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Attentat à l'explosif à l'usine d'aluminium de Martigny

Ouvriers au chômage forcé
Un attentat à l'explosif perpétré nés environ et contenant chacun Créée en 1907, Aluminium SA est

mardi vers 1 h. 45 a détruit cinq trans- 40 000 litres d'huile, ont été détruits ou une entreprise familiale qui a réalisé un
formateurs de l'usine d'aluminium de fortement endommagés. L'explosion a chiffre d'affaires de 35 millions de
Martigny. Il n'y a pas de blessés. Mais coupé l'alimentation électrique " " francs en 1984. Elle exporte entre 50 et
les dégâts oscillent entre 10 et 15 mil- l'usine, stoppant l'activité des y'u s 60% de sa production. (AP)
lions de francs et la majorité des 120 où se pratiquent les électrolyse /™n- m ^^ouvriers seront au chômage technique saires à la fabrication de l'alu_n# A.Ie- • Suite en page fcj
pendant six à douze mois. C'est ce qu'a -««_________________* -___u i — . 4 ,  «. *¦ ________¦__________¦_________¦
indiqué à AP Henri Guinand , directeur __W i|\ „_B__â^'* PS

matin par un « Groupe valaisan contre WlffcMi Il * ' ' _\ _M.Hydro-Rhône » par le biais de deux H * 3W- f - . ^-Agi'l Bfeàf :
appels téléphoniques à la Radio 

^ 
^~ 'lj ____________________ __f__LIi Ŵ *̂^

romande et au «Nouvelliste et Feuille ____________*___¦__¦ mwmmW***
~

d'Avis du Valais». Le journaliste du
quotidien ayant pris l'appel a dit à AP
que ce correspondant anonyme avait
un accent «typiquement valaisan». I 1̂

Une enquête a été immédiatement P __\ _S___WB____
ouverte par la police valaisanne et le K»IB1 mS?___\Ministère public de la Confédération. MË_31 __BMl:̂
Des experts de la police scientifique de _____
Zurich se sont rendus sur place. i . T jMm

Deux explosions se sont produites. sS^̂ RLa première à 1 h. 45, la deuxième un S_Bi _R_flK_____P__
quart d'heure plus tard. Cinq gros
transformateurs, d'un poids de 40 ton- Quarante tonnes en miettes. (Valpresse, Sion)

« Kaiseraugst
jamais»

Même les pronucléaires
n'y croient plus

« Kaiseraugst ne sera pas cons-
truit». C'est Oskar Reck, un des plus
compétents commentateurs alémani-
ques de la vie nationale qui développe
cette affirmation dans un éditorial de la
« Basler Zeitung ». De fait, à la veille de
la reprise du débat du Conseil national
sur l'autorisation générale qui sera
vraisemblablement accordée aux pro-
moteurs de la centrale controversée,
pius personne pratiquement dans le
nord-ouest de la Suisse ne croit à la
réalisation de ce projet.

Jamais, en effet , on n'avait constaté
autant de bonne volonté et d'efforts
d'imagination pour proposer des alter-
natives. Les solutions de remplace-
ment à «l'impossible site » argovien
aux portes de Bâle foisonnent. Même
les libéraux et les radicaux, seuls partis
bâlois à prôner le nucléaire, y vont de
leurs suggestions. Les premiers propo-
sent le remplacement du projet con-
testé par de miniréacteurs nucléaires,
économiques et «écologiques» capa-
bles d'alimenter en chauffage et en eau
chaude des localités de moyenne
importance ou des quartiers de grandes
villes (voir «La Liberté » des 16/17
mars 1985). Les seconds proposent des
solutions de rechange plus efficaces et
plus réalistes. C'est donc une initiative
radicale qui pourrait débloquer la
situation et, de ce fait, éviter l'épreuve
de force dans la région.

José Ribeaud
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Audio-Films a 15 ans
Les «Dalton» de la vidéo
Il y a vingt ans, ils n 'étaient encore

que des bricoleurs amateurs. En 1985,
les frères Modoux se retrouvent à la tête
d 'une solide entreprise, à l'avant-garde
dans le traitement des images et la
fabrication d'émissions de télévision.
l,es secrets de leur réussite: beaucoup de

travail et quelques intuitions géniales.
En page Radio-TV, l 'histoire de ceux
qu 'on appelle les « Dalton » de la vidéo.
Même s 'ils ne sont que trois.
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L'art de tourner le dos
à l'innovation

Une enquête de Roland Brachetto
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Collision dans la galerie de Gumefens

Dégâts: demi-million

_____M _̂__fl________________H MM •&-/< — «_ -^j_l
___________________ Rr ' ;Jr*

mrrA*9MtMK m? ^̂

La gigantesque collision survenue lundi dans la galerie de Gumefens de la RN 12 a
causé des dégâts estimés à 500 000 fr. au moins. Des éléments de doublage du
tunnel ont également été endommagés. C'est leur dépose qui a exigé la fermeture
du tronçon Rossens-Bulle pendant 24 heures. Vers 18 h. hier soir, le secteur a en
effet été rouvert à la circulation. Cet accident a pour origine un important
refroidissement de la température à l'intérieur du tunnel, où la chaussée mouillée
devint patinoire. (Photo Lib./AWi)
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Olympic encore battu

Hier soir à la salle Sainte-Croix, Fribourg Olympic a perdu son troisième match
consécutif à domicile comptant pour le tour final pour le titre de champion suisse.
Les Fribourgeois se sont inclinés de deux points contre Pully, qui n'était pas arrivé
à temps samedi dernier. Sur notre photo: Nicolas Hayoz (à gauche) a de la peine à
trouver un coéquipier démarqué. (Photo A. Wicht)
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Supplément mode
printemps-été 1985

Oublier
les frimas

Vous en avez assez du froid, de la
neige, des gros manteaux? Plongez-
vous dans notre supplément «Mode
printemps-été 1985». Une mode gaie,
colorée, légère, qui vous fera rêver en
attendant les beaux jours.
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Allure très estivale pour cet ensemble
de Basile en lin.

(Modèle Boutique Lôw).

J.A. 1700
Fribourg 1

Pérolles 42
(037) 82 31 71
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Situation
financière

préoccupante
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Autres regards

Ce serait
un péché
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Automobilisme

Jeanneret croit
en ses chances
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Chaise rembourrée ELIO,
blanc

145.-
Table coulissante TINA,
blanc, 1 rallonge,
0120/170, hauteur 74 cm

580.-

Chaise KIMO
pin massif ,
siège en bois

120.-

Fauteuil NICO,
imitation cuir blanc

Table PIA, blanc,
0106, hauteur 74 cm

|onc,
blanc
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Chaise OLAF,
pin massif, siège et
dossier rembourrés

110

60 ans d'une idée jeune
Avry-Centre, Gruyère-Centre (Bulle)

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, r QA QCC ne çtriiDiTt
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de ii.mp_u.inid « nimiTÉ . ppnin/t. • PPI _ uirpnc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs 'NJ™ Kcmimnu . STIC
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION - GARANTIE

Table KIRSTEN,
pin massif ,
1 rallonge, ovale,
135/175 x 80 x 73 cm

-*%_

Chaise IVO en

58

Chaise SVEN,
pin massif ,
siège rembourré

Table KIRNA,
pin massif, 1 rallonge,

0110/160, hauteur 72 cm

MKASA m'offre un
choix el des prix
à faire rêver !

à Ĥ____ .
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Chaise SVEN
pin massif,
siège en bois

80.-



Des Suisses
sont partis

144 sacs de dioxine partis en fumée.
(Keystone)

Plusieurs avions ont quitté Téhéran
mardi avec environ 1500 passagers
étrangers dont, estime-t-on, huit à dix
Suisses, alors qu'approchait l'ultima-
tum irakien mettant en garde les com-
pagnies aériennes internationales con-
tre les dangers encourus dans l'espace
aérien iranien.

On indique au Département fédéral
des Affaires étrangères que de 15 à
20 Suisses avaient exprimé le souhait
de quitter l'Iran sur la cinquantaine qui
y résident.

Parmi les avions qui ont décollé de
Téhéran , un Boeing 747 d'Air France
avait à son bord 482 étrangers et un
appareil de la Lufthansa en a embarque
357. Au nombre des résidents étran-
gers, on comptait d'autre part des Alle-
mands de l'Ouest et des Japonais.

(Reuter/AFP)

La nuit étoilée de la
«Chaîrifi du hnnhf.ur»

«Se?Ar*

Deuxième essai
réussi

Dfisînintion rte la dioxine

360 kilos de déchets contaminés par
la dioxine de Seveso ont été brûlés
mardi à Bâle dans des fours spéciaux de
la firme chimique Ciba-Geigy. Quelque
200 grammes de dioxine pure ont ainsi
été éliminés. Ce deuxième test d'inciné-
ration a été « très satisfaisant », a indi-
qué mardi soir Hans Fankhauser, por-
te-narnle de dha-Geiov.

Les analyses d'émission effectuées
après l'incinération ont confirmé les
très faibles valeurs déjà enregistrées à
l'issue d'un premier test à fin novem-
bre dernier. Il est prévu de détruire les
1980 kilos de déchets restants en juin
prochain. Jusqu 'à présent , les frais
d'élimination de la dioxine s'élèvent à
ItvMC _ v . i _ l i r_ r_c r._ * fronre

144 sacs de 2,5 kilos
Les tests d'incinération des déchets

de Seveso ont débuté mardi matin à
7 h. 30. Les déchets étaient répartis
dans 144 sacs de 2,5 kilos. Ils ont été
brûlés dans des fours spéciaux à une
température de 1500 degrés. Comme
attendu , une première analyse a mon-
tré aue les valeurs des fumées d'émis-
sion étaient très faibles, a indiqué Hans
Fankhauser. Une commission d'ex-
perts va maintenant procéder à un
examen approfondi des analyses
d'émission. Sur la base de ces résultats,
un comité présidé par le chef des Tra-
vaux nnhlir< ; He Râle-Ville HériHera si
les déchets restants pourront être éli-
minés de la même manière.

Sur les 2300 kilos de déchets conta-
minés entreposés chez Hoffmann-La
Roche, il reste donc encore 1980 kilos à
éliminer. La société Icmesa, filiale de
Hoffmann-La Roche, est à l'origine de
la ratactrnnhe He Çeve .n (API

Trafir d'armes
Procès pour vente fictive

La Cour suprême du canton de
Zurich se penchera, dès mercredi el
jusqu'à vendredi prochain, sur une
affaire inhabituelle. Le tribunal devra
înoer trni . hnmmpc nui _nnt arrncé«
d'avoir vendu 50 chars d'assaut fictifs à
Sadegh Tabatabai, l'ambassadeur
extraordinaire d'Iran et un des proches
de Khomeyni. Les accusés ont déjà
touché 90 des 130 millions de francs
qu'ils avaient demandés pour ces armes

L'enquête a commencé en octobre
1981. Un des accusés voulait retirer
30 millions de dollars d'une banque
zurichoise. Après avoir expliqué que
cet argent provenait de ventes d'armes
à l'Iran , il a obtenu cette somme. Mais
des employés de banque ont averti la
police.

T *__.r_ _ -ii iÂto n /.ÂmrM.tr_i _ -_ _ _ _ _ >  _-._».

homme et Sadegh Tabatabai avaient
signé un contrat en juillet 1981. Celui-
ci prévoyait la livraison de 50 chars
d'assaut américains, valant 130 mil-
lions, à l'Iran. Le proche de Khomeyni
n'était rxee inr-Annn He la xrxr iMnt .  Tl r.

déjà été mêlé à un trafic de drogue en
Allemagne.

Les policiers se sont rendus compte
que les 50 chars n'existaient que sur le
papier. Les documents avaient été fal-
sifiés grâce à la collaboration d'un
trafïrmant H'armec nnrtnoaic l'APl

Mercredi 20 mars 1985

4,5 mio récoltés
Jusqu'au 18 mars, la Chaîne du bon-

heur a récolté la somme de 4,65 millions
de francs à la suite du gala de la
télévision «La nuit étoilée» , 'en faveur
des enfants du tiers monde. Dans un
communiqué publié mardi, l'organisme
d'entraide de la Société suisse de
radio-télévision (SSR) a fait savoir que
trois millions de francs ont déjà été mis
à la disposition de dix œuvres d'en-
traide

Les institutions bénéficiaires sont la
Croix-Rouge suisse, Caritas, Entraide
protestante , Terre des hommes-Lau-
sanne, Terre des hommes-Suisse, Vil-
lage d'enfants Pestalozzi , Frères de nos
frères, Sentinelles et Enfants du mon-
de. La commission nationale de la
Chaîne du bonheur vient par ailleurs
d'attribuer un million et demi de francs
à des programmes de secours de Swis-
said. Helvetas. Pain nour le nrochain
(aide au développement), Caritas, de
l'Entraide protestante et l'Entraide
ouvrière (aide humanitaire). Cela
porte à 8,5 millions de francs, sur 13
millions reçus, la contribution de la
Chaîne du bonheur à la lutte entreprise
en faveurdes victimesde la famine, des
filleuls de l'organisation dans le tiers
monde et des familles de Suisse
romande dans le besoin , ajoute le com-
miin inné ^ATSI

Ecologistes battus

Tronçon Bienne-Soleure
' Hp IflN.R

Elle n'a pas eu gain de cause, l'oppo-
sition écologiste aux nouvelles autorou-
tes. Le Conseil des Etats a refusé hier
d'entrer dans les vues des 30 000 Soleu-
rois qui se sont opposés, par voie d'ini-
tiative, à la construction du tronçon
Bienne-Soleure de la N 5. Par 30 voix
contre 7, il a maintenu le programme de
rnnsfrnrtinn He la N 5 nui. H'Yverdnn-
les-Bains. doit rejoindre, via Neuchâtel
et Bienne, la N 1 à la hauteur de
Soleure. Cette décision a été prise mal-
gré les vibrants plaidoyers des deux
représentants de Soleure, MM. Max
Affolter, radical, et Walter Weber,
socialiste, qui avaient pourtant reçu un
solide appui du Fribourgeois Otto Pil-
ler, socialiste, et de la Genevoise Mon i-
nup R'.mpr lihérale

Pour Otto Piller , les technocrates ont
pris partout la place des démocrates et
veulent bétonner le paysage. Pourtant ,
la mentalité a maintenant changé. En
1960, quand les Chambres ont décidé
la construction de notre réseau auto-
routier , on croyait encore au miracle
économique et à l'avenir doré de la
voiture. C'est loin d'être le cas actuelle-
ment Tl cerait hnn xrxor rnncp/inpnt At.

réexaminer le tronçon incriminé (Bien-
ne-Soleure). En aménageant la route
actuelle, on sauverait non seulement le
paysage, mais des terres cultivables.

Mais les Jurassiens et Neuchâtelois
ont défendu le tronçon , au nom de
l'avenir érnnnminne He leni-Q réoinn .
Cette voie, qui ne sera d'ailleurs qu 'une
semi-autoroute , contribuera à désen-
claver une vaste région: Neuchâtel ,
Jura , Seeland , pied du Jura . Elle sera
notamment reliée à la future Transju-
rane. En contestant un tronçon , on
remet en cause l'ensemble du réseau.

n i»

IALIBERTé SUISSE
Initiative en faveur de la culture

Qui peut plus peut moins
llll UsEIL l̂ fNATIONAL x^=^/

La culture, c'est l'affaire des cantons et des communes. Mais la Confédération
doit pouvoir intervenir quand les autres collectivités publiques ne parviennent plus
à assumer toutes les tâches de cet important secteur. C'est ce rôle subsidiaire que le
Conseil national a voulu confier à notre Etat central , hier, par un nouvel article
constitutionnel. C'est pourquoi il a décidé de dire non à l'initiative en faveur de la
culture et de choisir la formule de sa commission. Celle-ci prévoit que la
Confédération «peut» soutenir les efforts des cantons ainsi que les activités des
particuliers. Elle «peut» également prendre ses propres mesures dans n'importe
lequel des secteurs de la culture. De cette façon, Berne pourra toujours, quand elle a
fait «moins», se résoudre à faire «plus». Selon les besoins. Mais aussi selon les
possibilités financières.

Cette formule prudente et réaliste va
tout de même plus loin que l'article
prévu comme contreprojet par le Con-
seil fédéral et jugé hier un peu maigre.
Mais ce n'est qu'à une petite majorité -
90 voix contre 82 - qu'elle l'a emporté
cnr relni -r-i

De ce fait, les deux Chambres diver-
gent puisque le Conseil des Etats avait
choisi le contreprojet. La Chambre des
cantons devra donc encore se pronon-
cer. Au vote sur l'ensemble, le nouvel
article choisi par le Conseil national a
été adomé Dar 91 voix contre 37.

Pas d'obligation
D'autre part, la version adoptée par

le Conseil national était nettement
moins corsée qu'une solution socialis-
te, défendue par le Zurichois Walter
Renschler. L'article constitutionnel
que voulaient les socialistes aurait
«oblieé» la Confédération à «comDlé-

ten> l'action des cantons et des privés.
Plus question du «peut» qui laisse à
Berne le loisir de faire plus ou moins
pour la culture.

Cette formule impérative a été écar-
tée par 99 voix contre 67. Une variante
proposée par l'écologiste bernoise Léni
Robert, également jugée trop corsée,
n'a Das trouvé erâce non nlus. Pour
Walter Renschler , la simple possibilité
d'agir ne suffira pas: elle perpétuera les
éternels doutes idéologiques et juridi-
ques qui paralysent souvent la Confé-
dération quand une disposition consti-
tutionnelle ne la contraint pas à agir.
Mais la majorité bourgeoise a eu peur
des conséquences financières qu'une
obligation d'aeir entraînerait.

Allégements fiscaux
L'initiative a pourtant trouvé un

défenseur. Il s'agit en l'occurrence de
Mmc Verena Grendelmeier, indépen-
dante zurichoise, qui a proposé , au cas
où la proposition Renschler ne passe-
rait Das. de se Drononcer en faveur de
l'initiative. Mais elle a été très nette-
ment battue ( 109 voix contre 13). Tout
comme d'ailleurs , à l'autre extrémité
du spectre, les libéraux qui refusaient
donc tout article constitutionnel. Dé-
fendue par le Neuchâtelois Jean Cava-
dini , leur proposition a été rejetée par
101 vnix rnntre 41

Enfin , pour bien montrer sa bonne
volonté à l'égard des créateurs artisti-
ques , le Conseil national a accepté une
motion de sa commission visant à faire
préparer des lois qui accorderont des
avantages fiscaux à ceux qui encoura-
eent la culture. R.B.

A . '

Quand les Suisses auront changé
Le Suisse, quand il accepte de le Parlement s'est mis à ruser. Il a

donner des sous, n'attend que des accordé à la culture non pas une
avantages concrets. La culture, aide fédérale concrète, mais une
pour lui, n'appartient pas au règne promesse d'aide, ce qui lui donne
du solide. Pourquoi alors lui accor- bonne conscience. Il est entendu
der des espèces sonnantes et tré- que c'est d'abord le devoir des cah-
buchantes comme on le fait si natu- tons et des communes d'encoura-
rellement pour la mise en valeur du ger financièrement les activités cul-
fromage? turelles. Mais s'ils ne le font pas?

^̂  ̂
Réponse : la Confédération «peut»

^Ê^Mx alors intervenir. Il y a là un potentiel
( ( jlV/1 fl immense, mais se concrétisera-t-

B

MMM alors intervenir. Il y a là un potentiel

CCyn/l ^___r immense, mais se concrétisera-t-

K/IFMTÀ O1 ^r il? Un tiède alizé souffle : apporte-
[IVlLi  ̂  I ^ M IN L * ) . a-t-il le grand été culturel ? On n'en

sait fichtre rien. Peut-être que oui, a
Notre Parlement l'a bien compris dit un député, mais s'il y a 1a volonté

et il a balayé l'initiative d'un geste politique. L'aurons-nous un jour? Il
qui n'avait d'ailleurs rien de mépri- vaut mieux compter là sur les nou-
sant mais qui correspond bien au velles générations. Elles semblent
naturel helvétique. Pensez donc! mieux comprendre que la culture
Ces artistes voulaient nous imposer est précisément ce qui sauvegarde
une sorte d'impôt culturel dont le notre identité dans cette époque de
montant aurait figuré au budget grande confusion et de grande
chaque année, comme une de ambiguïté.
pense militaire . Restons-en au sys- Une conclusion s'impose d'elle-
tème du mécénat amélioré. Le non à même: la culture sera vraiment
l'initiative n'étonne vraiment per- soutenue, chez nous, quand les
sonne. Suisses auront changé.

Mais c'est à partir de ce non que R.B.

L'ONU lutte contre la drogue
La Suisse

dans le coup
Bon signe pour notre adhésion à

l'ONU ? Le Conseil national a dit oui,
hier, au doublement de notre contribu-
tion au Fonds des Nations Unies pour
la lutte contre l'abus des drogues. La
Suisse versera 200 000 francs au lieu de
100 000 francs dès 1986. Mais il a fallu
les énergiques interventions du prési-
dent de la commission, le Zurichois
Siegmund Widmer (indépendant) et du
raDDorteur de laneue française, le Fri-
bourgeois Jean Riesen (socialiste). En
effet, le vigilant genevois Mario Soldini
s'en est pris au projet. Il trouvait inac-
ceptable de verser 100 000 francs de
plus l'année même où, d'après lui , le
peuple suisse pourrait refuser l'entrée
de la Suisse à l'ONU ! C'est en effet en
mars de l'année prochaine qu'aura lieu
la votation populaire sur l'ONU. Mais
le Genevois, qui ne voulait de versement
qu'en 1988, a été écrasé par 94 voix
/»_¦_ ¥ _ _ "_- __ 1

Pour le Fribourgeois Jean Riesen ,
l'action de l'ONU contre la drogue est
primordiale. Les efforts solitaire s se-
raient dérisoires dans ce domaine, a-
t-il dit , car il s'agit d'exterminer le mal à
la source. Donc, dans les pays produc-
teurs. Au niveau international , seules
les Nations Unies ont des chances
d'obtenir des résultats. Le fonds de
l'ONI I a une trinle utilisation : remnla-
cer, dans les pays producteurs , la cul-
ture de drogues par celle d'autres plan-
tes; d'autre part , financer la formation
de personnel de police pour la détec-
tion de la drogue ; enfin , assurer la prise
en charge de personnes dépendantes.
la Sni-ce n fait remarnner Tean Rie-
sen, ne fait pas très bonne figure, avec
son versement annuel de 34 000 dol-
lars , à côté de nations telles que les
Etats-Unis (2 millions de dollars), la
Norvège (861 000 dollars), la Suède
(513 000 dollars) et l'Autriche (80 000
dollars). Il était temps de faire unr.rc„r, o n

ÏTnr___rA Pï -HATIPP

ftonm/P-Park on awinn

Après l'horaire cadencé ferroviaire,
l'horaire cadencé aérien. Swissair et
Air France introduiront en effet dès la
fin du mois, un horaire cadencé pour
leurs vols entre Genève et Paris. En
_ .___ mo_ n__ . /»_?_ cAti. n_^llfc vnlc at l a w______ lr_

end six vols quotidiens qui seront ainsi
programmés, dès 7 h. 15, toutes les une
ou deux heures.

L'offre de vols vers l'Amérique du
Nord, par ailleurs, sera également étof-
fée. Chicago et Boston seront desservis
séparément trois fois par semaine.

. AP\

III EN BREF Ijô
• La nouvelle procédure de vote sur les
initiatives populaires assorties d'un
contre-projet, avec possibilité de «dou-
ble oui» et scrutin subsidiaire , a été
attaquée mardi au Conseil des Etats
lors du début des discussions d'entrée
en matière déjà. Adoptée par le Conseil
fédéral et la majorité de la commission,
elle est jugée par ses adversaires trop
compliquée pour le citoyen et peu con-
forme aux coutumes du pays. Le débat
ce Miiiir.iill re matin

I (ATS)

• Quelque 25% des Suisses ont été
victimes de voleurs au cours des cinq
dernières années. Ce pourcentage est
tiré d'une enquête réalisée par l'Institut
He crtnHaoe H'rïninî n Tcr^rMiKlir* T _>c

résultats , publiés mard i à Zurich, mon-
trent que les logements de 7% des
personnes interrogées ont été cambrio-
lés, alors que 2% de ces gens ont été
agressés. En Europe , seuls les Hollan-
dais (30%) et les Britanniques (28%) se
font plus souvent voler que les Suis-
ses.

. A m

• Les buralistes postaux suisses sont
inquiets. Ils sont rémunérés en fonction
du trafic de leur bureau et du volume de
travail , et l'automatisation et la ratio-
nalisation pourraient, mal gérées, avoir
un effet très défavorable sur leurs reve-
nus. Le comité central de la Société
suisse des buralistes postaux (SBP),
réuni mardi à Oberhofen (BE) tient
pour prioritaire le maintien des acquis
matériatc rATf i t

• La consommation d'essence nor-
male et de supercarburant en Suisse a
atteint un nouveau record en 1984:
3 086 000 tonnes. Durant les dix der-
nières années , cette consommation a
augmenté de 23%, a encore indiqué
mard i la Société pour le développe-
ment de l'économie suisse. Pendant la
même période, la part des carburants
au total des ventes de produits pétro-
lier , -à na _ -é He 17 à 98% . AT« .l

-̂
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Action
de carême

îlî Habiter
Mm* la terre

J'ai peur quand je pense que l'air
que nous respirons fait mourir des
arbres... Je remets en question notre
richesse, un regard de toute la pau-
vreté qui existe dans le monde.

K. Zaugg
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vous annonce

Hausse de prix? Pourquoi?
Réduction de prix pour diverses étoffes (sans délai) par exemple.

100% COtOn, largeur 140 cm, — ~
couleurs diverses, p. m. au lieu de Fr. 10.- ¦ ¦ 0»~

LA FORMULE {___ : UN SIMPLE

BMËBO I
LE COUP DE MAÎTRE DE FIAT. É

n
UNO

MAGNUM D'ESSENCE LUI PERMET
DE BOUCLER CINQ TOURS DU
NÙRBURGRING. ET ELLE EST SÛR
DE GAGNER LE MAGNUM DE
CHAMPAGNE DU VAINQUEUR!
Selon les normes ECE, l'Uno ne consomme que 6,5 1 d'essence
aux 100 à 120 km/h. C'est logique, avec un Cx de 0,34 et cinq
vitesses. Mais il est moins logique que. en étant aussi peu glou-
tonne, elle passe de 0 à 100 km/h en 11,5". Certains mathémati-
ciens de génie devraient bien faire un tour chez un concession-
naire Hat! Fiat Uno 70S présentée ici : Fr. 12 690.-. D'autres
modèles à partir de Fr. 10 590.-. légalement disponible en ver-
sion Diesel.

Montreux, à vendre

JOLI 3 PIÈCES
confort , balcon. Fr. 190 000.-
(peu de charges).

«021/64 39 75
22-120-33-8

ZU KAUFEN GESUCHT

Tankrevisions- evtl.
Ôlbrennerfirma
Strengste Diskretion zugesichert.

Offerten erbeten unter Chiffre
S 05-516178 an Publicitas, 3001 Bern.

f************** K
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" H.
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂»»̂ *»*w m Nom

/rapide \ ! Prénom
I '̂.m^mlr. 1 ' Rus NoI simple 1 NfVtocawèV discretJ \
^^̂  ̂ ^S \ à adresser dès aujourd'hui à |¦ ' I Banque Procrédit I

^̂
BB

^̂ ^
B' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W
| Tel 037-811131 si __j |

Solution efficace

^̂  
Gestifin SA

Î^Mézières (VD)

A vendre
MOBILHOME
7 m sur 3 m, en-
tièrement équipé.
Etat de neuf.
Place disponible
à Schiffenen. Prix
Fr. 20000.-, à
dise.
_• 021/32 26 70

17-301020

Jeunes filles...
Cherchez-vous un emploi attrayant?
Aimez-vous le contact avec le public?

ErL
Nous formerons en automne 1985
nos

futures
téléphonistes
pour notre CENTRE INTERNATIONAL
et nos SERVICES DES RENSEIGNEMENTS ET DES
DÉRANGEMENTS.

I' Les candidates, agees de 16 à 22 ans, doivent posséder de
solides bases scolaires, de bonnes aptitudes linguistiques
(français + allemand ou anglais) ainsi qu'une connaissance
suffisante de la géographie.

Début de la formation: 2 septembre 1985
Durée: 1 an

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au
» 022/22 35 68 ou retournez le coupon ci-dessous à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
rue du Stand 25 - 1 211 Genève 11

La profession de téléphoniste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les condi-
tions d'engagement.

Nom, prénom 

Age 

Adresse 

« 

DEMONSTRATION
D'INSTALLATIONS
DE SOUDAGE ET

COUPAGE
du jeudi 21.3. au vendredi 22.3.85

ouvert de 14 à 19 h.

A l'Ecole professionnelle artisanale + industrielle,
atelier des carrossiers , bâtiment B,

entrée par le Varis - Fribourg

Nous vous présentons des produits intéressants et avantageux du secteur de la
technique de soudage et coupage, pour l'industrie, artisanat et bricolage.

Nous vous proposons tout spécialement le découpage plasma, en nouveauté
mondiale, travaillant avec de l'air comprimé , coupant tous les métaux conduc-

teurs jusqu'à une épaisseur de 10 mm.

Nous nous réjouissons de votre visite.

Hulftegger
à la pointe de la technique de soudage

Hulftegger + Co, AG - CH-8712 Stafa, « 01/928 11 21
Filiale CH-1373 Chavornay, v 024/41 46 83

22-14427

Suis acheteur de
vaches
et génisses

rouges avec pa-
piers , portantes
de 5-9 mois de
veaux ou fraîches
vêlées.

Roger Daenzer
_• 029/4 74 38

22-160487

WÊËÊÊÈÊÊÊÊÊËÈÈm^̂
Nous désirons nous attacher la collaboration

 ̂
d'UN(E) AGENT(E) DE VOYAGES
pour notre département commercial.
Nous demandons:

Expérience dans le domaine de la tarification aérienne et de
l'émission des billets , connaissance du système PARS, apti-
tude à travailler de manière indépendante, très bonne con-
naissances de la langue anglaise.

JE NE REGARDE X rtUC —. ^^.
PAS LES ANNONCES S*TT*~_Î__ ___________ _ X

, MAIS JE LES VOIS t / ______¦ __P _̂____PK. X
| QUAND MEME I j x f  _ ^_  __*j M ^\\ \ \\i_^__ \

¦
¦-mmmaAAÊÊÊiAiÊmÊÊmmÊKÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊÊÊÊÊm—^—.

Nous offrons
Cadre et ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune, dynamique et efficace , horaires intéressants , parking
assuré , avantages sociaux élevés. Salaire en rapport avec
les capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.
Non-profossionnels et mi-temps: s 'abstenir s.v.p.

= ï̂k_ !__-_ _ _

Faire offre ~ I. tl y— ï V 'A ~<__ \ou contacter: Téi. 022/98 77 22 Al"1̂—1!

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnax

AT _ J_V_^ M̂x. 1» Acier en barres Profilés spéciaux ¦ '

¦ 
_̂W_TM \\ H Profilés de petite section Feuillards 

i U M M M J» d'acier Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie

<;.\ —_ __ \WtW Métal dur et outils Bidurit 

Pour notre secteur de métal dur, nous cherchons un

suppléant du
chef d'atelier

auquel seront confiées, après une période de formation
interne, les tâches principales suivantes:
- gestion de quelques petits groupes de production,
- travaux administratifs,
- remplacement du chef d'atelier.

Si vous possédez une formation de mécanicien ou
outilleur, si vous exprimez en français et en allemand, et
de plus si vous avez le sens de l'initiative, un champ
d'activité intéressant et varié vous attend chez nous.

Adressez vos offres écrites ou téléphonez à M. Die-
thlem, qui vous renseignera volontiers plus en détail.

XTréfîleries Réunies SA Bienne
>v Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne. Tél. 032 2299 il



Ouvriers au chômage forcé
Après l'attentat de Martigny

Les transformateurs détruits.

(Suite de la l n page)

Une «catastrophe»
Peu avant l'explosion , à 1 h. 10, un

agent de sécurité en poste au siège du
quotidien «Le Matin» , à Lausanne, a
reçu l'appel anonyme suivant:
«L'usine d'aluminium de Martigny va
sauter en signe de protestation contre la
pollution qu'elle provoque dans la
nature». L'agent de sécurité a immé-
diatement averti la police de Martigny.
Cette dernière était sur place lors de la
deuxième explosion.

Quatre ouvriers étaient sur place au
moment de la déflagration. Selon
Henri Guinand , deux d'entre eux ont
eu de la chance car ils venaient de
passer devant les transformateurs lors-
nu'a retenti la première exnlosinn

Malgré qu 'elle soit bien assurée, cet
attentat est une «catastrophe pour l'en-
treprise» a déclaré Henri Guinand. Il
est «probable» qu 'Aluminium SA ne
fermera pas ses portes définitivement.
Mais il est encore trop tôt pour se
prononcer sûrement à ce sujet , a expli-
qué le directeur.

.. .̂ ltrir|-pm-»nf rien à vrkîrw

Dans un communiqué diffusé mardi
à Sion, l'Association de défense contre
Hydro-Rhône tient à préciser de «ma-
nière catégorique» qu 'elle n'a «stricte-
ment rien à voir» avec le groupe reven-
diquant. L'association est intervenue
au niveau juridique pour apporter son
soutien aux recourants contre l'octroi
de la concession à Hvrlrn -Rhnnp
actuellement dans l'attente d'une déci-
sion du Tribunal administratif canto-
nal. Elle a mandaté un ingénieur pour
étudier notamment le problème de fai-
sabilité économique d'Hydro-Rhône
et pour proposer d'autre s solutions en
matière énergétique permettant de
remplacer avantageusement le projet
Hvdrn -Rhnnp

(ASL)

«Ainsi, au moment où l'opinion
publique commence à être sensibilisée
aux risques que fait courir le projet
Hydro-Rhône, où le dossier laisse clai-
rement aDDaraître des lacunes j uridi-
ques et techniques et où la question
sera posée sur le plan politique au
Grand Conseil, l'Association de dé-
fense contre Hydro-Rhône tient à pré-
ciser de manière catégorique qu'elle n'a
strictement rien à avoir avec le groupe
revendiauant».

Une farouche opposition
Depuis 1983, le projet d'installation

de dix usines électriques sur le Rhône,
entre Sierre et le Léman, a suscité,
spécialement dans le Bas-Valais , une
opposition farouche de divers milieux :
agriculteurs, pêcheurs , écologistes et
certaines autorités communales. Les
adversaires d'Hvdro-Rhône évoauent
notamment les variations de la nappe
phréatique qui résulteraient des tra-
vaux projetés et leurs conséquences
néfastes pour les cultures et l'environ-
nement naturel.

Constitué à 70% par les Forces
motrices valaisannes et à 30% par
Energie Ouest-Suisse (EOS), Hydro-
Rhône a eaené une bataille en automne
dernier puisque le Gouvernement
valaisan a rejeté les 456 recours dépo-
sés contre l'octroi d'une concession
hydraulique. Les adversaires du projet
ne désarment pourtant pas ; ils ont saisi
le Tribunal administratif cantonal ,
sont prêts à demander l'arbitrage du
Tribunal fédéral et viennent de mener
à travers lp Valais nnp vastp ramnapnp
d'information.

Hydro-Rhône SA est présidé par le
conseiller d'Etat Hans Wyer, ce qui fait
dire aux opposants qu 'il se trouve en
position de «juge et partie».

Les 10 barrages rhodaniens pour-
raient produire 700 millions de kWh
par an, soit deux fois moins que la
Oranr!p.ni\pnr-p 'API

Pour les cultivateurs de légumes

Une garantie
à l'innovation?

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a trouvé lundi dans son courrier une requête
de la Fédération valaisanne des producteurs de fruits et de légumes. Par
l'intermédiaire de leur secrétaire Jean-Louis Vouillamoz, les producteurs valai-
sans font remarquer que l'agriculture souffre d'une inégalité des chances flagrante
par rapport aux autres secteurs économiques, inégalité engendrant de sérieux
problèmes. Partant, ils demandent au chef du Département de l'économie
d'instaurer une garantie à l'innovation pour les cultivateurs se lançant dans de
nnnvpllpc nrnHurtinnc

«L'économie maraîchère suisse er_ -
tre progressivement dans une crise
d'adaptation structurelle. Les symptô-
mes sont connus: marché saturé ,
niveau élevé des coûts de production et
ses effets négatifs sur la compétitivité ,
et faible mobilité. La surproduction
n'est pas le problème d'une région ou
d'un groupe d'individus. Elle est
l' o ffa i r_ * _- _ _ » t _-\i icvv nntt* T_ /f \/ ¦_ -_ • _ _ _ _ _ _

Remède à long terme
Pratiquement , plusieurs actions

sont possibles pour résoudre cette cri-
cp r pc nrnHiiptpurc val-iiconc f/,,.1:

gnent que l'exiguïté du marché suisse ,
guère plus étendu que celui d'un dépar-
tement français , occasionnera toujours
des excédents passagers ou conjonctu-
rels. Les moyens classiques d'interven-
tion (retrait de marchandise , transfor-
mation industrielle, promotion) de-
mpurpnt inHicnpncahlpc Maie à x r x \ x x c

long terme, la priorité doit être donnée
à la production de cultures nouvelles.
«Cela implique la volonté politique
d'établir les conditions-cadre: intensi-
fier et accélérer la recherche agronomi-
que, compléter la réglementation à
l'importation et encourager le cultiva-
teur en instaurant une garantie à l'inno-
.„.?.• „.... ..„„,.!,, . \A \/„., :n n* T?
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Même les pronucléaires ne croient plus au projet
« Kaiseraugst : jamais »

(Su ite de la 1 "page)

Cette tentative de déblocage est con-
tenue dans un postulat que le très
influent conseiller national radical
Paul Wyss, par ailleurs directeur de la
Chambre bâloise du commerce, déve-
loppera à la tribune du Conseil natio-
nal immédiatement après le verdict du
Parlement.

Sa proposition contresignée par une
bonne cinquantaine de députés des
partis de droite proposera , si la clause
du besoin est admise, un nouvel exa-
men du site de Kaiseraugst «pour
autant que ce projet - désuet en regard
des technologies nucléaires actuelles -
entre vraiment encore en question ». Il
conviendrait, de l'avis de M. Wvss. de
réétudier les plans de fond en comble et
de prévoir absolument la renonciation
à la tour de refroidissement. Mais le
pétitionnaire , dont les intentions reflè-
tent généralement l'avis de l'économie
bâloise et en particulier de l'industrie
chimique, préconise en premier lieu
l'étude de solutions alternatives qui
pourraient s'appeler Beznau 3 ou
T pihctnHt ~)

Sur la petite île de Beznau , dans la
basse vallée de l'Aar, les deux centrales
existantes ont chacune une puissance
de 350 mégawatts. La première produit
de l'énergie pour les Forces motrices du
nord-ouest de la Suisse (NOK) depuis
16ans, la seconde depuis M ans.
Comme ces centrales n'ont manifeste-
ment nas énuisé la caoacité de refroi-
dissement du fleuve, il serait techni-
quement possible d'ajouter une cen-
trale qui doublerait la puissance des
deux réacteurs actuels sans construire
de tour de refroidissement. La place
pour une telle construction est disponi-
ble.

La proposition de rechange une
dizaine de kilomètres en aval, à Leib-
starlt sur lp Rhin pst manifp stp mpnt

SUISSE

la plus appropriée, la plus plausible.
Cette cinquième centrale nucléaire hel-
vétique - la plus moderne et la plus
puissante du pays - offre non seule-
ment la place, mais surtout sa tour de
refroidissement qui , du haut de ses 144
mètres projette depuis quelques mois
un impressionnant panache de vapeur ,
suffirait , dit-on, au refroidissement
d'une centrale de la puissance de celle
Drévue à Kaiserauest.

Avantages et réticences
Ces deux hypothèses - Beznau et

Leibstadt - offrent d'évidents avanta-
ges. D'abord parce que ces sites se
trouvent - comme Kaiseraugst - en
Argovie, canton favorable au nucléaire
contrairement aux deux Bâles qui ne
veulent absolument pas cette source
d'énereie à leurs nortes. Par ailleurs, les
habitants des régions concernées par
ces alternatives se satisferaient appa-
remment de certaines faveurs (par
exemple le chauffage à distance à prix
réduits, voire des rentrées fiscales sup-
plémentaires pour les communes les
plus proches). Enfin , la construction
d'une unité nouvelle serait moins coû-
teuse et DIUS raoide aue sur un site
vierge puisque les infrastructures exis-
tent et que les études géologiques ont
déjà été faites à Beznau comme à Leib-
stadt.

Ces alternatives proposées par des
milieux favorables à l'énergie atomi-
que ne donnent toutefois satisfaction
ni aux plus farouches antinucléaires ni
aux Dromoteurs de Kaiserauest. Ces
derniers voient en Kaiseraugst un sym-
bole. Ils craignent qu 'en acceptant de
discuter de sa renonciation éventuelle
dans la conjoncture présente, il ne
serait plus possible d'imposer un autre
site. De plus, ils veulent garder un
maximum d'atouts pour entamer, en
cas de besoin, des négociations de
dédommaeement.

Le prix de la réconciliation
Les partisans de Kaiseraugst recon-

naissent aussi qu 'il serait pratiquement
impossible de construire la centrale à
proximité de Bâle en encourant le ris-
que de voir les travaux - qui dureront
six à sept ans - constamment perturbés
par les opposants. C'est pourquoi , ils
ne peuvent exclure toutes les alternati-
ves DroDosées. A l'extrême, la solution
de repli qui semble avoir leur préfé-
rence serait Graben , en terre bernoise
proche de l'Argovie. Mais les obstacles
politiques à cette alternative sont
colossaux, ne serait-ce que le refus
exprimé par le Parlement cantonal
d'admettre Graben comme site de rem-
placement à Kaiseraugst.

Il faudra cependant trouver une
issue à cette impasse. Les observateurs
bâlois les plus lucides affirment que
Kaiseraugst ne pourrait être réalisée
sans un déploiement énorme de forces
de police de divers cantons. Ils n 'ex-
cluent pas non plus ^intervention de
l'armée. Par ailleurs , ils rappellent - et
leurs propos sont repris par des respon-
sables politiques tels que M. Wyss
qu'on ne peut suspecter de sympathie
gauchiste ou écoloeiaue - aue le oui du
peuple suisse au nucléaire ne signifie
pas un oui au site de Kaiseraugst. Ils se
réfèrent à des siècles d'histoire suisse
pour affirmer , exemples convaincants
à l'appui , que jamais l'alliance confédé-
rale n'a pu imposer de projets contre la
volonté de la région concernée. C'est de
cette «démocratie inofficielle de con-
cordance » aue le nord-ouest de la
Suisse attend l'apaisement. Il en coû-
tera certainement quelques centaines
de millions de francs supplémentaires.
C'est moins que le bénéfice annuel
d'un seul des trois grands de la chimie
bâloise , murmure-t-on dans la cité rhé-
nane. C'est sans doute le prix qu 'il
faudra payer pour sauvegarder la paix
confédérale. .Tn«é Rih. _n.i

Incinération des ordures

Nouvelles installations efficaces
NEUCHÂTEL >S^I

Il y a un an, le centre régional d'incinération des ordures
de La Chaux-de-Fonds, se dotait de nouvelles installations
permettant de traiter à la fois les fumées et les eaux
résiduaires. Une première en Suisse. Bilan dressé mardi par
les responsables de Cridor : «Ces installations sont très
efficaces, elles permettent de respecter les normes de la
Confédération en matière de protection de l'environne-
mpnt w

Qu'on en juge : excepté le mercure,
tous les paramètres sont nettement en
dessous des normes fixées par l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment. De plus, Cridor se félicite avec
ces nouvelles installations de n'émettre
que 250 mg/nm 3 d'oxyde de soufre,
alors que la Confédération envisage
dans une ordonnance actuellement en
consultation de la fixer à 500 mg/nm 3.
Fn CP nui rnnrerne Farirlp rhlnrhvdri -
que, la norme actuelle est de 100
mg/nm 3. Le projet de nouvelle ordon-
nance introduit une limite de 30
mg/nm 3. Cridor n'en émet que 10
mg/nm 3, soit 100 fois moins que la
plupart des usines en service
aujourd'hui.

Seul point noir , a relevé le président
de Cridor, le conseiller communal
Jean-Claude Jaggi : le mercure encore
en léger excès dans les eaux résiduaires.
T PC nilpc ncaoppc H_nc lpc r»rrliirpc crvnt

à l'origine de ces résidus. Pour en
diminuer les quantités, Cridor a
notamment annoncé mardi sa décision
de subventionner la construction de
petits containers spéciaux destinés au
nnhlip

Energie thermique
valorisée

Le centre d'incinération a d'autres
raisons d'être satisfait. Suite à une
meilleure valorisation de l'énergie
thermique, énergie livrée au réseau
pnmmunal Ap rhîiiifTaop nrKain il pet

apparu en 1984 non seulement un
avantage financier, mais également
une diminution de charge de l'atmo-
sphère en dioxyde de soufre de plu-
sieurs dizaines de tonnes par an. Outre
son action sur l'environnement , l'achat
d'un nouvel échangeur de chaleur mis
pn PYTllnî-tatirvn fin IQRt  a nprmic Ap

ramener les coûts d'exploitation à
quelque 30 francs par habitant contre
38 francs les années précédentes. Ce
résultat peut être qualifié d'excellent
puisqu 'il englobe également le coût des
installations de traitement des fumées
et des eaux.

Une des conditions posées par la
Confédération pour sa participation au
fïnîinppmpnt Ap rpx z inctallatinnc Ap- xr 'x -

sées à 4 millions de francs était précisé-
ment le respect des normes en matière
de protection de l'environnement.
Objectif atteint , ont pu dire mardi les
responsables de Cridor. Les cantons de
Berne, du Jura et de Neuchâtel pour
leur part financent le 57,5% de ces
installations. Cridor dessert en effet 26
communes réparties dans ces trois can-
tons, soit au total quelque 81 000 habi-
tante f V .  'A T\

Opposition syndicale
Arlminictratinn forléralo Hérontralicoo

L'Association chrétienne du personnel fédéral (ACPF) est opposée à la
décentralisation de l'administration fédérale. L'assemblée des présidents de
l'AC PI' qui s'est réunie mardi à Berne estime que cette mesure ne se justifie pas du
point de vue pratique, qu 'elle est financièrement excessive et, enfin qu'elle est
inacceptable pour le personnel. L'Union fédérative, principale association du
nprcnnnpl fpHpral a aAftntâ nnp nAeitinn cpmhlahlo

Aujourd'hui déjà , rappelle l'ACPF,
plus de 60% des 40 000 fonctionnaires
occupés dans l'administration générale
de la Confédération se trouvent en
dehors du canton de Berne. L'intention
du Conseil fédéral de décentraliser
700 emplois donne «la pénible impres-
c_r.t. . l'/ itrA ... -- -i r»nôrn 1 i r\n o _ _ _ _

_ _ _ _  _ _ _ • _ _ _ - _ -> __

l'ACPF. En outre , le coût de cette
opération est démesuré par rapport aux
avantages qui en résulte , écrit l'ACPF.
Enfin , cette organisation affirme que la
décentralisation poserait des problè-
mes pratiquement insurmontables
«aux fonctionnaires et leurs familles».

. AT.;ï
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Partons
en

train

A l'avenir, le train.
__KHi Vos CFF



Produits ^ovW^mci-^cvvmtm 
foute Vannée aux 

prix 

ABMm
^̂ -̂^̂ x~*\ ¦

I ^ ^ « s / ^\i/S\(M ) V
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Le tirage au sort aura lieu au centre commercial le
26 mars à 11 heures.._ __ Les gagnants seront avisés personnellement. La liste

Mnm 
" des vainqueurs sera publiée dans LA LIBERTÉ du

NUI" _ 30 mars 1985.

Prénom Vous pouvez gagner :
. , 1er prix Fr. 500. - 3e- 5e prix Fr. 100.-- Adresse 2e prix Fr. 200.- 6e-10e prix Fr. 50.-

Ces prix vous seront remis sous forme de bons d' achat
échangeables à votre choix auprès de l' un des 12 com- "
merces mentionnés ci-dessus (sauf UBS et WINTER-

Localité "" THUR >-
~ Aucune correspondance au suje! de ce concours ne sera échangée.
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Attention nos belles occasions aux prix les plu
basl

Garage
Autocamet SA

Rte des Daillettes 4 1700 Friboure
¦a- 037/24 69 06

Mazda 323/1300 GLS
an. 83, 29 000 kn

Mazda 323/ 1300 GLS
an. 82, 25 000 kn

Mazda 323/ 1300 GLS
an. 82, 53 000 kn

Mazda 323/ 1500 GT
an. 82, 47 000 kn

Mazda 626/2000 GLS
an. 82, 45 000 kn

Fiat 132 aut.
an. 81 , 70 000 kn

Ford Taunus 1600
an. 76, 51 000 kn

VW Golf 1300 C neuve
Toutes ces voitures sont vendues expertisées

et garanties
17-172

•#•••••••••••••••«

GM/ISUZUi
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ISUZU Trooper4x4.
Mais qui prétend qu'un
véhicule tout terrain ne peut
pas être confortable?
ISUZU TROOPËR. Traction enclenchable sur les
quatre roues, Différentiel autobloquant , direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2.01 de 58 kW (79 CV DIN). Moteur
diesel 2,3 l m _m _ M MMWM m __w__ ______¦
de 45 kW ICI Tl |TI______ I

C v D i ; . ; . 14  ̂%_* ___¦ MmM *^* -Eiil
Transport tout confort
A Fribourg che;

Villars-sur-Glâne/Moncor - _• 037/24 98 28/29
Agent local: Garage Roger Monney. Chavannes-les-Forti
* 037/56 11 50
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Calme bienvenu
Un nouveau record (encore!) a été

établi à l 'indice général SBS : 438,20 le
5 mars, soit durant la première
semaine de la période sous revue. Les
chimiques et les industrielles sont res-
ponsables de cet exploit. On a relevé les
noms de . von Roll nominative, Saurer
porteur, Ciba-Geigy porteur, BBC por-
teur... On note, une fois de plus, que
malgré des résultats fort satisfaisants et
des annonces d 'augmentation de capi-
tal très intéressantes, les assurances et
les banques sont délaissées. Si les
actions des premières ont connu une
période favorable f i n  1984, on ne peut
pas en dire autant des secondes. Pour-
tant , les titres des grandes banques
helvétiques sont intéressants : les
actions nominatives, notammen t, de-
vraient être achetées tôt ou tard par les
caisses de pension. De surcroît , le rende-
ment procuré par ce type de placement
est loin d 'être négligeable.

La seconde semaine de la période
sous revue n 'a pas connu le recul que
l'on pouvait craindre, et ce d 'autant
plus que le marché américain donnait
moins de satisfaction. Des prises de
bénéfice importantes étaient suscepti-
bles de se manifester. Et pourtant , l 'in-
dice général SBS termine la semaine au
niveau de 437,5 soit 1,8% de mieux que
le vendredi précédent. Les cours de nos
valeurs vedettes ont connu peu de varia-
tions. Par contre, certains titres margi-
naux ont eu des heures de gloire. Mer-
cure nominative, halo-suisse, Interfood
nominative se sont distinguées. Hero a
extrêmement bien réagi aux disposi-
tions prises pour éviter son rachat par
des mains étrangères. Sibra a vu ses
résultats fort bien accueillis. Enfin,
Jacobs Suchard, qui n 'avait guère sus-
cité la faveur des investisseurs, a salué
l 'augmentation simultanée du divi-
dende et du capital. Il est opportun de
souligner l 'intérêt de l 'emprunt conver-
tible de cette société procurant un ren-
dement attrayant.

L 'ambiance était moins rose sur le
marché suisse des capitaux. La publica-
tion de l 'indice des prix de détail pour

LA LIBERTE

Poussée inflationniste
Elle devrait se résorber

Pierre Languetin, président de la
Banque nationale suisse (BNS), ne
s'attend pas à ce que la tendance à la
hausse des taux d'intérêt se répercute
sur les taux hypothécaires. Lors d'un
entretien avec la presse économique
lundi soir à Berne, Pierre Languetin a
dit que les banques avaient fait preuve
de retenue l'année passée lorsque les
taux étaient à la baisse et qu'il attendait
d'elles la même prudence maintenant
que les taux sont à la hausse.

La poussée inflationniste enregistrée
au cours des deux premiers mois de
1985 devrait se résorber en cours
d'année, estime le président de la BNS,
qui s'exprimait pour la première fois en
tant que tel devant la presse. Il a ajouté
qu'un nouvel affaiblissement du franc
suisse n'était pas souhaitable et que, le
cas échéant , la Banque nationale pour-
rait sortir de* sa réserve. Mais, pour
l'instant , les dirigeants de la BNS n'en-
tendent pas dévier de leur politique

monétaire en prenant des décisions à
court terme.

Pierre Languetin a expliqué que la
BNS comprendrait mal que les ban-
ques prennent prétexte de la tendance à
la hausse d'intérê t pour justifier une
hausse prochaine des taux hypothécai-
res. Il a rappelé que, l'année passée, les
banques n'avaient pas diminué les taux
hypothécaires dans toute la mesure où
elles auraient pu le faire. On peut donc
escompter une prudence analogue
cette année, a dit le président de la
BNS.

Malgré l'accélération du renchéris-
sement en janvier et février derniers, la
BNS conserve l'espoir que le taux d'in-
flation pour l'année 1985 restera au-
dessous de 3%. (AP)

• L'édition 1985 du catalogue annuel
AASP des journaux vient de paraître. -
Ce manuel pratique et condensé con-
tient les informations essentielles sur
les journaux suisses, les feuilles officiel-
les et feuilles d'annonces et , séparé-
ment , les périodiques s'adressant au
grand public. Pour chaque titre parti-
culier , comme pour les combinaisons
ou suppléments, sont précisés le lieu et
la fréquence de parution , le tirage , le
tarif et les renseignements techniques.
De plus, une statistique donne un
aperçu sur la structure de la presse
suisse selon les critères: tirage, nombre
de parutions par semaine, tendan-
ce/genre et langue. Avec ce catalogue ,
l'Association d'agences suisses de pu-
blicité AASP (membres: ASSA Annon-
ces suisses SA, Mosse annonces SA, ofa
Orell Fussli publicité SA et Publicitas)
offre aux publicitaires , média-planer et
autres intéressés à la presse suisse une
aide actuelle et précieuse pour la plani-
fication et la documentation.

Le catalogue de la presse suisse peut
être obtenu au Secrétariat VS W/AASP,
case postale 623, 8027 Zurich (prix Fr.
12.-). (Com.)

£§A
février (+0, 9%) n 'était pas jaite pour
réchauffer les cœurs. A vec une inflation
de 4% par an , le franc suisse est loin de
procurer un rendement réel attrayant.
Aussi , Userait étonnant que les prix des
obligations se revalorisent. Depuis
bientôt deux ans les emprunts indigè-
nes n 'ont pas cessé de baisser. Les
«Confédération » atteignent presque
5% de rendement. Si une moindre fer-
meté s 'est fait jour durant les dern ières
séances de cotation c 'est simplement
parce que aucune " nouvelle émission
n 'était traitée durant la semaine s 'ache-
vant le 15 mars: Aux débiteurs étran-
gers, la tendance n 'est pas meilleure.
Convaincu du fait que le marché suisse
des capitaux est sans espoir , l 'investis-
seur privé vend sans discernement. Le
professionnel (caisses de pension...)
n 'est pas prêt à acheter. Une diff érence
de moins del% entre un court terme sur
l'euromarché et une obligation n 'est pas
suffisamment motivante.

Dans le cadre de cette section du
marché des capitaux de nouveaux
emprunts subissent tous lesjours le feu
de leur première cotation. Les 6% Ban-
que mondiale 85-95 et Imatran 85-95
n 'ont pas pu maintenir les 100% de leur
lancement. Le 5 3/8 Avon 84-94 (au
coupon en dehors de toute actualité) a
pu être acheté à 96 '/ .%. Certes, l 'atmo-
sph ère du moment n 'entraîne pas à
conseiller une entrée massive dans le
marché suisse des capitaux. Et pour-
tant la raison plus que l 'enthousiasme
conduit à recommander de suivre l 'évo-
lution des cotations avec attention.
Tout comme maintes fois on a pu dire
que le marché des actions était un
achat , aujourd 'hui , il est raisonnable de
souligner que le marché des titres à
revenu f ixe libellés en francs suisses
n 'est plus une vente.

J. Wimetz

Montres
La TIQ fera tilt

La montre bon marché, la TIQ, com-
mercialisée l'automne passé, a été ven-
due à quelque 6000 exemplaires en
1984, a indiqué lundi à Zurich le direc-
teur de l'entreprise M. Konstantin
Theile. Il espère écouler durant l'année
quelque 100 000 exemplaires sur le
marché suisse.

Trois cents personnes réparties dans

r̂*"r .

16 entreprises confectionnent cette
montre , a indiqué l'ex-directeur du
marketing de la Swatch. Magasins de
mode et boutiques sont les canaux
principaux de vente. La TIQ, considé-
rée par son inventeur comme un acces-
soire de mode, sera commercialisée
prochainement en Allemagne, en Scan-
dinavie, en Belgique, en Autriche ainsi
qu 'à Singapour. (ATS)

(Keystone)
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(30 min. après ouvorture!

AETNA LIFE
AMERICAN MED.
AM. HOME PROD:
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
BETHLEEM STEEL
BOEING
BURROUGHS
CATERPILLAR
CITICORP.
COCA COLA
CONTINENT. CAN
CORNING GLASS
CPC INT.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FORD
GEN. DYNAMICS
GEN ELECTRIC
GEN. MOTORS
GILLETTE
GOODYEAR
HOMESTAKE
IBM

CLOTURE
PREC.

40
23 3/8
58 5/8
48 3/8
28 1/8
16 1/2
60 1/4
57 3/4
29 3/8
41 1/2
63 1/2

37 5/8
42 1/4
23 7/8
77 1/8
28 5/8
51
68 1/2
48 3/4
42 5/8
72
60 7/8
75 5/8
58 3/8
26 1/8
24 3/4

128 3/8

19..03.85

40
23 1/4
58 3/8
48 3/8
28 1/4

57 3/4
29 3/8
41 3/4
63 5/8

37 7/8
42 1/4
23 7/8
78
28 3/4
51 1/2
68 3/4
48 5/8
43
72 1/4
61 1/8
75 3/4
58 5/8
26
25 7/8

128 5/8

INT. PAPER
ITT
JOHNSON
K . M ART
ULLY (ELU
LITTON
MERCK
MMM
OCCID. PETR.
OWENS ILLINOIS
PANAM
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PFIZER
RCA
REVLON
SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SFERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WANG LAB.
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
PREC. 19.03.85

49 5/8
31
39 1/4
32 1/2
77 1/8
65 1/2

100 1/4
81 7/8
27 3/4

4 3/8
48 5/8
91
40 1/8
40 3/8
34 3/4
38 1/8
34 1/8
50 1/2
109 3/4
257
34 7/8
37 1/8
26 7/8
20 1/2
36
29 7/8
42 1/2

49 1/2
31 1/4
39 1/2
32 5/8
77
65 3/4
99 3/4
B2 3/8
27 7/8

4 1/4
49 i/e
91 1/8
40 1/2
40 3/4
34 3/4
38 1/4
34
51 1/4
110 1/4
256 5/8
34 3/4
36 3/4
27
20 3/8
36 1/4
29 3/4
42 5/8

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÛHRLE P
BÛHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

1 8 . 0 3 . 8 5 19.03.85

1290
2740

885
328

1/4 84
660

1360
3575
2390
1680

280
282

14 8 0
148

1505
325

3000
1295
247D
.• •13 5

-, x, _
78 10

288
770
123

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MÔVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P
SCHINDLER P
SCHINDLER N
W RENTSCH
SlBRA P
SlBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

18 . 0 3 . 8 5  1 9 . 0 3 . 8 5

915
6520
1480
575
303

9675
3930
8050
2810
1370

257
36 9
283
31]

3950
66C

370C
64C
455

280C
310C

333
198C

380
1137

883
3675

695
1/2 "7

372
480

GENÈVE

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

18.03.85 19..03.85

4000
670

1385
425  d

3385
275
190

4300
320 d

1235

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE
BQUE GL. 8, GR.
CAIB P
CAIB N

85 19.03.85

1800
74 0
101 d
785 d

L475
1205 d
910 d

1150 d
230 d
535
503
615 d

5300

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGEfl HANU

Cours
transmis
par la

2.7825
3.155

84.70
27.45
4.18

74.85
- .133

12 .04
29 .50
23 .50
2 9 . 4 0
40.60

1 .52

308.50
27600. —

162. —
200. —
160. —

1270. —
875. —

312.50
28000. —

172. —
210. —
170 .—

1350. —
915. —

2.8125
3.205

85.50
28.15

4 . 2 8
7 5 . 6 5
- .1355

12.16
30.20
24.10
30.10
41 .60

1.56
1.54
2.12
1.30
2 .045
i .nflR

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 . 7 9  2 .89
ANGLETERRE 3 .05  3 . 2 5
ALLEMAGNE 8 4 . 2 5  8 6 . 2 5
FRANCE 27.10 2 8 . 6 0
BELGIQUE 4.10 4 . 4  0
PAYS-BAS 7 4 . 2 5  7 6 . 2 5
ITALIE - .13 - .142C
AUTRICHE 11.95 12.25
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FNLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ARGENT

S ONCE
LINGOT 1 KG

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

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

18.03.85 19.03.85

169 1/2
162 1/2
118
83

116

119 1/2
171 1/2
168 1/2
213 1/2
119 1/2
16 3

73
85

1 8 . 0 3 . 8 5

HALLIBURTON 87
HOMESTAKE 66
HONEYWELL '"INCO B 36
IBM 369
INT. PAPER 142
ITT 90
LILLY (ELI) 221
LITTON 189
MMM 234
MOBIL CORP. 83
MONSANTO 123
NATIONAL DISTILLERS82
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOL WORTH
XEROX

19,03.85

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

AEG"

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

ANGLAISES

BP
ICI

1 8 . 0 3 . 8 5 19 ..03 .85

95 1/2

HOLLANDAISES

AEGON
AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
FUJITSU
HONDA
NEC CORP.
NORSK HYDRO
SONY

18.03.85 19,03.85

140 1/2
85 1/2
299
55 3/4
47

MfircmHi

33 1/4

I I l I
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 ̂ /^̂ ^y^TQFŷ f—fo électronique des programmes.

«-̂ '̂ yT^̂ Sp 1 ̂  _^ Accessoires: récipient, couvercle,
f̂f^^vb '̂S \ 

~  ̂ malaxeur, ustensiles
p̂ T - „ 

 ̂
% pour couper et râper, spatule et

\ / \ brosse de nettoyage, lame.
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125 g î ^̂  I
^̂  ̂

*̂ ̂  ̂ __>_#! #fc 6̂ Exemple: Vanille 
^̂  ^_J41

Autres offres spéciales:  ̂ ¦ -iW ""#Vl/ 400 g ^-^ _ Wl0
\

Offre spéciale du 20. 3 au 6 . »  
| 

(.CS pêCHCS. (SÔ^̂ T̂" MmW f̂c |
f ilets de cabillaud surgelés f e S  mUCédoltieS Dès 2 gobelets au choix (îôô^^^P
soog^ ^oooe ^3 A Arife Aproz nature Pott aktiv, Potz Cale
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Tenir comPte des recommandations
Dès 2 boîtes Dès2boîtes au choix sur ' emballage.
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et le quartier du 
(

\ \S*Y\ Bourg c'est timbre- /
? __*_TT=L t ment vôtre. Visitez >
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les 
13 commerces (

qui servent comme autrefoi
avec le sourire et vous don
nent les timbres de voyage
gratuits.
Rome-Vatican / Rapperswil
Zoo Knie / Glaris Linthal

Nouveaux équipements
Cross, Enduro, M. Robert , Clover
casques , bottes, lunettes, ceintu
res, pantalons, vestes, chaînes
couronnes , diverses marques.
ANDRÉ NYFFELER, Motos
Villa, Husqvarna, 1754 Rosé
«- 037/30 18 74, le soir ou h
samedi.

17-7357

flCLUB >
GIVISIEZ

MAI 1985
ouverture des 5 courts en terre bat-
tue.

Informations et inscriptions au
« 26 25 33

17-73606

La nouvelle
Toyota Starlet 13 0C
12 soupapes. 75 ch
à peine fr. 12390.-,

Qui dit mieux?
Toyota Starlet DX: 3 portes ,
5 places , moteur à 4 cy lindres trans-
versal à hautes performances,
12 soupapes, traction avant, boîte à
5 vitesses , 1295 cm3, 43 kW
(75 ch) DIN; essence ordinaire
(roule aussi à l'essence sans plomb)
fr. 12390.-.
Toyota Starlet GL: même moteui
que la DX, 5 portes, équipement de
grand luxe, y compris radio à
3 gammes d'ondes , décodeur pour
informations routières et haut-
parleurs ; fr. 13 790.-.
Toyota Starlet S: même moteur
que la DX, 3 portes, agencement
intérieur sportif et sièges sport,
volant cuir et compte-tours , béque
pneus 165/70 SR 13 ; fr. 13 790.-.

TOYOTA
Le N° 1 japonai:

B
Garage E. Bersel

1723 MARLY
v 037/4617 2Ï

Sis 
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A la Rue de Lau- (
£ sanne et au Bourg, f___ r 130 commerces qui >

c-_Â?_k^. ont la bougeotte ! (

r Voyagez avec nous ! \

2 Rome-Vatican/Rapperswil- V
j  Zoo Knie / Glaris Linthal. (
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L'art de tourner le dos à l'innovation
Trois occasions manquées

Mercredi 20 mars 198E

La Suisse innove..., mais pour l'étranger. On ne le sait que
trop : bien des inventions suisses, de toute première impor-
tance, n'ont pas pu être produites ni commercialisées dans
notre pays. L'étranger s'en est emparé. Là-bas, on a compris.
Et il arrive que nos découvertes nous reviennent après coup
et que notre industrie se mette à les fabriquer... sous licence.
On peut parler d'un art - très suisse - de tourner le dos à
l'innovation.

On a déjà tout dit , à ce propos, de la première montre à
quartz , apparue en Suisse en 1966 et dont notre horlogerie, à
l'époque , n'avait pas voulue. En biogénétique aussi, nos
chercheurs avaient fait du bon boulot. Mais ce sont les
Etats-Unis qui ont développé ce secteur d'activité révolu-
tionnaire , resté sous-utilisé en Suisse au niveau industriel et
économique.

Il y a bien d'autres exemples d'innovations qui ont «fichu
le camp». En voici trois. La première est un détecteur
d'hydrogène que les Anglais produisent et vendent dans le
monde entier. La deuxième est un appareil pour mesurer la
pression sanguine à l'intérieur des vaisseaux que les Alle-
mands ont acheté et dont on ignore encore l'usage qu 'ils
feront. Quant à la troisième innovation , elle n'est autre que
le train du futur, le fameux «train sans roues» auquel des
chercheurs auraient voulu et voudraient encore s'intéresser
en Suisse. Mais ils se sont heurtés j usqu'à présent à un mur
de refus, alors que les Allemands , entre autres, poussent à
fond la recherche dans ce domaine.
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Pression sanguine

Un appareil sur mesure
Cette invention est fribourgeoise. Elle a été créée par un institut de recherche

actuellement disparu: l'Institut de cardio-angéiologie de l'Université de Fribourg.
Elle est l'œuvre d'André Betticher, ancien collaborateur scientifique de cet institut
et qui avait été aussi préparateur scientifique au Collège Saint-Michel. L'inventeur
avait bénéficié de la collaboration médicale du professeur Aloys Mueller, qui
dirigeait l'institut, et du docteur Jean-Pierre Barras, actuellement professeur à
l'Université de Bâle. Il avait été aidé par un mécanicien, Emile Brosy, par ailleurs
un ancien gardien du FC Fribourg. L'appareil mis au point par cette petite équipe
est un manomètre de haute précision qui permet la mesure directe de la pression
sanguine dans les différents vaisseaux

Ce manomètre est unique, car en
plus d'une membrane ultrasensible ,
couplée à un transistor électronique, il
comprend une canule en plexiglas
ultramince et ultra-aiguisée qui , à son
extrémité , ne mesure que quelques
microns. Celle-ci est si mince qu'elle
peut traverser la peau et l'épidémie,
puis pénétrer dans le vaisseau sans le
détériorer ni l'obstruer. Le tout se
déroule sans douleur et sans trauma-
tisme pour le patient. La pression est
prise de l'intérieur même du vaisseau,
même si celui-ci est minuscule. Et elle
est mesurée avec toutes les variations
qui se succèdent, ce qu'on ne peut faire,
actuellement, que dans les cavités car-
diaques et dans les gros vaisseaux. Le
manomètre d'André Betticher permet-
trait donc de mesurer des pressions qui
varient très rapidement dans les petits
vaisseaux (à l'extrémité d'un doigt par
exemple).

Cette «nvention a vivement inté-
ressé à l'ép ~que le monde médical , car
elle amélio.arait les possibilités de
diagnostic et de traitement des mala-
dies cardio-vasculaires dont on sait
qu'elles occupent le premier rang dans
les causes de mortalité. Hélas! l'institut
avait dû fermer ses portes en 1978 et
André Betticher avait pris sa retraite. U
n'était plus question dès lors de pour-
suivre le développement du «manomè-
tre isovolumétrique» (c'est son nom
scientifique) à Fribourg. Un ou deux

périphériques du corps humain.

ans avant la fermeture, l'institut l'avait
proposé à plusieurs entreprises suisses
pour qu'elles poursuivent le dévelop-
pement T les travaux étaient cependant
déjà bien avancés - et se mettent à le
fabriquer industriellement. Des propo-
sitions ont été faites à Vibromètre à
Fribourg, à Ciba-Geigy et à Hofmann-
La Roche à Bâle, à Contraves à Zurich.
Partout , un refus aussi poli que catégo-
rique.

Cette fois-ci, ce sont les Allemands
qui ont vu le côté génial de l'invention.
La maison Messerschmid (MBB à
Munich) a acheté le brevet en 1977.
MBB en effet ne s'occupe pas que de
technologies aéronautiques et spatia-
les, elle est aussi active dans le secteur
des techniques médicales. Que fait-elle
de l'invention? André Betticher ne le
sait pas. Peut-être la développe-t-elle
dans le plus grand secret. Peut-être
l'a-t-elle vendue pour qu'elle soit pro-
duite ailleurs . MBB avait demandé, à
l'époque à André Betticher de venir à
Munich pour s'occuper du développe-
ment du manomètre. Mais il n'avait
pas pu accepter. Il pense toutefois que
son invention sera lancée un jour sur le
marché des instruments et appareils
médicaux. Mais quel dommage que
cette idée suisse n'ait pas pu être déve-
loppée chez nous, fournir du travail à
une entreprise suisse et être mise en
vente par des commerçants suisses.
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%cgJ3~ A r^ ẑ ?rÇ>0"'"^̂ Qfp* ;C î£ 
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Des chercheurs en butte à l'hostilité de principe des CFF

Le train du siècle prochain
Le train de l'avenir ira très vite (pour concurrencer l'avion), sans faire trop de res allemands et surtout l'industrie de

bruit ni produire trop de nuisances. Plus de roues, mais une propulsion sur coussins ce pays aient décidé d'accélérer leurs
d'air, par exemple. On oublie souvent que le train actuel est le résultat, dans toutes travaux de recherche qui portent préci-
ses applications, d'invention et de techniques de la seconde moitié du siècle passé, sèment sur les applications ferroviaires
Même les TGV ne sont en fin de compte qu'une des dernières phases de cette de la sustentation magnétique et du
évolution ferroviaire du matériel roulant classique. Il serait très difficile de trouver moteur linéaire. Une fois de plus , la
mieux sans faire le bond qui consisterait à renoncer au système de locomotion sur Suisse risque de laisser passer l'occa-
roues. C'est pourquoi, depuis des années, les Japonais, les Américains, les sion , à moins qu'un réveil de dernière
Soviétiques et les Allemands étudient divers systèmes et modes de transport plus heure ne pousse les organes compé-
rapides que le train actuel qu'ils sont destinés à remplacer au début du siècle tents en matière de transports publics à
prochain. Peut-être même avant la fin de ce siècle. donner leur chance à nos chercheurs

qui ont des atouts en main. En effet ,

H i  

N alors que la majorité des projets étran-
gers se heurtent aux difficultés en rap-
port avec la résistance de l'air (pertes

•U N E  ENQUETE DE ROL-AND BRACHETTQ J d'énergie et bruit considérable), la

En Suisse, un petit groupe informel,
constitué d'ingénieurs et de profes-
seurs de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne a proposé d'entreprendre
un projet de recherche. Il s'agirait
d'une étude de faisabilité portant sur la
sustentation magnétique d'un véhicule
combinée avec une propulsion par
moteurs électriques linéaires. Le but:
obtenir un mode de transport voya-
geurs très rapide, non polluant et aussi
fiable que le train.

Si ces chercheurs ont trouvé un
accueil favorable auprès de certaines

preetude suisse, qui a tant inquiète
certains milieux peu ouverts à l'inno-

autorités de nos Ecoles polytechniques vation , présente un système qui a
fédérales, leur initiative s'est en revan- l'avantage d'être souterrain (tunnel)
che heurtée à une hostilité de principe avec vide d'air partiel. D'où une écono-
de la part des chemins de fer fédéraux. m_e d'énergie, une absence de nuisan-
Les CFF ont vu en effet dans une telle ces dues au bruit et surtout une sauve-
idée à la fois une utopie et une menace garde des bonnes terres agricoles. A
pour leur projet officiel de nouvelles quand un métro sous la Suisse? Mais
transversales ferroviaires rapides nul n'est prophète en son pays.
(NTF), projet qui a pourtant du plomb
dans l'aile au vu des résultats de la n est tellement plus simple et plus
procédure de consultation auprès des rassurant , pour le confort de certains,
cantons. d'acheter des brevets étrangers pour

construire chez nous sous licence que
L'ironie du sort a cependant voulu d'utiliser et d'exporter notre propre

que , depuis peu, les milieux ferroviai- savoir-faire!

Projet financé par la Suisse et commercialisé par les Anglais

Un détecteur d'hydrogène
Une entreprise londonienne, «Applied Photophysics Limited», vend, dans le Ah! si l'on avait vu tout de suite

monde entier, un détecteur d'hydrogène. Au prix de 380-400 livres sterling l'importance de l'invention bernoise !
environ. Cet appareil, utilisé en laboratoire, sert à mesurer l'hydrogène daiis une Ce qui a manqué, c'est l'élan que
solution aqueuse, même s'il n'y en a qu'en quantités infimes. Il s'agit là, de l'avis devrait donner l'esprit d'entreprise. Le
des utilisateurs, d'jine petite merveille, à la fois simple et efficace. Eh bien! C'est là principal inventeur, le professeur Gian
une invention suisse, obtenue de surcroît dans le cadre d'un projet financé par le Calzaferri, et son équipe de l'institut le
Fonds national suisse de la recherche scientifique et portant sur la production déplorent. Mais qu'y faire?
d'hydrogène.

L'innovation n'apparaît pas tou-
Ce sont les chercheurs de l'Institut si efficace et si utile que l'industrie jours comme une bonne affaire aux

de chimie anorganique de l'Université suisse a tout de même fini par s'y entrepreneurs suisses. Mais quand elle
de Berne qui ont mis au point l'appa- intéresser: elle le fabrique maintenant à nous revient de Londres, alors là , ils
reil, en vue des travaux de laboratoire son tour , sous licence! finissent par y croire.
qu'ils devaient exécuter. Une fois le
projet du Fonds national exécuté, les
inventeurs ont proposé leur détecteur
d'hydrogène à plusieurs entreprises
suisses qui auraient pu le fabriquer en
série et le commercialiser. Bien
qu'ayant fait ses preuves dans les labos
de l'institut de Berne et de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, il n 'a
toutefois pas trouvé preneur. L'indus-
trie chimique bâloise, par exemple , a
dit non. D'autres entreprises aussi.

Mais les Anglais ont eu vent de la
chose et s'y sont très vite intéressés. Les
conseillers de la maison «Applied Pho-
tophysics» - donU'un est Prix Nobel
en photochimie - ont dit grand bien du
détecteur bernois à trois électrodes, qui
est particulièrement sensible aux fai-
bles concentrations d'hydrogène. L'en-
treprise anglaise a acheté l'invention et
la vend donc maintenant dans le
monde entier. Le détecteur s'est révélé
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sur 
la 

vie 
humaine

loue à Fribourg
(à la rue Marcello 7)

1 appartement de 4 1/2 pièces
(121 m2)

à Fr. 1250.- + charges , situé au 1er étage,
parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobilier

Pérolles 34 FRIBOURG © 037/22 11 37

IMMOBILIEN AG
A vendre de contre-affaire, à prix avanta-
geux, à Fribourg, situation tranquille, prè<
du centre, dans quartier récent

appartement 5'/2 pièces
Conception moderne, avec bain, douche,
2 W.-C, grand balcon, cheminée et garage
Surface habitable 143 m .
Prix Fr. 360'000.-.
Eventuellement échange contre appartemenl
en Suisse alémanique ou paiement WIR/
cercle économique coopérât.
Renseignements par:

/} 037/ 22 64 31 71 HJâ

_«<•,

c

y A ces conditions, \
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI.

devenir propriétaire d'un

appartement 2 pièces
43 m2, grand balcon, cuisine agencée,

place de parc ,

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 11 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

• 1700 Fribourg, •_• 037/22 50 21

iiil

Maisons familiales
TALOT

• Construction préfabriquée ou tra-
ditionnelle

• Prix clé en main garanti sans sur-
prises

• Possibilités illimitées de travaux à
exécuter soi-même

• Isolation thermique exception-
nelle

• Système de chauffage respectant
l'environnement

• Mode de financement individuel-
les, sur mesure.

Bon à expédier à TALOT PLA-
NUNGS, case postale 97 , 1807 Blo-
nay, * 021/53 29 49

OUI, je désire sans engagement
votre documentation gratuite:

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NP Lieu: « : 
89-1901

^~ ||̂ \serge et daniePagence Û ^M| bulhardImmobilière y~\W ̂ '̂  m s^enB2_
tel 037 2247 55

A vendre à Neyruz, belles parcel-
les de

TERRAIN
à bâtir

pour villas.
Entièrement aménagées, ensoleille-
ment parfait , vue exceptionnelle sur
la campagne et les Préalpes.
Prix: Fr. 115.- le m2

17-864

 ̂ >

MASSOIMIMEIMS1̂ ^̂ ™
A louer

STUDIO
Fr. 391.- + charges

Libre immédiatement
ou à convenir.

APPARTEMENT
4 pièces

Fr. 717.- + frais accessoires.

Libre dès le 1.4.1985

REGIEUr- I^DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
_r 037/22 55 18

A LOUER - QUARTIER DL
PETIT-TORRY
GRANGES-PACCOT /.

* *

REGIE 7 DE FRIBOURG S./
!
Fribourg - « 037/22 55 18

17-161 "

A louer à Granges-Paccot dès
le 1.10.1985

UN SALON
DE COIFFURE

aménagé.

i_ 037/28 44 04
17-301043

A remettre Pied du Jura

CAFÉ-RESTAURANT
80 places, petite restauration.
Excellente affaire.
Pour traiter: Fr. 100 000.-

Faire offres sous chiffre 1 S 22-67366, i
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Lentigny

appartement
comprenant 2 chambres , cuisine,
salle de bains.

Libre dès le 1er avril 1985.

S'adresser au 037/37 17 40
17-301050

A louer

studio
libre immédiatement , à
10 minutes de la gare,
loyer: Fr. 380.-

*. 075/2 37 99
17-1700

FRIBOURG
Ch. du Riedlé 13

Spacieux appartements dotés du
confort moderne, à louer pour une
date à convenir, de
2'/_ PIÈCES, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 640.- + charges
5 PIÈCES, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 950.- + charges.
Quartier Schoenberg inférieur.
Transports publics, magasins, cen-
tre sportif proches. Vue, tranquillité,
ensoleillement.

Pour visiter:
M. Dorigo, ¦_• 037/28 27 09.
Pourtraiter: Gérances P. Stoudmann-
Sogim SA, Maupas 2, Lausanne,
©021/20 56 01. 138263220

S^nV -
GIVISIEZappartements

fiQ àmL '/j DIGCGS A louer dans immeuble neul

grand balcon
2 salles d'eau
situation tranquille

Mise en location: 1.4. 198E
Loyer: dès Fr. 95E charges

Journée
«portes ouvertes»
le samedi 23 mars 198!
de 9 h. à 16 h.fsy

Schmitten
A louer pour le I" avril 1985 , dans
nouvel immeuble locatif , à 2 minutes
de la gare, appartements avantageux
de

2.Vi pièces
31/2 pièces
4V2 pièces

Appartements très bien aménagés,
situation idéale pour enfants. Il vaut la
peine de visiter nos appartements.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à:

\_ W___~~~_m t9jS__E ŜSmmmmm\

L'Agence immobilière
Nelly Gasser vous propose:

• BELLE VILLA, à Matran, prix à
discuter

• VILLA
TRÈS INTÉRESSANTE,

près Belfaux , prix Fr. 550 000.-
• MAGNIFIQUE

PROPRIÉTÉ à Marly,
prix Fr. 600 000 -

• ANCIENNE MAISON
de village à 15 km de Fribourg, un
app. et locaux.
Prix Fr. 150 000.-.

• MAISON avec 8000 m2 pour rési-
dence secondaire,
prix Fr. 120 000 -

• ANCIENNE MAISON
DE MAITRE grand parc , portes

de Fribourg
En Gruyère:

• IMMEUBLE 4 app.
et commerce.
Prix Fr. 280 000.-

• TERRAIN , 3200 m2 à constr.cha-
lets. Prix Fr. 110 000.-.

• MAGNIFIQUE CHALET
meublé, piscine.
Prix Fr. 350 000.-.

• BEAU GRAND CHALET
ancien, 3 app.
Prix Fr. 260 000 -
1. 037/22 66 00 - 22 79 20 -
7419 59 

A louer tout de -^__^ -T™_\ I _r^_T™0
suite , à Pérolles EI EI il l__J _____ ^

Belpstr. 71, 3007 Bern, Tel. 031/4510 K

«TUDIO À LOUER, dans immeuble en constructior

ges comprises. APPARTEMENTS
Fr. 395.-, cha

» 037/37 17 30 de grand confor
17-301039

2, 3 et 4 pièces.

Entrée dès juin 198E

REGIE DE FRIBOURG SJ

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18
17-161

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4!6 pièces
516 pièces

dès Fr. 120C
dès Fr. 133C

chauffage électrique individuel
Entrée : printemps 1985

Visites + renseignement!

FRIBOURG
Beaumont 3

Appartement spacieux, disponible pou
date à convenir , de

5 pièces hall, cuisine, bains/W. -C.
Fr. 1180.- + charges.

Vue, tranquillité, verdure.

Pour visiter: •_• 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, ¦_¦ 024/20 56 01

A vendre à Fribourg à 10 min. à pied
de la gare

petit immeuble locatif
en parfait état , excellente construc-
tion, de trois appartements de 4
pces, 6 garages, sur 71 7 m2 de ter-
rain. Conviendrait pour un proprié-
taire habitant l'immeuble.

Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, ¦_• 22 69 67

^̂ m̂

mm^^m^m^^^

mÊmm——m —̂

A louer, à 4 km de
Fribourg divers

dépôts
et locaux

prix intéressants ,
accès faciles
v 037/22 22 77

17-1828

1818 m2
de terrain, une belle villa de 7 pièces
et une magnifique piscine, voici ce que
nous vendons à Marly près de Fri-
bourg (4,5 km de la gare principale).

Un vrai paradis pour les en-
fants!

Capital nécessaire env. Fr. 140000 -



_________________________ _ ___________
MARLY

DON DU SANG
Jeudi 21 mars 1985

Halle de gymnastique
Marly-Cité

de 16 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne er
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

D' SAVOPOL et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de MARLY FRIBOURG

17-51E

f l  1 1  ANDRÉ BAUDOIS I Nous
V_IL_/ VALLON - PAYERNE I cherchons

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85J I à louer
¦ I VILLA

Chénens
Ferme rénovée

A louer 2 appartements de 3 et 4
pièces, confort , cuisines, salles
d'eau, caves , grand jardin. Soleil, vue
imprenable, tranquillité absolue et
possibilité de louer en bloc.
Libre dès le 1.5.1985.

dans
la périphérie
de Fribourg.
Renseigne-
ments :
Immaco SA
037/46 50 70

le matin

Toutes vos annonces
• 022/96 96 05, le soir , Publicitas,
dès 19 h. 30. r ._

17-301022 Frlbourg

FARVAGNY-LE-GRAND
La campagne aux portes de Fri- .
bourg j

VILLA DE 5 Va PIÈCES

+ GARAGE i
à vendre: cuisine agencée, salon '
avec cheminée, 3 chambres, salon '
avec cheminée, 3 chambres + 1 in- _¦
dépendante, etc. MM
Terrain aménagé de 1052 m2 BÏI
PRIX DE VENTE: Fr. 410000.- K
Pour traiter: Fr. 80000.- %£

f IMMOBILIER - GÉRANCE ) _

fl ["} ANDRÉ BAUDOIS |T
V_.l L-/ VALLON - PAYERNE I c

A __ -

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

.

__ _̂r. M^HBÏ.- -Kfl_ 7-
ïS Ï̂K ' : T;

imm 77 ^____ffi __B_______|ip| :ii: _ ¦!;:
jgjhS^"" _ __ JPlfr /ft^ir 4

% p,* \ . . pa m '
P'Ny^^ ' »'' W ' * * 1

iÈaJR; ¦ 
^* ^ R v .7 .... ¦*¦ .\x !slw ^N ___ \
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SANYO MG 27.
P\ : A Walkman, récepteur 2 oncles

0M, OUC stéréo.
Avec mini-casque stéréo.

yXj yy Alimentation piles.
¦ yïv ŷ ¦

159

r̂

Tl^rffr"'

|

¦PPR̂ -.̂ .„ Rack HIFI SANYO 230/3,
comprenant:¦ __ ¦ j  JA220 Amplificateur2x25 watts

__jjp_ d̂_rlL__ JT 230 L Tuner 3 ondes,
mémoire 5 stations OUC

'"""""" 
 ̂

RD220 Tape-decK Dolby B
,' .'jllU'j.iii 1 1 i i n i i i 1 Jt TP220 Tourne-disque

K. Y compris haut-parleur 2 voies et rack

I 9 CimWËÊmi *9A*A A .̂
x m M 11111 i 'iii^^™ p̂'̂

**' îBi4jM m __r _J

, .
L'affaire du mois

maison villageoise
sise entre Payerne et Estavayer-le-
Lac, comprenant: séjour , 30 m2, cui-
sine, 3 chambres, petit atelier, cave,
garage, jardin.
Proximité gare CFF. Habitable tout de
suite.
Prix Fr. 215000.- à
Pour traiter: Fr. 40000.- |\
suffisent. I \

i SANYO M 9800.
! Radio-enregistreur stéréo,
jfl. 4 ondes, commutateur mono/stéréo
|i| Haut-parleur large bande,

III prise casque.
¦Puissance sortie 2x2  watts.

MM Alimentation piles/secteur.

395SANYO C-15.
Radio-enregistreur stéréo
4 ondes. Enceintes separables,
égaliseur incorporé, commutateur
mono/stéréo. Compteur. Prises
micro extérieur, haut-parleur,
casque, câble DIN.
Puissance sortie 2 x 5,5 watts.
Alimentation piles/secteur.

Cherchons

un
appartement
ancien de 2 piè-
ces ou plus, à Fr
bourg.
Loyer modéré ,

e 037/24 24 08

Cherche

studio ou
appartement
(si possible meu-
blé), région entre
FR et Romont.

Ecrire sous chiffre
J 17-301037 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

Urgentl
Cherche
appartement
2-21/_ pièces, à
Fribourg ou envi
rons.
Fr. 500.- ou
Fr. 600.-,
ch. compr.
Ecrire soùs chiffre
H 17-301029 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

VERBIER
A vendre près de
la station
PETIT
3 PIÈCES
combles, ensoleil-
lé, entrée sépa-
rée. Balcon, vue,
parc à proximité.
«02 1/38 38 52

22-002184

A louer

une ferme
à 10 km de Fri-
bourg, pouvant
être louée séparé
ment.
(Locaux , grande
remise, écurie).

Ecrire sous chiffre
R 17-073586 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Guin (Dùdingen)
Pour cause imprévue, nous louons
pour le 1" avril 1985 ou date à
convenir , un

appartement 4.4 pièces
Loyer avantageux et situation idéale
pour enfants.
Pour tous renseignements ou une
visite, veuillez vous adresser à notre
concierge , M. Bernhard Jenzer,
«037/43 10 77

JOLI
STUDIO

A louer

à Villars-Vert 18
dès le T'juin.
¦B 037/24 50 05
dès 19 h.

A louer

appartement
3'/2 pces

à Marly,
Les Rittes 20.
Tout de suite.

« 037/46 41 85
ou 037/45 25 22

17-301052

A louer
à personne
convenable,
UN DÉPÔT
(env. 20 m2)
UNE
CHAMBRE
MEUBLÉE
(pour le 1.4.85]

UN APP.
2 PCES
MEUBLÉ
(pour le 1.7.85)
«28 10 29,
(13-14 h.)

17-73577

A vendre

maison villageoise
(sise près de Châtel-Saint-Denis).
Séjour-cuisine, 3 chambres, salle de
bains (mi-confort).
Atelier. Jardin.
Total 650 m2 env.
Prix: Fr. 195000 - K
Pour traiter 20%. |\17-13629 J \

A vendre à Villars-sur-Glâne

VILLA
d'ordre contiguë
dans quartier très tranquil-
le, avec vue dégagée.

GAY-CRQSIER SA
P_|Bpi_^H Transaction immobilier-

C\§J* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg,

A vendre
au Schoenberg

APPARTEMENT
4% pièces

avec cheminée.
Entrée individuelle.

Prix de vente:
Fr. 270 000.-

y compris garage.
Pour tous renseignements

et visites:

GAY-CRQSIER SA
f****^M Transaction mmotulien.

C\lJl« 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

A louer au centre de Fribourg

locaux
commerciaux

de 365 m2, sur 2 niveaux, avec
vitrine.
Disponibilité: à convenir.

.__ 0____-!!_____^____ 
17- 1706

/ _ nE__________ ?m °37
A Mj brMMm \\\___

_̂__ 22 64 31

ÏÏ9È UM k̂ ouverture
Q ¦ des bureaux

!____ SI 9-12 et
W m>nWM\..mM 14-1 7 h.

A ces conditions >
VOUS POUVEZ. VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, •_• 037/22 50 21

im l̂mi



/Très belle Mercedes 230, aut., 78,
exp., Fr. 8500.-. 039/ 26 77 10.

73541/Opel Ascona Luxus, mod. 82 ,
exp., prix à discuter. 021 / 93 76 44 ou le
031/ 23 07 85, dès 19 h. pour les 2
numéros.

73544/Talbot Horizon 1,5 I, mod. 80, toit
ouvrant , en très bon état , pour Fr. 4400.-
037/ 33 12 37.

3013/Ford Fiesta 2,2 Ghia, mod. 84,
2500 km, exp., garantie. 037/
46 45 54.

1163/Pour collectionneur, une voiture
Saab, 1964, mot. 2 temps, 3 cyl., en état
de marche, de 1™ main. 037/ 37 18 32.

73533/Alfa 2000, 1972, exp.,
Fr. 2500.-. 021/ 71 42 40.

73092/Fiat Ritmo 75 S. 1983, 30 000
km, prix intéressant. 021/ 76 50 35.

2540/Mazda 323 GLS break, 80, exp.,
Fr. 6900.- ou Fr. 160.- /mois. 037/
61 48 33.

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

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

1181/VW Golf Cabriolet, exp.,
Fr. 10800 - ou Fr. 260 - p. mois. 037/
46 12 00.

4004/Peugeot 104 GL, mod. 80, 41 000
km, exp. du jour , Fr. 4900.-. 037/
45 11 87.

4004/Mercedes 240 diesel, 3 I, mod.
75, moteur révisé totalement. Seulement
450 km, exp., Fr. 7800.-. 037/
45 11 87.

73599/2 Land Rover 88, série 3, experti-
sées, impeccables; 1 Station Wagon ,
Fr. 9000.-; 1 Demi-Cabine avec Overdri-
ve, Fr. 10000.-. 022/ 64 32 66.

73600/1 Land Rover 88, bâchée , année
61, expertisée, impeccable, Fr. 4500.-.
022/ 64 32 66.

2215/Subaru Break 4x4; mod. 80, très
soignée, exp., Fr. 5350.-. 037/
53 11 05.

73593/Citroën CX Pallas, 80000 km,
exp., mod. 79 , Fr. 3800.-, à discuter.
021/93 74 04.

73594/Ford Granada 2600. automati-
que, exp., joint de culasse à refaire,
Fr. 300.-. 021/93 74 04.

73595/Peugeot 104 SL, 1979, 48000
km, exp., de privé. 037/ 61 68 52.

641/Fiat Panda 45, 81; 127 Super. 79;
Ritmo 75 Targa, 81; Ritmo Super 85,
81; Citroën GSA Pallas, 82 et 80;
Citroën BX 16 TRS. 84; BX 14 TRE, 83;
Visa GT, 84; R 5 TL, 81; BMW 635
CSI, toutes options, 80. 037/
34 12 14.

73570/Mitsubishi Starion Turbo,
170 CV , 18000 km, année 82, 1™ main,
Fr. 22000.-. 026/ 6 22 82, le soir , dès
18 h.

73568/Renault 18 GTX Break, 40000
km, 1984, exp., prix intér. 037/
75 26 88.

301042/Toyota Corolla GT 1600 DOHC,
59000 km, 81, noir met., exp. 037/
45 25 54.

301041/Honda 125 Twin, 25000 km,
exp., Fr. 1000.-. 037/ 24 25 84.

301036/Lancia A112 Abarth, 28000
km, Fr. 7500.-. 82 21 21, int. 6509.

30i035/SuzukiGSX 750 ES, 16000 km,
1™ mise en cire . 83, peint spéc.
81 21 95, int. 23.

4044/Potager mixte, 2 plaques électri-
ques et 2 gaz, «Arthur Martin», four élec-
trique, bon état , Fr. 200.-. 037/
22 63 10.

301032/Foin et regain, 1'° qualité. 037/
45 16 09.

/De particulier , 1 tapis Qum (Gohm),
origine d'Iran, qualité pure soie avec
garantie. Grandeur 218 x 136 cm. Prix
spécial. Demander l' adresse sous chiffre
W 17-73467 , Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

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

329/Rubans brillants papiers et autres
décors pour votre table de fête et vos
cadeaux. Anni von Mûhlenen, pi. Tilleul,
037/ 22 83 80.

314/1 vaisselier en noyer pyramide;
1 buffet 2 corps, noyer; 2 combinés,
noyer; 1 coffre à literie; 2 tables de
nuit, 3 tiroirs; 1 chambre à coucher ,
acajou poli, avec lits 95/ 190, avec literie,
Fr. 800.-; 2 salons, 3 pièces. Fr. 500 -
1 canapé-lit, à 2 places , Fr. 600 -
1 chambre à coucher complète en bou
leau, armoire 3 portes, lit 130/190
Fr. 800.-; 1 tablea en noyer, 2 allon
ges, 4 chaises, Fr. 450.-. Meubles Du
praz, Moncor 2, Villars-sur-Glâne
037/ 24 32 85.

73634/Berger allemand, 1 année, bon
gardien. 037/ 52 17 67.

73651/Piano d'études, 6 octaves, brun,
bon état. Prix à dise. 037/ 65 16 99.

/Exposition d'oeuvres d'Henri Broillet ,
huiles , aquarelles, gouaches; un Irham
Brullart, un J.-L. Tinguely, un H. Ro-
bert. L'antiquaire, r. de Zaehringen 94,
Fribourg, 22 21 74, privé 28 19 42.

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

73489/Allemand , français-orthogra-
phe, forfait avantageux , me rends à domi-
cile , Fribourg et env. (15 km), 24 17 76,
11 h.-14 h.

72574/Maigrir en petit groupe, manger
sainement. Dès le mercredi 20 mars ,
20 h., Rest. le Richelieu, Fribourg.

73625/Volvo 244 DL, 77 , vignette, radio,
bon état gén., Fr. 1600.-; Jeu t.v. Intel-
livision (6 jeux), Fr. 300.-, avec garantie ,
037/ 45 11 06.

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

73662/On cherche cageots de préf. pour
pommes de terre, 037/ 37 12 39.

73584/On cherche, d'occasion , établi de
menuiserie, 037/ 33 23 28.

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

73604/Agencement de cuisine double
plonge, four, Fr. 1800.-. 63 35 27 , le
soir.

301025/Art nègre. 31 16 20 ou
33 32 19.

3021/Répondeur automatique, bas prix.
037/ 24 52 19.

2540/Renault 5 GTL, 5 p., 81 , 50 000
km, exp., Fr. 6800.-ou Fr. 160.- /mois.
037/ 61  48 33.

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

2540/Pour Fr. 150.- /mois ou Fr. 6500 -
VW Golf GTI, exp. 037/ 61 48 33.

2540/Fiat 127, 79, Fr. 4700.- ou
Fr, 110.- /mois. 037/ 61 48 33.

2540/Opel Ascona, 82,40 000 km, exp.,
Fr. 11 700.- ou Fr. 280.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/Pour Fr. 230 - /mois ou Fr. 9700.-
BMW 520/6, 80, 80 000 km, exp. 037/
61 48 33.

2540/Citroën GX break, 78, 44 000 km ,
Fr. 4700.- ou Fr. 110.- /mois. 037/
61 48 33.

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.

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

2540/Peugeot 104 S. 82, 40 000 km.
Fr. 7600.- ou Fr. 180.- /mois. 037/
61 48 33.

2540/BMW 535 i Alpina 240 CV,
options, 80, 69 000 km, exp.,
Fr. 24 800 - ou Fr. 583.- /mois. 037/
6148 33.

2540/Toyota Corolla, 78, 50 000 km, 4
p., exp., Fr. 4900.- ou Fr. 115.- /mois.
037/ 61 48 33.

73472/Ford Taunus 1600 L, 76,
115 000 km, pour bricoleur, Fr. 500.-.
037/ 45 18 04.

73500/Vends XT 600 Tenere, 12 300
km , impec , exp., Fr. 5600.-, paiement
comptant. 037/ 71 38 60, le soir.

73323/Ford Taunus 2000 GL V6,
88 000 km, excellent état. 021/
56 43 55.

7i860/Volvo 244GLI,mod.81,exp.,prix
à dise. 021/56 84 20.

2508/Véhicules utilitaires. Achat , ven
te , échange. En stock , fourgons, ca
mionnettes, minibus, basculants, jus
qu'à 3,5 t. Garage-Carrosserie de la Gare
1563 Dompierre, 037/ 75 28 77.

1566/Fiat 126 Bambino, black spécial,
13000 km, parfait état , à Fr. 3500.-.
037/ 22 25 60.

301063/Golf LS aut. 1500, véhicule en
état de marche, démarreur-alternateur-
pneus neufs, Fr. 700.-. 24 04 74,
int. 16., bureau.

73653/Break Toyota Starlet 1200,
année 79-80, 8700 km, exp., prix
Fr. 4500.-; vélomoteur Kreidler Flo-
rett. en très bon état, prix Fr. 550.-.
037/ 45 28 55.

73657/Honda XLR 125, rouge, mod. 81,
20000 km. bon état , Fr. 1200.-. 037/
37 13 71.

1181/Peugeot 305, exp., Fr. 4900 - ou
Fr. 150.- p. mois. 037/ 46 12 00.

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

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

3028/VW Golf GTI, 81; VW Jetta, 81;
Renault 4 TL, 81; Fiat Ritmo 105, 82;
Volvo 244 DL, 78; VW Golf GL, 82; VW
Golf GTI, 83; Daihatsu 1600, 82; Opel
Ascona, 82; BMW 320, 79-80; Citroën
LNA, 84; BMW 323 i; 81 ; BMW 528 i,
82. Autos Expo, Louis Sottas, rte de
Beaumont 3, 1700 Fribourg. 037/
24 73 77.

73650/Austin Princess 2200, mod.
1976, pour bric , Fr. 300.-. 037/
61 25 40.

73649/Citroën CX 25 TRI Break, mod.
84, Fr. 20000.-; Citroën CX 2400
Break, mod. 79, Fr. 6500.-; Citroën CX
2400 Super, mod. 77 , Fr. 3800.-;
Citroën LNA , mod. 83, Fr. 6000.-.
Garanties, expertisées. Garage F. Dise-
rens, 1530 Payerne. 037/ 61 25 40.

633/Citroën BX 1300, 13000 km, 84,
Fr. 10500 - ou Fr. 248 - p. mois. 037/
46 17 29.

301047/Citroën Dyane 6, exp., 52000
km, mod. 81, excel. état. 037/
26 35 12.

633/Fiat 127,33 000 km, 83, Fr. 6200 -
ou Fr. 146 - p. mois. 037/ 46 17 29.

73632/GS Pallas, année 77 , 130000 km,
exp. le 13.3.84, prix Fr. 2500.-. 037/
52 17 67.

73635/VW Scirocco TS, exp. du jour ,
Fr. 3300.-. 037/ 43 32 31.

73636/BMW 323 i, exp., année 79.037/
43 32 31.

73637/BMW 525, année 80, Fr. 6900.-.
037/ 43 32 31.

12611/Moto 250 cmc , 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.

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

633/Honda Accord 1600, 8, 66000 km,
fr. 6900.- ou Fr. 163.- p. mois. 037/
46 17 29.

633/Toyota: Celica 2000 GT, 78,
Fr. 6700.- ou Fr. 157.- p. mois; Tercel
4x4, 20000 km, 84, Fr. 14200.- ou
Fr. 335 - p. mois; Corolla 1600 SE.
50000 km, 82, Fr. 7900 - ou Fr. 186.-
p. mois; Corolla Break, 77, 110000 km,
Fr. 3500.- ou Fr. 122 - p. mois: Crown
2.8 i, 60000 km, 82, Fr. 10900 - ou
Fr. 257.- p. mois. Garage Berset ,
1723 Marly. 037/ 46 17 29.

2526/Fiat Super Mirafiori 200 TC, 83,
40000 km, Fr. 9500.-, exp., gris métalli-
sé , facilités de paiement. 037/24 85 79
(heures repas).

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

73530/A vendre. Golf Leader 1300.
1980, 67000 km. 029/ 7 21 25.

MAZOUT 0HEJ
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP. COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
© 037/52 31 31/32

17-260

301019/Dyane 6, 1976, non expertisée
bas prix. 037/ 31 11 17, entre 16
17 h.

3021 /Magnifique Renault 5, expertisée
mars 1985. 037/ 24 52 19.

301028/Visa Super, 1979, 60000 km,
Fr. 2800.-. 037/ 38 1874, midi/soir.

uveautés Kawa et
s, Garage du Châ-
de Payerne.

I S, 100000 km,
tat impec. 037/

73563/Expo motos:
Suzuki, 23 et 24 n
teau, Grandcour , pr

73571/Ford Capri ;
toit ouvr., exp.,
46 10 50.

300986/Citroën CX Break 2400, imma-
triculée à Fribourg, bas prix. 021/
20 06 93, h. bureau.

73402/Ford Escort 1600 L, 81 , 60000
km, toit ouvr., 4 pneus neige, Fr. 7000.-.
037/ 24 69 41.

73519/Mazda 323 GLS Break, 82,
47000 km, exp., parf. état. 85 11 71
bur. 029/ 5 21 10 privé.

73370/Honda CB 500, 38000 km, 73,
prix à discuter. 037/ 75 34 66 , le soir.

73398/Kawasaki AR 125, rouge, neuve,
Fr. 3300.-. 037/ 24 72 34.

73366/Opel Ascona 1600, année 73 ,
exp. fin 84, bon état:: 037/ 24 94 31.

460349/Toyota Celica 1600 GT,
108 CV, moteur 60000 km, prix à discu-
ter. 029/ 2 91 82, heures des repas.!

301070/Double Tape-Deck + Tuner
Technics, garantie 8 mois, année 85 ,
Fr. 500.- + Fr. 300.-. 28 31 19.

73660/Terre végétale, à Rossens/FR.
037/ 45 27 07.

73120/Piano Amer. Wurlitzer ,
Fr. 2600.-; moquette 420x320 brune
Fr. 200.-. 26 27 16.

73476/Planche de Fun, polyvalente,
complète, Fr. 750.-. 037/ 24 30 30.

73319/Magnétoscope vidéo Hitachi,
Fr. 1000.-; Vidéopac Philips + 3 jeux ,
Fr. 250.-; Remorque pour voiture,
charge utile 550 kg, Fr. 1900.-. 037/
65 1002. dès 19 h.

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

73488/Caisse-maladie et accident
large couverture dans l'ass. de base
prime intéressante, règlements rapide,
037/ 64 23 82.

73418/Avez-vous encore de bons
draps? Je les transforme en draps hous-
se I 037/ 68 11 66.

72534/Menuisier travaillant seul, trans-
forme, rénove ou agrandi, le logement
de votre maison, ainsi que réparation de
printemps, 037/ 53 11 41.

72451/Détartrage de boilers (chimique).
Entretien et pose de boilers. J.-P. Kuhn
037/ 24 97 67.

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

73611/Caravane Astral, dim. 2 x
3 m 80, à retaper , Fr. 600.-. 037/
67 11 Ofi

Votre déménagement

N. â l'étranger ?
3kx en Suisse?
H_____ > en ville ?

mm0"

73626/La colo de Marly cherche mar-
chandise pour son marché aux puces du
11 mai 85 , 037/ 46 55 96 ou
46 22 12.

73630/Société cherche un piano, occa-
sion, 037/ 24 49 47.

73655/On cherche salon en bon état ,
037/61 19 23.

300773/J' achète tableaux de peintres
fribourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

73578/Cherche jeune fille pr le 9 avril, pr
aider au ménage, nourrie, logée, vie de
famille. Pension Chez Max , Rolliez j t i,
1800 Vevey, 021/ 51 31 19.

73585/Jeune fille pr garder deux enf., et
ménage pendant les vacances de Pâques
et juillet-août , 46 27 86.

73526/Maison maître près Fribourg cher-
che cuisinière, si poss. motorisée, juil-
let et août, horaire 9 h. à 16 h., inst.
moderne, très bonnes conditions, 037/
22 81 91, av. 9 h.

73554/Quel menuisier ebeniste retraite,
serait disposé à faire partager son amour
du bois à des jeunes handicapés, quel-
ques hres par semaine? Prendre contact
au 28 36 46, h. repas.

/Cherche dame pr s'occuper du ménage
et du repas de midi, 4 jours par semaine ,
de 9 h. à 14 h., ou à convenir , 037/
24 38 08.

73656/Neyruz - Dame pr travaux de net-
toyage, % jour par semaine , 24 65 12,
hres de bureau, int. 11.

/Cabinet dentaire cherche femme de
ménage 2 fois par sem., le soir, E/chiffre
73664, Publicitas, Fribourg.

301053/Dame libre, cinquantaine, ch.
place chez agriculteur seul, avril-mai 85.
Ch. 301053 Publicitas, 1701 Fribourg.

73629/Etudiante , 18 ans , ch. travail pr
juillet, 037/ 28 29 68, le soir.

73647/Bassiste professionnel ch.
groupe de variétés ou bals, 037/
61 25 78.

73648/J. fille, 19 ans, cherche place
comme vendeuse ou sommelière dans
tea-room, magasin, boulangerie, du lundi
au samedi, région Romont-Bulle, 038/
45 12 88.

73658/Cherche femme de ménage, 4 h.
par semaine (vendredi), 037/ 21 14 54.

/Secrétariat : corresp., factur., etc., par
personne expérimentée. E/chiffre 17-
73311, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

/Suissesse, 35 ans, célibataire, sans
emploi, cherche du travail en fabrique si
possible, magasin ou autre, à Romont, FR,
ou à proximité. Sera répondu à toutes
offres. E/chiffre 17-73538, Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

73455/Jeune maman garderait enfant
ou bébé, 28 35 76, matin ou soir.

301044/J. homme, très bonnes référen
ces, cherche travail comme ouvrier
manœuvre, manutentionnaire ou autre
029/ 2 47 05.

———————————— \
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

\ _J



Romont 1985 ? ... Bienvenue à notre consultation ouverte chaque mercredi des 17 h., Grand-Rue 9 !
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Cabinet médical à Romont

cherche

laborantine
diplômée expérimentée

pour env. 20 h./semaine.

Faire offre sous chiffre 17-73416, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

PHYSIOTHERAPEUTE
DIPLÔMÉE

Suissesse cherche place à Fri
bourg ou environs.

Ecrire sous chiffre S 17
301054 Publicitas, 1701 Fri
bourg.

SCOTT U_ _ _â4X
SCOTT (Europe) SA ist eine international fûhrende Handels- und Produktions-
gesellschaft , die weltweit Skistôcke, Ski- und Motorradbrillen verkauft.
Wenn Sie sich befâhigt fùhlen, unser Sekretariat selbstândig zu fùhren (Erledi-
gung anfallender Korrespondenz, Erstellung von Exportdokumenten , Telefon-
und Telexbedienung etc.), dann sind Sie unsere neue

SEKRETÀRIIM
Wir stellen Sie uns wie folgt vor:
- Idealalter 23 bis 35 Jahre
- deutsche Muttersprache
- sehr gute Fremdsprachenkenntnisse in Englisch (F + I von Vorteil)
- Kontaktfreudig, selbstândig und dynamisch
- einige Jahre praktische Erfahrung von Vorteil

Wir bieten :
- selbstândige und verantwortungsvolle Aufgabe
- Mitarbeit in jungem Team
- angenehme Atmosphère
- neuzeitliche Sozialleistungen
- den Leistungen entsprechende Entlôhnung

Falls Sie sich angesprochen fùhlen, senden Sie bitte Ihr Bewerbungsschreiben
mit den ûblichen Unterlagen an

SCOTT (Europe) SA
Ch. de Torry 1
1700 Freiburg

le/ mu/t* de Cartier
USIFLAMME SA

Nous sommes une fabrique d'articles de luxe, située en zone industrielle de
Fribourg et nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir
un

mécanicien
de précision

à qui nous aimerions confier , dans le cadre de notre service après-vente, des
travaux de réparations sur nos produits briquets et stylos.

Nous pensons nous entourer d'une personne consciencieuse et précise, apte à
assumer un travail indépendant. Les titulaires d'un certificat fédéral de capacité
auront notre préférence. Si de plus vous avez des connaissances en micromé-
canique et quelque expérience dans le travail proposé, alors n'hésitez pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans un team jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec
curriculum vitae et prétentions de salaire à:

USIFLAMME SA
service du personnel
case postale 235
1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

¦ ¦ - ' , . 17-153

^̂

Die 
erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung veranlasst meinen 

^^m Kunden, seine Organisation zu verstarken. 1
In diesem Zusammenhang ist der Posten

¦ Leiter der
Produktionsplanung
yj^^+ -steuerung

l '&Ïmm- AMI.
y§^ f̂

zu besetzen. Dièse Position erlaubt einem jùngeren Berufs-
mann mit mechanischer Grundausbildung, ergânzt
durch eine Meister- oder Betriebsfachmannausbildung,
eine erste anspruchsvolle Kaderstellung zu bekleiden.
Als gùnstige Voraussetzung bei diesem Posten gelten: Uber-
sichtliche Grôssenverhâltnisse. Keine festgefahrenen
Système, sondern Môglichkeiten , Neuerungen einzu-
fiihren. Sehr grosse Bereitschaft der Produktionsverant-
wortlichen , mit dem neuen Mitarbeiter am gleichen

III Strick zu ziehen.
Mein Kunde ist Teil eines Konzerns und sein Standort
befindet sich westlich von Bern.
Interessenten sind freundlich eingeladen, mit Herrn H. Fivian

lit Kontakt aufzunehmen oder die ûblichen Bewerbungsunter-
Hk lagen einzureichen. Â

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Mercredi 20 mars 1985 13

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

On cherche tout de suite ou à con
venir

pour 6 à 8 mois.

BERNARD YERLY - Transports
1634 La Roche - o 037/33 21 22

17-120809

fcia*^*^* __/ MANPCWER

DESSINATEUR
MACHINES

1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre
f 037/225033

Café-Restaurant à Bulle
demande pour début avril

SOMMELIÈRE
ou EXTRA

JEUNE FILLE
(cuisine et nettoyages) possibilité
d'apprendre le service.

Fermé le dimanche
« 029/5 19 91

17-120837

On cherche pour tout de suite

JEUNE HOMME
consciencieux et travailleur avec
permis de conduire, pour la pré-
paration des commandes et
livraisons.
Semaine de 5 jours.
Horaire régulier.
Salaire selon entente.

Faire offres à la
Boucherie-Charcuterie

I. Poffet SA, Pérolles 57
Fribourg, « 037/24 28 23

17-56



(w l t o m̂ *.  M Madame André Rauss. 35, Grand-Torry . à

Y* Wà ^n souvenir de a l'immense douleur de faire part du décès

Monsieur
/"vB__r^ 

Char
'
eS 

M°URA Paul"RIUSS
^̂  Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Dompierre, le 22 mars 1985, à 20 heures. Dans ce grand chagrin , prennent part , ses
., ' . , , . ,. . , , , . „ « - ¦  , frères, parents et amis, à Genève et Châton-
A la veille de tes 54 printemps, la mort est venue t enlever a raffection de tes proches.

En ce jour , Charly, nous voulons t'adresser un dernier message, mais les mots restent muets
pour une douleur si profonde. L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, le

Si l'on avait pu te garder parmi nous en te criant: «Ne t'en vas pas, attends, c'est trop lundi 18 mars 1985, précédé de recueille-
tôt.» ments et prières.

Mais en vain , voilà un an que tu nous as quittés et, depuis ce jour-là , ton sourire n'est
plus , ta voix s'est éteinte et tes yeux se sont clos pour toujours , mais dans nos cœurs, ton A bientôt chéri!
souvenir et ton bon cœur restent gravés pour toujours.

Du haut du ciel , veille sur ceux que tu as aimés et préserve-les des instants difficiles de . 7 
_,„,

la vie. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Merci de tout cœur à ceux qui , de près ou de loin , nous ont réconfortés durant cette ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

première année de séparation.
Ton épouse et familles - ^U

17-73549

1984 - Mars - 1985

t L a  
messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
1984 - Mars - 1985 -,  ,, ... ,Max Maillard

L» messe d anniversaire

pour le repos de l'âme de nos chers parents

Monsieur et Madame
Louis et Emilienne POCHON _ ML,

sera célébrée en l'église paroissiale de Dompierre, le vendredi 22 mars 1985, à 20 heu-

Voici une année que vous nous avez quittés nous laissant seuls continuer le chemin de H _\_\ ______
la vie. Vous nous laissez un vide immense que rien ne pourra combler. Vos voix se sont tues I J___k IH
mais dans nos cœurs votre souvenir demeure à jamais.

sera célébrée, en l'église de La Tour-de-
Vos enfants Trérne> le samedi 23 mars 1985, à 19 heu-

17-73693 res-
¦¦ -¦¦̂ ^̂̂^ ¦-¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ¦¦ .. ¦¦¦¦¦¦¦ Ĥ Le temps passe n 'efface pas le bon-

heur et la bonté que tu incarnais dans notre

f 

foyer.

Que tous ceux qui t'ont connu et appré-
cié aient pour toi une pensée amicale en ce
jour.

Ta famille
Mars 1984 - Mars 1985

Déjà un an que tu nous as quittés , sans pouvoir ^^^gg ĝ ĝg^^^^^^^gg^^^nous dire adieu. _
^

En souvenir de ^R3^_[^^iR5^___ ___r ^1

Madeleine NICOLET JJfcONCEpTŜ H
PUBLICITAIRES AUSSILa messe d anniversaire .mmmm.-m. m

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 30 mars 1985, à 15 heures. r LUw U.Ut

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour. JAMAIS l3 DUbllCltè 6St

Ton époux et famille |'affgjre _Q SpédaMSteS
17-73703 / : I / - .J/UJ / : \

EN CAS DE DEUIL s 
4̂&nous accomplissons toutes les formalités, ( Mk ) ̂ >

organisons la cérémonie funèbre et assurons /- ^Z<L
la dignité des derniers devoirs. —--—****« j J ^__J \̂^-

Tél. jour et nuit. mMmÊmmW _ W ^JlZZ^
M\\ \\_\_________ \__\_____A_______Z______9, - J/ L'INFORMATIONv^^_________i_ÉÉ_>M-_r; <=r>>.

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

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ___________ ——-

*"" ) TROUVÉ
Faire-part de deuil JEUNE BERGER

Imprimerie St-Paul, Pérolles 42 Fribourg ALLEMAND
—W _ f_ ->rr_ _________ _____ nuartior Hll .Il ira

-r __ n i i- -. _p <i s- 037/24 02 25 (h. des repas)Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg | 1773718

(femelle), au quartier du Jura

Employé à mi-temps
Nous engageons monsieur re-
traité avec formation techni-
que ou techno-commerciale
comme

collaborateur
de notre bureau technique.

Offres sous chiffre FA 50066
Annonces Fribourgeoises ,
place de la Gare 5, 1700 Fri-
bourg.

On cherche

un(e) apprenti(e)
vendeur(se)

en alimentation
Entrée: début juillet 1985

Ecrire sous chiffre 17-595251 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Personal Sigma
Cherche pour l' une de ses clientes
(environs de Lausanne)

jeune femme
(30-40 ans)

de toute confiance ayant une réelle
expérience des enfants. Elle aurait la
charge et la responsabilité d'un pre-
mier-né et de son environnement,
dès début juin 1985.
Elle serait nourrie et logée (chambre
indépendante). Préférence sera don-
née à une personne de langue fran-
çaise et possédant un permis de
conduire si possible.
Les intéressées sont priées d'adres-
ser leur candidature ou de téléphoner
à Nicole Aubry à l'adresse ci-des-
sous.

Pi

[ NéCROLOGIE I .
Fribourg

René Pilloud

Personal Sigma Lausanne SA
Chemin du Frêne H, 1004 Lausanne. Tél. 021-371313

René Pilloud
est né le 24 avril
1900 à Vuister-
nens-en-Ogoz
où son père était
instituteur
avant d'être
appelé à Fri-
bourg peu avant
la Première
Guerre mon-

diale. Il y acheva son école primaire,
puis fréquenta l'école secondaire et le
Technicum cantonal. Après avoir ob-
tenu son diplôme d'ingénieur ETS en
électricité, il travailla quelques années
dans les ateliers de construction de la
fabrique de machines Oerlikon, à
Zurich-Oerlikon. C'est là qu 'il rencon-
tra Claire Ploerer qui devint sa femme
le 12 septembre 1927 et lui donna par la
suite quatre enfants, soit un fils et trois
filles.

Après un passage a Lausanne, tou-
jours au service de la maison Oerlikon,
René Pilloud fut nommé en 1930 chef
de réseau des EEF à Châtel-St-Denis, sa
commune d'origine. Membre de diver-
ses sociétés du chef-lieu de la Veveyse,
il se créa au cours des années de très
nombreux amis et entretint également
d'excellentes relations avec les munici-
palités des communes vaudoises de
Lavaux, du Jorat et du district d'Oron,
alimentées alors en énergie par les EEF.
Début 1950, la direction des EEF
l'appela à Fribourg pour assumer la
fonction nouvellement créée de chef
des réseaux , poste qu'il occupa jusqu'à
sa retraite en 1966.

Croyant et pratiquant, René Pilloud
a été un homme droit et loyal, ayant le
sens du devoir et profondément atta-
ché aux valeurs traditionnelles. Ces
traits de caractère lui ont valu l'estime
de son entourage. En 1983, la détériora-
tion de son état de santé exigea son
hospitalisation à la Clinique Sainte-
Anne d'abord, puis au Home médica-
lisé de la Sarine où il s'éteignit paisible-
ment le 1er février. (Ip]

Nous cherchons pour le compte
de plusieurs clients:

secrétaires
parfaitement ou très largement
bilingues français-allemand ou in-
versement.
Faire offre avec documents
usuels à:
INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg, «• 22 89 36

17-1413

TEA-ROOM, demande gentille
jeune fille comme

SERVEUSE
Nourrie et logée.

De préférence nationalité suisse.

Se présenter au Tea-Room Domino.
Pérolles 33, 1700 Fribourg.

« 037/22 48 07

Fam. L. Progin
17-684

IlLavn GE
... de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE

8 mars : Schafer Hubert , de St-Ours et
Neuhaus Marianne, de Oberschrot , à Fri-
bourg.

12 mars : Codourey Jean François, de
Cottens et Lambert Marie Antoinette , de
Châtel-St-Denis, à Fribourg. - Gûzel Yil-
maz, de nationalité turque , à Fribourg cl
Mosimann Heidi , de Lauperswil, à Berne.

NAISSANCES
5 mars : Musy Céline, fille de Pierre-

Alain et de Marianne, née Maradan , à
Prez-vers-Noréaz. - Chammartin Chris-
tian , fils de Gérard André et de Letchmee
Canoussamy, née Poulie , à Massonnens. -
Monney Natacha , fille de Pascal Michel et
de Béatrice, née Nein , à Fribourg.

6 mars : Kolly Beat , fils de Gilbert et de
Bernadette, née Nbsberger, à St-Sylvestre. -
Bùrgy Sandro Manuel , fils de Benno
Johann et de Margrit, née Rytz , à Cordast. -
Maillard Maude, fille de Fabrice et de
Catherine, née Remy, â Marly. - Aeby
Laure Maria, fille de Pierre Louis et de
Maria de la Asuncion , née Jofre, à Fri-
bourg.

7 mars : Morel Jean-Baptiste, fils de Mar-
cel Irénée et de Evelyne Marie, née Giroud ,
à Mézières. - Scheidegger Audrey, fille de
René et de Monique, née Schneider, à
Corjolens.

8 mars : Bienz Nicolas, fils de Frédy
Robert et de Marie France, née Carrel , à
Fribourg. - Nguyen Tu Anh , fille de Minh
Phung et de My, née Phung, à Villars-
sur-Glâne. - Durak Sacha, fils de Farruk et
de Marie-Thérèse, née Monnin , à Fribourg.
- Julmy Nicolas, fils de Louis Joseph et de
Françoise Marie, née Esseiva, à Ponthaux. -
Gafner Natacha , fille de Werner et de Jac-
queline, née Gentinetta , à Cournillens. -
Chassot Damien, fils de Jacqueline Jeanne,
à Fnbourg. - Zosso Isabelle, fille de Yvo et
de Erika, née Spicher, à Schmitten.

9 mars : Berger Nicolas René, fils de
Jacques Marius et de Marie Laure Françoi-
se, née Veste, à Courgevaux. - Joly Pierre,
fils de Michel Max et de Yvette Nelly, née
Michel , à Fribourg. - Hernandez Jonatan ,
fils de Julian et de Olga, née Alvarez, à
Fribourg. - Dumas Damien, fils de Domi-
nique Louis Henri et de Agnès, née Bapst , à
Marly.

10 mars : Wuthrich Daniel, fils de René et
de Heidi , née Wenger, à Corpataux. - Hart-
mann Joséphine, fille de Charles Antoine
Xavier et de Marjorie Anne, née Rolland, à
Fribourg. -Charrière Jean-François , fils de
Roland et de Monique, née Jutzet , à Villars-
sur-Glâne.

11 mars : Heimo Jean Benoit Octave, fils
de Raphaél Emile et de Maria-Reine-
Emma, née Rauber, à Fribourg. - Rauber
Tanya, fille de Donald Josef et de Eliane,
née Cotting, à Wûnnewil-Flamatt.

DECES
5 mars : Christoffels, née Liedmann Eli-

sabeth , née en 1896, veuve de Arnold, à
Fribourg.

6 mars : Bersier Pierre, né en 1912, veuf
de Jeanne, née Vionnet. à Bulle.

7 mars : von der Weid, née Aeby Nicole,
née en 1902, veuve de Von der Weid
Edmond, à Berne.

8 mars : Mùller, née Eltschinger Margue-
rite, née en 1913. épouse de Jules, à Fri-
bourg. - Bochud Louis, né en 190 1. veuf de
Marie-Elisa, née Corpataux, â Fribourg.

9 mars : Stuber Alfred, né en 1918, veuf
de Lina. née Zùrcher. à Ponthaux. - Clé-
ment Henri-Vincent, né en 1904, époux de
Antonie-Joséphine, née Overney, à Villars-
sur-Glâne. - Hausamman Philip, né en
1893, veuf de Agatha, née Schuler. à Fri-
bourg. - Kâser Joseph, né en 1929. époux de
Rachele, née Fiori, à Schmitten. - Fachin,
née Rauber Rosa. née en 1896, veuve de
Gio. à Tarcento (Italie).



PLANCHE A VOILE EN BRETAGNE
15 jours dès Fr. 790- tout compris

(voyage depuis Genève, nourriture, logement, navigation)

Stages, randonnées, croisières (dès 13 ans)
Planches à voile, lasers, voiliers lestés

vacances actives pour adultes (dès 18 ans)
Nouveau: Planche «fun» sur planches Tiga et F2

BULLETIN à renvoyer pour recevoir une documentation ¦

Nom. Drénom: 

~A9 1286 Soral - Tel. (022) 56 26 26 ou 20 95 40

^W ' STAGES, CROISIÈRES, PLANCHE À VOILE

BLONAY
A vendre très jo

appartement
de 3 pièces
garage, grande
terrasse de
45 m2. Situation
résidentielle et
tranquille, prochi
du centre.
Fr. 210 000 -
Sur demande en-
voi du descriptif
complet avec plar
et photo.
Visites sur ren-
dez-vous:
H. Coeytaux,
Le Bastidon,
1807 Blonay,
«021/53 24 58

83-55!

90 kW (122 CV-DIN), moteur à 4 cylindres avec chargeur turbo, arbre à came en tête, injection électronique, catalyseur à 3 voies. Fr. 24 950.-

LA TECHNIQUE EN PLUS _-
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermocsstr asse 4, 89Q2 Urdorf ,Téléphone 01/734 2811. I—~~~— 99MÊ9tÊ M̂MMMMMMMMMM i

BULLETIN a renvoyer pour recevoir une documentatior

Nom, prénom: 

Adresse exacte: Adresse exacte: 

Je désire recevoir le programme Rudevent 85.

A Signature: 

4 RUDEVENT  ̂« MER

Sevaz/EstavayeMe-Lac: SOVAUTO SA 037/632615 Fribourg: Garage Hanni SA Cudrefin: Garage Pascal Forestier , 037/771370 Domdldier:SPORTING SA, 037/751559. Dudingen:Garag<
<Y?7/243202 Friboura - fiaraap RPIIPVIIP Dhprçnn Rannn AR m7/9ft̂ 9^9 Franz Vonlanthen, 037/431167 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/311364. GrandvillardUJ./_ t^U-!. rnDOUrg. tarage BeueVue UDerSOn Happo Alj Ud./._ OJ_ :dZ. Garage Francis Currat , 029/81550 Grolley: Garage de la Croisée , Willy Schneider + Fils . 037/452563
Gempenach: (jarage Paul KOth, 031/9509 20. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, Montagny-la-Vllle: Garage de Montagny. Philippe Perey, 037/61 4664 Palézleux: Garage H. Pousaz & Fils
037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/312235. Riaz: Garage de la 021 /9381 68 Payerne: Garage des Foules , 037/61 6872 Rosé: Garage Raus SA. 037/309151. Schmitten
Prairie, 029/27091. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588. fa%_  ̂ î f̂^'bvJsIVïr' 

ulmiz: Garage Beat Ruprecht , 031/9502 39 vuisternens: Garage^,
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Moi aussi, j' habite à CIUDAD QUESADA''
' t\ A Zf . fr ALICANTE __^

<2.  ̂̂ L Climat sec 16,5" C de
tApx\\ moyenne à l'année.
" v Idéal pour la retraite et

les vacances.

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bains, ter-
rasse et 500 m2 de terrain. A partir
de 4 010 625 pesetas (environ
Fr.s. 59 000.-).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse, jardin, à partir de
2 235 600 pesetas (environ
Fr.s. 32 900.-).

GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 et dimanche 24 mars

l'EUROTEL FRIBOURG
de 10 à 19 h.

Pour fous renseignements:

CIUDAD
QUESADA-NORTEVE, SA

Ch. des Cèdres 2
1004 LAUSANNE,
« 021/38 33 28-18

A vendre

bel immeuble
de 5 appartements avec

boulangerie-épicerie
situé au pied du Jura.
Faire offres sous chiffre F-22-67406 i
Publicitas, 1002 Lausanne.

forme éducatrices de la petite
enfance, jardinières d'enfants

Stages rétribués dans différents établis-
se m e nts

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *|

r4r^
URGENT !

Nous cherchons

S

DES OUVRIERS
Suisses ou permis C.
25 - 35 ans.
Postes fixes.

W 037/2222 72 __P

É̂mtWamu
¦ Cherchons pour plusieurs pos- ^B1 tes:
I une employée
| de commerce fr./aii.

I

une employée
de commerce fr./angi.
une secrétaire

I de direction fr./aii.
f̂t^

Appelez Dominique Schnell. M

% 037/222326 _#
AMNESTY INTERNATIONAL

Section Suisse
engage pour son secrétariat central 1

Berne

UN(E) SECRETAIRE
D'ASSOCIATION

qui sera chargé(e), en collaboration ave<
une autre collègue romande , des diverse:
tâches propres à un secrétariat d'associa
tion, dont en particulier:
- information générale/-rédaction d'Ut

bulletin interne/-relations externes;
- collaboration avec des responsables

bénévoles:
- contacts avec les membres et les grou

pes;
- mises sur pied d'actions ponctuelles;
- etc.
Il s'agit d'un poste à plein temps compor
tant des activités occasionnelles en soi
rée ou week-end.
De bonnes connaissances de l' allemant
et de l'anglais sont indispensables. Quel
ques années d'expérience seraient ui
avantage et le candidat sera amené :
prendre des responsabilités et à fain
preuve d'initiative.
Entrée en service: tout de suite ou i
convenir.
Les personnes intéressées sont priée:
d'envoyer leurs offres d'ici au 5 avri
1985, à:
Amnesty International, section suisse
André Daguet, case 1051, 3001 Ber
ne.

05-083741
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Iran-Irak : les résidents étrangers s'en vont

Un charnier près du Tigre
Le voyage-surprise lundi a Bagdad

du président égyptien Hosni Mouba-
rak, accompagné du roi Hussein, esl
interprété par les observateurs comme
un soutien de prix au régime irakien, au
moment où il semble se tirer du mauvais
pas militaire où les forces iraniennes
risquaient de l'entraîner par leur offen-
sive sur le front sud depuis une semai-
ne.

Cette démarche, qui concrétise poui
la première fois au plus haut niveau la
réalité de l'axe Le Caire-Amman-Bag-
dad, a donné l'occasion au présidenl
Moubarak, dès son retour au Caire, de
lancer un appel à l'Iran pour mettre fin
à la guerre.

Sur le terrain, après la victoire reven-
diquée lundi par l'Irak sur les forces
iraniennes dans les marécages du front
sud, les combats paraissent avoir dimi-
nué d'intensité localement. La guerre
des villes en revanche s'est poursuivie
mardi avec le même acharnement qu 'à
son début, il y a deux semaines : missile
sol-sol iranien contre Bagdad, selon
Téhéran et raids aériens irakiens contre
cinq villes d'Iran, selon Bagdad.

Explosion suspecte
à Bagdad

Une forte explosion a secoué Bagdad
mardi matin et a été entendue dans
plusieurs quartiers de la capitale ira-
kienne. Les autorités irakiennes main-
tenaient pour leur part le silence dans
l'après-midi sur le lieu comme sur
l'origine de l'explosion, qui est la qua-
trième à s'être produite à Bagdad
depuis jeudi dernier.

Selon Téhéran, un missile sol-sol a
été tiré sur Bagdad à l'aube et a explosé
dans le quartier périphérique populaire
de Dora. Des habitants de ce quartier
ont cependant affirmé n'avoir pas
entendu de déflagration.

La visite d'un secteur du champ de
bataille en bordure des marais d'Ho-
weizah, sous la conduite d'officiers
irakiens, atteste en tout cas de la vio-
lence des combats des derniers jours.
L'envoyée spéciale de l'AFP a vu sur
des dizaines de kilomètres les ravage;
faits dans les rangs iraniens par les
défenseurs irakiens : jeunes gardiens de
la révolution fauchés par dizaines ai
moment où ils montaient à l'assaut
armes et autres matériels de guerre
épars, terrain labouré par les obus.

Reconnaissance
sur le terrain

Le constat fait sur place confirme ei
renforce la reconnaissance lundi pai
Bagdad du fait que les forces iraniennes
ont bel et bien traversé le Tigre ei
pratiquement coupé les lignes entre
Bagdad et le front sud.

L'autre guerre, celle qui met en jeu
l'aviation et les missiles, outre les victi-
mes qu'elle fait dans les populations
civiles, inquiète de plus en plus les
résidents étrangers présents dans les
deux pays.

Sept avions de différentes compa-
gnies ont embarqué mardi matin envi-
ron 1500 ressortissants étrangers à
l'aéroport de Téhéran, dans un climal
de tension et d'extrême confusion.

Ces vols, spéciaux pour la plupart,
sont les derniers avant l'expiration de
l'ultimatum irakien mettant en garde
les compagnies aériennes internationa-
les contre les dangers encourus dans

1 espace aenen iranien à partir de
mardi 18 h. HEC, qui a déjà pousse
plusieurs compagnies à interrompre
leurs liaisons avec Téhéran et pourraii
inciter les autres à le faire.

Interrogation
Dans ce contexte, les milieux diplo-

matiques s'interrogent maintenant sui
la portée de l'initiative égyptienne de
lundi. Malgré l'annonce par Bagdad
d'une «victoire décisive », le présidenl
égyptien a senti la nécessité d'en appe-
ler à l'Iran pour que cessent les hostili-
tés. L Egypte est l'auteur d un plan de
paix pour le Golfe articulé autour d'un
cessez-le-feu suivi d'un déploiemenl
d'une force multinationale et d'un
retour aux frontières définies pai
l'accord irano-irakien d'Alger de 1975.
Jusqu'à présent cependant, ce plan n'a
jamais reçu l'aval du mouvement des
non-alignés. (AFP

Sud-Liban

Les Libanais s'affrontent
De violents combats ont opposé

mardi soldats de l'armée régulière el
combattants musulmans à des mili-
ciens chrétiens des « Forces libanai-
ses » (FL), dans la banlieue orientale de
Saïda (sud du Liban), provoquant
l'exode de plus de 20 000 habitants
musulmans.

Des combats similaires avaient déjà
eu lieu la veille pendant plusieurs heu-
res. Selon les services de sécurité, les
FL auraient amené des renforts depuis
Jezzine , bastion chrétien à 20 km à l'est
de Saïda occupé par Israël , et auraient
lancé un ultimatum d'évacuation à la
population musulmane. Un communi-
qué de l'armée libanaise a annoncé que
deux soldats ont été tués et neuf autres
blessés depuis le début de ces affronte-
ments. La Sûreté libanaise a indiqué de
son côté que trois civils ont été tués el
trente autres blessés. A Beyrouth, le
Gouvernement libanais a annulé une
réunion prévue dans la journée poui
étudier la situation créée par la dissi-
dence de nombreux miliciens des FL
dans la capitale et le «ghetto» chrétien
plus au nord.

De source gouvernementale, on pré-
cisait que le président Aminé Gemayel
devait se rendre à Damas très prochai-
nement pour étudier la question avec
son homologue syrien Hafez al Assad.
Depuis le début de la rébellion des FL
hostiles au rapprochement syro-liba-
nais, la semaine dernière, Damas a
massé des troupes près des positions
chrétiennes du Liban nord.

A Beyrouth , de source proche des
FL, on indiquait que les combats de
Saida avaient des raisons locales et
n'étaient pas liés à la crise interne du
mouvement chrétien.

A Saïda, le chef local du mouvement
chiite « Amal» a déclaré : «Nous som-
mes sûrs que cette nouvelle flambée (de
violence) a été prévue délibérément el
fait partie d'un plan israélien pour
pousser les chrétiens plus au sud, afin
qu'ils s'installent dans une zone-tam-
pon le long de la frontière israélien-
ne».

Par ailleurs, à Tel-Aviv, un porte-
parole de la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban (FINUL) a fait
état d'un nouvel accrochage entre cas-
ques bleus irlandais et miliciens pro-
israéliens à l'est de Tyr, près du village
de Bariche.

De plus, on a appris la disparition
depuis jeudi d'un prêtre jésuite néer-
landais, N. Kluiters, qui travaillai
depuis dix ans dans une paroisse de la
vallée de la Bekaa, dans l'est du Liban
Ses collègues ont fait savoir que rien ne
pouvait expliquer son enlèvement
mais dans la voiture du prêtre, ur
message portant les mots «parti de la
vengeance » a été retrouvé. (Reuter]

• Panique américaine. - Soixante
neuf institutions d'épargne de l'Eta 1
d'Ohio sont demeurées fermées mardi
alors que les répercussions psychologi-
ques de ces fermetures se faisaiem
sentir sur les marchés des changes où le
dollar était en net recul, tandis que Toi
progressait fortement. (AFP;

• Nez de cochon. - Des médecins
chinois ont utilisé le cartillage d'une
oreille de cochon pour fabriquer un
nouveau nez à un paysan qui avait été
mordu par un rat il y a 25 ans, révèle
mardi le quotidien chinois de langue
anglaise China Daily. (AP)

• Visite argentine. - Le président
argentin Raul Alfonsin est arrivé lundi
soir à Washington pour une visite de
trois jours. Il doit être reçu mardi par le
président Ronald Reagan. (ATS)

• Prêt pour le sommet. - En visite au
Canada, le président Reagan s'esl
déclaré prêt à une rencontre au sommei
avec le nouveau dirigeant soviétique.
M. Mikhail Gorbatchev. (ATS)

• Réhabilitation. -Tous les dirigeant:
syndicaux qui avaient été privés de
leurs mandats par les régimes militai
res brésiliens entre 1964 et 1984 ont été
amnistiés et réhabilités lundi par le
ministre du Travail , M. Almir Pazzia
notto. Par ailleurs, le ministre du Plan
M. Joao Sayad, a annoncé les premiè
res mesures économiques du Gouver
nement, notamment des coupes dan;
le secteur public. (ATS

• Méthode ou désarmement? - Les
négociateurs américains aux conversa-
tions de Genève sur la réduction des
armements se sont réunis pour la troi-
sième fois, mais n'ont pas réussi à se
mettre d'accord sur leurs méthodes de
travail. (ATS)

• Aide alimentaire. - L'organisatior
des Nations Unies pour l'alimentatior
et l'agriculture (FAO) a annoncé qu<
huit pays d'Afrique et trois pays d'Asie
recevront des aides alimentaires d'ur
gence d'un montant total de 42 mil
lions de dollars . (ATS

• D'autres ressources. - Une nouvelle
augmentation des ressources de l'insti
tution multilatérale d'aide au dévelop
pement sera discutée en septembn
prochain à Séoul, lors du forum annue
de la Banque et du FMI, a affirmé 1<
président de la Banque mondiale
M. Alden Clausen, dans uneinterviev
publiée mardi par le quotidien françai:
«Le Monde». (AFP

Perplexité en Israël
B
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La visite inattendue du présidenl
Moubarak et du roi Hussein à Bagdad
a mis en évidence le rapport, souvent
oublié, entre le conflit israélo-arabe el
la guerre au golfe Persique. En arrivant
dans la capitale irakienne attaquée pai
les fusées iraniennes, les deux chefs
d'Etat ont fait d'une pierre deux coups.
Leur manifestations de la solidarité
arabe avec l'Irak, accompagnée de pro-
messes d'une aide militaire continue,
devait se faire payer par le soutien de
l'Irak à leur plan de solution du pro-
blème palestinien.

Il serait prématuré, estiment les
milieux politiques de Jérusalem, de
parler déjà du renouveau de l'ancier
axe Le Caire-Amman-Bagdad, effon-
dré lors du traité de paix entre l'Egypte
et Israël. Toujours est-il que quelques
mois après la réconciliation jordano-
égyptienne le successeur d'Anouar el
Sadate fut accueilli en ami et allié dans
la même ville de Bagdad où la Ligue
arabe avait proclamé, il y a sept ans, le
boycottage de l'Egypte.

Le moment de la visite fut bien
choisi : les pertes énormes dans la
guerre contre l'Iran ont rendu le Gou-
vernement irakien réceptif à la de-

mande d'apporter son soutien à l'ini-
tiative diplomatique de ses hôtes. Ce
soutien revêt une importance particu-
lière à la lumière du récent rapproche
ment de l'Irak, longtemps allié de;
Soviétiques, aux Etats-Unis. Un rap-
prochement auquel Washington atta-
che un poids considérable et qui per-
met au président irakien Saddam Hus-
sein de se faire interprète, auprès des
autorités américaines du plan de Mou-
barak et du roi Hussein pour la solutior
du problème palestinien. Le dépari
pour Washington du ministre jorda-
nien des Affaires étrangères, afin de
convaincre les Américains de la néces-
sité d'un dialogue avec l'OLP, aussi
bien que l'arrivée attendue au Moyen-
Orient du diplomate américain Ri-
chard Murphy qui, dans ses entretiens
à Jérusalem, au Caire et à Amman
examinera la possibilité des pourpar-
lers entre Israël et une délégation jorda-
no-palestinienne - ces deux démarches
diplomatiques ont conféré au sommei
de Bagdad un caractère d'urgence.

T.H

ETRANGERE 
Conférence des «21» sur les droits de l'homme

Vice-présidence suisse

Helvètes remarqués
Strasbourc

La première conférence ministérielle
organisée par le Conseil de l'Europe sui
les droits de l'homme a été ouverte
mardi matin à Vienne par le président
autrichien Rudolf Kirchschlager. Le
ministre autrichien des Affaires étran-
gères Leopold Gratz a été élu présiden
de cette conférence et le conseiller fédé
rai Pierre Aubert et le ministre français
de la Justice Robert Badinter ont été
désignés vice-présidents.

Dans son discours d'ouverture
M. Kirchschlager a relevé les valeur:
communes aux 21 pays membres di
Conseil de l'Europe: les libertés politi
ques et la primauté du droit sur lesquel
les repose toute «véritable démocra
tie». Tout en rappelant l'œuvre d<
pionnier réalisée par le Conseil de l'Eu
rope dans le domaine des droits d<
l'homme, le président autrichien a mi:
en garde son auditoire contre la tenta
tion de l'autosatisfaction.

Pierre Aubert:
«pas de paix, sans liberté»

«Notre avenir est en jeu. Il n'y aura
en effet jamais de véritable paix dans le
monde sans que soient respectés les
droits de l'homme et les libertés fonda
mentales», a affirmé , ensuite le conseil
1er fédéral Pierre Aubert.

Le chef du Département fédéral dei
affaires étrangères (DFAE) a par ail
leurs rappelé l'engagement du Consei
fédéral , exprimé dans un rappor
adressé aux Chambres le 2 juin 1982
«d'intensifier son action en faveur de h
défense des droits de l'homme dans 1<
monde et de mener, dans ce domaine
une politique globale et cohérente, qu
correspond à la vocation humanitain
traditionnelle de la Suisse, ainsi qu 'i

sa volonté d'exprimer sa solidarité i
l'égard de la communauté internatio
nale».

Cet engagement du Conseil fédéra
faisait suite à la Déclaration sur le:
droits de l'homme, adoptée le 27 avri
1978 par les Etats membres du Consei
de l'Europe, par laquelle , a souligna
M. Aubert, les «21» ont pris «l'engage
ment solennel de participer activemen
à la sauvegarde et au développemen
des droits de l'homme et des liberté:
fondamentales et de contribuer ains
au renforcement de la paix et de 1;
sécurité mondiales et de la coopératioi
internationale, ainsi qu'au progrès éco
nomique et social de tous les peu
pies». (ATS

Le réalisateur hongrois Peter Bacsi
a reçu mardi à Strasbourg le grand pri:
du 13e Festival international du film de:
droits de l'homme pour son filn
«Gueuse de vie» (1984), une œuvre «i
la fois grave et divertissante». Le pri:
spécial du jury a ete décerne au film di
Suisse Bernhard Giger, «Le mairo
(1983). Quant au jury «chrétiens
médias», il a attribué son prix au Suisse
Beat Kuert pour son film «Mardi.
Dubronsky» (1984).

En recompensant le film de Bern
hard Giger, dont le héros est remarqua
blement interprété par Mathieu Gna
dinger, le jury a retenu une œuvre pou
sa «justesse de ton, son économie d'ex
pression, la pertinence du regard sur 1;
vie quotidienne suisse, avec une portée
qui dépasse largement la spécificité
locale». (AFP

Lutte contre la pollution du Rhin
Les Néerlandais approuvenl
Les députés néerlandais ont vote

mardi, à la quasi-unanimité, en faveui
de la ratification par les Pays-Bas des
échanges de lettres amendant la con-
vention de Bonn sur la pollution di
Rhin.

La France, dernier des cinq pays
signataires de la convention de Bonn à
ratifier ce texte, a négocié en 1983 des
amendements portant sur le site choisi
pour les injections de sel produit par les
mines de potasse d'Alsace.

La convention de Bonn, signée er
1976, désignait le site de Reiningue
Alsace, pour ces injections. Les échan
ges de lettres prévoient que soit égale
ment étudié le site de Chalempe, su:
une île du Rhin. Ce dernier choix i
soulevé une forte hostilité dans le:
milieux politiques et écologiques de 1.
région. Une étape décisive en vue de h
mise en œuvre de cette convention a été

franchie avec le vote du Parlemen
néerlandais, souligne-t-on à La Haye :
cette occasion.

Les cinq pays signataires de la con
vention de Bonn sont avec la France, I:
Suisse, la RFA, le Luxembourg et le
Pays-Bas. Cette convention prévoi
une réduction de la pollution du Rhii
provoquée par les Etats riverains.

Le coût des opérations d'injection
des sels des mines d'Alsace (équipe
ment et fonctionnement pendant di:
ans) avait été évalué en 1976 à 132 mil
lions de francs français. Selon la con
vention , les frais sont partagés entre le:
Pays-Bas (34%), la RFA et la Franci
(30% chacune) et la Suisse 6%). Le:
Pays-Bas, la RFA et la Suisse ont régit
leur quote-part de ces frais dès 1976 e
1977. Le retard apporté par la France <
ratifier cette convention constituait ur
lourd contentieux entre Paris et Ls
Haye. (AFP

CEE
Laborieusemenl

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la Communauté ont réalisé quel
ques progrès mardi dans leur négocia-
tion sur les conditions d'adhésion des
pays ibériques.

Le chef de la diplomatie espagnole,
M. Fernando Moran, a dit aux journa-
listes qu'il gardait bon espoir de voii
l'essentiel des problèmes être résolu _
la fin de la semaine.

Pêche, fruits et légumes paraissen
les obstacles principaux à l'entrée d<
l'Espagne et du Portugal dans la CEE le
1CT janvier prochain.

Les ministres se sont réunis séparé
ment dans la matinée pour tenter de
s'entendre sur les moyens d'intègre:
l'Espagne à la politique commune de
pêche (CFP), qui a constitué jusqu 'ic
le principal obstacle à un accord entre
les Dix.

Après avoir admis que l'Espagne
devrait être intégrée dès le début à 1.
CFP, les ministres ont engagé un péni
ble marchandage sur la part des eau;
poissonneuses qu 'il conviendra de lu
accorder. La négociation progresse i
petits pas, mais les ministres ont déj<
apporté la preuve scientifique que h
merluche - poisson favori des Espa
gnols-disponible en plus grande quan-
tité pourrait satisfaire les demandes de
Madrid. (Reuter

Contre Finflatior
Budget britannique

M. Nigel Lawson, chancelier d<
l'Echiquier, a soumis mardi à la Cham
bre des communes un budget dan
lequel la lutte contre l'inflation , tom
bée à quelque cinq pour cent par an
demeure la priorité.

Mais, a-t-il dit, «la défaite de l'infla
tion, pour importante qu'elle soit, m
suffit pas. Il nous faut aussi tout fair
pour combattre le fléau du chômage»

Le ministre britannique des Finan
ces a cependant déclaré que le Gouver
nement continuerait à contrôler étroi
tement les dépenses publiques. Er
outre, a-t-il dit, le trésor ne disposer*
que de 750 millions de livres sterlinj
(825 millions de dollars) pour réduire
les impôts, la moitié seulement de ce
qui était prévu il y a quelques semai
nés.

Il a déclaré que l'économie britanni
que marchait bien, et qu'on pouvai
s'attendre à une cinquième année con
sécutive de croissance soutenue, mai;
que les progrès ont été contrecarrés pa:
la grève des mineurs, qui a duré un ai
et qui vient de finir.

M. Lawson a déclaré que le confli
avait augmenté la dette publique de
trois milliards de livres et réduit h
production industrielle de 1,25% mai:
a prédit que la Grande-Bretagne
devrait connaître cette année un tauj
de croissance de 3,5%. (ATS/Reuter



Les chiffres rouges de Caritas

«Préoccupant»

Mercredi 20 mars 198E

Les soucis ne manquent pas aux
responsables de Caritas-Fribourg.
Souci d'argent : malgré les subventions
et les dons, les comptes 1984 bouclent
avec un déficit de quelque 160 000
francs. « Une situation préoccupante »
commente le président Guy Brulhart.
Et souci de locaux : que va devenir le
bâtiment de l'avenue Weck-Reynold ?
Après de coûteux travaux de restaura-
tion, voilà l'avenir de cette maison
hypothéqué par une décision commu-
nale qui déclare le quartier de la Tour-
Henri zone réservée pour cinq ans...
Mais ces soucis n'altèrent en rien l'en-
thousiasme des professionnels et des
bénévoles qui œuvrent dans les divers
secteurs de Caritas. On élabore même
des projets : le foyer d'occupation du
« Tremplin » ouvert aux gens de l'exté-
rieur, l'aménagement d'une lessiverie
et la création d'un appartement protégé
pour quatre jeunes en dernière phase de
réinsertion sociale.

Ces soucis, les dirigeants de Caritas
les ont exposés hier soir à Fribourg
devant une quarantaine de partici-
pants à l'occasion de l'assemblée
annuelle du mouvement. Les comptes
de l'administration «centrale» et ceux
du «Tremplin» sont déficitaires : cha-
cun pour quelque 80 000 francs. El
pourquoi chaque paroissien du canton
ne verserait-il pas un franc, lança le
président Guy Brulhart , évoquant les
chiffres rouges. Même appel à la «gé-
nérosité de toute la population , à la
fidélité de nombreux sympathisants et
donateurs » de la part du directeur
Auguste Oberson. Pour l'avenir , la
situation demeure préoccupante : par-
ticulièrement en ce qui concerne l'aide
aux réfugiés. Dès l'an prochain , les
réfugiés deviendront les assistés du
canton , voire des communes de domi-
cile. Une «restructuration de notre
service sera nécessaire » précisa hiei
soir le directeur Oberson qui prévoil
pour 1985 encore, un déficit de 50 00C
francs pour ce secteur.

L endettement...
L'activité de Caritas a plusieurs

facettes: chacune fit l'objet hier soir
d'un rapport détaillé. Côté «service
social polyvalent» , l'éloignement du
centre (actuellement au 2 de la rue du

Botzet) a quelque peu diminué le nom-
bre de visites des marginaux. Mais le
nombre des familles qui ont eu recours
à l'aide de Caritas a augmenté, comme
celui des problèmes exposés: pai
exemple, «l'endettement prend des
dimensions toujours plus grandes».
L'an dernier; 385 nouveaux dossiers
d'aide ont été ouverts. Sur les mille
réfugiés que compte le canton , Caritas-
Fribourg en suit un peu plus de 600.
Mais la plupart travaillent et, au 31
décembre 1984, le 10% environ étaienl
encore à l'assistance complète.

Caritas-Fribourg, c'est aussi le
«Tremplin». Les bâtiments de l'ave-
nue Weck-Reynold 62 groupent un
centre d'accueil, un foyer d'héberge-
ment et un foyer d'occupation; 17
collaborateurs y travaillent sous la
direction de l'abbé André Vienny. L'an
dernier, plus de 5000 entretiens ont été
conduits par les responsables du centre
d'accueil , ouvert aux toxicomanes, au>
détenus libérés ou à tout jeun e er
difficulté. La clientèle: des jeunes de
moins de 30 ans. Leurs problèmes
drogue, emploi, logement, alcool..
Seize jeunes ont été hébergés ai:
«Tremplin» (en moyenne quatre
mois) : le foyer accueille des ex-toxico-
manes après une cure de sevrage ou des
détenus sortis de prison. Quant au
foyer d'occupation , il a proposé à une
trentaine déjeunes un lieu de vie et de
travail. Dès le mois de mai prochain, le
foyer s'ouvrira vers l'extérieur et les
travaux de déménagement seront élar-
gis à l'aménagement d'une lessiverie
self-service et à un atelier de sous-
traitance

Projets bloqués
Mais pour l'heure, tout projet esl

bloqué au «Tremplin». «Nos voisins
sont gourmands » expliqua le présidenl
Brulhart et peut-être que notre bâti-
ment est trop bien ou trop mal placé...
«Votre maison va bien», répondil
Madeleine Duc, conseillère communa-
le, «et nous discuterons prochaine-
ment de l'avenir de ce quartier avec
vous» ajouta-t-elle en félicitant Caritas
pour la diversité et la richesse de ses
activités , témoins de la misère de la
société.

JLP

Vaccination des renards contre la rage

Seconde quinzaine d'avril
La vaccination des renards contre la

rage débutera la première quinzaine
d'avril dans les cantons du Valais et de
Vaud et la seconde dans celui de Fri-
bourg, annoncent les Offices vétérinai-
res de ces trois cantons. Elle s'étendra
cette année vers l'ouest dans le canton
de Vaud.

En Valais, sont compris le territoire
situé entre Saint-Gingolph et Saxon-
Riddes, ainsi que le haut du val d'Illiez ,
le val d'Entremont, et le val Ferret. Le
territoire fribourgeois à l'ouest de la
Sarine - sauf ITntyamon et la Basse-
Sarine au nord de la route Fribourg-
Schwarzenbourg - est concerné.

Dans le canton de Vaud , le territoire
a été étendu vers l'ouest , comprenant

La préparation des têtes de poulet,

tout ce qui se trouve à 1 est de la RN 1
Lausanne - Yverdon-les-Bains (il se
limitait jusqu'ici à la zone située a l'es'
d'une ligne Vevey-Fribourg).

Comme les années précédentes, or
emploiera des têtes de poulets en guise
d'appât. Ces têtes sont injectées d'ur
vaccin vivant atténué , inoffensif poui
les animaux mais qui, dans des condi-
tions exceptionnelles, peut présentei
un risque minimum pour les humains
Il faut donc éviter de toucher les tête:
de poulets et les sachets de vaccin
Quant aux propriétaires de chiens et de
chats des zones en question, ils ne
doivent pas laisser errer leur bête du _
au 17 avril dans les cantons de Vaud ei
du Valais, et du 16 au 26 avril dan;
celui de Fribourg. (ATS'

(Photo Bild + News

LALIBERTL

Collision de Gumefens : 500 000 fr. de dégâts

Le danser était signalé
Le monstre télescopage

survenu lundi à 16 h. 55
dans la galerie de Gumefen;
de la RN 12, et dans leque
furent impliqués 15 voiture;
de tourisme, deux trains rou-
tiers, un autocar et cinc
camions militaires, a causé
des dégâts estimés à pre-
mière vue à 500 000 fr. ai
moins. Des éléments de dou-
blage des parois du tunne
ont aussi été mis à mal. C'esi
la dépose de ces éléments qu
a exigé la fermeture du tun-
nel et du secteur de l'auto-
route Rossens - Bulle pen-
dant 24 heures, soit jusqu 'à
hier soir aux environs de:
18 h.

FRIBOURG 17

L'avant de l'un des trains routiers.

l'un. L'ancrage de ces panneaux a par- dent. Mais des deux côtés, on se di
tiellement cédé. Des hommes du ser- certain que c'est aux usagers de si
vice d'entretien de la RN 12 procé- préserver de pareils risques en se sou
daient hier à leur dépose et à la mise en mettant aux règles de la circulation
place d'éléments de protection jusqu 'à particulièrement par l'observation ri
leur remplacement. La facture pourrait goureuse des signaux. Il semble qui
s'élever à 8000 fr. l'autre soir des usagers n'aient pas obé

Tant à la police de la circulation aux feux orange leur annonçant ui
qu'au Bureau des autoroutes, on a été danger,
«secoué » par l'ampleur de cet acci- (ych

Des panneaux de la paroi du tunnel ont cédé. (Photos Lib/AWi

IGRLfYÊRE vV^ .
Cet accident est dû à un importam

refroidissement de la température à
l'intérieur du tunnel où le macadam
mouillé devint patinoire. « Une situa-
tion tout à fait exceptionnelle », nous
dit-on à la Police de la circulation à
Fribourg où l'on relève cependant que
les usagers étaient avertis d'un danger
de part et d'autre du tunnel par 1_
présence à 1100, 800 et 280 mètres de
trois dispositifs successifs, supportan:
des feux orange clignotants.

Les frissons dans le dos
Les dix agents de la Police de 1.

circulation qui intervinrent sous le
commandement du plt Michel Javet ei
du sgt Robert Dumas, avec le concours
rapide et efficace du PPS de Bulle et des
ambulanciers de Fribourg et de Ria?
n'eurent pas la tâche facile. Les opéra
tions de dégagement des véhicules
furent notamment entravées par la pré-
sence d'une colonne de véhicules mili-
taires et de nombreuses voitures sta-
tionnées sur les à-côtés de la RN 12, er
arrière du tunnel par où devaient s'éva
cuer les épaves. «A l'intérieur du tun-
nel où s'encastraient les véhicules acci-
dentés, on agissait sur la défensive
constante avec la crainte d'un incendie
On était bien sûr prêt à y parer. Mai:
tout de même, cela fait froid dans le dos
d'imaginer que toutes les conditions
étaient réunies pour pareil risque».

L'équipe a également veillé à évita
toute panique parmi les occupants des
véhicules. On pense notamment à ceu>
du car, essentiellement des personnes
âgées, qu 'il fallut aider à s'extirper di
véhicule gravement endommagé, ei
qu'on dut ensuite diriger à travers le;
épaves embouties les unes dans les
autres dans le tunnel.

Des six blessés, c'est un chauffeui
d'un camion militaire qui a été le plus
sérieusement atteint. Ses jambes
étaient demeurées coincées dans des
ferrailles qu'il fallut découper pour le
dégager.

Aucune atteinte
à la statique du tunnel

Au bureau des autoroutes, M. Fer-
nand Giroud, directeur des Travaux
nous confirme que les dommages ai
tunnel sont minimes. Ils n'ont heureu-
sement aucune incidence sur la stati-
que du tunnel. Ils touchent en effei
seulement trois éléments de doublage
de la paroi du tunnel , des panneaux de
5 mètres de haut sur 3 de large et de
12 cm d'épaisseur pesant 4,5 tonnes

AnrjDFNfïï . /5\
Pratzet

Route glissante
Lundi soir, à 18 h. 55, un automobi

liste circulait de Fribourg en directior
de Bulle. Peu après la croisée du Pratze
(Treyvaux), sur la route enneigée, i
heurta deux voitures. Les dégâts maté
riels s'élèvent à 12 000 francs. (Lib.
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N BBANK
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

GENÈVE - LAUSANNE - FRIBOURG - BULLE - ZURICH

Une banque universelle
Un service personnalisé

2 adresses dans le canton

BULLE FRIBOURG
Grand-Rue 15 bd de Pérolles 10
0 029/2 55 55 0 037/22 74 95



CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...
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——mWAM *-—^—fÊÊl ^^^^^!^m ^—m ^MMMl SlU W _r _______ i MM ^ I ^̂TM Âê̂ )̂
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La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.
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Filet de plie «à la grenobloise» frit à l'œuf, accompagné de pommes
de terre «nature» et de haricots verts — Qf\

A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS

s^H
lAR2?MARS

Rte des Arsenau>
Fribourg
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OUVERTURE
DE NOTRE NOUVEAU

MAGASIN

Rabais d'ouverture : 10% SUT tout assortiment

«W
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Au Marché FSA:
Vous trouvez dès maintenant tous nos produits sous un
même toit.

Vous bénéficiez d'un large assortiment qui s'adresse à
tous
les ménages. -̂~̂ *̂ rC\

• Outillage et machines de jardin -̂--""T Ŝ ^ \
• Produits AGROLA r-^TcpS*̂  '\f^>̂

^̂

• Engrais \  ̂ V^^^
^

• Tourbe, terre x^̂ "̂ "̂

• Aliments pour petits animaux

• Produits antiparasitaires

• Légumes et produits de pommes de terre surgelés

• Pommes de terre, fruits, huile, sucre...

• Vins, boissons

Perdu
à Bulle

chat
brun foncé , yeu>
verts, très atta-
chant. Bonne ré-
compense.

* 029/2 49 69
privé.
»029/6 26 27
bureau.

17-12082;

Jeune techni-
cien, très bonne
situation, 26 ans,
désire

rencontrer
jeune fille
intelligente et sim
pie, aimant la voi-
le, le ski, natation
Photo désirée.
Ecrire sous chiffre
L 17-301024 Pu
blicitas, 1701 Fr
bourg.
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Il __________________
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SOUFFLEZ-NOUS
À L'OREILLE
LE MOT DE PASSE:

MACHINE!
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé
placement. Nos
occasions Schul
thess - Adora -
Merker - AEG -
Zanker - Indesit ,
dès Fr. 490.-.
Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix.

¦a 029/2 65 7!
4 73 1:

DOM-ELECTRO
BULLE
Pittet Dominique

81-13;

économise]
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avon
tffch sein.

ET NOUS VOUS FERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE l__ tlli_JMV_gi
UNE OFFRE D'ÉCHANGE
DONT VOUS SEREZ
ÉBAHIS.
Garage Spicher & C* SA
Route de la Glane 39-45, Fribourg
Broc: Garage Dusa SA. Chénens: Garage du Chêne
Vincent Giuliani. Corminbœuf: Garage Baechler 8
Fils SA. Courtepin: Garage City, José Dula. Cous
set: Garage Willy Francey. Cugy: Garage Pius
Marchon. Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin. Ponthaux
Garage Schwaller SA. Romont: Garage Central
Philippe Baechler.

A vendre

CARAVANE

1975, 4 pers.,
prix à discuter.

e 037/22 39 06.
heures repas.

17-30103(

Cause cessation du
dépôt d'échelles à
FKielen. nous ven-
dons la totalité de
notre stock
Echelles alu cou-
lissantes 2 plans
favorite selon DIN-
TÛ V et d'une sécu-
rité éprouvée.

10m
ancien prix
Fr . 448-
maintenant
Fr. 298.-

Vente autorisée di
18. 3. au 18.6. 85
Livraison franco
domicile
Interal Flûelen. ré-
ception des
commandes:
tel 037/63 38 57

_^3 ^^Afïn de préparer
KSjJj ^T notre assortiment

j^yVy ^r d'articles de jardin:
JFJwC^pr Meubles de jardin, outillage et

^̂ ùjP̂ Jr accessoires divers, tondeuses à gazon,
_ L̂____ï]r échelles, treillis, engrais pour gazon,

 ̂
NOTRE MAGASIN SERA FERMÉ

^T 
du 21 au 25 mars 1985

^  ̂ Réouverture: le 26 mars 1985, à 8 h.
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CH-1701 FRIBOURG - CRIBLET 2 - 0 037/228575

^ Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

| __r __r Sauf usage ou con-
| vention contraire, les
I factures doivent être

payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-

| dire sans déduction
; d'escompte. L'annonceur

perd tout droit au rabais
l en cas d'encaissement
: par la voie judiciaire. **

En cas de non-paiement
i des factures dans les 30

jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur tes factures A A
échues. 

^̂
Extrait des conditions

| générales de l'AASP en relations
| avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

IL _ J

m*- .
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Cugy-Vesin

Vivre autrement
En proposant à la réflexion des par-

ticipantes les deux pensées de Raoul
Follereau «Personne n'a le droit d'être
heureux tout seul» et «Vivre, c'est aider
les autres à vivre» , Evelyne Grandgi-
rard, présidente, introduisit le sujet à la
soirée de l'Union féminine de Cugy-
Vesin, à savoir «Magasins du monde».
C'est Marie-Claude Chuat, accompa-
gnée de ses trois collaboratrices stavia-
coises, qui présenta le mouvement
«Magasins du monde». Créé en 1970,
celui-ci doit inciter chacun à changer
son style de vie en un genre plus simple
et plus juste, tout en modifiant ainsi les
relations économiques et politiques
avec le tiers monde.

L Association romande des «Maga-
sins du monde» importe des produits
et les revend selon des critères bien
précis. Le producteur, même le plus
pauvre, est un partenaire avec qui on
essaye d'établir un contact direct , en
s'informant de ses besoins et en lui
payant le prix le plus juste, qui lui
permet de faire vivre sa famille. Les
importateurs donnent la préférence
dans leurs achats aux produits de peti-
tes coopératives autogérées pour favo-
riser chez les producteurs l'initiative et
l'esprit de solidarité. Ces coopératives
s'engagent à consacrer une partie de
leurs bénéfices au développement de la
santé et à l'alphabétisation de leur
communauté.

Finalement, les «Magasins du mon-
de» informent leurs clients sur l'origine
de la marchandise et les conditions
dans lesquelles elle a été produite , con-
ditions qui ne nuisent pas aux cultures
vivrières indigènes et qui donnent du
travail au plus grand nombre de per-
sonnes possible. (jb)

IFEUCITATIONS ESF,
Domdidier

Octogénaire

Une jolie fête de famille vient de
réunir à Domdidier les proches de M.
Ulysse Corminbœuf, un nouvel octo-
génaire du village qui exploita naguère
un domaine avant d'offrir ses services
à quelques entreprises de la région.
Père de deux enfants, M. Corminbœuf
a siégé durant 30 ans au comité de la
caisse Raiffeisen. Il fit aussi partie du
chœur mixte et de la fanfare. Lapins,
moutons et jardin occupent largement
sa retraite. (Photo Lib./GP)
r -1

LALIBERTE
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset
© 037/631628

A

Mercredi 20 mars 1985 LAJj IBEBTE

Concert de la fanfare de Grolley
Harmonie et qualité

Le concert de la société de musique ¦¦ ¦ ¦ i rm \
«L'Avenir» s'est déroulé en fin de |'f"l...semaine dans une salle trop exiguë "~
pour accueillir les amis de la fanfare SARINE <j=^ _
ainsi que de la population du village.

bours emmenée par Roger Gumy,
Placée sous l'experte direction de complétèrent agréablement le pro-

Gérard Fragniere, la société offrit à son gramme de cette soirée placée, entre
auditoire enthousiaste un programme autres, sous le signe de la reconnaissan-
de classe, varié et très attrayant. Le ce. Plusieurs personnes méritantes se
morceau de choix de la prochaine can- virent en effet décerner l'honorariat
tonale, que la société interprétera en 2e par André Broillet , président. Prési-
catégorie, «La Princesse et le Poète», dent du giron, Jean-Marie Barras pro-
d'Eric Bail, fut très bien accueilli et clama vétéran cantonal pour 25 ans
présage déjà plein succès à Morat. En d'activité Gérard Rossy. Enfin , hom-
intermède, le chœur mixte «La Concor- mage tut rendu à Jean Jaquet qui quitte
de» de Grolley, sous la direction de le comité après 21 ans de dévoue-
Gérard Repond , et la clique des tam- ment. (esc)

!!___________________ _______  ̂ MIL_ _ , _*_ !__ , Wk _______ T__TuMM M̂M M̂M M̂M M̂M M̂l 
_________ 

V^ HHk
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De gauche à droite André Broillet, président, Georges Francey, Gérard Rossy,
vétéran et Gérard Fragniere, directeur. (Photo Lib.)

Retrouvailles des armaillis à Treyvaux
Hommages et diplômes

Une fois de plus, Treyvaux, en rece-
vant la Société des armaillis de la
Gruyère, a su rester fidèle aux tradi-
tions d'hospitalité et de gentillesse qu'il
sait mettre dans son accueil. Dans une
grande salle, décorée d'une imposante
guirlande de « chenalyë », le président,
M. Robert Guillet, salue la nombreuse
participation que n'avait aucunement
découragée le retour en force de l'hiver.
Il évoque avec fierté la solidité des
racines alpestres de cette terre, perma-
nence de l'attachement à la montagne,
aux coutumes, au patois. La fanfare,
entraînée par M. Gérard Kolly, et le
chœur mixte dirigé par M. Gilles Mon-
ney, ont égayé ces inoubliables mo-
ments.

Le président évoque la mémoire des
défunts dont la vie avait été un exem-
ple de fidélité à leur société, M Fran-
çois Macheret , notamment, auquel le
gruyère l'alpage doit en grande partie
ses lettres de noblesse. Il rappelle les
particularités de la saison écoulée, l'été
favorable suivi d'un mois de septem-
bre désastreux cela devait en particu-
lier se traduire par la mévente du bétail.
Il relève les très beaux résultats de la
fabrication de fromage d'alpage
qu'attestent les distinctions obtenues
au concours européen de Grenoble:
deux médailles d'or et deux d'argent. Il
rend hommage au travail méritoire de
M. Georges Rime, inspecteur des laits
d'alpage.

Après l'admission de 18 nouveaux
membres, une gerbe de magnifiques
diplômes vient récompenser les méri-
tes des plus anciens et des plus jeunes.
Le diplôme de membre d'honneur est
remis à MM. Louis Brodard (Trey-
vaux), Louis Kolly (Essert), Ernest
(Thaïlande (Crésuz) et Auguste Vionnet
(Vaulruz).

Garçons et filles de chalet
Et à l'appel de leur nom ce sont

27 garçons et filles de chalet qui vien-
nent quérir leur diplôme des mains de
leur parrain, M. Jules Gremaud, lequel
leur adresse de paternelles paroles
d'encouragement et de félicitations. Ce
sont: Pierre Brodard (Treyvaux), San-
dro Buchs (Bellegarde), Gratien Caille
(Bulle), Murielle Charrière (Charmey),
Dominik Cottier (La Villette), Didier
Gaste (Gumefens), Vincent Guillet
(Treyvaux), Raphaël Herren (Courta-
man), Urs Jaggi (La Villette), Yves
Joye (Mannens), Bertrand Kessler et
Yvan Kessler (Orsonnens), Marlène
Mabboux (Vaulruz), Olivia Mooser
(Bellegarde), Christian Maillard (Mar-
sens), Alexandre Pasquier (Maules),
Dominique Rime (Romont), Viviane
Rime (Charmey), Bertrand Ruffieux
(Villarvolard), Monique Ruffieux
(Bourguillon), Stéphane Savary (Villa-
riaz), Christophe Seydoux (Roma-
nens), Daniel Sonney (Saint-Martin),
Jean-Paul Wicky (Crésuz), Jean-Pierre
Yerly (Treyvaux), Patrick Yerly (Le
Pâquier), Emmanuel Chassot (Villara-
boud). Au nom de ses camarades,
Pierre Brodard adresse quelques mots
en patois à leur parrain.

Les personnalités présentes se succè-
dent au micro : MM. Robert Bielmann ,
syndic de Treyvaux, Charles Pilloud ,
directeur de la Chambre d'agriculture,
Albert Bapst, député, Jean Savary, con-
seiller national, l'abbé Alphonse Me-
noud, aumônier des armaillis, Placide
Meyer, préfet de la Gruyère. Les uns et
les autres, qui en français, qui en patois,
sur le ton grave ou enjoué rendent
hommage au travail des gens de la
montagne, mainteneurs des plus pré-
cieuses valeurs de ténacité, de patience
et de fidélité. (am)
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• Lavage des voitures: première a
Sévaz. - Une entreprise payernoise, la
maison Peter Wenger SA, vient de se
distinguer sur le marché européen de
l'automobile en lançant un nouveau
système de lavage des voitures qui se
différencie de méthodes quasiment
semblables par l'utilisation d'une eau
déminéralisée. Simple dans son fonc-
tionnement et avantageux dans son
emploi pour le conducteur , l'appareil
mis au point permet d'autre part une
substantielle économie d'eau avec une
utilisation de 60 à 701 contre 300 à
400 1 dans la formule à brosses rotati-

ves. La première installation du genre
vient d'être ouverte au garage Sovau-
to+Sovcars, à Sévaz. Elle est, afïïrme-
t-on dans les milieux spécialisés, pro-
mise à un bel avenir d'autant qu'elle ne
nécessite pas de séchage manuel. La
maison Wenger n'était, voici 16 ans,
qu'un modeste constructeur de pièces
détachées pour camions. A la force du
poignet et en investissant une somme
considérable de matière grise, elle se
taille peu à peu une place de choix dans
une branche à la concurrence pourtant
féroce.
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Les petits bourgeois du «Stalden»
Brecht au tribunal

Folle gageure que celle qu'a réalisée
le Théâtre du Stalden en s'attaquant à
un monstre sacré du théâtre contempo-
rain, Bertolt Brecht soi-même. La
troupe amateur a monté «La noce chez
les petits bourgeois», un texte de jeu-
nesse du dramaturge allemand dans
lequel il règle ses comptes avec cette
bourgeoisie dont il est issu. Trois mois
de travail pour les neuf comédiens de la
troupe ont tout juste suffi pour mettre
en spectacle cette pièce en un acte que le
Stalden joue dès ce soir dans la grande
salle de la Maison de justice transfor-
mée pour l'occasion.

«C'était bien un défi que de monter
une pièce pareille, raconte le metteur
en scène Klaus Hersche». Pour qui les
troupes amateurs ne doivent pas se
contenter du répertoire généralement
«facile» mais aussi «s'attaquer à des
textes plus ambitieux et à des mises en
scène plus exigeantes. Cela aura permis
à la troupe de progresser en faisant un
gros travail d'expression corporelle.

«La noce», on s'en doutait , raconte
un mariage. Plus précisément le repas
qui suit la cérémonie. Autour de la
table , les convives ont l'humeur joyeu-
se, obligatoire dans ce genre d'occa-
sion. Le vin coule à flots et les rires
fusent. Tout doucement pourtant ,
l'atmosphère, avec les ventres, s'alour-
dit. Et de fête la noce tournera au jeu de
massacres, dont personne ne sortira
indemne. Brecht est grinçant même si
la pièce apparaît davantage comme

une satire sociale que comme les
démonstrations socio-politiques que
l'auteur allemand écrira plus tard.

Effet réussi
La difficulté pour Klaus Hersche

aura été de trouver un dispositif scéni-
que original qui ne donne pas au repas
l'apparence d'une sainte cène, il ima-
gine alors de placer les comédiens au
milieu d'une salle et les spectateurs sur
des tréteaux placés de chaque côté. Ces
derniers auront alors l'impression
d'observer les petits bourgeois comme
des insectes piqués dans une vitrine de
musée. Effet à cet égard réussi. Il n'en
fallait d'ailleurs pas moins pour exploi-
ter un texte finalement peu spectacu-
laire où comptent davantage les
regards, les silences, les gestes esquissés
et retenus. A ce qu 'on a pu voir lors
d'une ultime répétition générale, la
troupe se tire fort honorablement
d'affaire malgré des hésitations et un
certain manque de rythme. (Mais on
n'était après tout qu'en répétition).
Surtout on admirera le décor très origi-
nal de Jean-Daniel Berclaz qui a su
faire des meubles fragiles comme les
bonheurs illusoires. MZ

Nous reviendrons sur ce spectacle
dans la «Liberté-Dimanche» . Les re-
présentations ont lieu ce soir à 20 h. 30,
ainsi que jeudi, vendredi et samedi.
Dimanche à 17 h. Et la semaine pro-
chaine, mercredi, jeudi et vendredi.

Bon anniversaire Monsieur Bach !
Demain à midi au temple

Demain, 21 mars, premier jour de
printemps et anniversaire exact de
Jean-Sébastien Bach ! Yves Corboz et
le Chœur du Conservatoire de Fribourg
ont décidé de marquer l'événement par
un concert très original , «bénévole et
désintéressé», précise-t-on. Un concert
qui aura lieu au temple de Fribourg à
midi.

Accompagné d'une formation ad
hoc où les musiciens jouent sans être
rémunérés, le Chœur du Conservatoire
interprétera l'une des quatre messes
brèves de Bach, celle en sol mineur
BWV 235 ainsi que le motet «Lobet
den Herrn, aile Heiden» (Que tous les
païens louent le Seigneur) BWV 230
composé aux environs de 1734.

Notons que les messes brèves de
J.-S. Bach ont la particularité de ne
comporter qu'un Kyrie eleison et un
Gloria, et qu'elles témoignent d'un
haut sens liturgique convenant à toutes
les Eglises chrétiennes. (bs)

• Violoncelle à l'abonnement. - Ce
soir mercredi, à 20 h. 30 à l'aula de
l'Université de Fribourg, septième
concert à l'abonnement de la saison. La
Société des concerts a inscrit au pro-
gramme un récital de violoncelle
donné par Yo-Yo Ma: celui que l'on
considère comme l'un des premiers
violoncellistes de notre temps est ne a
Paris en 1955 de parents chinois.
Depuis 1978, il poursuit une carrière
internationale en jouant avec la plu-
part des grands orchestres des Etats-
Unis et sous la direction de chefs
réputés. Ce soir, Yo-Yo Ma interpré-
tera des œuvres de Jean-Sébastien
Bach.

(Lib.)

• Fiscalité des indépendants. - Ce soir
mercredi, à 20 h. 15 à l'hôtel du Jura à
Fribourg, le Parti libéral-radical de la
ville organise un forum-débat consacré
à l'imposition fiscale des indépen-
dants. La soirée sera animée par Jean-
Claude Bardy, député, Ferdinand Bets-
chart, président de l'Association fri-
bourgeoise des détaillants , Jean-Marie
Jordan , expert-comptable ASE et
André Schaller , chef du secteur de
révision au Service cantonal des con-
tributions.

(Com.)

• Audition au Conservatoire. - Ce soir
mercredi, à 18 h., à l'aula du Conser-
vatoire de Fribourg, audition des élè-
ves de piano de la classe de Heidi
Steingruber. (Com.)

• Mercredi littéraire. - Ce soir mer-
credi, à 20 h. 30 à la salle Zaehringen de
l'hôtel de T Aigle-Noir à Fribourg, mer-
credi littéraire de la Société fribour-
geoise des écrivains. La soirée permet-
tra d'entendre Juliette d'Arzille, poète ,
prix de littérature française du canton
de Berne et Christophe Gallaz, journa-
liste et critique littéraire.

(Lib.)
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Les circuits accompagnes
Pompéi, avec M. Yves Lebas, archéologue-historien
11-16 juin et 3-8 septembre
Portugal, avec M. Gérard Le Coat, professeur

^10-18 août ~W&Ï
Val Canonica , avec M. Yves Lebas, \\
16-19 mai et 14-17 septembre J___-^'\Leningrad, 26 mai-2 juin /if f̂^^Wi
Asie centrale, 13-22 septembre ^.î^î^wii^L.Caucase, 29 septembre-6 octobre _ ___--^̂ v̂
Moscou, 6-10 novembre ^̂ cS^Hikiri ^̂ M

Les manifestations y ^^^^TWLt^'ïiS
Festival du printemps de Prague,
12-16 mai Fr. 1180.-
Festival de Vérone, 7 voyages en
juillet et août dès Fr. 795 -
Festival de ballet à Hambourg,
12-15 juillet Fr. 1120 -
Pentecôte à Hambourg, ,
24-28 mai . Fr. 1260.-
Festival de Bregenz,
27-29 juillet Fr. 490 -
Festival Bruckner à Linz,
20-25 septembre Fr. 1390 -
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J \ \  __

\ \ "̂  
cv£$" ^-^^^

^ 
\ \^^~^^^M et recherche de titres. :!â V"^ -.,vp.V- _^-"-""

~'̂  \ y__M__ w d£0 *̂A \ <JisC 
^-"-"̂ ^ «. ^---̂ \ \ _P^^^^ ____¦ Platine disque escamo- 1 \ ôisC ^-̂ -̂ "̂  .-. ^-̂ \  \3 CJ r̂tCN^

\ V—-"-""'
'̂  

^^^-̂  ̂
\ \  _____ j_______________ B table, à bras tangentiel. \ \ ^^-̂ "̂  

_^-̂ ^^ \ \ fc_*_ _P _>» \Cr* ^\ \ .-re' J-—^^"̂  \ \ S 
=- 

jl ______ 2 enceintes acoustiques '" ¦¦» V" v)4> . __.— \ Vï*  ̂ V*^
% \ t̂ ^^"̂ "̂ . er- \ \ 1 originales. % \ &^_^^ &r. \\ V*

\ V ajài0^ ___ *̂ (__^»^^  ̂ \ \ 
lecteur de Disque Compact \ V^ ôio^ ^  ̂B

^« \ \
;\ \ ___â ^l_ .̂ _r ^^__l^_^ rT)\ \ ̂ B ___k frontal , électronique. \ \  ^^ __L_-P^^ \ «___.A \ ^^ W m ^kW cKf i ^ y ^m 9à Tableau d'affichage fluorescent |\ \ ^_M m^m~ \ \__
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EMISSION D'UN EMPRUNT

Ville de Genève
1985-1997 de Fr. 30 000 000.-

destiné au remboursement et/ou conversion de l'emprunt 7%%
1975-90, dénoncé au pair au 15 avril 1985 et au financement du
programme d'investissement.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 12 ans maximum

Titres: de Fr. 1000 -, Fr. 5000 - et de Fr. 100 000.-
nominal.

Jouissance: 15 avril 1985

Cotation: aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne et
Zurich.

7;. T.:
"' '"'

Prix d'émission

100%
Délai de souscription:
du 20 au 26 mars 1985 à midi.

Des bulletins de souscription avec les principales
modalités de l'emprunt sont tenus à disposition
auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVES GENEVOIS
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES
ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS
DE SUISSE ALÉMANIQUE.

Vs:;& .. 
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CHÂBLES
(proximité d'Estavayer-le-Lac , Payer-
ne, Yverdon)

A louer sur plans, dans ancienne
ferme rénovée, avec vue sur le lac et
verdure, magnifiques appartements
de:

4V2 et 3 pièces
« 021/95 91 76

22-470513

Pour la diffusion d'un nouveau

CHAUFFE-EAU SOLAIRE
auprès d'installateurs et de particu-
liers, cherchons

REPRÉSENTANTS
MULTICARTES

Ecrire à :
EREP SA - 1111 Aclens

22-67247

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne.
S'adresser à Baltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.

24-328

TRAVAIL ACCESSOIRE
NOUS CHERCHONS personne de
confiance pour distribuer nos pros-
pectus (cartes commerciales) dans
les boîtes aux lettres, une fois par
mois en ville de Fribourg. Indiquez le
prix par mille.
Ecrire sous chiffre
W-22-48884, à Publicitas,
1002 Lausanne.



[ SOS ) llll H SERVICES )

[ URGENCES )

[ HôPITAUX ]

Mercredi 20 mars 1985

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7125 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/21 17 17 ou 75 17 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
Payeme 037/61 17 77

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

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
Payeme 037/62 80 11

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, w 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 Bourgcoisiale, me des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 1 8-20 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, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, me 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), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Ste-Thérèse, ch. des
Grenadiers 1 - Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - * 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

¦lllll ï
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me 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,
me St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, me 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 lesjeunes, me de Lausanne 1 , Fnbourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
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 3' mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. * 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

| FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
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.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, me 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, me du Musée 11 .  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.
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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,
me du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11  h. 45 , 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg.
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13h.  30- 7 h

UU I LUUU I ri EU _. __ _. 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,
* 029/2 54 87 ou 2 57 83.

LALIBERTé

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

[ CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, l" 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.
Gruy ères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. 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., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 1 1-2 1 h. Mercredi â vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

11 [ PATINOIRE )
Fribourg, patinoire communale - Fermée.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fnbourg 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.,
I4-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
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 1 9-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
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I MUSÉES }
Fribourg
Alpha. - Body double: 18 ans.
Capitole. - Les rois du gag: 10 ans.
Corso. - L'amour braque: 18 ans.
Eden . - Brazil : 1 4 ans
Rex. -1. Prince - Purple rain: 14 ans. - 2. La

déchirure: 16 ans. - 3. Nostalghia: 14
ans.

Studio . - Marche ou... crève: 16 ans. - Pussy
talk: 20 ans.

Bulle
Prado . - Under fire: •
Lux. - La compagnie des loups: 14 ans.

Payerne
Apollo . - Irezumi, la femme tatouée: 16

ans.

B

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
m- #ja il! .» jii jjfifc <SS" . ' lï% S Sïi im "

I mil tri ». * ,
Dès 6 h. 30, réveil en musique. 8 h. 30, «A

votre santé»: le train de la forme. 9 h. bon
anniversaire M. Bach. 10 h.: chansons roses
des années grises. La Ligue contre l' alcoolisme
est l'invitée du magazine de 11 h. A 14 h.
«pour ou contre», animé par Eladio. 16 h. 30:
spécial reggae présenté par Nicaise. 17 h. 15:
mercredi-cinéma avec Daniel Schmid qui par-
lera de son film «Le baiser de Tosca». 18 h. 30:
M. Georges Clerc , chancelier de I Etat de
Fribourg, est l'invité du dossier. 20 h. 30, «le
mur du son»: des nouveautés de la chanson
française avec la participation de Philippe Maî-
tre . 22 h. 30: «la promesse est pour vous» ,
une émission proposée par les Eglises de
Fribourg. (Com./Lib.]

Fribourg - Musée d art et d histoire: de
mardi à dimanche de 1 0- 1 7 h. Je udi égale-
ment de 20-22 h.; exposition «Chefs-d'œu-
v re de l'art graphique de Goya à Wahrol»,
jusqu'au 28 avril.

Bulle - Musée gruérien: de mardi-samedi
de 10-12 h. et 14-17 h. mercredi et jeudi
prolongation jusqu'à 20 h. Dimanche et
fê tes de 14-17 h. Expo «Nouvelles images
du terroir» , gravures et lithographies.
œuvres de la Société des imagiers de la
Gruyère.

Morat - Musée historique: mardi-samedi
de 14-17 h., dimanche de 10-12 h. et
13 h. 30-17 h. Exposition «Jouets anciens
de papier, d'étain , de fer blanc».

Tavel - Musée singinois: samedi-diman-
che de 1 4- 1 8 h. Exposition «Photographies
du tournant du siècle - Fotografien aus der
Zeit der Jahr hundertwendc» , d'A lois Nuss-
baumer.

Romont - Musée du vitrail: samedi-
dimanche de 10-12 h. et 1 4-1 8 h. Exposi -
tion «Hermann Sigg, peintre-verrier».

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

Estavayer-le-Lac- Musée: mardi-di man-
che de 9- 1 1  h. et 14-16 h. Exposition «Col-
lections de lan ternes CFF, grenouilles natu-
ralisées , objets lacustres».

III [QUOTIDIEN UJ
Mercredi 20 mars

12e semaine. 79e jou r. Restent 286 jours.
Liturgie : de la férié. Isaïe 49, 8-15: «Je

t 'ai destiné à être l 'homme de mon alliance
avec le peuple, pour relever le pays ». Jean 5,
17-30: «De même que le Père relève les
morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne
la vie à qui il veut».

Fêtes à souhai ter: Phot inc ( la Sama ri tai-
ne), Svetlana.

III LéO sBigj
Situation générale

Une haute pression recouvre le nord de
l'Europe tandis qu'une dépression se diri ge
du golfe de Gascogne vers la Médi terranée.
La perturbation qui lui est liée passera à
proximi té de l 'ouest du pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande, Valais et Tessin: le

temps sera encore assez ensoleillé en début
de jou rnée, puis le ciel deviendra nuageux
surtout dans l'ouest et au Tessin . Quelques
préci pi tations pourront se produire en fin
de journée. La température en plaine au
nord des Al pes sera voisine de -5 degrés la
nuit et de +5 degrés l'après-midi . Tempéra-
ture à 2000 m s'élevant jusque vers -5
degrés pendant la journée .

Suisse alémanique et Grisons: à part des
bancs de brouillard ou de stratus matinaux
en plaine , le temps sera en général ensoleil-
lé.

Evolution probable jusqu 'à dimanche
Au nord: jeudi le temps sera variable, des

éclaircies al ternant avec quelques averses,
ceci surtout l'après-midi . Vendredi et same-
di , la limi te des chutes de neige se situera
entre 600 et 1000 m. Dimanche, passage à
une si tuation de bise.

Au sud: au début nébulosi té changeante.
Vendredi nombreuses précipitations. Amé-
lioration dès samedi . (ATS)

III U NIQUES ty /ff
Décanat de Fribourg: «Nuit de prière»

Ce jeudi , 2 1 mars, dès 15 h. jusqu 'à
vendredi à 7 h., à la chapelle Sain te-Ursule ,
temps de prière. Animation: paroisse St-
Nicolas . A 15 h., 20 h. et 22 h., lec ture
d'Evangile et chant. Messes à 18 h. et à
6 h. 30.

Jardin botanique
Aujourd'hui , mercredi 20 mars, à

20 h. 15 , 3, rue A.-Gockel , grand audi toire,
conférence: «Le peuplement végétal de la
Corse» par le professeur Gilbert Bocquet ,
directeur des Conservatoire et Jardi n bota-
ni ques de Genève.

-r—PUBLICITE ' -.

La Société fribourgeoise des peintres ama-
teurs (SFPA) rappelle à ses membres et
amis l'assemblée générale ordinaire qui
aura lieu le vendredi 22 mars 1985 à
20 h. 15 , à la Brasserie Vie nnoise, 1 er étage,
à Fribourg. Elle invite toutes les personnes
qui s'in téressent au dessin et à la peinture el
qui désireraient devenir membres de la
SFPA à assister à cette assemblée.

I GALERIES ]
Fnbourg - Galerie de la Cathédrale:

mardi-samedi de 14 h. 30-1 8 h . 30. Diman-
che 11-12 h . Exposition «Patrick Savary,
aquarelles et huiles ; Jean-Paul Gorra, pein-
tures sur soie; Pavel Mol nar, art du ver-
re».

Fribourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi de 9-12 h. et 15-
1 8 h. 30. Samedi 9- 1 2 h. et 1 4-17 h. Ex po-
si tion de bijoux et sculptures de J .-J . Hofs-
tetter.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi-
vendredi de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi de
10- 1 2 h. et 1 5- 1 8 h. Dimanche de 11-13 h.
Exposition «Luisa Bertani et Fausto Hol-
ban, huiles , techni que mix te, xylographie ,
eaux-fortes».

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous: ta 28 48 77 , exposi tion d'art d'Artcu-
rial.

Fribourg - Galerie la Palette: de mardi-
vendredi de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h.
Samedi de 9-12 h. et 14-16 h. Exposition
«Pierre Spon et Yves».

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi 8- 1 2 h. et 14-1 8 h. 30. Samedi 8- 1 2 h.
et 14-16 h., lundi fermé. Exposition «Chan-
tai Moret», jusqu'au 26.3. 1985 .

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

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: de mercredi-di manche de 10-18 h.
Exposition d'antiqui tés et de décorations .

I MANIFESTATIONS ]
Fribourg - Aula de l'Université: 20 h. 30,

concert de la Société des concerts. Réci tal
Yo-Yo Ma , violoncelle .

Fribourg - Théâtre du Stalden: change-
ment de lieu et de dates: pour des raisons
d'indisponibili té du local de l 'Ancienne
douane, les représentations de «La noce
chez les petit s bourgeois» de Bertol t Brech t
par la troupe de Théâtre au Stalde n auront
lieu à la Grande Salle de la Maiso n de justice
(rue des Chanoines 127 ) aux dates sui van-
tes: mercredi 20 mars à 20 h. 30 (Première),
jeudi 2 1 , vendredi 22, samedi 23, mercre-
di 27, jeudi 28, vendredi 29 mars à
20 h. 30, dima nche 24 mars à 1 7 h.

Fribourg, salle de la Maison de justice:
20 h. 30, «La Noce chez les peti ts bour-
geois», de Bertolt Brecht par la troupe du
Stalden.
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C' est chez nous que l'on
réfrigérateurs de toutes
aux prix les plus bas

A vendre

CITROËN BX
1984, 10 000 km,
non accidentée, garantie, facilités.
Garage Occcidental SA
av. de Morges 7, Lausanne
_• 021/25 82 25 , privé : 28 63 85

22-1562

Buffet CFF
Yverdon
cherche tout de
suite ou à conve
nir

AVEC LES ÉLÉMENTS [ /ï| [3 [£lDE CONSTRUCTION [- -̂ L*-J L̂ -J

maison spécialisée rayonnages

CUISINIER
Faire offres par
téléphone au
« 024/21 49 95
M.-G. Criblet.

22-14805

Nous cherchons
des

CARRELEURS
QUALIFIÉS
ou aides expéri-
mentés (minimum
2 ans).
Appelez au plus
vite
s. 037/23 13 26

83-7423

URGENT!
Entreprise
de peinture,
cherche

peintres
qualifiés
Excellent salaire
à personne capa-
ble.

s- 037/61 20 50
17-73572

spitz
YVERDON

sngage

1 tapissier
décorateur
pour date a convenir.
Rue Cordey 28, 1400 Yverdon,
_• 024/21 23 93

22-15257

100
OCCASIONS
Dès Fr. 2500.-
expertisées: cré
dit, garantie:
3 mois
à l'essai,
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

22-1648

Pontiac
Firebird

Trans-Am, splen-
dide coupé, prix
à discuter.

« 021/27 70 11
entre 12 et 13 h.
ou en soirée.

22-301027

Nous cherchons
des

MÉCANICIENS
méc. gén.
Bon salaire.

Appelez-nous au
m 037/22 22 73

83-7423

Urgent!
Je cherche pour
compléter mon
équipe

UN
SERRURIER
CFC
Excellent salaire

« 037/23 13 26
83-7423

achète les
les marques

p.ex. Bauknecht T1454
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mmmm k__k.:flBBW!I jcsgaas&y' r ¦AT' l * _Fii .. fn. ffllTIWfM

' «Rabais important à l'emporter
J«La meilleure reprise pour votre

'-' ^ _̂_«__* ancien appareil
¦î mÉ»Garantie allant jusqu 'à 10 ans

^^^•Nous réparons toutes 
les

Durée rie location minimum 3 mois

140litres , compartiment
de congélation ~"<^

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

OR

Vendez
votre

Bagues, bijoux , or
dentaire, même
défectueux, à des
prix maximum.
Mettre simple-
ment dans une
enveloppe et pos-
ter. Vous recevrez
notre versement
postal dans les
3 jours

OMIMITRA
Bifangplatz 73
près du Cinéma
Palace
4600 Olten
« 062/26 47 71

29-1181

A vendre

Toyota Celica
GT 1600
1973 , moteur et
carrosserie re-
faits, excellent
état , montée.
Prix à discuter.

«021/28 70 93
(dès 19 h. 30)

22-67262

MISE AU CONCOURS
Le Conservatoire cantonal de
musique de Sion cherche, pour le 15 septem
bre 1985:

1 professeur de basson

1 professeur de chant (pour les classes supérieures)

1 professeur de cor

1 professeur de direction de fanfare

1 professeur de piano (enseignement décentralisé)

1 professeur de rythmique Jaques-Dalcroze (pour
enfants)

Le diplôme professionnel est exigé.

Offres et curriculum vitae sont à adresser , jusqu'au
1 5 avril 1985, à la Direction du Conserva-
toire cantonal de musique, case postale 194,
1952 Sion.

36-69155

-Allemandj r è
de Soleure 138

-a 032/4 1 30 44

y , ' ,.
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La bonne
direction

1680 Romont
Grandes marques
allemandes:
Pfeiffer - Seiler
Willis : en exclusiv.
Zeitter - Winkelmanr
hollandaises:
Rippen - Silberman
Vente - Location:
Reprise
_• 037/52 23 63

¥ Gasthof
Oschsen
Dùdingen
» 037/43 12 98

Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson

n. J. Baechler, chef de cuisine

- Jeudi fermé -

Baufachmann
Gebàudeunterhalt
Unser Liegenschaftenbereich erstreckt sich ùber die ganze
Schweiz. Die Werterhaltung dieser Liegenschaften bedingt eine
fachmannische Bestandespflege.

Fur die Abteilung Architektur suchen wir deshalb einen jûngeren
Baufachmann mit mehreren Jahren Berufserfahrung, dem wir
dièse verantwortungvolle Aufgabe zur weitgehend selbstândi-
gen Bearbeitung anvertrauen kônnen. Er wird bei uns die peno-
dische Zustandskontrolle der Gebaude ausfûhren, um anschlies-
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
beigezogen.

Unser neuer Mitarbeiter sollte uber eine abgeschlossene Hoch-
bauzeichnerlehre, ùber umfassende Kenntnisse in der Haustech-
nik und der Gesetzgebung im Bauwesen verfûgen und im Besitze
des Fuhrerausweises fur Personenwagen sein. Zudem erwarten
wir sehr gute mûndliche Franzôsischkenntnisse. Der Arbeitsort
ist Bern.

Schriftliche Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen
nimmt die Abteilung Personalwesen gerne entgegen.

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

05-10584

SEATIBIZA.
UEXCEPTION.

17-1744

SEAT <Motor System Porsche)

Ligne de Giugiaro

Précision de Karmann

«Swiss finish»

Des garanties de premier ordre

Des prix super-avantageux
SEAT ibiza L: fr. 1C490.-

Jsntas alu en opt.or

C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E

La SEAT Ibiza est en tout point
exceptionnelle. Faites donc
un essai de cette voiture
d'exception, aussi élégante
que performante.

C O N D U I T E  A V E C  P L A I S I R

Givisiez: Garage André Marti, e 037/2641 81
Posieux: Garage Jean-Pierre Këser , s. 037/3 1 10 10

DOUBLEZ VOS SURFACES
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Pour la commercialisation de pro-
duits de grandes marques , nous Nous engageons
cherchons une

vendeuse UN RADIO-éLECTRICIEN
français-allemand, dès 28/30 ans. ou UN ÉLECTRONICIEN
«037/222 554.

17'1754 en radio et télévision.17 '1754 I en radio et télévision,_____ tout de suite ou date à
convenir.

______________________________ tout de suite ou date à

AIDE EN MÉDECINE convenir.

DENTAIRE
avec expérience TV JOLLIET,

cherche place J™* 7'1530 Payerne.
dès juillet 1985, dans cabinet dentaire, ou m7/K1 11 fifi
cabinet médical ou bureau. ° '

* 037/63 17 26 heures des repas. 17-73569
17-301051

Nous souhaitons, engager pour le service de fabrication d'ILFORD AG à Fribourg un

mécanicien ou
mécanicien-électricien
pour un travail intéressant et comprenant de larges responsabilités.
Il s'agit d'une activité en 2 ou 3 équipes au sein du confectionnement et de l' emballage
de notre papier photographique.

Nous désirons rencontrer une personne consciencieuse disposant d' une bonne
formation professionnelle et de quelques années d'expérience dans l'entretien de
machines. Age idéal 25-35 ans. Des connaissances de la langue allemande sont
souhaitables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service au Service du
personnel de CIBA-GEIGY , Usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

W^vSi vous cherchez '
- une activité intéressante, stable, variée et

indépendante, favorisant l'épanouisse-
ment de votre personnalité ,

- un climat de travail agréable au sein d'une
équipe jeune et enthousiaste,

- et si vous parlez aussi bien l'allemand que
le français,

vous êtes alors le (la)

PROPAGANDISTE
ACQUISITEUR(TRICE)

BILINGUE
pour notre département des ventes, sec-
tion promotion des affermés
Nous attendons de vous:
- le goût de la vente;
- une attitude aisée dans les contacts télé-

phoniques avec la clientèle;
- du dynamisme et de la volonté dans le

travail.
Nous vous offrons:
- un travail comportant des responsabili-

tés;
- la possibilité d'acquérir une bonne forma-

tion dans une branche moderne et intéres-
sante;

âge idéal: 22-25 ans.

Si vous êtes intéressé(e) et pensez corres-
pondre au profil du (de la) candidat .e) que
nous cherchons, adressez un curriculum vitae
détaillé à la direction de

PUBLICITAS
2, rue de la Banque, 1701 Fribourg

«¦«. -

¦ - m± stable ou temporaire
»n la bonne solution c'est..
MM W  «

Nous cherchons d'urgence

- un monteur électricien
- un serrurier
- un mécanicien de précision
Excellentes conditions d'engagement
(vacances payées).

Téléphonez rapidement à M™ Limât , gérante de Tran-
sition.

M&yfr_|%3\tfO+%
 ̂

Riir dr Rnmnnt 12-1700 Fribourg A
__É________rrH__T«r_r___ _n____________ l

**
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Nous cherchons pour le 1er avril
1985, dans immeuble neuf de 24
appartements , à Schmitten,

concierge
à temps partiel

Un appartement de 3 Vi ou 4V_ pièces
peut être mis à disposition. Nous
offrons des conditions d'emploi mo-
dernes.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à:

&&
oP«

e

Jeune fille,
18 ans, ayant ter
miné apprentis-
sage
cherche place
dans famille avec
enfants pour
apprendre le fran-
çais.
Libre dès le
22.4.85
« 037/38 22 40

17-30103 1

Nous engageons
tout de suite
ou à convenir

jeune
fille
pour le café .
Auberge
du Pèlerin
L. Guillaume-
Berset , Berlens
* 037/52 20 80

17-1087

Jeune fille
terminant son
apprentissage en
juillet
CHERCHE
PLACE DE

COIFFEUSE
Ecrire sous chif-
fre 17-460353,
Publicitas, 1630
Bulle

'imoni N
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, ((( jjj
chef de cuisine ¦¦¦ '¦ ¦'¦¦ •
ou R. Neuhaus, -WIl U _ * i__
directeur

037/81.31.31 
^

 ̂
17-2386 

^T

Centre-ateliers et Foyer

®

«l_a Farandole»
Rue de la Neuveville I et 6

1700 Fribourg
Le FOYER de la FARANDOLE, institution accueillant une vingtaine de personnes
handicapées mentales adultes cherche

un éducateur ou une éducatrice spécialisé(e)
pour le home, sis à la Neuveville 6 à Fribourg.
Le candidat, la candidate doit satisfaire aux exigences suivantes:
- être en possession d'un diplôme d'éducateur spécialisé (école d'éducateur ou

IPC);
- être bilingue ou posséder une bonne connaissance de l'allemand respective-

ment du français;
- posséder un grand sens de l'engagement , de la responsabilité et de la

collaboration en équipes;
- bénéfidier si possible d'une expérience préalable dans le domaine du handicap

mental.
L'entrée en fonction est fixée au 15 mai 1985.
Les conditions de travail , le traitement ainsi que le plan social sont réglés par la
Convention collective de travail de l'AFIH.
Les offres de services manuscrites , comportant un curriculum vitae et les
indications de références sont à adresser à:
Thomas Brugger, directeur La Farandole, Neuveville 1, 1700 Fribourg.

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.

Si vous appréciez une activité indépendante
et que vous avez quelque expérience dans la
gestion d'un secrétariat , le poste bien équipé
de matériel moderne peut vous intéresser.
L'horaire est à convenir.

Brièvement énumérées, les qualités que
devrait avoir notre future

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

sont les suivantes :

langues
(français , allemand, évent. anglais)

- contact agréable avec l'entourage
- initiative et sens de l'organisation.

Veuillez remettre votre offre à :
CONDENSATEURS FRIBOURG
HOLDING SA
Route de la Fonderie 8
1700 Fribourg

17-1502

COIFFEUSE ou
AIDE-
COIFFEUSE
est cherchée pour
entrée immédiate
ou à convenir.

« 28 31 49
17-73567

Famille, 2 enfants ,
8-3 ans, cherche
DAME ou
JEUNE FILLE
pour s'occuper
enfants et ména-
ge.
Possibilité de ren-
trer le soir.
«037/24 09 20
privé
«037/21 71 11
bur.

COMPOSITEUR
TYPOGRAPHE
ayant notion pho-
to-composition

cherche place
pour date à con-
venir, à Fribourg.

Faire offres sous-
chiffre M 17-
301023 Publicitas
1701 Fribourg
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On cherche Afin de dévelop-
Serveuse Per son départe-
__ „__ .-._ ment vente, anti-conscien- quaî re cherche
cieuse ASSOCIÉ
du 1" mai au 30 CÉBICI IV
sept. 1985. Bon OtlfltUA
salaire. Congé le disposant d'un ca
dimanche et lundi. Pital de

«037/52 24 77 Fr. 20 000 à
17-73583 Fr. 30 000.-.

¦̂ ^̂^ ¦î ^M Investissement à
court terme. Ren-

Je cherche dément au-dessus
j« de la moyenne.

COIffeUSe Discrétion assu-
rée,

expérimentée.
pour le I" mai. Ecrire sous chiffre
„„,„„,, P 17-595178 , à« 037/52 21 02 Pub|icitas

|̂^^566 170 1 Fnbourg .

P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "î ^«̂
Fribourg et région de Fribourg ,
nous engageons tout de suite

DESSINATEURS
ARCHITECTES

avec quelques années d'expé-
rience. Postes stables.
Salaire selon capacités.

Nous attendons vos appels
«037/23 10 40

17-2414
_______¦________¦_________________________

Nous engageons

tourneur
ayant la capacité de prendre à
sa charge, la responsabilité de
notre département de tourna-
ge.

Offres à Nôsberger SA, 1717
St-Ours, « 037/22 22 77

17-1828

jhran^M -WM *̂*ZaY  ̂ 25 ANS

*̂ * __r MANPCWER
MECANICIENS
EN MÉCANIQUE

r 

GENERALE
MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre
f 037/22 5033
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l BOÎTE AUX LETTRES \^
Plainte paysanne

Monsieur le rédacteur.
J'ai entendu dire sur les ondes que les

paysans des autres cantons de la Suisse
paient 20% déplus d'impôts que ceux de
Fribourg. Le responsable de cette
enquête aurait dû compléter en ajou-
tant la quantité exacte de kilos de lait
que les paysans d'outre-Sarine peuvent
livrer à l'hectare. Il pourrait confronter
les quantités avec les nôtres. Une telle
différence dans les livraisons peut-elle
justifier les nouveaux taux de la fiscali-
té.

... En 1972, on pouvait déjà lire dans
un journal que, si les paysans étaient les
privilégiés du fisc, les caisses Raiffeisen
regorgeraient de millions. Où sont-ils
donc ces millions ? La caisse de notre
village, fondée en 1930, a bouclé, en
1983, avec un bénéfice d'un peu plus de
3000 francs. Pour répondre aux accusa-
tions sur les paysans privilégiés, j e  suis
allé chez un homme compétent en la
matière. Ensemble nous avons fait
paraître dans un journal agricole le
calcul suivant : domaine de 33 poses (le
plus petit du village), personnel, les
grands-parents , le f i ls, sa femme, deux
enfants en bas âge, avec les pièces
justificatives, avis de taxation, borde-
reaux d'impôt et quittances, le revenu
net après déduction (intérêts, entretien
d'immeubles) de 16 147 francs, les
impots cantonaux, communaux et
paroissiaux. Cela fait un total de
2846 f r  60 francs. Voilà les « enfants
gâtés» du fisc.

Actuellement , on met sur le même
pied tous les paysans , grands et petits,
alors que la majorité ne peut vendre la
moindre parcelle à bâtir, n 'étant pas en
zone de construction. On ne peut établir
une comparaison avec ceux qui ont du
terrain aux alentours de Fribourg où il
se vend à plus de 100 francs le m2. Les
exploitations de 10-15 hectares que l 'on
appelle familiales sont les plus vouées à
la disparition. Elle s 'accentuera si le f isc
supprime les allocations familiales à de
jeunes couples avec 2-3 enfants.

Avec quelle rigidité n 'applique-t-on
pas le contingentement laitier qui,
depuis 1978, interdit formellement tout
dépassement de quantité. La paie de
lait étant la principale recette de l'ex-
p loitant, est-il normal qu 'en nous défen-

dant de produire (blocage du salaire) on
puisse augmenter la f iscalité dans de
telles proportions ? Quelle fut la com-
pensation du renchérissement en 1984,
pour l'agriculteur? Le misérable cen-
time de hausse de p rix- du lait n 'a
nullement remédié à la situation. Dans
une famille de 5 personnes (le couple et
3 enfants en âge de scolarité) l'augmen-
tation fut de 530 francs (contingen t de
53 000 litres de lait). Une hausse de 5
centimes n 'aurait pas suffi à couvrir les
frais d'exploitation. La hausse des cot i-
sations de la caisse-maladie pour la
même année fut de 1555 f r  20. A vous
de juger. On voudrait contingenter le
bétail. Ce sera complet !

On clame en haut lieu que l'agricul-
ture est saine et que les racines sont
assurées. Cela ne correspond guère à la
disparition annuelle, depuis 1970, de
2480 exploitants agricoles. Ce qui fait
dire qu 'en ian 2020, il n 'y aura plus un
seul paysa n en Suisse. Que l 'on vienne
faire, dans certains de nos villages, une
enquête où 50% et plus des exploita-
tions n 'auront pas de relève.

Que devra faire le paysan avec sa
déclaration d'impôt ? Un recours pour
justif ier sa situation ? Il sera refusé.
Fournir lui-même une comptabilité ?
Elle sera fausse et mensongère. S'adres-
ser à une f iduciaire? En a-t-il les
moyens ? Quelle a été la réaction des
organes dirigeants de la paysannerie
après l'annonce de cette nouvelle f iscali-
té? Mutisme absolu. Qui ne dit rien
consent. Jamais , dans la presse non
agricole, notre organisation profession-
nelle n 'a pris la défense des intérêts
paysans, n 'a protesté contre des accusa-
tions mensongères, contre la chute des
prix des produits , la concurrence étran-
gère imposant des prix ne correspon-
dant pas du tout avec nos frais de
production. Personne ne le conteste: il y
a des paysans aisés, mais ce n 'est
qu 'une minorité. Nos villages se vident
et cela se fait sentir. La maladie des
forêts en est une belle démonstration.
Qu 'adviendra l'environnement. On
pourra faire un mea culpa. Mais U sera
trop tard. Michel Chatagny
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

^—PUBLICITE 1 ^
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Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
Le confort, le bien-être, c'est tout d'abord une habita-
tion saine. Une des propriétés naturelles de la brique
en terre cuite est sa contribution à l'hygrométrie
équilibrée des pièces. Elle assure une climatisation
régulière, grâce à sa capillarité.

' __________^̂ .
mwfp <fl___i_^^__________ _______ _____________ _
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UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 2652
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.

LALantrÉ FRIBOURG 
Six prévenus d'attentat à la pudeur

Du punk au gris-vert
m 

DEVANT ^LILEJL^E f^rJ

Tailles petites ou élancées, cheveux
blonds paille ou noirs, style classique,
quasi punk ou militaire... Bref toute une
panoplie de styles d'hommes aux pro-
fessions diverses ont comparu, hier
après midi, devant le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine, présidé par M.
André Piller. Leur « crime»? Avoir
entretenu - plus ou moins selon les cas
- des relations sexuelles avec une jeune
fille - consentante - âgée alors de
quinze ans. Les juges ont retenu l'atten-
tat à la pudeur des enfants. Ils ont
prononcé des peines d'emprisonnement
assorties du sursis : dix jours contre les
prévenus âgés de vingt ans environ et
trois semaines contre deux hommes de
quarante ans.

«C'est à cause de son accident de
vélomoteur qu'elle est venue habiter
chez moi», raconte un des prévenus.
Voyant la jeune fille blessée, il lui
propose de lui mettre de la glace sur son
genou. Glace qui fondra, en l'espace de
quelques jours. Car la jeune fille - dont
les parents sont partis en vacances -
s'installe chez son secouriste de servi-
ce. «Je lui ai donné vingt francs pour
payer le taxi. Elle n'a jamais voulu
partir». Quant à la suite, elle est quasi
fatale : «C'est sur sa demande que j'ai
effectué les relations sexuelles» (sic)
précise l'homme qui fera découvrir le

pot aux roses ... et l'identité des cinq
autres prévenus... au retour des
parents.

«Je savais qu'elle allait à l'école »,
déclare un autre, persuadé que l'adoles-
cente avait seize ans. Pendant une
année et demie, il résiste, imperturba-
ble. La jeune fille le poursuit , lui écrit,
lui donne rendez-vous, l'attend à la
sortie de son travail , devant son
immeuble, lui dit sa déception , se
plaint de son indifférence. Il la gronde
et la sermonne. Elle persiste. Finale-
ment... ils signent.

Même musique
«Présent!» s'annonce, presque au

garde-à-vous, le prévenu suivant , tout
en gris-vert - alors que deux de ses
«collègues», aussi à l'école de recrues,
ont renoncé à la tenue helvétique.
D'emblée, il annonce la couleur : « Elle
m'a dit qu'elle allait bientôt avoir 16
ans. J'allais avoir 19 ans. Je ne me suis
pas inquiété sur le sujet!» Pour lui,
dit-il, «c'était un peu comme le mon-
sieur d'avant. Elle me courait après , me
téléphonait... et puis, ça s'est passé
comme la nature fait ces choses».

Au suivant... et même genre ! «Elle
m'a cherché la moindre. » Et le prési-
dent avec un sourire malicieux: «Et

vous n avez pas résisté la moindre?»
Ou encore, sans détour: «J'étais cons-
cient qu'elle n'avait pas seize ans. J'ai
proposé. Elle était d'accord». Enfin :
«On s'est rencontré. On a parlé dis-
ques. Elle a proposé de m'en apporter
un». La musique, on la connaît...

Une exigence
hors de propos

Le tribunal n'a pas prononcé
d'acquittement comme le proposait Mc
Bruno de Week, défenseur d'un des
prévenus , qui a plaidé l'erreur sur l'âge.
«L'aspect physique développé de la
jeune fille , sa maturité, ses paroles
osées, son expérience et le fait qu 'elle
fréquentait assidûment les établisse-
ments publics, les bars et les dancings ,
concordent peu avec son âge», a-t-il
relevé. Les prévenus auraient-ils dû
prendre d'autres précautions pour être
surs que l'adolescente avait 16 ans
révolus ? Auraient-ils dû , en particu-
lier, lui demander sa carte d'identité ?»
Dans des relations amoureuses, une
telle exigence est hors de propos», a
conclu l'avocat... (fmj)

Tribunal de la Sarine: cyclomotoriste tuée

Ivresse et excès de vitesse
Samedi soir, 22 septembre 1984, à la

rue Weck-Reynold à Fribourg. Il est
environ 22 h. 30. La chaussée, partiel-
lement humide. L'automobiliste, qui
circule de la route du Jura en direction
de la Gare, est en état d'ébriété. Il voit
deux cyclomoteurs circulant dans le
même sens. Quant il les dépasse, c'est
l'accident. Une jeune fille de 17 ans est
grièvement blessée. Transportée à 1 hô-
pital de lTsle à Berne, elle décédera le
lendemain. Le conducteur fautif, âgé de
40 ans, a comparu hier matin devant le
Tribunal correctionnel de la Sarine. Il a
été condamné à une peine de cinq mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, à une amende de 800 francs et
aux frais de la cause.

Au cours de la soirée en question ,
l'automobiliste boit trois bières ainsi
que quatre verres de vin rouge. Bien
qu'il ne se sente pas en état d'ébriété, la
question pourtant l'effleure : «Je me
suis dit: je n'habite pas bien loin. Je
vais doucement»...

Arrivé à la rue Weck-Reynold, sur le
dos-d ane, il voit des cyclomoteurs. Et
d'expliquer: «J'en avais déjà dépassé
plusieurs. Là, j'en ai vu un plutôt au
milieu de la route». Peu avant le carre-
four de l'avenue Montenach-avenue de
Gambach, le conducteur fait trois
appels de phare. «Comme personne ne
venait en sens inverse, j 'ai commencé à

faire mon dépassement. J'ai mis le
«signophile». Au moment où je dépas-
sais, j'ai entendu un bruit. Je me suis
demandé ce qui m'arrivait. Mon pare-
brise était en partie 'miette. Je ne
voyais rien».

«Irresponsable»
L'automobiliste parcourt encore en-

viron 120 mètres avant de s'arrêter et
de revenir en marche arrière sur les
lieux de l'accident. Là, son état intrigue
les témoins. «Il avait l'air détendu, les
mains dans les poches», dit l'un d'eux.
Et un autre : «J'ai pris peur à cause de
son manque de réaction». «Je pense
qu'il ne s'est pas rendu compte de ce
qui s'est passé», commente pour sa
part l'agent dénonciateur qui présente
un rapport aussi clair que précis.

Le représentant du Ministère public,
M. Michel Passaplan, a invité le Tribu-
nal à sanctionner d'une peine sévère
(de six mois d'emprisonnement , avec
sursis, et d'une amende de 800 francs),

un «comportement irresponsable».
D'abord , le prévenu était en état
d'ivresse. L'analyse a révélé un taux
moyen d'alcool de l ,52%o ou, selon les
calculs du Ministère public , de l ,84°/oo
au moment de l'accident. Il y a ensuite
l'excès de vitesse. Selon le rapport de
gendarmerie, la vitesse devait être
supérieure à 55-60 km/h. Enfin , le
dépassement était d'une «folle téméri-
té». Pour 1 accusation, les faits sont
clairs : le prévenu a vu le cyclomoteur
qui s'était mis en présélection. Au lieu
de freiner , il a au contraire accéléré.

Au terme de la plaidoirie de Me Jac-
ques Esseiva, qui a plaidé une peine
légère pour son client, conducteur
depuis vingt ans, le tribunal , présidé
par M. André Piller, a rendu son juge -
ment. Il a également pris acte du passé-
expédient du prévenu sur les consé-
quences civiles de l'accident. Quant au
permis de conduire, il a été retiré à
l'automobiliste pour une durée d'une
année. (fmj)

EN BREF
• EPFL : les diplômés fribourgeois. -
Plusieurs étudiants fribourgeois ou
domiciliés dans le canton ont obtenu
en janvier 1985 un diplôme de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). Il s'agit de Alain Chassot et
Roland Python (ingénieurs- civils),
Yves Deillon (ingénieur du génie rural
et géomètre), Yvan Pillet (ingénieur en
microtechnique), Dominique Mauron,
John Mella , Jean-François Rime et
Eric von der Weid (ingénieurs électri-
ciens), Roberto Bertato (ingénieur phy-
sicien), Christian Page et Alain Pittet
(ingénieurs chimistes), François
Schroeter (ingénieur mathématicien),
Paolo Conti et François Corminboeuf
(ingénieurs informaticiens), et Nicolas
Cudré-Mauroux (ingénieur en science
des matériaux). Michel Bermane (ingé-
nieur chimiste) et Laurent de Boccard
(architecte) ont quant à eux obtenu leur
diplôme en 1984, A noter qa'à Yves
Deillon ont été décernés le prix de la
Société vaudoise des ingénieurs géo-
mètres et du génie rural et le prix de la
Société suisse des mensurations et
améliorations foncières. (Com./Lib.)

Estavayer-Grandcour: un jeune cycliste tué
Un îlot insuffisant

Il est 18 h. 15, ce 7 novembre 1984,
sur la route Estavayer-le-Lac-Grand-
cour. Il fait déjà nuit, une nuit claire. La
chaussée est sèche. Une automobiliste,
en provenance du chef-lieu broyard,
rentre à son domicile après son travail.
Deux jeunes cyclistes, partis de Grand-
cour, roulent dans sa direction, venant
de Montbrelloz. Au carrefour de la
Longeraie, la conductrice veut s'enga-
ger à gauche sur la route de la Corbière.
Soudain, c'est le drame. La voiture
accroche violemment le premier cy-
cliste - arrivant de la droite - qui heurte
le pare-brise. Lejeune homme (16 ans)
meurt des suites de ses blessures. Son
vélo a été projeté à 20 mètres contre le
second cycliste qui ne sera que légère-
ment blessé. Hier, le Tribunal de la
Broyé a reconnu la conductrice coupa-
ble d'homicide par négligence.

L'automobiliste affirmera toujours
n'avoir pas vu le premier cycliste, mais
qu'elle a aperçu le phare de l'ami qui
suivait à une vingtaine de mètres. Elle
n'a donc freiné qu'au moment du
choc.

Le rapport du caporal de gendarme-
rie indique une zone de pénombre au
carrefour, situé entre deux éclairages
publics. Par contre , le phare du vélo
renversé fonctionnait La conductrice
n'avait pas consommé d'alcool et rou-
lait à 50 km/h. Néanmoins, celle-ci a
commis une faute. Elle aurait dû , avant

de tourner à gauche, contourner par la
droite la bande blanche qui sert d'îlot.
Même si la plupart des automobilistes
passent par-dessus, comme l'a fait la
prévenue.

Cette faute a été relevée par le procu-
reur , Joseph-Daniel Piller , ainsi que
l'inattention grossière de la conductri-
ce. De plus le cycliste était prioritaire.

Placer un obstacle
Dans sa plaidoirie, Me Romain de

Week a souligné que sa cliente était très
marquée par l'événement. Elle était en
effet au bord des larmes tout au long de
l'audience. L'avocat a insisté sur les
points douteux , notamment sur le fait
que le point de choc n'a pu être déter-
miné avec exactitude. Ce qui rend
difficile le degré de la faute de l'auto-
mobiliste. Autre point pas clair: pour-
quoi n'a-t-elle pas vu arriver le cyclis-
te? Enfin , la solution d'un îlot peint
n'est pas la meilleure. La surface
devrait être matérialisée par un obsta-
cle. Le défenseur a demandé aux juges
de la clémence.

Il n'a pas convaincu le tribunal,
présidé par Georges Chanez, qui a suivi
le réquisitoire du Ministère public en
condamnant l'inculpée à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende de 500
francs. CZ
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LALIBERTÉ MODE 2
Les surprises de la haute couture parisienne

• M M  M M\ Mne indiscipline peu

Sur la page
de couverture...

Au moment où le rideau se lève et que la presse spécialisée
du monde entier arpente Paris, les couturiers sont plutôt des
gens inquiets. Ont-ils misé sur la bonne longueur, les
imprimés les plus actuels, les tissus les plus recherchés, les
couleurs qui sont dans l'air? De toute façon, les jeux sont
faits et il s'agit maintenant d'affronter la critique.

La première journée apporte un
ensemble d'impressions qui vont
s'affiner au cours de la semaine. Ce
printemps nous a mis devant une belle
indiscipline dans les courants et les
tendances avec, cependant , un point
commun, les épaules marquées, au
carré ou en ampleur arrondie, avec, et
c'est à souligner, le corps remis en
valeur, la taille à sa place et la féminité
poussée à son expression la plus flat-
teuse.

Dans le dédale des présentations ,
nous attendions une révolution , nous
avons eu des surprises, tout au plus.

Tout est parfait , portable en
Givenchy. En crêpe marocain
d'Abraham, Zurich.

Mercredi 20 mars 1985

Cette féminité retrouvée de l'an der-
nier est exploitée cette année dans les
règles de l'art mais avec une individua-
lité très indisciplinée à laquelle les
couturiers ne nous avaient pas habi-
tués. Plissés, drapés, flous cascadeurs,
volants, imprimés éclatants, explosion
de couleurs, tailleurs «déstabilisés»,
manteaux aériens, robes à bustier pour
le jour et le soir. Côté tissus: des laina-
ges superlégers et précieux, de la soie,
plus que jamais, du coton , du lin , du
tricot beaucoup.

Une mode jeune chez Christian
Dior, avec Caroline de Monaco en

temps, telle cette robe d après-midi, chez
soie imprimé de roses sur un tissu suisse

vedette, où le court côtoie le long très
classique, très Deauville, sans aucune
référence à la tradition Dior.

Cardin plante des flèches. Ça fait
tenir ensemble un corsage et sa jupe ou
pointer une épaule! Des robes «mon-
tées», elles habilleraient Nefertiti:
bijoux compris.

La révolution vient de Courrèges qui
donne dans le flou. «Après 20 ans
d'architecture et de mode très construi-
te, voilà que j'ai compris le flou. En fait,
il est plus facile à faire qu 'on ne le
croit». A lui , les tailles de guêpe et les
paletots glissants, avec de l'humour et
de la fantaisie.

Sous les lambris du Grand Hôtel ,
après Dior, c'est Chanel qu'on atten-
dait; on attend toujours... Sous la hou-
lette de Karl Lagerfeld, nouvelle carru-
re, nouvelle silhouette, grosse surprise.
Chanel s'est «déchanelisée», en lar-
geurs , en longueurs, en couleurs: la
mariée est en rose, le veston beige se
porte sur une robe du soir fuchsia...

Givenchy: pas un faux pli, robes
imprimées à col rond , taille bouclée,
tailleurs spencer ou boléros superbes
dans l'opposition des couleurs comme
dans les volumes. Bijoux , broderies,
paillettes. Tout cela justifie la place que
tient Givenchy comme étoile interna-
tionale de la mode.

Yves Saint-Laurent: celui de qui on
pouvait attendre une vraie révolution
se révèle un créateur de rigueur, fidèle à
son image. Le noir lui sied, il en use et
en abuse à côté d'imprimés reptiliens,
d'amulettes et de colliers africains. Son
tailleur noir est plus que parfait: larges
revers, épaules accentuées , la seule fan-
taisie: un alignement de boutons sur la
jupe droite ou le pantalon.

Enfin , nous aimons bien Hanaé
Mori, la petite Japonaise de Paris, si
bien acclimatée qu 'elle a pu créer un
véritable empire de la mode à Tokyo
où elle exerce un véritable mécénat à
l'égard de ses compatriotes les plus
doués. Ce printemps, elle voit la
femme en tailleur blanc ou marine,
avec une longue veste drapée sur
l'épaule. Mais ses véritables joyaux, ce
sont ses robes longues et effilées , épau-
les marquées, où crêpes, dentelles et
mousselines disparaissent sous des
milliers de perles et de paillettes en une
sorte d'estampe merveilleuse et specta-
culaire.

Venet enfin , a eu les honneurs des
salons de l'Hôtel de Ville où M. Chirac
en personne lui a remis le fameux «Dé
d'or» pour une collection toute de
finesse , de classicisme et de beauté.
Toujours fidèle à lui-même et à ses
idées. La France le reconnaît enfin ,
après un véritable triomphe aux USA.
Venet le modeste, qui veut tout faire
lui-même, a eu sa fête. Il n'y croyait
peut-être même plus! AJ

En haut à droite
Robe en lin et coton à carreaux
chaussures en cuir nappa bleu.
(Modèle Bally boutique / chaussu
res Siesta)

En haut à gauche
Le modèle américain, revu et corrigé
pour petits Helvètes bien turbu-
lents. Tout en coton: overall , panta-
lon, tee-shirt, blouson et blouse à
carreaux. Dominante fuchsia - la
couleur de l'année - mais on le
trouve aussi en turquoise!

(Chez C&A)

En bas à droite
Pull maxikimono en lin mélangé.
Large encolure bateau et bande con-
trastante sur les manches. A droite:
pull en lin et toile de lin mélangé
assorti à un pantalon. (Rodier)

En bas à gauche
Un imprimé super sur tissu de pur
coton, traduit en pantalon et blouse
amples par Synonyme, Paris.

(Chez Ciolina)

coutumière

Yves Saint-Laurent: un tailleur en fin lainage avec des rangs de boutons en guise de
garniture , longueur au genou. Blouse en soie imprimée avec poignets doubles.

Des paillettes nffany appliquées à l'ordinateur pour ce manteau du soir
Givenchy. Le tissu est une spécialité de Jacob Schlaepfer, de Saint-Gall.
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Avec le printemps...
soyez dans le vent...

pour découvrir de nouvelles idées...
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Venez à notre DEFILE
jeudi 21 mars 1985, à 20 heures

au Restaurant Richelieu / Fribourg

- Invitation cordiale -
17-247

ov

Venez faire un tour che;
C& A. Découvrez la
nouvelle mode de prin-
temps et d'été, si variés
et raffinée. Que ce soit
élégant, décontracté pu
sportif - chez C&A vou
trouverez votre style
personnel. Vous serez
ravie de constater que
chez (&A , lo mode est
à bon prix.

Ua
La nature nous
amène le printemps...

La mode
sa nouvelle collection.

Grand choix de:
ROBES - JUPES
ENSEMBLES
CHEMISIERS
JAQUETTES
MANTEAUX
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Ĵrn Ĵ
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; Association suisse des maisons de mode
Alliance du classicisme et de la nouveauté

f?

MW '

Pas si facile que ça de réunir une collection qui plaise à la
femme active comme à l'élégante citadine et aux très jeunes
femmes avides d'avant-garde et de réelles nouveautés.

L'Association suisse des maisons de mode (ASMM) qui
présentait dernièrement ses collections , ne s'est pas laissé
déconcerter par le choc des éléments contradictoires : ultra-
long - ultra-court. Elle en a tout simplement réalisé une belle
synthèse en restant elle-même, fidèle à son image et à ses
buts : proposer une mode crédible, classique et durable mais
très nouvelle dans ses stru«tures.

Dans le grand brassage des impres-
sions extrêmes issues des présentations
de prêt-à-porter de stylistes et autres
«big show», l'ASMM a su trancher
dans le vif en dégageant des choix
éclectiques qui réjouiront toutes les
femmes. Cette mode-là peut avoir la
prétention de représenter ce qui se
porte vraiment , la mode de la rue, du
matin au soir, avec la touche élégance
personnalisée à chacun de ses mem-
bres.

Nouveau visage de la mode
Dans la débauche de contradictions

que nous connaissons , il s'agissait de
savoir ce qui est à la fois normal et
nouveau.

Normal : on peut tout admettre,
pourvu que cela reste dans un contexte
rationnel et logique. Nouveau : trois
éléments préliminaires donnent une
partie de la réponse.
• La gaieté de coloris, nuancés de tons
neutres inédits
• Les nouveaux imprimés, style im-
pressionniste
• Une fascinante féminité qui tend
également à s'imposer dans le genre
sport.

Après le règne des unis, voici une
explosion de joyeux coloris : fuchsia,
bleu cobalt, vert cru, pink et turquoise
qui ne détrôneront pas si facilement les
pastels que nous aimons, en tout cas
pas le blanc, couleur vedette d'un bout
de l'année à l'autre . Pour trancher sans
choquer : les neutres affichent une
palette tentatrice avec les tons naturels
appréciés : ficelle, mastic, chanvre ,
divers ocres qui s'allient aux pastels
comme aux lumineux et au noir bien
sur.

Des fibres et
matières naturelles

Le retour au naturel , déjà largement
amorcé ces saisons dernières, ne fait

que confirmer son emprise pour cette
saison. A tout seigneur, tout honneur ,
la laine tient le haut du pavé. Qualité
cool-wool, fine , légère, mouvante, tis-
sée comme une toile, une fine gabar-
dine ou une popeline , elle est réservée à
des tailleurs superbes, des smokings
féminins (style Yves Saint-Laurent),
des manteaux arachnéens, non dou-
blés , des ensembles-pantalons, des ber-
mudas, des jupes et des robes-chemi-
siers au dessin subtil.

Le coton garde sa place de choix
dans la mode plein été, qu'elle soit de
ville ou sportive. Le piqué revient en
force, suivi des toiles diverses et du
crépon - seersucker - unis ou impri-
més. Quant au lin , il fait figure de star
dans les collections ASMM.
Aujourd'hui , souvent mélangé afin de
mettre ses multiples qualités en valeur.
La soie, crêpe de Chine, satin , toile et
même maille, confirment leur prépon-
dérance dans une mode élégante qui se
porte du matin au soir.

9 i

Forme parfaite, matière sympathiques , tricot aux motifs d'avant-garde: c'est un
pull signé Walter Knoepfel à Teufen. Une maison suisse qui a su mettre le cap sur
l'actualité en matière de maille.

Le cuir enfin , matière naturelle par
excellence, est, on le pense, au sum-
mum de ses possibilités : archisouple,
lisse, satiné, gaufré, plissé, d'aspect
froissé ou velouté, doux et léger s'uti-
lise pour toutes les pièces de l'habille-
ment , en teintes naturelles surtout et en
noir , mais également en couleurs vives
ou fondues, avec un égal bonheur.

Les dessins
Résolument nouveaux, les dessins

s'inspirent des graffitis et des peintures
de Miro ou Kandinski sur des fonds
blancs de préférence. Les taches sont
vives , les tons francs et joyeux. Pour les
unis, le dessin se situe dans les structu-
res - lin-noppé-fileté - et les effets
mats-brillants.

Dépassant tout ce qui peut dérouter
dans la mode des stylistes - au fait, y
croient-ils eux-mêmes - les membres
ASMM ont mis l'accent sur deux sil-
houettes principalement : une élégance
distinguée et sûre, avec une silhouette
allongeante grâce à une ligne tout en
longueur qyi va du genou au mollet. La
référence à Grâce Kelly n'est pas usur-
pée, c'est aussi une façon de se compor-
ter vis-à-vis de la mode.

Le genre sport est très varié et
emprunte souvent une élégance de très
bon aloi à la mode distinguée et plus
précieuse en faisant appel à la soie, au
lin. au cuir et à la laine cool-wool.

Pas de fantaisies
saisonnières

Beaucoup de trench-coats et des
manteaux-chemises, non doublés sont
réalisés en cool-wool, cette superma-
tière qu 'ont adoptée beaucoup de fabri-
cants suisses de haut de gamme.

Plus déstructurée que jam ais, surdi-
mensionnée, la veste prend des allure s
de blazer. Elle s'allie à tous les éléments
de la garde-robe. Point sensible, le
tailleur garde son importance , surtout
auprès des femmes actives , et le tail-
leur-pantalon , après une éclipse, rede-
vient très actuel.

Robes et ensembles sont plutôt
réservés aux heures élégantes, souvent
dans des combinaisons insolites de
colons : tomate-pink , émeraude-bleu
cobalt , etc. Le faux deux-pièces est un
thème de choix: le corsage kimono
ample, décolleté bateau , épaules élar-
gies et rembourrées se noue noncha-
lamment à la taille sur une jupe droite ,
fendue de côté. En soie surtout.

Le style Chanel prévaut pour le
thème Deauville et s'actualise par des
drapés de la taille aux hanches, des
jupes plissées, des alliances blanc-
marine ou blanc-rouge et l'éternel car-
digan de soie ou de laine assorti à la
robe.

Point fort : la maille a séduit tous les
membres de l'association par un luxe
de matières, de formes, de combinai-
sons diverses et surtout par les volumes
des créations.

Le chemisier est important cette sai-
son. Le col revers est en vedette avec les
manches chauve-souris, les vastes
poches, le boutonnage croisé.

Le pantalon a repris de l'ampleur ,
même beaucoup d'ampleur dans cer-
taines collections, avec des plis de taille
profonds et une longueur variant du
talon à 10-15 cm au-dessus.

La mode junior
Les juniors ont une approche de la

mode trè s particulière et manient ses
divers éléments d'une façon très natu-
relle. Aussi, a-t-on pensé à leur esprit de
singularité. Leurs vêtements sont mo-
biles , se combinent de mille manières,
les formes sont amples et les couleurs
vives dominent.

Les accessoires
transforment tout !

Un triple ou quintuple collier de
perles de teintes pastel , les sautoirs
Chanel , en vrai ou en toc, sont les
atouts majeurs avec les colliers-pla-
teaux orientaux. Avec le style Holly-
wood pour le soir, on aura des éclats de
strass, de paillettes et de tissus brillants
comme jamais dans l'histoire de la
mode.

Passage réussi donc pour les mem-
bres de l'Association suisse des mai-
sons de mode qui , à côté du choix ,
offrent un service trè s personnalisé et
hautement qualifié à leurs clientes ,
qu 'elles aient vingt ou soixante-dix
ans ! AJ
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Une robe dans la course en soie imprimée, boutonnée dans le dos!
Gianni Versace - Ciolina)
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•̂ ^à^ ĵ . *«l__

_^_^^_ 777.

- les soins hydratants d'Elizabeth Arden.
Découvrez vous-même comment VISIBLE
DIFFERENCE rend votre peau plus douce ,
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Pas de style bien défini pour monsieur

Un esprit de liberté
En matière de mode masculine, faute de style bien défini,

les collections de printemps apportent un ton nouveau et des
idées déterminées essentiellement par les influences
ambiantes. L'élan est naturellement donné par tout ce qui
touche au style de vie, en symbiose parfaite avec les vœux du
consommateur quant à ses nécessités et ses besoins réels qui
sont résumés en principes de style et de fonction.

Aussi, les créateurs les plus célèbres
prônent-ils cet esprit de liberté el
jouent-ils sur des courants très stimu-
lants qui offrent une vaste palette de
possibilités. Tant dans le style ville que
pour le sport et les loisirs, ou même ces
deux tendances totalement imbriquées
dans un point de vue italien de bon
millésime.

Et se posent les questions qui se
répètent de saison en saison. Réponse
sous trois angles différents :
• Confort et légèreté dans le classique
• Oser et agir dans une dynamique
sportive élégante
• Provocation déterminée pour la
mode juvénile.

L'influence des tissus nobles et
légers est un facteur déterminant pour
les collections classiques printemps-été
où Ton trouve surtout la nouvelle
«cool-wool» de pure laine vierge, dans
ses diverses versions, pour des costu-

mes très soignés à la coupe raffinée. Les
combinaisons laine , coton , lin , soie
sont aussi présentes dans le style mana-
ger-ville et permettent une très grande
variété dans le choix.

A ce propos, les plus grands tisseurs
italiens sont au sommet de la perfec-
tion , tant au niveau de la qualité que de
l'aspect mode d'avant-garde. Aussi , les
confectionneurs de hauts de gammes
font-ils appel à ces géants qui ont
noms: Cerruti, Zegma, Loro-Piava,
Barberi s et autres qui fournissent égale-
ment la haute confection masculine ,
telle que nous l'avons découverte lors
du dernier Salon de l'habillement mas-
culin.

Quant à la coupe, elle est tout sim-
plement parfaite, veste plus épaulée,
plus ample, pantalon plus large, avec
revers le plus souvent.

Oser et agir, dans le domaine de la
mode loisirs , signifie aussi une grande

De ligne classique mais également un peu plus ample, la nouvelle chemise en fin
tissu rayé, avec col, poignets et parement de poche unis.

(Collection Meier Zurich - Tissu Albrecht+Morgen St-Gall)

liberté. Dans la combinaison des élé-
ments, dans la couleur, dans la façon
d'approcher cette mode décontractée
en rejetant tous les tabous et les car-
cans. Pourquoi ne pas se présenter au
bureau en jeans , chemise blanche et
cravate de cuir? Si le chef fronce le
sourcil , enfilez vite le blazer nouvelle
dimension qui vous donnera le bon
chic, bon genre et qui vous reclassera
dans une tout autre catégorie !

Osez donc ces tissus frais, ces formes
amples, ces contrastes de couleurs, de
pièces d'habillement , ces vestes plus
courtes , ces pantalons plus larges ou le
bermuda écossais, style touriste améri-
cain !

Explosion de joie pour les plus jeu-
nes qui n'hésiteront pas à être un peu
provocateurs , défiant le genre guindé -
qui n'a plus cours d'ailleurs - et affi-
chant une certaine désinvolture. Leur
«look»: des jeans toujours mais aussi
de nouveaux pantalons larges qu 'ils
choisissent dans les couleurs «terri-
bles», noir , blanc , vert cru , bleu dur ,
jaune safran, rouille , réalisés en cool-
wool parfois mais surtout en coton , en
lin ou en tissus mixtes. Une veste
déstructurée , très ample prince-de-gal-
les - la grande folie - dans des teintes
extravagantes , se porte sur un T-shirt
ou un pull vif avec ce pantalon. Enfin ,
le blouson de cuir, noir de préférence,
reste un favori de tous les styles, de
toutes les classes d'âge.

Le style loisirs a pris une telle dimen-
sion qu 'on en vient à se demander s'il
ne va pas détrôner tout l'édifice de la
mode masculine. D'autant qu 'il s'im-
brique réellement dans celle-ci et que la
différence de prix est sensible. C'est
pourquoi , on note une légère baisse
dans les ventes de tous les secteurs
masculins et même du jeans.

Phénomène de société ? Peut-être,
mais en tout cas une certaine sobriété
dans les dépenses , justifiant le vieil
adage : «Les femmes et les enfants
d'abord » mais aussi de nouvelles habi-
tudes de consommation. AJ

La parade de blousons de cuir! De gauche à droite : peau de porc et manches amovibles, nappa deux tons et en nappa, de forme
cr0Isee- (Au rayon cuir chez Schild)

MODE 31

Le bon gros parapluie de grand-papa, valable pour deux et pour gros embruns est
aujourd'hui encore en coton sergé, inusable. (Laura Ashley)

«Un p'tit coin d'parapluie...»
L'accessoire qui intéresse stylistes et couturiers

On n'achète plus un parapluie seulement pour la nécessité, mais également
comme accessoire de mode à part entière. C'est pourquoi les couturiers et les
stylistes se sont emparés de cet à-côté qui représente de très fortes ventes sous nos
latitudes. Aussi , en ont-ils fait un support pour leur griffe ou leurs couleurs, comme
c'est le cas pour le fameux clan Burberry outre-Manche. Assorti à la doublure du
trench ou de la jupe, il porte bien haut les couleurs de la maison.

En généra l, les parapluies de belles
dimensions , avec toit plutôt arrondi , se
font en coton fort imperméabilisé. La
monture est presque toujours en bois,
de même que le corbin. Le système de
clip, automatique ou non , est de quali-
té. Il devrait durer au moins le temps
que dure le tissu de recouvrement et
justifier ainsi le prix investi dans cette
ligne de produits: de 80 à 250 francs
environ.

L industrie suisse
du parapluie

Savons-nous que l'industrie suisse
du parapluie peut s'enorgueillir d'une
longue tradition? Et que c'est suite à
une pénuri e de matières premières et
aux difficultés du moment , qu 'en 1914 ,
les petits fabricants et les artisans de la
branche furent amenés à s'associer
pour défendre leurs intérêts?

Cette structure primitive se trans-
forma par la suite en un groupe d'entre-
prises industrielles hautement spéciali-
sées. La force de leur production
actuelle réside surtout dans la disponi-
bilité à court terme, dans l'adaptation
rapide aux tendances de la mode et
dans la possibilité de commandes spé-
ciales en petites quantités , pour sorties
de sociétés, pour noces par exemple ,
dès 20 pièces à la fois.

Le parapluie suisse jouit d'un renom
peu commun sur le plan international.
Beaucoup d'acheteurs spécialisés de

Parapluies en Tersuisse avec motifs jacquard réalisés dans une des spécialités
Gessner de Wàdenswil. Ces parapluies suisses avec signe distinctif sont une
création Schindler SA à Zurich

magasins célèbres, de grandes griffes de
la haute couture et de la création font
confiance à ce produit suisse de qualité.
La production de 1,2 million de pièces
environ couvre 60% du marché suisse
et une part importante de cette produc-
tion est exportée.

Pour le parapluie long, on utilise
surtout le coton, le parapluie pliant , en
revanche, réclame un tissu moins
encombrant comme le Nylsuisse ou le
Tersuisse (polyamide et polyester res-
pectivement) qui ont également la pro-
priété de sécher rapidement , de repous-
ser l'eau et de conserver leurs coloris.
La manufacture de tissages suisse
Gessner à Wàdenswil s'est fait une
spécialité de tissus synthétiques pour
parapluies dont les motifs doivent être
étudiés afin de former un tout harmo-
nieux , une fois assemblés.

C'est une des raisons du succès des
parapluies suisses que l'on achète
aujourd'hui munis du signe distinctif—
un anneau bleu - garantissant un achat
de qualité , pouvant à tout moment être
réparé dans des délais très courts. Le
prix payé - pas forcément cher - est en
somme une valeur assurée!

Pour la petite histoire, on sait com-
bien saint Médard est un personnage
inquiétant dans le monde paysan , car
s'il pleut ce jour-là , il pleut durant 40
jours! Malheur pour les uns, bonheur
pour les autres , c'est justement saint
Médard que les fabricants de para-
pluies ont choisi pour patron! AJ

(Photo Hanshn - Viscosuisse)
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LALIBERTÉ MODE _____
Tour de ville pour de

Un petit tour de ville nous a permis plein de découvertes
intéressantes, que ce soit dans les boutiques, les grands
magasins ou les rayons spécialisés. Nous avons retenu les
modèles que nous vous présentons sur cette page car ils nous
paraissent très représentatifs d'une mode j olie et pas chère,
bien en harmonie avec l'humeur et le temps!

Migros: un pantalon à plis
qu'accompagnent un beau blouson aux
épaules accentuées et un pull fantai-
sie.

C&A: un overall-short en coton
froissé avec un T-shirt imprimé flirte
avec unet blouse à manches chauve-
souri s bleu vif à motif graffiti et un
pantalon à bretelles de coupe super.

Placette: style Deauville évident
pour cet ensemble composé d'une jupe
plissée boutonnée latéralement , d'une
blouse avec cravate et d'une veste-
cardigan en coton tricoté à torsades.
Très actuel!

C&A: des vêtements pratiques et
seyants, en pur coton, donc facilement
lavables , pour habiller nos cher petits!

COOP: un petit air de vacances vous trouble déjà à la vue de ces deux
ravissantes robes de pur coton dans les tons roses, rédésa et jaunes, animées
d'empiècements de dentelle.



multiples découvertes
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UNIP: du T-shirt en dentelle , a porter directement
blouse, à l'overall et même aux ballerines de toile:
vraiment pas chère!

Magasins de sports: des vacances
décontractées dans ces tenues sport
chic en tissu Stoffel, bien assorties.
Pour elle et lui! (HCC).

sur la peau ou sur une
une garde-robe juvénile

Schild: tailleur croisé à fines rayure s
ton sur ton. Veste courte et ample ,
longs revers. Jupe ample à plis lâchés.
A choisir en noir ou blanc , ou les deux
pour faire un tabac!

Hey: la chemise
: plus ample , les
anches sont plus
ges. Celle-ci est
pur coton impri-
i. Elle se porte
lontiers sur un
shirt. Jeans en
ton avec plis de
lie , coupe nou-
11e. AJ

MODE 33
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Visitez nous à
DOMDIDIER (FR)
Zone industrielle
près des champs
de football

Deauville - une époque entière renaît !

Flâner nonchalamment le
long de la plage! Accepter
un rendez-vous secret dans
un pavillon caché!
Deauville, une mode estivale
qui s'inscrit au palmarès
d'éclatants souvenirs.
Deauville, c'est la re-décou
verte de l'élégance.
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Les tribulations d un esthète candide dans le monde de la haute couture

La haute couture suisse, ça existe
7 >»j_v_

Si vous croyez qu il n est de haute couture que parisienne,
et à la rigueur romaine, vous retardez... d'un an. C'est er
février 1984 en effet que s'est créée à Fribourg la première
maison de haute couture suisse. La griffe «de Trevix
commence à faire parler d'elle dans les collections interna-
tionales et nous avons eu la curiosité de rencontrer Edouard
de Trevi pour qu 'il nous raconte comment, d'esthète pas-
sionné de mode, on devient concrètement directeur d'une
maison de haute couture

Pour être couturier au top-niveau , il
ne suffit pas d'avoir des idées et un bon
coup de crayon. Il faut entrer dans «ce
monde-là» sans quoi on n'est rien.

On parle avec une sorte de terreur
respectueuse du monde de la banque et
de celui du show-biz. Celui de la mode
n'est pas tendre non plus, même si on y
baigne dans les fourrures et les velours,
même si on feint d'y mettre futilité et
insouciance au pinacle.

Pourtant rompu aux arcanes délica-
tes de la diplomatie au Proche-Orient ,
pas étranger aux milieux du spectacle
puisque son père était ténor à l'opéra,
familier du grand monde par sa très
aristocratique famille, Edouard de
Trevi n'en a pas moins pris des dou-
ches froides lors de ses tentatives pour
entrer dans le monde de la mode. La
mode, la haute couture , son rêve de
toujours , a bien failli tourner à la mau-
vaise farce. «J'ai été snobé par les
Parisiens, j'ai fait sourire les banquiers
suisses et mes premières clientes sont
parties sans payer !» Expériences arrié-
res, coûteuses, mais tout compte fait
bénéfiques. «Je repars aujourd'hui sur
des bases saines, et aguerri».

Mercredi 20 mars 1985

Première étape, Paris bien sûr. Mai;
là ! ce beau monde de la mode n'a pas
que des griffes hors de prix, il a aussi la
dent dure. Edouard de Trevi est ur
gentleman un brin rétro, courtois, sen-
timental. Noble et bien élevé, il ne
supporte pas la frime. Et ne sait pas
faire semblant. C'est dire qu 'il se heurte
durement aux arrogants requins de la
couture parisienne/Quand un «grand>:
lui parle avec suffisance de «ses» tissus
lui s'exclame candidement: mais c'esi
de la broderie de St-Gall ! A Paris, or
n'aime pas. Mais Edouard de Trev
tombe amoureux des tissus de lux<
produits en Suisse, se souvient qu'il esi
Suisse par sa mère et que le fisc helvéti-
que est moins gourmand que le fran-
çais, et décide, même si cela n'est pa:
traditionnel , que sa maison de couture
verrait le jour en Suisse.

Un couturier suisse,
quelle surprise !

Le voilà donc depuis un peu plu ;
d'un an à Fribourg où il a son siège
social , ce qui n'empêche pas la griffe de
Trevi de faire sa percée dans les collec-

tions de Zurich ou de New York. Dan;
le monde de la mode, il est cette fois
bien accueilli, la Suisse étant fière de
compter enfin un grand couturier dan;
le rang de ses créateurs. Mais toute
entreprise, surtout débutante, a besoir
d'argent frais et le jeune couturiei
découvre que pour les banques suisses
la mode n'est pas une chose sérieuse
«Les banques manquent de souplesse
et d'imagination. On m'a pris pour ur
farfelu.»

Dans quelques semaines va s'ouvri i
à Genève le premier atelier de Trevi
Mais la collection de ce printemps a été
entièrement confectionnée par de;
ouvrières et des artisanes à domicile
Un marathon insolite. Imaginez ur
monsieur élégant , barde de valise:
regorgeant de coupons somptueux ei
de cartons à chapeaux, sillonnant toute
la Romandie avec son mannequir
pour faire la tournée de son «atelien. de
tailleuses, brodeuses et modistes..
«Pas rationnel bien sûr ! Mais c'est ur
système queje garderai pour quelque;
artisanes qui ne veulent ou ne peuveni
travailler en atelier mais qui sont s:
douées, si habiles que je tiens à le!
garder».

Magnanime, de Trevi préfère ou
blier que si quelques-unes de ces dame:
l'ont accueilli comme un père Noë
généreux, d'autres ont surtout flairé le
pigeon qui paierait le prix fort pour le
moindre ourlet , puisque c'était pour h
haute couture.

Les belles daines
se croient au souk

On arrive au stade, indispensable , de
la clientèle.

La haute couture , cela signifie au bas
mot 5000 francs la robe. Et comme de
Trevi ne donne pas dans le genre scène-
ciné, que les femmes de chefs d'Etat om
leur couturier attitré dont elles ne chan-
gent guère, il était inévitable, en Suisse
surtout, qu 'il profite du créneau toul
frais des princesses du pétro-dollar. Le
problème c'est que là où on a du pétrole
et des goûts fastueux, on n'a pas le:
mêmes mœurs commerciales que che_
nous. Les cinq dames qui venaient du
Bahreïn et occupaient une suite d'ur
hôtel genevois se sont montrée;
enthousiastes, ont eu des exigence;
princières, ont allongé la liste de leur:
commandes et signé tout ce qu 'or
voulait. Mais une fois rentrées che;
elles, elles ont téléphoné pour... mar
chander comme dans un vulgaire
souk.

Après deux saisons de péripétie ;
grinçantes, notre couturier fribour
geois d'adoption trouve enfin le che
min classique qui fait d'un esthète
passionné un grand couturier : pignor
sur rue - dans la rue du Rhône i
Genève - pages en couleurs dans le;
magazines de luxe, équipe rodée poui
la comptabilité , la représentation , h
gestion.

Viendra ensuite, nécessairement, h
ligne boutique , plus abordable et pour-
tant plus rentable, avec son cortège
d'accessoires : les chapeau?
qu'Edouard de Trevi dessine lui-
même, les foulards, les sacs et , naturel
lement, le véhicule obligé de toute
griffe de prestige, le parfum.

Un cheminement traditionnel
auquel il restera quand même une
originalité de taille : être suisse. El

Lorgnette dorée pour printemps dans la rue
Les grands couturiers, s'ils influen-

cent de loin la mode de la rue, ne
travaillent pas pour elle. On se
demande même parfois, en feuilletant
les pages glacées où se pavannent des
mannequins en tenue de cour, si ceux
qui soi-disant «font» la mode ont cons-
cience de l'existence de milliers de
femmes anonymes pour qui la mode
signifie aussi quelque chose.

Edouard de Trevi sort son carton de
croquis pour me prouver que même si
les tissus et les finitions sont autres, les
lignes suivent les mêmes tendances.

«On accorde actuellement beaucoup
d'importance à l'épaule et on travaille
l'encolure. Mais de plus en plus , on
accentue la taille, (chez moi, avec des
ceintures d'allure drapée pour les

robes, avec des basques pour les vestes]
et peu à peu on va voir s'élargir le bas de
la jupe, ce qui obligera à effacer les
épaules. Le centre de gravité évolue à
chaque saison, et le sens de l'évolution
est prévisible. Par exemple, je peux
vous dire que l'an prochain , soufflera
un «coup de vent» qui va ramasser
toute l'ampleur vers l'arrière».

Chaque couturier, s'il évolue, garde
jalousement sa personnalité , faite sou-
vent de petites préférences et de petite;
répugnances. Manifestement, de Trev:
n'aime pas les pantalons...

«Erreur, mais je ne l'accepte que s'il
ondoie et flatte la démarche. Ce n'esi
pas le cas actuellement. Mon suffrage
irait plutôt au style «pattes d'éléphantx
des années 70. Mes enfants chéris? Le;

jupes à deux ou même plusieurs étages
les nœuds souples et les drapés aussi
bien sur l'épaule que sur la hanche.
Mais pour le soir je ne renierai pas les
fourreaux purs et sobres : plus le tissu
est somptueux, plus la ligne doit être
épurée».

Edouard de Trevi griffonne sans
arrêt des silhouettes qui se superposeni
jusqu 'à ce qu 'une ligne s'impose. Avee
une maîtrise de «pro» qui étonne de 1_
part d'un ancien diplomate , qui étonne
moins quand il avoue avoir d'aborc
fait les beaux-arts pour être décorateui
de théâtre.

Un théâtre toujours présent dans h
mode. Avec des personnages femme;
de la rue qui évoluent sur fond de
mannequins qui plantent le décor e
donnent le ton de la pièce. El

Nouveauté à Fribourg
Rodier-sur-Pérolles

Edouard de Trevi et son modèle fétiehi

En grande première pour notre
ville, Rodier Paris vient d'ouvrir une
boutique franchisée sur le boulevard
de Pérolles, nos Champs-Elysées er
petit!

Dans le secteur du prêt-à-portei
féminin, Rodier tient une place de
choix et c'est normal qu'après nom-
bre de villes suisses où Rodier s'esi
déjà implanté , Fribourg à son toui
possède ce magasin hautement spé-
cialisé que gèrent Mmes Emmeneg-
ger et Kaeslin, avec le flair que nous
leur connaissons.

De conception très étudiée, le
locaux , bien que de dimensions res
treintes, répondent aux exigence
de la clientèle actuelle. La collectioi
Rodier propose un choix très éclec
tique de pullovers , jupes, panta
Ions, robes, tailleurs , manteaux ei
accessoires correspondant au style
dynamique d'une femme active ei
élégante qui recherche un produii
de qualité , sans excentricité, à ur
prix abordable.

Une équipe de vente juvénile e
hautement qualifiée est à même d
conseiller et de guider la clienti
dans ses choix. A.

Deux-pièces en lin et viscose
Impressions graffiti sur la blousi
ample. Pantalon uni.

Wv _.



OU Mercredi 20 mars 1985 LAJj IBERTE I V IV_yl_y L

Au rayon des chaussures

Pleins feux sur la couleur
L'évolution de la mode a permis à la Ainsi en a décidé la mode prin- ses. Pour la ville , on préfère ces mêmes _r9?^_______chaussure de se hisser à un niveau qui temps-été 1985: les pastels ou les vives chaussure s à talons un peu plus hauts et / -̂ sS^-fc^^^. ^Wn'a rien à voir avec les caprices saison- couleurs des vêtements se retrouvent de forme un brin plus étroite. Ici , les / :̂ $ë|3jf|*-!|j''___l^_fct_ >• /f ^ *—niers. dans les chaussures. Où l'on découvre couleurs vives viennent compléter la f ...r^^fe^^^^^^fek^ . AJ^C*7^^.également une autre caractéristique de palette des pastels: fuchsia, tomate, f •is_|^1.i\ ^^***__^ ^ 

. _S-'FjA_ ~
\̂ft .Les dernières créations en donnent la saison: le mélange des matières et bleu cobalt à côté des classiques blancs, I :*fe. ','g^?-«aa__ . ^ŝ «̂ ^^ -.i/^?/ ̂ >C ^^^_.une image à la fois nouvelle, pleine de l'opposition des couleurs. marine, noir et le grand retour des tons 1 ^^^'- 'jVT'̂ ^^^^^^^ ...r J —̂ \̂ / )̂r //^^~^^ l̂^fc_

trouvailles , gaie par ses coloris mais Trotteurs et mocassins sont à la sable et craie. "\ ''̂ ^.•̂ ^^^¦v-. ^'̂ ^^^  ̂J&^7-**\\~/ **̂ c ..J^^^^L^^Lclassique par ses choix. En voici les «une » ce printemps avec une part | 1 m» .' mj| ^
ae

"'£~ ; ~ ~^^^^*>^fc>^;̂ ::̂ .̂  *'-¦ /^ ZA
principales tendances : importante de modèles plats , en cuir Classicisme de bon aloi f

^v^- ĵ .̂ ĵ^^̂ î.. 
~ ~"ïî^^^^-~-~--^" ~ ĵ££Êr^' _

souple, avec des découpes originales, T ,, ... f  . .e. "̂ **Ŝ ^________Jr ^^^^^^___ — "jf \riF̂ ® ŝ —^r'
• Trotteurs et mocassins chics et spor- dans une palette de coloris inhabituel- L homme élégant tait souvent reîe- ^—« ^^^^___^j^a--SSi
tifs. le. Cette catégorie de chaussures repré- K nce a un classicisme de bon aloi , a la
• Escarpins et sandalettes pour les sente un large éventail de modèles plus mode anglaise, il adoptera le style golt 

^a jeunesse s'intéresse de nouveau au style dit «collège» et «clean» avec écossais
heure s habillées. ou moins sportifs, mais toujours chics pour des chaussures de grande classe, et b_ azers. Dans ce secteur les modèles classiques ont beaucoup de chance
• Influence de style golf pour accompagnant parfaitement le tailleur en cuir de très belle qualité , au contort lorsqu'ils ont subi des transformations mode au moyen de coloris ou d'effets de
l'homme élégant... ou l'imper. absolu. tressage, généralement bicolores, les semelles sont toujours flexibles.
• ... et du style «Collège » pour la Talons plats également pour les ,, A '.a mode !t.all

^
Iine ega ement' (Chaussures Dénervaud)

jeunesse. escarpins et sandalettes à brides entre- d une incomparable élégance ; il optera
• Cuirs et peaux supersouples. Colo- lacées ou «tissées», réalisés en harmo- p°ur de leg? rs « K»ctielieu », de Unes 

me de tons pastels ou compo- chaussures de ville lacées des mocas- -g—^——-— .-—-—-—^———-^—
sins « superleggero». Les formes sont ___P"m-«————MqQ-——^—— le le talon ^m ^^^Jj

^m ^^^H I Les uns et les autres se distinguent par jjflr ^^^J
V la beauté des matières : chevreau, calf, V ^^Sf|l| ^m ^H

nappa et chèvre, un travail et des
finitions extrêmement soignés.

^^^| La palette jeunesse est très influen-
9_ ^^^M\ cée par le style «Collège » à la forme ____fe»a, 
B typique, et les mocassins de style
K\ w «Campus» décontractés et souples. ^̂ ^^fc||^̂ ^

_____________________ !___________ . blancs le plus souvent. __________ fl EU I
¦
fc^^^^  ̂ ^H Au rayon des enfants fc|̂ ^̂ ^̂ ^

Btofc^^^^^^^^ H Jamais on n'avait vu autant de cou- _H_________________ I
^^gHj= 

leurs fraîches , de juxtapositions de tons
contrastants, de formes bien adaptées
au petit pied qui grandit , des supports
plantaires pour protéger la jeune cam- ^k p. ' . -*MM
brure, de semelles «débordantes» pour MM—-assurer une démarche juste et facile. Bk

Ce sont surtout des « Richelieu », des
K<I «boots» et des sandales à contrefort lB_k î\Mu montant pour les petits. Sandales tou- B^

Vm ______^1 jours et mocassins pour les juniors , M^
•• « ______ ! tandis que l'écolier accompagne son B||t
\M\ Mmm ^m Jean de baskets. Il faut vivre avec son ^^^^^^^^^^^^^^^^temps, les baskets sont une sorte de

Pour elle : un escarpin plat à découpes et piqûres golf, réalisé en délicates style de vie, elles vqnt marquer notre Pour lui : du clair pour l'été avec ce loafer et cette chaussure lacée en cuir souple et
harmonies pastel. Sac assorti de forme sport, avec bandoulière. (Bally Boutique) époque ! AJ léger. Semelle flexible. (Bally Siesta)

.>-. UBUC! IE 

Alexandria
la solution italienne
de l'élégance et du
confort

alexandria
Elégance italienne
pour pieds sensibles

Boutique
AUX 1000 PIEDS

chaussures dames-messieurs-enfants
bd de Pérolles 14 - Fribourg - s 037/23 10 10

17-225

MAROQUINERIE Place Notre Dame 163
(à côté de la Grenette)

P-PII_-Pn| 1700 Fribourg

I *X*1 ' L T l  « 037/22 10 31
_______ (__________________¦ T^^ r̂ ĵ Mm* N' 

wicht

-M°re|

Points de voyages

Parmi les grands noms _
de la mode , l' accès- MTÊmjmgtMM Stf K̂
soire qui apportera ¦________. f̂r»»__\

Ki- 'jflf ' '':M-M9 m\ "*\.une note d'élégance ¦ _wmWÊÊm9_\ M \
à votre toilette W* m̂ mj-JM M 1
printanière. ^^ W_ r̂ y

Sacs Enny - Astor - Gold Star - Zénith - Rochas
Foulards Céline - Givenchy
Parapluies Articles de voyages

¦ NOUVELLE COLLECTION i Le printemps est là!
1 Printemps "

^̂ ^̂ J Notre nouvelle collection aussi!

l̂ flfli QUELS QUE SOIENT
VOTRE ÂGE ET VOTRE STYLE
VOUS DÉCOUVRIREZ

^^̂ &̂__ DANS NOTRE VASTE CHOIX
^̂^ ^̂ ^. 

L'ARTICLE 
DE VOS GOÛTS

I EÏ  ̂TAY A!
^«ï  ̂ CHAUSSURES jj ÇJEp Jp, _̂ _̂_M&̂mi0jLê9mm l^^wiHp

FRIBOURG ROMONT MARLY Mb À1Y¦ Ŵ ..__Z_X \ \\\imT tfaf 'wwA.t^^^^m m̂ 11

Notre collection ¦¦ _____PRINTEMPS 85
est complète !

MmW) **** T  ̂ M__ \  M JE *Mm\
_ "̂i___^__f^ ¦ ¦ wm. 7ii||| 9m__0̂  ^̂ ^̂ ^̂
t •M&kr \3L

J^M 
mh 

ï QUAND IL S'AGIT DE 
CUIR ,

>3 mM N0US SOMMES COMPÉTENTS.

 ̂
QUAND IL S'AGIT DE PRIX ,
NOUS SOMMES COMPÉTITIFS.

BOUTIQUE ITALIA 0__) ĵHm
Fribourg

Pérolles 17 st 037/22 50 40 Rue de G^Yères - Boschung-Repond suce
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Modèle américain ou anglais pour les enfants

réativité sans
Ce que présente l'Angleterre en matière de mode enfan-

tine se réfère à des inspirations qui remontent aux sources
mêmes du naturel , du confortable et du pratique où les
couleurs jouent un grand rôle, mais dans des gammes pastel
principalement. Pour garçons et filles.

Dans une situation donnée, école,
voyages, vacances, maison, fêtes , la
créativité est sans limites et propose
des gammes de produits complètement
disparates mais au charme et aux trou-
vailles certains.

Modèle américain
Leader du jean , l'Amérique apporte

des modèles plus que suggestifs, sur-
tout pour l'école et les activités de plein
air. Jeans, salopettes «chauffeur de
loco», casquette assortie, chemises de
style western, blousons de toile chint

'¦. flHHHHHH

zée ou de tissu jeans, bottines de para
ou de GI, baskets etc. Il ne manque que
le lasso ! Filles et garçons portent les
mêmes vêtements, sauf quelques ex-
ceptions.

Dans sa longue Chevrolet partielle-
ment carrossée de bois, Joan amène ses
quatre enfants à l'école. 12 kilomètres
le long desquels elle prendra en charge
les enfants des «voisins». Ils seront
neuf à l'arrivée, tous en uniforme,
c'est-à-dire jeans national, chemise à
carreaux et casquette à large visière et
quelques blousons disparates. Leur
bagout et leur joie donnent à penser

Les nouvelles «petites dames de la côte » en robe-marinière et chapeau assorti.
(Laura Ashley)

limites
qu'ils sont heureux... très heureux.
Ecole pas trop contraignante et pas de
leçons à la maison ! C'est vrai qu 'ils ont
entre 6 et 10 ans. Les plus grands sont
pensionnaires, vu les distances. La
semaine prochaine , c'est au tour de la
voisine de faire le «ramassage».

Le modèle américain n'est pas seule-
ment une affaire de mode mais de
comportement, de sociabilité, d'intelli-
gence et de disponibilité.

Les Anglais alors !
Tout à fait dans son caractère,

l'Angleterre adopte ces principes et
cette mode sans toutefois renoncer à ce
qui la caractérise: son style collège,
l'esprit de famille, le bien-être des
enfants et leur bonheur de vivre.

C'est pourquoi elle a adopté aussi la
salopette chauffeur en fort croisé rayé
bleu-blanc ou rouge-blanc, le short de
même tissu, le T-shirt de coton et, pour
les fêtes anglaises si gaies et colorées, le
tissu Liberty, pour les robes à smoks
des filles et les chemises de garçon-
nets.

En toute saison , la flanelle grise est
reine. Pour des pantalons bermudas au
genou et des jupes plissées. Les flanel-
les «tartan» sont très en vogue pour
pantalons et kilts.

Retrouvailles familiales
L'Angleterre est le pays où l'on se

déplace le plus pour le week-end. Ces
retrouvailles rassemblent souvent plu-
sieurs familles sous un toit de chaume à
la campagne ou dans un bungalow au
bord de la mer. Ces sorties sont prétex-
tes à réunir une garde-robe superprati-
que où le short rayé domine avec le
T-shirt , le jean , la petite robe en toile
Liberty.

Les nouvelles «Petites dames de la
côte» portent alors la robe-mannière
blanche ou marine â jupe plissée, col
marin et bob ou chapeau de toile. Tout
se lave, facilement.

Les petits airs sont frais, comme
appoint chaleur: un cardigan de she-
tland , un sweat-shirt et un caban de
pure laine, anticrachin. En plus , des
collants chauds et des bottes de caout-
chouc pour toute la famille... pour la
pêche aux moules ou pour courir der-
rière le dernier poulain! Valable trois
saisons au moins!

Chez nous les choses suivent mais
l'art de vivre est différent. Pour la
mode, ce sont aussi les modèles ci-
dessus qui prédominent avec un
apport de tendances françaises ou ita-
liennes qui donnent une allure plus
«habillée» à nos bambins. Que ce soit
pour l'école ou la promenade. Ces deux
pays développent une créativité extra-
ordinaire en matière de mode enfanti-
ne. Nous leur devons beaucoup d'élé-
ments qui paraissent précieux pour nos
petits turbulents qui ont bien de la
peine à rester assis, seulement cinq
minutes, pour souhaiter bonne fête à
grand-maman.

Enfin , les petits Italiens ou les petites
Espagnoles qui vivent chez nous ont
bien le droit de ressembler à Paolo ou à
Carmencita, le temps d'une balade !

AJ

.^^UBUCTTr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

grauwBer iFribourg boutique SUSSU1
Mon-r__A_fijom ,_____.

Avenue de la Gare 7 AvrvVdyCentre

grauwiller sa

?¦— PUBLICITE V

Nos collections jfflk
«printemps-été 1985» jflfc *Psont arrivées... ™\ «2*^
Pour les confirmations et fêtes _\
de famille.

NOTRE RAYON JUNIOR 12-18 ans \̂ ^2ÊS'EST AGRANDI *VHHEI Lr
MlNOUVEAU: Pantalons à bretelles avec

pulls COtOn assortis, divers coloris / _\

CONFECTION de 0 à 18 ans > â

^̂ â t̂f t̂C— l'
Rue de Lausanne 37 , Fribourg ffW l_f

» 037/22 69 70 ÉM M

— Points de voyage — y 4m

£  ̂Nouveautés Ij SJ
IPf printemps-été Lfl
( V\ BOUTIQUÊ U  ̂ B̂Vv> _— _~i\/rocv  ̂ H
V/ &CWX MODE ^M\Â V-^"PTITE JEUNESSE,, \\\\\\\\\\

%J BRIGITT E MEYER - TÉL. 037/22 84 00
1 T RUE DE LAUSANNE 57 - 1701 FRIBOURG

léi ...la griffe tendresse _̂m

MODE 37

Nous l avons bien adopté aussi, le modèle américain. Témoin: cet ensemble en
denim aspect froissé, pur coton. Chemise western et petit gilet assorti à
l'ensemble. (Placette)

Z>— PUBLICITE ' -x

¦MMHBHBpi'- ^
_____________

, MÊÊËM
^

. 0CH 63 ^M\3 _ te «m um mmf _-A^_^Êm—- M
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^
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la gaminerie
Prêt-à-porter bébés - juniors

Mode futures mamans - Puériculture
Grand-Places 16 (Eurotel), Fribourg

¦_. 037/22 28 00
17-236
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HAUTE COIFFURE ROMANTIQUE
Av. Beauregard 30, 1700 Fribourg, © 037/24 25 88 ' X

3 SALONS À VOTRE SERVICE zjCj  ̂
^̂DAMES - MESSIEURS fejjj lËÉf ADISCO - JEUNESSE IÇvMf ^B

v '" *. «_T" r̂̂ HNous nous sommes assuré la collaboration de ' ^K *Wm w j Ê
Mm» Helga Mauron, dès le 31.1.1985, maîtrise fédé- ^̂ . y _ • _ ^

R
raie et membre active du Club artistique suisse. 7 — J K̂ -~-, WS

Un certain style... ^  ̂1 ̂ /
Rendez-vous recommandé ! /

Mm* Varliero, maîtrise fédérale et membre active du Club artistique suisse
17-468

Combinaison Pantalon
116-164 116-176 _ mÊÊs,
34.50/38.50 24?o/28 50 MÊf r. ^
Blouson Chemisier m ^  ̂ «&

~̂/35. *\-MWZ I7 -50/]9-50 m
m

\. f  K

¦:- : y <  ¦¦''. X - : -̂^^ ŷ-A f̂m^ 
'iïl&:ï .l .?ï*:y ï '~ ': ' ' ¦ y '

Jr î k ¦ ¦______¦__!
Les chaussures et Ŵ k _**""" accessoires proviennent ^^L l 

^̂ ^̂ ^
J

également de nos magasins W
^̂ ^̂

m I ^B ^^̂ ^̂

CELLULITE IL ^^^^^^
Appareil Stendertone \ljf Y ' (\Mî —
10 séances Fr. 190 - W 

\^  ̂ v̂

BRONZAGE \\ \ V̂

Solarium UWA
10 séances Fr. 84.-

BIO-HYDRATANT

4 soins visage Fr. 150.- IMQT|-ri IT fTTîTTT(7T
_. 037 /22 75 68 M JV kjT
Parfumerie BEAUTE T 1
Grand-Places à côté de j 'Eurotel Mi A" M

- COIFFURE ROSELYNE -.
Maintenant , dans un cadre nouveau...

avec ses collaboratrices compétentes...
pour toutes les exigences !

MM li___________________________ L jĤ EiP̂ * ^Krl H

Place de la Gare 5 FRIBOURG ® 037/22 61 70

mv—m^^ —̂w m̂-—-—*9W**m\' Institut de beauté
p̂ ^̂ -^ de la Parfumerie Centrale __ ^-/ {":

~
*̂ **̂ ÛM^Ê

r Demandez conseil a nos
Maquillage ? " esthéticiennes qui sont à Traitemenl^ a votre disposition pour
Massage et une consultation du corps et de le
désincrustation gratu te cellulite. Massage
Soin complet avec manuel avec appareil G .

• Vapozone • massage Epilation à la cire
• gommage • masque 

^
—^__ Beauté des piedî

Epilation électrique _ »̂*̂ m^ m̂m̂̂ ^̂ ^̂ \ 
Manucure

Dépilatron , teinture
^
^^T* \\/f^̂ S  ̂ ^^̂ _^̂ ~̂ __ \

de cils et de /^> ^YmWC ï̂sourcils 
^

/ y ^ r  m V^X^S*5
^

Ë _̂ ^$\ mMm\/m I k^MÉl__r___ l_____ P^ll * m \ \ ê  # Wm K̂
K A\ >̂ \_v JA-Û wSmmm
M Ĵ^TR^ î m_\
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Les coiffures de ce printemps seront naturelles avant tout

Petites têtes, gros volume
Une simplicité qui n'est qu'apparente caractérise les

nouvelles coiffures de ce printemps où l'on recherche
pourtant le naturel avant tout dans une liberté très féminine
et j uvénile.

En coupe comme en coiffure, rien
n'est jamais acquis. Des idées fusent,
des lignes apparaissent , des mouve-
ments se créent, le fil conducteur reste
le style, né de l'humeur du moment, du
temps et de la saison.

Ce printemps, c'est le court qui
prime avec ses formes et ses structures
qui animent le visage. Mais court pour-
rait signifier seulement allure sportive
s'il n'y avait les interprétations de cha-
que styliste.

Ainsi , Jean-Marc Maniatis , l'un des
plus grands créateurs parisiens, voit-il
une nouvelle féminité dans ce court où
il applique la technique de la «multi-
coupe» mise au point dans ses salons.
Cette technique offre au moins quatre
possibilités de coiffure tout en charme
et en harmonie. Quelque chose de
simple et vivant qui joue et bouge avec
naturel. -
• Coupe au carré, dégradée, souple et
floue. Les mèches courtes caressent le
front et les joues. Tout est remis en
place d'un coup de tête.
• La même coupe, coiffée à la brosse à
partir d'une raie médiane ramène les
rhpvpnx vprs l'avant nn ils pnrarlr pnt lp

visage dans un désordre voulu. Se
remet en place avec les doigts.
• Toujours la même coupe. Front
dégagé, la masse des cheveux est rejetée
vers l'arrière et dégage le front et une
partie des oreilles. Coiffure naturelle
mise en place au séchoir pour un résul-
tat durable. Se maintient au gel.
• Quatrième possibilité déstructurée
et juvénile. Les cheveux sont impré-
gnés de gel et soufflés au séchoir
H'avnnt pn arriprp pn lpc cruilpvant avpr

les doigts pour dégager les racines. Les
mèches frontales sont relevées vers le
haut en un joli mouvement.

Important , la coupe aux ciseaux est
indispensable pour permettre aux che-
veux une facilité de remise en place,
pour discipliner des mouvements ou
des éDis. redonner du volume à des
cheveux fins ou alléger une chevelure
trop abondante.

Avant l'intervention , il suffit de se
mettre bien d'accord sur les termes
court, mi-court, long, qui ne représen-
tent peut-être pas les mêmes vues pour
le coiffeur et pour la cliente.

Pour obtenir des volumes naturels et
farilitpr l'pntrptipn à Hnmirilp HPS nou-

velles coiffures ébouriffées, on utilise
une technique de permanente qui con-
siste à «décoller» les racines pour don-
ner forme et volume à des cheveux
courts

Colorations adaptées
Les colorations actuelles ne sont

plus uniformes. Elles s'accordent indi-
viduellement avec chaque ligne, cha-
que type de coiffure : étagée, mèches en
palmettes ou mèches au peigne sou-
tipnnpnt dp lpnrs prlats contrastants lps
coupes aux ciseaux. ,

Ligne douce pour lui
Ce qui frappe d'abord , ce sont les

lignes de base qui déterminent le nou-
veau style masculin. Très sportif, avec
une inspiration «new wave», bon chic,
bon genre. Sans aller bien sûr jusqu 'aux
cheveux coupés à la «Rudo Valentino»
dont se réclament certains nostalgi-
ques, mais des coupes douces, sans
bordures précises, cheveux couvrants
retombant de façon naturelle. Un effi-
lage donne le maintien voulu, aidé
parfois de gel ou d'une permanente
légère, «décollante». Quelques reflets
lumineux, des mèches au peigne par
exemple donnent une autre idée de la
coiffure masculine.

Un défi que peuvent relever sans
fausse note ieunes et vieux! AJ

Coupe aux ciseaux pour une coiffure savamment ébouriffée avec quelques mèches
nui soulignent l'effe t fie la i-onne.

Les hommes se rattrapent avec des cheveux coupés courts sur le côté et la nuque. La
partie couvrante est dégagée, très légère.

.Phntns Mirnlaispn - Assnriatinn snissp HPS maîtrps pniffpnrs^

Le sac, un complément indispensable
Fourre-tout ou pochette ?

Que les ourlets grimpent ou descendent , que la silhouette bres. Ce sont surtout le cuir lisse nappa
soit ample ou effilée , le sac est là pour mettre le point sur le i, g» ™£ ̂  ̂ iS^vempour donner son style à une toilette ou rehausser de sa durer, vu leur prix.
matière et de son style un ensemble déjà très réussi. Très nouveau , le cuir graine con-¦ "'. . ', ,, vient particulièrement à toute une

Il est des sacs qui vous classent une Ion Pnnce-de-Galles, pull à grosses ligne dernière-née d'allure à la fois
personnalité et qui vous disent mieux côtes marine, double ceinture de cuir sportive et élégante, récemment pré-
que de vive voix qui est qui ? Femme beige retenant un petit sac arrondi de sentée par Cartier,
active au vaste sac fourre-tout où Lôw, si joli qu'on a envie de l'ouvrir ! . . ' .
entrent l'étui-stylo, l'agenda, la trousse Bien dans sa peau, sûre d'elle, tail- ^ 

createurs italiens emploient sur-
retouche de maquillage et les mille leur marine, chaussures Derby, foulard tout 1 agneau ou la chèvre supersouples
petits riens que peut contenir un sac «Pivoines», sac de beau cuir lisse d'un pour des sacs sport a poches multiples ,
féminin : le vaste «Jupiter» de Car- rouge inimitable: c'est un Kelly d'Her- Qu affectionnent particulièrement les
lier. mes, créé'pour Grâce de Monaco ; une femmes -> eunes et sportives.

L'élégante au sac-pochette qu 'elle valeur sûre et durable. Quant à la peau d'autruche, elle
porte à la main ou avec sa bandoulière Ainsi il est vrai qu'on peut mettre un donne son cachet si particulier à des
amovible suivant le temps et l'humeur, visage sur un sac mais aussi qu'un sac objets de grande classe que nous ont
ou la toilette qu'elle accompagne. Cuir donne son image à une personnalité. fait découvrir les spécialistes de Her-
grainé , rabat à barrette , fermoir à deux mes, un monde où se rencontrent , dans
chiffres entrelacés : pas difficile à Le«_ plus belles matières une parfaite symbiose, la matière et le
reconnaître : c'est un «Must», créé • savoir-faire.
pour elle par Cartier. Les cuirs les plus beaux sont utilisés Un monde où l'accessoire peut

Vaste blouson de cuir rouge, panta- pour réaliser ces sacs aux griffes célè- signer l'essentiel ! AJ

___K_r___r ' JB «l™

Le sac typique d'une femme active : vaste, à multiples poches, en beau cuir graine combiné avec du cuir lisse en ton opposé. Il
neuf rdnfenir le- Hiverne- trmicepc pt Pao_ >nHa 11 - , ,-x ,. . , \

. "^
Les textes de ce supplément sont de

Anne Jaquier et Eliane Imstepf
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Le maquillage de printemps

Une once d'exotisme
Le thème favori du printemps 1985 se décline dans l'an

subtil d'associer le sens de l'équilibre avec une once d'exo-
tisme, parfois quelques touches éclatantes et des contrastes
qui paraissent sophistiqués sur la palette mais superbemenl
raffinés lorsqu 'ils sont appliqués avec mesure. ,

A la base : peau saine et bien soignée,
prête à affronter le printemps, sa trans-
parence et sa lumière qui ne tolèrenl
aucun défaut. Le vrai look du prin-
temps, c'est la pureté et l'équilibre cai
l'hiver laisse des traces sur le visage, les
cheveux, le mains, le corps entier.

Aussi, ce ne sont pas les formules de
soins ou de traitement qui manquenl
mais plutôt le courage de sortir de son
cocon hivernal et de commencer une
cure de jouvence efficace. Marche, jog-
ging, favorisent la circulation, donnent
bonne mine et aident à éliminer certai-
nes toxines par la sudation. Ajoutez
une cure dynamique de soins cutanés
bien adaptés et voilà une peau prête à
recevoir le nouveau maquillage de ce
printemps, plein de couleurs douces,
chatoyantes parfois, telles que nous les
avons découvertes dans notre tour
d honzon.

Isabelle Lancray : le thème des « Flo-
ralies» dans un monde de couleurs à la
Renoir ou Gauguin où l'orangé est en
point de mire avec un brillant à lèvre
fruité, superonctueux.

Biotherm reste sur sa lancée avec un
maquillage parfait, tout en teintes dou-
ces. Appliqué sur un visage reposé
grâce à une crème relaxante qui agil
durant la nuit.

Lancôme: un bouquet de nuances
lumineuses pour un maquillage léger el
naturel mais raffiné. -« Art et Lumière»
pour un printemps pastel où les tons
abricot sont à la fête.

Christian Dior : sous le délicat pin-
ceau de Tyen, un visage très pâle et des
couleurs limpides pour son maquillage
« Paradis » avec les accords subtils d'un
vert amazonien, d'un miel ou du
parme s'opposent au bleu intense ou au
vert Pacifique. A noter, un perfecteui
de tient qui estompe instantanémenl
les petits défauts.

Germaine Monteil : joue le blanc-
printemps avec «Casino blanc », une
palette qui joue avec la lumière ou en
opposition de mat et brillant. Le petit
plus: un jaune-dune ou un «lune vio-
lette » pour les paupières.

Bourgeois : un nom, un signe sous
lequel se reconnaissent toutes les jeu-
nes femmes! Des couleurs oriflam-

mes ; bleu drapeau ou bleu Touareg
pour les paupières, rouges à lèvres
orangés et ongles de même, dans la
ligne «brillantissimo». Teint clair el
velouté. Tout cela sous le thème exoti-
que de «Soleil bleu».

Kanebo obéit à la règle du mat-
brillant et s'y harmonise merveilleuse-
ment dans un «Magic Makeup » où le
fond de teint total supporte des ombres
bleues, pêche, des pommettes pink el
des lèvres aux reflets bruns ou rose-
abricot.

Un vent de liberté chez Jeanne Gati-
neau qui nous entraîne dans un «Car-
naval à Venise»: teint blond , poudré,
joues or rose, lèvres nacrées rose-
orangé ou nectarine, yeux or ou verl
bronze. Très aimée des femmes acti-
ves, elle leur consacre également son
masque de relaxation dynamique _
double action relaxante et stimulante
et qui convient à tous les types d'épi-
derme.

«Newport» est le thème qu'a choisi
Juvena pour son maquillage de prin-
temps. Il reflète des nuances où 1_
lumière miroite comme sur des vagues
Son look : des ombres marbrées er
quatre couleurs permettant des effets
raffinés et changeants. Les tons rose de
sable dominent, vraiment princiers.

Chanel: un nouvel art de la poudre
qui voile de mystère le visage mat, claii
ou doré, aux lèvres roses et aux paupiè
res ambrées. Pour chaque carnation
une harmonie Chanel typique.

Les «insolites» de Guerlain méri-
tent bien leur titre : harmonies aurore
pour le visage ombre-duo or-aurore
mascara marron et cet étonnant crayon
à lèvres «Boréal»: un rose orangé
nacré à la poussière d'or. Cette harmo-
nie se complète de son extrême contrai-
re; «Orage», où le parme s'oppose au
bleu royal, aux lèvres rouge-roux ou
violine.

L'étonnant dans ce tour d'horizon,
c'est la rigueur dans la recherche de la
qualité. Tous les produits sont hypo-
allergiques, donc sécurisants. Appli-
qués avec discernement, ils donnenl
une impression de vitalité et de jeu-
nesse propres à chaque marque étu-
diée, avec une constance dans les tona-
lités et les éclats. AJ

Un visage serein, maquillé par Kanebo, dans les tons dorés-orangés. Les vêtements
ont été créés par Rei Kawakubo pour sa boutique parisienne « Comme des
Garçons ».

Cet été le maquillage des yeux reflète des ombres claires au chatoiement ensoleillé. Deux nuances de highlighter se manen
souvent sur la paupière. (Juvena

Jambes en point de mire
La silhouette se transforme, on porte

du court, du long. Du mi-long pour les
femmes soucieuses de ne pas céder aiu
extravagances vestimentaires. Comme
elles choisissent plutôt le beau et le
durable, elles sont également très exi-
geantes sur la qualité des bas et des
collants.

Collants opaques ou mi-fins pour
trotter, pour faire les courses et pour les
activités en ville accompagnent le
trench-coat ou le tailleur. La même
qualité en mi-bas, se porte sous le jean
ou le pantalon qui s'arrête à la chevil-
le.

Le collant fin , maille lisse ou à motif
discret se distingue surtout par la
gamme de couleurs qu il peut deployei
depuis quelques saisons déjà. Fogal, le
plus grand fabricant suisse de ces arti-
cles de haute mode, en propose plus de
140 teintes classiques ou fantaisies où
l'on trouve à coup sûr celle qui va
s'assortir à chaque toilette . Ce prin-
temps: un jaune calvados pour une
jupe écossaise whisky et marine, un
bleu lavande ou un rouge éclatant avec
le jean nouvelle longueur, étroit ei
roulé à la cheville. Il faut qu'on voie ce
mi-bas - obligatoire sous le pantalor
ou le jean - de teinte vive, bien assorti
ou tranchant. Fogal en a réussi ur
vraiment chouette: finesse moyenne
avec un bracelet de strass au-dessus di
talon. Superchic également en collam
plus fin , avec double bracelet de strass
Tout cela plaît énormément aux filles _
la mode qui les accompagnent de
bijoux géants.

Dans la ligne des collants fins , or
note le retour de la couture noire et du
talon renforcé. Motifs plumetis ou les
grands motifs dentelle sont toujours à
l'honneur avec une toilette habillée et
des escarpins. Pareil pour une mariée:
le collant blanc ou crème uni ou motif
sera parfait, même avec des escarpins
plats.

Les hommes aussi...
Dans ce domaine, la création ne

s'arrête pas aux besoins féminins
L'homme élégant se doit de porter de;
chaussettes en accord avec sa tenue
Elles existent mais on a tendance à lei
bouder. Bizarre, c'est pourtant presque
toujours la femme qui achète les chaus
settes masculines.

Déformée par les habitudes, elh
cherche plutôt des articles solides.,
durables... et tant pis pour la mode
Dommage pour lui, et pour la mode de;
belles chaussettes fines en soie ou er

matière mixte, très solides, à la belle tes vives ou les unis plus discrets poui
transparence et aux teintes subtiles, habiller leurs gambettes!
gris argent, marengo, pigeon, châtai-
gne, bronze et noir. Comme matières: du coton pour h

, belle saison, la nouvelle pure laine
...et les enfants itou! vierge lavable en machine et les matiè

res mixtes, solides et avantageuses
Pour eux, ce sont les chaussettes et Conseil du spécialiste: il faut toujoun

mi-bas à côtes Derby ou à motif ajouré retourner les chaussettes avant de le:
pour les filles tandis que les garçons laver, ce qui évite le feutrage intérieui
préfèrent les carreaux écossais de tein- et préserve les couleurs! AJ

Chic et élégante en jean! Nouvelle longueur, roulé à la cheville, porté avec de joli:
escarpins et un splendide blouson de cuir. Ce qui fait tilt: les mi-bas de couleur viv<
qui arborent un bracelet de strass!

(Mi-bas Fogal - Vêtements Bon Génie-Grieder
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Tour final pour le titre: Fribourg Olympic-Pully 85-87 (44-43)

Il est temps d'arrêter le massacre
Trois matches, zéro point : tel est le bilan de Fribourg Olympic à domicile dans

ce tour final pour le titre de champion suisse. Autant dire que l'équipe fribourgeoise
a totalement manqué ses rendez-vous avec ses supporters, qui ont tout lieu d'être
déçus. Hier soir contre Pully, elle a ainsi manqué l'occasion de s'assurer
définitivement la 2' place avant les play-offs, un rang que convoite désormais
Pully, qui n'a en tous les cas pas volé sa victoire en terre fribourgeoise.

H 
PAR

l MARIUS BERSET
Il doit certes une fière chandelle à

Mike Stockalper, de loin lé meilleur sur
le terrain et particulièrement précis
dans ses tirs : l'Américano-Suisse assu-
rait même le panier à trois points de la
victoire à 19 secondes du coup de sifflet
final. Par contre, Fribourg Olympic
aura certainement beaucoup de repro-
ches à l'égard de Billy Ray Bâtes qui,
durant les trente dernières secondes,
s'est payé le luxe de faire une mauvaise
passe et de manquer un tir facile.

Du coup d'éclat
à la médiocrité

Les deux équipes ont d'ailleurs eu
beaucoup de peine à se mettre dans le
bain et si Fribourg Olympic prit rapi-
dement une avance de sept points ( 15-8
après cinq minutes), Pully lui répon-
dit , déjà grâce à Stockalper qui connais-
sait le 100% de réussite dans ses tirs, en
retournant assez facilement la situa-
tion. A six minutes de la pause, les
Fribourgeois étaient contraints de
refaire un retard de huit points (28-36),
ce qu 'ils réussirent d'ailleurs, car quel-
ques coups d'éclat succédèrent à la
médiocrité. Ce fut en effet un match
bien bizarre hier soir, car à aucun
moment les deux équipes ne se libéré-

H 
COUPE
DE SUISS

Lausanne facilement
Lausanne s'est facilement qualifié

pour les quarts de finale de la Coupe de
Suisse en disposant de Wettingen sur le
score de 4-0. Cette victoire lui accorde
le redoutable honneur d'accueillir
Grasshoppers sur la pelouse de la Pon-
taise.

Lausanne-Wettingen 4-0
(2-0)

La Pontaise. 1800 spectateurs. Arbi-
tre : Heinis (Biberist). Buts : 18e Lei-
Ravello 1-0. 19e Tychosen 2-0. 68e
Andrey 3-0. 84e Marchand 4-0.

Lausanne : Milani ; Zappa ; Bissig,
Duc, Ryf; Hertig, Lei-Ravello
(76e Geiger), Andrey, Pellegrini; Mar-
chand (84e Fernandez), Tychosen.

Wettingen : Briigger; Dupovac ;
Zanchi (46e Wùrmli), Gaf, Hûsser;
Haller , Michelberger , Hàchler
(46e Mustapha) ; Frei, Peterhans, Tra-
ber.

Notes : Lausanne sans Brodard , Da-
rio, Kûhni et Scheiwiler (tous bles-
sés).

rent pour développer un jeu fluide. Il
est vrai que le rythme des Fribourgeois
était beaucoup trop lent, ce qui fit le
bonheur des Pulliérans, qui présentè-
rent souvent une défense de zone que
les Fribourgeois se montraient incapa-
bles de déchirer.

Réaction trop tardive
En deuxième mi-temps, le scénario

fut pratiquement le même, Pully assu-
rant l'essentiel sans présenter un jeu de
bonne qualité , pendant que Fribourg
Olympic gâchait trop d'occasions de
faire la différence. Et une fois de plus,
on laissa l'adversaire prendre du
champ: six points d'écart. Ce n'est
peut-être pas beaucoup, mais Fribourg
Olympic ne connaît plus la chance qu 'il
eut durant les mois de janvier et
février. Ainsi, il n'est plus aussi facile
de remonter un score déficitaire , sur-
tout lorsqu'on décide tardivement à
réagir. Les Fribourgeois durent ainsi
sans cesse courir après le score et,
même s'ils parvinrent à renverser la
situation à 68 secondes de la fin (85-
84), ils ne donnèrent jamais l'impres-
sion de pouvoir s'imposer.

A l'instar de Roberto Zali, qui ne
réussit que deux points pour deux
tentatives (!) au cours de la première
mi-temps mais qui refit surface en fin
de rencontre, l'équipe fribourgeoise a
démontré sa fragilité à domicile, ce qui
est tout de même grave pour une
formation dont les ambitions ne sont
pas cachées.

Seul Nicolas Hayoz
Malgré les 33 points de Brown, qui a

toutefois manqué des choses faciles
sous les paniers, Fribourg Olympic, en
raison d'une très grande faiblesse au
rebond - Wells régna en maître et
seigneur - n'est donc pas parvenu à
faire la décision. Il est vrai que peu de
monde est ressorti du lot : seul finale-
ment Nicolas Hayoz mente une men-
tion, lui qui sut saisir sa chance. Par
contre, Marcel Dousse a dipsuté un
bien mauvais match alors que Christo-
phe Zahno a de la peine à reprendre
confiance en ses moyens. Et que dire de
Bâtes qui continue à jouer par intermit-
tence et qui ne répond surtout pas
présent dans les moments où ses coé-
quipiers auraient le plus besoin de
lui?

Malgré tout, l'équipe de l'entraîneur
Rimac avait tout en main pour obtenir
ses deux points. La leçon de Monthey
n'a donc pas porté ses fruits et une fois
de plus les joueurs ont manqué de
concentration , perdant un nombre
invraisemblable de balles et connais-
sant un pourcentage de réussite assez
moyen sur leur propre terrain. Il est
temps d'arrêter le massacre : en quel-
ques matches, les Fribourgeois ont

Mike Stockalper (à gauche) et Wells (14) grâce à ses rebonds ont mené l'équipe
vaudoise vers la victoire, alors que les
suffi.

gâché une partie de la saison, car à force
de perdre devant son public , la con-
fiance disparaît et les spectateurs per-
dent patience.

La prestation d'hier soir leur donne
en tous les cas raison. Maintenant , au
lieu de se rendre samedi à Monthey en
toute décontraction , il faudra lutter
pour marquer les deux points encore
nécessaires: en terre valaisanne , ce
n'est pas évident, compte tenu des
dernières performances fribourgeoi-
ses.

Fribourg Olympic : Zahno 2 ( 1 sur 5,
0 sur 2, 1 ), Bâtes 26 ( 12 sur 20 + 0 sur 2,
2 sur 2, 10), Alt 2 (1 sur 3 + 0 sur 1),
N. Hayoz 9 (3 sur 5 + 1 sur 1), Dousse 0
(0 sur 5, 5 rebonds), Brown 33 (15 sur
24, 3 sur 6, 6),Zali 13 (6 sur 10, 1 sur 1,
3).

76 tirs tentés, 39 réussis, 6 coups
francs sur 11, 25 rebonds, 13 fautes.

33 points de Brown (à droite) n'ont pas
(Photo A. Wicht)

Pully : Reynolds 28 ( 13 sur 24, 2 sur
3, 12), Luginbuhl 4 (2 sur 2, 2), Pelli 6 (3
sur 8, 2), Reichen 10 (5 sur 12, 2),
Stockalper 28 (9 sur 13 + 3 sur 4, 1 sur 1,
3), Wells 11 (5 sur 13, 1 sur 4, 16).

76 tirs, 40 réussis, 4 coups francs sur
8, 37 rebonds, 13 fautes.

Notes : salle de Sainte-Croix,
600 spectateurs. Arbitres : MM. Lee-
mann et Roagna. Sorti pour cinq fau-
tes : Brown (40e). Une minute de
silence est observée à la mémoire du
jeune Stéphane Seeger, joueur de Pully,
et du beau-père de Vladimir Karati,
entraîneur adjoint à Olympic. Olympic
sans Dominique Hayoz et Pully sans
Bohren. tous deux blessés. M.Bt

Classement
1. Vevey 22 20 2 2063-1803 40
2. Olympic 22 15 7 2069-1924 30
3. Pully 22 14 8 2070-1911 28
4. Monthey 22 13 9 1890-1898 26
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Ajoie est promu en LNB
H i  

——\ disputé un match correct et elles ont
urv^i/cv /ŒT ^oué le 

^
eu ius<lu'au bout> ce V" arrvJLJStY Œ8I donné lieu à un spectacle plaisant.

SUR GLACE ^ B\- J Un moment menés à la marque, les
Ajoulots sont revenus dans le troi-

Le HC Ajoie a obtenu sa promo- sième tiers pour arracher un partage
tion en ligue nationale B en obtenant de l'enjeu équitable,
le match nul, devant son public, face Le HC Lausanne tentera à son
au HC Lausanne (3-3, sur des tiers- tour d'obtenir la promotion jeudi
temps de 1-0 1-2 1-1). soir à Lausanne contre Grindel-

Dans une patinoire comble (4300 wald, que Ajoie avait battu par 10-2
spectateurs), les deux équipes ont samedi dernier.

L 

CYCL6ME

José Recio, le nouveau leader de la Semaine catalane

L'Espagnol José Recio a pris le mail-
lot de leader de la Semaine catalane à
l'issue de la deuxième étape, remportée
au sprint par l'Australien Phil Ander-
son. Cette étape a été marquée par une
échappée au long cours de l'Espagnol
Juan Martinez qui , après avoir été seul

en tête pendant 180 km, a été rejoint à
6 km du but.

Semaine catalane. Deuxième étape, Vie-
Andorre (2054 km) : 1. Phil Anderson (Aus)
5 h. 49'07". 2. Eric Caritoux (Fr) à 1". 3.
Felipe Yanez (Esp). 5. José Recio (Esp). 5.
Pedro Munoz (Esp) même temps. 6. J.-L.
Laguia (Esp) à 21". Classement général : .
José Recio (Esp) 8 h. 16'14". 2. Phil Ander-
son (Aus) à 2". 3. Felipe Yanez (Esp) à 14".
4. Pedro Munoz (Esp) à 19". 5. Eric Cari-
toux (Fr) à 23".

Vainqueur de la Coupe des coupes à Grenoble

Barcelone: premier trophée
A Grenoble, devant un public tota-

lement acquis à sa cause, le FC Barce-
lone a remporté la Coupe des vain-
queurs de coupe en battant les Soviéti-
ques de Jalgiris Kaunas par 77-73
(51-35). Grâce principalement à Sibilio
et à San Epifanio, auteurs respective-
ment de 15 et de 14 points en première
mi-temps, les Catalans semblaient par-
tis vers un succès facile et très net.

manqua alors un panier facile. Sur la
contre-attaque , les Espagnols assurè-
rent leur succès. Après trois échecs,
dont un à Genève face à Banco di
Roma, les Espagnols enlèvent ainsi
leur premier trophée européen.

FC Barcelone-Jalgiris Kaunas
77-73 (51-35)

Mais, après la pause, Sibilio, avec
quatre fautes, ne fit que quelques appa- 8000 spectateurs. Arbitres: Kotleba
ritions cependant que San Epifanio (Tch)/Pinto (It).
perdait la main. Les Soviétiques en FC Barcelone: Sibilio (29), Soloza-
profitèrent pour se rapprocher dange- bal (11), Ansa (2), Howard (11), De La
reusement. A une minute de la fin , leur Cruz (4), Davis (2), San Epifanio
retard n'était même plus que de deux (18).
points. Kaunas: Brasis (11), Tchvilis (6),

Kourtinaitis, qui avait été leur prin- Kourtinaitis (36), Sabonis ( 14), Komit-
cipal atout en réussissant 36 points, chious (6).

Fribourg: résultats encourageants
Un nouvel entraîneur

Dans une première analyse, on dira
que le nouvel entraîneur , Iva Pellegri-
nelli, est un homme heureux. En effet,
en reprenant le Fribourg-Natation,
l'entraîneur tessinois aura pu constater
que le travail de base effectué à Fri-
bourg est très bon. Il a déjà pu insuffler
à ses protégés ses nouvelles méthodes.
C'est ainsi qu 'à Berne les nageurs fri-
bourgeois ont réussi 24 meilleures per-
formances personnelles ce qui n'est pas
négligeable. Sur le plan individuel , la 3e
place d'Annabel Blanc sur 100 m
crawl, et les 4e rangs de Vincent Bou-
quet et Sandy Warth sur 100 m dos,
ainsi que le 5e rang de Nathalie Theu-
rillat sur 100 m crawl, démontrent bien
que l'équipe fribourgeoise a laissé
entrevoir à ce meeting de réels espoirs.
Dans le relais 4 x 100 m quatre nages,
on note le deuxième rang de l'équipe
féminine. Cette équipe fribourgeoise
aura son mot à dire lors des prochains
championnats romands qui auront lieu
à la fin du mois de mars. belo

MM *WNATATION ^̂ ^^

Les 24" Journées nationales jeunes-
ses de Berne ont connu un éclatant
succès puisque finalement ce sont 29
clubs suisses et 3 étrangers qui ont
répondu à l'appel.

Ce principal rendez-vous de la sai-
son d'hiver est chaque année très
attrayant puisqu 'il permet aux nageurs
qui n'ont pas obtenu les minimas de
qualifications pour les championnats
suisses de pouvoir se rencontrer. Cer-
tes, dans l'échelle des valeurs cette
compétition se place à un degré en
dessous de l'élite. Toutefois, l'occasion
est offerte à chaque nageur de pouvoir
se faire une idée sur ses réelles possibi-
lités ceci au terme de la préparation en
bassin couvert.

Fribourg-Natation s'est déplacé à
Berne avec un effectif très important de
20 nageurs.
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Erika Hess
revient de loin
Les Suisses poursuivent leur série

victorieuse outre-Atlantique. Après
Vreni Schneider et Pirmin Zurbriggen,
qui ont renoué dimanche avec la victoi-
re, c'est au tour Erika Hess de se
retrouver sur la première marche d'un
podium de Coupe du monde. Et ce pour
la première fois de la saison. Treize
jours avant son 23e anniversaire, la
petite skieuse de Grafenort, qui vise
toujours la Coupe du monde de slalom
spécial, s'est imposée à Park City avec
12 centièmes d'avance sur la cham-
pionne du monde, la Française Perrine
Pelen, et 19 centièmes sur l'Italienne
Maria-Rosa Quario.

Dans la première manche de cette
épreuve disputée dans d'excellentes
conditions , tout n 'avait pourtant pas
marché au mieux pour la Suissesse qui ,
quatrième seulement , avait concédé
69 centièmes à l'Italienne Paoletta
Magoni. Mais, derrière la championne
olympique, les écarts étaient particu-
lièrement serrés.

C'est ainsi que Erika Hess ne comp-
tait que cinq centièmes de retard sur
Maria-Rosa Quario et quatre centiè-
mes sur l'Américaine Tamara McKin-
ney, qui lui avait ravi samedi la pre-
mière place du classement provisoire
de la Coupe du monde de spécial.

Ce succès a permis à la championne
du monde du combiné de reprendre le
commandement , avec 87 points, con-
tre 82 à Tamara McKinney et 80 à
Perrine Pelen. Mais il faut dire que sa
tâche a été grandement facilitée par
l'élimination , dans une deuxième
manche très difficile , de l'Américaine
comme de Paoletta Magoni et de la
Française Christelle Guignard , cin-
quième devant sa compatriote Perrine
Pelen. Et tout reste encore possible
pour Tamara McKinney, qui aura
encore la possibilité de marquer la
totalité des points qu 'elle pourra obte-
nir dans le dernier slalom de la saison ,
vendredi à Heavehly Valley, contraire-
ment à Erika Hess qui , en cas de
nouvelle victoire, ne pourrait augmen-
ter son total que de 13 points.

Résultats
Slalom spécial féminin de Park City : I.

Erika Hess (S) l'17"30 (37" 12+ 40" 18) ; 2.
Perrine Pelen (Fr) 1 ' 17"42 (37" 18+40"24) ;
3. Maria-Rosa Quario (It) 1 ' 17"49 (37"07 +
40"42) ; 4. Malgorzata Tlalka (Poi) 1* 18"32
(37"22 + 41 "10); 5. Ida Ladstaetter (Aut)
l'19"22 (38"26 + 40"96) ; 6. Corine Sch-
midhauser (S) 1' 19"47 (38"23 + 41 "24) ; 7.
Maria Beck-Epple (RFA) l'19"78 ; 8.
Monica Aeijae (Su) 1 '20" 12 ; 9. Eva Twar-
dokens (EU) l'21"85 ; 10. Traudl Hacher
(RFA) l'22"09. Sur 59 concurrentes au
départ , 14 seulement ont été classées.

Principales éliminées. Première manche :
Brigitte Oertli (S), Brigitte Gadient (S),
Maria Walliser (S), Vreni Schneider (S),
Monika Hess (S), Olga Charvatova (Tch),
Marina Kiehl (RFA), Blanca-Fernandez-
Ochoa (Esp). Deuxième manche : Pao-
letta Magoni (It), Tamara McKinney (EU),
Christelle Guignard (Fr), Ursula Konzett
(Lie), Dorota Tlalka (Poi), Roswitha Stei-
ner (Aut), Anni Kronbichler (Au,t).

H 
COUPE (Sfe®_ DU MOJDE^gL.
Erika, une chance

dans le spécial
Dames. Général: I. Michela Figini (S)

259. 2. Brigitte Oertli (S) 217. 3. Maria
Walliser (S) 197. 4. Olga Charvatova (Tch)
174. 5. Marina Kiehl (RFA) 168. 6. Elisa-
beth Kirchler (Aut) 156. 7. Erika Hess (S)
155. Spécial: 1. Erika Hess (S) 87. 2. Tamara
McKinney (EU) 82. 3. Perrine Pelen (Fr) 80.
4. Maria-Rosa Quario (It) 75. 5. Maria
Beck-Epple (RFA) 67.

Coupe d'Europe
Une Autrichienne en verve

Slalom spécial de Val Carlina : 1. Cristina
Brichetti (It) 1' 16"37 ; 2. Karin Buder (Aut)
1*16**51 ; 3. Alexandre Marasova (Tch)
1' 16"88 ; 4. Régula Betschart (S) 1* 17"02 ; 5.
Marielle Studer (S) l '17"l l ;  6. Chante!
Bournissen (S) l'17"17. Puis: 12. Heidi
Andermatten (S) l'18"69.

Coupe d'Europe. Classement général : 1.
Karin Buder (Aut) 198 ; 2. Chantai Bournis-
sen (S) 172 ; 3. Régula Betschart (S) 166 ; 4.
Heidi Zurbriggen (S) 163 ; 5. Marielle Stu-
der (S) 144 ; 6. Astrid Geisler (Aut) 128.
Slalom spécial , classement final : 1. Karin
Buder (Aut) 163; 2. Lorena Frigo (It) 90; 3.
Cristina Brichetti (It) 84; 4. Alexandra
Marasova (Tch) 63 ; 5. Régula Betschart (S)
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Morat a réalisé une très bonne affaire!
» L E  POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES

l PAR JEAN ANSERMET J
En reportant d'une semaine la reprise officielle de ses différents championnats

réservés aux actifs, l'Association fribourgeoise de football a eu un bon flair. En
effet, normalement, le week-end écoulé aurait dû coïncider avec le retour général _
la compétition. En fait, ce dernier aura lieu samedi et dimanche prochains
Toutefois, comme prélude, une rencontre de 3e ligue et trois comptant pour les
quarts de finale de la Coupe fribourgeoise des actifs étaient programmées. Er
définitive, seule la plus importante, c'est-à-dire celle de championnat mettant au>
prises Morat et Saint-Aubin a pu se dérouler. Elle a permis aux gars du chef-liei
du district du Lac de rejoindre Vully en tête du groupe 4.

n

/__fcV |~n Classement;

QUATRIÈME LIGUE ' ^TT-". 
"u crêt ii 12831 ' * ' ' ' ' x /  2. Porsel la 118 1

à~_ A r m m m 3. Rue 12 8 1Quatre équipes invaincues |g|n g«
„.-¦ ¦ • ." 7. Sales II 12 5 1
Si aucune formation n'a réussi à toujours à la recherche de leur premier 8. Remaufens II 12 4 2

boucler son parcours automnal sans succès: Arconciel la et Plasselb IL Par 9. Chapelle II 12 4 0
perdre un seul point , quatre l'ont clos ailleurs, rappelons pour finir que, en 10. Pormasens II
sans connaître la défaite. Dans l'ordre principe (voire les modalités), les "• Bossonnens I
des mérites, ce sont respectivement champions de groupe seront promus Groupe 2
Etoile Sport (groupe 6), Courtepin lia en catégorie supérieure alors que les . B .. ...
(groupe 7), Matran et Chénens (groupe deux derniers classés de chaque groupe 2 Broc II
3). A l'inverse, deux phalanges sont seront relégués en division inférieure. » __ iimp .pn« n

Classement-
Groupe i
1. Romont II 12 11 0 1 45-11 22
2. Sales 12 7 3 2 27-14 1.
3. Remaufens 11 7 2 2 25-19 1.
4. Chapelle 12 5 4 3 30-26 U
5. Billens 12 5 3 4 26-23 12
6. Siviriez II 12 4 4 4 23-26 12
7. Vuisternens/Rt II 12 2 5 5 13-24 .
8. Bossonnens 12 4 0 8 16-25 .
9. Châtel II 12 3 18 19-29 '

10. Attalens II 12 2 3 7 14-27 1
11. Mézières Ib 11 2 18 15-29 f

Groupe 2
1. Sorens 12 8 3 1 30-14 1!
2. Corbières 118 12 27-12 1'
3. Gumefens 12 7 2 3 34-15 H
4. La Tour II 12 6 4 2 32-20 K
5. Echarlens 12 5 2 5 24-20 V.
6. Vuadens 12 5 1 6 18-22 U
7. Riaz 12 4 2 6 22-26 K
8. Grandvillard II 12 4 17 27-27 !
9. Le Pâquier 12 3 3 6 19-33 «

10. Charmey II 113 17 15-31 :
11. Gruyères H 12 1 2 9 14-42 <

Groupe 3
1. Matran 12 8 4 0 46-21 2(
2. Chénens 12 8 4 0 32-15 2(
3. Mézières la 12 9 1 2  35-13 1!
4. Villaz 12 6 3 3 23-14 lf
5. Rosé 12 4 5 3 34-29 L
6. Villars II 12 4 1 7 19-33 S
7. Autigny 11 3 2 6 34-28 i
8. Arconciel lb 113 2 6 22-26 f
9. Prez II 12 3 2 7 26-38 i

10. Massonnens 12 3 1 8 22-38 '
11. CorminbuMiflI 12 1 1 10 22-60 2

La chasse aux deux premières place;
de chaque groupe synonymes de pro
motion en 4e ligue bat presque partou
son plein. En effet , certaines équipe;
ont d'ores et déjà pris une sérieusf
option comme par exemple Wùnne
wil II (groupe 5) qui a poussé l'exploit i
terminer son périple automnal san;
abandonner le moindre point à se;
adversaires. Quant au club des invain
eus, il n'est plus très étoffé puisqu'il n<

Bulle Ilb
Broc II
Gumefens II
Vaulruz
Enney
Château-d'Œ;
Echarlens II
Riaz II

Groupe !
1. Planfayon 10 7 2 1 32-13 16 a 0:3, 11
2. St-Sylvestre la 10 7 1 2 27-12 15 q' Pnr<ie, Ih
3. Dirlaret II 10 6 3 1 31-18 15 10; Sorens H
4. Alterswil 10 5 1 4 25-22 11 n T . pâmiier n
5. St-Antoine 10 3 4 3 19-19 10 

1L ^ PaqU'er "
6. Tavel II 10 3 4 3 25-32 10 rî.niinp 1
7. St-Ours 10 2 4 4 17-23 8 P

8. Brùnisried 10 2 3 5 5-12 7 1. Châtonnaye li
9. Ueberstorf III 10 2 3 5 17-27 7 2. Onnens II

10. Plasselb II 10 0 1 9 8-28 1 3- Rossens la
Villarimboud
Villars II
Cottens II
Lentigny II
Estavayer/Gx
Massonnens I
Billens II
Autigny II

Groupe <
Etoile Sport
Belfaux
Central Ha
Givisiez
Bôsingen
Courtepin III
Vully II
Schoenberg
Chiètres II
Cressier
Morat II

12 11 10 34-11 2:
9 0341-16 11
6 4 1 36-18 K
6 2 4 29-23 1'
6 2 4 29-24 b
6 1 4 31-29 L
3 2 7 18-30 i
2 3 7 16-35 :
2 2 8 16-31 <
2 2 8 8-30 <
2 1 9 19-30 !

Groupe >

12 8 3 1 43-21 1<
118 1 2 29-13 1'
12 8 1 3  27-14 Y.
12 6 4 2 36-15 K
12 5 5 2 32-19 1!
12 4 4 4 32-27 Y.
12 5 1 6 28-28 1:
12 4 2 6 19-31 K
12 4 0 8 28-36 f
11 1 1 9 9-41 :
12 0 2 10 17-55 :

Le Mouret II 13 9 :
Farvagny III 13 9
Vuisternens/O. II 13 9 (
Treyvaux 13 8 :
Granges-Paccot Ilb 13 7 :Groupe
Marly II
Corpataux I
Ependes II

Courtepin lia
Montagny/Villi
Gletterens II
Grolley
Léchelles
Domdidier II
Dompierre II
Villarepos
Courtion
Vallon
St-Aubin II

12 10: 0 46-16 2:
2 29-15 U
2 31-20 1!
3 28-25 1!
4 25-21 L
5 31-24 11
5 16-19 K
6 16-30 K

9. La Roche II
10. Rossens Ib
11. Ecuvillens II
12. Richemond II:

Groupe 58. Arconciel Ib 113 2 6 22-26 8 9. Courtion 11 3 3 5 16-26 9 r

9. Prez II 12 3 2 7 26-38 8 10. Vallon 12 13 8 10-27 5 1. Wùnnewil II
10. Massonnens 12 3 1 8 22-38 7 11. St-Aubin II 12 2 0 10 19-44 4 2. Tavel III
11. Corminbuj ufll 12 1 I 10 22-60 3 3. Chevrilles II

• Groupe 8 4- St-Antoine II
GrouPe 4  1. Estavayer. Lac II 12 8 2 2 39-12 18 l' IfoufsH

1

1. Fribourg II 10 7 2 1 37-14 16 2. Cheyres 12 7 3 2 31-11 17 7 Cphmi«pn II «
2. Vuisternens/Ogoz 10 8 0 2 45-25 16 3. Fétigny II 117 2 2 27-16 16 « ™ "nf".__ n
3. Ependes 10 7 2 1 38-22 16 4. Aumont 12 6 3 3 19-17 15 , H?.», r,. j pri 11
4. Farvagny II 10 6 0 4 35-29 12 5. Middes 115 4 2 19-14 14 ,« Rri lk L_
5. Pont-la-Ville 10 5 0 5 22-29 10 6. Cheiry 12 6 15 31-25 13 11 TïXrVtnr. i\
6. Corpataux 10 4 15 25-26 9 7. Grandsivaz 124 3 5 15-20 11 

u_ D_ rs.o __

7. Ecuvillens 10 3 3 4 24-26 9 8. Villeneuve 12 2 4 6 22-36 8 rrnmu. a
8. St-Sylvestre Ib 10 3 16 21-33 7 9. Murist 12 2 37 11-30 7 p

9. Arconciel la 10 0 3 7 18-45 3 10. Cugy II 12 2 2 8 18-38 6 1. Schmitten Ilb
10. Central Ilb 10 1 0 9 19-35 2 11. Morens 12 2 1 9 16-29 5 2- Guin ln

3. Richemond III
7̂ ~K I I T\ 4. Misery
__tm 5. Chiètres III
rêfl 6. Courgevaux

CINQUIEME LIGUE tÇff-~i 7. Morat m
I \ " 1 I I / 8. Gr.-Paccot Ha
¦ ___ ___ I __ ___ _. ¦¦ ¦¦ 9. Cressier IILe sans-faute de Wùnnewil a sas.

subsiste en tout et pour tout plus qu<
trois membres: Wùnnewil II j uste
ment, Châtonnaye la (groupe 3) e
Beauregard III (groupe 7).

Pour leur part , les formations d(
Bossonnens II, Sorens II, Riche
mond Ha et Courtion II tenteront d(
mettre à profit le nombre de matche:
leur restant à disputer pour enfin goû
ter aux joies que procure une victoi
re.

Groupe 7
1. Beauregard III
2. Belfaux II
3. Neyruz II
4. Montagny II
5. Matran II
6. Etoile II
7. Givisiez II
8. Montagny /V. I
9. Léchelles II

10. Ponthaux II
11. Noréaz II
12. Rosé II

Groupe 8
1. Montet II
2. Portalban II
3. Montbrelloz I
4. Cheyres II
5. Aumont II
6. Ménières
7. Surpierre
8. Cheiry II
9. Nuvilly

10. Bussy
11. Vallon II
12. Châtonnaye II

12 10 1 1 100-11 2
12 10 0 2 48-18 21
12 9 0 3 43-12 11
12 8 0 4 27-20 h
12 7 1 4 45-17 1!
12 6 1 5 45-32 i;
1 1 6  0 5 29-36 1
12 2 2 8 17-54 1
11 2 1 8 17-60 :
12 0 2 10 11-58 :
12 1 0 II 17-81

12 10 2 0 68-13 2
12 10 0 2 61-21 21
1 1 8  1 2  49-18 1
12 7 2 3 53-23 K
12 7 2 3 42-34 K
11 5 1 5 21-25 1
12 4 2 6 36-42 11
12 4 0- 8 27-40 I
12 2 1 9 18-73 I
12 1 1 10 22-55 :
12 10 11 19-72 :

2 44-19 21
3 49-21 1!
4 51-29 11
3 43-31 11
3 53-26 V
5 35-22 1!
4 23-20 L
5 26-24 i:

13 7
13 4!
13 4 <
13 3:
132:
13 i:
13 0:

7 22-4
8 25-5
9 18-5
10 15-6:

12 12 0 0 58-14 2<
12 6 3 3 46-29 1!
12 5 5 2 24-14 1!
12 6 2 4 28-21 h
12 5 2 5 33-29 1
12 5 2 5 30-26 1.
12 5 2 5 26-39 Y.
11 2 4 5  26-31 I
12 2 3 7  20-42 '
12 2 2 8  23-40 (
11 1 3 7  25-54 !

12 11 0 1 92- 19 2:
12 11 0 1 95- 28 2:
12 8 3 1 53- 22 1!
12 7 1 4 45- 32 1!
12 6 3 3 40- 29 1!
1 1 5  2 4 28- 31 L
12 4 3 5 36- 27 11
12 2 3 7 22- 53 '
12 2 0 10 19- 62 '
12 1 0 11 20-110 :
11 0 1 10 17- 54 :

13 112 0 46-13 2
13 10 1 2 49-14 2
13 8 2 3 49-26 11
13 7 2 4 50-27 li
13 7 2 4 52-30 li
13 6 4 3 35-26 li
13 6 3 4 57-38 I:
13 4 1 8 31-47 '
13 3 2 8 26-54 I
13 3 1 9 23-55
13 2 0 11 27-58 ¦
13 1 0 12 23-80

13 12 0 1 58-11 2.
13 10 2 1 60-17 2:
13 7 2 4 37-26 11
13 7 1 5 54-30 1!
13 7 1 5 34-29 11
13 6 2 5 32-35 h
13 4 5 4 31-29 1;
13 4 4 5 26-44 1!
13 4 2 7 24-44 11
13 2 2 9 17-30 (
13 2 2 9 21-44 (
13 1 1 11 23-78 :

Jai

Pazmandy encore 2 ans
à Bellinzone

Peter Pazmandy (47 ans) a signé ui
contrat de deux ans avec Bellinzone
L'entraîneur genevois avait pris li
direction de la formation tessinoise ¦
l'automne dernier.

Cette décision de Pazmandy peu
J *r m *̂mT- »J^^^^^E______________ surprendre. En effet, l'ex-entraîneur di

Si les ligues inférieures attendent encore que la neige s'en aille pour que le CS Chênois, de Servette et de Lausann»
championnat reprenne, les joueurs de Fétigny et de Fribourg, à l'image d'Amey (à Sports était, semble-t-il, en contac
droite) et de Schafer, se disputent déjà le ballon. (Photo Jean-Louis Bourqui) avec le FC Saint-Gall.

TROISIÈME LIGUE \VH 1 L

Tavel en position de force
Morat et Saint-Aubin ayant remis

leur compte à jour, toutes les forma-
tions de 3e ligue se retrouvent sur le
même palier. Que nous réserve cette
partie printanière? Compte tenu que
les positions sont toujours serrées, le
suspense est à son paroxysme. Ainsi,
dans le groupe 1 qu'emmène Vuister-
nens-devant-Romont, pas moins de
sept équipes lorgnent vers le premier
rang. En revanche, dans le groupe 2, le
titre paraît ne pas devoir échapper à
Prez ou Marly la, même s'il faut encore
se méfier d'un éventuel retour de Cot-
tens, Le Mouret , Granges-Paccot ,
voire Onnens. Dans le groupe 3, seul

Classements
Groupe 1
1. Vuist./Rt. 13 8 3 2 19-10 1$
2. Broc 13 8 2 3 26-15 lt
3. Siviriez 13 8 0 5 33-17 1.
4. La Tour 13 7 2 4 39-25 1.
5. Le Crêt 13 7 2 4 42-30 1.
6. Charmey 13 7 2 4 28-17 16
7. Semsales 13 6 3 4 18-21 15
8. Ursy 13 5 2 6 19-26 12
9. Attalens 13 5 1 7 24-24 11

10. La Roche 13 3 0 10 18-33 .
11. Promasens 13 1 4 8 10-27 .
12. Gruyères 13 1 3 9 12-43 f
Groupe 2
l. Prez 13 9 2 2 27-12 20
2. Marly la 13 9 2 2 26-14 20
3. Le Mouret 13 7 2 4 31-19 16
4. Cottens 13 8 0 5 23-21 16
5. Granges-Paccot 13 7 1 5 24-15 15
6. Onnens 13 7 0 6 32-32 14
7. Richemond 13 4 4 5 23-23 12
8. Neyruz 13 5 2 6 22-32 12
9. Villars 13 5 0 8 28-27 10

10. Lentigny 13 3 3 7 18-21 9
11. Corminbœuf 13 2 4 7 14-25 8
12. Beauregard II 13 1 2 10 14-41 4

Wùnnewil semble être en mesure de
revenir sur Tavel dont l'hégémonie
n'est pas un vain mot. Dans le grou-
pe 4, Morat est revenu se placer en tête
ex aequo avec son rival de district
Vully. Il précède l'étonnant Montbrel-
loz d'une unité et Saint-Aubin qui a
mal entamé son périple printanier er
perdant justement dimanche passé
face à Morat.

En ce qui concerne la lutte contre 1_
relégation, il faut reconnaître qu'elle
bat son plein. Rappelons que la culbute
est promise aux deux derniers classé;
de chaque groupe.

Groupe 3
1. Tavel 13 10 1 2 36-21 21
2. Wiinnewil 13 7 4 2 34-19 lf
3. Heitenried 13 7 2 4 41-26 1.
4. Plasselb 13 5 5 3 24-18 lf
5. Chiètres 13 3 7 3 25-26 12
6. Cormondes la 13 5 3 5 15-19 12
7. Chevrilles 13 3 6 4 23-24 12
8. Schmitten 13 3 6 4 22-24 12
9. Marly »Ib 13 4 3 6 14-20 11

10. Dirlaret 13 2 6 5 13-19 lt
ll. Ûberstorf II 13 3 3 7 23-35 S
12. Guin II 13 2 2 9 22-41 .
Groupe 4
1. Morat 13 8 3 2 31-17 IS
2. Vully 13 8 3 2 30-19 IS
3. Montbrelloz 13 7 4 2 25-18 1.
4. Saint-Aubin 13 6 3 4 25-25 lf
5. Dompierre 13 5 4 4 23-20 11
6. Gletterens 13 4 5 4 16-14 12
7. Noréaz 13 4 5 4 21-23 12
8. Montagny 13 2 8 3 20-19 12
9. Ponthaux 13 2 6 5 25-26 1C

10. Cugy 13 3 4 6 20-26 1(
11. Cormondes Ib 13 3 19 16-30 .
12. Montet 13 1 4 8 19-34 .

L AFF manque d'arbitres
S'il est un problème qui demeure

latent au sein de l'AFF, c'est bien
celui du nombre d'arbitres. On le
sait, depuis plusieurs saisons main-
tenant, leur effectif ne permettrai!
plus d'assurer la couverture de tous
les matches si un bon nombre d'en-
tre eux n'acceptaient pas de dirigei
deux, voire trois rencontres pai
week-end ! Toutefois , cette situation
ne peut pas durer en ce sens qu'une
lassitude se fait sentir.

A qui en incombe la faute ? Mal-
heureusement, aux clubs, car trop
d'entre eux se moquent apparem-
ment de ce mal. L'AFF devra-t-elle
obliger plusieurs équipes à se retirei
du championnat comme le font lu
plupart des autres association-
régionales de Suisse et comme elle a
déjà menacé de le faire une fois ? Il
en est question, car trop de clubs ne
sont pas en ordre. Et pourtant, il
n'est pas inconciliable d'être en
même temps arbitre et joueur en
catégorie seniors ou vétérans, par
exemple.

Un vibrant appel est donc lanct
par Joseph Zbinden, président de I.
commission des arbitres de l'AFF.
afin que le nombre des hommes en
noir augmente très rapidement. Il er
va de la santé de notre football
fribourgeois.

Les clubs de notre canton ne
doivent donc pas rester insensibles _
ce cri. Un effort dans le but de
recruter auprès de leurs membres de
nouveaux arbitres doit être entre-
pris. En effet, dernièrement, des
cours pour candidats arbitres de-
vaient avoir lieu. Ils n'ont pas pu se
dérouler, faute de participants !

Lorsqu 'on sait, par ailleurs, que
17 démissions ont été enregistrées
durant la pause hivernale, on devine
encore mieux l'importance et l'ur-
gence du problème ainsi que des
conséquences qu'il pourrait occa-
sionner. Néanmoins, mettant en
outre cela sur le compte d'une mau-
vaise information à l'intérieur de-
clubs en raison de la pause d'hiver,
la commission des arbitres de l'AFF
a pris la décision de déplacer la date
des cours. De ce fait, ces derniers onl
été fixés aux vendredi 22 mars
mercredi 27 mars et vendredi 29
mars prochains, de 19 à 20 heures,
dans les locaux de l'AFF, route de
l'Aurore 7, à Fribourg. Tous ceux
que la fonction d'arbitre de football
intéresse sont cordialement invités _
y venir en se présentant sans autre
lors de la première soirée.

Cet appel s'adresse également
aux étudiants qui aimeraient trou-
ver un petit revenu accessoire. Espé-
rons, cette fois-ci, que le nombre de
candidats arbitres permettra au
minimum de couvrir celui des
démissions de l'entre-saison. Dans
le cas contraire, certains clubs
devront s'attendre à subir des sanc-
tions telles que celles qui les empê-
chent d'inscrire des équipes la sai-
son prochaine s'ils ne se mettent pas
en ordre, ne serait-ce que partielle-
ment. Souhaitons qu'on n'en vienne
pas à cette solution, surtout en cette
année durant laquelle l'AFF fête ses
75 ans. Ainsi, le plus beau cadeau
qu'un club pourrait offrir à son
organe faîtier régional serait de
dénicher en son sein un ou plusieurs
candidats arbitres! Jan
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Après Berne et Aarau, Fribourg accueille les «mondiaux» du groupe B

La sortie du tunnel pour la Suisse?
Durant dix jours, les regards des amateurs helvétiques de hockey sur glace vont

être tournés vers Fribourg : pour la troisième fois, après 1971 (Berne) et 1976
(Aarau /Bienne), la Suisse sera en effet (du 21 au 31 mars) le théâtre des
championnats du monde du groupe B. Outre l'équipe helvétique, la Pologne, la
Norvège, l'Autriche, l'Italie, le Japon, la Hollande et la Hongrie lutteront pour
l'ascension dans le groupe A ou contre la relégation dans le groupe C, à laquelle
deux équipes seront condamnées.

entre la l re et la 6e place. Toutefois,
Ohlson et ses joueurs ambitionnent un
classement parmi les trois premiers.
Un objectif réaliste qui , s'il se concré-
tisait, permettrait de taxer ces mon-
diaux de réussite.

En tant que pays organisateur, la
Suisse bénéficiera évidemment à Fri-
bourg de quelques avantages : le public,
qui peut faire pencher la balance lors de
confrontations se jouant sur le fil du
rasoir... et impressionner les arbitres ,
un environnement familier et un calen-
drier «sur mesure », avec la Hongrie,
l'équipe supposée la plus faible, pour
commencer, et un jour de repos avant
les matches contre la Norvège et le
Japon.

Tant athlétiquement que du point de
vue de la jouerie et du patinage, les
Suisses soutiennent parfaitement la
comparaison avec leurs adversaires.
On sait certes qu'ils sont plus à leur aise
lorsqu'ils sont dominés que lorsqu 'il
leur appartient de faire le jeu , mais les
matches de préparation ont démontré
des progrès dans ce domaine. En fait,
c'est sur un autre plan que le destin de
la formation helvétique se jouera sans
doute à la patinoire de Saint-Léonard :
la transformation des occasions de but.
Si le pourcentage de réussite devant la
cage adverse était enfin à la hauteur du
reste, alors l'optimisme serait de
mise

Trois blocs homogènes
Bengt Ohlson pourra compter, en la

personne d'Olivier Anken , sur un gar-
dien d'expérience et de valeur. Un
élément-clé dans une compétition

Cunti (10) met en danger le gardien japonais Iwamoto, tandis que Luethi (22)
admire. (Keystone)

comme celle-ci. Il a par ailleurs formé
trois blocs homogènes et de valeur
sensiblement égale, que l'on peut
caractériser ainsi :

- Bloc davosien : deux valeurs sûres
en défense, Marco Mùller (4e cham-
pionnat du monde) et Marco Mazzole-
ni, peut-être le meilleur arrière helvéti-
que du moment; deux ailiers, le rusé
Peter Schlagenhauf (Kloten) et l'incisif
Jôrg Eberle, qui concoctent de nom-
breuses occasions de but; un avant-
centre, Jacques Soguel, qui semble
retrouver son punch au bon mo-
ment.

- Bloc luganais : Andy Ritsch , mal
gré ses 24 ans, est un défenseur routi

nier, et son compère Bruno Rogger, le
«Canadien» de l'équipe, ne manque
que d'un peu de confiance en soi ; en
attaque, Urs Bârtschi et Arnold Lôrts-
cher, deux des piliers de l'équipe, s'en-
tendent comme larrons en foire et, avec
le rapide Reto Dekumbis, forment une
triplette de choc.

- Bloc arosien : Heini Staub, le « li-
béra », et Reto Sturzenegger, le «tei-
gneux» constituent une paire de
défense à la solidité éprouvée ; offensi-
vement, malgré l'affirmation de Fredy
Lûthi et la présence du capitaine Lolo
Schmid, ce bloc cherche encore ses
marques, en raison des appréhensions
du centre Pietro Cunti.
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Pour les Suisses, Fribourg doit être
synonyme de sortie du tunnel. C'est du
moins l'espoir formulé par cette
«nati » qui, depuis trois ans, tente
vainement de retrouver une certaine
crédibilité, de quitter l'anonymat dans
lequel elle est tombée. Toutefois, pour
espérer apercevoir en fin de compte la
lumière, les joueurs helvétiques de-
vront faire preuve d'engagement et de
volonté, et bénéficier du coup de pouce
de la chance. Nul doute toutefois que
les hommes dé Bengt Ohlson mettront
tout en œuvre pour offrir un j oli cadeau
d'adieu à leur entraîneur , dont c'est la
dernière échéance à la tête de l'équipe
de Suisse...

Nulle compétition
aussi incertaine

L'expérience l'a abondamment
prouvé : nulle compétition n'est aussi
incertaine que le groupe B du hockey
mondial. Les équipes sont si proches
les unes des autres que chaque partici-
pant se livre à un exercice de corde
raide, où le risque du faux pas est
permanent. A partir de cette constata-
tion, il apparaît que la Suisse peut
occuper n'importe quel rang final

Dès aujourd'hui le CSI de Genève
La Suisse avec Grandjean

une équipe compétitive
I A%7. ^

La patinoire des Vernets sert au
hockey sur glace, au football en salle,
au tennis, au basketball , aux specta-
cles. L'hippisme sera à l'honneur de
mercredi à samedi, avec le CSI (con-
cours de saut international), assorti
d'une épreuve Coupe du monde, le
samedi soir.

L'épreuve de Coupe du monde sera
garante de la présence des meilleurs
cavaliers européens. La finale de la
Coupe du monde se déroulera en avril
à Berlin. Les trois premiers du classe-
ment européen (car la Coupe du
monde comporte une ligue américaine
et une ligue européenne) seront de la
partie. Il s'agit de l'Allemand Paul
Schockemôhle, leader avec 89 points ,
du Britannique Nick Skelton, 2e avec
82 points , et du Suisse Willi Melliger , 3e

avec 71 points. L'épreuve Coupe du
monde sera disputée selon le barème
S/A , avec deux barrages. Après Genè-
ve, il restera trois épreuves Coupe du
monde à disputer. Willi Melliger est
d'ores et déjà certain d'appartenir à la
finale des vingt meilleurs du 17 au
21 avril à Berlin-Ouest.

Heidi Robbiani
sera de la partie

Un doute concernait la participation
de Heidi Robbiani, médaillée de
bronze aux Jeux de Los Angeles avec
«Jessica». L'Argovienne du Tessin
avait fait une chute en début de saison.
Victime de fêlures aux côtes, la cava-
lière de Pauzella se ressentait égale-
ment de nouvelles douleurs à la jambe
qu'elle s'était fracturée une année
avant les Jeux. Les organisateurs ont
insisté quelque peu pour qu'elle fasse
l'impossible pour venir. Ainsi , Heidi
Robbiani s'est soumise encore à des
tests très sérieux, tant médicaux qu 'à
cheval , et , enfin , elle a pu donner son
accord.

Outre Heidi Robbiani et Willi Mel-
liger, la sélection helvétique compren-

III [ HIPPISME y
dra encore Walter Gabathuler , Phi-
lippe Guerdat , Beat Grandjean , Max
Hauri et les frères Thomas et Markus
Fuchs. Une équipe assurément très
compétitive.

14 nations seront représentées à
Genève. L'élite européenne sera ren-
forcée par l'Australien Jeff McVean et
le Brésilien Nelson Pessoa.

Principales épreuves
Mercredi, 20 mars. 17 h. : saut d'ou-

verture, barème C. - 20 h. : relais
aller/retour par équipes de deux cava-
liers costumés. - 21 h. 30 : saut barème
S/A , épreuve préparatoire en vue de la
Coupe du monde, barème A au chrono
avec barrage.

Jeudi, 21 mars. 17 h. : puissance. -
20 h. : américaine. - 21 h. 30 : Trophée
de la Ville de Genève, épreuve prépa-
ratoire à la Coupe du monde, barème A
au chrono avec barrage.

Vendredi, 22 mars. 17 h. : saut S/A ,
préparatoire à la Coupe du monde, au
chrono avec barrage. - 20 h. : saut
barème A au chrono, par éliminations
successives. — 21 h. 30: puissance.

Samedi, 23 mars. 16 h. : saut barè-
me C avec deux chevaux par cavalier. -
20 h. : épreuve tournante , chaque cava-
lier monte quatre chevaux. - 21 h. 30:
manche de la Coupe du monde,
barème S/A avec deux barrages.

• Automobilisme. - Hampton.
500 Milles (4e manche du champion-
nat de la N ASCAR) : 1. Bill Elliott (EU)
Ford Thunderbird , les 804 km à la
moyenne de 225,750. 2. GeofFBodine
(EU) Chevrolet , à 2"64. 3. Neil Bon-
nett (EU) Chevrolet. 4. Ricky Rudd
(EU) Ford Thunderbird , à un tour. 5.
Bobby Allison (EU) Buick , à un tour.

Championnat du monde du
A Saint-Gervais, la France a rem-

porté une victoire surprenante au détri-
ment du favori du championnat du
monde C, la Yougoslavie, par 2-1.

Du coup, les Français se débarras-
sent des doutes qui les tenaillaient suite
aux blessures des Ganis , Peloffy, à la
maladie de Ville , et au match nul
concédé à la Chine (4-4).

gr. C: surprenante France
4e tour. Roumanie - Corée du Nord

18-5 (3-1, 7-1, 8-3), Chine - Danemark
6-1(3-1 , 1-0, 2-0), France - Yougoslavie
2-1 (1-0, 1-1 , 0-0), Bulgarie - Espagne
9-3 (3-1, 3-2, 3-0).

Classement: 1. France 4/7 (30-6), 2.
Roumanie et Yougoslavie 4/6, 4.
Chine 4/5, 5. Bulgarie et Danemark
4/4, 7. Corée du Nord et Espagne
4/0.

Sapporo: les Suisses remportent le match au sommet
A Sapporo, dans le cadre des mon-

diaux juniors de moins de 20 ans
(gr. B), l'équipe de Suisse a fait un
nouveau pas vers la promotion dans le
groupe A: elle a en effet remporté le
match au sommet, qui l'opposait à la
Hollande , en renversant un score défi-

citaire de 1-4 pour s'imposer par 5-4
(1-2, 3-2, 1-0)!

Le Japon ayant pour sa part subi une
défaite inattendue face à la Roumanie,
l'équipe helvétique compte désormais
trois points (f avance sur Bataves el
Nippons.

Des favoris en nombre
Les favoris seront nombreux à Fri-

bourg. Fn dehors de la Suisse, presque
toutes les autres équipes peuvent nour-
rir des espoirs de promotion. La Nor-
vège, la Pologne, l'Autriche et l'Italie
(reléguée du gr. A) seront particulière-
ment redoutables, alors que le Japon, la
Hongrie (promue du gr. C) et , dans une
moindre mesure, la Hollande, parais-
sent devoir lutter pour leur maintien.

Bien qu'eux-mêmes affirment qu 'ils
se satisferaient d'un nouveau bail avec
le groupe B, les Norvégiens de Hans
«Hasse» Westberg sont considérés par
de nombreux observateurs comme de
très sérieux favoris. Les résultats obte-
nus lors des matchs amicaux parlent en
leur faveur. Dirigée par Rudi Killias,
l'équipe d'Autriche, tirée de l'anony-
mat du groupe C, a lutté pour la
promotion en 1982 (2e) et 1983 (3e).
Elle bénéficie de l'apport de plusieurs
Austro-Canadiens, dont le redoutable
Rick Cunningham.

Meilleure équipe de l'Est après
l'URSS, la Tchécoslovaquie et la RDA,
la Pologne n'a jamais pu s'établir long-
temps dans l'élite du hockey mondial.
Leur dernière promotion dans le
groupe A date de 1978, leur retour en B
de 1981. Dans cette catégorie, ils ne se
sont jamais classés au-delà de la 3e
place ces dernières années. L'Italie se

présente avec dix joueurs qui étaient
déjà à Ortisei en 1981. Parmi eux , le
gardien Jim Corsi, redouté des atta-
quants adverses non seulement en rai-
son de sa classe, mais aussi de sa façon
de se faire respecter de la crosse...
Dirigée par Ron Ivany, futur entraî-
neur de Davos, l'équipe transalpine se
trouve en phase de redémarrage après
deux années dans le groupe A.

Promue dans le groupe A à l'issue
des mondiaux de 1979 à Galati grâce à
quelques «oriundi» venus du Canada,
la Hollande a été reléguée dans le
groupe C en 1982. Revenue dans la
seconde catégorie de jeu , elle entend y
faire sa place à mi-classement. Rajeuni
(la plupart de ses éléments ne comptent
guère plus de 20 ans, à l'exception du
gardien Iwamoto/36 ans et de l'atta-
quant Hoshino/35 ans), le Japon sem-
ble également affaibli. Le bilan de la
Suisse face aux Nippons en champion-
nat du monde est toujours négatif: 5
victoires, 6 défaites.

En revanche, les Helvètes n'ont
perdu qu'une seule fois contre la Hon-
grie, il y a 11 ans à Lyon (gr. C). Malgré
l'expérience de nombre de ses éléments
(8 joueurs comptent plus de 100 sélec-
tions), l'équipe de l'entraîneur Boroc-
zis fait figure de principal candidat à la
relégation.

43 _.

AUTRES ^̂ tl̂ ,| | REGARDS ff^

Ce serait
un péché

«Je sais déjà où je vais mettre ce
vitrail; il sera en très bonne place».
Gabriel Yerly. le jeune lutteur
suisse était sincère dans sa joie
d'avoir reçu le Mérite sportif fri-
bourgeois 1984. A 22 ans — il les
aura le 7 décembre — il est déjà
craint sur les ronds de sciure de
toute la Suisse. Le sérieux de sa
préparation - il n'hésite pas à rom-
pre avec une certaine tradition en
cherchant par exemple à se perfec-
tionner en lutte libre et gréco-
romaine—est le plus sûr garant d'un
avenir vraiment prometteur.

Quatre jeunes Fribourgeois
champions suisses du relais le plus
prisé, celui du 4 x 100 m. Andréas
Binz (22 ans). Michel Vonlanthen
(22 ans), Markus Bapst (24 ans) et
Markus Vonlanthen (26 ans), que
voilà quatre belles promesses. Un
dirigeant cycliste tentaculaire,
Claude Jacquat engagé et ayant au
bout de sa ligne droite le bienfait de
son sport comme unique but.

Pourquoi reparler de ces trois
lauréats du Mérite sportif fribour-
geois alors que les flonflons de la
remise des prix se sont tus. La
raison nous navre un peu mais de
l'intérieur comme de l'extérieur,
des crocs-en-jambe pernicieux
sont tendus au Mérite sportif.

Rechercher une formule idéale
dans un «Mérite», relève bien sûr de
la pure utopie. Honorer les sportifs
du canton les plus brillants ou les
plus méritants est en revanche une
œuvre qui nous paraît très digne
pour un journal qui s'est donné pour
mission de suivre ses protégés dans
tous les sports, le mieux possible.

A partir de là, il importe de
rechercher une formule qui rallie un
maximum de partisans à défaut de
créer l'unanimité. C'est dans cette
direction que devraient travailler
tous ceux qui se sentent concernés
par le Mérite. Des sportifs, des
clubs, des associations ou autres
ont sûrement de bonnes idées.
.Qu'ils ne les gardent pas pour eux
mais nous fassent signe.

Au Mouret, dans ses propos de
remerciements, M. Pierre Stemp-
fel qui avait été honoré pour ses 16
ans de dévouement au Mérite, a
rappelé les difficultés rencontrées
les premières années. Il fallait met-
tre en route la réalisation d'une idée
de M. Roger Pochon alors rédac-
teur en chef de «La Liberté». Jo
Siffert avait été un premier lauréat
idéal en 1969 et nous nous souve-
nons toujours de sa réelle émotion
au moment de recevoir son prix. Il
avait dit simplement combien cette
attention de ses proches compa-
triotes le touchait, lui, qui comme
c'est souvent le cas, avait d'abord
été honoré à l'étranger. Ces débuts
entachés forcément de quelques
lacunes auraient au connaître une
suite sans histoire. Ce n'est pas le
cas, même si revu et corrigé régu-
lièrement, le Mérite n'a cessé
d'embellir son image de marque.

On conteste son coût, son mé-
lange hétéroclite de sportifs
comme par exemple cette année,
un tireur, un alpiniste ou un motard,
son assemblage inorthodoxe pour
certains de sportifs individuels et
d'équipe, une certaine grandilo-
quence parfois, une formule qui
_l_ I. -A. U „ l l~  A. A- :ne nu_ vuid!i ._ qui
uni uc p>u_ ucdu_ pu* qu, it._> _pur-
tifs, le côté publicitaire trop exploité
par le journal, le désintérêt de la
majorité des journalistes sportifs
fribourqeois, etc.
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Bordeaux condamné à l'exploit
*t«

QUARTS DE FINALE
DES COUPES D'EUROPE

La Juventus, Liverpool , sans doute, et Panathinaikos ont pratiquement assuré,
lors des matches aller, leur qualification aux demi-finales de la Coupe des
champions 1985. Mais qui de Dniepropetrovsk ou des Girondins de Bordeaux
entrera dans le dernier carré, mercredi, à l'occasion des quarts de finale retour des
Coupes d'Europe ?

Bordeaux, tenu en échec 1-1 à l'aller,
ballotté en Coupe et en championnat
de France, privé de son demi défensif
René Girard, se trouve en «terrain
miné », à Krivoi-Rog en Ukraine, pour
tenter un «coup de poker» face à une
équipe de Dniepr qui retrouve son
stratège Guennadi Litovtchenko, en
même temps qu'elle perd Dilai, sus-
pendu.

La «Juve », après son net succès a
l'aller sur le Sparta Prague (3-0), n'a
aucun souci à se faire dans la capitale
tchécoslovaque. On sait que les Turi-
nois, déjà vainqueurs de la Coupe de
l'UEFA en 1977 et de la Coupe des
coupes en 1984, visent cette année leur
premier titre de champion d'Europe.
Avec eux, les Grecs du Panathinaikos,
qui joueront sans leur défenseur Taras-
sis, suspendu, et sans l'Argentin
Rocha, blessé, semblent avoir assuré
leur qualification, il y a quinze jours à
Goeteborg (1-0). Panathinaikos avait
été finaliste de la Coupe des champions
en 1972, battu 2-0 à Wembley par
Ajax.

Liverpool, le tenant , auteur d'un nul
à Vienne devant l'Austria (1-1), doit
également se qualifier malgré l'absence
de Dalglish, toujours suspendu et qui
sera remplacé par Walsh. Les « Reds »
seront difficiles à battre cette saison
encore en Coupe d'Europe...

Un Roma-Bayern de feu
AS Roma - Bayern Munich sera le

«sommet» des quarts de finale de la
Coupe des coupes, mercredi après midi
au stade olympique de Rome. Les
Romains, battus 2-0 en Bavière, s'ali-
gneront toujours sans Falcao mais avec
Bruno Conti , qui traverse une période
de cinq matches de suspension en
championnat. L'ambiance risque
d'être chaude pour les coéquipiers de
Matthâus, dans la «cuvette » romaine.
Everton (sans Bracewell et inquiet
pour Andy Gray et Sheedie) se rend
cependant , quant à lui , sans trop
d'appréhension à Sittard , après son
succès sur le Fortuna (3-0). C'est par le
même score que Dynamo Dresde avait
battu le Rapid de Vienne. Les Autri-
chiens auront du mal à renverser la
vapeur face à une formation très solide,
bien connue des Messins. Qualifica-
tion très probable enfin pour le
Dynamo Moscou, à Tbilissi, face aux
Grecs de Larissa. Mais les « tombeurs »
du FC Servette trouveront â Moscou
un terrain favorable pour s'exprimer
dans le jeu de rupture, un art où ils
excellent.

90 OOO à Bernabeu
Ils seront 90 000 au stade Bernabeu

de Madrid pour voir le Real , bien que

privé de Stielike (hépatite virale), faire
chuter le tenant de cette Coupe de
l'UEFA, Tottenham. Après avoir sorti
Anderlecht, les Madrilènes ont battu
les «Spurs» 1-0 à White Hart Lane.

C'est à Cologne que se disputera le
match le plus attendu de ces quarts de
finale. Vainqueur 1 -0 à San Siro grâce à
un but de Franco Causio, «il barone»,
l'Inter rêve de rééditer le coup de
Hambourg à Cologne. Face à une
équipe qui vient de subir une série
noire en championnat , les Milanais
misent sur leur défense de fer pour
passer ce cap. L'Inter risque cependant
de jouer sans son gardien Walter Zen-
ga, qui souffre des adducteurs, et sans
Rummenigge. «Kalle», touché lors du
derby de dimanche, a reçu sept points
de suture sur le mollet droit.

Zeljeznicar , malgré son succès 2-0
face au Dynamo Minsk , n'est pas cer-
tain de se qualifier , tout comme Man-
chester United qui se rend dans l'antre
de Videoton avec un tout petit but
d'avance, mais qui récupère enfin son
meneur de jeu Bryan Robson.

Le programme
Coupe des champions :
Liverpool - Austria Vienne (aller 1
i).
Sparta Prague - Juventus (0-3).
Dniepropetrovsk - Bordeaux/l-l).
Panathinaikos - IFK Goeteborg (1-0)

Coupes des coupes :
Fortuna Sittard - Everton (0-3).
Dynamo Moscou - Larissa (0-0).
AS Roma - Bayern Munich (0-2).
Rapid Vienne - Dynamo Dresde (0

Coupe de l'UEFA :
Videoton Szekesfehervcar - Manches-
ter United (0-1).
Dynamo Minsk - Zeljeznicar Sarajevo
(0-2).
FC Cologne - Inter (0-1).
Real Madrid - Tottenham (1-0).

H 
LIGUE fjL\ NATIONALE **__ _

Deux matches
pour Bulle à Pâques

La ligue nationale a fixé quatre mat-
ches en retard de LNB pendant les fêtes
de Pâques. Jeudi 4 avril: Etoile Ca-
rouge - Schaffhouse , Granges - Bulle et
Laufon - Bienne. Lundi 8 avril: Bulle -
Martigny.

«
PREMIÈRE
LIGUE

Un point pour Lalden
Lalden et Leytron ont profité de

jouer le derby valaisan en retard , le jour
de la Saint-Joseph , fête religieuse en
Valais. La lanterne rouge du Haut-
Valais et les Leytronnais se sont sépa-
rés sur un score nul 1-1 (mi-temps
0-0).

Classement groupe 1: 1. Le Locle 17/24.
2. Fribourg 18/24 .3. St-Jean 17/23. 4. Stade
Lausanne 18/23. 5. Renens 17/20. 6. Stade
Payeme 17/ 19. 7. Montreux 18/ 19. 8. Ver-
nier 17/ 17. 9. ES Malley et Leytron 18/ 16.
11. Echallens 17/14. 12. Fétigny 17/ 12. 13.
Savièse 17/9. 14. Lalden 18/8.

La chance boude H. Gùnthardt

H 
TOURNOI DE 'ïXô
ROTTERDAM Jfi

Le gardien de Tottenham Clémence a été battu et Real Madrid mène par 1-0.
Stevens (à gauche), Valdano et Perrymann n'ont qu'à admirer. (Keystone)

Après avoir eu une balle de match
contre Mats Wilander en quart de
finale du tournoi de Bruxelles, la
semaine dernière, Heinz Gùnthardt a
de nouveau manqué de réussite au
tournoi de Rotterdam (doté de 250 000
dollars).

Opposé, au premier tour, au Tché-
coslovaque Tomas Smid (14 e au clas-
sement ATP), le Zurichois gâchait une
balle de set à 6-5 dans le tie-break de la
deuxième manche. Il ne retrouvait pas
une seconde chance face à un adver-
saire qui l'emportait finalement 6-1 7-6
(8-6).

Au premier set, le Suisse perdait

deux fois de suite son service. En vingt
minutes, Smid s'imposait 6-1. Dans la
seconde manche, Gùnthardt jouait
beaucoup mieux. Son agressivité dés-
arçonnait le solide tennisman de l'Est.
Aucun des deux adversaires ne perdait
son engagement jusqu 'au tie-break.

Rotterdam. Tournoi du Grand Prix
doté de 250 000 dollars. Premier tour
du simple messieurs : Tomas Smid
(Tch) bat Heinz Gùnthardt (S) 6-1
7-6.

• Tennis : La « Dubler Cup », à Perth ,
en Australie , constitue le championnat
du monde des vétérans. La Suisse,
représentée par Tim Sturdza , Thedy
Stalder et Hans-Ueli Gutzwiller, s'est
qualifiée pour les quarts de finale en
battant la France par 3-0. La Suisse
affrontera l'équipe d'Australie en quart
de finale.

Caterina Lindqvist fort brillante au Masters féminin
A New York, la Suédoise Caterina

Lindqvist s'est brillamment qualifiée
pour les quarts de finale du Masters
féminin, doté de 500 000 dollars. Elle a
pris le meilleur en trois sets (3-6 6-2
6-2) sur l'Australienne Wendy Turn-
bull, tête de série N" 4

Caterina Lindqvist , 22 ans le 13 juin
prochain , a ainsi battu l'Australienne
pour la deuxième fois d'affilée. Elle
l'avait déjà éliminée en quarts de finale

à Princeton. Elle affrontera au pro-
chain tour la Tchécoslovaque Helena
Sukova (N° 5), qui s'est difficilement
qualifiée aux dépens de l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch.

Masters féminin à New York. Sim-
ple, premier tour: Caterina Lindqvist
(Su) bat Wendy Turnbull (Aus/4) 3-6
6-2 6-2. Helena Sukova (Tch/5) bat
Claudia Kohde-Kilsch (RFA) 7-6 7-6.
Kathy Rinaldi (EU) bat Carling Bassett
(Ca/8) 6-3 6-2.

Mercredi 20 mars 1985

Les championnats fribourgeois
à Bellegarde

Envers et maigre tout
Renvoyés déjà à deux reprises, les

championnats fribourgeois de ski alpin
pourront enfin se courir ce week-end à
Bellegarde. Le club organisateur, le SC
Bellegarde, semble en effet bénéficier
d'un coup de pouce inespéré de dame
météo qui lui a accordé suffisamment
déneige. Ainsi , samedi, les concurrents
se retrouveront à 10 h. pour disputer la
première manche du slalom géant et le
lendemain la première manche du spé-
cial est prévue aux mêmes heures.

Les organisateurs ont décidé en
outre de prolonger le dernier délai
d inscription jusqu à aujourd'hui mi-
nuit , timbre postal faisant foi. De cette
façon, les concurrents qui n 'avaient pu
s'inscrire au mois de février conservent
la possibilité d'y participer en cette fin
de semaine. G.O.
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Claude Jeanneret et son bolide , un poursuite de la gloire européenne.
(Photo Barclay)

Claude Jeanneret très confiant

«Je peux y arriver!»
Claude Jeanneret regarde sa nouvelle saison d un œil particulièrement serein.

En effet, sa voiture, l'Audi Quattro A2, paraît bel et bien intouchable et alliée aux
talents du pilote romontois, elle devrait surclasser toutes ses rivales les plus
dangereuses. Claude Jeanneret possède ainsi tous les atouts en main pour
décrocher ce titre de champion d'Europe de la montagne. Un titre qui lui avait
échappé, il est vrai, pour bien peu de chose l'an dernier.

Claude Jeanneret a présenté sa sai-
son d'une façon particulièrement origi-
nale puisqu 'il confia le volant de sa
puissante Audi Barclay A2 aux repré-
sentants de la presse, hier , sur le circuit
de Lignières.

L'Audi Quattro s'est taillé une solide
réputation dans le cadre du champion-
nat du monde d'endurance où sa fiabi-
lité fait merveille. Sur asphalte pour-
tant , il restait à prouver qu'elle serait
capable de tenir la dragée haute aux
voitures conventionnelles. Jeanneret
tout de suite a cru aux extraordinaires
possibilités de cette voiture. L'an der-
nier , il réussissait d'ailleurs un vérita-
ble exploit en décrochant la troisième
place du championnat d'Europe de la
montagne puisqu 'il améliora sans
cesse les performances de cet étonnant
engin.

Jeanneret décrocha ainsi cinq pre-
mières places et se classa deuxième à
trois reprises lors de ce championnat.
Ceci ne lui suffit cependant pas à battre
son rival de toujours, l'Allemand Rolf
Goering.

Des adversaires de choix
Cette année, Jeanneret va donc

s'attaquer au championnat d'Europe
de la montagne avec la fermé intention
de décrocher le titre , seule consécration
qui fait encore défaut à ce pilote qui
compte la bagatelle de 250 victoires à
son actif. Il va cependant se heurter à
une concurrence de taille , bien supé-
rieure à celle de l'an passé. En effet ,
Rolf Goering se retrouvera lui aussi à
l'enseigne des favoris, tout comme
Giovanni Rossi qui courra sur une
BMW M-l et qui possède des chances
certaines de briller dans les côtes euro-
péennes. Les Lancia 037 représente-
ront un obstacle supplémentaire aux
desseins de Jeanneret.

Enfin , l'arrivée des Peugeot 205
turbo devrait apporter une touche sup-
plémentaire de piquant à ce champion-
nat.

Cette concurrence de haut niveau
n'impressionne pas outre mesure le
pilote glânois. «L'an dernier, nous
avons bien montré où nous nous
situions. Notre voiture . n 'était certes
pas encore optimale, mais régulière-
ment nous avons réussi à nous immis-
cer parmi les meilleurs concurrents.
Cette saison , grâce surtout à l'appui et
au travail considérable du propriétaire
et préparateur de la voiture Heinz
Lehmann, je serai vraiment compéti-
tif.

Neige et pluie au rendez
A Imola , sur le circuit Dino Ferrari,

les premiers essais privés de F 1 se sont
déroulés au rythme des averses de
neige et de pluie. Le froid avait d'abord
transformé la piste en patinoire. Il
fallait attendre les premiers rayons de
soleil , l'après-midi , pour que les
Piquet , Arnoux, De Cesaris, Alboreto,
Boutsen et De Angelis puissent , enfin .

Le point faible de la voiture restait sa
vitesse de pointe l'an dernier. Sur des
lignes droites, il n 'était en effet guère
possible de songer à rivaliser avec les
BMW. Les améliorations apportées au
moteur et au turbo me permettront
désormais d'atteindre plus de
220 km/h. nous déclarait Claude Jean-
neret.

Vraiment confiant
Heinz Lehmann garde toute sa con-

fiance en son pilote et en sa voiture. En
renouvellant le contrat de Jeanneret , il
montrait à quel point il était persuadé
de sa réussite.

« La voiture est aujourd'hui parfaite-
ment au point. Ses accélérations se sont
considérablement améliorées et je suis
trè s confiant quant au déroulement des
douze courses du championnat».

Jeanneret sait que cette année , il
peut réussir dans son entreprise. Son
matériel est performant , son entourage
à la hauteur et ses ambitions sont
restées intactes malgré les «coups de
poisse» de l'an dernier. «Cette année,
je ne peux que décrocher ce titre. En
effet , je ne pourrais demander meilleur
matériel. Aussi , s'il m'échappe, cette
contre-performance sera entièrement
de ma faute », nous avouait le pilote
fribourgeois.

Ce championnat d'Europe débutera
le 27 avril prochain à Draguignan en
France et se terminera le 6 octobre à
Oberjoch en Allemagne. Entre ces deux
dates, il est probable que le titre se sera
déjà décidé ou que l'un des favoris se
soit assuré une avance péremptoire .
Claude Jeanneret se dirige ainsi vers un
été qui promet d'être long et particuliè-
rement chaud en certaines occasions.
S'il fait figure de grandissime favori
aujourd'hui , il lui reste encore l'essen-
tiel à accomplir. Pourtant , lorsque l' on
part sur de telles bases, il est loisible
d'espérer une consécration qui vous
paraît promise.

Programme
de la saison 1985

A. Courses du championnat d'Europe de
la montagne : 27 - 28.4 Draguignan Ampus
(France); 11 -12.5 Falperra (Portugal); 18-
19.5 Montseny (Espagne); 8 - 9.6 Rechberg
(Autriche) ; 15-16.6 Ecce Homo (Tchécos-
lovaquie) ; 29 - 3.6 Coppa - Carotti (Italie) ;
20-21.7 Coppa - Teodori (Italie); 1-11 .8
Mont Dore (France) ; 17 -18.8 St-Ursanne -
Les Rangiers (Suisse) ; 31-1.09 Turckheim
(France); 14 - 15.9 Cefalu - Gibilmanwa
(Italie) ; 5-6.10 Oberjoch (Allemagne).

Georges Oberson

vous des essais à Imola
s'élancer, eux qui s'étaient levés de bon
matin pour rien.

Le nombreux public, qui pensait
assister à une véritable répétition géné-
rale avant l'ouverture du championnat
du monde le 7 avril au Brésil (Rio),
était déçu devant le timide ballet des
monoplaces, la plupart des écuries
n'ayant pu arriver à temps à Imola.
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E______j__ _ i_____ l 20h.30, Di aussi 15h. En français
PREMIÈRE - 18 ans. Un film de Brian de Palma

lllll ____________¦_¦ __M8hT 2Ôl^̂ ^r̂ rï_^̂ eiTi!
7 nominations pour les OSCARS 85. Bouleversant, émou-
vant. Un grand film actuell Une histoire vraie... Musique de

Mike Oldfield. Dolby-stéréo
LA DÉCHIRURE (The Kiiling's Fields)

III _____________________ 20h.30, Di aussi 15h. En français -
PREMIÈRE - 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.

| (22J2ÛBl___-_H*Ôĥ 30
nouveau film de Claude Zidf

(César 85 du meilleur réalisateur).
LES ROIS DU GAG

Une mine de drôleries, de découvertes et de fous rireslUne mine de drôleries, de découvertes et de fous riresl

I |̂ S|§B|B̂ Ofi5o^^8 an^ Avec Pari-
Genève et Lausanne

lllll ______________¦¦ 20h.30. - 18 ans. Avec Paris,
Genève et Lausanne

L'AMOUR BRAQUE
De Andrzey Zulawski avec Sophie Marceau, Francis Huster,

Tcheky Karyo et Christiane Jean

I !______________ ¦ 20h. 15 -14 ans - VO angl. s.-t. fr. ail.
PREMIÈRE. Le film de Terry Gilliam - Un des grands films

événements de 1985
BRAZIL

«C' est formidable!» (Libération)

I __Î__________ M _n8M5^ 2ÔT_3Ô^r4 an_^o
stéréo. Première avec Lausanne. Danse, Music, Sex anc
Romance... Sa vie est un combat, sa musique un triomphe.

PRINCE - PURPLE RAIN

| _________________ ___ 18T/_0h^Ê^4ans^
Jusqu'à mercr. Première avec Genève. VO s.-t. fr./all.
Cannes 1984: Grand prix du cinéma de création. De Andrej

Tarkovski
NOSTALGHIA 

\m *m mfg ^a_ m M 9 9 9 9 9 9 9 9 9 M M M M
j |_iU_-Ut________l 21 h. - En français - 16 ans. Terence

Hill, Gène Hackman, Catherine Deneuve
j ____-l|______________l 21 h. - En français - 16 ans. Terence

Hill, Gène Hackman, Catherine Deneuve
MARCHE OU... CRÈVE

Si le soleil ne vous brûle pas... si les fellaghas ne vous tuent
pas... si la Légion ne vous dresse pas... Alors moi je le

ferail 
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : PUSSY TALK

16ans rév. ^| carte Obiig. ^| 037/22 67 
67 ~\

Samedi 23 mars, 20 h. 
\^Mm,im\Halle du Comptoir %Ulà*k

Org. : Union instrumentale j /  - i § _ ^_m^
Entrée 10.- I^fl̂ l
avec une consommation ^^ ĵjjo M

llpigl
• à t ccoCe <£ __ t̂mmj ti !
: Sa.30mars-20.i30 \
! Aula del Uni Fribourg j
• Location Office du tourisme tel 037/81 31 75 •

Halle du Comptoir de Fribourg
(bien chauffée)

Jeudi 21 mars, dès 20 h.
Dimanche 24 mars, dès 14 h.

SUPER LOTO RAPIDE
20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 500.- 20 x Fr. 100.-
(Quines) (Cartons) (Doubles quines)

Abonnement: Fr. 12.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

L'impôt anticipé est payé par l'organisateur.

Org.:
Union instrumentale, Fribourg

17-728

 ̂ *h"aîrr ______¦
I ¦ ¦ A_ m A. A. t La troupe du _4«_____r_!l__l ___ .l__

Liquidation totale présente ÎKIB
de porcelaine <<La Noce

Services de table, café, thé chez ,es petits Bourgeois »plus porcelaine blanche a peindre _ _  .
m* f\r\ s de Bertolt Brecht

dès aujourd'hui OU /O de rabais - ¦¦ ¦-
. mercredi 20 et 27 mars

Des services de table complets, 12 pers., déjà pour jeudi 21 et 28 mars
Fr. 350.— vendredi 22 et 29 mars

QUIBER - PREZ-VERS-NORÉAZ - •_. 037/30 15 85 f?™"",. Il mars * ?? ï!' __ !_' dimanche24 mars a 17 h. 00
Ouverture de 9 h. à 18 h., ou sur rendez-vous

(autorisée du 3 nov. 1984 au 30 mars 1985) Salie de la Maison de Justice,
__w_ ^_ ^_m_ _̂ _̂ _̂ _̂^— _̂^—,—^—^—^——m_—— _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂W rue des Chanoines 127

30 000.-
C' est le montant que nous vous prê-
tons.
Rapidité - discrétion - sans garan-
ties

FINANCES-SERVICES
© 029/ 2 75 81 h. de bureau
ur 037/28 47 49 de 19 h. à 21 tl.

17-1404

INSTITUT
DE MASSAGE SANTÉ

GIVISIEZ (non médical)
- relaxation - bioénergétique
- décontraction - dos - pieds
- entretien sportif
- anticellulite - amincissant
- traitement UPR
Impasse de la Colline 4,
Givisiez, s 037/26 15 43

17-300275

A vendre

Peugeot 205 GT
7800 km

Peugeot 205 L
Voiture exposition - Voitures de
direction - Garantie - Prix avanta-
geux.

GARAGE BEAU-SITE

Max Brulhart - Fribourg - rte de Villars 12
1 x 037/24 28 00 

CUJlL̂ fiiS x. - m - m ___R A_|!ÏJftreWj? \A^VAA_ _̂A
\JéÊÊf^Z Eh oui, c 'est simple (
JP^Xj  de voyager. Vous p
%3H?W , faites le premier pas Ç

. Ir -̂T Ç en choisissant les (
\ J_r___L > commerces de la Rue
G-̂ Â^Sw de Lausanne et du
N Bourg. Les commerces qui
r ont le panneau font le deu
j  xième pas en vous offram
N les timbres de voyages
r Rome-Vatican/Rapperswil-
j  Zoo Knie / Glaris Linthal

r

SALON
l/oire lôeauté
J. TISSOT

SOINS DU VISAGE
SOINS DU CORPS

EPILATION
BAIN DE VAPEUR

BRONZARIUM
Pérolles 55 ,

2* étage, bât. Denner ,
1700 Fribourg, _? 037/24 41 27

^ . ,

ÏJîW'0!? v_/v_/\_/\_/v_/v_/\
£F_\' H y a les timbres des V
C$3w PTT et les timbres Ç

!> lP^I _ ^e voYa9es gratuits /
) jySL ï de la Rue de Lau- y
^J_=_K~> sanne et du Bourg. (

S Prochains voyages : Rome- t
t Vatican / Rapperswil-Zoo \
J Knie / Glaris Linthal. C

^^____^^_^_^^_^^^_^ Réservations: Office du tourisme, •_• 037/8 1 31 76

A vendre s * A Société de
GOLF GTI !S£. Banque Suisse

année 83, 75 000 km, kit kamei , 4 _Î5w^__t SchweizeriSChe.
jantes alu, 4 pneus neige montés sur " DanKVGrGin
jantes. Radiocassette stéréo. Prix à Rue de Romont 35, 1700 Fribourg
diSCUter. »————————m m—————————m^^^^^mam—m

«029/8 18 63
17-460351

Entreprises Electriques Fribourgeoises

Emprunt 7% % 1975-1987 de Fr. 35 000000.-
(Numéro de valeur 105.107)

Remboursement anticipé
Les Entreprises Electriques Fribourgeoises faisant usage de la faculté prévue dans le contrat
d'emprunt , dénoncent le remboursement par anticiption de l'emprunt précité comme suit:

Emprunt 7% % 1975-87 pour le 30 juin 1985 au pair.

Les titres cesseront de porter intérêt dès la date prévue pour leur remboursement.

Les obligations, munies de tous les coupons non encore échus, seront remboursables au pair à tous
les sièges, succursales et agences en Suisse des établissements suivants:

Banque de l'Etat de Fribourg
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses

Fribourg, le 20 mars 1985

Au nom des Entreprises Electriques Fribourgeoises:
Banque de l'Etat de Fribourg

Maintenant
vos placements
mieux rémunérés!
Obligations de caisse

BV *%~MMW M __T _Y 9_m_ W pour une durée de 5 à 8 ans

50/
_ f \ 3  pour une durée de 3 à 4 ans

Hill CAISSE D'ÉPARGNE
DE LA VILLE DE FRIBOURG

r_____j . l l_ d Rue dU Cr 'blet 1' FRIB0URG< s 037/23 1401
L___________ L___I Agence : place de l'Hôtel-de-Ville, ¦_¦ 037/22 28 62
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Le pinson des arbres, un célibataire

nps ANIMAI ix*Tvy l

Ce titre, aussi curieux soit-il, correspond à l'appellation latine du pinson des
arbres : Fringilla coelebs. Cet oiseau est ainsi nommé parce que durant la mauvaise
saison les mâles sont plus abondants que les femelles. En effet, les femelles ainsi
que les jeunes migrent l'automne dans des régions plus méridionales, dans des
contrées plus hospitalières. Seraient-elles plus frileuses ? Nul ne le sait mais ce
phénomène, loin d'être unique dans le monde des oiseaux prend chez le pinson des
arbres des proportions assez spectaculaires. ,

Ainsi, en hiver, dans nos régions,
nous pouvons établir un rapport des
sexes qui est bien souvent d'une
femelle pour près de 10 mâles. Dès les
mois de février, les femelles réappa-
raissent et deviennent toujours plus
nombreuses. A ce moment, les mâles
commencent à chanter.

En dialecte suisse
Comme pour de très nombreux

oiseaux, le pinson réapprend à chanter
chaque année en imitant ses congénè-
res. Le merle fait de même. Ainsi, dès
maintenant, nous pouvons entendre
certains oiseaux balbutier des bribes de
chant avant d'atteindre, par imitation
mutuelle, le chant normal propre à
l'espèce. Cette façon de faire a créé chez
les oiseaux des dialectes. Ainsi un pin-
son des arbres de Suisse ne chante pas
tout à fait comme un pinson de Nor-
vège ou d'Espagne. Ces dialectes sont
assez facilement perceptibles et font
l'objet de longues et minutieuses étu-
des par certains ornithologues spéciali-
sés dans les chants des oiseaux.

En plus du chant nprmal, le pinson a
un cri aussi très spécial : les auteurs
germaniques appellent ce cri le «Re-
genpfiff» ou cri de pluie. Nous consta-
tons simplement que c'est générale-
ment par temps sombre et humide que
le pinson émet ce cri. Dans certaines
régions, on a associé ce cri à des condi-
tions météorologiques précises. Or, ce
«cri de la pluie» est aussi lié à la
période de reproduction et les auteurs
francophones le qualifient de «cri de
rut». Ce cri aurait une signification
analogue au chant. Notons encore que
ce cri de rut est variable d'une région à
l'autre.

Toujours pour ne parler que des
émissions vocales du pinson, tous con-
naissent ou utilisent l'expression «gai
comme un pinson». Cette expression
ne correspond pas à son état civil
hivernal mentionné dans le titre de cet
article. Elle se justifie pdr le chant si
fréquemment répété de l'aube au cré-
puscule. Certains ont compté plus de
400 émissions de chant par heure ! Ce
chant , nous l'entendons de février à
juillet et il est décrit par des onomato-
pées qui le caractérisent assez bien. La
phrase du pinson s'inscrit dans le
même rythme que cette petite phrase
amusante!: «Dis, dis, viens ici que
j'esproprie, mon petit ! »

Encore quelques mots concernant la
biologie du pinson des arbres. C'est
parmi l'avifaune de notre pays un des
oiseaux les plus répandus. Il niche en
montagne comme en plaine pourvu
qu'il ait des arbres à disposition. On le
trouve aussi bien en pleine foret que
dans les haies, voire dans les parcs à
l'intérieur des agglomérations. En
hiver, il se rapproche volontiers des
maisons, des villes et nombreux sont
ceux qui les nourrissent.

Le pinson fait partie de la même
famille que le bouvreuil , le chardonne-
ret, le serin, le canari ou le verdier.

Si les émissions vocales du pinson
sont particulièrement éclatantes, le
cycle de la reproduction est assez dis-
cret. Après avoir délimité son territoi-
re, le mâle poursuit son chant sur des
postes bien déterminés. Discrète, la
femelle construit , en avril, un nid bien
ouvragé, pond 4 à 5 œufs verdâtres
tachetés et les couve seule pendant 12 à
13 jours. Les deux parents élèvent leurs
petits qui restent au nid environ deux
semaines. Lesjeunes deviennent indé-
pendants à l'âge de trois semaines et
une seconde ponte a lieu assez fré-
quemment.

Discrets au retour
La dispersion juvénile a lieu dès

août-septembre et ensuite la migration
qui peut être particulièrement specta-
culaire a lieu surtout au début octobre .
Dans des lieux privilégiés, on peut
alors observer des milliers de pinsons
des arbres qui vont chercher des cieux
plus cléments. Ainsi, les pinsons de
Scandinavie viennent passer l'hiver
dans nos régions, alors que les nôtres
s'en vont jusque dans le bassin médi-
terranéen. Le retour des pinsons se fait
d'une façon beaucoup plus discrète et il
n'est pas possible d'observer des vols
importants lors de la migration de
printemps.

Le pinson se nourrit d insectes, de
chenilles, de baies en été ainsi que pour
nourrir lesjeunes tandis qu'en hiver, le
pinson recherche plutôt les graines, les
semences de toutes sortes et ne néglige
pas les déchets culinaires. Gardons
pour le plaisir d'observations hiverna-
les quelques miettes à leur disposi-
tion.

A. Fasel

Chiens et chats
Les mythes, l'histoire, les histoires

C'est bien avant Jésus-Christ que
chiens et chats ont été reconnus par les
bipèdes comme dus compagnons
idéaux. Les hommes ont vite pensé qu'il
y avait chez ces animaux vivant dans
leur intimité une particule de magie. Si
bien que des historiens ont tenu à
rapporter les hauts faits ou le compor-
tement étrange des chiens et des
chats.

Chantés comme des héros, ou sim-
ple bénéficiaires d'une gloire de quar-
tier, chiens et chats sont ainsi les
acteurs étonnants de nombre d'anec-
dotes touchantes ou cruelles, où
l'homme n'a pas toujours le plus beau
rôle.

Les Egyptiens avaient élevé le chat
au rang d'un dieu et quiconque s'atta-
quait à un félin se voyait sévèrement
puni, si par chance il échappait à la
condamnation à mort. En 525 avant
J.-C, l'armée perse mit à profit cette
passion du chat-roi en se faisant précé-
der, lors du siège de Peluse, par plu-
sieurs centaines de matous. Le combat
n'eut pas lieu car les Egyptiens préférè-
rent se rendre de peur de blesser dans la
bataille un de leurs-favoris.

Dans la civilisation islamique, on
aime à se souvenir que Mahomet avait
toutes les indulgences pour sa petite
chatte Muezza, qui s'endormait sou-
vent sur ses vêtements. Pour n'avoir
point à la déranger, il coupa un jour un
pan de sa robe de soie sur laquelle elle
reposait. Soucieux de lui garantir une
existence éternelle des plus agréables, il
lui réserva une place au paradis
d'Allah.

Au Xe siècle régnait au Pays de
Galles le prince Howell le bon. Grand
amoureux des chats, il édicta des lois
destinées à les protéger. Qui maltraitait
un félin était frappé d'une amende. Qui
en volait ou en tuait un n'était par-
donné qu'en échange d'une brebis et de
son agneau, ou d'un tas de blé capable
de recouvrir entièrement le cadavre de
l'animal dressé à la verticale.

Bien mal compris fut Richelieu, qui
entretenait une douzaine de matous
près de son cabinet de travail. Dans son
testament , le cardinal avait pensé à
assurer une paisible existence à ceux
qui lui survivraient. Précaution inuti-
le: faisant fi du parchemin, la garde
suisse transforma en civet les favoris de
Richelieu à l'hôtel du Boudin Géné-

reux. Horrible épisode de la guerre
d'Indochine, où les chats furent malgré
eux acteurs et victimes. Le Vietminh
souhaitait détruire un dépôt d'armes,
mais ne pouvait pénétrer dans le poste.
Une nuit , il réussit à catapulter par
dessus l'enceinte des chats trempés
dans de l'essence, avec une mèche
d'amadou attachée à la queue. Hurlant
de douleur en S'enflammant, les pau-
vres chats se mirent à courir dans tous
les sens, et quelques-uns d'entre eux se
réfugièrent, ainsi que leurs bourreaux
l'espéraient, dans la soute à munitions.
Il n'y eut parmi les six légionnaires et
les huit partisans qui l'occupaient
qu 'un seul survivant.

Pour illustrer la ténacité, la détermi-
nation, quoi de plus extraordinaire que
l'histoire de ce chat new-yorkais, aban-
donné par son vétérinaire de maître
qui partait s'installer en Californie. Le
chat effectua 3500 km à pattes en plu-
sieurs mois pour s'installer dans la
nouvelle maison du maître indigne,
qu'il n'avait jamais vue. On le recon-
nut à des cicatrices anciennes, et enfin
touché par l'exploit du félin, le vétéri-
naire reprit la vie commune. (AP)
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L'accident s'est produit durant les heu-
res de pointe et a entraîné une inter-
ruption de service de plus d'une heure.
Le conducteur de la rame a déclaré aux
policiers que, malgré ses efforts, il
j i'avait pu freiner à temps pour éviter le
corps qui lui avait semblé jaillir de
nulle part. »

J'arrivai au bureau un peu avant
neuf heures, ne fis qu'un bond jusqu'au
téléphone, annonçai à Thelma Potts
que je désirais voir M. Tabatchnik le
plus rapidement possible.

- Si je comprends bien, vous ne
pouvez plus vous passer de lui , lança-
t-elle, moqueuse.
- Vous n'y êtes pas, Mademoiselle

Potts. En réalité, c'est de vous dont je
ne peux plus me passer, répliquai-je.

. - Oh vous, alors ! soupira-t-elle.
J'employai l'heure qui suivit à faire

un compte rendu de ce que j'avais
appris la veille chez les Stonehouse.
Après avoir couché sur le papier tous
les détails qui me venaient à 1 esprit , je
lus et je relus le rapport avec le vague
espoir de trouver un indice susceptible
d'expliquer la disparition du profes-
seur. J'en étais à la quatrième lecture
quand Thelma Potts appela pour dire
que M. Tabatchnik m'attendait dans
son bureau. Effectivement, il m'atten-
dait , debout derrière la table à tréteaux,
un bol de faïence marqué «Pépé » à la
main. Il avait l'air de fort méchante
humeur.

- Qu'y a-t-il de si urgent ? Je nai
même pas encore eu le loisir de m'oc-
cuper de mes poissons.

Sans mot dire, je déposai le Times
sur son bureau. J'avais entouré l'article
concernant Reape d'un trait de crayon
rouge.

De la poche de son veston, M. Ta-
batchnik sortit une épaisse paire de
lunettes à monture en corne et, avec un
mouchoir plié en quatre, d'une blan-
cheur immaculée, entreprit d en es-
suyer les verres, non sans avoir soufflé
dessus au préalable. Puis il ajusta les
lunettes sur son nez et, toujours
debout, commença à lire l'article. Il le
lut une fois, releva la tête et me regarda
fixement avant de baisser à nouveau
les yeux sur le journal. Son expression
resta inchangée, mais lentement, centi-
mètre par centimètre, il s'enfonça dans
son fauteuil pivotant.

- Asseyez-vous, Monsieur Bigg, dit-
il. (D'irascible, sa voix était devenue
quelque peu chevrotante.) Que s'est-il
passé, à votre avis?
- Je pense qu'il n'a pas atterri de son

plein gré sur les rails, Monsieur, et que
le meurtre a été commis par ces autres
clients avec lesquels il avait rendez-
vous.

- Vous avez une imagination ferti-
le, Monsieur Bigg.

- J'ai beaucoup réfléchi , Monsieur.
Ça colle.

- Alors, comment se fait-il que le
journal ne fasse pas mention des cin-
quante mille dollars ? Reape ne les
aurait-il pas eus en poche s'il avait
vendu l'information? Et s'il n'était pas
parvenu à un accord, n'aurait-il pas eu
l'information sur lui ?

- Pas nécessairement, Monsieur.
D'abord, qui nous dit qu'il s'agissait
d'une preuve écrite et non pas orale ?
Ensuite il est très possible que Reape
soit allé voir ses autres clients pour
discuter des détails du marché, et
qu'aucun échange n'ait eu lieu durant
cette rencontre. Mais après avoir par-
lementé avec lui, ses clients ont eu peur
qu'il se montre trop gourmand et for-
mule par la suite d'autres exigences du
même ordre, aussi ont-ils opté pour la
solution la plus radicale, à savoir l'éli-
mination pure et simple.

M.Tabatchnik poussa un profond
soupir.

- Rocambolesque, lâcha-t-il. Et to-
talement dénué de fondement.

- Oui, Monsieur, je l'admets. Mais
je me fonde sur une phrase que Reape a
prononcée dans ce bar où nous nous
sommes vus. Quand je lui ai fait remar-
quer que les cinquante mille dollars
représentaient une somme plutôt co-
quette, il a eu cette réponse : «Ça vaut
peut-être le coup d'allonger quelques

billets pour faire en sorte qu'elle
revienne à qui de droit, non?» Il
parlait de la succession, Monsieur. Et
les personnes auxquelles il faisait allu-
sion n'étaient peut-être pas nécessaire-
ment ses clients. Vous me suivez, Mon-
sieur Tabatchnik?

- Naturellement, je vous suis ! ré-
pondit-il d'un ton furieux. Vous êtes en
train de dire qu'avec Reape mis défini-
tivement hors circuit, ses clients vont
pouvoir se remplir les poches en toute
tranquillité. Comme deux et deux font
quatre, ceci signifie que ses clients
comptent peut-être parmi les bénéfi-
ciaires mentionnés nommément dans
le testament existant.

Cela ne lui plaisait pas du tout. Pour
la troisième fois, il reporta son atten-
tion sur l'article du Times. Puis, d'un
geste rageur, il écarta le journal.

- Si seulement je pouvais avoir la
certitude que Reape détenait véritable-
ment une information ! Après tout, il a
très bien pu nous mener en bateau : il a
appris le suicide de Sol Kipper dans les
journaux et conçu ce plan pour tirer
profit de la mort de mon malheureux
ami.

- Monsieur Tabatchnik, la presse
a-t-elle fait mention du montant de la
succession ?

- Bien sûr que non !
- Permettez-moi alors de vous rap-

peler ce qu'a dit Reape durant notre
entretien. Je cite : «A combien s'élève
cette fameuse succession ? Quatre mil-
lions ? Cinq ?» Fin de citation. Etait-ce
une évaluation précise, Monsieur Ta-
batchnik?

- Assez précise, dit-il d'une voix
rauque. Quatre millions cinq : tel est le
montant exact.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 544

Horizontalement: 1. Lebœuf- Le.
2. Isar - Rebec. 3. Idéal - Lu. 4. Rasa
- Niais. 5. Sel - Octo. 6. Luri - Mir. 7.
Ir - Etêtées. 8. Bas - Orés. 9. Espoir -
Da. 10. Antennes.

Verticalement: 1. Lier - Liber. 2.
Es - Asuras. 3. Baiser - Spa. 4.
Ordalie - On. 5. Toit. 6. Uranomè-
tre. 7. Félicité. 8. Âtres. 9. Lelio - Dé.
10. Ecus - Assas.
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PROBLEME N" 545
Horizontalement: 1. Œuvre mu-

sicale. 2. D'un rouge éclatant. 3.
Averse abondante - Poste de ravi-
taillement. 4. Bloquées - Monnaies.
5. Epoque - Animal domestique. 6.
Note - Emploi d'excitants. 7. Pièce
florale - Argile. 8. Fruit rouge -
Possédé. 9. Roue striée. 10. Honoré
- Suinte.

Verticalement: 1. Troublée. 2.
Période de la vie - Personnel. 3.
Etendu - Oiseau. 4. Cérémonial -
Plaque de pierre. 5. Article étranger
- Elève. 6. Agence de presse soviéti-
que - Maladie infectieuse. 7. Explo-
sif - Rapport - Conjonction. 8.
Grandeurs types - Préposition. 9.
Fermeté. 10. Appareil de détection
sous-marine - Disposé.
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Fribourg, capitale européenne de I image

L'étonnante réussite des «Dalton» de la vidéo
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Mercredi 20 mars 1985

De haut en bas: Pierre-André, Jean-François et Gilbert

«De A jusu'à Z», c'est eux, l'étape
suisse de la «Chasse aux trésors», c'est
encore eux, le bulletin météo du Télé-
journal, c'est toujours eux. Eux, ce sont
les frères Modoux, Pierre-André, Gil-
bert et Jean-François. Sentant venir le
vent de l'histoire, ils ont fondé il y a
quinze ans une petite entreprise de
fabrication d'images et de sons. Bien
avant qu on ne parle de la video et des
satellites. Une prémonition géniale qui
leur vaut d'être aujourd'hui à la tête
d'un petit empire de la vidéo, travaillant
sur tous les terrains: publicité , fabrica-
tion d'émissions, reportages. Une éton-
nante réussite qui a pour nom Audio-
Films et qui a fait de Fribourg une
capitale européenne des médias.

Toutes les réussites ont leur histoire:
celle des frères Modoux commence
dans les années 60. Gilbert , l'aîné, fait
d'abord un apprentissage de radio-
électricien et ouvre une petite entre-
prise de réparations d'appareils en
1969. Il sera vite rejoint par Jean-
François, lui aussi technicien. Les deux
frères ont une passion dévorante pour
l'électronique et continuent après le
«turbin» à triturer et à bricoler des
appareils. Le dernier de la bande, Pier-
re-André, prend un autre chemin: celui
de Genève où il décrochera bientôt une
maturité fédérale.

Pendant ce temps, Gilbert et Jean-
François Modoux créent en 1970
Audio-Films. C'est que d'aimables bri-
coleurs amateurs, les deux frères sont
rapidement devenus de véritables
experts en électronique. Et cela sans
s'être assis sur les bancs d'une quelcon-
que école mais en se formant sur le tas,
en autodidactes. Les deux frères pro-
duisent des disques de musique locale
et collaborent avec la télévision pour
des prises de son, un domaine dans
lequel ils sont devenus experts.

Pierre-André, lui, suit les cours de
sciences politiques à Fribourg et rédige

12.00 Midi-public
12.15 Christine, feuilleton.
12.00, 12.30 et 13.00Flasl.es du
Téléjournal

13.25 Secret diplomatique
2. Carte blanche

14.20 Hommage à Lovro von Matacic
Musiques de ma vie (5)

14.50 A votre service
15.00 A l'occasion du 80* anniver-

saire de la mort de Jules
Verne
La caverne mystérieuse de Jules
Verne. Catherine Charbon,
Claude Delieutraz et Jean-Fran-
çois Nicod proposent un voyage
extraordinaire dans l' œuvre de
Jules Verne

16.15 Petites annonces
16.20 Le grand raid:

Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 14" étape:
Changsha - Tzen-zou

17.15 Flashjazz
Mike Mainieri

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A jusqu'à Z, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Dynasty, série

67. Tendres amitiés
21.05 TéléScope

Méthodes complémentaires à
l'expérimentation animale
Reportage de Daniele Flury et
Louis Barby

""'"ilb , •" _ _ _

21.35 Football
Coupes d'Europe
Quarts de finales, matches
tour

23.05 Téléjournal
23.20 Spécial session

un mémoire sur la télévision locale. Il
choisit alors de devenir journaliste.
D'abord à «La Liberté» puis à «L'Illus-
tré». Quand il n'est pas en reportage,
Pierre-André collabore avec l'entre-
prise de ses frères et cultive une irré-
pressible passion pour la conduite
d'hélicoptère. Il rejoindra bientôt la
famille: le trio est reconstitué.

On est alors au début des années 70
et en Suisse on parle beaucoup de
télévision locale: Berne vient en effet
d'autoriser quelques expériences. A
Fribourg, les frères Modoux en seront.
C'est encore l'ère de la télé au village et
Pierre-André se souvient que dans les
Studios improvisés il faisait tout ou
presque: «Je rédigeais les bulletins d'in-
formations, je les lisais et je les fil-
mais.» Audio-Films ne s'en tient pas là
et collabore à une autre expérience de
télé décentralisée, à Delémont cette
fois, grâce à un car de télévision noir-
blanc acheté à la Télévision romande.

Mais son grand coup, Audio-Films
le réussit à la fin des années 70. Parce
qu 'ils flairent que la télévision cherche
à mettre sur pied un jeu sur et autour
des mots, les frères Modoux créent le
leur. Pour cela, ils conçoivent un ordi-
nateur à qui ils font avaler les cent mille
mots du dictionnaire. Travail de béné-
dictin dont ils viendront à bout en
sollicitant toute la famille qui passe les
longues soirées d'hiver et d'été à gaver
la machine. Mais le pari est gagné: la
télévision achète l'idée des «forçats du
vocabulaire» qui réaliseront l'entier
des émissions dans le studio couleur
flambant neuf dont ils se sont équi-
pés.

Les liens étroits qu 'Audio-Films a
tissé avec la SSR lui font encore décro-
cher d'autres contrats: comme la mise
au point du tableau électronique pour
«Jeux sans frontières» et des spots
publicitaires. A l'aube des années 80,
Audio-Films connaît une véritable
explosion et les contrats s'accumulent

I L , aa
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

Les aventures du capitaine Luck
ner

M. Atlantis
Feuilleton en 13 épisodes de
François Villiers

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une

13.40 Vitamine
Avec le groupe Elégance. 13.45
Les trois mousquetaires. 14.10
Pourquoi, comment. 14.20 Les
petits creux de Loula. 14.25 Gigi.
14.55 Vitaboum. 15.05 Look.
15.10 M™ Pepperpot...

16.25 Info jeunes
16.40 De A à Zèbre

BD - Cinéma - Photo - Look
Stylisme - Graphisme ou

17.00 Football
Coupe d'Europe, quarts de finale
match retour
Dniepropetrovsk-Bordeaux

17.30 La chance aux chansons
Dancing à Paris

18.05 Une famille ours
38. La comptine de nounours

18.10 Le village dans les nuages
Drôle de Ding Ding - Marie-Char
lotte
Simon le petit démon

18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit , série

31. Les joies de la mécanique
19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot

2. Raymond Bargeot contre les
cambrioleurs

19.53 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Tirage du loto

20.30 Parlons France
Avec Laurent Fabius

20.45 Dallas, série
1. Assassin en liberté

21.30 Contre-enquête

22.35 Cote d'amour
Avec Nick Hey Ward , Eurythmies, Kane

Gang, Lio et Jacky...
23.20 Une dernière

23.40 C'est à lire
Avec Luce Perrot

sur la table de ceux qu on appelle
désormais les «Dalton» de la vidéo. La
sophistication de leur équipement leur
permet de faire pour des télévisions
étrangères ce que la SSR n'a pas tou-
jours les moyens ni le temps de faire:
ainsi un duplex pour la Télévision
japonaise ou la visite d'Indira Gandhi
à Genève. Sans compter les reportages
tournés pour le compte d'offices du
tourisme ou d'information, ou des
reportages sportifs.

Mais une règle de la maison veut
qu 'on ne se repose pas sur ses lauriers,
fussent-ils d'or, explique Pierre-André.
Alors Audio-Films achète du nouveau
matériel et met au point un système de
«vidéographie» qui permet de super-
poser puis de manipuler comme on le
veut une dizaine d'images vidéo: une
technique directement applicable pour
visualiser puis réaliser les emballages
des produits commerciaux et qui vaut
à Audio-Films de décrocher un fabu-
leux contrat avec Nestlé. Dernier en
date des «coups» de l'entreprise fri-
bourgeoise: l'achat d'un ordinateur
capable de traiter les images en trois
dimensions ce qui a permis de réaliser
les nouveaux indicatifs de la Télévi-
sion romande (le fameux losange
volant) et ceux de ses principales émis-
sions. Un appareil d'une valeur de plus
d'un million de francs qu 'Audio-Films
a obtenu alors qu 'il n'était pas encore
disponible sur le marché. Quand appa-
raît une technologie nouvelle, nous
devons être les premiers à l'avoir, expli-
que Pierre-André Modoux. Car une des
clés de notre succès, c'est de pouvoir
offrir aux télévisions des techniques
qu 'elles mettront plusieurs années à
acquérir: nous devons jouer sur la lour-
deur et la lenteur des PTT qui mettent
près de deux ans en tests et en contre-
tests avant de décider l'achat d'un nou-
vel appareil. Alors que chez Audio-
Films l'achat de l'ordinateur a été
décidé en quelques jours.

Suffirait-il alors d'acheter avant les
autres du matériel hautement sophisti-
qué pour réussir? Cela serait trop sim-
ple. Et dans Tes réussites d'Audio-
Films, le génie technologique de Gil-
bert et Jean-François Modoux a une
part essentielle. Le flair aussi pour
sentir les besoins de la production
télévisée et être capable d'y répondre
vite.

Comme lorsque Audio-Films a pro-
posé au Téléjournal d'assurer quoti-
diennement la réception depuis le
satellite, le traitement et l'animation
du bulletin quotidien de la météo.

17.00 Télévision régionale
Agence Labricole. 17.28 Fraggle
rock. 18.00 Services compris.
18.32 Télégosses. 18.51 Fon-
couverte, série. 19.10 INF 3...

19.55 Lucky Luke
Ruée sur l'Oklahoma

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Avec Eddy Mitchell
22.05 Soir 3
22.25 La vie fantastique des figures

peintes
Le président Cornemuseaux
Téléfilm de Jean-Jacques Sirkis
Avec: Jean Negroni, Anne-Marie
Jabraud, Tania Sourseva...

23.20 Espace francophone
Francophonie : histoires et pers-
pectives

23.50 Allegoria
23.55 Prélude à la nuit

Milosz Magnin, piano, interprète
la Valse en ut dièse de Chopin

«
SUISSE

l ALÉMANIQUE

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Reprises.
15.55 Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Stichwort : Kindsmisshandlung, wie wei-
ter? 17.00Sport junior. 17.45Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Les
animaux du soleil. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.05 Café fédéral. 21.15 Foot-
ball : Coupe d'Europe, matches retour,
quarts de finale. 22.20 Téléjournal. 22.30
Critiqué des médias. 23.30 Bulletin-Télé-
texte.

¦ 
SUISSE

l ITALIENNE ;
9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 Da grande dimenticherai, film de
Serge Moati. 17.45 Buzz fizz, jeu. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Vers le Rio de la Plata :
L'émigration tessinoise vers l'Argentine
et l'Uruguay (1). 21.35 Mercredi-sports.
Téléjournal.

Dix-sept personnes travaillent
actuellement dans la firme qui réalise
un chiffre d'affaires annuel de plu-
sieurs millions de francs.

Même s'ils en auraient les moyens ,
les frères Modoux ne songent cepen-
dant pas à mettre sur pied leur propre
chaîne de télévision. Nous devien-
drions alors les concurrents de nos meil-
leurs clients, explique fierre-André
Modoux. Quel meilleur moyen de scier
la branche sur laquelle on est assis?
Mais un jour - et notamment avec la
4e chaîne régionale helvétique - qui
sait quel coup ne feront pas encore les
frères Modoux?

16.10 Khun Sa, le roi du Triangle d'Or.
16.55 Lemmi und die Schmôcker. 17.25
Kein Tag wie jeder andere. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 In der weissen
Stadt, film d'Alain Tanner. 22.00 Point
chaud. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Ohne
Filter. 24.00 Téléjournal.

AMFENN
6.45 Télématin

Journaux d'informations à 7.00,
7.30 et 8.00

8.30 Les amours des années grises
Trois sans toit (4)
Feuilleton de Gérard Thomas

9.20 Basket
Finale de la Coupe des coupes à
Grenoble (reflets)

10.30 A2 Antiope
11.15 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 (5)
Série de Jean Pignol

13.45 Dessins animés
Téléchat - Judo Boy

14.15 Récré A2
Présentation Dorothée
Les Schtroumpfs. Les virama-
toums. Teddy, Méthanie, Tchaou
et Grodo. Anima 2. Les petites
canailles. Latulu et Lireli...

16.45 Micro Kid
Présentation Mouss

17.20 Platine 45
Avec Mader, In Parallel - Platine
Sixties: Michel Fugain. Clip, clip
hourra : Jim Diamond...

17.55 Les carnets de l'aventure
Mont-Everest 78, de Karl Herrlig
koffer

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 «Le passage»
Téléfilm de Franck Apprederis
Avec : Marie-Christine Barrault ,
Pierre Vaneck , Jacques Dufilho,
Nicolas Peyrac...

22.05 «Moi... je»
proposé par Bernard Bouthier
Dur porter , de François Pradeau,
journaliste : Pierre Andrieu -Mer-
cenaires, de Pierre Leherle, jour-
naliste : Philippe Guérin - Bicross
de Jimmy Glasberg, journaliste :
Luc Bernard...

23.10 Edition de la nuit

l ALLEMAGNE 2 ]
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Ein Heim fur
Tiere, série. 19.00 Informations. 19.30
Kino-Hitparade. 20.15 ZDF-Magazine.
21.00 Dynasty, série. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Passion et passion. 22.35
Musique de J.-S. Bach : Nikolaus Harnon-
court dirige le Concentus Musicus, Vien-
ne. 23.30 Zwei Tote im Sender und Don
Carlos im Pogi.
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14.30 Family (drama séries). 15.30 Star
fleet (science fiction puppet séries).
16.00 Sky trax 1 (pop music show).
16.45 Skytrax2. 17.30 Sky trax 3. 18.30
Mr Ed (comedy séries). 19.00 The lucy
show (comedy séries). 19.30 Bearcatsl
(action/adventure séries). 20.20 Corning
out alive (film). 21.30 International motor
sports. 22.35 Sky trax (pop music show).
00.20 Close.

I Radio: ESPACES 2 .

6.10 6/9 avec vous, à 6.45 Concours.
7.15 Espace Parisi par Jacques Mat-
they-Doret. 7.18 Concerts-actualité.
8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à 9.05 L'œil américain. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Le concert du
mercredi: Orchestre de la Suisse
romande. 21.30 env. Concert-café.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.


