- !„....

proposant pour
fr. 16 990.-, Toyota
aimerait en effet
permettre à tous les
automobilistes
d'adooter la conceD-
tion de l'avenir, celle_ _̂_H de la Tercel 4x4.
Cela, pour que vous
puissiez, vous aussi,

[ arriver à bon port,
quelles que soient

tières et météoro-
logiques.

Autres atouts:
-fjj iffi&ijj ij moteur à.4 cy lindres de
¦¦m 52 kW m chV boîte à S

vitesses et rapport sup-
plémentaire extra-lent ,
traction avant , trans-
mission sur les 4 roues
enclenchable et déclen-
chable en marche, capa-
cité de remorquage de
1010 ke ou 1300 ke avec
freinage continu, direc-
tion à crémaillère pré -
cise; en série: radio à
3 gammes d'ondes, et
décodeur pour informa
tions routières, compte
tours, dossier de
banauette rabattable en
deux parties, grand
hayon sur coffre
variable, lave-phares,
essuie-lunette arrière à
lave-glace et tout ce qui
fait le proverbial équipe
ment Toyota ultra-
complet. Le tout, pour è
oeine fp. 16 990 

Réservez donc sans
tarder votre Toyota
Tf-rrpl 4 x 4  liihilé

Le N° 1 japonais
* Vous pouvez remporter l' un des 100 voyages au
Japon mis en jeu, en demandant maintenant, sans
aucun engagement , à votre agence Toyota une
nffrp rlp vphirnlp npnf nu rlp rpnrkp

ŷ P̂jL m̂mËËaËM

:¦:•!; —¦-—""¦""* Â
~

«¦PH P? :'¦*
¦9MH U mf ^'-- 'mmËËm% v-^5-' *

¦ I -:¦: «m*!..

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: I Tétarrl Tel 037/6715 33 - Vanlrii7- .I P RiiconrH SA Tel 090/9 3105

A vendre cause rupture de contrat

Opel Record 1800
4 portes, dir. assistée, neuve. Jamais
immatr. Prix catalogue Fr. 19 120 -
cédée au prix incroyable net de
Pr 1fi 1 •?(->_

A v/pnrlro

M0BILH0ME
7 m sur 3 m, en-
tièrement équipé
Etat de neuf.
Place disponible
à Schiffenen. Prix
Fr. 20000.-, à
dise.
©021/32 26 70

100 occasions
dès Fr. 2500 -
expertisées , cré-
dit, garantie: 3
mnis à l' essai' ?

mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
•s 021/34 63 03

-•- Î̂ Î Î Î Î Î BWMMaBMU l̂̂ l̂ l̂ HU l̂̂ l̂ l̂ MÛ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ ^

Pension
Cadre agréable, sympathique.
Grand jardin et terrasse.
Tout confort.
Présence médicale.
Séjour à prix modéré.
Ecrire sous chiffre 22-67519 à
Publicitas, 1002 Lausanne

fr V*\im m *
m t̂?.

Meubles OCCASIONS
Jamais vu - qualité et prix imbattables

Combiné noyer avec penderie-bar
Dressoir noyer avec bar
Table de salon chêne
Table pin massif dim. 130/80 cm
Guéridon rond mosaïque 0 80 cm
Salle à manger rustique 6 pièces

unique, cédée à
1 Salon: canapé 3 pi. et 2 faut
fin de série , superbe, cédé

Livraison gratuite

tissus beioe

Meubles

350
250
150
100
80

2500
iROfl

série

Facilités HP paiement

Ameublements modernes R. Sudan
Ouvert le soir jusqu'à 20 h

1628 Vuadens (près Bulle) - » 029/2 79 39
1-7-1 T3 1C
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Voyage dans la droite de la droite

Une radioscopie à demi-réussie
«On se sent à l'aise en Valais , pays

de tradition catholique; on est bien
accepté». Le commentaire est de l' abbé
André Lorans, directeur du séminaire
d'Ecône où une bonne partie des images
de «Tell quel» de ce soir ont été tour-
nées. La venue de Le Pen à Sion, et
l'annonce de la création du Mouvement
conservateur et libéral valaisan, ont été
les détonateurs de cette émission consa-
crée à la droite du Vieux-Pays.

Cette droite a abondamment ali-
menté les médias écrits ces dernières
semaines. Illustrer le phénomène à la
télévision, c'était prendre un pari. Ecô-
ne, ses séminaristes et ses fidèles étant
intéressants au point de vue images, les
réalisateurs ont privilégié l'élément
religieux. Plutôt que d'analyser l'aspect
politique de la question , «Tell quel»
vise essentiellement à démontrer la
parenté spirituelle entre Ecône et quel-
ques-uns de ces «conservateurs valai-
sans». Cet élément est assez bien traité ,
même si - limite de temps oblige -,
l'émision va beaucoup moins loin que
l'excellent dossier que le dernier
numéro de la revue «Choisin> consacre
au même sujet. «Tell quel» rappelle
que les principaux animateurs du

III IJSR NÎ
12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique ,

4. Le cahier noir
14.20 Les petits plats dans l'écran

Les pommes dauphines
14.40 A votre service
15.00 Ciao! Musicalmente

Variétés avec la Télévision suisse
italienne

15.45 Petites annonces
15.55 Tickets de premières
16.50 Petites annonces
17.00 Vespérales

Qui parle de solitude?
17.10 Bloc-notes

17.15 Flashjazz
Chick Corea et le guitariste
John McLaughlin
au Festival de Montreux 198 1

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

- Clovis le chien et le prestidigi-
tateur

«Mouyement conservateur» sont pré-
cisément les personnes (Roger Lovey
et Guy Genoud) qui ont acheté les
bâtiments d'Ecône avant de les louer
aux intégristes.

L'abbé Lorans, tout en déclarant
qu 'Ecône ne s'occupe pas directement
de politique en Valais, souligne que les
idées politiques intéressent les intégris-
tes dans la mesure où elles défendent
des principes, des valeurs qui sont les
leurs. Et les caméras indiscrètes s'arrê-
tent , dans la bibliothèque du séminaire
d'Ecône, sur les œuvres de Charles
Maurras, fondateur de l'antidémocra-
tique Action française. Plusieurs pério-
diques et livres réactionnaires garnis-
sent les rayons de cette bibliothèque.
Mais l'abbé Lorans met en garde contre
la «tentation de l'amalgame» et précise
que «la réaction n'est pas nécessaire-
ment quelque chose de malsain. Il y a
des idées qui tuent , contre lesquelles il
faut savoir réagir comme le corps
humain contre les microbes».

Démocratie inadmissible
Roger Lovey, un des membres du

comité du «Mouvement conserva-
teur» admet avoir fréquenté les congrès
de la cité catholique, devenue «l'Office

international des œuvres de formation
civique et d'action culturelle selon le
droit naturel et chrétien», mouve-
ments dans lesquels se côtoient Mgr
Lefebvre et le dictateur argentin Vide-
la. «Je ne me distance pas du tout de
telles idées» avoue le procureur Lovey,
relevant qu 'il existe des «vérités d'un
autre ordre, pas soumises à la démocra-
tie». Parmi les Valaisans partisans d'un
Vieux-Pays bien droit et en ordre. «Tell
quel» a interrogé Michel de Preux,
juriste émigré à Lausanne après sa mise
à pied, pour incompétence, de l'Etat du
Valais. Un Michel de Preux qui décla-
re, sans ambages, que la société laïque
est une monstruosité et que l'on ne peut
admettre la démocratie.

Pour situer le personnage, on souli-
gnera que les invités à son mariage
reçurent un faire-part contenant le
texte suivant: «Nous vous demandons
de ne pas dissocier votre présence
d'une adhésion de foi, à tout le moins
d'un désir d'une telle adhésion, à
l'action de résistance publique des
catholiques traditionalistes contre la
Rome protestante et moderniste et
contre les évêques schismatiques qui
occupent actuellement l'Eglise!»

Tendre le micro à ce personnage
haut en couleur mais qui ne représente
rien du tout en Valais, c'est une solu-
tion de facilité. Et l'on ne peut manquer
de s'étonner que «Tell quel» ait préféré
interroger Michel de Preux plutôt que
Guy Genoud. Ce faisant, l'émission
passe à côté de l'élément politique du
phénomène conservateur , occultant
notamment la problématique de l'inté-
gration ou non des conservateurs au
sein du PDC. Un grave lacune que les
belles images et quelques formules
choc des interviewés ne compensent
malheureusement pas. Dommage!

Michel Eggs

• «Tell quel»
Conservateurs valaisans
TSR, 20 h. 10

sants, la tresse
comment on fabrique les crois

- La Compagnie théâtrale Cas
sis-Hyacinthe

18.10 Astrolab 22
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 «Tell quel»
Conservateurs valaisans: à la
droite de Dieu
Reportage d'Eric Burnand et
Jean-Pierre Moutier

Série noire:
20.45 «Le tueur du dimanche»

Film réalisé pour la télévision par
José Giovanni
Coproduction TSR, TF1, RTL

22.15 Elections neuchâteloises
Débat mettant en présence des
représentants des principaux par-
tis du canton de Neuchâtel. Les 30
et 31 mars prochain auront lieu
les élections des 115 députés du
Grand Conseil neuchâtelois

23.15 Téléjournal

23.30 Folk Festival Nyon 1984
Reflets des 4 jours du Festival
1984

K
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 Galactica

Série de science-fiction
14.40 La maison de TF1

Soin des mains et des ongles
Installation d'une rampe d'esca-
lier au grenier - Jardinage - Etre en
forme: les abdominaux...

15.15 Temps libres
En direct du 5° Salon du livre à
Paris

17.30 La chance aux chansons
18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages - On a

faim I - Phyl, Phol et Phollet - Le
petit jour - Simon le petit démon

18.25 Minijournal
18.40 Arnold et Willy
19.15 Anagram

Jeu présenté par Michel Constan-
tin

19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la Une
20.35 Les soleils noirs de Julien

Clerc
Julien Clerc interprète : « This Me-
lody», «Macoumba », «Melissa »,
« Bambou Bar» , «Respire », «A
nos consolations», « Aime-moi »,
«Tant d'amour»
Invites : Sade, Serge Gainsbourg
Bibi, Phil Collins, Philippe.Bailey
Yousson M'Doun, Alpha Blandy

21.45 Multifoot
Invité : Claude Brasseur

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

Avec Luce Perrot

^—PUBLICITÉ —

' ' ¦—*——*—**—*******
«Voici, je me tiens à la porte, et
je frappe. Si quelqu'un entend
ma voix et ouvre ta porte, j'en-
trerai chez lui.»

(Jésus-Christ).
Vous êtes les bienvenus à nos
- cultes les dimanches à 9 h. 15
- études bibliques les jeudis à 20 h.
JTL ÉGLISE¦l C r I ÉVANGÉLIQUE
ILLL LIBRE FRIBOURG

Weck-Reynold 27 «• 037/26 31 42

ANTIENNE 2^>
~

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 el
8.00. 8.30 Trois sans toit

10.32 A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi .
13.30 Les amours des années folles

François et la liberté (7)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les jeunes poètes
14.50 Fachoda : la mission Marchand

(2)
15.50 La télévision des téléspecta-

teurs

16.05 L'histoire en question
Présentation: Alain Decaux
Mermoz le conquérant

17.20 Itinéraires
Bouthan: les archers du ciel

17.45 Récré A2
Poochie - Teddy - Anima 2 - Latulu
et Lireli - Les maîtres de l'univers -
Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon (12)

21.35 Apostrophes
Thème: Pourquoi écrivez-
vous?
Avec William Boyd pour « Comme
neige au soleil» - Kazimiersz Ban-
dys pour «Carnets de Varsovie» -
Edouard Glissant pour «Pays
rêvé , pays réel» - Christine de
Rivoyre pour «Reine-Mère » - Pe-
ter Ustinov pour «Ma Russie » -
Daniel Rondeau pour «Pourquoi
écrivez-vous », numéro spécial de
« Libération »

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: cycle Jean Renoir

« Le petit théâtre de Jean
Renoir»
Film composé de 4 sketches
(1969):

Le dernier réveillon

La cireuse électrique

Quand l'amour meun

Le roi d'Yvetot

RADIO W 
Un «polar» d'époque

Pas de week-end pour le tueur
Pan ! Tache rouge sur le corsage. La dame s'effondre :

morte. Et c'est comme ça chaque semaine. Une par diman-
che. Une femme de la haute, comme on dit , est assassinée.
Après chaque meurtre, le tueur téléphone à l'inspecteur Fred
Kramer : « Vous êtes nul ! »

Panique sur la ville et crise de nerfs chez les flics.

^CTION -^Jj
n^

C'est le thème de «Tueur du diman-
che», le dernier film de José Giovanni ,
adapté de son dernier roman pour la
TV romande , dans le cadre de la Série
noire. Un duel opposant le grand
(lm98) Fred Kramer, lequel a la
dégaine éléphantesque et tourmentée
de Georges Wod, à un fusil 12 mm à
longue portée dont on enregistre scru-
puleusement la voix dimanche après
dimanche.

Cette histoire pleine de suspense se
double d'une autre , pleine d'amour et
de tendresse celle-ci. L'idylle entre une
ancienne prostituée qui cherche à
s'acheter une conduite - et donc un
certificat de bonnes vie et mœurs puis-
que toutes ces péripéties se déroulent à
Genève - et un ouvrier métallurgiste
honnête et travailleur. A moins que...
ces coïncidences... nombreuses... cette
allure... Bref, ne déflorons pas trop une
intrigue qui ne comporte en fait que des
demi-surprises. L'ex-belle de nuit a la
nature (généreuse) de Sophie Ladmiral
et c'est Rufus qui joue sobrement les
métallos de cœur et d'instinct.

Pour les besoins de la cause, José
Giovanni a sérieusement ravalé le por-
trait look de la police criminelle locale.
Bien sûr, on n'est plus à l'époque du
feutre-costard-cravate. Et les inspec-
teurs ont le look des jeunes loups spor-
tifs et bien dans leur peau. Comme à
Barbes. Blague à part , cette cure de
jouvence, un peu superficielle , a pour

but d'adapter le produit aux normes en
vigueur sur le marché international du
polar. Coproduction oblige.

Reste que Giovanni a du métier. Et
des moyens en l'occurrence, puisque de
son propre aveu , la TV lui a donné
carte blanche. Le sens de la récupéra-
tion aussi. En effet, une scène de remise
de rançon dans le film s'inspire directe-
ment de l'affaire de l'enlèvement de
Joséphine Dard.

Jean-Bernard Mottet

• «Le tueur du dimanche»
de J. Giovanni
avec Rufus et G. Wood
TSR, 20 h. 45

Il L O
16.30 Télévision régionale

16.32 Emission occitane. 17.00
Thalassa. 17.27 Case accueil.
18.00 Service compris. 18.30
V 12. 18.51 Foncouverte. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Histoire d'un jour

Mai 68: 1
24 mai 1968 : le pouvoir est dans
la rue
Emission de Philippe Alfonsi et
Maurice Dugowson

22.10 Soir 3
22.30 Laissez passer la chanson

Spécial Georgette Lemaire
23.25 Une drôle d'école

c'est une école drôle:
La poésie sort de la bouche des
enfants

23.35 Allegoria
23.40 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. )
9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin - Télétex-
te. 14.00 Karussell. 14.30 Zeitspiegel.
15.15 En forme. 16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort. 17.00 Sport junior.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Kleine Stadt auf Râdern:
le travail des clowns du cirque Knie. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Fyraabig: musique populaire en
direct de la Petite Schweidegg. 21.00
Schauplatz. 21.45 Téléjournal. 21.55 Cat
people, film de Jacques Tourneur ( 1943).
23.05 Phil Collins in concert. 24.00 Bulle-
tin - Télétexte.

lll l SUISSE ITALIENNE "]

9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 L'homme et la science: Mosè Ber-
toni Brendo Chase, série. 17.45 TSI Jeu-
nesse: deux sympathiques voisins. 17.55
Contes et légendes du monde. 18.15
Chlorophylle. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Un
cas pour deux, série. 21.35 Centre 22.35
Ciné-nouveautés. 22.45 Téléjournal
Ciné-club: cycle Ingmar Bergman. 22.55
Persona , film d'Ingmar Bergman, avec Bibi
Anderson , Liv Ullmann, Gunnar Bjorns-
trand. 0.15 Téléjournal.

H 
.MARD

ALLEMAGNE r̂ ****-
15.00 Racines (1), série. 16.10 Die flie-
gende Windmûhle. 20.15 Ich suche dich,
film (1953), avec Anouk Aimée. 22.20
50 ans de télévision. 23.05 Le fait du jour.
23.35 Joachim Fuchsberger... 0.20 (7)
Exil, série.

ALLEMAGNE 2 )
17.45 Western von gestern. 18.20 Der
Apfel fàllt nicht weit vom Stamm, jeu.
20.15 Derrick , série policière. 22.45
Reportage sportif. 23.15 Rocky, film de
John G. Avildsen (1976).

llll 1 1 SKY CHANNEL ]
14.30 Family (drama séries). 15.30 Star
fleet (science fiction puppet séries).
16.00 Sky tax 1 (pop music show). 16.45
Sky trax 2. 17.30 Sky trax 3. 18.30 MrEd
(comedy séries). 19.00 The Lucy show
(comedy séries). 19.30 Mork & Mindy
(comedy séries). 20.20 Starsky & Hutch
(action/adventure séries). 21.10The new
candid caméra (comedy séries). 21.35
Wayne & Shuster (comedy séries). 22.05
The Deadly Ernest horror show. 23.45
Sky trax (pop music show). 00.30 Clo-

• 
¦
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UH 1 1 Radio: ESPACES 2 ]

6.10 6/9, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace Paris, par Jacques Matthey-
Doret. 7.18 Concerts-actualité. 8.50
Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 L'œil américain. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 Le concert du vendredi :
Orchestre de Chambre de Lausanne.
Postlude. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit :
Orchestre de la Suisse romande, redif-
fusion du concert du mercredi
20 mars. 2.30 env.-6.00 Relais de
Couleur 3.


