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Autorisation générale

eu vert donné
Ca y est. Le Conseil national a

accordé l'autorisation générale pour la
centrale nucléaire de Kaiseraugst. II a
pris cette décision à une confortable
majorité : par 118 voix contre 73. Le
scrutin nominal avait été demandé. Les
socialistes, les indépendants, l'extrême
gauche, les écologistes, les nationalis-
tes se sont retrouvés dans le camp du
refus, tandis que les partis bourgeois - à
part quelques exceptions, surtout bâloi-
ses - ont voté l'autorisation générale. Il
a fallu 15 heures de débats pour arriver
à ce résultat ainsi qu'un long plaidoyer
de Léon Schlumpf, parlant au nom du
Conseil fédéral. Il a fallu aussi rejeter
sept motions d'ordre et propositions
minoritaires qui visaient à renvoyer le
projet et à provoquer un réexamen.
Mais, maintenant, les deux Chambres
ont octroyé à la société Kaiseraugst SA
l'autorisation générale. Il ne lui man-
que plus que l'autorisation de construi-
re, puis celle d'exploiter, qui ne requiè-
rent plus l'approbation du Parlement.

La majorité a surtout insisté, dans le
débat, sur la clause du besoin. Notre
approvisionnement en énergie est à ce
point important pour l'avenir du pays
qu 'il n'y a vraiment pas lieu de plaisan-
ter ici. R.B

• Suite en page O

QD Loisirs-Magazine
_ëp- Vie quotidienne

03 Programmes radio-TV
Le feu vert est donné mais... verra-t-on vraiment un jour des panaches de fumée sortir des tours de la centrale de Kaiseraugst, 

^  ̂ ^^ ;—
comme le suggère ce photomontage? (Keystone) | © Çg A VIS mortuaire:

© Les Arbognes:
un immeuble détruit
Au tribunal: la folie
des frous-frous

Thèses du Père Leonardo Boff
« Insoutenables »

Après de nombreux échanges de let-
tres avec Leonardo Boff et une entrevue
avec lui à Rome, le 7 septembre 1984, la
Congrégation romaine pour la doctrine
de la foi a rendu publique hier une note
concernant son livre « Eglise, charisme
et pouvoir». Selon la Congrégation
romaine, l'heure est venue de déclarer
avec clarté que certaines thèses du livre
« mettent en danger la saine doctrine de
la foi».

Le 15 mai de l'année dernière, la Con-
grégation de la doctrine de la foi, dans
une lettre personnelle au Père Boff.
exprime ses critiques. Elle lui offre la
possibilité d'un entretien au Vatican
même.

En effet , le livre fait des vagues. Dans
les communautés de base et ailleurs, se
recherche une ecclésiologie « qui sem-
ble mettre en cause, peu à peu, 1_
structure de l'Eglise, ses dogmes, l'exer-
cice du pouvoir et du prophétisme. Au
nom du concile Vatican II , n'est-on pas
en train de glisser vers un relativisme
total ? En rêvant d'une Eglise autre, ne
cherche-t-on pas à construire une autre
Eglise ? Le Père Boff est à Rome le
7 septembre 1984. J.V.
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L'affaire remonte en 1981. A cette

époque, le franciscain Leonardo Boff ,
petit-fils d'émigré du Haut-Adige, pu-
blie à Petropolis , là où il enseigne dans
les environs de Rio, un nouvea u livre
«Eglise, charisme et pouvoir». Pour le
franciscain , c'est peut-être un essai
(sous-titre de l'ouvrage), mais le livre
se situe dans le sillage d'une importante
production théologique inaugurée en
1974. A cette époque paraissent les
premiers ouvrages sur la «théologie de
la libération ».

Dès la publication du livre sur l'Egli-
se, la Commission pour la doctrine de
la foi, du diocèse de Rio de Janeiro ,
réagit en exprimant des réserves. «Or
ne m'a pas compris» , déclare le Père
Leonardo qui en appelle à Rome. Com-
mence un échange de correspondance.
-̂ PUBLICITÉ -^
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Début du tournoi mondial B à Fribourg

Le grand jour du hockey
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Le compte à rebours est terminé : pour Fribourg, le grand jour du hockey est arrivé avec l'ouverture officielle des championnat!
du monde du groupe B aujourd'hui à la patinoire communale. Durant onze jours, soit jusqu'au 31 mars, Fribourg va vivre i
l'heure de cet événement exceptionnel dans lequel l'équipe nationale suisse aura à assumer le difficile rôle de favori.

(Photo Wicht
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Quelques centaines d'opposants à Kaiseraugst se sont retrouvés mercredi soir vers 18 heures sur la place du Marché à Bâle
pour exprimer leur colère après le vote du Conseil national. (Keystone)

Déception, inquiétude et... satisfaction

Manif organisée samedi
Déception et inquiétude du côté des

Gouvernements bâlois et des organisa-
tions antinucléaires, satisfaction du
côté des producteurs d'électricité et,
bien sûr, de la SA de Kaiseraugst : les
réactions après la décision du Conseil
national, mercredi après midi,
d'approuver l'autorisation générale de
la centrale nucléaire de Kaiseraugst ont
été nombreuses et vives.

Les Gouvernements de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne ont publié un commu-
niqué commun pour dire leur décep-
tion et leur inquiétude. Ils proposent au
Conseil fédéral d'entamer des négocia-
tions pour trouver Une solution « satis-
faisant toutes les parties». Ils espèrent
que le Conseil fédéral « saura apprécier
correctement l'épreuve de force politi-
que qui découlerait de l'exécution de la
décision des Chambres fédérales».

Dans un communique commun
aussi, les présidents des trois mouve-
ments antinucléaires - Comité
d'action du nord-ouest de la Suisse
contre les centrales nucléaires, Action
pacifique Kaiseraugst et Groupe de

travail pour la protection contre JUSQU à
l'atome en Suisse - affirment que , Hprniprp iinstanrp« Kaiseraugst ne vaut pas une crise de ia aerniere instance
l'Etat de droit». Ils appellent à une La Société centrale nucléaire de Kai-
manifestation samedi sur le site de seraugst SA est aussi contente. L'instal-
Kaiseraugst. lation sera adaptée au niveau le plus

Pour les Organisations progressistes récent de la technique ainsi qu'aux
de Suisse (POCH), la décision du Con- exigences actuelles en matière de sécu-
seil national est « parfaitement irres- rite, écrit-elle. Il faut maintenant atten-
ponsable». Une majorité du Conseil dre que le Conseil fédéral donne l'auto-
national a méprisé la volonté de toute risation de construire, ce qui prendra 2
une région du pays, écrivent les POCH. à 3 ans, de sorte que les travaux pour-
Déception également du côté de la ront démarrer en 1987/88 et que la
Ligue suisse pour la protection de la centrale pourra entrer en service, sauf
nature qui invite le Conseil fédéral à nouveaux retards, vers 1994.
négocier avec la société exploitante en Quant à la commune de Kaiseraugst,
vue d'une renonciation au projet. qui devrait accueillir la future centrale

Deux voix seulement détonnent à laquelle le Conseil national vient de
dans ce concert de protestations, donner le feu vert, son Exécutif rappel-
L'Union des centrales suisses d'électn- le, dans un communiqué, que la majo-
rité (UCS) est satisfaite de la décision rite de la population de Kaiseraugst
du National qui, dit-elle, a ainsi s'était prononcée résolument contre
approuvé les objectifs généraux de l'installation d'une centrale nucléaire
l'économie électrique. L'UCS relève sur le sol de la commune. D'où
enfin que la centrale de Kaiseraugst aujourd'hui , sa déception. Il ne lui reste
contribuera à réduire la dépendance de qu'une possibilité : poursuivre la pro-
la Suisse du pétrole ainsi que la poilu- cédure de recours légale jusqu 'à la
tion résultant de la combustion de dernière instance (le Conseil fédéral),
produits pétroliers. (ATS)

Après l'attentat à l'usine d'aluminium de Martigny
L'œuvre de professionnels
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Le mystère demeure complet à Martigny quant aux auteurs de l'attentat à
l'explosif qui a détruit les transformateurs d'électricité de l'usine d'aluminium, au
petit matin de la Saint-Joseph. Mais, élément important, il est pratiquement
certain que cet acte criminel n'est pas dû à la main d'agriculteurs mécontents
comme certaines revendications fantaisistes pouvaient le laisser entendre le jour
de l'explosion: la méthode employée par les auteurs de l'attentat était si
sophistiquée qu'il ne peut s'agir d'amateurs.

Certes, ce n'est pas la première fois
que des explosifs causent des dégâts
dans la région. Mais les procédés utili-
sés ont toujours été ceux de bricoleurs
plus ou moins ingénieux. Cette fois,
c'est vraiment sérieux. Plusieurs char-
ges ont été déposées à plusieurs
endroits , mises à feu par un ingénieux
système, de telle sorte que les quatre
transformateurs situés dans la partie
est de l'usine soient détruits. Ces trans-
formateurs - auxquels il faut ajouter un
cinquième mis hors service du fait de la
surcharge - constituaient la pièce capi-
tale de l'usine, puisqu'ils alimentaient
les 52 fours d'électrolyse. Par consé-
quent , l'usine est complètement para-
lysée pour plusieurs mois. Du côté des
ouvriers et des syndicats, on s'inquié-
tait hier : il n'est pas certain que l'assu-
rance-chômage couvre les victimes
d'un attentat de ce type.

Revendication pas sérieuse
De multiples coups de téléphone ont

été adressés tant aux journaux qu 'à la
police, pour revendiquer l'attentat. En
fait, aucun appel ne peut être pris au
sérieux. Pour une raison très simple :

les auteurs de l'attentat ont employé un
code chiffré en annonçant une explo-
sion imminente, et ce code n'a été
repris dans un aucun appel postérieur à
la déflagration.

Après avoir appelé la police pour
faire évacuer l'usine, les «terroristes»
ont téléphoné au journal « 24 Heures »,
une demi-heure environ avant l'explo-
sion; «24 Heures» a reçu un message
préenregistré, d'une voix féminine
sans accent particulier, expliquant que
l'usine allait sauter et que le sergent de
service à la police (nom expressément
cité) serait tenu pour responsable en
cas de victimes. On en déduit que les
auteurs ont voulu éviter un bain de
sang, et qu 'ils se sont assurés que le
message passait bien, en contactant le
plus fort tirage francophone du pays.
Le choix de «24 Heures » peu lu en
Valais par rapport au « Matin » est un
autre indice que les auteurs ne sont pas
des agriculteurs de la région.

Pénétrer dans 1 enceinte de 1 usine
était un jeu d'enfants puisqu'il suffisait
de franchir un grillage de 1 m 30 de
hauteur. Mais qui a bien pu s'y intro-

duire pour déposer les charges? Les
hypothèses les plus diverses sont avan-
cées, et c'est pour l'heure le règne des
conditionnels. Certains rappellent que
la comtesse italienne propriétaire de
l'usine est décédée récemment et pré-
tendent que les héritiers de la famille
Giulini n'ont pas tous apprécié le mode
de répartition de la fortune. D'autres
parlent de terrorisme international.
D'autres encore, peut-être vexés
d'avoir été «soupçonnés» (milieux
agricoles) font remarquer que l'aban-
don de la production pourrait être une
épine enlevée du fait de la situation
tendue sur le marché de l'aluminium.

L'absence de revendication sérieuse
et le mystère de ce code chiffré cité
avant l'explosion ne font rien pour
améliorer le climat de tension qui a
frappé le Vieux-Pays. On craint même
d'autres attentats, et Alusuisse, par
exemple, a sérieusement renforcé son
dispositif de surveillance. Seule bonne
nouvelle reçue à ce jour : les inquiétu-
des que l'on pouvait avoir en matière
de pollution (les transformateurs con-
tenaient des milliers de litres d'une
huile toxique) ont été en grande partie
dissipées hier soir par les premiers
résultats de l'enquête menée par deux
experts. M.E.
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i générale pour Kaiseraugst

S Vonne a contre
(Suite de la l repage)

Notre économie, heureusement en
situation de reprise, a besoin de cou-
rant électrique. La consommation -
6 000 kWh par habitant en 1984 - ne
cesse de croître. Renoncer à Kaise-
raugst , a dit par exemple la radicale
Geneviève Aubry (BE), déplacerait le
problème à Graben , site d'une centrale
projetée en pays bernois. On perdrait
du temps et la résistance de la popula-
tion ne serait pas moindre. Autrement
dit, renoncer à Kaiseraugst, ce serait
renoncer à toute nouvelle centrale, a
renchéri le Bernois Werner Martignoni
(udc). On a assez perdu de temps - le
Conseil des Etats a dit oui le 2 février
1983, mais on avait voulu attendre,
pour le débat au National, le vote de
septembre 1984 sur les deux initiatives
nucléaires - et il faut aller de l'avant.
Pour le Vaudois Georges Thévoz, libé-
ral, on ne doit pas se laisser intoxiquer
par l'épouvantail du recours à
l'armée.

Inquiétude des opposants
Les adversaires de Kaiseraugst refu-

sent cette doctrine de la croissance
énergétique. Pour le Genevois Gilles
Petitpierre, radical , les prévisions sur
lesquelles on s'est appuyé pour établir
la clause du besoin ne sont pas toujours
fiables. Si l'on en croit les prévisions de
1978, a-t-il dit , on devrait avoir
aujourd'hui une pénurie de 10 %. Or,
ce n'est pas le cas. Quant à l'écologiste
genevois Laurent Rebeaud, il estime
qu 'on ne cesse de confondre demande
et besoin. La demande en énergie peut
être bien supérieure aux besoins réels.

D'autant plus que les compagnies
d'électricité poussent à la consomma-
tion et non aux économies. D'autre
part , un entreposage sûr des déchets
radioactifs n'est toujours pas assuré,
ont souligné plusieurs orateurs. Enfin ,
les Bâlois ont en particulier exprimé
leurs inquiétudes devant les réactions
possibles de la population de la région
où il y a une quasi-unanimité contre
Kaiseraugst.

Positions figées
Le vote a montré que chacun est

resté sur ses positions. Pour ce qui est
de Fribourg, seul le socialiste Riesen a
voté non. Les autres ont dit oui. Des 11
conseillers nationaux genevois, cinq
ont voté non : le radical Petitpierre, les
socialistes Amélia Christinat et Lon-
get, l'écologiste Rebeaud et le commu-
niste Magnin. Il y a eu peu de «transfu-
ges» : quatre socialistes se sont abste-
nus (Bratschi, Chopard , Rubi, We-
ber) ;quatre radicaux (Dupont , Martin ,
Petitpierre, Salvioni) et deux démocra-
tes-chrétiens (Feigenwinter et Wick)
ont voté non.

Pas de négociations
En fin de séance, une minorité de la

commission a tenté de faire passer un
postulat en vue d'inciter le Conseil
fédéral à des pourparlers avec les pro-
moteurs. Mais en vain. Refus par 112
voix contre 75 (de nouveau au scrutin
nominal). Il se serait agi d'«élucider les
problèmes politiques , juridiques et
techniques liés à ce projet et à son
abandon éventuel». Le postulat a été
défendu par l'indépendant saint-gal-
lois Franz Jaeger, qui a souligné qu'il
était inconcevable d'imposer un choix
à toute une région. Ultime décision : un
geste a été fait pour la population
bâloise par l'acceptation d'un postulat
qui vise à supprimer la tour de refroi-
dissement et à prévoir un refroidisse-
ment à eau vive. Mais le score a été on
ne peut plus serré : 57 voix contre 56,
avec la voix prépondérante du prési-
dent. R.B.

Le bras de fer
Le verdict du Conseil national est

tnmhp nvpT* Çllffiçammont Ho r>lar.

té. Il y a bien eu quelques défections
au sein des partis bourgeois, qui
s'expliquent soit par une apparte-
nance à la région bâloise. soit par
l'irruption dans notre politique du
«fait écologique» qui est en train de
bouleverser pas mal de schémas
appliqués depuis longtemps. Mais
tout cela n'a pas eu l'importance
que certains souhaitaient.

[COM 1
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Le Parlement ne pouvait d'ail'
leurs pas échapper, dans cette
affaire, à sa logique interne. Les
cartes avaient été distribuées : si la
clause du besoin est satisfaite, pas
de raison de ne pas construire Kai-
seraugst. Décider autrement eût
été, pour les Chambres, un désaveu
du nucléaire. Impossible à prendre
une telle position puisque le peuple,
durant toutes ces années, a dit oui
cinq fois à la nouvelle forme d'éner-
gie.

Cela dit, on a l'impression que le
débat glisse entre les doigts de nos
députés pour s'instaurer ailleurs.
Au sein de la population bâloise,
d'abord, qui semble toujours aussi
déterminée à se braquer unanime-
ment contre Kaiseraugst. Dans le
giron même des sociétés d'électri-
cité, ensuite, lesquelles paraissent
bien avoir engagé une course contre
la montre avec les opposants. En
expliquant à tout moment que la
consommation de courant ne cesse
de croître et en poussant résolu-
ment le développement du chauf-
fage à distance à partir de centrales
nucléaires, elles cherchent peut-
être, à coups de millions, à créer le
fait accompli et à faire dire à tout le
monde, en fin de compte : voyez
l'électricité, quelle énergie propre,
non polluante, indispensable, pro-
duisible à profusion ! Pour les adver-
saires, ce bras de fer, s'il se pour-
suit, pourrait bien déboucher sur un
recours à l'armée et sur la violence.
Vivrons-nous cela? Mais le temps
est peut-être venu des tractations
secrètes, des pactes clandestins.
La motion du Bâlois Paul Wyss et
d'autres interventions en prépara-
tion montrent en fait que le Parle-
ment ne souhaite peut-être pas tel-
lement que sa décision soit définiti-
ve. R.B.

S'appellera-t-elle
Kaiseraugst?

La clause du besoin admise, la cons-
truction d'une nouvelle centrale nu-
cléaire pourrait ne pas se faire à Kai-
seraugst, mais à Beznau ou à Leibstadt,
par l'adjonction de nouveaux éléments
à ces deux centrales déjà existantes.
Dans un postulat déposé mercredi à
l'issue du débat sur Kaiseraugst au
Conseil national, le député bâlois Paul
Wyss (radical) demande que soit exa-
minée cette possibilité .

M Wyss motive sa démarche en
mettant l'accent sur les avantages tech-
niques et économiques qui existent en
faveur de nouvelles variantes de site,
étant donné que l'emplacement de
Kaiseraugst est contesté. Leibstadt et
Beznau se trouvent de plus dans le
canton d'Argovie, comme Kaiseraugst.
Le canton , en cas de renonciation , ne
subirait donc pas de pertes fiscales,
indique M. Wyss dans un communi-
que.

Le député bâlois relève aussi que la
population dans le secteur des centra-
les en cause s'est prononcé dans sa
majorité de manière positive vis-à-vis
de l'énergie nucléaire. Enfin , M. Wyss
propose d'examiner également si les
petites centrales atomiques dévelop-
pées par l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs ne pourraient
pas être construite dans» différents
endroits de Suisse. (ATS)

|l| Habiter
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Action
de carême

Le Christ rompt les barrières socia-
les entre les juifs et les samaritains.
Il accepte l'eau que la femme lui
offre , mais annonce qu'il est lui-
même l'Eau qui donne la vie à ceux
qui ont faim et soif de la justice.
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Commerce international en 1984

Les tensions persistent
^4 Jeudi

La reprise du commerce internatio-
nal en 1984 (volume: +9%, valeur:
+ 6,5%), pour vigoureuse qu'elle ait été,
ne prête pas à l'autosatisfaction car les
tensions causées par les problèmes
commerciaux sont «au moins aussi for-
tes» que durant les années de récession,
indique un rapport publié jeudi à
Genève par le GATT (Accord général
sur les tarifs douaniers et le commer-
ce).

L'écart entre les taux de croissance
de l'Europe occidentale (PIB: + 2,5%)
et des Etats-Unis (près de 7%) est
manifestement une source importante
de tension dans l'économie mondiale.
Certes, les taux de croissance économi-
que de ces deux régions devraient se
rapprocher cette année, mais cette évo-
lution découlera , «en majeure partie»,
d'un ralentissement de la croissance
américaine, affirme le GATT qui
groupe 90 pays assurant plus de 85%
des échanges internationaux.

Malgré la reprise observée en Europe
occidentale, la création d'emplois y est
restée stationnaire en 1984 et le chô-
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mage a poursuivi sa montée (plus de
11% de la population active à fin 1984
contre 7% aux Etats-Unis). Les problè-
mes économiques de cette région
seraient donc «avant tout structurels
plutôt que cycliques».

Evoquant la situation des pays forte-
ment endettés, le GATT relève que leur
capacité à assurer le service de leurs
dettes dépend non seulement de leurs
propres efforts mais aussi de la résis-
tance que les pays industrialisés réussi-
ront à opposer aux pressions protec-

tionnistes et de leur capacité à soutenir ,
à moyen terme, une croissance non
inflationniste.

Mais pour le GATT, il y a plus
inquiétant: c'est la situation créée par le
marasme économique dans de vastes
régions d'Afrique. Il est évident , souli-
gne le rapport , qu'une économie mon-
diale en expansion élargirait grande-
ment les possibilités d'exportation de
ces pays africains et, parallèlement ,
«améliorerait beaucoup les perspecti-
ves d'aide». (ATS)

Jacobs Suchard
Cap sur les Etats-Unis

Jacobs Suchard qui a réalisé en 1984
un chiffre d'affaires de 5,111 mia, en
augmentation de 12% par rapport à
l'année précédente , va procéder cette
année à une importante augmentation
de son capital qui passera de 127,4 mio
à 186,6 mio de francs. L émission de
nouvelles actions a pour but «la réalisa-
tion d'importants objectifs de croissan-
ce», notamment aux Etats-Unis, a
annoncé mercredi à Zurich M. Gunter
Boite, membre du conseil d'administra-
tion.

Dans les pays européens qui consti-
tuent encore ses principaux marchés,
Jacobs Suchard a connu des «revers»
pendant l'année 1984, devait aupara-
vant déclarer le PDG du groupe,
M. François N. Steeg. Le groupe, a-t-il
précisé, a connu une véritable «més-
aventure» qui lui a coûté près de cin-
quante millions en voulant introduire
en Allemagne, où il détient le leaders-
hip, et en Autriche un café torréfié à

grande vitesse, couramment vendu
aux USA. Boudé par les consomma-
teurs, le nouveau café a dû être retiré
des rayons des magasins et remplacé
par les produits conventionnels.

Dans l'ensemble, toutefois, grâce
notamment aux résultats favorables
obtenus sur le marché du chocolat, qui
bénéficie d'une augmentation de la
consommation de 5% dans les pays où
il est actif, alors que les ventes du café
restent stables, le groupe a réalisé l'an
dernier un bénéfice de 120 mio de
francs, en amélioration de 9% par rap-
port à 1983.

La marge brute d'autofinancement
de Jacobs Suchard a toutefois diminué
de 2,4% en raison du renchérissement
des matières premières (café et cacao),
de la flambée du dollar et de la décision
de reporter certaines augmentations de
prix qui, a toutefois confirmé M. Steeg,
seront répercutés cette année encore
sur les prix à la consommation, (ATS)
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(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 2 0 . 0 3 . 8 5

AETNA LIFE 39 3/4 40 1/8 INT. PAPER
AMERICAN MED. 23 5/8 24 1/4 ITT
AM. HOME PROD. 58 1/4 59 3/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 48 48 1/2 K. MART
BEATRICE FOODS 28 1/2 28 5/8 LILLY IELI)
BETHLEEM STEEL 16 3/8 16 3/4 LITTON
BOEING 60 3/4 62 1/8 MERCK
BURROUGHS 58 1/8 58 7/8 MMM
CATERPILLAR 29 5/8 29 7/8 OCCID. PETR.
CITICORP. 41 5/8 42 1/2 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 64 1/2 65 1/2 PANAM
CONTINENT. CAN — — PEPSICO
CORNING GLASS 37 1/2 37 7/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 42 3/8 43 PFIZER
CSX 24 24 1/8 RCA
DISNEY 78 1/2 79 7/8 REVLON
DOW CHEMICAL 29 29 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 51 5/8 52 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 68 1/8 69 SPERRY RAND
EXXON 48 1/2 49 1/4 TEXAS INSTR.
FORD 43 43 1/2 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 72 1/4 73 1/8 TEXACO
GEN. ELECTRIC 61 1/2 62 3 /4  UNION CARBIDE
GEN. MOTORS '6 1/8 76 7/8 US STEEL
GILLETTE 58 3/4 59 5/8 WANG LAB.
GOODYEAR 26 3/8 26 3/4 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 26 1/8 2S 5/8 WESTINGHOUSE
IBM 129 3/8 130 3/8 XEROX

CLOTURE 19.03.85 20 .03 .85  19 .03 .85  2 0 . 0 3 . 8 5
PREC

URE
2 0 . 0 3 . 8 5  _ _ _ _

AARE-TESSIN 1290
ADIA 2740
ALUSUISSE P 885
ALUSUISSE N 328
ALUSUISSE B.P. . 84
BÂLOISE N 660
BÂLOISE B.P. 136C
BANQUE LEU P 357 =
BANQUE LEU N 2 39 0
BBC P 168C
BBC N 28c
BBC B.P. 28!
BPS 148C
BPS B.P. 14.
BÛHRLE P 150"
BÛHRLE N 32'
CIBA-GEIGY P 3000
CIBA-GEIGY N 1295
CIBA-GEIGY B.P. 2470
CSP 2435
CSN 465
ELECTROWATT 

2810
FIN. PRESSE 288
FISCHER P 770
FISCHER N 123
FORBO A 1810
FRISCO-FINDUS 2200
GALENICA PS 545
GLOBUS P 4225
GLOBUS N 3150
GLOBUS B.P. 650
HASLER 2860
HELVETIA N 2350
HELVETIA B.P. 1850
HERMES P 450
HERMES N 123
HERO 4475
H.-ROCHE 1/10 9000
HOLDERBANK P 79_
HOLDERBANK N 630
HOLZSTOFF P ,,,¦;„
HOLZSTOFF N 1930
INTERDISCOUNT 1940
ITALO-SUISSE 247
JACOBS-SUCH ARD 6 4 7 5
JELMOU 1980

49 7/8
32
39 7/8
33 7/8
77 1/4
66 3/4

101 7/8
84
28 3/8
41 1/2
4 3/8

52
92 3/8
41 3/4
42 1/2
36 1/8
39 3/8
35
52 1/2

112 3/4
253 1/2
35 1/4
37 1/8
27 1/8
19 7/8
36 5/8
31
43 5/8

49 5/8
31 3/4
39 5/8
32 7/8
76 1/2
65 3/4
100
82 3/8
28 1/8
41 1/8
4 3/8

49 3/8
91 3/8
40 3/4
41 1/2
35 5/8
38 1/4

20 1/E
36 1/£
30
42 5/£

1280 LANDIS N "2°2730 MERKUR P "i„
898 MERKUR N "f"
318 MIKRON *"°

83 1/2 MÔVENPICK l20°
870 MOTOR-COL. 915

1385 NESTLÉ P 6520
3575 NESTLÉ N 3480

2370 NEUCHÂTaOlSE N J™
,640 PIRELU "3

281 RÉASSURANCES ? 9675

281 RÉASSURANCES N 3930

,480 SANDOZ P 8050
, , n  ,,,  SANDOZ N 2810

1500 SANDOZ B.P. 1370

324 SAURER P 257
2950 SBS P 369
il . g SBS N 283
2 4 4 0  SBS B.P. 311

2445  SCHINDLER P 3950

466 SCHINDLER N 660

2860 w RENTSCH 3700

289 SlBRA P 640

760 SlBRA N 455
,25 SIG P 2800

1785 SIKA ' 3100
2350 SUDELEKTRA 333
535 SULZER N 1'°°

4375 SULZER B.P. 380

3,50 SWISSAIR P "37

690 SWISSAIR N B83

2885 UBS P 3675
2360 UBS N 695
,850 UBSB.P. 13'
460 USEGO P 372
123 VILLARS 4 80

4350 VON ROLL 380

9000 WINTERTHUR P 4320

795 WINTERTHUR N 2170
635 WINTERTHUR B.P. 3750
,R,n ZURICH P 20750. % "  ZURICH N 11250
J"" ZURICH B.P. 1980

30 1
6 4 6 C
200C

GENÈVE

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

56!
301

9 6 5 C
390C
81 0C
2 8 1 C
1352

2 5 5
374
285
316

¦ICI 7 0
6 6 0

3690
622
450

2800
3100

330
2000

385
1155
880

3680
699
136 1/2
374

85 20 - 03 .B519..03.85 20.D3.85

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 1005 d
BCV 850
BAUMGARTNER 4150
BEAU RIVAGE 1575 d

1800 1800 d
740 740
101 d 101 d
785 d 785 d

1475 1490
1205 d 1210
910 d 950 d

1150 d 1150 d
230 d 230 d
535 525 d
503 490 d
615 d 615 d

5300 5275 d

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 81 CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

FRIBOURG

1010 BQUE EP. BROYE 800 800
855 BQUE GL. & GR. 510 510

4400 CAIB P 1060 d 1060 d

,590 CAIB N 1010 d 1010 d
CAISSE HYP. P
CAISSE HYP. N

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

19.03.85 20.03.8;

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

ABBOTT LAB.
ALCAN

AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK 81 DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR "
CITICORP
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA

147
114

60
134 1/2
41 1/2
67

169 1/2
162 1/2
118

83
116

94 1/2

141 1/2
191 1/2 189
137 1/2 134 1/2

49 3/4  50
119 1/2 120
171 1/2 172
168 1/2 167
213 1/2 214
119 1/2 118 1/2
163 162 1/2

73 73 1/2
85 87 1/4

19.03.85 20.03.85

85
69 1/4

166
35

360
138

86 3/4

84
69 3/4

1Ï . V2
80NATIONAL DISTILLERS 81

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
WOOLWORTH
XEROX

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

75 1/4 77 3/4
77 1/2 78
46 1/4 46 1/4

135 1/2 132 1/2
136 140
254 1/2 254
107 no
155 ,53

97 3/4 98 ,/2
165 1/2 163 1/2
142 143
176 1/2 ,7 ,  1/2
136 ,36
I" 109

98 ./2 97
105 ,03 1/2

41 42
74 3/4 75 1/4

111 1/2 114 1/2
100 1/2 101 1/2
112 1/2 113 1/2
118 120 1/2

I I l I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

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

19.03.85 20..03.85 19,03.85 20 .03 .85

299
56
46

149 1/2
262

128 1/2
390
471

89
158 1/2
174

ANGLAISES

HOLLANDAISES

AEGON
AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF ÀÙUITA1NE
FUJITSU
HONDA
NEC CORP.
NORSK HYDRO
SONY

33 1/4
243
15 1/4
67 1/2
14 3/4
15 1/2
12 3/4
31 1/2

17
25 1/4

ninoo

ECONOMIE 
Politique commerciale allemande

Des accents nouveaux
«Les réalités et les impératifs économiques tiennent un plus grand rôle dans la

politique économique extérieure de la République fédérale d'Allemagne», a estimé
aujourd'hui à Bonn le secrétaire d'Etat Comelio Sommaruga, chef de l'Office
fédéral des affaires économiques extérieures, à l'issue d'une visite de 48 heures en
Allemagne de l'Ouest. M. Sommaruga a mentionné des «accents nouveaux et
indépendants» dans la politique allemande en matière de commerce, de coopéra-
tion et de finance internationales. «Cela est particulièrement intéressant pour la
Suisse, puisque la RFA est notre principal partenaire étranger» , a-t-il ajouté.

La visite de M. Sommaruga était
fixée à un moment particulièrement
important puisqu'elle intervenait juste
avant la conférence de Venise sur la
technologie et l'emploi, quatre semai-
nes avant la conférence ministérielle
des pays de l'OCDE, quelques semai-
nes avant le sommet économique de
Bonn au début du mois de mai et alors
que les dix pays du Marché commun se
sont engagés dans une grande discus-
sion sur l'élargissement de la Commu-
nauté.

Géométrie variable
Après ses entretiens avec de hauts

responsables des Ministères ouest-alle-
mands de l'économie, des affaires
étrangères, des finances et de la recher-
che, M. Sommaruga est d'avis que tout
en restant fermement engagée dans la
Communauté économique européen-
ne, l'Allemagne ne réduit pas l'Europe
aux pays membres de la CEE, mais
qu'elle veut au contraire pratiquer une
politique «à géométrie variable» qui
permet une coopération entre la Com-
munauté ou certains de ses membres et
d'autres pays dans des domaines qui ne
relèvent pas de la stricte compétence
communautaire.

Auprès de ses interlocuteurs , le
secrétaire d'Etat a plaidé pour l'élimi-
nation des barrières non tarifaires (nor-
me, procédure frontalière, règle d'origi-
ne, fermeture du marché public) qui
entravent encore le commerce entre la
Communauté et les pays tiers et même
entre les pays de l'Europe des Dix.
Conscient qu 'il prêchait à des conver-
tis, il a également mis en garde contre

Tes tentations du protectionnisme dans
lequel même des politiciens les mieux
intentionnés se réfugient parfois dans
des raisons de politique intérieure. Une
telle attitude brise évidemment toute
volonté d'investissement. En effet , des
hommes d'affaires n 'investissent
qu'en fonction des débouchés interna-
tionaux; ils doivent donc pouvoir
compter sur la fiabilité du système
économique international pour s'élan-
cer dans les investissements qui , seuls,
feront régresser le chômage, comme on
l'a vu aux Etats-Unis. Enfin , M. Som-
maruga ne voit dans la valeur actuelle-
ment très élevée du dollar qu 'un seul
danger: le taux de change facilite pres-
que trop des exportations et pousse
donc certains secteurs industriels euro-
péens à négliger leur effort de restructu-
ration. Cela aura des conséquences
graves si, pour une raison ou pour une
autre, le dollar se mettait à chuter , ne
serait-ce que par la volonté de l'admi-
nistration américaine d'endiguer le
déficit budgétaire et celui de la balance
courante aux Etats-Unis. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
ACHAT

2.74
3.125

B4. ~
27.20

4 . 1 4
74.20
o. i3i :

11 .95
29.20
23.30
29.05
40.20

1 . 5 1
1.50
1.92
1.10
1.99
1 .067

DEVISES

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

82 ,/2 OR ARGENT
2" $ ONCE 325. -- 330 . — $ ONCE 6 - 35 6 > 5 5

" LINGOT 1 KG 28550. — 29050. -- UNGOT 1 KG 565 . — 585. —
." ,,, VRENEU 175.- 165.-

," 
1/2 SOUVERAIN 210. — 220. —

261 NAPOLÉON 170. — 180. —
DOUBLE EAGLE 1250. — 1330. —
KRUGER-flAND 910.- 950.- 

20.03.85

33 1/2
238

15 1/2« 3/4 cours
" \';\ transmis
31 1/2 nar laso 1/2 par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.77 ÉTATS-UNIS 2- 6 9  2 - ? 9
3 .175 ANGLETERRE 3.05 3.25

84 .80  ALLEMAGNE 83.75 8 5 . 7 5
27 .90  FRANCE 27.10  28.60

4 . 2 4  BELGIQUE 4 .05  4 . 3 5
7 5 . — PAYS-BAS 74 . — 76. —

0 134 ITALIE - .13 - .1420
12.07 AUTRICHE 11.95 1 2 . 2 5
29.90  SUÈDE 2 8 . 7 5  3 0 . 7 5
23.90 DANEMARK 22 .75  24 . 7 5
29.75 NORVÈGE 28 .50  30 .50
41.20 FNLANDE 40 . — 4 2 . —

1.55 PORTUGAL 1 .35  1 .75
1.54 ESPAGNE 1 .42  1.62
2 . 1 2  GRÈCE 1.80 2 .20
1.30  YOUGOSLAVIE - .75 1 .35
2 .02  CANADA 1.96 2 .06
1.079 JAPON 1.04 1.09

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

Chute du dollar
Le cours du dollar a fait une chute

importante mercredi matin. Alors que
la devise américaine avait clos à 2,7850
francs mardi, elle a ouvert à 2,7450
francs mercredi à Zurich. Dans le cou-
rant de la matinée, le dollar est même
descendu à 2,6800, avant de revenir à
2,7075, puis à 2,7250 francs. Selon les
cambistes, le cours du dollar a varié de
sept centimes en l'espace de deux heu-
res. (AP)
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240 km/h. sur une route: deux morts
Condamnation pour meurtre requise

Avis aux «assassins du volant».
Pour la première fois, peut-être, dans
les annales judiciaires suisses, un pro-
cureur a requis une condamnation pour
meurtre par dol éventuel dans une
affaire de circulation. La chose s'est
faite hier matin à Yverdon. M. Jean-
Marc Schwenter a demandé au tribunal
criminel d'infliger une peine de onze
ans de réclusion à un industriel de la
place, prévenu encore d'une longue
série d'infractions économiques (voir
notre édition du 12 mars).

mée en torche vivante, la passagère
décède quelques jours plus tard.
Comme la jeune femme qui l'accompa-
gne, l'industriel s'en tire - sans avoir
mis sa ceinture de sécurité - avec des
égratignures et des douleurs au thorax.
A en croire les bandes d'écoutes télé-
phoniques des jours d'après, il ne sem-
ble pas avoir exprimé de regrets pour la
mort de ces deux personnes. Mais
s'être vanté auprès de ses amis d'avoir
roulé la police : « Il n'ont pas réalisé que
j' étais à 260».

Circonstances
exceptionnelles

Face à ces faits, le procureur général
du canton de Vaud a requis le meurtre
par dol éventuel. Non pas pour tenter
une «performance d'accusateur»,
mais parce que des circonstances
exceptionnelles sont réunies.

Importateur de Lamborghini, René
L. connaissait les voitures, comme les
dangers de la circulation. Ce qui ne
l'empêchait pas de «rouler comme un
bandit». Il n'avait pas tiré toutes les
leçons de ses expériences. Dont cinq
retraits de permis antérieurs. Il savait
que, même la nuit , une autoroute n'est
pas une piste d'essai privée. Et qu 'il ne
faut pas dépasser le 80 km à l'heure

avec des feux de croisement. Il roulait
quand même à 240 km à l'heure au
moins. La vitesse d'un Boeing au
décollage, qui nécessite une distance
d'arrêt de 330 mètres.

Des chiffres qui permettent à
M. Jean-Marc Schwenter de fonder
l'accusation de meurtre par dol éven-
tuel. Une notion juridique pas éviden-
te, située entre l'homicide par négli-
gence et l'homicide intentionnel. René
L. n'a certes pas voulu la mort de ces
deux personnes. Mais il n'a pas agi non
plus par légèreté ou imprévoyance. Il
ne pouvait pas ne pas savoir que rouler
à au moins 240 km/h. sur des kilomè-
tres et pendant , peut-être, plusieurs
minutes pouvait conduire à la catastro-
phe. Il a donc accepté ce risque, par
refus de renoncer à son plaisir égoïste.
Et au mépris total de la vie d'autrui.

M. Schwenter a encore retenu contre
ce «polyvalent de la délinquance» plu-
sieurs cas de banqueroute frauduleuse :
faillite de Batirex et de Lamborghini-
Suisse, affaire de vente de terrain. D'es-
croqueries : trafic de voitures volées et
manœuvres pour obtenir de l'argent
frais d'amis trahis. L'importation et la
mise en circulation de fausse monnaie,
etc. Les cinq coïnculpés de René L. s'en
sont tirés avec des réquisitions de trois
à six mois d'emprisonnement. Cl.B.

«
DEVANT _ MmI LE JUGE f™rJ

Le 8 mai 1982, vers 1 heure du
matin , René L. circule sur l'autoroute
Lausanne-Yverdon. Il pousse sa Lam-
borghini à au moins 240 km à l'heure.
Et il n'allume que les feux de croise-
ment. Entre les jonctions de Cossonay
et La Sarraz, une voiture est retournée
sur le toit , sur la voie de gauche. René
L. freine et tente de s'infiltrer entre la
glissière et cette voiture. Mais il ne
l'évite pas. Projetée à 25 mètres, elle
explose et prend feu. Un homme, en
train de poser le triangle de panne, est
retrouvé mutilé à 40 mètres. Transfor-

Notre alimentation de demain est-elle menacée?
L'histoire des petites graines

L'Institut suisse de la vie lance avec
son récent dossier « L'érosion généti-
que, menace pour notre alimentation »
une mise en garde contre la disparition
accélérée des espèces végétales. Des
3000 plantes utilisées par les hommes
pour se nourrir dans le passé, une
trentaine seulement suffisent
aujourd'hui. La totalité des caféiers du
Brésil descendent du même arbre, plus
de 90% de nos pommiers sont améri-
cains : une pauvreté et une dépendance
qui ne sont pas sans conséquences.

Pendant des millénaires, la sélection
des espèces végétales a été livrée au
hasard des croisements naturels ou
empiriques. Puis, les céréales sont pas-
sées progressivement au rang de biens
de consommation et devenues source
de gain. Dès lors, la sélection des espè-
ces a eu pour objectif prioritaire l'ob-

La création d'un fruit s'étend sur près
de vingt ans, il faut douze à quinze ans
pour obtenir une nouvelle variété de blé.
Les investissements nécessaires sont
de plus en plus assumés par des gran-
des firmes. La dépendance pointe son
nez. (Photo Wicht/a)

tention de rendements maximaux. En
Suisse, vu le rendement atteint par les
variétés sélectionnées, près de mille
vanétés locales de blé ont été abandon-
nées en vingt ans au profit du seul
«Probus». La situation est identique
sur toute la planète : chaque jour des
semences se perdent. C'est tout un
patrimoine génétique d'une richesse
inestimable qui s'érode. Les gènes de
goût, de résistance, de rusticité, comme
l'adaptation à l'altitude du seigle valai-
san, disparaissent.

Les variétés modernes, souvent des
hybrides Fl , ont des caractéristiques de
moins en moins diversifiées. A chaque
génération, les plantes se ressemblent

davantage : elles germent et mûrissent
en même temps, elles ont la même
taille et la même qualité gustative. La
fadeur des Golden , on connaît ! Mais,
elles réagissent également toutes de la
même manière face au froid, à la cha-
leur, aux maladies.

De plus, la politique du rendement
est associée à de multiples traitements
phytosanitaires qui renchérissent la
production et contribuent au dévelop-
pement de parasites résistants.

La sélection des espèces végétales
représente un pouvoir considérable ,
financier notamment. On constate
dans nombre de pays une diminution
et du nombre des petites maisons grai-
netières et du montant des crédits
alloués aux instituts publics chargés de
la sélection des espèces végétales. En
Suisse, les universités et les stations
fédérales de recherches agricoles. Ce
sont les multinationales de l'agrochi-
mie, aptes à investir des capitaux
importants, qui occupent de plus en
plus le marché. Sandoz est le deuxième
producteur mondial de semences,
Ciba-Geigy a racheté Funk qui occu-
pait le troisième rang. Cette concentra-
tion du pouvoir de sélection entraînera
la disparition de nombreuses espèces
végétales, jugées inintéressantes car
peu rentables. Il y a danger.

En effet , les populations sauvages de
nos plantes vivrières sont les ressour-
ces à partir desquelles sont élaborées
les variétés modernes. Plus ce réservoir
s'amenuise, plus les possibilités de
variétés dérivées sont restreintes.

Pour la Suisse, qui achète une grande
partie de ses semences à l'étranger, se
pose la question de l'indépendance de
son agriculture. En cas de fermeture
des frontières il ne serait plus possible
de manger des légumes, faute de pou-
voir importer les parents des hybrides
Fl. Il faut donc réagir, conseille l'Insti-
tut suisse de la vie. Comment? Le
développement du plus grand nombre
possible de variétés pour chaque espè-
ce, l'encouragement d'une agriculture
respectueuse de l'environnement sont
des solutions proposées. Mais l'emploi
d'engrais organiques, le refus du
recours à la défense chimique tous
azimuts des végétaux risquent fort de
rencontrer et de contester la mainmise
des industries chimiques sur le com-
merce des semences et des produits
phytosanitaires. Un combat de David
contre Goliath ? QJJ

• Avalanche en Italie, Suisse tué. -
Un Suisse et une Américaine ont été
tués par une avalanche à proximité de
Santa Caterina, une station italienne de
sports d'hiver. Enrico Piovano, un
Genevois âgé de 35 ans, et Jeanet Lem-
mon, une Américaine de 32 ans vivant
à Genève, étaient morts lorsque les
sauveteurs les ont retrouvés sous la
neige. (AP)

Les hybrides Fl
Les hybrides Fl sont des hybri-

des de première génération , inter-
médiaires entre les plantes parenta-
les dont ils portent toutes les quali-
tés. Ils ne se reproduisent pas spon-
tanément , ce qui oblige les agricul-
teurs à acheter chaque année des
semences. Seul le possesseur des
deux parents peut reproduire des
graines de même qualité.

Le marché suisse offre de nom-
breux hybrides Fl de carottes,
choux, concombres, melons, oi-
gnons, tomates, etc. Leurs avanta-
ges: vigueur, homogénéité des plan-
tes qui facilite la commercialisation
et la culture. Leurs inconvénients:
cherté car les travaux de sélection
sont longs, appauvrissement généti-
que des plantes de culture, dépen-
dance de l'extérieur pour l'approvi-
sionnement et des prix imposés par
quelques grandes firmes. GTi
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Non au «double oui»Initiative populaire

Grand coup de balai

SUISSE

Elle a été balayée, hier, au Conseil
des Etats, l'idée de réformer la procé-
dure lors du vote sur une initiative
populaire ! Pas question d'autoriser le
votant à dire deux fois oui - à l'initiative
et au contreprojet - pour que la volonté
de changement puisse se manifester.
Par 28 voix contre 13, les sénateurs ont
refusé d'entrer en matière sur ce projet
du Conseil fédéral. La peur d'accroître
ainsi le nombre des initiatives et celle
de diminuer, l'influence des cantons
sont à l'origine de cette réaction néga-
tive à un essai de réforme qui aurait
permis de rétablir l'équilibre. Actuelle-
ment, seul le double non est permis,
alors que le double oui est interdit ,ce
qui bloque des changements souhaités
par une majorité de citoyens. Bien
entendu, le Conseil national pourrait
encore rattraper la chose, mais la net-
teté du score d'hier, aux États, a scellé
pratiquement le destin de la révision.

Il y a 96 ans, le Conseil des Etats
d'alors avait pourtant , par 37 voix sur
les 44, adopté un système à double
scrutin qui aurait donné, face aux
adversaires , une chance aux partisans
d'un changement. Mais l'autre Cham-
bre avait , à l'époque, dit non. Les
conseillers aux Etats de 1985 n'ont pas
suivi l'exemple de leurs prédécesseurs.
Ils ont donc préféré maintenir une
procédure qui a pour effet que le résul-
tat du vote ne reflète pas toujours la
volonté exacte du peuple et des can-
tons. On sait que par quatre fois, entre
1955 et 1977 - protection des locataires
(2 fois), assurance-maladie et partici-
pation - une majorité favorable au
changement a été battue par la masse
des non parce qu 'elle avait trop bien
réparti ses voix entre l'initiative et le
contreprojet.

L exemple du tiercé
Il appartenait au professeur de droit

constitutionnel Jean-François Aubert
(libéral neuchâtelois) de démonter les
critiques présentées la veille déjà par
les adversaires du projet de réforme. Il
a en particulier habilement réfuté le
reproche que l'on a fait à la nouvelle
procédure d'être compliquée. On con-
fond, a-t-il dit , la machine (qui , elle, est
compliquée) et l'usage qu'on en fait
(fort simple). C'est ce qui se passe avec

la voiture , l'ordinateur et le nouveau
mode de voter que l'on voudrait intro-
duire. Il s'agit d'un système ternaire :
on vote sur l'initiative et son contre-
projet ; mais on répond en troisième
lieu à une question subsidiaire pour
déterminer , dans le cas d'une double
majorité, lequel des deux textes - ini-
tiative et contreprojet - devra entrer en
vigueur. Le moins futé des joueurs du
tiercé, en France, parvient à utiliser un
système ternaire comparable. Le ci-
toyen suisse serait-il plus bête ?

Faux, a répondu le Genevois Robert
Ducret , radical , au sujet du tiercé. Les
pronostics sont préparés à l'avance,
dans des officines spécialisées qui tra-
vaillent avec des ordinateurs. Le
parieur n'a plus grand-chose à faire.
Cette révision, a souligné le parlemen-
taire , compliquerait encore un peu plus
la tâche du votant auquel on a déjà
enlevé les bulletins de vote que les
partis politiques pouvaient , il y a quel-
que temps, préparer pour lui. Seules les
organisations qui ont de l'argent peu-
vent se payer le luxe de distribuer une
documentation à l'électorat. C'est
pourquoi il ne faut pas voter la réforme
projetée.

Le poids des cantons
Pour un autre adversa ire de la révi-

sion - le Jurassien Roger Schaffter
(pdc) - l'influence des cantons serait
diminuée par le nouveau système. Le
vote subsidiaire - mettre une croix
pour indiquer si l'on préfère l'initiative
ou le contreprojet - nécessiterait après
coup un calcul fort compliqué (solu-
tion des pourcentages) qui diminuerait
le poids des cantons dans cette procé-
dure de vote. Quant au Thurgovien
Heinz Moll (radical), il a été très expli-
cite au sujet de sa motivation. Le
peuple suisse, a-t-il dit , est plutôt con-
servateur. Ce n'est pas un malheur si la
voie du changement qu 'offre l'initia-
tive est un tout petit peu moins aisée a
suivre. L'influence des cantons, que
l'on cherche tout le temps à amoindrir,
a davantage d'importance que la «rela-
tive» injustice du système actuel. Lais-
sons-le donc en vigueur. Le chancelier
de la Confédération, Walter Buser, qui
défendait la révision , n'est donc pas
parvenu à renverser la vapeur. « g

Trafic d'héroïne à Zurich

Rafle policière
Les polices de la ville et du canton de

Zurich ont procédé mardi soir et mer-
credi matin à une véritable rafle dans
les milieux des trafiquants turcs. Aidés
en outre par les corps de police d'autres
cantons, les agents ont procédé à de
« nombreuses » arrestations.

L'opération policière a été décidée
après une enquête qui a duré plusieurs
mois, a indiqué mercredi un communi-
qué publié par la police de la ville de
Zurich. Depuis le printemps de l'année
dernière , la «brigade des stups» de la
ville de Zurich avait constaté que le
nombre de pourvoyeurs de drogue
d'origine turque avait une très nette
tendance à augmenter. Des enquêtes
devaient ensuite permettre d'établir
que différents établissements publics
de Zurich servent de points d'attache

aux trafiquants. En été 1984, la police
de Zurich a décidé de constituer une
équipe de spécialistes pour enquêter
sur ce dossier et récolter tous les indices
susceptibles d'étayer les soupçons de la
police. A la fin de l'année dernière, la
police zurichoise avait la conviction
que des trafiquants turcs tiennent à
Zurich une part importante du trafic
d'héroïne. Ces milieux de criminels
turcs travaillent de manière très hiérar-
chisée, précise en outre la police .

L arrestation le 15 mars dernier
d'un Turc à Schaanwald (Liechtens-
tein) qui devait permettre la saisie d'un
kilo d'héroïne est en relation directe
avec la vaste opération de police menée
mardi et mercredi , précise encore le
communiqué diffusé par la police zuri-
choise. (ATS)

Il 1 EN BREF j3>
• Deux personnes dont une mineure
ont été arrêtées mercredi au terme
d'une folle course-poursuite dans la
région de Locarno. Comme l'a indiqué
la police cantonale, les deux individus,
des Alémaniques, ont été surpris alors
qu'ils s'apprêtaient à perpétrer un vol
avec effraction dans une station-service
de Riazzino (Tl). La police a tiré des
coups de feu. Un des fuyards a été
blessé au pied. La police n'a pas précisé
s'il avait été atteint d'une balle.(ATS)

• Un accident mortel est survenu
mercredi après midi à la gare de Vers-
l'Eglise du chemin de fer régional
Aigle-Sépey-Diablerets, dans la vallée
vaudoise des Ormonts. Alexandre

Valiquer, 12 ans, domicilié à Aigle, a
été happé par un train , au moment où
celui-ci quittait la halte après avoir
laissé descendre cent trente élèves des
écoles d'Aigle. L'adolescent a été tué
sur le coup. (ATS)

• Chargée de préparer en Suisse cen-
trale les fêtes du 700e anniversaire de la
Confédération , la fondation CH-91 a
annoncé mercredi la création d'un
secrétariat romand, dirigé par
M. Alain Gantier , à Lausanne-EPFL.
Ce secrétariat aura pour tâche à la fois
l'information et la coordination des
manifestations décentralisées des can-
tons romands avec celles des autres
régions de Suisse. (ATS)



6 Jeudi 21 mars 1985

• * •
MaryLong

pour la qualité de son tabac MaryLong
pour l'efficacité reconnue de son filtre,
pour sa réelle légèreté en arôme. ^
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Venez voir ca!
0

C' est la fête chez Mazda
Chez Mazda, c'est la fête des beaux jours et de la

voiture: le Mazda  S u n s h i n e  F e s t i v a l  du

22 au 31 mars 1985. Il faut voir ça... Plein de petits
cadeaux et de gadgets.

Et, pour marquer l'événement, tous les modèles
Mazda, sont au rendfez-vous pour souhaiter la bien

venue à la nouvelle Mazda 323 S u n s h i n e .
Elle a été spécialement créée et habillée pour cette

occasion - et en nombre limité. C'est dire qu'elle

ne courra pas les rues.
Carrosserie blanche ou rouge, avec rétroviseurs extérieurs et calandre de même
cou/eur. Intérieur en tissu, sièges enveloppants. Pare-choc intégral avec spoiler.
Pneus larges et enjoliveurs spéciaux. Tableau de bord sportif avec compte-tours.
Radio-cassette stéréo. Ajoutez à cela toutes les qualités légendaires des Mazda
Et son prix-. Fr. 13'890.-!

Allez fêter ça chez votre agent Mazda.
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y a vingt ans, le concile : I Eglise de France vue par elle-même

On attendait le vent, ce fut la tempête
Passé la surprise, le synode extraordinaire annoncé par
le pape Jean Paul II pour novembre active la respiration
de l'Eglise : en faisant revivre le souffle prophétique de
Vatican II , le synode propose à chaque Eglise un miroir
où se reflètent les vingt ans qui nous séparent du
concile. De passage à Genève, Mgr Julhen, archevêque
coadjuteur de Rennes a risqué le portrait de celle qui fut
la «fille aînée de l'Eglise», la France. Du clair-obscur à
gros traits, qui ne peut tenir compte des mille nuances
de la réalité, mais qui a l'avantage d'aller à l'essentiel.

Evêque de Beauvais puis archevê-
que coadjuteur de Rennes, Mgr Jullien
est trop jeune pour avoir participé
directement au concile. Il a bien connu
cependant l'Eglise d'avant Vatican II,
sans en souffrir outre-mesure :
- «Sous Pie XII, on vivait bien sûr

dans une Eglise monolithique, rangée
en permanence en ordre de bataille,
mais le manque d'air n'était pas dra-
matique. Ce qui est certain, par contre ,
c'est l'effet de surprise. De Lubac, Con-
gar, ces théologiens limogés, réduits au
silence sont devenus tout à coup des
leaders de la pensée chrétienne. C'était
l'aboutissement de tout un chemine-
ment souterrain que de nombreux
théologiens ne voyaient même pas.

»A l'ouverture du concile, un jésuite
de Louvain me prédisait une grandiose
célébration de l'unité de l'Eglise catho-
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hque et nen de plus. Ce fut au contraire
une formidable prise de conscience de
ce qu'est réellement l'Eglise et qu 'elle
n'a pas à redouter le dialogue avec le
monde.»
- « France, qu as-tu fait de ton bap-

tême?» , s'écriait le pape lors de son
passage à Paris, il y a quelques années.
Les fruits du concile étaient-ils donc
amers ?

- Non , mais personne ne pouvait
prévoir ce qui s'est passé. La vague du
concile, à peine formée, a été submer-
gée par Mai 68, qui a complètement
faussé le message. Mai 68 a été un
séisme culturel probablement univer-
sel, une contestation généralisée qui a
déboulé dans l'Eglise en profitant des
portes ouvertes.

«Après Vatican I, l'infaillibilité pon-

Mgr Jullien, lors de son passage à Genève. (Photo P. Volery)

tificale , Vatican II a permis de rééquili-
brer la vision de l'Eglise comme réalité
organique : le peuple de Dieu est pre-
mier, mais il ne se comprend pas sans
une hiérarchie structurante.

»Mai 68 a au contraire opposé les
deux : la reconnaissance, la promotion
de la personne s'est transformée en une
contestation libertaire, le refus de toute
autorité, de toute hiérarchie. «L'inter-
dit d'interdire» a déferlé dans l'Eglise.
Sous prétexte de libération , on l'a
balancée dans le camp des oppres-
seurs ! La crise du clergé qui a suivi a
des conséquences aujourd'hui enco-
re.»

- L'espoir en 1965, la crise en 1968 :
que reste-t-il aujourd'hui de l'Eglise de
France ?

- En quelques minutes, je ne peux
donner évidemment qu'une vision
partielle. Il est certain cependant que
l'Eglise sociologique, pratiquante, a
beaucoup souffert. Paris n'est plus
Naples, quoi qu en disent les prélats
romains qui ne croient pas à la déchris-
tianisation. En France, Dieu est littéra-
lement refoulé par la culture dominan-
te.

»Cela ne doit pas faire oublier les
cinq militons de Français qui se retrou-
vent chaque semaine dans les églises.
Ayant été pendant dix ans curé de
Brest, je crois dans les paroisses. Beau-
coup ne sont plus que des stations-
service, mais j'ai eu la chance de vivre
dans une communauté très vivante. En
Bretagne, les pèlerinages, les célèbres
«Pardons» sont encore très vivants.
Sans cette piété populaire, la foi
n'existe pas longtemps.

»C'est parfois le problème avec les
communautés de base, qui groupent
une élite de chrétiens prélevés sur les
paroisses, et qui les critiquent beau-
coup sans les enrichir.

»Sur cette base composite, la ten-
dance générale me semble être la
recherche d'identité, ce que veut dire
être chrétien. Ce sont par exemple les
militants de l'Action catholique ou-
vrière qui reprennent la réflexion théo-
logique après des années de lutte syndi-
cale. Une période de concentration des
forces, de redéfinition après l'explo-
sion dont j'ai parlé.»

La tentation intégriste
»Le danger est évidemment le repli

dans la contemplation , les groupes de
prière, l'oubli des blessures du monde
païen qui est le nôtre. Comme me

Daniel Cohn-Bendit, dit Dani le Rouge, le cauchemar des bourgeois en mai 68.
(Photo J.-J. Laeser)

disait l'évêque du Mans, en l'an 2000, il
y aura probablement 75 moines qui
chanteront un magnifique grégorien
dans l'abbaye de Solesmes, et 75 prê-
tres pour 500 000 habitants ! Or, le curé
de paroisse, c'est l'infanterie, qui n'est
plus reine des batailles, mais qui
occupe au moins le terrain.

»Sans compter le poids des intégris-
tes qui nous donnent des leçons en
permanence. Aujourd'hui , les soixan-
te-huitard s les plus virulents ont quitté
l'Eglise, ce qui ne réjouit évidemment
personne. Maintenant , ce sont les
autres qui épluchent chacun de nos
mots, prêts à se précipiter dans les
bureaux du Vatican ! Pour eux, les
évêques ne sont que les préfets de
Rome, oubliant que Vatican II a tout
de même insisté longuement sur la
responsabilité de l'Eglise locale.

»Pour nous, 1 essentiel est de soute-
nir cette recherche d'identité ecclésiale,
mais en rappelant que la communion
ne se comprend pas sans la mission,
l'ouverture au monde.»

- Mais qu'est-ce que cela veut dire ?
En France, comme dans tout le monde

industriel, les problèmes et les angois-
ses s'accumulent. Comment allez-vous
affronter ces signes des temps dont
parlait le concile ?

- Mai 68, encore lui, a complète-
ment Balayé les aumôneries d'étu-
diants, or, c'est dans les universités que
se joue le débat autour de cette culture
« cassée », souvent désespérée. Il y a un
redémarrage, mais très timide...

«L'important est que de nombreux
chrétiens ont retrouvé la conscience de
leur richesse culturelle , que les com-
plexes d'infériorité face à la culture-
moderne ont été mis au rancart.

»Les évêques français montent
beaucoup trop en première ligne, pour
l'école libre, pour l'euthanasie, pour
tout. Il nous manque aujourd hui une
réalité laïque qui vit sa foi dans le
monde, qui affronte les problèmes
sociaux, éthiques, sans que cela
devienne immédiatement une affaire
de doctrine.

»C'est en partie là que va se jouer
l'avenir.»

Propos recueillis
par Patrice Favre

La crise de la famille est-elle sans espoir?

Freud n'aura pas le dernier mot
L'opinion n'est qu'une pauvre fille, aveugle et bornée. La

famille part en lambeaux et l'amour avec elle, mais l'opinion
méprise l'Eglise parce qu'elle dit non , et encore non, à la
pilule ! Amertume d'un archevêque, Mgr Jullien , venu tout
exprès de Rennes à Genève pour entretenir 60, 70 personnes
peut-être sur l'avenir de la famille. Mais, qui sait , le vent
tourne, et la crise des modèles traditionnels, des amours
préfabriquées a l'avantage de faire ressortir la vraie force de
l'amour.

Invité la semaine passée à Genève ges, l'explosion des divorces (92 000 en
par Patrick de Laubier , du Centre France en 1982 contre 43 000 en 1972),
catholique d'études, Mgr Jullien sait de les 250 000 avortements annuels, les
quoi il parle : la diminution des maria- mères porteuses préoccupent la com-

mission épiscopale sur la famille, qu'il
préside.

Mgr Jullien a suivi des dizaines de
fiancés jusqu'au mariage. Au cœur du
problème, il voit une crise de la fidélité
parce qu'il y a crise de l'amour. «Cest
le règne du fatalisme. Il y a un temps où
l'on aime et un temps où l'on n'aime
plus. L'idée que l'amour se veut, se
construit a totalement disparu de nos
mentalités».

Mais voilà, Mgr Jullien est un opti-
miste, un homme convaincu que la
famille est essentielle à l'homme et
qu'elle survivra : n'est-ce pas là que
l'enfant, après avoir vécu en intimité
absolue avec sa mère, découvre qu 'il
n'est pas le centre du monde, qu'il y a
un autre «je», son père ? Inacceptable,
mortel, sauf si l'enfant est sûr d'être
aime.

Dire non à John Wayne
Illustrée par de nombreux exemples,

cette découverte des autres, de la com-
munauté humaine, passe par le par-
don : pardonner au conjoint de ressem-
bler moins à John Wayne qu'au cadre
moyen, moyen qu'il restera toute sa-
vie. Apprendre à l'aimer, à aimer ses
enfants et ses parents tels qu'ils sont.

Un rempart de règlements et de
codes pénaux ne défendra pas la société
contre la violence. Elle ne peut vivre,
elle aussi, que sur un fond de réconci-
liation. Si l'enfant n'apprend pas cela
dans la famille, où le trouvera-t-il ?

Fin psychologue, Mgr Jullien n'en
oublie pas pour autant que « Freud a eu

Une gamine de quinze ans...
l'avant-dernier mot sur l'homme, mais
le dernier reviendra à Dieu ! »Depuis
Adam et Eve, la sexualité et le couple
traversent toute la Bible, d'adultères en
retrouvailles : image de l'Alliance de
Dieu avec ces juifs à la tête dure, au
cœur infidèle.

«Un jour , une gamine de quinze ans
accueillera une révolution cosmique :
dans sa chair, Dieu ne fait plus alliance

(Photo du Perron)

avec l'homme, il «est» homme. Désor-
mais, on ne peut plus toucher à Dieu
sans toucher à l'homme, on ne peut
plus toucher à l'homme sans toucher à
Dieu ! »

Depuis cet instant, l'amour chrétien
reflète cette Alliance nouvelle et éter-
nelle, de cet amour unique, plus fort
que toutes les trahisons. Une richesse
inestimable. PF

Gardez l'écouteur!
Alors pourquoi ? Pourquoi , dans les

meilleures familles chrétiennes, les
enfants cohabitent-ils aux premiers
feux de l'amour ? Par sa rigidité sur la
morale, l'Eglise ne s'est-elle pas coupée
du monde, des jeunes surtout ? Pour-
quoi les couples hrétiens ne compren-
nent-ils pas la richesse que la foi donne
à leur relation ?

«L ennui dans notre monde, estime
Mgr Jullien , c'est que les gens débran-
chent leurs écouteurs dès qu 'ils enten-
dent un discours qui sent l'Eglise, de
prè s ou de loin !

«C'est vrai qu 'il n'y a pas que la
morale, les bons conseils. Je connais
une famille avec deux enfants, le père

aimait ses fils comme personne, et
pourtant un jour le deuxième a fait son
paquetage et on ne l'a plus revu : le fils
prodigue, vous connaissez, une image
théologique qui a plus de poids que
tous les rappels à l'ordre.

»Le Christ non plus n'a pas fait la
morale, il a accueilli la femme adultère
comme une sœur. Cela ne l'a pas empê-
ché d'avoir des paroles très dures, sans
concession , contre l'infidélité conjuga-
le.

»Pour être crédible, il est cependant
urgent que des hommes et des femmes
fassent la preuve qu 'ils sont heureux
parce qu 'ils expérimentent dans leur
mariage l'amour de Dieu pour l'hom-
me». PF

P1I . H



Nouveau à Fribourg!
Inauguration de la Boutique

Le Samedi: 23 mars
rue de Lausanne 35

Mode féminine des tailles 34 à 52.
Egalement chemises Messieurs et cravates.

Le verre de l'amitié vous sera offert en compagnie
de Gilbert Vaucher de la Revue de Servion de 13 h 30 à 17 h

UOI?

PENDANT
SIX
MOIS?
PARFAITE-
MENT!

Si vous achetez une
Fiat neuve - n'importe
laquelle - auj ourd'hui,
vous ne payerez qu'un
acompte de 30%. Puis
plus rien pendant
6 mois! Et ensuite,
vous payerez moins
encore qu'avec notre
plan de financement
valable jusqu'ici (sur la
base de 18 mois). Votre
concessionnaire Fiat
en collaboration avec
Fiat Finance.

¦
. yy y^y y y-y,'--:. yy:,. yy . y : - - - - - ¦

¦̂ A Mariage Réussi .

Notre pompe à chaleu r

couplée avec capteurs solaires

verticaux de couleur. (au choix)

OU

Nos tuiles et ardoises solaires

adaptées à votre couverture.

R.v.G. Energie Solaire

2042 VALANGIN. 038. 36.12.69.

Elias , bâti dans le style cypriote

POPULARIS a découvert le nou
veau village de vacances Avios

Sympathiques bungalows avec
cuisine. Magasins, restaurants
typiques, installations pour sports
et divertissements. Tout ce qu'il
faut pour passer des vacances à
votre goût!
Vols de ligne, départ Zurich chaque
dimanche de mars à octobre.
Demandez le nouveau catalogue
«Vacances 85»
pour vos réservations!

CfogĤ I
«_ » M&£>£11 _5*5«̂

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/
226163/64

Lave-linge Séchoir à linge Lave-vaisselle
Ba u knecn t 716 SC Bosch T 440 Bosch s 210

x.. IQ98.- I _M>8«- \- *̂_d2r
7 ___________M y^g_mi£is ».-<

p ^Jg^Tm
réglage de température continu, Aspirateur ,i»|l Location 56.-/ms.
tambour e: cuve en acier inoxyda- HOOVCI* S 3 196
ble,4,5k g, 220/38OV7I0A "̂̂ i»> 12 couverts , cuve acier inoxydable,

*-/¦ ' ._]_ dispositif anti-calcaire incorporé
Congélateur- é_%to__. . m Sarmoire _̂w^ -̂È\\\^^Bauknecht GKT 2024 _̂_ w_ M̂Ëf*à __!ae!ï_ne 

^
e_*Vdre

I

mmmmmmm. . |Qgr-̂ ^ X Brother VX56I

beaucoup d'accessoirs '—^

II^^̂ ^OTrC >é~" 

Braun 
micron 

SoÉÉ ÏÉ J^^̂f

Capacité 180/1551, Indication avec support mural, I _____ ! d_^ J H Point standard, zig-zag, bouton-
de temps, touche congélation rapide , garantie WM nières aut., point satin, point tricot
3 lampes-temoin D'autres modèles de Braun , Philips ,MÊ 9j et point décoratif.

Remington . Sanyo etc . en stock M*̂ ^
Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

«-¦¦* 
^̂^̂^̂^̂^̂

- mm i» mi ^̂ —̂ ¦¦ "̂ ¦¦IM mu l ll l ——«M—¦

mmmV^âaVmmr t̂¥^^^^*^^ x̂S '' lf r 4̂T &̂t r̂  ̂̂ f?̂ if^^^W^v'^ \̂Tji îjuCT '̂î r*^̂ I 11V ' 1̂ 1

BH B3ffl8fll Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
ïïlp|4^Hj Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

ff^̂ Ç marin____centre 
038 

33 48 48
HHH Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Unser Aufraggeber ist ein international tàtiges Unternehmen des technischen
Grosshandels mit einem bedeutenden Segment modernster Technologie im
Investitionsgùterbereich.

Zur Verstârkung der Marktposition in der Westschweiz suchen wir deshalb
einen kompetenten Spezialmaschinen-Hersteller als

PARTNERFIRMA
(Montagetechnik)

Die breite und anspr uchsvolle Produktepalette umfasst Greif behàlter
und Arbeitsplatzausrùstungen, Handhabungsmodule, Mechanik-
grundelemente, Zufùhrgerate, Fôrderbânder sowie Installationsmo-
dule.

Als Vertragshândler betreuen Sie selbstândig die Kundschaft in einem noch zu
bestimmenden Teilgebiet der Westschweiz.

Sie sollten ùber folgende personelle und matérielle Kapazitàten verfûgen:

- Aussendiènstmitarbeiter (mit mehrjâhriger Konstruktionserfahrung im Ma-
schinenbau), der ausschliesslich fur unsere Produktepalette tatig sein kann.

- Projekteur zur Ausarbeitung von Gesamtanlagen.

- Konstrukteur zur Realisierung von Projekten.

- Werkstatt fur Fertigung und Montage sowie Servicearbeiten.

- Lagerhaltung fur rasche Kundenbetreuung.

- Bereitschaft zu Investitionen.

Falls Sie ûber langjâhrige Branchenkenntnisse im Bereich Montagetechnik
verfûgen und sich in wesentlichen Punkten angesprochen fùhlen, setzen Sie sich
bitte mit dem nachstehend aufgefùhren Treuhandbùro in Verbindung. Ihre
Anfrage wird vertraulich behandelt.

44- 1608

gesponsa Treuhand und Sachwaltungen
tner S AG Kalkbreitestr.93 8003Zùrich Tel.01/461 1409(FrauBontadi)
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A vendre, à La Tour-de-Trê-
me. dans quartier tranquille

VILLA FAMILIALE
51/2 pièces.
Construction 1981.

e 029/2 39 07
17-460360

Cherchons, pour tout de suite ou
date à convenir

local de vente
à Fribourg ou environs immé-
diats, pour vente d'articles texti-
les très courants.
Serions éventuellement aussi in-
téressés par location de m2 dans
magasin ou surface déjà en
exploitation.
Adresser toutes propositions
sous chiffre 17-73730, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

APPARTEMENT DUPLEX

I%\ serge et daniel^ URGENT !
imrrSSS ^MW ^̂  Bourf' ^
llM-nOulllcie \J/ roo fribouig/ch rue st-pierre 22

lel 037 224755 Vh PIECES
Rue de LAUSANNE - FRléOURG

À VENDRE

5 pièces
dans petit immeuble ancien (3 appartements) entièrement
transformé, grand confort comprenant superbe séjour , _̂^^_^^_
cheminée, salle à manger, cuisine, 3 chambres côté cour ijrnnnt I
(très tranquilles), 2 pièces d'eau, réduit et cave. . 9 

mère
.Surface habitable: 163 m2. , .
Disponible mai 1985.
Pourrait aussi convenir pour activités professionnelles appartement
(cabinet médical, bureau, étude). 1 Vè - 2Vi
Renseignements et visite sans engagement. J „.*..«»^- s pièces

a Fribourg, pour
.«• —IH^^v "'N, tout de suite.

|k\ SerQ6 et dOlliel A Ecrire sous chiffre
agence ̂ LJJ hi illsnrri D17-301067 ,

immnhiliP.P vl P_/ UU|IIU ,« à Publicitas SA ,
imillUUHIClC V«i_  ̂ 1700 tri_oi_ _ /ch rue st-pierre 22 1701 Fribura

tel 037 22 4755 
rTIDUrg

GIVISIEZ / FRIBOURG —————
A vendre Urgent I

surfaces artisanales et industrielles tT^l"
au gré du preneur berg

dès 220 m2, selon projet dont l'ouverture des travaux appartement
est prévue au printemps 1985. 2% pièces
Conception architecturale attractive: intérieur rationnel pr 5 i 5_ / mois
et lumineux, hauteur de plafond 7,2 m, parking. charges compri-
Dossier de vente et renseignements sans engage- ses.
ment. «28 34 22 ,

17-864 J repas
¦ , y Prof.:

« 22 54 54
^̂ *~~*>m  ̂ 17-301060

RENTENANSTALT
A LOUER

à Villars-sur-Glâne
rte Fort-Saint-Jacques

A vendre de particulier à Montel
sur-Cudrefin, dans site unique

VILLA SOLAIRE
neuve

habitable tout de suite, 6 pièces, 2
salles d'eau, grand salon ouvert sur le
lac, serre habitable, garage double,
système de chauffage d avant-gar
de.
Vue panoramique exceptionnelle.
Terrain 1000 m2.
Pour traiter: Fr. 155 000.- (finance
ment assuré).
Pour visiter:
Serge Puthod
Montet̂ sur-Cudref in,
«¦ 037/77 11 78

87-30277

(100 m2)
Fr. 809.-,
tout compris.

« 22 67 49
17-301059

Urgent !
Dame cherche
pour le 1er avril et
pour quelques
mois,
studio
ou 1 Vz pièce
ou évent. cham-
bre avec douche
et accès à la cuisi-
ne. Diff. commo-
dités
«¦ 037/35 13 71
de 7-10 h. ou dès
20 h.

17-30106B

Nous cherchons pour le 1" avril
1985, dans immeuble neuf de 24
appartements, à Schmitten,

concierge
à temps partiel

Un appartement de 3'/2 ou 4-Vi pièces
peut être mis à disposition. Nous
offrons des conditions d'emploi mo-
dernes.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à:

BELFAUX
A louer

dès mai 1985, dans immeuble
en construction

appartements
de 4 pièces

dès Fr. 890.- + ch.

et 5 pièces
dès Fr. 1112.- + ch.

REGIEVÂIJ? DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18 ,

17-1617

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5/2 chambres

Très belle situation - quartier tranquille et
ensoleillé : à l'écart du grand trafic ; vue impre-
nable sur la campagne et les Alpes fribourgeoi-
ses.
Libre dès le 1.4.1985.
Pour tous renseignements, s'adresser

A louer à Marly, pour le 1.10. 1985

villa
en terrasse

5 pièces, cheminée , W. -C./douches
séparés, chauf. électr., garage, vue
magnifique.

Ecrire sous chiffre 17-595562 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Gletterens / Ferme rénovée
A louer Fr. 1050.-/mois.

appartement neuf/duplex
5Vé pièces + garage + jardin

Cuisine agencée, séjour avec cheminée,
2 salles d'eau, etc. Chauffage électrique
individuel.
Tout de suite ou à convenir.

IMMOBILIER - GERANCE
f~||""  ̂ANDRÉ BAUDOIS
V.I L_/ VALLON - PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85
^

17-1553

A remettre à Vallon - bât. HLM - env.
20 km de Fribourg

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort.
Prix Fr. 490.- + charges.
Libre de suite ou date à convenir.

Vous avez Fr. 35 000.-
de fonds propres?

Devenez propriétaire
de votre villa jumelée, dans une zone
de verdure

À EPENDES
6 pièces, garage, 4000 m2 de terrain
en copropriété.
Ecrire sous chiffre 301.057, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

L I n MI M tfA W')*^ fàm̂ L l-{-^ i

_ i______________ _K^__?
 ̂ _

vend

IMMEUBLE LOCATIF
6 appartements

situé dans important village de la
Broyé. Excellent rendement. Im-
meuble en parfait état. Terrain de

1600 m2

Prix de vente: Fr. 685 000 -
Financement disponible.

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦î ______________________^____ B_i_^____ _^

\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, s 037/22 50 21

pp^lim

4_&ISMS
A vendre
à Villars-sur-Glâne
dans petits immeubles résiden-
tiels

APPARTEMENTS
de 5V_ , 6.4 pièces et a-ti-
ques.
Vue splendide et imprenable.
Pour tous renseignements et
visite:

GAY-CROSER SA
||l_MHUpM__^H Transaction immobilière

LCjiJ© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg,

~̂ \WY*U\ serge et daniel^
ironffilJ ) bulliard•mmot-We ^~~r r/_OW_oug n_ BSt-t__ n_22

te) 037 224755

A vendre à Chénens, dans un endroit
tranquille, bien ensoleillé,

jolie villa
familiale

neuve, comprenant:
- salon avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- cuisine moderne
- cave, buanderie, local de brico-

lage
- surface du terrain 950 m2.
Possibilités pour l'acquéreur de choisir
les tapisseries et les fonds.
Prix de vente: Fr. 400 000.-.
Hypothèques à disposition.

17-864̂

 ̂ . =^
A ces conditions

VOUS POUVEZ. VOUS AUSSI
devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, •» 037/22 50 21

tiStm.— _

^~ 
||̂ \ serge et daniePage,nce IUW bulliardimmoDIliere ^~_  ̂1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A louer à Villars-sur-Glâne

appartement de 4 Vi pièces
120 m2 + terrasse 12,7 m2

au 1er étage d'un immeuble résiden-
tiel en propriété par étage

cuisine équipée d'un lave-linge avec
programme de séchage et d'un lave-
vaisselle.
Libre tout de suite
Loyer Fr. 1280.-/mois,
garage Fr. 70.-

Nous vendons

A Nuvilly:
splendide villa de 6 pièces, très
belle situation, Fr. 390 000.-

Léchelles:
grande maison familiale de
7 pièces, terrain de 1500 m2 avec
petite piscine, Fr. 480 000 -

Belfaux:
superbe villa neuve, grand stan-
ding de 6 pièces, Fr. 598 000.-

Torny:
ravissante villa, très belle vue sur
la vallée de la Broyé,
zone tranquille.

Vaulruz:
magnifique maison familiale de
deux appartements, 1200 m2 ter-
rain.

Pour tous renseignements et visite
sur place, s'adresser à

H ÊQ
Case postale 16 „ I

| Q37/7- 3I 3- 1564 Domdidier [

Jeune homme, A louer
22 ani, sérieux , appartement
CHERCHE oiz. *.2ZA.A.A.2n pièces
STUDIO Schoenberg.
NON MEUBLÉ Fr. 575 -, char-
A partir du 9es comprises.
1er août, pour Libre 1.5.85.
2 ans. Fribourg n. 28 29 17
ouest, Villars-sur- 17-301058
Glane, Matran.

«038/33 12 36.
17-30106 1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ Cherche à louer
Famille, 2 enfants , appartement
cherche 

4 V_ pièces
appartement dans petjte maj.
a Corpataux ou son ou ferme / aux
environs, même environs de Fri-
sans confort. bourq
Loyer modéré. paj re offres sous
Ecrire sous chiffre chiffre
T 17-301079 22-470517,
Publicitas, à Publicitas,
1701 Fribourg. 1401 Yverdon

A louer

APPARTEMENT
4V_> pièces

grand confort , cheminée de salon,
à Villars-sur-Glâne , quartier des
Dailles.
Fr. 1200.- par mois
y compris charges.
Téléphonez au 24 15 22, heures de
bureau

17-73690

Villa récente
sise à 5 minutes de Châtel-Saint-
Denis, 15 minutes de Vevey. Agréa-
ble séjour , cheminée, 3 chambres ,
bureau, cuisine spacieuse avec accès
surterrasse , bain, W.-C, cave, buan-
derie, garage-atelier. Combles amé-
nageables.
Achat possible IV
avec mise de fonds ( \
de Fr. 90 000.- I \

Schmitten
A louer pour le 1er avril 1985, dans
nouvel immeuble locatif , à 2 minutes
de la gare, appartements avantageux
de

2 \a\ pièces
3V& pièces
*VA pièces

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

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à:

( ._™Jl ŝerçjee, danie0jSw bul"a,d_ I_ I_J____I_ v^^- i70ofrt_ouig n_.sH__ n__ 2
tel 037 22 4755

A vendre à Matran, dans un endroit
très ensoleillé, à 2 min. entrée auto-
route '

JOLIE VILLA
familiale

Comprenant:
- très grand salon, salle à man-

ger;
- 4 chambres à coucher;
- cuisine moderne bien agencée;
- galetas , cave, buanderie, gara-

ge;
- terrain d'env.: 1000 m2
Libre dès mai 1985.
Prix: Fr. 495 000.-
Fonds propres nécessaires:
env. Fr. 75 000.-

. 17-864 ,

r <â—'Les têtes intelligentes l
,^^*_ ) se protègent

I 



10 Jeudi 21 mars 1985

Rueyres-les-Prés près de Payerne
Grande salle

Samedi 23 mars 1985, dès 10 heures
Vente aux enchères pour cause de reprise de loto et
manifestations.
Visite une heure avant la vente.

MEUBLES ANCIENS ET STYLES
Bahuts, secrétaire , commode, table, rouet , fusils , collection
de monnaies, morbiers, boîte à musique, miroirs, piano
ancien en cerisier , pendule de cheminée.

MOBILIER COURANT
Chambres à coucher , salon, tables, chaises, régulateur ,
timbres, TV, radio , piano, cuisinière, machine à laver ,
tableaux et quantité d' autres objets trop long à détailler.
Chargé de vente: huissier Roulin.
Conditions de vente à tout prix sauf quelques art., à prix
minimum, vente sans garantie.

17-73618

V 0
^U ^U valable jusqu au 

23.3.85
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I. I _ Hâta rta \tr\*ra marlana &r\r\rr\r.\-,a I VLa date de votre mariage approche !
Ce sera là l'événement le plus important de tout<
votre vie !
Peut-être êtes-vous encore à la recherche d'une
salle pour l'apéritif ?
Les nôtres, qui sont uniques en leur genre, notre
terrasse ainsi que le jardin des roses de la Maisor

Il bourgeoisiale constituent un magnifique cadre ///
Ih pour une telle festivité ! IJI

— fIS Venez-nous voir à ce sujet. Nous vous conseille- ¦'llV
5//L rons volontiers en vous faisant déguster une fine J,\V«
(( _, goutte de vin de la Bourgeoisie. Jj j"w H. et B. Raemy-Neuhaus, rue des Alpes 54, »*,

IV Fribourg ,_¦ 037/22 49 77 li
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BERNINA

du lundi 18 au samedi 23 mars
des machines à coudre

par une spécialiste de I usine

(au rez, en face du restaurant Centro

Rue de Lausanne 80 - Fribourg - *. 037/22 80 8'
17-78!
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Office cantonal des faillites, Fribourg

LIQUIDATION TOTALE
L'Office cantonal des faillites poursuit jusqu'au samedi
23 mars 1985, à Giffers, salle de l'hôtel Zum Roten Kreuz ,
la vente de l'ensemble des marchandises dépendant de la
faillite de la maison Confections Raemy AG,Giffers:
Pantalons messieurs gr. 36 - 58, pantalons dames gr.
34 - 48, pantalons pour enfants, jeans, vestes, par-
dessus, pantalons et vestes de ski, pantalons de
montagne, shorts de tennis, etc.
ainsi qu'un lot de
montres, bracelets pour montres et bijoux divers.

RABAIS : 50 à 80%
Heures d'ouverture:
Jeudi et vendredi: 9 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 16 h. 30
Samedi: 9 h. à 12 h.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1610

1985
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MEUBLES
Spécial - Expo

8 au 30 mars 1985

Demandez nos

ACTIONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins et expositions

sont
ouverts chaque jour de
8 h. 30 à 12 h. et de

14 h. à 18 h. 30 ou le soir
sur rendez-vous

Lundi matin formé.
¦¦¦PMEUBLESHpi

¦PAYERNE!
GRAND-RUE 4 037/61 20 65

17-337

^̂ K. ^ M̂-c- M

roulez §~5FBS
feutré
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22/27 avril 6 i_a Hoiiande 850 - Celui qui apprécie les indiscutables avantages de la
29 avrii/3 mai 5 La côte d'Azur 630 - traction sur les 4 roues ne doit plus renoncer à la25 ma,/2 Jum 9 La Corse 1150.- 

clOSSe et à lQ Sportivité d'une Alfa RomeO.
Alfa 33 4 x 4 avec traction intégrale enclenchable,

Pèlerinages moteur boxer 1,51,95ch, 6 ans de garantie contre la
7/15 mai 9 Lourdes I 930 - COITOSiOn, fr. 18'800. -

25/27 mai 3 La Salette I 230 -

Excursions d'un jour GARAGE PILLER SA GARAGE G. JUNGO
Prix forfaitaire Rue F._Guillimann 14-16 Route de Villars-Vert

Date Destination Bulle Fnbourg FRIBOURG Villars-sur-Glâne - FRIBOURG I
24 avril Course surprisel 60- 57-  lm-. .m - . . . ,. m-,M/M /MC
4 mai Ile de Mainau 67- 64- ® 037/22 30 92 © 037/2414 16

12 mai Course surprise II 68.- 65-
L 29 mai Forêt-Noire - Titisee 56-  53-  t

_mm̂ iJ_\Jié_ J9mÊmmÉtSÊBÊàÈÊk ____

A vendre

%̂i caravane
Buerstner

JÉb _W.
Ê >>. . très peu

roulé.

« 029/2 82 14
ou 029/2 77 93

Ville de Fribourg
Jflbfl Bfek.'

^̂  
Enquête publique

 ̂
du plan de quartier Criblet-Est

Hr 'ïH H Conformément à l'article 79 de la loi cantonale sur l' amé-
Ĥ f̂l nagement du 

territoire 
et les constructions 

du 
9 mai 1983

R̂ ~^B (LATEC), le Conseil communal de la ville de Fribourg met à
l'enquête publique le plan de quartier Criblet-Est.

Le plan de quartier s 'étend sur les propriétés formant les
articles suivants : 1593a, 1593b, 1931, 1903a, 1903b,
165,247, 1425, 1932,3795, plan folio 19 du cadastre de
la commune de Fribourg.

Le plan et son règlement peuvent être consultés à l'inspec-
tion des constructions de la ville de Fribourg, au rez-
de-chaussée de la Grand-Rue 37 , ou à la Préfecture de la
Sarine

du lundi 11 mars 1985 au mardi 9 avril 1985
Les personnes ou associations ayant qualité pour faire
opposition au sens de l'article 80 de la LATEC peuvent
déposer un mémoire motivé auprès du Service de l'amé-
nagement de la ville de Fribourg ou de la Préfecture de la
Sarine, pendant la durée de l'enquête publique, c 'est-à-dire
jusqu au 9 avril 1985 au plus tard.

Au nom du Conseil communal
Le Service de l'aménagemeni

17-1006

Cette semaine,
en action au JUMBO,
Villars-sur-Glâne

ESCALOPE
DE DINDE
Père Dodu à,F.; i8.-ie kg

LE RAGOÛT
DE DINDESCHILDIi

L A  M O D E  À S U I V R E / Père D0C_U à Fr. 10.90 le kg

Avec Père Dodu
repas détendu!

Robe-chemise droite
à petites manches,
garnie d'une ceinture
laquée. Blazer assorti,
effet lin, avec jolie
pochette en coordon
née. L'ensemble:
Fr.179.-.

FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT, OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30

LES BONNES
OCCASIONS

Toyota Corona 1800 Liftback.
72, 75 000 km
Toyota Cressida 2000 break,
81, 75 000 km
Toyota Celica 1600 ST Coupé
82, 60 000 km
Alfasud 1.5 1 TI,
82, 40 000 km
Honda Accord EXSP coupé
toutes options,
83, 9000 km

Volvo 343 DL, aut
78, 78 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

Livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

! Garage FISA
E. + L. Zosso

Agence Volvo-Toyota
1762 Givisiez-Fribourg

© 037/261002
17-924

PREMIÈRE BOURSE
AUX OCCASIONS

DU 2 ROUES
chez

cgcll̂ fchoAi
CENTRE OCCASIONS

Rte du Jura 27, Fribourg
v 26 49 60 ou 26 49 49

ainsi que dans notre
magasin de Payerne
Route d'Yverdon 60

*61 13 12

Plus de 150 vélos et cyclomoteurs
d'occasions en stock.

Visitez notre grande exposition les

vendredi 8 mars 1985
samedi 9 mars 1985

Ouvert 9.00-12.00 et 13.30-18.30
17-638

17-73602
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Son espace aérien menacé par l'Irak
L'Iran isolé

L'Irak a poursuivi hier ses raids
aériens contre trois villes iraniennes et
contre le principal terminal pétrolier
iranien de l'île de Kharg, à l'extrémité
septentrionale du Golfe. Par ailleurs,
les menaces irakiennes contre l'espace
aérien iranien, déclaré zone d'exclusion
par Bagdad depuis mardi à 18 heures
HEC, ont accru l'isolement de l'Iran,
presque toutes les compagnies aérien-
nes occidentales ayant suspendu leurs
vols sur Téhéran.

Un porte-parole militaire à Bagdad a
confirmé que l'ultimatum lancé par
l'Irak aux compagnies aériennes inter-
nationales était entré en vigueur. Le
premier ministre iranien Mir Hossein
Moussavi avait affirmé mardi soir que
l'aéroport de Bagdad pouvait subir les
tirs de missiles sol-sol iraniens et que
l'espace aérien de l'Irak , voire de toute
la région , pouvait connaître l'insécuri-
té. A l'aéroport de Téhéran , les autori-
tés ont fait savoir qu 'aucun vol interna-
tional n'avait atterri ni décollé dans la

journée , et qu'aucun n'était prévu. Le
Japon et la Corée du Sud, préoccupés
par l'escalade dans le conflit irako-
iranien , préparent des plans d'évacua-
tion de leurs ressortissants. La veille ,
quelque 1500 étrangers avaient quitté
la capitale iranienne.

Six des sept compagnies aériennes
occidentales, dont «Swissair», qui des-
servaient encore l'Iran jusqu 'à mardi
ont décidé de suspendre leurs pro-
chains vols sur Téhéran. «Swissair» a
précise que son vol de lundi sur Bagdad
n'a pas eu lieu et que celui de lundi
prochain est encore incertain.

L'ambassade de Suisse à Téhéra n
prépare en collaboration avec «Swis-
sair» l'évacuation d'enviro n 40 per-
sonnes, parmi lesquelles plusieur s
Suisses et des ressortissants étrangers
voyageant avec «Swissair», a déclaré
un porte-parole du Département fédé-
ral des affaires étrangères. Ces person-
nes se rendraient en bus en Turquie ,
d'où ils joindraient la Suisse par
avion. (AP/AFP/Reuter)

Programme «MX » : vote favorable du Sénat
L'« argument genevois»

H 
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C est en pensant a Genève et aux
négociations entre Américains et So-
viétiques qui s'y déroulent que le Sénat
a voté mardi par une marge sans équi-
voque afin d'autoriser la production de
21 missiles nucléaires balistiques du
type « MX ». 55 contre 45, et parmi ces
voix en faveur du missile « MX », celles
de 10 démocrates, la décision de la
majorité des sénateurs de débloquer 1,5
milliard de dollars pour la production
de 21 missiles intercontinentaux repré-
sente une victoire de taille indéniable
pour Ronald Reagan.

Jusqu 'au dernier moment , soit quel-
ques heures avant ce vote crucial , le
président avait usé de toute son
influence sur les députés opposés ou
hésitants à la construction de ce sys-
tème d'armement fort contesté, allant
même jusqu 'à monter au Capitole afin
de plaider en personne pour la produc-
tion de ce dernier. Aux yeux de l'admi-
nistration , refuser auj ourd'hui la pro-
duction de « MX » aurait en effet eu des
conséquences désastreuses au moment
où Américains et Soviétiques viennent
de reprendre à Genève leurs négocia-
tions sur la réduction des armes
nucléaires.

Car, dans la logique Un peu perverse
et souvent paradoxale du contrôle des
armements, aux yeux du président , un
abandon à ce stade du «MX» n'aurait
pu que faire douter au Kremlin de la
détermination des Etats-Unis à se don-
ner les moyens de contrecarrer
l'accroissement de l'arsenal nucléaire
soviétique. Dans ce contexte, et le pré-
sident l'a répété à plusieurs reprises au
législateur , le « MX » devenait par con-
séquent un «bargaining chip» , un

atout dans la négociation genevoise
d'une importance psychologique et
d'une signification politique considé-
rables.

L'«argument genevois» a joué à
plein si l'on en juge par la netteté du
vote d'hier, comparée à celle des déci-
sions précédentes. Il y a une année, il
avait par exemple fallu la voix de
George Bush (constitutionnellement le
président du Sénat) pour faire pencher
le vote en faveur du missile puisque les
sénateurs étaient également partagés,
48 à 48. Cette fois en revanche, peu ont
osé aller contre le président et courir
ainsi le risque de, comme l'a dit l'un
d'eux, «tirer le tapis sous les pieds des
négociateurs américains ».

Ironiquement d'ailleurs , John To-
wer, l'un des trois négociateurs améri-
cains à Genève comptait parmi les
sceptiques du «MX» lorsqu 'il était
encore lui-même sénateur. Les criti-
ques de ce missile continuent de croire
qu'il est à la fois trop coûteux et surtout
dangereux car déstabilisateur. Selon
eux , dans la mesure où il ne peut être
protégé de manière à survivre à une
attaque soviétique, il ne peut être con-
sidéré par ces derniers que comme une
arme de première frappe. Le raisonne-
ment des opposants au « MX » veut par
conséquent que les Etats-Unis soient
contraints de le lancer, à moins de le
perdre (use it or loose it) et qu'en
retour, percevant ce danger , les Sovié-
tiques soient condamnés à adopter
eux-mêmes une stratégie similaire.
Mais manifestement, même si tout
n'est pas joué puisque la Chambre, à
majorité démocrate, doit encore voter,
la stratégie a cédé le pas à la politique
hier. Et tout indique que même à la
Chambre, les députés seront plutôt
réticents à prendre le risque de passer
pour les saboteurs des négociations
genevoises. Ph.M.

Déploiement des euromissiles en Belgique
Le Parlement approuve
Le Parlement belge a voté par

116 voix contre 93 voix et une absten-
tion, tôt mercredi matin, la confiance au
Gouvernement du premier ministre
Wilfried Martens sur la question du
déploiement des missiles nucléaires en
Belgique.

Vendredi dernier , le premier minis-
tre Martens avait informé l'Assemblée
nationale de la décision de son Gouver-
nement de déployer immédiatement
16 des 48 missiles que la Belgique avait
accepté , en 1979, de déployer sur son
territoire.

Depuis cet engagement, l'idée du
pacifisme avait fait son chemin en
Belgique, ralliant même certains mem-
bres du propre parti de M. Martens , le
Parti démocrate-chrétien flamand
(CVP). Selon les sources, au moins
cinq députés du CVP étaient opposés
au déploiement des missiles. Un vote
négatif de leur part aurait menacé la
majorité de sept sièges du Gouverne-
ment.

Le premier ministre Martens a con-
clu ces deux jours de débats en esti-
mant que tous les membres du Gou-
vernement avaient le sentiment
d'avoir fait leur devoir et que la déci-
sion de déployer les missiles n'était ni
agressive ni irréversible.

M. Martens a ajouté que si les négo-
ciations sur la réduction des armes
nucléaires se poursuivaient encore fin
1987, le déploiement des 32 missiles
restants aura automatiquement lieu le
l CT juillet 1988.

Il a réaffirmé que son Gouverne-
ment ferait tout pour contribuer aux
négociations.

Peu après le vote, quelques specta-
teurs pacifistes présents dans l'hémicy-
cle ont lancé des tracts et des sacs
emplis de terre en provenance de Flo-
rennes, la base aérienne qui abritera les
missiles. Ils ont été rapidement maîtri-
sés et expulsés de la salle par les poli-
ciers chargés de la sécurité de l'Assem-
blée. (AP)

lALiBEBTÉ ETRANGERE
Congrès de la CDU à Essen

Evidente incertitude

H
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La CDU (Union démocrate-chré-
tienne) « découvre les femmes », tel est
le thème principal du congrès que ce
parti vient d'ouvrir â Essen. Et pour
cause, si la CDU compte 735 000 mem-
bres, 25% seulement de ces derniers
sont du sexe féminin. En outre, 15%
seulement des 781 délégués réunis à
Essen sont des femmes. Néanmoins, le
chancelier Kohi a tenté de réparer cette
discrimination en invitant 500 femmes
a assister a ces assises et a participer
aux débats qui se déroulent dans plu-
sieurs cercles de travail.

A la mi-legislature du Bundestag, au
lendemain des élections de Sarre, de
Berlin et de Hesse, ce congrès revêt
d'autant plus d'importance qu 'il se
déroule dans l'Etat de Rhénanie-West-
phalie où quinze millions d'électeurs
seront appelés aux urnes à la mi-mai.
Ce congrès est un peu la foire des
superlatifs, puisqu 'il coûtera 1,3 mil-
lion de marks et réunit trois mille
personnes.

Promesse oblige
La foire des chiffres ? Ce serait trop

simple, encore que la veille de son
ouverture, l'aile des «commissions
sociales» (syndicalistes chrétiens) ail
annonce la couleur: «Découvrir la
femme, c'est bien , mais n'oublions pas
les 2,6 millions de chômeurs que
compte la République...» Le chance-
lier Kohi a repris la balle au bond et
ouvert le congrès en traitant , par priori-
té, du problème de l'emploi.

Et pour cause, car promesse oblige.
En effet , en 1982 et en 1983, la démo-
cratie-chrétienne avait lancé une offen-
sive politique et électorale axée essen-
tiellement sur le problème du chômage
et de la relance économique, ce qui lui a
permis d'accéder au pouvoir à Bonn.
La reprise se manifeste sur fond d'une
inflation ramenée à 2,5%, mais le chô-

mage, par contre , a continue a empi-
rer.

Bien sûr, l'opposition social-démo-
crate est aujourd'hui aussi embarrassée
de solutions miracles qu'elle ne l'était
quand elle exerçait le pouvoir avec les
libéraux sous la houlette d'Helmut
Schmidt; mais l'électeur ne l'entend
pas de cette oreille, et l'a fait compren-
dre dimanche dernier aux démocrates-
chrétiens. Ces derniers ont perdu sur
les trois fronts : moins 1,5%, à Berlin ,
moins 6,3 en Hesse et moins 6,7 en
Sarre.

Passée la peur
des « verts »

Si elle a la consolation d'assister à un
effondrement social-démocrate dans
l'ancienne capitale allemande, elle a vu
le SPD remporter d'un seul coup la
majorité absolue dans la Sarre catholi-
que et industrielle. En Hesse, le spectre
de l'alliance chaotique rouge-verte
(SPD et «verts ») n'a effrayé personne ,
mais a rapporté gros à la social-démo-
cratie.

Une partie plus dure encore s'engage
d'ores et déjà dans le plus grand Etal
fédéré , la Rhénanie-Westphalie où
quinze millions d'électeurs vont re-
nouveler à la mi-mai le Parlement de
Duesseldorf. Or, le chef de file démo-
crate-chrétien , M. Worms est aussi
pâle dans la Ruhr que ne l'était à Berlin
le social-démocrate Hans Apel, tandis
que le ministre-président social-démo-
crate Johannes Rau est aussi populaire
que le catholique social-démocrate
Ôskar Lafontaine ne l'était en Sarre où
ce dernier a obtenu la majorité abso-
lue.

Restent les «verts » et les libéraux
qui ne sont pas représentés à Duessel-
dorf. Si les libéraux réintégraient cette
assemblée, ce serait comme en Sarre,
au détriment des démocrates-chré-
tiens; et si les «verts » échouaient ,
comme en Sarre également , ce serait au
profit de la social-démocratie. Ce con-
grès doit donc présenter des lignes
claires et des alternatives socio-écono-
miques concrètes s'il veut tirer le parti
de l'incertitude. M.D.

0PEP
Une certaine sérénité retrouvée

Malgré l'escalade de la guerre Iran-
Irak qui menace le Golfe, l'OPEP a
retrouvé une certaine sérénité après un
début d'hiver difficile sur le marché
pétrolier mondial, constatait-on hier à
l'issue de la réunion à Genève de minis-
tres du Pétrole de six de ses pays
membres.

La baisse du dollar , qui diminue le
coût des achats de pétrole en Europe et
au Japon , ne peut - si elle se confirmait
- que faciliter à terme une reprise de la
demande dans ces régions, remarquait
hier un négociant présent à Genève.

«Nous sommes satisfaits», le mar-
ché pétrolier mondial est redevenu
«stable, cela est encourageant», a

déclaré hier le ministre des Emirats
arabes unis M. Mana Said Al-Oteiba.

Plusieurs des ministres, venus à
Genève pour la réunion mardi du
«Conseil exécutif ministériel » créé fin
décembre, ont souligné que les cours
des bruts sur le marché libre étaient
pratiquement remontés au niveau des
prix officiels de l'OPEP.

Cette tendance a certainement été
renforcée depuis la semaine dernière
par la recrudescence des combats entre
l'Iran et l'Irak : celle-ci a rappelé aux
marchés internationaux les risques que
le conflit fait peser sur une partie non
négligeable dès approvisionnements
du monde industrialisé . (ATS/AFP)

Conseil de l'Europe : fin de la conférence de Vienne
Mieux protéger les droits de l'homme
La conférence ministérielle des Etats

membres du Conseil de l'Europe sur les
droits de l'homme s'est terminée hier à
Vienne avec l'adoption de plusieurs
résolutions et une déclaration sur les
droits de l'homme. Le huitième proto-
cole à la Convention européenne des
droits de l'homme, qui prévoit l'accélé-
ration de la procédure devant la Com-
mission européenne des droits de
l'homme, a été signé par 18 Etats.

Les 21 nations présentes à la confé-
rence de Vienne ont discuté pendant
deux jours des moyens d'améliorer et
de renforcer les moyens du Conseil de
l'Europe en matière de droits de l'hom-
me.

Trois résolutions ont été adoptées.
La première recommande au Comité
des ministres (l'« Exécutif» du Conseil
de l'Europe) d'adopter des mesures
visant à renforcer l'organe de contrôle
de la Convention européenne des
droits de l'homme.

La deuxième résolution demande au
Comité des ministres de promouvoir
énergiquement les droits de l'homme,
notamment par une politique d'infor-
mation et l'éducation. La troisième

résolution demande au Conseil de l'Eu-
rope de poursuivre ses travaux sur les
droits de l'homme et le développement
scientifique (notamment sur les pro-
blèmes des «mères porteuses », des
donneurs anonymes de sperme et
d'ovules, des transplantations d'orga-
nes et de l'euthanasie).

La déclaration sur les droits de
l'homme dans le monde entier, adop-
tée par les ministres, demande d'exa-
miner, en collaboration avec les
Nations Unies, la possibilité de créer
un haut-commissariat. La convention
de l'ONU sur la torture de décembre
1984 et d'autres accords internatio-
naux visant l'abolition de la peine de
mort serviraient de cadre à une telle
étude.

Le huitième protocole prévoit des
mesures qui permettraient à la com-
mission des droits de l'homme de
Strasbourg, qui reçoit les plaintes, de
travailler plus rationnellement. Il s'agit
en particulier de créer des commis-
sions qui examineraient des requêtes
individuelles ne soulevant pas de ques-
tions graves quant à l'interprétation ou
l'application de la convention. Dix-
huit pays ont déjà signé ce protocole, a

indiqué mercredi le secrétaire général
du Conseil de l'Europe, M. Marceline
Oreja.

Pierre Aubert satisfait
Le chef de la délégation suisse, le

conseiller fédéral Pierre Aubert, a
déclaré qu'il considérait cette confé-
rence comme extrêmement positive.
La Suisse a toujours préconisé une
approche plus active de la question des
droits de l'homme, a-t-il ajouté à l'issue
de la conférence.

M. Aubert s'est déclaré satisfait de
l'adoption de la résolution d'inspira-
tion suisse sur le renforcement du tra-
vail politique du Comité des ministres.
Il a par ailleurs exprimé le souhait que
les propositions suisses donnent un
nouvel élan dans le domaine des droits
de l'homme.

Les propositions formulées à la con-
férence seront examinées par une com-
mission d'experts qui élaborera un rap-
port destiné au Comité des ministres, a
précisé M. Aubert. Le Comité des
ministres aura alors à décider de la
mise en pratique de ces propositions.

(ATS)

«Insoutenables»
Thèses

du Père Leonardo Boff

. (Suite de la lre page)
Deux cardinaux brésiliens , tous

deux franciscains , sont également pré-
sents au Vatican à cette occasion. L'en-
tretien avec le cardinal Ratzinger se
déroule dans un «climat fraternel» ,
déclare un communiqué rédigé en
commun. La Congrégation romaine se
remet au travail. Elle prend acte « des
bonnes intentions du Père Boff et de sa
volonté d'être fidèle à l'Eglise et à son
magistère». Mais elle ne veut pas lais-
ser entendre à l'opinion chrétienne que
certaines options de fond du livre sur
l'Eglise sont acceptables.

Une « société parfaite »
La structure de l'Eglise d'abord . Ins-

titution ou charisme ? Peuple ou socié-
té? Que le pouvoir retrouve la pri-
mauté du service certes. Mais faut-il
laisser entendre au préalable , demande
la note romaine, que toute conception
de 1 Eglise hiérarchique soit en dehors
des perspectives voulues par le Christ
et tributaire d'un modèle «romain et
féodal»? Déjà Vatican II avait pri s
position à ce sujet. Le concile faisait
remarquer que l'Eglise, pour subsister
et se défendre dans le contexte des
sociétés humaines , avait dû se considé-
rer comme une société et « une société
parfaite»: conception très limitée ,
mais qui n'est nullement périmée, écri-
vait récemment le cardinal Garrone,
qui fut un des leaders du concile ,
« même s'il faut constamment ramener
l'Eglise à sa source et la considérer dans
sa dynamique ».

La note romaine rappelle de même,
c'est son rôle, que « le sens des formules
dogmatiques demeure toujours vra i et
cohérent , déterminé et indéformable».
De même que le credo constitue un
tout dont aucun élément ne peut être
isolé des autres. De même, le concile
fait partie d'une histoire et n'est com-
préhensible que dans la continuité en
cohérence avec les vingt autres qui
1 ont précédé. Le cardinal Lustiger ,
archevêque de Paris, s'est exprimé
récemment à ce sujet. Pour dénoncer
les abus et prôner une réelle participa-
tion dans l'Eglise, faut-il , demande
enfin la note romaine, parler des sacre-
ments en terme de consommation et
du rôle des évêques «en terme de
conflit ou de bloc hégémonique » ?

Telles sont les questions que veut
poser le nouveau document , épisode
du conflit surgi à propos des théologies
de la libération. Il peut leur paraître
étranger, mais le dénominateur com-
mun est bien la conception de l'Eglise
sous-jacente à la plupart des options.

Joseph Vandrisse

• Saïda: reprise des affrontements. -
Les affrontements entre les milices
chrétiennes et l'armée libanaise ont
repris, hier , aux armes automatiques et
aux roquettes antichars dans la ban-
lieue est de Saïda (chef-lieu du Liban-
Sud) après 24 heures d'accalmie.

(AFP)
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Nuit mouvementée aux Arbognes
Un immeuble en feu

Un incendie a fortement endommagé ¦¦¦ i— —<v__^ "*
hier matin peu après 4 h. une maison j \_ \d'habitation des Arbognes, sur le terri- v̂lf>Ptoire communal de Montagny-la-Ville, BROYE ^propriété de M. Pierre Roulin. Les
combles et le premier étage ont été pompiers de la localité auxquels prêtè-
détruits tandis que le rez-de-chaussée a rent promptement main-forte dix
subi des dégâts d'eau. Les dommages hommes du centre de renfort de
sont évalués à quelque 300 000 fr. Payerne intervinrent aussitôt.
L'origine du sinistre pourrait être due à Les combles du bâtiment étaient
un court-circuit dans une conduite élec- alors en feu tandis qu'une épaisse
trique du galetas. fumée recouvrait ses abords. Afin de

lutter efficacement contre le foyer, les
Travaillant à Fribourg, M. Roulin pompiers furent contraints d'arracher

avait quitté sa demeure avant 4 h. déjà le plafond séparant le premier étage du
et n'avait rien constaté d'anormal, galetas. A 7 h. 30, les hommes du cen-
Quelques instants plus tard pourtant , tre de renfort pouvaient quitter les
soit à 4 h. 10, le cap Gilbert Grand , lieux , leurs collègues de Montagny
nouveau commandant du corps de étant licenciés en fin de matinée.
Montagny-la-Ville, était alerté. Vingt GP

\ lf'itfY**|2L , <C\àd£B_____9___5 ^ I ^MM '̂ ^̂ .vShfc 
_rN_ __rC l̂ l̂̂ ___%ta___li__P___t____.
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Le bâtiment incendié hier matin est situé en bordure de la route conduisant des
Arbognes à Montagny-la-Ville. (Photo Lib./GP]

Fuite et soustraction a une prise de sanç

Sa première gaffe
«

DEVANT . ^kLE JUGE j™r.

Irréprochable dans sa vie de tous les
jours, estimé par son employeur, ur
jeune homme âgé de 19 ans a commis
au volant sa première « gaffe » qui lui
vaudra une inscription au casier judi-
ciaire. Pour avoir principalement perdu
la maîtrise de son véhicule en raison
d'une vitesse inadaptée avant d'entrei
en collision avec un véhicule et de
s'enfuir. Ce jeune homme a comparu
hier matin devant le Tribunal correc-
tionnel de la Sarine, présidé pai
M. Pierre-Emmanuel Esseiva. Il a été
condamné à une peine de dix jours
d'arrêts, avec sursis pendant deux ans.
et à une amende de 700 francs.

L'automobiliste, qui avait son per-
mis depuis environ deux mois, circu-
lait un soir de Saint-Ours en direction
de Fribourg. Parvenu à Bourguillon.
dans un virage à droite , il perdit la
maîtrise de son véhicule qui fui

«Sur le moment, j'ai pensé que
c'était une petite affaire, que c'étail
simplement le rétroviseur qui avait été
heurté» a expliqué lejeune homme -
sans toutefois être très convaincant
Car les dommages constatés sur l'autre
véhicule s'élèvent quand même à 200C
francs. « La cause du comportement du
jeune homme est imputable à son inex-
périence, mêlée de naïveté », a plaide
son défenseur, M. Reinold Raemy. « Il
a sous-estimé la situation et ne s'est pas
rendu compte de l'importance de sa
responsabilité », a ajouté le mandataire
en réfutant l'intention, de son client , de
se soustraire à une prise de sang. Car, ii
avait bu trois bières au cours de la
soirée.

déporté vers la droite et heurta latérale- Les j uges ont retenu la violation au*
ment une voiture venant en sens inver- règles de la circulation routière, l'inob-
se. Bien qu'ayant senti un choc, le servation des devoirs en cas d'accidem
prévenu poursuivit sa route. Quant au et la soustraction à une prise de sang
lésé, il avertit la police qui put retrou- Tous les frais ont été mis à la charge di
ver six jours après le conducteur fau- jeune conducteur,
tif. (fmj)

Vol et violation de domicile: 15 jours avec sursis

Folie des «frous-frous»
Le Tribunal correctionnel de la Sari-

ne, siégeant dans la même composition,
a condamné hier un homme de 36 ans à
une peine de quinze jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,
pour vol et violation de domicile. Pau-
vre hère, au physique plutôtt costaud ,1e
prévenu fait partie de cette catégorie de
plus en plus nombreuse de gens dont on
se demande ce qu'ils viennent faire
devant un tribunal. Car leur cas ressor-
tit avant tout à la médecine.

C'est la raison pour laquelle lesjuges
ont subordonné l'octroi du sursis à la
poursuite d'un traitement médical
ambulatoire. Le prévenu , dont la res-
ponsabilité restreinte est attestée pai

une expertise, avait un dada : voler des
vêtements et surtout des dessous fémi-
nins, principalement dans des buande-
ries dont la porte était restée ouverte,
Jeans, robes, chemises de nuit et sous-
vêtements ont ainsi été dérobés en cinç
expéditions. Mais seules trois lésées
ont déposé plainte pénale.

Le prévenu a promis solennellemem
de ne plus récidiver. Faute de quoi , la
prochaine fois la peine - puisque la
« machine répressive » doit obligatoire-
ment se mettre en action - risquerail
d'être moins clémente. Pour l'heure
l'homme a été confié à un psychiatre
qui lui dispense traitements et petite:
pilules. «Avec les remèdes, ça va
mieux», a assuré l'homme. (fmj]
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Les syndicats chrétiens boycottent le r Ma

Ce n'est Das la fête !
En tête, et invariablement, la Musique ouvrière (Photo Lib./AWi

La fête du 1" Mai : « triste », « ridi-
cule » ; en deux mots ringarde et dépas
sée. La preuve ? Comptez donc les tra
vailleurs qui y participent, mis à pan
les fonctionnaires en uniforme des CFI
et des PTT. Les syndicats chrétiens n<
veulent plus «jouer au guignol » et
s'associant à cette manifestation. Et ih
dénoncent la volonté de leurs partenai-
res de l'Union syndicale suisse (USS)
de garder la mainmise sur la fête du
travail. Devant le refus de l'USS d'en-
trer en matière sur leurs propositions
de changement, les syndicats chrétiens
ont décidé de boycotter le 1" Mai à
Fribourg.

Depuis 1974, le Cartel des syndicats
chrétiens de Fribourg est associé à la
manif du 1CT Mai, aux côtés du Parti
socialiste et du Cartel syndical de la
Ville (USS). Dès 1983, des voix se soni
élevées de tous côtés pour demander de
modifier la formule traditionnelle du
cortège et des discours. Des critique;
émanent des syndicats chrétiens, des
Jeunesses et des Femmes socialistes, el
des rangs mêmes de l'USS. En résumé
il faut changer parce que, bientôt , il n')
aura plus de travailleurs à la fête di
travail.

Des propositions concrètes ont été
avancées. Notamment retarder l'heure
du cortège, pour tenter d'augmenter la
participation , le 1er Mai n'étant pas

férié ; ou inverser l'ordre du cortègi
pour aboutir à la halle du Comptoir oi
pourrait se dérouler une grande fêt<
populaire ; ou carrément remplacer 1<
cortège par des stands d'information
Toutes propositions qui n'ont pas et
l'heur de plaire à l'USS.

«Aujourd'hui, dit un syndicalist<
chrétien , la fête est utilisée politique
ment par des extrémistes, notammen
turcs. L'attitude de l'USS atteint la
malhonnêteté. Ils refusent de discuter
Us veulent imposer leur point de
vue».

Devant l'intransigeance de l'USS
les syndicats chrétiens ont annoncé
l'an dernier à leur partenaire qu 'ils ne
participeraient plus à la fête, tan
qu'elle sera maintenue telle que par le
passé.

La guerre
de 100 ans continue

Cela ne trouble pas Bernard voi
Rotz, nouveau président du Cartel syn
dical de Fribourg. «Dernièrement
nous avons envoyé une lettre aux syn
dicats chrétiens pour tenter de les fain
revenir à de meilleurs sentiments. Or
attend une réponse. Mais quelle qu'elle
soit, avec ou sans eux, l'organisatior
générale du 1er Mai restera en mains de
l'USS ». Voilà qui est clair. « Pour amé
liorer la participation , nous somme;
ouverts à toute proposition ».

Pourtant, il n'y aura aucun change
ment en 1985. «Les Fribourgeoi:
n'aiment pas qu'on change les habitu
des. Ça n'attirera pas plus de monde
On ne va pas aller au Comptoir
d'autant plus que la location coûtt
1000 francs».

Question de principe, l'USS seul
assume donc l'organisation. C'est l'his
toire du mouvement ouvrier qui L
veut. Pas moins. Vieille querelle qu
dure depuis 100 ans entre l'USS et le
syndicats portant l'épithète de «chré
tiens >

Bienvenu ?
Bon prince, Bernard von Rotz indi

que néanmoins que tout groupemen
est bienvenu. Les années précédente:
ont vu la participation par exemph
d'Amnesty International , du Mouve
ment populaire des familles. Et poui
souligner l'ouverture d'esprit don
l'USS fait preuve dans la capitale, 1<
président signale qu'à Bulle, jamais ui
syndicat chrétien n'a été toléré à li
manifestation du 1er Mai.

Commentaire d'un secrétaire syndi
cal « d'en face » : « C'est extraordinaire
Ils nous disent : on a décidé que... E
ensuite ils affirment que toute proposi
tion est bienvenue ! » L'ambiance n'es
pas à la fête... C2

Intégration des handicapés mentaux adultes

De plus en plus nombreux
Les handicapés mentaux adultes, les

mongoliens notamment, sont toujours
plus nombreux dans le canton, et la
disparition inéluctable de leurs parents
va poser ces prochaines années d'im-
portants problèmes de prise en charge
par la société. Cette situation a incité 1.
chaire française de pédagogie curativi
de l'Université de Fribourg à organise!
un symposium romand qui réunira plus
de 120 personnes aujourd'hui el
demain. Plusieurs Alémaniques ainsi
que des Belges s'associeront aux tra-
vaux de ce colloque.

Avec la nomination de Jean-Lue
Lambert à la tête de la section françai-
se, l'Institut de pédagogie curative fail
preuve de dynamisme depuis quelque;
mois. Ce scientifique belge, convoité
par d'autres universités, a immédiate-
ment créé un centre de recherches. Il a
l'ambition de diffuser le plus largemeni
auprès des praticiens et des éducateur;
l'état des recherches du centre. Le sym-
posium s'inscrit dans cette démarche
qui recueille un grand succès, puis-
qu'on ne comptait en principe que sui
la participation d'une soixantaine de
personnes. Plus du double se sont ins-
crites. Ce sont des responsables d'insti-
tutions et d'organismes pour handica-
pés mentaux adultes,; des éducateurs el
des parents également y participeront.

Toujours plus vieux
Le symposium va faire le point de la

situation en Romandie et examinei
comment sensibiliser l'opinion.
L'accroissement de la longévité des
handicapés mentaux date des années
1950 avec l'apparition de la pénicilline.

l'amélioration des conditions de vie ei
d'hébergement, l'ouverture de centre;
spécialisés. Au début du siècle, le;
mongoliens mouraient vers l'âge de
13 ans, alors qu'aujourd'hui , ils ne som
pas rares à avoir 50-60 ans. Et même s
la natalité est en baisse depuis quelque;
années, les handicapés mentaux som
toujours plus nombreux. Or, les insti-
tutions spécialisées ne sont pas prépa-
rées à accueillir les handicapés adul-
tes.

Il devient aujourd'hui nécessaire
qu'elles s'y adaptent. Le Centre de;
Buissonnets, à Fribourg, doit ains
aujourd'hui faire face au traitemeni
d'une dizaine déjeunes adultes de plu;
de 18 ans. A notre époque, il est inima-
ginable de les interner en asile psychia
trique comme cela se pratiquait il y i
encore peu d'années. La prise en charge
de handicapés adultes n'est pas facile
on a trop tendance à infantiliser ce;
personnes pour «qu'elles nous foutem
la paix ». Or, comme chacun, elles on
des problèmes affectifs et des problè
mes professionnels.

Les handicapés mentaux adulte;
sont en effet à la recherche d'activité;
gratifiantes et rémunérées, ont cons
taté les éducateurs. Ils ont en généra
bien intégré les valeurs de la société
helvétique. Leur affectivité égalemen
cherche à se manifester, même si elh
est très fortement réprimée, surtou
chez les femmes. On a tellement peui
qu'elles ne tombent enceintes. Alors or
les stérilise, sans leur demander ur
quelconque consentement. Un ,pro
blême sur lequel va d'ailleurs se pen
cher un colloque en novembre pro
chain, avec pour thème la protectior
juridique des personnes handicapée;

adultes. Cette recherche d'une vi<
affective n'est pas centrée sur le sexe
Les handicapés mentaux recherchen
d'abord des marques de tendresse
d'amour de leurs proches. Et il es
évident que la sexualité doit être inté
grée d'une manière ou d'une autre
estime le professeur Lambert.

Innovations
dans l'accueil

Ce souci d'encadrer socialement le
handicapés mentaux adultes préoc
cupe notamment l'association «L
Farandole». Elle a ouvert dernière
ment un atelier protégé à Romonl
aujourd'hui complet. L'atelier ac
cueille une vingtaine de handicapés qu
viennent de leurs familles glânoises
Mais, c'est l'hébergement de ces handi
capes qui posera bientôt problème ave<
le décès de leurs parents et là encore
«La Farandole » s'en préoccupe à Fri
bourg, un appartement protégé abritf
actuellement quatre handicapés, enca
drés par un couple d'éducateurs.

Exposition « Korczak »
à l'Uni

En marge de ce symposium, l'Uni
versité accueille à Miséricorde (salli
Jâggi) une exposition internationali
consacrée au grand pédagogue polo
nais Janusz Korczak. Avant la dernièn
guerre, il s'est occupé particulièremen
des enfants déshérités qui n'arrivaien
pas à suivre un enseignement tradi
tionnel. Juif, il a péri dans un camp, ei
août 1942, avec 200 enfants.

JBM
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Jardin botanique : une grande collection démarre

Cherche pommes typiques
Fribourg, tes pommes foutent le ces possibles : celles qui sont déjà pré- tion , qui sera dispersée, aussi bien pour

camp... Le nombre de leurs espèces, en sentes dans les deux autres grandes des raisons de commodité que pour la
tout cas, diminue. Pour sauver celles collections de Suisse, à Aubonne et à rendre moins vulnérable. Peter Enz est
qui restent, une seule solution : les col- Zurich, l'intéressent moins. Il dirigera à la recherche d'autres arboriculteurs
lectionner. C'est ce qu'a entrepris le ses efforts principalement vers les dans toutes les régions du canton. Sans
Jardin botanique de l'Université de pommes typiquement fribourgeoises, pouvoir donner de date, il espère que la
Fribourg, en mettant sur pied et estime à environ 40 le nombre de collection sera complète le plus vite
l'automne dernier une exposition sur sortes à retenir. Pour une recherche possible.
toutes les sortes de pommes recensées rationnelle et une bonne coordination , «Cette collection a non seulement
dans le canton. Aujourd'hui, le Jardin les Fribourgeois entreront dans une un intérêt scientifique, mais aussi un
botanique cherche des arboriculteurs organisation faîtière qui sera consti- intérêt culturel : certaines espèces sont
prêts à collaborer et caresse le projet tuée le mois prochain. des reliques d'histoire », estime
d'une importante collection. Trois arboriculteurs se sont déjà M. Enz. Il est donc temps de les sauver,

déclarés prêts à collaborer avec le Jar- à force de greffes, de croisements, et...
L'exposition de l'automne dernier a din botanique pour enrichir la collée- de détermination. AG

permis de répertorier 97 espèces de •
pommes , dont 65 ont pu être détermi- 

^ M9ï x̂\\%iAMMË\MMl ^^M ^Ml99tWM9 ^^MÊÊÊmy mmmf iMnées avec certitude. Des 32 autres, on ^HS|v
ne connaît souvent que le nom patois. /"̂ ^^Mais ce qui est sûr, c'est qu'une petite t\jM_«̂ \ Hpi^__l-l-^i«S_St!â____ls^w*
dizaine d'espèces n'existent nulle part ^?*̂ vL/'ailleurs que dans le canton de Fribourg, Se»*̂ * /"~V"—\comme nous Ta indique le chef techni- MMmmWMMÊMMm ( '7?T"\ 1que du Jardin botanique, Peter Enz. ( \$Jx) JLes pommes douces par exemple, sont V__Zw-/
une exclusivité du verger fribour- . J
geois. j ÊJEJFribourg n'étant pas un canton par-
ticulièrmeent fruitier, les espèces se
sont développées en grand nombre.
Certaines ont pourtant tendance à dis- 1
paraître, victimes de maladies ou sim- ¦fl
plement de l'oubli. Et la science con-
centre ses recherches sur les espèces ià__BStrè s connues. L'œuvre du Jardin bota- __F^ __J__H
nique sera donc importante pour con-
server le patrimoine «pommier» de la
région. Elle vise à réunir le matériel
génétique des anciens pommiers et à
mieux les connaître.

Organisés h !̂ *|8 pH^
autour de la pomme fcw .-̂ V&D -__-J__rA_ 

I
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Le Jardin botanique ne cherchera •
toutefois pas à cultiver toutes les espè- Point de départ : l'exposition de l'automne dernier (Photo Lib./JLBi)

Estavayer: assemblée de la paroisse catholique
«Désiré»: baptême fixé en 1988

Après bien des années de discussion,
un arrangement heureux est donc inter-
venu dans la question qui divisait la
paroisse catholique d'Estavayer et la
Commission fédérale des monuments
historiques au sujet de l'orgue. Conci-
liant les intérêts des uns et des autres,
un nouvel instrument sauvegardant le
matériel Mooser va sortir des ateliers
de la manufacture Kuhn de Maene-
dorf.

«Mais il faudra attendre Pâques
1988 avant d'assister à l'inauguration
de cet orgue que nous pourrions bapti-
ser Désiré», a déclaré lundi soir le
nouveau président , Michel Ducrest ,
aux nombreuses paroissiennes et aux
rares paroissiens réunis en assemblée
ordinaire, en précisant que la construc-

tion de 1 instrument ne posait aucun
problème. Une parole rassurante après
les propos tenus ces dernières années
lors de telles réunions.

L'assemblée de l'autre soir a notam-
ment permis à ses participants
d'apprendre que le coût total des tra-
vaux de restauration de la collégiale
s'était élevé à 4 620 000 fr., les subsides
à 2 390 000 fr., laissant à la charge de la
paroisse quelque 2 230 000 fr. L'exa-
men des comptes ordinaires et extraor-
dinaires, commentés par Francis de
Vevey, laissa apparaître un boucle-
ment positif de 200 000 fr. alors que le
budget prévoyait une diminution de
fortune de 226 000 fr. La bonne nou-
velle n'est cependant que relative puis-
que d'importantes dépenses annoncées
l'an dernier ont été reportées.

Président du conseil de communau-
té, Jean-Paul Brugger annonça ur
grand rassemblement paroissial _

.-—PUBLICITE <

AVIS
Durant les transformations de no-
tre agence à la rue de Gruyères 41,
nos bureaux seront transférés dès
25 mars 1985 - pour une durée
d'env. une année - à la

rue de la Léchère 23 A
(près de l'Ecole secondaire)

Nos bureaux seront fermés le ven-
dredi 22 mars toute la journée.
Notre numéro de téléphone de-
meure la même:

¦a 029/2 62 77
Agence générale de Bulle
Gérard ECOFFEY

Tarifs des consommations dans les cafés
Le quitte ou double

La section de la Broyé de la Société
des cafetiers, restaurateurs et hôtelier;
du canton de Fribourg s'est réunie hiei
après midi aux Arbognes sous la prési
dence de Jean-Paul Vorlet, de Fétigny
Vingt-neuf des 59 membres que compte
le groupement prirent part à ces débat!
au terme desquels le président cantona
Michel Equey dressa le bilan de la
situation professionnelle marquée, en
pays fribourgeois comme ailleurs, pat
une trop forte concentration d'établis-
sements publics et une augmentation
considérable des charges sociales el
salariales. M. Equey avait auparavant
apporté quelques explications sur la
convention collective nationale et le 2*
pilier.

Pour le président Vorlet , les diffkul
tés que doivent affronter les cafetiers
restaurateurs n'ont heureusement pa;
eu d'incidences défavorables sur l'ef
fectif de la section dont les registre;
n'ont enregistré que trois changement:
de tenanciers. Abordant la question d<
l'application des tarifs des consomma

tions, M. Vorlet ne dissimula pas s;
satisfaction devant la discipline de se:
troupes qui , dans leur quasi-totalité
ont suivi les recommandations de leur:
chefs. Une seule voie s'offrait du reste i
elles : appliquer les prix et vivre, le:
casser et mourir. Au chapitre des char
ges, le bateau a atteint la ligne d<
flottaison.

Les buvettes... encore
Le problème des patentes H et C

suscita quelques fortes réflexions de la
part du président de section , rappelani
les nombreuses violations de la lo:
accumulées depuis nombre d'années
Les résultats des démarches entreprise;
se sont révélés insuffisants , inexistant!
même. Une récente entrevue avec le
préfet du district permettra de remettre
certaines pendules à l'heure. Buvettes
de clubs sportifs, dont celle du tennis
de Sévaz , occupent le centre du colli-
mateur des cafetiers broyards. Si la
diplomatie ne parvient pas à une issu*
favorable, la force prendra le relais
déclara en substance M. Vorlet. Gï

IBROYE **$*
Tours, le 22 septembre, ayant poui
objectif le resserrement des liens entre
les fidèles qui se côtoient sans vraimen
se connaître.

Un curé heureux
«Je suis un curé heureux », affirma

pour sa part le Père Jean Richoz qui
peut compter dans l'accomplissemenl
de son ministère sur l'efficace collabo-
ration de nombreuses personnes. Res-
terait pourtant à connaître la façor
avec laquelle la paroisse influence la
vie de la cité à une époque où, appa-
remment , l'Eglise ne représente plus
grand-chose pour une foule de gens : « I!
faudrait que notre communauté soii
rayonnante au point qu'elle donne
envie d'en faire partie». GF
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Impôts: les indépendants mal aimés-

Le fisc répond
llll l MIPQ ITQUE Vgy

Les indépendants , les mal aimés di
fisc : ce sentiment souvent rencontre
est-il une illusion ou correspond-il à 1_
réalité ? Pour essayer de répondre à ls
question, le Parti libéral-radical de h
ville de Fribourg avait mis sur pied hiei
soir un forum-débat présidé par Jean
Claude Bardy. Et le fisc était présent s
travers la personne d'André Schaller
chef du secteur de revision au Servie»
cantonal des contributions, qui n'étai
pas prêt à se laisser dire n import*
quoi... M. Schaller fît même la démons
t ration que sur le plan purement fiscal
l'indépendant est légèrement favorisi
par rapport au salarié. C'est au plai
des charges sociales qu'il est trop char
gé. Une bonne cinquantaine de person-
nes - indépendantes ou radicales pou:
la plupart - s'était déplacées et on
manifesté leur intérêt par de nombreu
ses questions.

La loi fiscale suscite en moyenne
une intervention par session au Granc
Conseil , remarquait en introduction le
député Jean-Claude Bardy. Un autre
député, Gérard Ducarroz, dira qu 'une
loi fiscale n'est jamais définitive : « Le
lendemain d'un vote, on doit déj_
envisager de la modifier» , estime-t-il
La dernière revision, celle de juir
1984, était en tout cas importante
puisque le tiers des articles de la loi on
été touchés.

André Schaller a d'abord indiqué le;
principales nouveautés de la loi qu
concernent particulièrement les con
tribuables indépendants. Par exemple
depuis 1985, les pertes commerciale!
peuvent être déduites pour les quatn
exercices précédents. Autre innova
tion: l'obligation de tenir des livre:
pour tous les commerçants, même s
leur chiffre d'affaires est inférieur .
100 000 francs. Peut-être contrai
gnante pour les petits commerçants
cette obligation simplifiera le travai
du Service des contributions. Les pou
voirs des anciennes commissions de
taxation sont maintenant transmis i
une commission formée de fonction
naires: l'administration sera ains

mieux placée pour défendre les déci
sions de taxation , a expliqué M. Schal
1er.

Les participants au débat ont sou
levé plusieurs injustices. Pour Ferdi
nand Betschart , président de l'Associa
tion fribourgeoise des détaillants , 1;
fiscalité met les petits commerçants et
situation de concurrence inégale pa
rapport aux grandes surfaces. «L'im
pôt minimum» que celles-ci paien
parfois est insuffisant , estime M. Bets
chart qui souligne que les grands distri
buteurs qui s'installent à Fribourg peu
vent échapper à l'impôt pendant troi
ans. Pour Jean-Marie Jordan , di
l'Association suisse des experts-comp
tables, l impot sur le transfert d im
meuble de la fortune commerciale à 1:
fortune privée n'est pas toujours justi
fié: lorsqu'il n'y a pas eu d'amortisse
ment , dit M. Jordan , le commerçan
est pénalisé pour la plus-value réaliséi
sur son immeuble.

Pas l'affaire du fisc
Généralement , l'indépendant es

moins bien traité que le salarié, pensi
M. Jordan. Pour les déductions de
primes d'assurances et de la pré
voyance professionnelle, il se heurti
aux maxima admis, alors que le salarii
reste en dessous puisque son em
ployeur paie une partie de ces frais
D'après les calculs de M. Jordan , l'in
dépendant est désavantagé de 17%. Pa
du tout , répond M. Schaller: il y a une
différence totale de 17,3% pour le:
prestations sociales. Sur le plan fiscal
l'indépendant grignote donc 0,3% ai
salarié ! M. Schaller reconnaît que l'in
dépendant est beaucoup trop charg<
par les cotisations, mais «ce n'est pa:
une affaire fiscale»...

Le débat reste ouvert... jusqu 'à li
prochaine revision de la loi.

AC

Problèmes de la famille et de la jeunesse

Une commission «âgée»
Ils sont neuf. Dont une femme.

Moyenne d'âge: cinquante ans. Ils for-
ment la nouvelle Commission consulta-
tive sur les problèmes de la famille et de
la jeunesse. Et viennent d'être nommés
par le Conseil d'Etat dans sa dernière
séance du mardi 19 mars.

C'est Charles-Henri de Roten, chel
de l'Office des mineurs qui assurera la
présidence de cette commission, com
posée en outre de Mme Suzanne Mar
my, maîtresse de maison à Estavayer
le-Lac et de MM. Louis Abriel, direc
teur du Centre professionnel à Villars
sur-Glâne, Fernand Beaud, député ;
Fnbourg, Cyrille Brigger, députe a
Planfayon, Georges Demierre, méde-
cin cantonal à Ependes, Michel Jordan
député à Fribourg, François Raemy
inspecteur des écoles primaires à Sivi
riez et Claude Suard, maître agriculteui
à Progens.

Bravo les militaires!
Dans cette même séance, le Consei

d'Etat a prix acte «avec une grande
satisfaction» du résultat brillant ob
tenu par les militaires fribourgeois Ion
des championnats d'hiver de l'armée
qui ont eu lieu le week-end dernier .
Andermatt. Le Gouvernement a féli
cité ces concurrents pour s'être distin
gués dans des joutes difficiles et pou;
avoir gagné de nombreuses médaille!
d'or, d'argent et de bronze.

Trois démissions
Le Gouvernement a, par ailleurs

accepté avec remerciements pour le;
bons services rendus, la démission de
l'abbé Charles Berther , professeur ai
Collège Saint-Michel à Fribourg, de
Fritz Kramer, professeur aux écoles di
Cycle d'orientation de Chiètres (raisor
d'âge) et de Bernhard Odermatt , gref
fier du Tribunal d'arrondissement di
Lac à Morat. Il a autorisé la commune
de Siviriez à procéder à une opératioi
immobilière.

H 
DECISIONS DU tf"
CONSEIL D'ETAT%

Plan médico-hospitalier:
délai reporté

En vue de l'établissement du plai
médico-hospitalier, la Direction de li
santé publique et des affaires sociales ;
adressé à divers milieux intéressés ui
questionnaire. Fixé au 31 mars, le delà
de remise des réponses vient d'être
repoussé au 31 mai prochain, les per
sonnes ou institutions interrogée:
n'ayant eu suffisamment de tempi
pour répondre. JLI

III IGRUYëRE V3^
Camping d'Epagny
Caravane
incendiée

Dans la soirée de mardi, ver:
19 h. 25, un incendie a complètemen
anéanti une caravane, stationnée ai
camping « Les Sapins », à Epagny. Pa:
chance, elle était à bonne distance de:
autres caravanes qui ne furent ainsi pa:
menacées. L'alarme fut donnée par ui
habitant d'Epagny, proche du cam
ping.

Actuellement, le camping est fermé
Les propriétaires des caravanes sta-
tionnées à l'année ont toutefois accès .
l'emplacement. Ainsi, la propriétaire
de la caravane détruite, une dame habi
tant Vuadens, s'y était rendue le joui
même. Mais, pour l'heure, la cause de
l'incendie n'est pas établie. Quant au?
dégâts, ils sont évalués à 6000 fr. (cp
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Prochain concert du Chœur de la Glane

Adieux de Bernard Chenaux
r TTnlBernard Chenaux va prochainement quitter le Chœur de

la Glane. Il dirigera encore ses chanteurs les 29 et 31 mars
prochains. Ceux-ci interpréteront , à cette occasion, Paulus,
un oratorio de Félix Mendelssohn avec trois solistes et le
concours orchestral du Collegium academicum de Genè-
ve.

Tous les deux ans environ , le Chœur
de la Glane prépare une grande œuvre.
Le concert symphonique de cette
année sera donné à Siviriez le vendredi
29 et à Payerne le dimanche 31 mars.
Pour interpréter Paulus, le Chœur de la
Glane renforcé comptera une centaine
de chanteurs et chanteuses. Les solistes
sont respectivement Monique Volery,
soprano, Antoine David , ténor et
Charles Ossola, basse. Quant au Colle-
gium academicum, un orchestre de
45 musiciens, il avait déjà accompagné
le Chœur de la Glane lors de son
précédent concert , le Roi David d'A.
Honegger.

Quelle œuvre choisir pour ce dernier
concert? Tenant compte à la fois des

Bernard Chenaux: exiger le maxi-
mum. (Photo Lib./AWi)

Jeudi 21 mars 1985

goûts et des possibilités vocales du
Chœur de la Glane, Bernard Chenaux a
eu envie de travailler cet oratorio de
Mendelssohn. Bach et Haendel sont à
l'honneur cette année, mais l'un et
l'autre furent plusieurs fois à l'affiche
du chœur. D'autre part , l'interpréta-
tion d'Elie, autre oratorio de Mendel-
ssohn, reste un des bons souvenirs
musicaux du Chœur de la Glane. Pau-
lus est une œuvre chorale idéale. Des
phrases souvent répétées sont, en
revanche, développées musicalement.
Et , l'abbé Bovet avait , en 1916 , traduit
Paulus en français.

Ce concert symphonique est la der-
nière création commune de Bernard
Chenaux et du Chœur de la Glane. Le
musicien qui vient de fêter ses 70 ans a
décidé - et ce ne fut pas facile - de se
retirer.

Un nom dans le monde
musical

Avec un chœur comme celui de la

Hll IGLANE I IAI II
Glane, il est, selon lui, indispensable de
monter une grande œuvre tous les deux
ans et, durant les derniers mois, c'est
un travail à plein temps. La tension
monte et c'est éprouvant. Bernard Che-
naux n'est pas certain de pouvoir assu-
mer une telle responsabilité dans les
années à venir, alors il a décidé de
partir.

Bernard Chenaux, dont chacun con-
naît la carrière, est un musicien, un
pédagogue, un directeur d'orchestres,
de chœurs, de fanfares - souvenez-vous
de La Concordia - qui a marqué le
monde musical fribourgeois de sa forte
et attachante personnalité.

Au Chœur de la Glane, on le regret-
tera ; les adieux ne sont pas faciles. Il
était un directeur exigeant, mais con-
naissait personnellement chaque chan-
teur , détectait sans se tromper chaque
voix. A la veille des concerts, il devient
d'une incroyable exigence, mais sait
être tellement chaleureux en retour que
chanteurs et chanteuses sont unanimes
à apprécier le travail sous sa direc-
tion, (mpd)

III [â Jm) \L'UNK/ERSiïË N̂ 7J
• Université : doctorats et licences. -
Récemment, la Faculté des sciences
économiques et sociales de l'Univer-
sité de Fribourg a décerné les doctorats
et licences obtenus après la session
d'examens de printemps.

Charles-André Giroud , à Guin, et
Imad Haten, à Fribourg, ont décroché
leur doctorat. Quant à la licence, elle a
ete décernée a Mane-Therese Des-
cloux-Perret, à Lovens ; Pascal Ducry,
à Villars-sur-Glâne; Filipe De Figuei-
redo, à Le Pasquier; Claude Kolly, à
Fribourg ; Michel Kolly, à Fribourg ;
Lisbeth Liechti, à Morat ; Luc Python,
à Corminbœuf; Catherine Roggo, à
Fribourg ; Miçjieline Schenker-Schou-
wey, à Corpataux; Nicole-Anne Zim-
mermann, à Fribourg. (Com./Lib.)

I W>___» ^

III lEN BREF feaJ
• Diplômés de l'EPFL: malheureux
oubli. - Un nom a malencontreuse-
ment «sauté» dans la liste des diplômés
fribourgeois de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, publiée dans
notre édition d'hier. Il s'agit de Bernard
Zysset, domicilié à Châtonnaye, qui a
obtenu le diplôme d'ingénieur mathé-
maticien. Dont acte. (Lib.)
^— PUBLICITÉ ^
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Monsieur et Madame
BONNABRY- TRÉBOUX

ont la joie de vous annoncer
la naissance de

LAETITIA, ANNICK
le 14 mars 1985

Maternité
Hôpital de Nyon 126 1 SIGNY

¦

Une œuvre et un compositeur fascinants
Paulus de Félix Mendelssohn

Paulus raconte quelques-uns des
voyages de l'inlassable saint Paul.
L'œuvre est ponctuée par les chœurs
qui expriment toutes sortes de senti-
ments de la foule. Ils prennent une
place essentielle et c'est, en ce sens,
une œuvre qui convenait parfaite-
ment au Chœur de la Glane.

La première partie de l'oratorio
débute avec le martyre d'Etienne à
1 issu duquel les chœurs expnment
la réaction d'un peuple violent. Cer-
tains chants sont antérieurs à la
Réforme. Saûl assiste à la lapida-
tion d'Etienne et obtient ensuite du
sanhédrin l'autorisation d'aller à
Damas pour y persécuter les chré-
tiens. C'est au cours de ce voyage
que Dieu l'interpelle. Saûl devient
aveugle; il recouvre la vue quand
Ananias lui donne le baptême et,
ensemble, ils vont annoncer la
résurrection du Christ.

La seconde partie de l'oratorio
raconte quelques épisodes de l'œu-
vre missionnaire de Paul, les con-
versions de païens, le premier con-
cile de Jérusalem, le miracle de
Lystres, sa dernière prédication à
Ephèse et les risques qu'encourt

régulièrement l'apôtre quand il
annonce que tous les croyants sont
«le temple du Dieu vivant». Les
juifs traditionalistes se fâchent et
lapident Paul , apôtre du Christ.

«De paix et d'amour»
Paulus est le premier oratorio de

Mendelssohn; ir l'écrivit à 28 ans.
L'œuvre fut considérée comme un
événement musical. Schumann la
qualifia «d'une œuvre d'un art le
plus pur , d'un art de paix et
d'amoure pour laquelle le musicien
avait travaillé à partir des Evangi-
les.

Mendelssohn a, lui aussi, fasciné
les chanteurs du Chœur de la Glane.
Ses œuvres sont jouées sans que,
pour autant , le musicien soit bien
connu. Enfant prodige élevé dans
un milieu cultivé, il était né juif,
puis fut élevé dans le protestantis-
me. Il eut à l'égard de cette Eglise
l'ardeur du néophyte. Mendelssohn
mourut à 38 ans, ayant à son actif
une œuvre considérable, mais cer-
tainement encore beaucoup à dire,

(mpd)

«Jorglanise», nouvelle association de jeunes

Enrichir les loisirs
Née il y a quinze jours, « Jorglanise »

est une association autogérée avec sta-
tuts. Ses membres, des jeunes de la
Glane, vont tout prochainement démar-
rer une série de manifestations qui les
fera connaître des autres classes d'âge
de la région. Avec «Jorglanise » se
concrétisent une série de projets qui
doivent animer l'Année de la jeunesse
et d'autres ensuite.

Une trentaine de jeunes, venant
d'une douzaine de communes du dis-
trict, se sont retrouvés à plusieurs
reprises. Ils représentent un potentiel
plus large des sociétés de villages.
Dépassant le rêve de tous, un endroit
qui leur soit commun, une maison
pour eux, le groupe est revenu a une
réalité plus tangible et prépare une série
de manifestations qui se dérouleront à
Romont et dans les villages du district.
En avril, le coup d'envoi sera donné
avec une activité musicale ou cinéma-
tographique.

«Jorglanise » vient également de
prendre en charge l'organisation d'un
concours sur la notion de travail et des
chaînes de production. En marge de la
braderie de Romont , il est destiné aux
écoliers des grandes classes primaires
et secondaires. Le dossier du concours
sera envoyé aux enseignants la semaine

prochaine. Il faudra coordonner les
projets, et les résultats seront connus à
fin juin. Avec la complicité de l'Orien-
tation professionnelle, des jeunes pré-
senteront les professions qu 'ils prati-
quent aux plus jeunes.

A l'affiche , on trouve encore : un 1er
Août «jeunes», une exposition des
jeunes talents glânois, une autre d'art
technologique, un forum auquel les
jeunes convieront des personnalités de
la région et quelques projets à plus long
terme

Coordination
Au départ , Pro Juventute soutiendra

financièrement les actions de «Jorgla-
nise », qui veut jouer un rôle de coordi-
nateur , d'aide dans l'organisation de
manifestations dont les jeunes ont
l'idée. Chacun réalisera son projet ,
mais pourra compter sur l'appui de
«Jorglanise » qui , pour cette raison ,
reste un groupe autogéré et ouvert. Le
noyau actuel de «Jorglanise » est com-
posé déjeunes de 18 à 25 ans. Un seul
problème pour eux, nouer des contacts
avec un maximum déjeunes du district
qui ont aussi des projets. Mais, il sem-
ble que les circuits traditionnels (lettre,
convocation) n'ont pas la cote
d'amour, un obstacle qui ne fait cepen-
dant pas peur à «Jorglanise». (mpd)
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Au Musée d'histoire naturelle
Oui... cui... printanier

C'est ce soirqu 'aura lieu , dès 19 h., le ¦¦ ¦ ¦ i Q__fyi
vernissage de l'exposition temporaire jJ^_VW_a
«Un œuf, un poussin» . La manifesta- K_JïvJ|tion a lieu au Musée d'histoire naturel- AANT-SCËNE \^^^ _̂
le, à Pérolles. Grâce à deux couveuses 
de démonstration, les visiteurs pour- fois secs, les jeunes poussins sont pla-
ront assister à l'éclosion des œufs. ces dans un grand bac où grands et

Des panneaux explicatifs, ainsi petits peuvent admirer leurs ébats. Le
qu'un film sur le développement dans musée est ouvert tous lesjours de 14 h.
l'œuf complètent cette exposition. Une à 18 h. (Com./Lib.)

• Musée d'art et d'histoire: visite com-
mentée. - Ce soir à 20 h. 15 au Musée
d'art et d'histoire, a lieu une visite
commentée de l'exposition «Chefs-
d'œuvre de l'art graphique de Goya à
Warhol». M. Roger-Marcel Mayou,
conservateur adjoint , assurera le com-
mentaire en langue française.

(Com.)

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

• Romont: soirée-film Swissair. - Ce
soir à 20 h. à l'Hôtel-de-Ville de
Romont, Swissair organise une soirée-
film pour présenter les divers aspects
de son activité. Outre le film «Souve-
nirs d'Europe», les représentants de la

compagnie aérienne présenteront un
spectacle en multivision. Enfin , un
pilote de ligne s'exprimera sur son
métier. (Com./Lib.)

• Fribourg: Connaissance du monde.
- Connaissance du monde présente ce
soir un film-conférence consacré à
l'Australie, plus précisément à la
grande barrière de corail, à la faune
sous-marine, au grand nord australien ,
aux îles inconnues et aux Arborigènes.
Auteur du film: Jacques Villeminot.
Aula de l'Université à 20 h. 30.

(Com./Lib.)

• Fribourg: du libéralisme au radica-
lisme. - La Jeunesse radicale-démocra-
tique de Fribourg et Sarine organise ce
soir une conférence intitulée «Du libé-
ralisme au radicalisme». Celle-ci sera
présentée par M. Yves Leroy, profes-
seurà l'Université de Fribourg. Café du
Jura , 20 h.

(Com./Lib.)

«La Farandole» de Courtepin

La mesure du talent
Magnifique spectacle que celui offert

par le groupe de danses folkloriques
«La Farandole» et son orchestre, ces
jours derniers à Courtepin. Invité en
«vedette américaine», le groupe choral
de rintyamon régala son auditoire de
morceaux choisis et interprétés avec
brio sous la direction de Pierre Roba-
dey.

L orchestre de «La Farandole»
donna toute la mesure de son talent et
c'est devant un public enthousiaste que
les danseurs évoluèrent dans leur ravis-
sant costume, avec cette grâce et cet
entrain qui font le charme des danses
folkloriques.

Soirée présidée par Beat Renz, au
cours de laquelle Mmc Hermine Renz
retraça avec verve et chaleur - la bou-
che parle de l'abondance du cœur -
l'itinéraire de ce groupe depuis sa fon-
dation en 1938.

- P̂U-ucTr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M. Francis Chevalier, directeur, _ _̂m__
veille personnellement à un service M Wk
funèbre soigné ,vous décharge de fjfe|
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs.

6, avenue de la Gare , Fribourg IX m I
Tél. (jouret nuit)22 39 95 ______¦_¦ ___¦_¦ s

¦ET^gl
Réputation internationale
Jo Baeriswyl, Monette Perrier, Fa-

bienne Duc, tous chorégraphes compé-
tents qui se succédèrent depuis cette
date pour former les danseurs, ont
imprimé leur marque et donné ce
caractère d'originalité et de perfection
qui fait sa réputation et rend si compé-
titif ce groupe jusque dans les rencon-
tres internationales.

Oui, ce fut une belle soirée et le
public exprima sa reconnaissance par
de chaleureux applaudissements et de
nombreux rappels. Félicitations à Fa-
bienne Egger, Eliane Mùller et Werner
Gutknecht qui, sous la conduite de
Fabienne Duc, entraînèrent si bien les
danseurs. (md)
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iflFjLLI LA FONDERIE DE FRIBOURG SA

T" CHERCHE

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour le service de la réception, du téléphone, télex et divers travaux de
secrétariat.

Cette future collaboratrice devra être parfaitement bilingue, alerte, discrète et
d'un abord agréable. Elle doit aussi avoir du goût pour les contacts humains.

Il s 'agit d'un poste intéressant et à responsabilités.
Horaire libre:
Entrée: 1"r juin 1985 ou à convenir.

Les personnes qui estiment remplir ces conditions sont priées de faire leurs
offres à la direction de la Fonderie de Fribourg SA, route des Arsenaux,
1701 Fribourg.

17-1508

Pour compléter l'équipe des collaborateurs de notre service informatique, nous
cherchons un

OPÉRATEUR EDP
Notre préférence se portera sur les candidats
- avec expérience d'operating informatique (si possible sur système

IBM 38);
- capables de diriger une petite équipe;
- âgés de 25 à 40 ans;
- connaissant le français , l'allemand et l'anglais;
- libres rapidement.

Horaires de travail irréguliers.
Formation assurée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre , accompagnée des
documents usuels, à Conserves Estavayer SA, service du personnel, 1470 Es-
tavayer-le-Lac.

*>* <*
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VIBRO-METER INTERNATIONAL SA

Nous sommes une firme avec des activités internationales
dans le secteur de la mesure et surveillance électronique pour
l'industrie et l'aviation.

Pour le renforcement de notre team comptabilité , nous cher-
chons

UN COMPTABLE
Travaux confiés:
- tenue d'une manière autonome des comptabilités générales

de nos sociétés sœurs au moyen de l'informatique;

- coopération dans l'établissement et analyses des situations
annuelles et intermédiaires;

- assistance au chef comptable.

Exigences:
- expérience pratique de plusieurs années dans la tenue de la

comptabilité financière;

- connaissances de l'ordinateur;

- langue maternelle française ou allemande avec des connais-
sances de l'anglais;

- esprit d'initiative et sens des responsabilités;

- capable de travailler d'une manière indépendante.

Votre offre manuscrite est à adresser à VIBRO-METER
INTERNATIONAL SA, à l'intention de M. E. Nyffeneg-
ger, case postale 601, 1701 Fribourg.

17-1538

Pour renforcer notre secrétariat de Bulle, nous cherchons
un

secrétaire syndical
Nous demandons: aptitude à travailler en équipe, expé-
rience de l'animation et du travail social ou formation
équivalente. Langues: français , allemand souhaité. Lieu de
travail: Bulle. Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.

Les offres écrites doivent être faites jusqu'au 11 avril, au
secrétariat des Organisations chrétiennes-sociales, rue de
l'Abbé-Bovet 6, à Fribourg, s. 037/22 20 48, auprès
duquel le cahier des charges peut être consulté.

17-73673
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REPRESENTANT
Nous cherchons un représentant qui visi-
tera des bureaux importants et des gran-
des entreprises. Cette personne qui peut
être volontiers une débutante visitera
régulièrement notre clientèle existante
afin rie fnncorwor loc hnnc nnntaptc âto.

blis et fera également de la promotion. Il
n'est pas demandé des connaissances
professionnelles de base particulières,
mais de la bonne volonté. Entrée à con-
venir pour une personne âgée de 25 à 40
ans. Nous offrons un très bon salaire, une
voiture» nrivpp p.ir.

Nous attendons votre offre sous chiffre
6 J 17-573958 à Publicitas ,
1701 Friboura

s < _̂__H__S____I _____¦________ .____¦ _¦____
,~ijj e_ ___KN. ^a -<_ Wŵ MWM ¦£- -

—% ̂ Ê̂Êm mécanicien avec assez

M̂M Jocelyn Gâteau, organise des croi-
_________¦ hriMt __H __L_r sières en Grèce avec son yacht et est

yJM m__ ^rMÊr électro-mécanicien chez Adia. _r*_r*OS»

Nous cherchons pour compléter notre équipe jeune et
dynamique dans le domaine laboratoire

employé(e) de commerce
ou

secrétaire
sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons bonnes connaissances des langues
angl./ail. parlé/écrit.

Nous offrons bon salaire, bureau moderne.

Faire offres à Labomed SA
à l'an, de M. Amiet
rue Centrale
1787 Mur/Vully

ou téléphoner à M. Raymond Amiet , en dehors des heures
de bureau « 037/73 15 35, bur. 037/73 15 00

17-73621

1 88S$___^^> __> g
> Café-Restaurant 8

^(^HHAĴ  I
5 Pérolles 69, 1700 Fribourg S
5 Pour compléter notre brigade de cuisine, nous S
5 engageons tout de suite ou date à convenir Ç

\ jeune cuisinier \. - Conditions de travail agréables S
< - Avantages sociaux d'une entreprise moderne S
5 - Congés réguliers C
S Le dimanche pas de restauration. S

¦ Prendre rendez-vous avec le chef de cuisine C
\ M. Burri, au « 037/24 04 14 >

; 500000000000Of3O0O0O00O0O t^̂

SGDûaSPSEP
UNE BONNE RENOMMÉE

grâce à ses excellents produits

Tables d'opération et installations pour la stérilisation dans
les hôpitaux ainsi que machines à café SCHAERER répon-
dent aux plus hautes exigences de qualité. Pour maintenir
ce haut niveau, nous cherchons

UN TOURNEUR
ET UN MÉCANICIEN

qualifiés, sur machines CNC, ainsi que pour le maintien de
qualité

UN CONTRÔLEUR
consciencieux. Si vous êtes intéressé à une place offrant
des débouchés et à vous intégrer dans une jeune équipe
dynamique, nous vous prions de contacter M. K. Hauke.

M. SCHAERER SA, Fabrique de machines et d'appareils ,
3084 Wabern/Berne, » 031/54 29 25
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JL Emprunt en francs suisses 
^̂

IS Royaume de Suède I
< • Ratings: AAA de Standard & Poor 's, Aaa de Moody's

• La balance commerciale 1984 s'est clôturée selon des informations
préliminaires par la contre-valeur de 7,4 milliards de fr. s., la balance
des paiements courants avec un surplus de fr. s. 0,3 milliard.

• Endettement net en 1984 à l'étranger contre-valeur de 68,7 millions
de fr. s. seulement. Cette émission fait partie du programme finan-
cier actuel de la Suède destiné à la consolidation courante de ses
dettes.

60/ Emprunt 1985-97
/O de fr.s. 150 000 000 min

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 12 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu 'au

27 mars 1985, à midi

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6% p.a.; coupons annuels au 23 avril.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de f r. s. 5000. — nom.

Libération: 23 avril 1985.

Rembourse- Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 99,50%. Possibilité de remboursement par anticipation à

partir de 1991 avec primes dégressives.

Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 611.850)
Un extrait du prospectus paraît en allemand le 25 mars 1985 dans
les «Basler Zeitung» et «Neue Zùrcher Zeitung» et en français dans
le «Journal de Genève». Le prospectus d'émission détaillé est à
disposition auprès des guichets des banques soussignées.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Banca del Gottardo Banca délia Bank in Liechtenstein AG
Svizzera Italiana

Banque Nationale Banque Scandinave Citicorp Bank
de Paris (Suisse) S. A. en Suisse S. A. (Switzerland) AG
Deutsche Bank HandelsBankN. W. Nordfinanz-Bank Zurich
(Suisse) S.A.

Verwaltungs- und Privatbank AG

/^ X A vendre
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' Lu. mMmmmW É\3 - Les têtes pour fonds et parois.

¦J 5fe intelligentes » 037/22 13 89
_X_ \  ÛWÈà Se protègent L- Corpataux

17-1116

LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous, Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls-XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon
les exigences de l'art , coussins duvet double face, donnera à votre intérieur
une classe inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente,
dans un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à
coucher , parois par éléments, salons grand confort et salles à manger à des
prix de fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les jours sauf le dimanche.
du lundi au vendredi de 8 h.à 12 h. et de 14 h. à 18 h./ lesamedide9 h.à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. I 
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Nom cl prénom :

Meubles de style S. A. _~~.* Kuc :

1630 BULLE Lo_ _ iit _ :
Rue du Vieux-Pont t Je m'intéresse à : 

Tél. (029) 2 90 2S 

A vendre

Alfetta 2.0
mod. 79, bleu
foncé , expertisée,
prix
Fr. 6200.-

* 037/38 19 55
17-1700

À VENDRE
Alfa 33 Quadr. Verda 5 OOO km
Alfa 33 Giardinetta 4 x 4  8 000 km
Giulietta 2000 L 15 000 km

Voitures de direction, état de neuf,
vendues avec garantie

Prix intéressant

>_!____ ™.™~. T." 
^J

^BB̂¦ v ' -. ___¦_ , ¦

A vendre

véritables jambons
de campagne fumés à la borne

Fr. 15.80 le kg
Prix spécial par quantité

« 037/52 24 57
17-53
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CHRYSLER
SIMCA
mod. 72,
76 000 km, ex-
pertisée,
Fr. 1700.-
«¦ 037/22 35 67
heures rfinas

17-30107 1

Fiat
Mirafiori
CL, 83,
1 finn mj

40 000 km, exp
du jour.
Prix: Fr. 6900.-
(à discuter)
prof. 82 72 53
Drivé 26 45 29

17-301076

A vendre

Citroën
CX 2400
Suoer Break
1978,
120 000 km,
exp., Fr. 4900.-
ou prix à discuter.

* 037/61 30 92
(à midi ou le soir) .
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"™̂  Agence générale
de Fribourg

£\P NATIONALE SUISSE DûBlaMiJxT ASSURANCES Bernard
GIABANI

f\j= NATIONALE SUISSE
=Tv ASSURANCES FRIBOURG

rue de Romont 1

^ 
« 037/22 85 91

^^ m  ̂ l7 .1A_l_t
*- ¦- AA*

17-142̂

^UPP1 MATRAN 2̂Ë >̂
Demain vendredi 22 et samedi 23 mars

EXPOSITION
En première: Sierra XR 4x4

Fiesta XR 2 - Sierra 2000 Inj - Sierra 2800 GL
ainsi que toute la gamme Ford

Garage Olivier Hauser et fils SA
1753 MA TRA N © 037/24 67 33

NOUVEAU

Dès demain
et
truie lac

vendredis f\^ouvert .»» \f____^______ _""* _-_ r_ "F__i_ -»+ i_ *\n
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère:

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

[ HôPITAUX ]
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
Payerne 037/62 80 11

Hll [ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie St-Barthélemy, ne de
Tavel 2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 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.

UU IbUUAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
PéroUes 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. _• 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, 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, rue 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'accued 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 -Servicesocial, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, • 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

llll I [ SERVICES )
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens ,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois , Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, » 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, PéroUes 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
• 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2» mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, * 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

IH FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, • 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, • 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
• 037/22 6351 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

* 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. * 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91,
Fribourg. • 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

i mr— ï 1 1 , , , , ™ . .. . .̂ .. -, .—ïHll IbAlNlb ,
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. * 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

I LUUU i r-i__uu__ b 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.

LAlIBERTE

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

CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfcld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 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 di manche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi â'véndredi 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.

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

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. JPrêts â domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundiâjeudi
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. (PéroUes
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
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle BibUothèque 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 BibUothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, BibUothèque communale - Ma 17-
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9-
II  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
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I MUSÉES )
Service de puériculture de la Glane

Vendredi 22 mars, de 14 h. à 16 h., à
Villaz-St-Pierre, à l'école des filles , au sous-
sol, consultations pour nourrissons et petits
enfants , organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Soupe de Carême du vendredi 22 mars
- Paroisse du Christ-Roi: de 11 h. 30 à

13 h. 30, grande salle paroissiale
- Paroisse de St-Jean: de 11 h. 30 à 13 h.,

à la grande salle du café de l'Epée.
- Paroisse de St-Nicolas: de 11 h. à 13 h.,

dans les salles paroissiales, Grand-Rue 14
- Paroisse St-Paul (Schoenberg): de

11 h. 30 à 13 h., au centre paroissial
- Paroisse St-Pierre: de 11 h. 30 à 13 h.,

dans la salle paroissiale
- Paroisse Ste-Thérèse: dès 11 h. 30.

Fribourg - Musée d art et d'histoire: de
mardi à dimanche de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h.; exposition «Chefs-d'œu-
vre de l'art graphique de Goya à Wahrol»,
jusqu'au 28 avril.

Bulle - Musée gruérien: de mardi-samedi
de 10-12 h. et 14-17 h. mercredi et jeudi
prolongation jusq u'à 20 h. Dimanche et
fêtes de 14-17 h. Expo «Nouvelles images
du terroin>, 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 14-18 h. Exposition «Photographies
du tournant du siècle - Fotografien aus der
Zeit der Jahrhundertwende», d'Alois Nuss-
baumer.

Romont - Musée du vitrail: samedi-
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion «Hermann Sigg, peintre-terrier».

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

Estavayer-le-Lac- Musée: mardi-diman-
che de 9-11 h. et 14-16 h. Exposition «Col-
lections de lanternes CFF, grenouilles natu-
ralisées, objets lacustres».

CINEMA l_ \ kkki
Fnbourg
Alpha. - Body double: 18 ans.
Capitole. - Les rois du gag: 10 ans.
Corso. - La corde raide: 18 ans.
Eden. - Il bacio di Tosca: 14 ans - Star

t reck I I I , à la recherche de Spock: 12
ans.

Rex. - 1. Les spécialistes: 14 ans. - 2. La
déchirure: 16 ans. - Notre histoire: 16
ans. - 3. Prince - Purple rain: 14 ans. - Les
favoris de la lune: 14 ans.

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

Bulle
Prado. - Les spécialistes: 14 ans.
Lux. - La compagnie des loups: 14 ans

Payerne
Apollo. - Ça n'arrive qu 'à moi: 7 ans.

[QUOTIDIEN mmV.
Jeudi 21 mars

12e semaine. 80e jour. Restent 28$ jours.
Liturgie: de la férié. Exode 32, 7-14:

«Renonce au mal que tu veux faire à mon
peuple». Jean 5, 31-47: «Les œuvres que j e
fais témoignent que le Père m 'a envoyé».

Fête à souhaiter : Clémence (Clémenti-
ne).

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
IB 'Ml Il Bl jfft !ï?ff! ë?H: H_ giS;ips

Dès 6.30 Réveil en musique. 8.30 Cuisiner
en slow avec les recettes et la musique
choisies par Eladio. 11.00 Magazine.
Durant l'après-midi, les programmes sont
présentés en allemand. A 13.00 Emission
satirique bilingue, «avec nos salutations
patridiotiques ». Dès 18.30 En direct de la
patinoire communale, cérémonie d'ouver-
ture des championnats du monde de hoc-
key sur glace. 20.00 Rencontre Suisse -
Hongrie, premier match de ces champion-
nats du mondé, en direct : commentaire ,
Philippe Ducarroz. (Com.)

III LéO sHfl
Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons : le temps sera encore assez enso-
leillé en Suisse alémanique, la couverture
nuageuse augmentera toutefois depuis
l'ouest en cours de journée et quelques
précipitations se produiront en Suisse
romande vers le soir. Le Valais restera
partiellement ensoleillé sous l'influence du
fœhn. La température sera voisine en plaine
de -4 degrés à l'aube, elle s'élèvera à 5 de-
grés l'après-midi et pourra culminer à
12 degrés dans les endroits soumis au fœhn.
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I GALERIES ]
Fribourg - Galerie de la Cathédrale:

mardi-samedi de 14 h. 30-18 h. 30. Diman-
che 11-12 h. Exposition «Patrick Savary,
aquarelles et huiles; Jean-Paul Gorra, pein-
tures sur soie; Pavel Molnar, art du ver-
re».

Fribourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi de 9-12 h. et 15-
18 h. 30. Samedi 9-12 h. et 14-17 h. Expo-
sition 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
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h.
Exposition «Luisa Bertani et Fausto Hol-
ban, huiles, technique mixte, xylographie,
eaux-fortes».

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

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

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi 8-12 h. et 14-18 h. 30. Samedi 8-12 h.
et 14-16 h., lundi fermé. Exposition «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. Exposi-
tion «Catherine Cottier, gravures, dessin,
peinture», jusqu 'au 30 mars 1985.

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

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

«La Grande barrière de corail», «Le Grand-
Nord australien». Conférence par Jacques
Villeminot. Loc. Service culturel Migros.

Fribourg - Temple: 12 h., concert d'anni-
versaire Bach, «Messe en sol mineur» BWV
235 et le motet «Lobet den Herrn, aile
Heiden» BWV 230. Org.: Chœur du Con-
servatoire de Fribourg.

Fribourg - Théâtre du Stalden, change-
ment de lieu et de dates: pour des raisons
d'indisponibilité du local de l'Ancienne
douane, les représentations de «La noce
chez les petits bourgeois» de Bertolt Brecht
par la troupe du Théâtre au Stalden auront
lieu à la Grande Salle de la Maison dejustice
(rue des Chanoines 127) aux dates suivan-
tes: mercredi 20 mars à 20 h. 30 (Première),
jeudi 21, vendredi 22, samedi 23, mercre-
di 27, jeudi 28, vendredi 29 mars à
20 h. 30, dimanche 24 mars à 17 h.

Fribourg - Patinoire communale: 16 h.,
championnats du monde de hockey sur
glace, match Pologne-Italie; 18 h. 45 cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
cérémonie d'ouverture; 20 h. champion-
nats du monde de hockey sur glace, match
Suisse-Hongrie.
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CHERCHE

FILLE OU
DAME
pour l' office et les
nettoyages.
Horaire et congés
irréguliers.
« 22 67 33

17-73697

* r^xm'fi ^*"fJ&S~~~
PUIUKITAS

•̂ —.——mMB_Ma_¦Mi

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner (davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité.

Au guichet de Publicitas . un aide-mè-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre demande
d' emploi ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

-X
Bon

Oui. |e veux renforcer l' impact de ma
demande d' emploi . Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Remerciements Remerciements

\M Ton souvenir est comme un livre bien aimé
JVfJlQJirn© _m O" 'e ''l sans cesse et n est jamais fermé

¦Un pieux rêve plein d'espérance!

Lucie CHARRIÈRE ' ^̂ 1 È 
Anime notre 

âme 

de ta présence
'

^ En mémoire de

tient à vous dire sincèrement combien vos témoignages d'affection et de sympathie lui ont M_
été bienfaisants en ces jours douloureux. ^^ ™̂ ¦¦'** ^̂ ^̂ ^

Elle vous remercie vivement et vous exprime sa très profonde reconnaissance. /VIDei l l_JrL.T r ïL rVrv/Y IvU

Un merci tout spécial s'adresse à M. le docteur Viktor Matejovski, à M. l'abbé Louis
Fragniere, ainsi qu 'aux Pompes funèbres Ruffieux & Fils, à Bulle, pour le respect et la
dignité des obsèques ^a célébration eucharistique nous réunira , en l'église d'Orsonnens, le dimanche

24 mars 1985, à 9 h. 30.
L'office de trentième Agnès tes enfants e, familles

sera célébré, en l'église de Bulle , le samedi 23 mars 1985, à 18 heures. 17-73641
i 7.1 1 n s J o ¦

a l

_S_ ?_j_»F

___f\ -^

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

Sensible aux nombreux témoignages de sympa- |̂ ^̂thie et d'amitié reçus à l'occasion de son grand deuil , la ____É_i
. 11 A àM—

** ^ ' ~ Garde-nous dans la joie de ton amour, toi qui es le seul à pouvoir combler notre désir,
au-delà de notre espérance.

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs La messe d'anniversaire
envois de fleurs , leurs dons de messes, se sont associées à son chagrin et les prie de trouver .... . ... _ • _¦ i- ,  ̂

_, , j - ,, ,„„ r
ici l'expression de sa vive gratitude. sera celebree' en ' e*hse de Farvagny-le-Grand, le samedi 23 mars 1985, a 17 heures.

t 17-73329
La messe de trentième = 

sera célébrée, en l'église Saint-Jean, le samedi 23 mars 1985, à 19 heures.

17-73698 "I"17-73698 "I"

Février 1984 - Février 1985

En souvenir de notre chère maman

Mars 1984- Mars 1985 Madame
En souvenir de notre cher époux, papa et grand- n... ~ x / r  A UTIII?

\ •_ _ . . Mars 1984 - Mars 19851 ^̂ 1 Monsieur _ : . ; . •
J _Px \ En souvenir de notre cher papa

*. Simon PURRO Monsieur
Une messe d'anniversaire Henri AJN G-LLOZi

sera célébrée en l'église de Courtepin, le samedi 23 mars 1985, à 19 heures. Une messe d'anniversaire

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour. sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, le samedi 23 mars 1985, à 18 h. 30.

17-73812 17-73672

^R£^Uu£^̂ ^̂ ^ ZJ_^^^X__^^^^WM t̂ffl Daniel-Ange

J

lîMWJi'lîfi.wRflHi Ces enfants partis dès l'aube
168 pages - Fr. 25.-

Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploités
et pervertis, affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort , cela existe.
Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l' aube, au prix de Fr. 25.- (+ frais de

Nom: 

N° postal, localité: 
Date et signature: , 



t
Madame Cécile Morel-Mauroux à Autigny;
Monsieur Jules Mauroux à Autigny;
Monsieur Raymond Mauroux à Autigny;
Madame Louise Bovet-Mauroux, à Autigny;
Monsieur et Madame Armand Mauroux à Magnedens;
Monsieur et Madame Paul Schneider-Bovet et leurs fils à Autigny;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Mauroux et famille à Arconciel;
Monsieur et Madame Emmanuel Mauroux et leurs enfants à Arconciel ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MAUROUX

leur cher frère, beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection le mercredi
20 mars 1985, à l'âge de 84 ans.

Le corps repose à son domicile à Autigny.

La veillée de prières nous réunira le vendredi 22 mars 1985, à 20 heures, en l'église
d'Autigny.

L'office d'enterrement aura lieu le samedi 23 mars 1985v à 14 h. 30, en l'église
d'Autigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Remerciements

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

Monsieur
Paul PAGE

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence réconfortante, leurs
messages de condoléances, leurs prières, leurs dons, leurs envois de fleurs , l'ont aidée
durant cette douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au docteur Schwab de Romont, aux médecins et au
personnel de l'hôpital de Billens, à M. le doyen Meier, ainsi qu 'aux Pompes funèbres
Ruffieux de Romont.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église d'Orsonnens, le dimanche 24 mars 1985, à 9 h. 30.

17-73685

t
En souvenir de

Monsieur
Martin VONLANTHEN

1953 - février - 1985

et de

Madame
Marie VONLANTHEN

1984 - Mars - 1985

Chers parents, il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on aime.

Vos enfants et famille

Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Saint-Jean, le samedi 23 mars 1985, à 19 heures.

17-73676

-_^-_---------------_-_____________________________________||||||||M___MIIIII.|||IMI_____iMM
Nous assurons aux __PM"J Que fa're en
familles Kl prévision de son
en deuil ___PPIV(!!SHINH!PP _9__| propre décès?
Un service digne Bj}ïiR_ïî_PT__ Notre institution de
et discret. ^B____L̂ j3C__LU__| prévoyance au décès

B9I vous aidera
En permanence à __¦___¦
votre service

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance

MM 17-506

t
Le Chœur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Mauroux
membre honoraire

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

I____________________________________________________¦

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère et
regrettée maman

Madame

Amélie Sudan

sera célébrée, en l'église du Christ-Roi, le
samedi 23 mars 1985, à 18 h. 30.

17-73374

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Jean Hayoz

profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos
dons de messes, de vos envois de couron-
nes, de fleurs , de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le samedi 23 mars 1985, à
17 h. 30.

17-73700

t
Mars 1984 - Mars 1985

En souvenir de notre cher frère et beau-
frère

Monsieur

Lucien Piller
Une messe d'anniversaire

pour le repos de son âme, sera célébrée, en
l'église de Bonnefontaine, le samedi
23 mars 1985, à 20 heures.

17-73551

Maison de la place cherche
tout de suite ou pour date
à convenir

UN MAGASINIER
pour son département
produits frais.

Ecrire sous chiffre 17-
595297, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

r

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

Madame Hanne Lutz-Keller, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marianne Ulrich-Lutz, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Elisabeth et Ernest Rohrer-Lutz, à Corminbœuf, leurs enfants et petits-enfants;
Hans-R. et Trudy Lutz-Burgdorfer, à Neyruz, et leurs enfants;
Hans et Irm a Lutz-Stauffacher, à Villaret , leurs enfants et petit-enfant\
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth LUTZ-HERREN

leur chère maman , belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, survenu dans sa
90e année.

L'office funèbre sera célébré le samedi 23 mars 1985 à 13 h. 30, au temple de Cordast ,
suivi de l'incinération.

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

En lieu et place d'envois de fleurs , pensez au home Saint-François de Courtepin,
cep 17-5863-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Tant de présences, de messages de sympathie et d'affection, de prières, de messes, de
fleurs et couronnes, de dons généreux lors du décès de

Monsieur
Bruno DELLA ROCA

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

Un merci tout spécial aux médecins et infirmières de l'Hôpital cantonal, ainsi qu 'à
M. l'abbé Dorand pour ses mots réconfortants.

Fribourg, mars 1985

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le samedi 23 mars 1985, à 19 heures.

17-73340

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de fleurs et de
dons généreux lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa

Oscar ZUMWALD

ont été d'un grand réconfort pour toute sa famille. Que chacun accepte leurs remerciements
et leur vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Givisiez, le samedi 23 mars 1985, à 14 h. 30.

17-73671

t
Madame

Julia RABOUD-MOLLIET
Mars 1984 - Mars 1985

Déjà une année que tu nous as quittés, chère maman, mais ton souvenir demeure
vivant dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée, aient une pensée pour toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 23 mars 1985, à 19 h. 15, à Oron-la-Ville.

Famille Raboud
Pully et Palézieux-Gare

17-73793
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M J MARCHE FSA
Dès maintenant, vous trouverez tous
nos produits et articles de qualité sous
un même tait.

outils et machines de jardin
produits Agrola
semences potagères et de gazon
engrais, tourbe, terre
produits antiparasitaires

___» aliments pour petits animaux
__* vins, boissons
¦» légumes et produits de p.d.t_

surgelés
___» pommes de terre, fruits, etc.

Nous vous en remercions Dar avance

mmmm^"
\ ̂ S *̂T""

OrO\He''

___» pommes ne lerre, irmis, eic. ; ̂ _̂ -̂ _-  ̂-#
% Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

******
L'ouvrage a été conçu et réalisé par le bureau d'architecte Beat Baeriswyl , Alterswil en collaboration , principale- t >4o_s2§̂ 9^^' ^«****ment avec: • Maison F. Bielmann, Constructions SA, Marly, béton armé, maçonnerie, chapes • Maison 1 -~ "̂̂  

__¦___****Schaeff er SA, Fribourg, chauffages, ventilation • Maison Bichon SA, Fribourg, électricité» Maison A. Sta- *. *̂**delmann, Tafers, isolations «Maison A. Gantner SA, Fribourg, peinture • Maison J. Haymoz, Dùdingen, 9w99**
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bourg, serrurerie extérieure. Les aménagements intérieurs proviennent de .Maison et Jardin). Les études techni- Fribourenn_c nnt _t. mnfi. PC à- • PRH.IMPI _QA Frihnnrn inct p|pr.trinim<.« J -C. Meucelin. ina. SICC Tavel. chauffaae et ventilation. ' u 6

QUVERTURÊ Xm E,c ¥̂! MABJCHIdu jeudi, _ KLA 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =21 mars au samedi, fsl/l :

23 mars 1985 à midi r J_____flf_EJ_Ri_ ,

Heures d'ouverture: HA

07.30 h-12.00 h 1 13.15 h-18.00 h
samedi jusqu'à 12.00 h

IRKTTSVI

AU MARCHE FSA
Vous bénéficiez d'un large assortiment

qui s'adresse à tous les ménages

ATTMARCHR FSA
Vous pouvez compter sur un service impeccable.

Venez nous rendre visite!

?&*_.
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Tournoi mondial B à Fribourg: les débuts ce soir contre la Hongrie

La Suisse: ce sera cette fois ou jamais!
, Pour Fribourg, c'est aujourd'hui le grand jour du hockey avec l'ouverture

officielle du tournoi mondial B. Chez elle, l'équipe suisse est favorite et elle a même
choisi de l'être puisque ses dirigeants ont fait de la victoire finale, donc de la
promotion dans le groupe À, leur objectif avoué. Pour ambitieux qu'ils soient,
Bengt Ohlson et ses joueurs sont moins affirmatifs et ils parlent plus volontiers
d'une place parmi les trois premiers.

H 
PAR

| MARCEL GOBET

La barre est donc placée très haut
puisqu'il y a treize ans que la sélection
helvétique n'a plus participé aux cham-
pionnats du monde du groupe A. La
dernière aventure, en 1972, s'était sol-
dée par un échec qui avait laissé des
traces si profondes, que, à la relégation
dans le groupe B, avait aussitôt succédé
la chute dans le groupe C. Mais les
temps ont bien changé et le hockey
suisse a incontestablement évolué. La
question de savoir si une promotion au
sein de l'élite mondiale, aux côtés des
géants que sont l'Union soviétique, la
Tchécoslovaquie, la Suède ou le Cana-
da, est une bonne ou une mauvaise
chose n'est pas d'actualité. En revan-
che, ce qui est sûr, c'est que si l'on veut
obtenir cette promotion, c'est cette fois
ou jamais, c'est-à-dire dans dix ou
quinze ans.

Avantages
En effet, outre ses incontestables

atouts sportifs, la Suisse bénéficiera à
Fribourg des avantages réservés à la
nation organisatrice: horaire favora-
ble, avec tous les matches le soir à
l'exception du duel de dimanche avec
le Japon et donc un rythme d'engage-
ment propice à une bonne récupéra-
tion, encadrement optimal et soutien
du public qui devrait aller crescendo si
le succès est au rendez-vous.

La préparation , on le sait, s'est faite
dans d'excellentes conditions. Le stage
en Suède a été apprécié des joueurs qui
y ont donné le meilleur d'eux-mêmes et
le dernier test, lundi soir à Grindel-
wald, a rassuré Bengt Ohlson. La moti-
vation est là, la volonté de bien faire
aussi et, physiquement, l'équipe est au
point.

Le talon d Achille
Pour ce qui est de la sélection pro-

prement dite, l'entraîneur suédois peut
compter sur les meilleurs éléments du
pays, ce qui n'était pas forcément le cas
il y a quelques saisons. Si l'on excepte
Triulzi , qui a définitivement renoncé,
seules sont à déplorer les absences sur
blessures de l'ex-Davosien et néo-Zuri-
chois Christian Weber et du Luganais
Giovanni Conte. Mais ce sont là deux
absences de poids car il s'agit là d'atta-
quants et l'attaque risque fort d'être le
talon d'Achille des Suisses.

En effet, durant toute la période de
préparation , le manque d'efficacité a
été une constante et le pourcentage de
réussite - pour employer une expres-
sion chère aux basketteurs - nettement
insuffisant. Ce n'est bien sûr pas Une
surprise pour qui suit de près le cham-

pionnat de ligue A: au classement des
«compteurs», on trouve sept étrangers
devant Wâger, de KJoten, meilleur
Suisse.

Il n'est dès lors pas étonnant que
l'équipe suisse soit plus à l'aise quand
elle n'a pas à faire le jeu. S'appuyant sur
un excellent gardien - Anken reste
l'incontestable leader - et une défense
robuste et disciplinée, elle fait généra-
lement bonne figure contre un adven-
saire de qualité. On l'avait déjà remar-
qué contre la RDA au tournoi des
quatre nations et le match contre la
sélection mixte suédoise, il y a une
semaine à Enkôping, l'a confirmé.

Faire le jeu
Or favorite, la Suisse aura précisé-

ment à Fribourg la responsabilité
d'assumer ce rôle et donc de faire le jeu.
Ce sera particulièrement le cas
aujourd'hui dans son premier match
contre la Hongrie, unanimement dé-
crite comme l'équipe la plus faible el
donc comme le principal «candidat»
au groupe C dans lequel seront relégués
deux des huit participants. L'équipe de
l'Est qui revient au groupe B après six
ans d'absence est assez mal lotie car le
hockey est considéré là-bas comme un
sport de troisième catégorie. Il n'existe
qu'une patinoire couverte dans le pays
et depuis le premier janvier, les hoc-
keyeurs ont même perdu leur statut
d'amateur d'état, ce qui équivaut à une
disgrâce et les oblige donc à travailler
comme de vrais amateurs.

Vingt matches
d'entraînement

Malgré un budget restreint l'équipe
nationale hongroise a disputé vingt
matches d'entraînement depuis le 1er
septembre dont plusieurs contre des
adversaires du groupe C (Roumanie,
Bulgarie, Danemark) qui lui ont donné
du fil à retordre (deux victoires sur des
scores étriqués et une défaite). En
revanche, elle n'a pas fait le poids
contre la RDA ( 10-1 ) et la Pologne (9-4
et 14-0), s'inclinant également devant
la Norvège (7-3).

Rudi Killias, l'entraîneur suisse des
Autrichiens, résume bien les choses
quand il dit: «Celui qui perd contre la
Hongrie sera sérieusement menacé de
relégation». Pour les Suisses, la situa-
tion est donc parfaitement claire: s'ils
veulent saisir cette chance unique de
promotion dans le groupe A que cons-
titue ce tournoi mondial B de Fribourg,
ils doivent allègrement franchir l'écueil
hongrois. En ajoutant à l'indispensable
succès, brio et panache, ils feront coup
double, se plaçant en excellente posi-
tion pour les deux échéances du week-
end et s'attirant définitivement le sou-
tien d'un public qui ne demande qu 'à
être de leur côté. M.G.

Lors du match contre les Swiss Canadiens, la Suisse avait plutôt déçu. Elle aura à cœur de faire oublier cette
contreperformance ce soir déjà. Lùdi (15) regarde Luthi devant la cage que Bûcher (25) avait délaissée. (Photo ASL)

En réalité, il est difficile de situer
avec précision la valeur des partici-
pants à ce tournoi mondial B. Si l'on
excepte la Hongrie et le Japon, dont
l'objectif primordial est le maintien
dans le groupe B, et la Hollande, en
perpétuelle mutation, toutes les autres
équipes peuvent être considérées
comme des prétendantes à la victoire
finale, même si certaines s'en défen-
dent.

Départ déterminant
Pour certaines d'entre elles, le départ

risque fort d'être déterminant et l'on
pense particulièrement au match d'ou-
verture Pologne-Italie de cette fin
d'après-midi. Les Polonais, qui ont
souvent convenu aux Suisses (4-1 à
Ortisei et 6-1 à Sarajevo) ont long-
temps «fait l'ascenseur» entre le
groupe A et le groupe B sans parvenir à
se faire une place stable au sein de l'élite
mondiale. Malgré des difficultés finan-
cières, l'équipe de l'Est a soigné sa
préparation et, à défaut d'affronter la
Suisse et l'Italie comme initialement
prévu, elle s'est entraînée en URSS
contre des adversaires au contact des-
quels elle s'est certainement aguerrie.

Les Italiens, de leur côté, après deux
saisons dans le groupe A, ont logique-
ment une carte à jouer à Fribourg et ils
y mettront d'autant plus d'application
qu'ils aimeraient organiser le tournoi
mondial B 1987. Ron Ivany, l'homme
qui entraînera Davos la saison prochai-
ne, compte encore dans sa sélection six
des «Canadiens» qui avaient assuré la
promotion dans le groupe A en 1981 à
Ortisei, notamment le gardien Jim
Corsi réputé autant pour ses réflexes
que pour la manière expéditive dont il
fait le ménage devant sa cage. Les
Italiens pratiquent un jeu particulière-

Les Fribourgeois à l'aise à Lausanne

[ MARCHE M _
Dimanche dernier , par une tempéra-

ture fraîche et sous des chutes de neige
intermittentes, les marcheurs fribour-
geois disputèrent le championnat lau-
sannois.

Sur 20 000 m, catégorie élite, la
victoire fut remportée par Bernard
Binggeli qui s'était distingué le diman-
che précédent à Fribourg. La surprise
du jour fut sans conteste la seconde
place de René Haarpaintner , du CM
Yverdon , nouveau venu dans la mar-
che suisse. Cet espoir d'une vingtaine
d'années ne restera pas sur cette pre-
mière performance. Seul représentant
fribourgeois sur cette distance, Jean-
Jacques Francey s'est classé 2e des
vétérans et 8e du classement général , en
1 h. 53'41.

Dans la catégorie des juniors ,
Thierry Giroud , d'Yverdon , a battu le
record suisse des 10 000 m juniors en
44'55. C'est dire l'excellente forme de

ce marcheur en début de saison. Sur la
même distance mais en catégorie
cadets A, la palme fut fribourgeoise
grâce à Yves Piccand qui peut s'hono-
rer d'une première réussite, encoura-
geante pour l'avenir. Les cadets B
s'alignaient sur 5000 m. Encore une
victoire yverdonnoise (Michel Po-
chon) mais des prestations remarqua-
bles de la part des représentants du
CMF: Antonio Spoto s'est hissé au 6e
rang dans le temps de 29'35 et François
Amey au 8e rang en 34'08.

Les écoliers, nouveaux venus à la
marche en 1985, donnèrent entière
satisfaction. Comme les cadets ils amé-
liorèrent tous leurs temps individuels
enregistrés sur le stade Saint-Léo-
nard.

C'est dire que les perspectives soni
favorables pour François Faglia, Mar-
cel Stranges et Frédéric Ansermet qui
s'alignaient sur 3000 m; pour les éco-
liers B (3000 m) Nicolas Verdon el
Frédéric Repond; pour les écoliers C,
Pascal et Samuel Michel , sans omettre
les très bons résultats des Payernois
Patrick et Frédéric Hugli. M- R. ..

La Pologne, Italie, la Norvège et I Autriche...

Favoris sans en vouloir le nom
Ce rôle de favori que les dirigeants suisses ont choisi à leur équipe, ses

adversaires le lui cèdent assez volontiers. Rudi Killias, entraîneurs des Autri-
chiens, et Lejczyk Leszek, celui des Polonais, le disent clairement. Seul Junji
Masukawa, le coach des Japonais, exprimait un autre avis jugeant les Polonais, les
Autrichiens et les Norvégiens, que ses joueurs ont également rencontrés, plus forts
que les Suisses. Mais on sait ce que valent ces déclarations d'avant compéti-
tion.

ment agressif dans le plus pur style
canadien, s'appuyant sur une défense
extrêmement solide. Les deux derniers
matches d'entraînement contre la Nor-
vège (2-4 et 8-4) ont d'ailleurs été placés
sous le signe d'un engagement qui
confinait , de part et d'autre, à la vio-
lence. Capable de briguer la première
place si elle part du bon pied, l'équipe
italienne peut, dans le cas contraire ,
vivre un tournoi difficile car la cons-
tance n'est pas sa vertu première et son
état d'esprit est fonction dès circons-
tances

Discrète Norvège
Même si elle fait peu parler d'elle,

probablement parce qu 'on la connaît
mal , la Norvège doit être prise au
sérieux. Entraînée comme la Suisse et
la Hollande par un Suédois, Hasse
Westberg, l'équipe Scandinave rêve de
rejoindre dans l'élite mondiale ses
aînées suédoise et finlandaise. Quoi-
que privée de deux vedettes, elle a
obtenu plusieurs résultats probants
durant sa période de préparation,
notamment contre la RDA qu'elle a
battue à deux reprises. S'appuyant sur
un gardien Martinsen, qui pourrait être
l'une des vedettes de l'épreuve, elle
pratique ufKhockey extrêmement dé-
fensif basé sur la contre-attaque.

Venue en voisine, l'Autriche cher-
chera surtout à confirmer à Fribourg

son indéniable progression. Elle a ter-
miné les deux précédentes éditions aux
deuxième et troisième places et il ne lui
déplairait certainement pas d'occuper
cette fois la seule marche du podium
qu'elle n'a pas encore occupée. Rudi
Killias, dont le contrat vient à échéance
après ce «Mundial B», affiche officiel-
lement des ambitions modestes - pla-
ces trois à cinq - mais l'homme est trop
fier pour se contenter de si peu. On en
saura un peu plus dimanche, après le
choc avec l'Italie, sur les réelles préten-
tions de ces Autrichiens qui aligneront
avec le gardien Stankiewicz, Cunning-
ham et Greenbank, des individualités
qui devraient tenir la vedette.

Restent la Hollande, le Japon et la
Hongrie. Laissons cette dernière dont
on parle par ailleurs. La Hollande est
de retour dans le groupe B après un
curieux périple : promotion surprise
dans le groupe A et double relégation
dans les groupes B et C. Elle possède
suffisamment d'atouts pour assurer
son maintien mais probablement pas
assez pour jouer les premiers rôles
convoités par tant d'autres. Le Japon ,
enfin , peut poser des problèmes à plus
d'un adversaire en raison de son style
particulier et de son hockey inortho-
doxe. Mais il manque de fond pour
figurer au rang des favoris et devra
limiter ses ambitions à éviter les deux
dernières places.

Voilà pour les considérations
d'avant tournoi. Mais il y a souvent
une marge de la théorie à la pratique, de
la préparation à la compétition et bien
des choses peuvent changer dès que le
puck sera en jeu : c'est-à-dire dès cet
après-midi. M.G.

A-mMSmm-i_L̂ ll_ £V*kM

Surprenante Kathy Jordan
échec, au premier tour d'un tournoi ,
remontait à septembre 1983 (à Tokyo
contre Lisa Bonder).

Kathy Jordan , 13e du classement de
la WTA, qui pratique habituellement
un jeu service-volée très agressif, a
gagné le droit d'affronter en quart de
finale sa jeune compatriote Kathy
Rinaldi grâce, paradoxalement, à un
tennis de fond de court extrêmement
régulier, obligeant Evert-Llyod à pren-
dre des risques et à commettre des
erreurs.

Masters féminin à New York. Simple,
premier tour: Kathy Jordan (EU) bat Chris
Evert-Llyod (EU/2) 6-2, 1-6, 6-2. Hana
Mandlikova (Tch/3) bat Andréa Temescari
(Hon) 7-5, 7-5.

MASTE

L'Américaine Kathy Jordan a crée
une énorme surprise, au Madison
Square Garden de New York, en élimi-
nant sa compatriote Chris Evert-Lloyd,
tête de série N° 2, dès le premier tour du
Masters féminin (6-2, 1-6, 6-1).

C'est au terme d'une rencontre d'un
très bon niveau, qui a duré 2 h. 26, que
Jordan (25 ans) a remporté son troi-
sième succès en douze matches contre
Evert-Lloyd (30 ans), dont le dernier

25
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à AndermattLes Suisses se sont bien placés

Jordan, le meilleur tireur
Illl ŵCHAMPIONNAT DU MONDE ^DE TRIATHLON _\â\7

im

Les Allemands ont dominé la première journée des championnats du monde de
triathlon à Andermatt, plaçant trois des leurs en tête. Occupant les quatre rangs
suivants, les Suisses sont à l'affût et ils peuvent toujours espérer conserver le titre
par équipes conquis l'an dernier à Arvidsjaure en Suède. Quant au Fribourgeois
Andéol Jordan, il présente un bilan à la fois réjouissant et décevant. Il s'est montré
le plus brillant de tous les concurrents au tir étant le seul à n'avoir écopé d'aucune
pénalité . En revanche, il n'était que peu satisfait de sa course de fond.

I 
ENVOYÉ SPÉCIAL

| GEORGES BLANC
Une boucle de 5 km à couvrir trois

fois était proposée aux concurrents
venus d'Allemagne, de France,
d'Autriche, de Norvège et de Suisse.
«J e n'ai jamais vu un parcours comme
ca» commentait Andéol Jordan. La
première, partie était en effet surtout
composée d'une suite de montées et en
particulier une très raide de quelque
800 m. La descente qui exigeait une
erande concentration ne tiermettait oas
vraiment de récupérer. De plus, au
moment du départ hier matin, la tem-
pérature de moins 12 degrés ne favori-
sait pas la glisse, la neige crissant sous
lec. skis

Jeudi 21 mars 1985

Jordan : une première

Dans ce contexte corsé, Andéol Jor-
dan n'a pas fait de complexes et il s'est
montré ni plus ni moins le meilleur au
tir. (Deux fois cinq coups aux 6e et 11 e

km). A chaque fois, il a touché la cible,
ce qui est une première pour lui. Par
contre, il affichait une moue négative
en Densant à la course de fond elle-
même : «Je ne suis pas trop content. Je
crois que c'est ma plus mauvaise
course de la saison. Il est vrai que j 'ai
été désavantagé par mon numéro de
dossard, le 2. En effet , j 'ai rapidement
rattrapé le coureur parti avant moi et
ensuite j 'ai été freiné par la neige qui
obstruait les traces, car ça soufflait
beaucoup. J'ai même dû sortir des
traces Dour mieux elisser».

t ¦

Bulle gagne son 5e derby
Le championnat des ligues de l'Association Vaud-Valais-Fribourg de tennis de

table touche à sa fin: en effet, la semaine dernière, les clubs ont disputé leur
avant-dernière journée. En première ligue, on ne note une nouvelle fois qu'une
seule victoire fribourgeoise, celle de Bulle I aux dépens de Fribourg II. Les Bullois
ont ainsi remporté leur cinquième derby de la saison, marquant ainsi 11 points en
six matches. Pour Fribourg II, la situation est difficile, puisque Renens a marqué
deux points contre... Fribourg I, pendant qu'Ependes II affrontait le leader
Vf . r v .- i r A  T
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Face à une équipe bulloise, pourtant
privée des services de Maurice Tra-
versi blessé et qui ne se présentai t ainsi
qu'avec deux joueurs, Fribourg II ne
nut créer la surorise. Il est vrai aue Siée
et Csernay, même s'ils perdirent le
double, ne firent aucun cadeau, rem-
portant tous deux les trois simples. Ce
fut d'ailleurs une surprise de voir Fri-
bourg II remporter le double. A ce
moment-là, les deux équipes étaient
encore à égalité. Ce ne devait pas durer
très lonetemns.

Ah ! ce Fribourg...
Si Fribourg II ne se faisait aucune

illusion à Bulle , il espérait bien que
Fribourg I lui donnerait un coup de
pouce en all ant gagner sur le terrain de
Renens. Très nettement battus au pre-
mier tour, les Vaudois ont pris leur
revanche en ne laissant pratiquement
'i i w-i i n il i->V»1«i->iS r _ 1(*i irr ri A \mrcr\ t rar

Renens menait déjà 3-0 avant le dou-
ble, puis 4-1. Les deux points fribour-
geois ont été réussis par le double et par
Zivkovic (victoire en trois sets contre
Luthi). A noter que les deux équipes
romntï-ient Qiir Hec iniienrc mi même

classement , mais Fribourg n'a pas eu
droit au dialogue. Ainsi Fribourg II est
contraint de s'imposer contre For-
ward II s'il entend se maintenir en l re

ligue.
Onant à FnenHec TT il est hors c\p

tout souci, même s'il a enregistré la
semaine dernière sa quatrième défaite
consécutive. Celle-ci était d'ailleurs
prévisible contre le leader du groupe.
Tibor Breuer avait pris la place de
Monjournal et l'honneur a une nou-
velle fois été sauvé par André Schafer
nni a hattu T e  Phi Yen M. Bt

Le derby de lrc ligue
Fribourg II - Bulle I 3-6. Kurt Ou (10) -

Jacques Sigg (11) 19-2 1, 21-18, 15-21; Ste-
fan Senser (11) gagne par wo; Jean-Marc
Wichser (8) - Barnabas Csernay ( 14) 17-2 1,
21-12, 9-21; Ott/Wichser - Sigg/Csernay
21-19, 17-2 1, 22-20; Senser - Sigg 12-2 1,
1 S-7 I • On - r_ . rnav 9-71 17-71 • Wirhs. r
gagne par forfait; Senser - Csernay 14-2 1,
21-12 , 11-21; Wichser - Sigg 15-21, 12-21.

Autres résultats de l re ligue: Forward I -
Ependes II 6-1; Renens I - Fribourg I 6-2.

2' ligue: Trams I - Bulle III 6-3; Bulle II -
Montriond I 3-6; Bulle III - Vevey II 6-1;
Bulle II - Lausanne III 1-6; Renens II -
Fri nmiro TV S-V FnrwnrH TTT - FnpnHpQ TTT
6-4.

3e ligue: Montriond III - Bulle IV 5-5; Le
Mouret I - Marly I 6-1; Bulle IV - Fri-
bourg VI 6-3; Fribourg V - Bobst I 6-4.

4e ligue: Marly II - Avry I 6-3; Fri-
bourg VII - Bulle V 6-1; St-Louis I - Le
Mrm.Pt TT n- , • RIIIIP VT _ Frihr.nr _ VIII
6-2.

5e ligue: Matran I - Villars V 6-0; Mar-
ly V - St-Louis II 5-5; Le Mouret IV -
Corminbœuf 11-6; Ependes V - Fribourg X
6-2; Le Mouret V - Marly III 1-6; Epen-
des VI - Le Mouret III 0-6; Rossens II -
FnAnHpc TV \.f\

• Samedi à 17 h., Ependes I dispute
son dernier match du championnat de
ligue nationale C. L'équipe fribour-
oeni .e remit Paronop TT

Andéol Jordan s'est montré un tireur
vraiment habile, la course de fond par
contre ne lui a pas permis de tirer profit
de cet exploit. (Photo Maeder)

1 I e au classement combiné du fond
et du tir, Jordan n'a cependant pas de
quoi être déçu pour sa première sélec-
tion à ces championnats du monde. Et
il espère pouvoir conserver ce rang
auj ourd'hui à l'issue du slalom eéant
sur les pentes de la Gemsstock. «C'est
notre entraîneur Martial Donnet qui a
piqueté ce géant. Cela devrait porter
chance aux Suisses» commentait-il.

Au reste, comment Jordan voit-il se
dessiner le classement final de ce ren-
dez-vous au sommet du triathlon ? «Je
pense que rien n'est dit. Des trois
Allemands, je crois que seul Fritz Fis-
r̂ Vidr \. Q _ -_s _?t_ >f Voiront T _ »c Antrîr' l.îût.c

ne sont pas encore battus alors que je
crois que les Suisses peuvent garder
beaucoup d'espoir. Nos dirigeants
étaient vraiment contents des résultats
car avec les jeunes qui constituent
notre équipe, c'est peut-être plus diffi-
cile nue dans un nasse récent»

Kuonen, Gisler, Burnier et Kopp
peuvent effectivement réussir de belles
choses aujourd'hui. Le Chaux-de-Fon-
nier Burnier était en tout cas très
content de sa course de fond surtout si
on pense qu'il a subi un arrêt d'un mois
on A n U x x X  H'KJrnr à In rnît_ H'onmiir

avec un genou.
Pour le reste, une des curiosités de la

course a été la vedette norvégienne de
ski de fond Pal-Gunnar Mikkelsplass.
Forcément le meilleur temps effectil
avec 52'17, il s'est par contre révélé
quelque peu maladroit lors des deux
tirs écopant de 9 minutes de pénalité.
C'est dire qu 'il n'a touché qu'une fois la
cible. Il est vrai qu'il manque d'entraî-
npmpnt Hanc la cnprialitp Pt lnr, Hn 7«

tir, il a même compris dans le mauvais
sens les corrections de son arme que lui
donnaient ses dirigeants. Aujourd'hui,
il sera peut-être aussi en difficulté dans
le slalom géant, n'ayant fait ses débuts
cette saison sur les skis larges que
mardi...

Les Suisses, eux, ont d'autres ambi-
tions que le Norvégien et leur remar-
quable placement d'ensemble dans
l'ombre des Allemands les autorisent
lpc pennire lpc nliic _.lp,/pc xf~l 1-

Classement
1. Rueck Stefan (RFA) 54'04"7 ; 2. Fis-

cher Fritz (RFA) 54'30; 3. Fischer Georg
(RFA) 55'28"1; 4. Kuonen Carlo (S)
56'51"4 ; 5. Gisler Josef (S) 57'12"8 ; 6.
Rnrnipr I. an.T <<i\ STWV 7 Vonn

Ulrich (S) 57'30"7; 8. Stocard Bernhard
(Fr) 57'44" 1; 9. Trinker Armin (Aut)
57'45"9; 10. Bailly-Salins Pat. (Fr) 58'33"6 ;
11. Jordan Andéol (S) 58'35"3; 12. Laschin-
ger Juergen (RFA) 59'03"5 ; 13. Wieser Karl
(Aut) 59'38"1; 14. Muehlbacher Heinz
(Aut) 1 h. 00'48"5 ; 15. Mikkelsplass Pal-G.
/¦XT«\ 1 U ni'IT'l

Une simple épreuve folklorique
Markus Fuchs («Volvo Safety») réus-
sit à s'immiscer dans la lutte des meil-
leurs, en prenant la 7e place. Markus
Fuchs encore associé pour la circons-
tance à son frère Thomas terminaient
deuxièmes de l'épreuve par équipes.

Epreuve d'ouverture. Barème C, au
nhrAnA cane harrao- ¦ 1 Pp>1f»r T iith_r

(RFA), Lasall, 0/54"68. 2. Philippe Rozier
(Fr), Crocodile El Dorât , 5/50" 19. 3. Robert
Smith (GB) 5/51 "86. Puis: 7. Markus Fuchs
(S), 0/58"31. (34 partants, 9 classés).

2' épreuve. Barème A, au chrono: 1.
Philippe Rozier - Jacques Delaveau (Fr), El
Dorât - Pythasia , 0/88"40. 2. Markus et
Thomas Fuchs (S), Volvo's Charm - Wilora
rnm,tr n / Qi " n i
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CSI DE H£0^
GENEVE V

Les deux premières épreuves du CSI
de Genève, à la patinoire des Vernets,
ont vu une victoire allemande, pour
l'épreuve d'ouverture, et d'une paire
franraiep Hanc la cppnnrip _nr_nvo Hîc_

putée par équipes de deux cavaliers...
costumés. L'intérêt folklorique de cette
manifestation était évident...

Les Suisses ont pris un départ plutôt
laborieux. Dans l'épreuve d'ouverture,
rx tx 'x ^laccoit Û powoli_ .rc CIIT- -1/1 <- .,,.!
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Girardelli : et de dix
Marc Girardelli n'a pas manqué

l'occasion de fêter sa victoire en Coupe
du monde. Il l'a fait en remportant, à
Park City, sa dixième victoire de la
saison, la sixième en slalom spécial.
Deuxième à l'issue de la première man-
che à 37 centièmes de l'Italien Oswald
Tôtsch, il s'est finalement imposé avec
1"71 d'avance sur l'Autrichien Klaus
Heidegger et 2"14 sur le Yougoslave
Rok Petrovic.

Comme l'épreuve féminine de la
veille, ce slalom spécial a été marqué
par une véritable hécatombe puisque
seuls 18 des 49 partants sont venus à
bout des deux manches. Outre Zurbrig-
gen, le Yougoslave Bojan Krizaj et
l'Italien Robert Erlacher furent élimi-

nés dans la première manche. Dans la
seconde, ce fut au tour d'Oswald
Tôtsch , le meilleur sur le premier par-
cours, mais aussi du Suédois Jonas
Nilsson, le champion du monde, et de
son compatriote Ingemar Stenmark.

Slalom spécial de Coupe du monde de
Park City : 1. Marc Girardelli (Lux) l'47"24
(52"10+ 55"14). 2. Klaus Heidegger (Aut)
l'48"95 (52"89 + 56"06). 3. Rok Petrovic
(You) l'49"38 (52"94 + 56"44). 4. Paul
Frommclt (Lie) l'50"40(53"25 + 57" 15). 5.
1 vano Edalini (It) 1 '50"83 (53"04 + 57"79).
6. Didier Bouvet (Fr) l'51"05. 7. Petar
Popangelov (Bul) l'51"49. 8. Tigcr Shaw
(EU) l'52"87. 9. Daniel Stripp (EU)
l'53"53. 10. Franck Woerndl (RFA )
l'54"25. Puis: 18. Peter Mùller (S)
7'0l"78

Girardelli remporte la Coupe du monde
Une consécration méritée

L'Austro-Luxembourgeois Marc
Girardelli a remporté, pour la pre-
mière fois, la Coupe du monde de ski
alpin, mercredi, avant même la fin
de l'avant-dernier slalom spécial de
la saison, à Park City.

Pirmin Zurbriggen, qui était le
seul à pouvoir le dépasser au classe-
ment général (à la condition de
t_rmin_r rlpnv fni- an mninc à la

troisième place) a été disqualifié
dans la première manche pour avoir
enfourché un piquet, perdant ainsi
toute chance de combler son
retard.

Girardelli, qui fêtera ses 22 ans le
10 in in nrorhain. a terminé cette
saison premier de la Coupe du
monde de slalom géant, premier de
la Coupe du monde de slalom spé-
cial et dix-neuvième de la Coupe du
monde de descente, en disputant
trois épreuves seulement dans cette
snécialité. aDrès deux ans d'absen-

ce. Il s'est refusé à participer à tous
les combinés, qu'il estime contraires
à l'esprit de la compétition.

Sa victoire au classement général
est donc tout à fait méritée. Pirmin
Zurbriggen, le tenant du trophée,
est le premier à en convenir.

Girardelli. né en Autriche, à I .lis-
te n au , court depuis neuf ans sous les
couleurs du Luxembourg après
s'être brouillé avec les instances
fédérales de son pays. Il a demandé
la naturalisation luxembourgeoise
voici deux mois (pour pouvoir parti-
ciper aux championnats du monde
de Bormio) et il devrait obtenir son
nouveau nassenort d'ici l'été.

Girardelli est entraîné par son
père, Helmut et, avant l'épreuve de
Park City, il avait gagné quinze
courses de Coupe du monde, dont
neuf cette saison (cinq slaloms et
auatre séants).
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Gregor Neuhaus: un titre!
Les championnats suisses OJ réussissent particulièrement bien aux espoirs

fribourgeois où ils s'y mettent régulièrement en évidence. Cette année, Gregor
Neuhaus de Planfayon a apporté un nouveau titre aux Singinois puisqu'il s'est
imposé dans le slalom spécial. Christine Odermatt de Morat faisait figure de
grandissime favorite pour ces joutes nationales. Pourtant, la chance ne l'accom-
nonna onprp à T Tntorwac-pr nn pllp i>tinta Inrc H.c ifonv _nr_nv_c

Lors du slalom spécial, Gregor Neu-
haus mit d'emblée les pendules à
l'heure en réalisant le meilleur temps
de la première manche. Lors de la
deuxième, il possédait une avance suf-
fisante pour ne pas courir trop de
risques. Chez les filles , la grande favo-
rite, Christine Odermatt se retrouva
très vite éliminée anrès avoir mannné
une porte. Sonja Bapst du Lac-Noir
semblait avoir pris sa relève puis-
qu'elle terminait au quatrième rang à
quelques centièmes seulement des
médailles. Trop nerveuse, elle perdit
tout l'avantage de son premier par-
cours et ne se retrouva finalement
qu'au 13e rang fin al .

T f. UnHpmQÎn lpc rnnfurrptitc con-

nurent des conditions de course toutes
différentes. Sur la neige fraîche tombée
la nuit , les pet ites fautes prenaien t
rapidement des ampleurs insoupçon-
nées. Christine Odermatt semblait
s'être bien remise de son élimination
de la veille puisqu 'elle ne perdait que
deux dixièmes de seconde sur la fille de
tête. Une nouvelle fois cependant, elle
„„„„... i'Ai ;_;_„»:«_ i„„ A .. ..« J

parcours.

René Berthoud confiant
Le responsable des OJ, René Ber-

thoud de Châtel-St-Denis, se déclarait
fort satisfait du comportement de ses
nrntpopc Hnrant pptt_ caicon ,,t~*t.11c,

année, il faut bien avouer que notre
potentiel d'OJ n'étai t pas de la même
qualité que celui des années passées.
Pourtant, même s'ils se sont révélés
moins tranchants lors des confronta-
tions interrégionales, nos espoirs de les
\/oir arriver à ce nlarpr rpctpnt _>nt i_ .rc

i-armi eux, Alain Repond de Charmey
a laissé une très bonne impression.

»En réussissant lors du spécial et du
géant une excellen te manche, Repond
s'est fait retenir pour participer à des
courses FIS à Grindelwald. De plus, les
OJ qui commencent à faire parler d'eux
maintenant nous promettent une belle
relève. Enfin les OJ nés en 1971 repré-
sentent de réels atouts pour la pro-
t-*> Y\ r_ . n tr. xf ^ t x f r \ r% vv

Classements
Spécial. Garçons : 1. Gregor Neuhaus

(Planfayon) l'30"32; 2. Etienne Glassey
(Nendaz) l'30"93; 3. Roland Bartholet
(Oberegg) l'31"43. Puis : 8. Patrick Frûtig
(Les Diablerets) l'32"37 ; 18. Stéphane
Risse (La Roche) l'34"79; 23. Mario Piller
(Lac-Noir) l'35"21.

Filles : 1. Annelise Brand (Saanen)
l'^VnR * ? Rnmana Fnnrnip>r /T4q,,t_ . KTon
daz) l'36"68; 3. Nathalie Filliez (Haute-
Nendaz) l'36"94. Puis : 10. Florence Rey-
mond (Charmey) l'38"83 ; 13. Sonja Bapst
(Lac-Noir) l'39"71; 14. Florence Waeber
(Charmey) l'39"77; 17. Sophie Pasquier
(Bulle) l'40"68.

Géant. Garçons : 1. Michel von Grùnigen
(Schônried) 2'12"02; 2. Thomas Wolf
(Grabs) 2' 13" 76 ; 3. Roland Bartholet (Obe-
ret>t>\ T 14" 10 Puis. 18 Alain BennnH¦ »-&_./ .. , - ,  * _ .  . uia. lu.  .-v iuin JX _ J.U11U
(Charmey) 2'19"38; 28. Gregor Neuhaus
(Planfayon) 2'20"40 ; 36. Mario Piller (Lac-
Noir) 2'22"35 ; 40. Stéphane Risse (U
Roche) 2'22"68.

Filles : 1. Annelise Brand (Saanen)
2'22"38 ; 2. Patricia Hehli (Altendorf)
T.T 'S Î7.  ". Pmm3niiph 14_.HK; t l> i^V . t a r r

wil) 2'22"89. Puis: 15. Florence Reymond
(Charmey) 2'25"16; 18. Florence Waeber
(Charmey) 2'25"68; 19. Carol Mello (Ge-
nève) 2'25"80; 23. Sophie Pasquier (Bulle)
2'27"30; 28. Sandra Bapst (La Roche)
2'28"58; 34. Sonja Bapst (Lac-Noir)
-»»- _T '£v1 g-. r_
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Rome-Bayern Munich 1-2 (0-1)
Au stade olympique de Rome, le

Bayern Munich a acquis, sans souffrir
d'aucune discussion, sa qualification
pour les demi-finales de la Coupe des
coupes. Vainqueur 2-0 à Munich , les
Bavarois se sont également imposés 2-1
à Rome.

Après avoir jugulé avec intelligence
le pressing des Italiens lors des trente
premières minutes, les Allemands ont
forcé la décision à la 3 I e minute par un
penalty de Matthàus. Sur une ouver-
ture de Lerby, Reinhold Mathy, le
meilleur acteur de cette rencontre ,
échappait à Righetti. Dans la surface de
réparation , il était bousculé par Tan-
credi. L'arbitre tchécoslovaque Chris-
tov dictait logiquement le penalty, qui
était transformé par Matthàus.

La sûreté de Pfaff dans les buts , le
métier du libero Augenthaler , la vista
de Lerby et Matthàus en ligne médiane
et enfin la force de pénétration de

Mathy en attaque ont permis aux
Bavarois de passer un après-midi rela-
tivement tranquille.

A l'image du Brésilien Cerezo, les
Romains ont baissé pied au fil des
minutes. Le penalty de Matthàus a
porté un coup terrible à leur moral. Les
Romains, Bruno Conti notamment , se
sont signalés en fin de match par
plusieurs gestes regrettables.

Stade olympique de Rome. 55 404
spectateurs. Arbitre: Christov (Tch).

Buts: 31e Matthàus (penalty) 0-1. 80'
Nela 1-1. 81e Kôgl 1-2.

Roma: Tancredi; Oddi , Bonetti (85e
Giannini), Righetti , Nela; Chierico,
Ancelotti , Cerezo, Conti; Pruzzo (46'
Graziam), Iono.

Bayern Munich: Pfaff; Augenthaler;
Dremmler, Eder , Willmer; Pfûger ,
Nachtweith , Matthàus, Lerby; Hoe-
ness (70e Kôgl), Mathy.

Notes: avertissement à Conti à la 52e
minute. La Roma sans Falcao, bles-
sé.

Le tombeur de Servette élimine
Dynamo Moscou-Larissa 1-0
Tombeur du FC Servette au tour

précédent, le club grec de Larissa a été
éliminé en quarts de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe.
Tenu en échec, sur son terrain, deux
semaines plus tôt, Larissa a en effet été
battu lors du match retour, par Dynamo
Moscou, sur le score de 1-0 (0-0), sur la
pelouse de Tbilissi en Géorgie. Ce
succès des Soviétiques, même s'il a été
acquis à l'économie, n'en est pas moins
mérité.

Face à une formation grecque jouant
très repliée et se contentant de laisser
venir l'adversaire , Dynamo Moscou
exerça en effet une domination impro-
ductive en première mi-temps. Les
Soviétiques ne parvenaient en effet pas
à tromper le gardien Plitsis et la pause

était sifflée sur la marque de 0-0. Il
fallut finalement attendre la 61e mi-
nute pour voir le défenseur soviétique
Fomitchev marquer l'unique but de
cette rencontre, jouée devant
16 200 spectateurs , sur un tir pris de
35 mètres!

Tbilissi. 16 200 spectateurs. Arbi-
tre : Balentyne (Ec).

But : 61e Fomitchev 1-0.
Dynamo Moscou : Proudnikov ; Sil-

kine , Novikov , Fomitchev, Golovnia ;
Khabsalis, Ataouline, Vassiliev ; Stou-
kachouv (68e Poudychev), Karataiev
(86e Borodiouk), Gazaev .

Larissa: Plitsis; Parafestas, Patsia-
vouras, Misibonas, Galitsios; Vouti-
ritsas, Ziogas (40e Tsiolis , 68e Rigas);
Khmiezcyk ; Adamzcyk , Andreoudis ,
Valaoras.

Note : avertissement à Golovnia.

Vienne renverse la situation
Rapid Vienne-Dresde 5-0 (3-0)
Battu quinze jours plus tôt en RDA

sur le score de 3-0, Rapid Vienne est
parvenu à renverser la situation sur son
terrain: devant 15 000 spectateurs, les
Viennois ont en effet battu les Alle-
mands de l'Est de Dynamo Dresde par
5-0 (3-0), au terme d'une rencontre tout
entière marquée sous le signe de l'of-
fensive du côté des Autrichiens. Ainsi,
alors qu'ils semblaient en bonne voie,
les Allemands de l'Est se retrouvent-ils
une fois de plus éliminés au stade des
quarts de finale d'une Coupe d'Euro-
pe.

Rapid Vienne refit son retard en
37 minutes seulement , le temps qu 'il
lui fallut face à une formation complè-
tement dépassée pour inscrire trois
buts, par Pacult (à deux reprises) et
Lainer. Après la pause, ce sont les

anciens qui assurèrent la qualification
pour les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupe des Viennois.
Panenka , à 37 ans, se rappela qu 'il
avait été un excellent tireur de penaltys
en en transformant un , à la 70e minute,
avant que Krankl ne scelle définitive-
ment le sort des Allemands de l'Est.

Vienne. 15 000 spectateurs. Arbitre
Delmer (Fr).

Buts : 4e Pacult 1-0. 17e Lainer 2-0.
37e Pacult 3-0. 70e Panenka (penalty)
4-0. 78e Krankl 5-0.

Rapid Vienne : Feurer; Lainer, We-
ber, Garger, Brauneder; Panenka , Bru-
cic, Willfurth; Krancjar, Krankl, Pa-
cult.

Dynamo Dresde: Jakubowski ;
Schuster, Doerner , Trautmann ,
Dôschner ; Hâfner, Pilz (82e Losert),
Stûbner; Kirsten , Minge, Guetschow
(53e Lippmann).

Everton vraiment sans problème
Fortuna Sittard-Everton 0-2 (0-1)

Déjà vainqueur lors du match aller ,
en Angleterre, Everton n'a pas connu le
moindre problème pour se qualifier
pour les demi-finales de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe, aux
dépens de Fortuna Sittard , qu il a une
nouvelle fois battu , en Hollande, par
2-0(1-0). Les actuels leaders du cham-
pionnat d'Angleterre n'ont guère laissé
planer le suspense : dès la 15e minute ,
Graeme Sharp trompait le gardien hol-

landais pour donner l'avantage à son
équipe. C'est dire que les Hollandais
auraient dû marquer cinq buts pour se
qualifier. Une tâche vraiment insur-
montable! Tellement insurmontable
d'ailleurs que Fortuna Sittard dut
encore encaisser un deuxième but ,
œuvre du demi Peter Reid, lequel
traversait toute la défense pour mar-
quer dans un angle trè s fermé et asseoir
définitivement la victoire de son équi-
pe
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Semaine catalane: la belle

En l'espace de vingt-quatre heures ,
l'Australien Phil Anderson a fêté sa
deuxième victoire , au sprint , dans le
cadre de la Semaine catalane: il s'est en
effet à nouveau imposé au terme de la
troisième étape, disputée entre Andor-
re-la-Vieille et Lerida, tandis que l'Es-

collection de Phil Anderson
pagnol José Recio conservait la tête du
classement général.

3e étape : Andorre - Lerida (209 km) : 1.
Phil Anderson (Aus) 5 h. 12'38". 2. Etienne
de Wilde (Be). 3. Théo de Rooy (Ho). 4.
Jésus Suarez Cuevas (Esp). 5. Pello Ruiz
Cabestany (Esp), tous même temps, suivis
du peloton. Classement général : 1. José
Recio (Esp) 13 h. 28'52". 2. Anderson à 4".
3. Felipe Yanez (Esp) à 13". 4. Pedro Munoz
(Esp) à 19". 5. Eric Caritoux (Fr) à 23". 6.
Inaki Gaston (Esp) à 31".

LAllBERTÊ SPORTS

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS _̂ Z

' V ? M* .l_oE^^MM "î l B̂ *m«IaBB»i:;
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Le champion d'Italie, Juventus, n'a pas été à la noce à Prague. Sur notre photo: le
gardien italien Bodini, protégé par Brio, intervient devant Griga. (Keystone)

Juventus à la peine
Sparta Prague-JuventUS 1-0 la Pelouse glissante avait permis une

T T . e-v -. A I rapide circulation du ballon. Cette fois,La Juventus peut se féliciter d avoir , * joueurs s^embourbèrent littérale:pris trois buts d avance lors de son men
J
t sur un so, ; frdnait toutes ,match aller des quarts de finale de la actions . \ définiti fuf àCoupe d Europe des champions il y a ravantage d^s furinoisquinzejours a Turin. A Prague, elle a en °

effet connu des moments particulière- Stade de Strahov, Prague. 33 000
ment difficiles et c'est finalement avec spectateurs. Arbitre: Hackett (GB).
l'aide de la chance qu 'elle ne s'est But: 78e Berger (penalty) 1-0.
inclinée que par un seul but d'écart , un Sparta Prague: Stejskal; Bielik , Stra-
but marqué à la 78e minute , sur pénal- ka, Chovanec, Hasek; Calta , Berger,
ty, par Berger, le spécialiste tchécoslo- Jerolim; Denk (46e Pokluda), Griga,
vaque des coups de pied arrêtés, que Novak.
l'on pourra d'ailleurs voir à l'œuvre Juventus: Bodini; Favero, Brio (46e
contre la Suisse le 27 mars à Sion. Pioli), Scirea , Cabrini; Tardelli , Plati-

Ce match retour s'est joué sur un ni , Bonini , Boniek; Briaschi, Rossi (86e
véritable bourbier. Lors du match aller , Caricola).

Bordeaux : l'exploit
Dniepr-Bordeaux 1-1

(3-5 aux penaltys)
Les aventures rocambolesques de

Bordeaux chez les Soviets auront fina-
lement connu un dénouement heureux
pour les champions de France : tenus en
échec sur leur terrain, les Girondins ont
en effet obtenu leur qualification à
Krivoi-Rog, en Ukraine, aux dépens de
Dniepropetrovsk Dniepr, grâce au tir
des penaltys. Au terme des 120 minutes
de jeu, Soviétiques et Français en
étaient à 1-1 (1-0, 1-1), soit le même
score que celui enregistré quinze jours
plus tôt au stade-vélodrome.

Il fallut donc avoir recours au tir des
penaltys, une épreuve qui tourna à
l'avantage des champions de France :
d'emblée, Litovchenko manquait son
tir. Les cinq Bordelais par contre réus-
sissaient un «sans-faute». Ils arra-

chaient ainsi une qualification qui
longtemps avait semblé compromise,
non seulement sur le terrain mais éga-
lement sur le tapis vert. On se souvient
en effet , que, la veille encore, Bordeaux
avait menacé de regagner la France
sans jouer ce match retour...

Buts : 1 2e Lyssenko 1 -0 ; 75e Tusseau
1-1.

Dniepropetrovsk Dniepr: Krakovs
ky ; Vichnievsky ; Batchkirov , Poutch
kov, Lyssenko ; Litovchenko, Tchered
nik , Luitu , Bagmut (72e Kuznetsov)
Protassov, Taran.

Girondins Bordeaux: Dropsy; Bat
tiston ; Thouvenel (85e Martinez)
Specht , Rohr; Tigana, Giresse, Tus-
seau, Chalana; Lacombe, Mùller.

Tir des penaltys : Battiston 0-1;
Litovchenko 0-1; Giresse 0-2 ; Lys-
senko 1-2 ; Lacombe 1-3 ; Kuznetsov
2-3 ; Specht 2-4 ; Putchkov 3-4 ; Cha-
lana 3-5.

Liverpool intraitable
Liverpool- AUS tria Vienne 4-1 maîtres de leur destin , et allaient même

K le consolider après quinze secondes de
- Tenant du trophée, Liverpool s'est jeu en seconde période lorsque...

aisément qualifié pour les demi-finales l'Autrichien Obermayer déviait une
de la Coupe d'Europe des champions, passe de Rush dans ses propres filets.
en surclassant les Autrichiens de l'Aus- Walsh ajoutait un quatrième but d'une
tria Vienne, 4-1 (2-0), à Anfield Road. splendide reprise de volée (58e), mais
Tenus en échec sur leur propre terrain l'efficacité britannique laissait tout de
quinzejours plus tôt (1-1), les partenai- même le dernier mot à l'Autrichien
res viennois de Prohaska devaient réa- Prohaska , lequel concluait symboli-
liser un exploit pour se qualifier. Ce qui quement à la marque d'un maître coup
ne fut pas le cas puisqu'ils étaient déjà franc (63e).
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Dès lors, malgré de dangereux con- Obermayer (autogoal) 3-0. 58e Walsh
très autrichiens, les Anglais étaient 4-0. 63e Prohaska 4-1.

Panathinaikos de justesse
Panathinaikos-IFK Gôteborg 2-2

Vainqueur à l'aller par 1-0 en Suède,
Panathinaikos Athènes n'a finalement
obtenu que de justesse sa qualification
pour les demi-finales de la Coupe des
champions. Devant son public , il a en
effet été tenu en échec par l'IFK Gôte-
borg, club qui avait connu son heure de
gloire en 1982 en remportant la Coupe
de l'UEFA après avoir battu le SV
Hambourg en finale.

A Athènes, devant 75 000 specta-
teurs, les Suédois rétablirent l'équilibre

après 25 minutes dejeu. Les Athéniens
eurent la chance de pouvoir égaliser
juste avant le repos. Ils se crurent
définitivement à l'abri lorsqu 'ils pu-
rent prendre l'avantage sur penalty à la
78e minute. Mais, peu après, Gôteborg
égalisa. Les dernières minutes de la
rencontre furent pénibles pour les
Grecs, qui évitèrent le pire.

Athènes. 75 000 spectateurs. Arbi-
tre : Roth (RFA).

Buts : 25e R. Nilsson 0-1. 44e Dimo-
poulos 1-1. 78e Saravakos (penalty)
2-1. 80e Holmgren 2-2.
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Sans risques
Dynamo Minsk-Sarajevo 1-1
Les Yougoslaves de Zeljeznicar ont

assuré leur qualification pour les demi-
finales de la Coupe de l'UEFA en s'en
allant arracher le match nul à Minsk , en
Biélorussie (1-1). Forts des deux buts
d'avance pris à l'aller , les vainqueurs
du FC Sion (2e tour) n'ont pas pri s de
risques excessifs. Regroupés en défen-
se, ils ont cependant concédé l'ouver-
ture du score à la 14e minute déjà. Huit
minutes plus tard cependant , l'excel-
lent Bahtic bénéficiait d'une chance sur
une contre-attaque et il ne la manquait
pas.

Stade de Minsk. 31 500 spectateurs.
Arbitre: Tokat (Tur).

Buts: 14e Kisten 1-0. 22e Bahtic
1-1.

Gardien héroïque
Videoton-Manchester
1-0 (5-4 aux penaltys)

Lors du tirage au sort , Manchester
United faisait figure de favori numéro
un pour une place en demi-finale de la
Coupe de l'UEFA. Et pourtant , les
Britanniques ont été éliminés par
Videoton Szekesfehervar, un club pro-
vincial hongrois. Videoton s'est quali-
fié au tir des penaltys 5-4, le score était
de 1-0 el les deux équipes se trouvant à
égalité sur l'ensemble des deux mat-
ches. C'est le gardien international
Laszlo Distzl qui a été le héros de son
équipe en retenant un penalty botté par
le défenseur Albiton. Ainsi , Manches-
ter United , qui pouvait pourtant
compter sur son régisseur Robston ,
est-il en passe à nouveau de tout per-
dre : Coupe d'Europe, Coupe et cham-
pionnat d'Angleterre...

Szekesfehervar. 25 000 spectateurs
Arbitre : Fredriksson (Su).

But : 20e Gidman (autogoal) 1-0.

L'humiliation
Cologne-lnter 1-3 (0-1)

Le FC Cologne a subi une véritable
humiliation mercredi soir au «Mûn-
gersdorferstadion». Face à un adver-
saire réduit à dix dès la dixième minute
en raison de l'expulsion de Ferri, les
Allemands se sont montrés incapables
d'effacer leur passif essuyé le 6 mars à
San Siro. Cologne a même subi une
défaiteà domicile , piégé par un superbe
tir de Marini à la 17e minute, par une
volée de Rummenigge à la 76e minute
et un nouveau but de Rummenigge à
sept minutes de la fin du match. Aupa-
ravant , Engels, d'un tir de 18 mètres,
avait redonné pour un court instant
l'espoir aux Allemands,
échappé au naufrage.

Miingersdorferstadion. 59 000 spec-
tateurs. Arbitre : Ponnet (Be). Buts : 11e
Marini 0-1. 65e Bein 1-1. 75e Rumme-
nigge 1-2. 84e Rummenigge 1-3.

Notes : expulsion de Ferri à la
10e minute. Avertissements: 25e Hart-
wig, 44e Marini, 51e Bini , 72e Collova-
ti.

Real en difficulté
Real-Tottenham 0-0

Tottenham est tombé les armes à la
main. Battus 1 -0 à White Hart Lane, les
«Spurs » ont tout tenté à Madrid mais
n'ont pas trouvé l'ouverture. Ce match
retour, disputé à Bernabeau sous la
pluie, a été, dans l'ensemble, dominé
par les Londoniens. Après une pre-
mière demi-heure difficile , Tottenham
a pris la direction des opérations. Les
Spurs, réduits à dix à la 79e minute
après l'expulsion de Perryman, auteur
d'une faute sur Valdano, ont échoué
d'un rien dans les dernières minutes.

A la 73e minute, l'arbitre suisse Gal-
ler annulait une réusite de la tête de
Falco, pour une faute, pas très évidente
à première vue, de l'attaquant britan-
nique.

Santiago Bernabeu. 120 000 specta
teurs. Arbitre : Galler (S).

Real Madrid : Miguel Angel ; Chen
do, Sanchis, Salguero, Camacho;
Angel, Gallego, Michel , Pineda ; Butra
gueno, Valdano.

Tottenham : Clémence ; Thomas
Roberts, Miller , Hughton; Hazard
Perryman, Hoddle ; Galvin , Falco
Crooks.
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Vin rouge espagnol
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en verre
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A l'avenir également les prix les
plus bas pour le tabac

Romiennes
Filtre
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LE PASSEPORT MATRIMONIAL
I vous donne accès au gigantesque fichier international et vous ouvre la

porte des 86 agença qu'AMARE met à votre disposition tant en B
I Suisse qu'à l'étranger :

:lgique, France, Italie, Grande-Bretagne , Canada, Etats-Unis! ™
Toutes les chances de trouver VOTRE IDEAL sont enfin réunies M
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et dès maintenant à votre portée.'
^^Retournez-nous ce coupon sans attendre et 

sans engagement I
^^k de votre part.
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non gazeuse _5?9CC

1,5 litres mmmmi\}
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2 sachets de remplissage 

^pour le café crème et 3&ZU
un excellent caté au lait __. ~r j \

2x275 g 0_/U

Thomy Mayonnaise
à la française -TI____*-â base d'huile de tournesol JHOV.
265g 2.30 O "TA

2x265 q OmlW

Sais Spécial
crème d'huile végétale _3?85_

4,5d! OaZID
0 dl -.72)

Gerber extra
Fromage fondu a tartiner -«* «*--J_£?6__.

6 portions 200g ____¦! O

Elnnex -̂ rusa
dentifrice ^^au fluorure d'aminés J5?8U

2x94 g *f.SJU
GloriaShampoo

^
2x150 ml 0,9U

A>ax vi,res ifSSSaavec atomiseur gratuit tyj iiï_*i*̂ "^

450 ml ____ .4D
(100 ml-.54)

Fdoo collants fantaisie
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en diverses couleurs modernes
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ANGLAIS A LONDRESANTIQUITES
à vendre très belle
armoire norman-
de, grande dimen-
sion, XVIII» siècle,
cerisier.
Table ovale à ral-
longes, Directoire,
6 chaises cerisier
massif.
«• 021/93 70 20

99-9RQ9

ANGLOSCHOOL , l'école spécialisée — Membre ARELS
.̂ ^̂  ̂

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine , débuts pendant toute l'année

•|̂^̂̂ 

COURS 

D'EXAMENS Cambridge Proficiency et 

First 

Certllicale. TOEFL , etc.
" ¦ ^M Fr. 363.- +TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille

_^m choisie.
Possibilité de sport , excursions , activités.

^^̂  ̂ ^̂ ^̂  Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél. (034) 222922

Je suis à la
recherche de
plusieurs
ferblantiers
qualifiés
Travail tout de
suite ou à conve-
nir. Bon salaire .
« 037/22 22 73

83-7423

____
Angleterre
séjours linguisti-
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étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève
Oxford Intensive.
School of Eng lish.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
fienèvp
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h., tous
les jours.
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DE 40 m2
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Locaux tempérés
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fés,
se trouvant à
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Service
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«021/22 29 16
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Parking gratuit.
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Un panorama ex-
ceptionnel sur la
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La tranquillité à
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Vocation familiale
Volvo TdO GL

Qualité et sécurité, habitabilité, confort et prix
avantageux sont les critères qui comptent dans
le choix d'une voiture familiale. La Volvo 740 GL
y répond parfaitement; elle offre beaucoup pour
Deu d'araent:

Fr. 25'450.-
740 GL, 2316 cm3, 84 kW (114 ch), Fr. 25'450.-
740 GLE, 2316 cm3, injection, 96 kW (131 ch),
Fr. 31'500 -
740 Turbo, 2316 cm3 injection et refroidisseur
intermédiaire, 134 kW (182 ch), Fr. 33'500.-
740 GL diesel, 2383 cm , six cylindres, 60 kW
(82 ch), Fr. 28'250.-
740 GLE à catalyseur, 2316 cm3 injection,
R5 l_W .11.ich. Fr __3'250_-

voT_*_r_n
Oi K-ilité et çéri iritp
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Renseignements et essais auprès de toute agence Volvo:

Fribourg: Garage Sauteur, 2, rte de Bertigny, « 037/24 67 68.
Châtel-Saint-Denis: Garage de la Dent-de-Lys, M. Colliard, «021/56 71 83. Corcelles-Payerne: J.-P.
Chuard, rte de Payerne, « 037/61 53 53. Givisiez: Garage FISA , E.+ L. Zosso, 5, rte de Belfaux,
«037/26 10 02. La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA, rte Ancien-Comté, « 029/2 85 25. Lan-
then/Schmitten: Garage Marcel Jungo SA , « 037/36 21 38. Romont: Garage Central, Philippe Baechler ,
« 037/52 23 04.
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Le championnat de 2e ligue reprendra ses droits ce week-end

Central-Beauregard: duel fratricide
Repoussé d'une semaine en raison des mauvaises conditions atmosphériques de

ces derniers temps, le championnat de 2e ligue devrait logiquement reprendre ce
week-end pour autant que les surfaces de jeu le permettent. Champion d'automne
et comptant actuellement deux points d'avance, Central fait figure de favori de la
compétition. Mais Beauregard lui livrera un duel fratricide, d'autant plus que
durant ce 2e tour l'équipe de la Motta devra se rendre au Guintzet. Derrière les deux
clubs de la ville, les outsiders ne manquent pas, si bien qu'il ne faut pas exclure la
possibilité de voir un trouble-fête.

¦ 
PAR

I MARIUS BERSET
Les footballeurs fribourgeois atten-

dent d'ailleurs cette reprise avec impa-
tience et espèrent toutefois que les
conditions s'améliorent très vite. En
effet, la période de préparation a été
particulièrement perturbée, si bien
qu'on sent dans les propos des entraî-
neurs un certain «ras-le-bol».

Sept clubs en exil
Ainsi, sept des douze clubs de 2e

ligue se sont exilés pour peaufiner leur
préparation. Ils n'ont pourtant pas
toujours bénéficié de conditions meil-

leures que ceux qui étaient restés au
pays. Toutefois, une semaine de camp
d'entraînement en commun permet de
ressouder une équipe, surtout dans les
moments difficiles.

Beauregard a choisi le Portugal,
Ueberstorf l'Espagne, Romont l'Italie,
Chatel-Saint-Dems le sud de la France,
Estavayer, Portalban et Grandvillard
Marj orque. Central, Courtepin, Dom-
didier, Farvagny et Guin ne chan-
geaient pas les habitudes de leurs
joueurs , cherchant le plus de matches
de préparation possible dans leur
région.

Etre prêt au bon moment
Depuis le début de la saison , l'objec-

tif avoué de Central est de terminer
champion de groupe pour participer
aux finales de promotion en l rc ligue,
une catégorie dejeu qu'il aimerait bien
retrouver. Les Centraliens, après un
mauvais départ, ont rapidement con-
firmé leurs objectifs. Disposant de la
meilleure attaque du groupe, ils
devraient être prêts au bon moment
pour faire la différence avec leurs
adversaires.

Depuis plusieurs saisons déjà , Beau-
regard se trouve régulièrement aux
avant-postes. L'équipe de l'entraîneur
Dafflon a peut-être perdu un peu trop
de points à domicile au cours du
premier tour, mais son retard de deux
unités lui permet de conserver l'espoir
de remporter un nouveau titre canto-
nal. Le derby du 21 avril prochain
pourrait bien être décisif.

Jouer les trouble-fete
Guin avec trois points de retard sur

Central, Domdidier et Farvagny avec
quatre - trois équipes qui se caractéri-
sent par la jeunesse de leur effectif -
n'entendent pas se laisser impression-
ner par le duo des favoris. Si pour elles,
une place dans les cinq premiers est le
but avoué, afin de participer à la pro-
chaine édition de la Coupe de Suisse,
elles espèrent aussi créer quelques sur-
prises et jouer ainsi les trouble-fête

Central, actuellement en tête du classement, reste le grand favori de la compétition ,
mais n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise comme au premier tour lorsque
Farvagny interrompit une impressionnante série de victoires. De gauche à droite
sur la photo: Berset et Schafer, de Central, Villoz, de Farvagny.

(Photo A. Wicht)

pour le plus grand bien de la compéti-
tion. Toutes trois ont les moyens de
tenir leur rôle, car il n'est pas question
de dormir sur ses lauriers, d'autant plus
que derrière on se battra pour marquer
de nombreux points.
Ne pas manquer le départ
Courtepin, Châtel-Saint-Denis, Ro-

mont, Portalban et Ueberstorf, qui se
trouvent dans une fourchette de quatre
points seulement, n'ont qu'une idée en
tête pour l'instant : prendre un bon
départ pour assurer des points pré-
cieux. Il s'agit d'abord de distancer
définitivement les deux derniers, puis
d'éviter également la 10e place du
groupe qui pourrait aussi être syno-
nyme de relégation, si Fétigny devait
connaître des problèmes en première
ligue. S'il s'agit avant tout d'éviter
toute mauvaise surprise, il est égale-
ment possible, pour certaines de ces
formations, de lorgner vers le haut du
tableau pour décrocher une place
parmi les cinq premiers. Courtepin et
Châtel-Saint-Denis sont pour l'instant
les mieux placés pour prétendre à ce 2e
objectif.UUJ-- .1I.

Le tout pour le tout
Comptant quatre points de "retard

sur ceux qui les précèdent au classe-

ment, Grandvillard et Estavayer se
trouvent certes dans une position
inconfortable mais leur situation n'est
pas désespérée. Gruériens et Broyards
tenteront le tout pour le tout dès la
reprise de la compétition , afin de recol-
ler le plus rapidement possible au
peloton. Dès lors, tout deviendra pos-
sible, mais pour l'instant ils n'ont pas
droit à l'erreur s'ils entendent assurer
leur maintien dans cette catégorie de
jeu.

Une fois de plus , ce championnat de
2e ligue sera intéressant à suivre et il est
certain qu'il faudra attendre le 26 mai,
date de la dernière journée, pour con-
naître les réponses aux énigmes
posées.

M. Bt

Le classement actuel
1. Central 13 10 0 3 37-13 20
2. Beauregard 13 6 6 1 22-18 18
3. Guin 13 7 3 3 24-20 17
4. Domdidier 13 6 4 3 19-10 16
5. Farvagny 13 6 4 3 23-17 16
6. Courtepin 13 5 4 4 22-18 14
7. Châtel-St-Denis 13 4 4 5 18-23 12
8. Romont 13 355  16-20 11
9. Ueberstorf 13 2 6 5 17-23 10

10. Portalban 13 4 2 7 15-24 10
11. Estavayer 13 2 2 9 14-26 6
12. Grandvillard 13 1 4 8 13-28 6

Calendrier
24 mars

Romont - Guin
Central - Portalban
Courtepin - Grandvillard
Ueberstorf - Estavayer
Farvagny - Beauregard
Châtel - Domdidier

31 mars
Guin - Châtel
Domdidier - Farvagny
Beauregard - Ueberstorf
Estavayer - Courtepin
Grandvillard - Central
Portalban - Romont

14 avril
Guin - Portalban
Romont - Grandvillard
Central - Estavayer
Courtepin - Beauregard
Ueberstorf - Domdidier
Farvagny - Châtel

21 avril
Guin - Farvagny
Châtel - Ueberstorf
Domdidier - Courtepin
Beauregard - Central
Estavayer - Romont
Grandvillard - Portalban

28 avril
Grandvillard - Guin
Portalban - Estavayer
Romont - Beauregard
Central - Domdidier
Courtepin - Châtel
Ueberstorf - Farvagny

5 mai
Guin - Ueberstorf
Farvagny - Courtepin
Châtel - Central
Domdidier - Romont
Beauregard - Portalban
Estavayer - Grandvillard

12 mai
Estavayer - Guin
Grandvillard - Beauregard
Portalban - Domdidier
Romont - Châtel
Central - Farvagny
Courtepin - Ueberstorf

19 mai
Guin - Courtepin
Ueberstorf - Central
Farvagny - Romont
Châtel - Portalban
Domdidier - Grandvillard
Beauregard - Estavayer

26 mai
Guin - Domdidier
Beauregard - Châtel
Estavayer - Farvagny
Grandvillard - Ueberstorf
Portalban - Courtepin
Romont - Central

Débuts du Lausannois Diserens à Châtel
L'entre saison a été calme, la plupart

des équipes conservant le même contin-
gent pour cette deuxième partie du
championnat. On note toutefois quel-
ques arrivées, la plus importante étant
celle du Lausannois Georges Diserens
à Châtel-Saint-Denis.

Annoncé en automne déjà , l'ex-pen-
sionnaire de ligue nationale A fera
donc ses débuts dans le championnat
fribourgeois de 2e ligue. Beauregard
avec l'arrivée du Singinois Daniel Dula
et Estavayer avec deux nouveaux
joueurs que nous avions déjà annoncés
se sont également renforcés, pendant
que d'autres équipes récupèrent les
blessés ou enregistrent le retour d'un
élément chevronné.

Georges Diserens, la nouvelle vedette
de Châtel-Saint-Denis. (ASL)

Au chapitre des départs, on note tout
particulièrement ceux de Patrice Cuen-
net de Portalban et Pascal Pannatier de
Central qui tentent leur chance au
niveau supérieur.

Les changements
Beauregard: arrivée de Daniel Dula

(Guin). Christophe Fragniere (opéra-
tion) est toujours indisponible.

Central: départ de Pascal Pannatier
à Fétigny.

Châtel-Saint-Denis: arrivées de
Georges Diserens (Lausanne-Sports) et
de Bruno Colagioia (réserves de
Vevey). Le gardien Jean-Michel Dé-
glise reprend la compétition aprè s six
mois de suspension. Enzo Colagioia
(déchirure à l'aine) sera indisponible
pour plusieurs semaines.

Courtepin: aucune arrivée, aucun
départ. Jean-Luc Stucky sera encore
indisponible durant ce 2e tour.

Domdidier: aucune arrivée, aucun
départ.

Estavayer: arrivées de Francesco
Iglesias (Payerne) et du gardien Camps
(Yverdon) et introduction d'un junior
dans le contingent de la l re. Francis
Duc (déchirure à 1 aine) doit déclarer
forfait.

Farvagny: aucune arrivée, aucun
départ.

Grandvillard: retour à la compéti-
tion de Maurice Beaud après celui de
Nicolas Vial à la fin de l'automne
dernier. Départs du gardien Christo-
phe Maurer (Charmey), de Jacques
Bussard (retour à La Tour), Roger
Guillet (retour à Broc) et Maurice
Glasson. André Schibler souffre pour
l'instant d'une fracture d'un doigt.

Guin: introduction de deux juniors
dans le contingent de la l re équipe.
Départs de Daniel Dula (Beauregard),
Daniel Neuhaus (2e équipe) et de Biatu
(équipe lausannoise).

Portalban: retour à la compétition
d'Eric Delley et introduction déjeunes.
Départs de Patrice Cuennet (Malley) et
de Collaud (retour à Saint-Aubin).
Jean-Pierre Geiser et Gérald Martin ne
sont pas encore totalement remis de
leurs blessures.

Romont: introduction d'un jeune
dans le contingent et retour en pre-
mière équipe du chevronné Benoît
Raemy. Aucun départ , mais Jean-Noël
Brodard est suspendu pour six mois
(sanction de l'AFF à la suite d'inci-
dents avec un arbitre).

Ueberstorf: aucune arrivée, aucun
départ.

M. Bt

L'arbitre Macheret
fera ses adieux en Israël

L'arbitre fribourgeois Jean-Marie
Macheret, titulaire de l'insigne FIFA,
sifflera son dernier match officiel le
30 mars prochain en Israël à l'occasion
de la rencontre de championnat Mac-
cabi Haifa - Maccabi Petah Tickva. On
se souvient qu 'au début de ce mois un
arbitre israélien avait sifflé la rencontre
de championnat suisse de LNA Grass-
hopper - Lausanne.

Rappelons que Jean-Marie Mache-
ret avait annoncé l'année dernière son
retrait pour raisons de santé. Il fera en
l'occurrence ses adieux en sifflant son
centième match en ligue supérieure.

Win.

29

I [ ATHLéTISME "ffi
La suprématie

de Marly en cross
S'il reste encore dimanche les cham-

pionnats du monde de Lisbonne avec
la présence de deux Fribourgeois,
Marius Hasler et Jean-Pierre Berset
(cela constitue une grande première), la
saison des cross est maintenant termi-
née. Comme chaque année, deux chal-
lenges interclubs sont mis en jeu pour
les catégories écoliers et cadets et il faut
noter une nouvelle fois la suprématie
de Marly qui a remporté les deux
trophées après les trois épreuves inscri-
tes au programme, soit le cross de Guin
(26 janvier), le cross de Belfaux (10
février) et le cross de la Poya (9
mars).

Le CA Marly remporte même pour
la 4e fois le challenge Kolly réservé aux
ecolières A et B et aux cadettes B. Avec
66 points , il devance le CA Fribourg
(58), le CS Le Mouret (54), Guin (39),
Bellegarde (23), le SC Broyard (22),
Planfayon (18), Dirlaret (15) et le CA
Belfaux (11). Treize clubs figurent au
classement.

Quant au challenge Liaudat (écoliers
A et B et cadets B), il est définitivement
attribué aux Marlinois puisqu 'ils le
remportent pour la 3e fois. Ils ont
totalisé 77 points et ont précédé au
classement Guin (46), le CARC
Romont et le SA Bulle (31), le CA
Belfaux (30), le SC Broyard (22), Tavel
(20), le CA Fribourg (15) et le CS Le
Mouret (13). Seize clubs ont été clas-
ses.
• Au classement final de la Coupe
suisse de cross, nous avons déjà signalé
la 3e place de Marius Hasler, qui a
totalisé 60 points sans participer à
toutes les épreuves de cette compéti-
tion. Jean-Pierre Berset est 13e avec 28
points, alors que chez les dames, Anne
Lâchât a pris la 14e place avec 30
points.
• Le week-end dernier , Hermine
Haas-Schmid de Chiètres a remporté
une course de cinq kilomètres à Birs-
felden en 18'26" 10, alors que son mari
Toni Haas terminait 2e en élite sur
7,5 km derrière le Bâlois Knuchel , à
qui il a concédé près d'une minute.

M. Bt

Salle: seul Kaeser
La saison d'athlétisme en salle est

également terminée: les Fribourgeois
ont été peu nombreux à participer à ces
compétitions et les résultats sont
demeurés assez moyens. A une excep-
tion toutefois: les 22"22 de Marius
Kaeser sur 200 m lors des champion-
nats suisses, ce qui lui valut la 4e place
de la finale. Dans les courses, on retien-
dra encore cette saison les 7" 12 de
Daniel Meuwly sur 60 m (à 22 centiè-
mes de la meilleure performance fri-
bourgeoise de tous les temps), les 7" 13
de Marius Kaeser, les 7"29 de Patrick
Chappuis, les 7" 30 de Beat Kilchoer et
aussi les 7"51 du cadet Eric Chatagny
(à neuf centièmes de la meilleure per-
formance fribourgeoise de la catégo-
rie). Chez les dames, Gaby Délèze a
couru la distance en 8" 19.

Si Andréas Repond s est contente de
52"07 sur 400 m, Beat Repond a couru
le 800 m en l'55"02, Pascal Scarpati le
1500 m en 4'07"97 (meilleure perfor-
mance fribourgeoise juniors) et Hirschi
Ie 3000men 9'48"13.

Dans les concours enfin , Claude
Bourqui et Marius Repond ont sauté
1 m 85 en hauteur, et Pierre Pythoud
5 m 83 en longueur, alors qu'au lancer
du poids Hans Kramer s'est contenté
de 10 m 42. M. Bt

SK,
| ACROBATIQUE

Conny Kissling blessée
La Suissesse Conny Kissling a rem-

porté pour la troisième fois consécu-
tive la Coupe du monde de ski acroba-
tique.

Avant la dernière manche, qui aura
lieu en Suède, elle est solidement ins-
tallée en tête du classement du com-
biné et elle ne pourra plus être rejointe.
Elle ne pourra d'ailleurs pas participer
à la finale de la Coupe du monde. A La
Clusaz, ce week-end, elle s'est luxé une
épaule au cours de l'entraînement pour
le saut et elle sera sans doute contrainte
d'assister en spectatrice aux dernières
épreuves de la saison.



¦ 
Pour la diffusion de produits M
cosmétiques de grandes J
I marques internationales, I

¦ 
nous sommes à la recherche m
d'une

VENDEUSE
¦ si possible bilingue, expé- ¦
¦ rience en parfumerie.
! Salaire + part. s./chiffre S

J d'affaires , produits cosméti- 5
! ques gratuits,
g Appelez de toute urgence ¦
¦ notre responsable Juliette ¦
= KESSLER. ______

! Nous cherchons une*

SECRÉTAIRE
! DE DIRECTION

J trilingue (all./fr./angl.). Tra- !
I vaux variés dans team jeu- H
| ne.

_ Prenez contact avec Juliette m
g KESSLER pour de plus g
¦ amples informations.

I Nous cherchons plusieurs
MENUISIERS
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS
SERRURIERS-

SOUDEURS
! pour postes fixes ou mis- S

siqns temporaires.
Juliette KFSSI FR attend ¦
votre appel.

_£///_#

! Pour prendre la responsabi- !
| lité d'un magasin, nous cher- I
¦ chons un(e)

VENDEUR(SE)

| parfaitement bilingue
| (fr./all.), dès 25 ans.
| Pour tous renseignements, g
¦ téléphonez à notre respon- ¦
¦ sable Juliette KESSLER.

¦ 
Pour des missions de courte ¦
ou longue durée, nous cher- I
I chons

MAÇONS
AIDES MAÇONS

r\\ I\/DICDCUUVKItK _>

I Téléphonez à
' Juliette Kessler

Pour le Pays-d'Enhaut , nous cher-
chons tout de suite ou à conve-
nir,

CONTREMAÎTRE
en bâtiment qualifié

Poste stable et bien rétribué.
v 029/2 31 14
_̂ _̂ _̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂A

On cherche

VENDEUSE
dynamique, faisant preuve d'initia-
tive et aimant les animaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter
au Zoo Jarvi d'Avry-Centre

© 037/3017 55
17-73710

Tea-room demande

JEUNE FILLE
pour le BUFFET.
Nourrie et logée.

Se présenter
au Tea-Room DOMINO,
Pérolles 33, 1700 Fribourg,
¦B 037/22 48 07.

De préférence nationalité
suisse.

17-684

bw^tl*̂ m r̂MANPCWERJ
(jjy^MÉCANICIENS I¦
_m EN MÉCANIQUE I

'̂ M GÉNÉRALE I
Mj MÉCANICIENS I

_m DE PRÉCISION
^»1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre M
m _ / 037/225033 |

La Trattoria du

HemopoLB
engage

une sommelière
pour tout de suite

une serveuse extra
pour début mai, pour vendredi,
samedi, dimanche

un jeune cuisinier
ayant fini l'apprentissage

« 037/22 85 35
- Fermé le lundi -

1 7-2365

* —•"̂ ¦¦ -

m^^rM mr ^mW
K QANCING ¦
A MOTEL ¦¦ RESTAURAI _¦
¦LA POULARDE ,_¦

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIER(ÈRE)

Suisse ou avec permis C.

Téléphonez dès 16 h. au
•_• 037/52 27 21

bluewater
We require a

young person
adept with micro-computers to apply
pre-existing programms to the needs
of our fast-paced oil-industry related
office.

Part-time basis; knowledge of En-
glish required.

lf interested please contact .
M. J.G. Wellink
BLUEWATER
bd Pérolles 1
1700 Fribourg
«037/22 84 01

17-73743

Il __________________
• 

Le 
•

# service culturel •
• migros •

présente en collaboration avec f
CONNAISSANCE DU MONDE T

l Australie Z
£ La grande barrière de corail £

• Récit et film de• Jacques Villeminot •
7e conférence de l'abonnement 

^
A\ FRIBOURG, Aula de l'Université, jeudi 21 mars, à £
I 20 h. 30 

^
A BULLE, Ecole secondaire de la Gruyère, vendredi A
" 22 mars, à 20 h. 30.
™ Château-d'Œx, Cinéma Eden, samedi 23 mars, à "
# 17 h. 30. #

9 Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée W

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Elégante dans toutes ses courbes-et dans
toutes celles de Suisse. La Lancia Itevi.

Garage Spicher & Cm SA Wgv
Rte de la Glane 39-4 1 Fribourg
Broc: Garage DUSA SA
Cousset: Garage Willy Francey
Givisiez: Garage Sport, E. Conte,

rte Crochet

10e Concours suisse
de Musique pour

la Jeunesse
1985

LA ^\

Piano
Concours régional

-
Samedi 23.3.1985

de 9 h. 15 à 12 h. 30
de 14 h. 30 à 18 h.

Aula du Conservatoire Fribourg

Accord parfait...
-pour vos finances.

«Lf

1701 Fribourg, place de la Gare 5, * 037/81 11 51

Pour le mois de mars
Bernard Martelet

Joseph de Nazareth
190 pages, Fr. 14.40

Chez votre libraire ou aux:

ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande:
...ex.
Martelet, Joseph de Nazareth, au prix de Fr. 14.40
(+ frais de port)

Nom: 
Prénom: 

Rue: 

N° postal, localité: 

Date et signature: 

m̂r
Le chemin le plus

court entre vous et le prêt
personnel: l 'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

I| ttFfiy Banques Suisses

1701 Fribourg, Grand Places
Marly, Centre Commercial
Morat, Hauptgasse 55
Payerne, Rue de Lausanne 13
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS.

ï Kddctt ï̂ ^̂ ê̂î

S:. Kadett GSi : traction avant. Moteur OHC 18i, 85 kW/ :*:|:
;::•:•: 115 ch. 0-100 en 9.0 sec. Pointe, 203 km/h. Boîte sport •:•$
;*:• 5 vitesses. Instrumentation LCD. Equipement sport complet. :•:•:•:
•:•:•: Prête pour un galop d'essai ! •:•:£

siiffl^ ŝ
et les concessionnaires locaux

GARAGE MAJESTIC - Charles Boschung
« 029/2 84 84 - La Tour-de-Trême

GARAGE DES VANILS - Alfons Mooser SA
« 029/7 11 52 - Charmey

GARAGE DU CRÊT - Gérard Rouiller
« 029/8 54 29 Le Crêt

GARAGE DE LA BERRA - Gabriel Oberson
« 037/33 18 58 - La Roche

aF=»Ei__e
F I A B I L I T É  ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en Suisse



Activité d'envergure

di 21 mars 1985Jeudi 21 r

(
ASSEMBLÉE DES ARTISTIQUES
À DOMDIDIER 

Placée sous la présidence de Gilbert Longchamp, l'Association cantonale
fribourgeoise des gymnastes à l'artistique tenait son assemblée générale annuelle à
Domdidier. De l'histoire il en fut question dans le village broyard mais surtout de
celle qui marqua d'une pierre blanche les gymnastes à l'artistique en 1984. Le
président cantonal releva la présence de plusieurs personnalités gymniques dont
Edmond Fragniere, membre du comité central de l'Association fédérale des
gymnastes à l'artistique, Charles Hochuli, président romand des artistiques,
Georges Burky, président de l'Union romande de gymnastique, Elian Collaud,
membre du comité cantonal de l'Association fribourgeoise de gymnastique et
également Jean-Luc Jordan moult fois

Pour la deuxième fois dans son
existence - après 1926 - l'assemblée
fédérale des gymnastes à l'artistique a
été organisée à Fribourg. «Nous
n'avions pas pour but de réaliser une
affaire financière mais la volonté de
bien recevoir et là l'objectif fut atteint»,
mentionna le président qui enchaîna
directement avec le deuxième événe-
ment majeur de l'année: le match Suis-
se-RDA: «Dans le cadre du centenaire
de la Freiburgia, le comité cantonal a
participé à l'organisation de ce remar-
quable match Suisse-RDA qui , pour
les spectateurs, laisse une très grande
impression sur le plan performance et
qualité. Une petite doléance à l'heure
du bilan: la participation moyenne,
dans le public, des gymnastes fribour-
geois». En automne, troisième fait
marquant: l'organisation des élimina-
toires du championnat suisse A à
l'artistique. A cette occasion , le public
fribourgeois eut à nouveau le plaisir de
voir évoluer tous ceux qui s'illustrèrent
aux Jeux olympiques ainsi que quel-
ques espoirs de grand talent. Si le
public fut peut-être moins nombreux
que le souhaitait le comité d'organisa-
tion , Gilbert Longchamp n'en fut pas
surpris outre mesure: «Il convient de
préparer les spectateurs à ce genre de
compétition de très haut niveau et je
reste persuadé qu'à la prochaine mani-
festation de ce genre les gradins seront
copieusement garn is». Et le président
d'expliquer ensuite la raison de 1 annu-
lation de la Fête cantonale à l'artisti-
que: «Faute de section organisatrice
d'une part et surcroît de travail au
comité cantonal d'autre part». Par con-
tre, au niveau de l'effectif, la courbe est
réjouissante puisque le nombre total
sur le plan fribourgeois s'élève à 237.

Il appartenait au président techni-
que Claude Ruffieux de commenter
l'activité proprement dite des gymnas-
tes lors de l'année écoulée. Après le
championnat jeunesse qui se déroula
pour la première fois à Belfaux, ce fut
autour des juniors et des actifs de
s'affronter pour disputer les titres can-
tonaux de ces deux catégories supérieu-
res: Laurent Godel (Domdidier) chez
les juniors et Marcel Ansermet (Frei-
burgia) chez les actifs se placèrent en
tête; à la Coupe fribourgeoise, l'espoir
de Domdidier créa une relative sur-
prise en se hissant a nouveau au pre-
mier rang. «Trois gymnastes ont mar-
qué d'une pierre blanche les annales de
l'association» se plut à relever Claude
Ruffieux en faisant allusion à la mois-
son unique de Winterthour. En effet ,
sur sol zurichois, Laurent Godel (en
perf. 6), Jean-Luc Renevey (Freibur-
gia) et Patrick Voutat (Domdidier) en
perf. 5 décrochèrent la couronne fédé-
rale. Marcel Ansermet, Jean-Luc Rene-
vey, Laurent Godel et Patrick Voutat ,

champion cantonal à l'artistique.
engagés sur des fronts différents, récol-

" tèrent des couronnes lors de différentes
fêtes cantonales. Ces lauriers permi-
rent à l'équipe fribourgeoise de faire
bonne figure au championnat suisse
par équipes.

Si le président cantonal Gilbert
Longchamp accepte de prolonger son
mandat, par contre Claude Ruffieux se
voit contraint d'abandonner son poste
de responsable technique. Le Bullois
avait informé ses collègues du comité
depuis un certain temps déjà. Tout en
demeurant actif, Jean-Luc Renevey
succède à Claude Ruffieux qui, toute-
fois, conservera une certaine activité
dans le but d'initier le couronné fédéral
dans son importante fonction. Un
deuxième gymnaste actif, Marcel
Ansermet, fait son entrée au comité
technique. Sur le plan administratif, le
caissier Michel Philipona est démis-
sionnaire et son successeur sera connu
incessamment.

Et l'avenir
Guy Collaud (Saint-Aubin), Urs

Kaelin (Freiburgia) et Michel Schmid
(Fribourg-Ancienne) reçurent l'insigne
du Mérite de l'Association cantonale.
L'assemblée prêta ensuite une oreille
attentive à diverses informations four-
nies par le président cantonal: «Après
cette année particulièrement chargée, il
convient de revenir à l'échelon canto-
nal. Durant l'année 1985 nous allons
mettre l'accent sur la formation des
moniteurs et l'instruction , la forma-
tion des juges. Consolider la base est
également un objectif à atteindre». Le
nouveau chef technique Jean-Luc Re-
nevey énuméra les différentes manifes-
tations qui meubleront le calendrier
1985: championnat cantonal jeunesse
à Neirivue le 30 mars, le championnat
cantonal actifs/juniors à Saint-Aubin
le 27 avril, la Journée cantonale des
artistiques à Domdidier les 15 et 16
juin. Les artistiques fribourgeois seront
également présents à la Fête cantonale
des jeunes gymnastes à Rossens les 8 et
9 juin.

Après un vaste tour d'horizon sur les
différentes associations cantonales,
Charles Hochuli souleva un problème
majeur: «Jusqu'à ce jour , nous n'avons
trouvé aucun organisateur pour la Fête
romande des artistiques de 1985». Et
de poursuivre sur un ton optimiste:
«Nous allons bien trouver quelqu'un
pour prendre en charge cette manifes-
tation. N'oublions pas que l'artistique
c'est le bouquet de la gymnastique». Il
appartenait au membre du comité cen-
tral Edmond Fragniere de mettre en
exergue le président cantonal: «Gilbert
Longchamp mérite les sincères félicita-
tions des gymnastes fribourgeois car il
a soudé de façon remarquable un
comité efficace.» cir
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Prix des places
Places assises par secteur , non numérotées
A) pour les matches de la journée (excepté Suisse-Japon) Fr. 12.-
B) pour les matches du soir y compris

Suisse-Japon le dimanche 24.3 à 16 h. 30 s—*'—\Fr- 30.-
Places debout f- -Allez*~~*\
A) pour les matches de la journée, adultes Fr. 6 -  (. \i! î̂&Lr*enfants jusqu'à 16 ans jours ouvrables gratuit ^Cc£jS^ÉJ\

enfants samedi et dimanche Fr. 4.- * _̂__K_H_.
B) pour les matches du soir, y compris le match l__lffî$&

Suisse-Japon le 24.3 à 16 h. 30

Cartes journalières (debout) T̂^5W|
valables pour le samedi 30 mars ou le VjJRj_ IÎ RSHH
dimanche 31 mars 1985, po_ r les 4 matches lîtSJ '̂ SB^W
par jour: adultes Fr. 20.- enfants Fr.10.- <̂ r _̂i>-¦ÀtWM
Vente billets et abonnements à la patinoire communale ^ _̂_S_S

LIBEBTÉ SPORTS 

Des Fribourgeois dans le monde du bob

Passion et curiosité
Le bob s'est aujourd 'hui démo-

cratisé. Traditionnellement réservé
à une certaine élite de notre société,
ce sport faisait rêver sans que
jamais le commun des mortels ne
puisse s'y essayer. Peu à peu pour-
tant, les aristocrates de ces drôles de
machines ont laissé leur place aux
vrais sportifs. Quelques Fribour-
geois oublièrent alors tous les préju-
gés des cantons romands à rencon-
tre de cette passion et firent le pas.
Cet hiver, ils ont pu, une nouvelle
fois, se mesurer aux meilleurs spé-
cialistes mondiaux du moment. Ain-
si, les frères Meinrad et Patrice
Fahrni de Vaulruz forment un duo
bien sympathique dans ce monde de
la vitesse sur la glace.

H 
PAR GEORGES

l OBERSON /

Meinrad et Patrice Fahrni se
sentent tout de même bien esseulés
dans ce sport qui ne connaît pas
beaucoup de soutien de ce côté-ci de
la Sarine. Seul Jean-Paul Monnard
de Châtel-St-Denis défend lui aussi
les couleurs fribourgeoises dans ce
sport bien particulier. Et pourtant...
Pourtant les cantons romands
comptent dans leurs rangs l'un des
meilleurs spécialistes mondiaux du
bob à deux. Le Leysenoud Silvio
Giobellina ne finit pas de briller
dans les compétitions de haut
niveau. Pour les Fribourgeois, Gio-
bellina représente plus un ami qu'un
concurrent sur la piste. Généreux
dans les conseils et dans le soutien,
Giobellina leur apporte une aide
précieuse pour leur préparation et
pour les compétitions.

Vraiment pas dangereux !
Par passion, par goût d'un sport

différent et par curiosité aussi, les
frères Fahrni se sont lancés dans
cette discipline. Spectaculaires à
souhait, ces « Formules 1 » de la
glace ne représentent toutefois pour
le pilote et son passager que des
dangers bien minimes. Meinrad, le
pilote, en sait quelque chose, lui qui
ne compte plus ses descentes sur ces
pistes. « Lorsque nous dévalons la
piste à près de 120 km/h., nous ne
pensons en aucun moment à l'éven-

Meinrad (à gauche) et Patrice Fahrni (à droite) foncent vers une nouvelle
saison.

tuel accident. Ceux-ci sont d'ail-
leurs extrêmement rares et sans
danger ou presque.

En effet, seule une très grosse
faute du pilote pourrait causer un
accident et même dans de pareils
cas, la carrosserie de l'engin est une
protection bien suffisante. »

Budget raisonnable
Ce fameux bob ne représente

pourtant pas un investissement trop
important. Les différences de maté-
riel ne sont pas aussi criardes que
dans d'autres sports et le bob peut
rester très compétitif durant plu-
sieurs saisons. Quelques finesses
d'aérodynamisme mises à part, le
châssis n évolue que très peu. Le
talent du pilote, son doigté et sa
perception de la piste sont les élé-
ments les plus importants pour
réussir une descente parfaite.

Cependant, les bobeurs fribour-
geois ne possèdent pas de pistes
dans leurs régions. Aussi doivent-ils
s'exiler à St-Moritz pour pratiquer
leur sport favori. Tout de suite, le
nom de la station prestigieuse sous-
entend des frais incommensurables.

La débrouillardise de l'équipe de
Vaulruz leur permet, ainsi qu'à la
majorité des coureurs, de n'avoir
pas tout à y sacrifier.

Courant dans la catégorie B,
Patrice et Meinrad Fahrni s'ali-
gnent dans la majorité des courses
en Suisse et en Autriche. Se classant
régulièrement parmi les vingt meil-
leurs équipages, le duo fribourgeois
peut espérer se retrouver une fois
dans le gotha du bob helvétique. Ce
jour-là, ils posséderaient le redouta-
ble avantage de s'élancer aux côtés
des intouchables Hiltebrand .,
Schârer ou autre Giobellina.

«Avec plus d'entraînement, une
meilleure connaissance des pistes et
une plus grande maîtrise du pilota-
ge, ce rêve peut très bien se réaliser.
Le plus important restera cepen-
dant pour nous de garder le même
plaisir à courir et de progresser en
gardant les pieds sur terre » nous
déclarait Meinrad Fahrni.

L'an prochain, le duo gruérien
s'élancera une nouvelle fois dans la
compétition. Avec un bob tout neuf
et des ambitions toujours identi-
ques, il est certain qu'ils réussiront
encore à briller. G.O.

Vers une finale fort

H 
I COUPE 'Ŵ

DE SUISSE %

Leysin, champion suisse 1984/85 sera de la partie finale le 27 avril à la halle des
sports de Fribourg. Le CS Chênois s'il a fait trembler le club vaudois une semaine
après avoir perdu le titre national contre ce même adversaire a pourtant manqué de
réalisme au 2e set : un 2-0 en sa faveur aurait vraisemblablement signifié la
participation des Genevois à la finale de la Coupe. Des erreurs individuelles au
moment crucial et une réception défaillante ont permis aux Vaudois de sortir du
doute. Tendu après le gain de justesse de la 3e manche, Chênois ne put mener le jeu
à sa guise lors des 2 derniers sets, les seuls où Leysin joua enfin sur sa valeur. Le
tout fut facilité il est vrai par une entrée en matière genevoise catastrophique. Le
handicap était trop lourd, la chance de Chênois était passée : il n'y aura pas de
Coupes européennes la saison prochaine

L'autre formation genevoise, le Ge-
nève-Elite, se frotte les mains: après
une saison ratée, compte tenu de son
potentiel , la formation de l'entraîneur
Droz n'a pas vraiment créé une sur-
prise même si le déplacement de Suisse
centrale face aux surprenants Lucer-
nois 3e* du championnat 1984/85 cons-
tituait un handicap. Disputant proba-
blement son meilleur match de la sai-
son, le Genève-Elite a dominé son
adversaire et surtout prouvé que son
ensemble vaut beaucoup mieux que
son classement. Les Genevois inquié-
teront-ils les Vaudois? Ce n'est pas
impossible, la finale n'ayant lieu que
dans un mois.

Chez les dames, on retrouve la for-
mule classique qui mettra aux prises
Uni-Bâle victorieux du VBC Schwan-
den (ligue B) et le Lausanne UC cham-
pion suisse sans avoir connu la défaite
lors du championnat. De cette finale,
on retiendra seulement que pour une
fois les rôles sont inversés : le LUC de

pour le champion déchu.

Georges-André Carrel vit vraiment
une apogée cette saison.

V. finales. Résultats
Hommes : Leysin - Chênois 3-2 (7-15

15-12 14-16 15-9 15-12) ;Luceme -Genève-
Elite 0-3 (5-15 12-15 6-15).

Dames : Lucerne - Lausanne UC 0-3, Uni
Bâle (A) - Schwanden (B) 3-0.

Championnat régional:
décision prochaine

Ni chez les dames, ni chez les hom-
mes, le titre n'est encore attribué à la
veille de la dernière journée qui devra
désigner la formation fribourgeoise
chargée de disputer la promotion en 1 "
ligue nationale en compagnie des
champions genevois, vaudois et valai-
sans lors d'un tour final qui se dérou-
lera du 20.4 au 25.5.1985.

En 2e ligue régionale hommes, trois
équipes peuvent prétendre au titre :
LTVS (+ 1,7), Châtel-St-Denis (+ 1,6)
et Cormondes (+ 1,55) tous à 18 pts. Et
la dernière journée prévoit Châtel -
LTVS et Cormondes face à Fides exclu
du débat à 16 pts. En cas de victoire de

31
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Châtel ou de LTVS sur le score de 3-2,
un succès de 3-0 de Cormondes propul-
serait ce dernier en tête au décompte
des sets. Toujours avec un 3-0 pour
Cormondes, un 3-1 qualifierait LTVS
mais pas Châtel. Si le dernier week-end
sera intense pour le titre messieurs, la
relégation est déjà jouée : Estavayer et
Fribourg II de par la chute de Fribourg
I sont relégués.

Chez les dames, situation assez trou-
ble. Guin II domine le championnat,
mais ne peut participer aux finales,
Guin I évoluant déjà en l re ligue natio-
nale.

Wùnnewil et Planfayon à 16 pts sont
les mieux placés, mais Fides à 14 garde
une chance selon l'évolution des ren-
contres de la dernière journée. Tavel
est relégué. Schmitten est en barrage.

Le dernier week-end fribourgeois
Hommes : Châtel - LTVS ; Cormondes -

Fides ; Fribourg - Marly ; Estavayer - Sch-
mitten est la seule rencontre sans incidence
sur le classement final.

'Dames : Wùnnewil - Fides ; Plan-
fayon - Avenches ; Boesingen - Tavel ; Sch-
mitten - Guin.

Classements
Hommes : 1. LTVS 1 3/18 (29-1 7) +1 ,7. 2.

Châtel 13/18 (32-20) + 1,6. 3. Cormondes
13/ 18(31-20)+1 ,55.4. Fides 13/16(32-27).
5. Schmitten 13/14 (29-24). 6. Marly 13/8
(19-29). 7. Fribourg II 13/8 (18-29). 8.
Estavayer 13/2 (8-36).

Dames: 1. Guin II 13/20 (36-15). 2.
Wùnnewil 13/16 (28-25). 3. Planfayon
13/16 (26-26). 4. Fides 13/14 (31-27). 5.
Avenches 13/12 (25-25). 6. Boesingen
13/12 (26-30). 7. Schmitten 13/8 (23-28). 8.
Tavel 13/6(19-33). J.P.U



une natur

32 Jeudi 21 mars 1985

EPour 
ceux et celles qui cherchent de l'aide!

Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
trimoniaux , de partenaire ou sexuels, nervosité etc.
(Egalement traitement à distance)
H.U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 Olten

062 - 26 55 15

Nous cherchons

personnel féminin
pour travail minutieux, montage et assem-
blage électronique.

Faire offres à Pivodax, Montilier
¦_• 037/7 1 13 53 ou Dombresson
w 038/53 28 94.

28-292

CHEMISAGE
_.P

n_nt56 A! ,. ET CONSTRUCTION
-JLgjftj ! DE CHEMINÉES

_̂ ^
Ê*\ 

O ŷ  ̂ en tubes inox de fabrication
*tëW_\_________z. suisse (système RUTZ et
_Wwm 3̂®3  ̂ OBRIST). 10 

ans 
de garantie.

jta*/l jjJB_______| Capes antirefoulantes,

¦¦¦¦ •____ ---______. de cheminées, etc.
Devis sans engagement.

W. OBRIST + C°, ch. des Grands-Pins 13
2000 Neuchâtel « 038/25 29 57

A vendre ou à
louer, occ.
piano
Bechstein +
Steinway

piano
a queue
Schmid-Floor +
Bechstein.
Avantageux.
Heutschi Gigon
Berne
_• 031/44 10 81

79-7143

Fabricant de cuisi-
nes cherche

TACHERON
Adressez offres
sous chiffre
H 28-538238
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

ANZÈRE
Valais
STUDIO
ensoleillé, 28 m2

+ balcon, meublé
Fr. 65000.-
Philippe Gollut
Chalet Delta
1972 Anzère
» 027/38 28 82

47-22475

ESPAGNE
COSTA DORADA - Salou

PROPRIÉTAIRES VENDENT DI-
RECTEMENT APPARTEMENTS
MEUBLÉS
Studios dès Fr. 20000 -
2 pièces dès Fr. 29000 -
3-4 pièces dès Fr. 39000 -
Villa dès Fr. 56000.-
Téléphonez au «025/71 36 45,
pendant les heures de bureau.

36-69049

Au bord
de l'Adriatique

Riccione-Rivazzurra, hôtels tout confort ,
au prix forfaitaire journalier de:
mai Fr. 29.- à Fr. 35.-
juin/sept. Fr. 33.- à Fr. 42.-
juillet Fr. 39.- à Fr. 48.-
août Fr. 47.- à Fr. 55.-
Réservation et renseignements,
«021/37 61 13, dès 19 h.

22-300817

Nous cherchons à acheter
CAFÉ-RESTAURANT

ou BUVETTE
de montagne ou campagne avec
minimum 15 000 m2 terrain.
« 021/97 19 45 ou 93 71 06

22-67461

enez découvrir et tester chez nous la nouvelle gamme
les nouvelles Jazz, les nouvell es Civic, les nouvelles Ai

Prélude. Un programme complet et attractif avec qu

des modèles Hondi
ccord , les nouvelles
latre exclusivités:

Design Car of the Year
Les modèles Honda ont gagné le prix du Car D sign 1984

es trois plus beaux coupés
Deux coupés sport et un coupé luxe de Honda

La nouvelle Honda 4 x 4
La Honda Civi Shutt le existe aussi en version 4 r ues motrices

passe-partout de la nouvelle génération

La Honda Prélude Natura
n coupé sport av c technique catalytique pou

y
vendredi 22

dimanc
, samedi 23 mars, de
he 24 mars, de 14 h.

A vendre Mer cèdes
CARAVANE 280 SE automati-
2,50 x 7 m, que, 71, soignée,
compl. aménagée , expertisée, facili-
avec place sur tés paiement,
camp, privé , Fr; 4800.-.
147 m2, à Sugiez,
bord du lac de
Morat, 6 places. Garage Pittet. Ser-
Terrain payé pour vice Mercedes -
1985. Bière VD.
« 032/41 29 34 » 021/77 50 26.

06-350816 22-1592

A remettre dans Alpes vaudoises

boucherie-charcuterie
bien située. Conviendrait pour un
jeune couple dynamique. Apparte-
ment compris. Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre Z 17-073645, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Café-Restaurant de l'Etoile à Clarens
cherche

sommelière
tout de suite, bon salaire, connais-
sant les 2 services.

« 021/64 33 17 (fermé le jeudi)
22-120-35-38

Etude d'avocats
cherche

secrétaire
de langue maternelle française
avec notions d'anglais.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Sous chiffre F 18-049438, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

f̂ GRACE "̂̂ >~ AUX ANNONCES
JE SAIS

 ̂ OU ACHETER QUOI
/ ET A QUEL
( PRIX
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Solitude et café fort
«Ostende-Miami» une ambiance de polai

«J'ai quitté New York quelques
jours plus tard et je n'y suis jamais
retourné. Il y a des villes qui portent
chance et il y en a qui tuent. C'est la
deuxième sorte qui domine. Pour s'en
tirer à New York, il faudrait avoir un
coffre-fort plein de chance. Et ça, je ne
l'avais pas ».

Pour sûr que Charles Bukowski n'esl
pas du type verni. Fils d'immigrés
allemands, battu à mort par son père,
sans éducation ni profession, il con-
serve pourtan t de ses origines deux
prédilections : le goût de la bière et celui
de la grande musique. Ses bouquins
respirent la crasse d'une humanité
dont Charles Bukowski semble portei
la croix. On a vu sur FR3, cinq minutes
par soir, sa vieille pomme de singe
désabusé, précocement ridée pai
l'alcool et les tourments. Depuis belle
lurette, l'Amérique l'a bombardé poète
maudit, chantre des grosses cités pour-
ries.

En Europe, peu de gens connaissent
ses nouvelles qui sentent la mort, la soif
et l'agonie affective : des orgies sordi-
des du vieux «Hank» subsistent de
grands moments de philosophie assoif-
fée. «Au Sud de nulle-part » (Grasset,
1982) et «Mémoires d'un vieux
dégueulasse» (Grasset , 1985): des
pages brumeuses au style hyper-
dépouillé (plus sobre... tu meurs !), plus
ou moins bien traduites de l'argot amé-
ricain, près de 15 ans après!

Dernièrement, «Factotum », quête
sans conviction de petits boulots,
d'aventures sans issues : de quoi se
payer les vapeurs d'alcool qui fonl
crépiter la machine à écrire.

Et puis surtout, les immortels « Con-
tes de la Folie ordinaire », (Grasset
1981), portés à l'écran par Marco Ferre
ri. Ornella Mutti est une superbe
«Cass», belle et démente nympho-
mane masochiste : la seule fille qui fer.
vraiment pleurer Hank, après qu'elle se
sera fait le tour en se tranchant le;
veines.

Gros boulot donc, de faire de ce;
pages urbaines et cruelles une BD à h
hauteur. Schulteiss s'en est bien tiré
découpage habile, fidélité aux textes
des décors tels qu'on se les imaginait er
lisant Bukowski. Pas de pornographie
gratuite, de beuveries bêtifiantes. De h
sensibilité, de la finesse et du goût. S'i
n'est pas évident de s'imprégner d'une
telle atmosphère et de la dessinei
(1 éternelle scission des mots et du
graphisme), Schulteiss n'a rien trahi
Les cafés mexicains, les «trucks x
gigantesques, la poussière du désert , le;
enseignes lumineuses, les chaussette;
qui tiennent toutes seules debout. Or
est aux States, l'Amérique des « copsx
cinglés, q>s belles négresses nostalgi-
ques, des flingues et des crimes anony-
mes ; des caisses enregistreuses vorace;
et meurtrières. Témoin ou victime
Hank le solitaire traîne sa carcasse
simiesque en quête du Graal : un fond
de bourbon et des filles comme lui.
Etrange personnage, assassin dans
«Factotum», bon comme le pain,
drôle de clown triste, passionné de
courses de chevaux et de grande musi-
que (dommage que Schulteiss ne l'ait
pas relevé). Il a à voir avec l'espèce de
démence quotidienne, blottie en cha-
cun de nous, prête à mordre. Source de
son inspiration, Bukowski-Hank a
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2,3 mio de marks pour une erreur d'impression

Dans un New York sordide
Joss-Andrieu : « Ostende-Miami >

Ice Crim 's (Collection Espresso)

| PHILATÉLIE ,
Un timbre extrêmement rare, émis

en 1851 à Baden, a été adjugé samedi
2,3 mio de marks au cours d'une vente
aux enchères organisée par un homme
d'affaires de New York , soit le prix le
plus élevé jamais payé en Allemagne
pour un tel objet.

Selon des philatélistes, le record
appartiendrait à un timbre émis, en
1856 en Guyane britannique, vendu
aux enchères au début des années 70
pour 700 000 dollars.

Le timbre de Baden, valant neuf
kreuzer, l'équivalent d'un pfennig
aujourd'hui, avait été par erreur
imprimé sur du papier vert et non rose.
Il fut mis aux enchères à partir de
1,5 mio de marks. C'est un habitant de
Berlin-Ouest, Walter Kruschel, qui l'a

acheté, pour un collectionneur améri-
cain , malgré la présence de représen-
tants de la Poste qui possède le seu
exemplaire.

Cette vente a été l'un des point:
culminants de ces enchères organisée;
pour 272 timbres rares, tous d'origine
allemande, appartenant à John Boo-
ker, et pour un montant global de
6,61 mio de marks.

M. Booker avait acheté ce fameux
timbre 20 000 dollars en 1956. (AP;

llll l ^I ICHRQNQUE ^V .
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...Hank traîne sa carcasse.

préféré la laisser vivre et créer, plutô
que de la retenir.

Schulteiss a su retenir les grand;
moments de Bukowski. Il prend se;
distances, choisit les moments forts, le;
adapte à son gré. Si « Folies ordinaires >:
est une grande BD (encre et alcool fom
bon ménage) on n'oubliera pas à qu:
elle doit son inspiration. En conceptua-
lisant l'univers de Bukowski, il rompt
un peu l'ivresse de l'imaginaire. Mais
loin de renoncer à ces exceptionnelle;
nouvelles, il faut retenir de l'écrivain el
du dessinateur la grande fresque qu 'il;
s'associent à réaliser : celle de l'existen
ce, saumâtre et violente, pleine de jaz ;
métissé, comme les rues de La Nouvel
le-Orléans.

Jean-Philippe Cepp

P.S. A propos de jazz , signalon;
l'« Ostende-Miami», de Joos ei
Andrieu. On a préféré «Saxo coob:
mais l'ambiance polar sur fond de boîte
blacky marche toujours. En plus , il faui
avoir zone sur les docks d'Ostende, at
pied des montagnes de bourbe char-
nées par les bateaux-usines, pour com-
prendre l'appel de Miami. De l'autre
côté, la Floride pleine de soleil, ei
Miami pleine aux as. Le fric de la came,
mais quelle importance pour un petil
sax belge, qui ne rêve que de quitter sor
trou pour suivre les grands ?

Bukowski-Schulteiss: «Folies ordi-
naires» Glénat

LOISIRS HEBDO 3G
Bicentenaire des frères Grimm fêté en RFA

Les contes médecine de l'âme
La RFA célèbre cette année le 200e anniversaire de la naissance de Jacob Gnmn

à Hanau, où son frère Wilhem devait voir le jour une année plus tard, en 1786. Ui
festival national composé d'expositions et de symposiums est consacré à leur:
œuvres.

Peuplés de lutins et de farfadets, les contes populaires des frères Grimm on
donné aux enfants du monde « Blanche-Neige » et « Le petit chaperon rouge ».

Pionniers de la linguistique, les frè
res Grimm ont commencé le premie:
dictionnaire de la langue allemande
une œuvre de 32 volumes qui fut fina
lement achevée en 1960, un siècle aprè:
leur mort. Une édition de poche di
dictionnaire a été mise en vente ei
octobre dernier et connaît un succè:
comparable aux rééditions des conte:
fantastiques. Récemment encore, le:
postes allemandes ont mis en circula
tion des timbres postaux à l'effigie de:
personnages des contes de Grimm.

Dans l'Etat de Hesse en RFA, patrit
des frères Grimm, les autorités locale:
comptent consacrer environ 2 million:
de francs suisses aux diverses manifes
tations commémoratives - un specta
cie de marionnettes mettant en scèn<
les personnages des contes de Grimn
doit se tenir à Hanau en avril ; ui
symposium sur la recherche linguisti
que allemande doit se tenir à Marburj
en juin prochain.

D'autres manifestations sont pré
vues à Cassel, à Gôttingen - où les deu:
frères furent démis de leur professora
en 1837 pour avoir protesté contn
l'abrogation de la Constitution par h
monarchie de Hanovre - et à Berlin , oi
us entreprirent 1 élaboration de leui
dictionnaire de la langue allemande.

Le bureau national du tourisme
organise une marche («Deutsche
Maerchenstrasse») de 600 km relian
les sites supposés des contes fantasti
ques, de Hanau à Brème.

La vigueur de la tradition populaire
dans une nation moderne n'est pa;
pour surprendre les universitaires et le;
spécialistes de Grimm.

«C'est la médecine de l'âme », di
Heinz Rolleke, un professeur de littéra
ture allemande de l'Université de
Wuppertal , spécialiste de Grimm. « D
monde moderne est abstrait , dépourvi
d'un sens précis ou d'un juste milieu
Les gens d'aujourd'hui ont un désii
ardent de donnenDn sens à leur vie, e

ils trouvent la réponse dans les contes
à travers une image ou un symbole».

Le conte typique décrit un person
nage qui « se trouve aux prises avec d<
grandes difficultés dont il réchappi
après un retour de fortune», expliqui
Ludwig Demecke, ancien directeur dt
Musée Grimm de Casel, et auteur di
plusieurs ouvrages sur les frère
Grimm.

«Les Grimm furent les premiers <
respecter la culture des contes fantasti
ques », dit M. Rolleke. «Ils avaient li
sentiment que c'était la voix du peuple
et non celle des intellectuels , qui étai
importante».

Les frères Grimm recueillaient leur
histoires auprès des lettres de l'Ecoli
romantique allemande, mais auss
auprès des gens du peuple, comme li
femme du tailleur de leur village.

Selon M. Rolleke, la nostalgie pou
les choses du passé qui existe à l'heun
actuelle s'explique par le fait que 1;
RFA est un pays coupé de son passt
immédiat et qui cherche à se remettn
du désastre de la période nazie.

Cependant , la culture populaire étai
virtuellement absente pendant les pre
mières années d'après-guerre, remar
que M. Denecke. «A la fin de h
Seconde Guerre • mondiale, les Aile
mands étaient devenus un peupli
incrédule - pas seulement pour ce qu
touche à la politique et au nationalis
me, mais aussi dans le domaine littérai
re, contes populaires y compris.

«Le plaisir que nous continuon:
d'éprouver aujourd'hui à la lecture de:
contes fantastiques, non seulement er
Allemagne mais partout , surtout ai
Japon et en Union soviétique, provien
de la prédominance de la dureté d'âme
de la colère et de la méchanceté dans 1<
monde. Pour résister à cela, les gens on
besoin de croire que les épreuves et lt
danger peuvent être vaincus, et ce prin
cipe se retrouve dans les contes popu
laires (de Grimm)». (AP

Pâques à Nyon:
des œufs et du pair

Les frères Grimm, des portraits qu'on peut voir au Musée national de Berlii

Lors du 6e Marché de l'œuf décoré dt
Nyon, les 30 et 31 mars, le public
pourra admirer et achever des créations
d'artistes et artisans de différents pays
qui utilisent les techniques les plus
diverses. Des artistes qui perpétueni
des traditions locales et laissent libre
cours a leur imagination.

Le château de Nyon accueillen
d'autre part du 28 mars au 28 avril unt
exposition intitulée Œufs et coutume;
et consacrée à la remarquable collec -
tion réunie par M™ Catherine Celliei
lors des ses nombreux voyages à traver;
les continents.

Tandis que son époux, le musicier
Marcel Cellier, recherchait des musi
qes populaires, Catherine Cellier st
passionnait pour les traditions pascale:
très anciennes et très vivantes, commt
dans la zone d'influence de l'Eglise
d'Orient, et collectionnait des œufi
ornés par les paysannes ainsi que de:

objets liés aux célébrations de Pâques
Chaque œuf, chaque objet a son his
toire que Catherine Cellier s'est attacht
à retrouver.

Dans toutes lés cultures, l'œuf est ui
symbole de vie. A Pâques, il rappelli
tout à la fois la résurrection et le renou
veau de la nature. Il joue un rôle ritue
et social. On l'offre en gage d'amour oi
d'amitié, on le fait bénir afin qu'i
assure la protection et la fertilité di
foyer, on lui confère des pouvoir:
magiques, on l'associe à des jeux... S
les rites qui l'entourent , les dessins e
les couleurs qui l'ornent varient sui
vant les régions, les symboles son
universels. Les visiteurs qui découvri
ront, grâce à l'exposition de Catherint
Cellier, la richesse des traditions pasca
les, ne manqueront pas d'être sensible:
à ce qu'elles révèlent des espoirs et de:
craintes de l'humanité.

(Com./Lib.;
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SEMAINE - 18 ans. Un film de Brian de Palma
BODY DOUBLE (Vous n'en croirez pas vos yeux)

Le martre du suspense vous invite à être le témoin d'une
séduction. D'un mystère. D'un meurtre.

I _____________________ 20h.'30^^0 arts^^^errt! l_a
dernière trouvaille de Zidi (César 85 meilleur réalis.)

LES ROIS DU GAG
Une succession de gags... Des dialogues cinglants...!

\ m**J***m*9999mmM9999MMM99M
llll I _____________¦_____¦ 15h., 20h.30. En français -

1™ VISION - 18 ans. Clint Eastwood, Geneviève Bujold
LA CORDE RAIDE

Clint Eastwood ... Flic ou violeur?...

llll! _____!______¦ __h8t!̂ Ô^4^!n^C t̂aî^itHr
ail. - 2" SEMAINE. Le document unique de Daniel Schmid

IL BACIO Dl TOSCA
Filmé avec des stars d'antan à la Casa Verdi avec beaucoup

de musique 
21h., Sa/Di aussi 15h.30. En français - 1™ VISION - 12 ans.
Après le sacrifice de Spock et la création de la planète

Génésis, une guerre interstellaire éclate...
_> IMtt I «tL_ rv III -

À LA RECHERCHE DE SPOCK
De Léonard Nimoy

I ____{________¦ ¦ 18h.30, 20r^0^4ar_^olb^r
Première suisse avec Genèvel C'était impossible, ils l'ont fait!

Avec Bernard GIRAUDEAU et Gérard LANVIN
LES SPÉCIALISTES

Le film qui pulvérise tous les records à Paris!
Nocturnes: 23h.15 Ve/Sa - 18 ans - 1™ vision. Dolby-st.

Face aux loubards assoiffés de sang, une seule issue...
JUSTICE

SANS SOMMATION-VIGILANTE

llll I lf___BE___- ___ 2oT^̂ ^6^n̂ ^̂ e!n-!in^
7 nominations pour les OSCARS 85. Un grand film actuell

Une histoire vraie... Musique de Mike Oldfield. Dolby
LA DÉCHIRURE (The Killing's Fields)

18h.30 - 16 ans. V. fr. s.-titr. ail. 2 Césars 85: DELON
meilleur acteur. BLIER, meilleur scénario original.

NOTRE HISTOIRE
Un film surprenant et beau. A découvrir. Avec N. BAYE

llll _________________ ___ 20fiT5^?e/SaT_3_i 23ri^Ô 2̂'
sem. - 14 ans. Dance, music, sex and romance... Sa vie est

un combat, sa musique un triomphe! Dolby-stéréo
PRINCE - PURPLE RAIN

spécial du jury: VENISE 84. Une comédie d'un style inatten-
du, quelque part entre Prévert et Tati...
LES FAVORIS DE LA LUNE

lllll __ _ntf!ff_l____̂««IB« ™™«iB«««

18h.30, jusqu'à Lu. VO s.-titr. fr. ail. 14 ans. Grand Prix

lllll ______________________ 21 h. - 16 ans. En français. Burt
Reynolds, Sally Field

COURS APRÈS MOI, SHÉRIF
De l'action à vous couper le souffle. Un rendez-vous avec la

bonne humeur à ne pas manquer!
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : MES FIANCÉES BRÛLANTES

9 9/ Ma ¦¦  ̂ B̂ •màm

____ ________JKl IV Tl -̂\ _ î̂___
16ans rév. ^| carte oblig. ^| 037/226767 VËf
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ROSÉ
Samedi 23 mars 1985, à
20 h. 30

FAMEUX LOTO
DES POMPIERS

40 jambons
20 corbeilles + côtelettes

Nouveau super Jackspot
60 bouteilles.

2 séries gratuites.

Amicale
des sapeurs-pompier ,
Avry-Rosé

'_  17-73369

BELLES OCCASIONS
GSA Pallas 81 44 000 km
CX 2400 GTI 82 69 000 km
CX 2400 Break

81 38 000 km
Alfa Sprint 79 80 000 km
Giulietta 2000 83 17 000 km
BMW 315 82 34 000 km
Ford Escort 82 50 000 km
Voitures vendues expertisées
avec garantie. Facilités de paie-
ment.

022 30 92*^  ̂ -^vfS.
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PREMIÈRE SUISSE avec Genève!

\^w^^ l̂ Le film qui pulvérise tous
\\% "^  ̂ les records d'affluence à Paris!
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Egalement au cinéma PRADO à BULLE

Il ____________________ ¦

r .I iyhiHtf_)4Œ
Der zerbrochene Krug
Lustspiel von Heinrich von Kleist, Stadttheater Bern

Montag, 25. Marz 1985, um 20.00 Uhr in der Aula
der Universitat Freiburg
Eintrittspreise: Fr. 11- bis Fr. 18.-, 10% Ermâssigung fur Schuler,

Lehrlinge, Studenten, AHV- und IV-Bezûger, Kollektiv-
billette werden nur im Vorverkauf gegen Vorauszahlung
abgegeben.

Voverkauf Eine Woche vor der Auffûhrung im Verkehrsbûro Schût-
zenmatte/Grand-Places 10, 1700 Freiburg,
«037/81 31 75 oder 81 31 76.

Veranstalter: Theatersschuss DFAG

_ 17-1827

A vendre

FIAT 132
an. 72, exp.,
cause double
emploi,
prix Fr. 3100 -

« 037/43 24 00
17-301074

A vendre
VW Scirocco
ann. 76, exp.,
bien entretenue,
soignée, cause
double emploi,
Fr. 2900.-
* 037/26 15 33
entre 12 h. et
13 h.

17-301073

A vendre

BMW 528 i
mod. 82, 31000
km, jantes alu,
toit ouvrant, ver-
rouillage central,
Fr. 20200 -

* 28 10 14

Fiat 127 super .
1984
Fiat 131 combi
2000, 1982
Lancia A-112
LX, 1984
Lancia 2,0 Beta
coupé, 1979
Lancia Prisma
1600, 1984
Mercedes 380
SE, 1982
Mercedes 250.
1980
BMW 323 i,
1980
BMW 745 i,
1980
Ford Taunus
2000 GL, 1980
Véhicules
utilitaires
Bus d'école 28
p. Ford Transit ,
1981
Mercedes 308
pont bâché,
1978
VW Pick-Up
bâché, 1981
OM Grinta 8 B
diesel, 1980
Toutes ces voi-
tures sont exper
tisées, avec ga-
rantie.
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Les dangers de l'électricité
Il est devenu très banal d'utiliser de nombreux appareils électriques et leur

emploi se fait machinalement : nous tournons ou pressons les interrupteurs,
enclenchons et déclenchons les appareils ménagers ou autres sans même y
penser.

Pourtant l'électricité peut être dan-
gereuse si toutes les mesures possibles
de sécurité ne sont pas prises. Les
accidents aux conséquences fatales
étant plus nombreux à la maison que
lors du travail professionnel, il n'est
pas inutile de rappeler quelques con-
seils essentiels.

Du matériel en bon état
Prises, fiches et cordons doivent tou-

jours être en parfait état. Les prises
peuvent se casser, les fils se dénuder. Il
est alors impératif de les faire réparer
de façon correcte immédiatement.

Pour prévenir toute défectuosité, il
faut veiller à ne pas coincer les cordons
dans l'entrebâillement d'une porte, à
ne pas poser dessus des objets lourds ou
anguleux, à ne pas les mettre en contact
avec une partie brûlante d'un fourneau
ou d'une plaque chauffante. Et tou-
jours enlever une prise de courant
électrique en tenant la fiche, et non en
tirant sur le cordon...

C'est sans doute à la salle de bains
que les accidents sont les plus dramati-
ques, l'eau étant un bon conducteur
d'électricité. Lorsque vous êtes dans la
baignoire, sous la douche, ou que vous
ouvrez un robinet d'eau, tout contact
avec un appareil électrique peut consti-
tuer un danger mortel.

L'idéal pour la sécurité serait de ne
pas utiliser d'appareils électriques dans
la salle de bains, ce qui est malheureu-
sement bien difficile.

Les lampes et les radiateurs doivent
être fixés à demeure, et hors de portée
d'une personne se trouvant dans la
baignoire.

Si vous désirez écouter la radio,
utilisez de préférence un appareil à
piles ou fixez un appareil alimenté par
le réseau à demeure.

Dans le cas où un rasoir électrique
est utilisé , placez une prise avec fusible
incorporé à côté du miroir situé en
dessus du lavabo.

Les interrupteurs seront placés près
de la porte, mais jamais à proximité de
la baignoire ou de la cabine de douche.
Si vous devez faire installer une prise,
faites-la équiper d'un disjoncteur de
protection à courant de défaut.

La sécurité des enfants
La curiosité des enfants est grande et

les risques d'accidents nombreux. Il est
donc nécessaire de prévenir tout acci-
dent en munissant toutes les prises se
trouvant à leur portée (et elles le sont
toutes avec une chaise!) de dispositifs
de sécurité.

Des mesures de précaution doivent
être prises avec les trains électri-

Des souhaits pour ses 40 ans
Fédération suisse des malentendants

Diverses manifestations marqueront
les 23 et 24 mars prochains le quaran-
tième anniversaire de la fondation de la
Fédération suisse des sourds. Ce sera
l'occasion d'évoquer les multiples pro-
blèmes que rencontrent encore
aujourd'hui les malentendants dans
leur existence de tous les jours.

Pour Félix Urech, président de la
Fédération, les difficultés que doivent
surmonter les sourds ont trait , essen-
tiellement, à la prise en charge et aux
moyens qui leur permettent d'assumer
par eux-mêmes leur propre destinée.
Les malentendants, a-t-il expliqué, ont
une foule de revendications concrètes
dont l'une concerne les communica-
tions téléphoniques.

La Fédération suisse des sourds sou-

haiterait que les PTT développent dans
un proche avenir le téléphone avec
clavier et que les taxes pour ces conver-
sations, nettement plus longues que les
conversations téléphoniques norma-
les, soient adaptées en fonction du
handicap à surmonter. Elle appelle éga-
lement de ses vœux la formation d'in-
terprètes aptes à servir d'intermédiai-
res entre les malentendants et le reste
de la population.

Lors de son prochain anniversaire,
placé sous la devise «Se comprendre
l'un et l'autre... vivre en harmonie
sourds et entendants», la Fédération a
indiqué qu'elle présentera en première
suisse l'exposition de l'Unesco consa-
crée au thème de «La jeunesse des
années 80». (ATS)

La bande à Mafalda
'Victor boit le vin Jde La vigne . -—i
JL esl bon ce vin
_. Vincent -' J~
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ques,surtout si plusieurs locomotives
sont utilisées simultanément ^ (plu-
sieurs transformateurs fixés sur une
planchette, et un seul câble connecté au
réseau).

Il est recommandé, surtout pour la
salle de bains et la cuisine, de faire
poser des disjoncteurs à courant de
défaut (FI). Ces disjoncteurs FI isolent
du réseau les installations défectueuses
avant que de graves accidents de per-
sonnes ne puissent se produire. C'est la
meilleure sécurité que l'on puisse obte-
nir actuellement.

Les disjoncteurs FI se présentent
également sous forme transportable.
Ils peuvent alors être utilisés lors du
jardinage (tondeuse à gazon, taille des
haies, etc.) du bricolage au garage ou à
la cave, etc. G.F.

Interdiction
Jouets de plastique

Le plastifiant utilisé presque exclusi-
vement dans les jouets pour petits
enfants répond à la définition barbare
de Di-2-éthyl-hexylphthalate, en abré-
gé: DEHP. L'Office fédéral de la santé,
dans une circulaire adressée aux indus-
tries concernées et aux laboratoires
cantonaux, a notifié récemment l'inter-
diction de ce composé. Motif: le DEHP
est toxique.

Lorsque le petit enfant, écrit l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP),
mâche ou lèche ce genre de jouets en
PVC plastifié , des quantités mesura-
bles de DEHP peuvent migrer dans la
salive. Sans qu'elles présentent «un
danger aigu», elles «constituent néan-
moins une part de la charge d'une
substance qui de l'avis unanime des
toxicologues doit être tenue aussi faible
que possible».

En raison des reserves d ordre toxi-
cologique ainsi formulées à rencontre
du DEHP - qui peut d'ailleurs être
remplacé par d'autres plastifiants , fait
remarquer l'OFSP - cette substance
sera interdite dans les jouets en PVC
plastifié dès le l CTjuillet 1986. Un délai
de plus d'une année, «considéré
comme suffisant pour permettre aux
milieux intéressés de prendre dès
maintenant les dispositions nécessai-
res», conclut l'OFSP. , (ATS)
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- Comment Reape aurait-il été au
courant s'il n'avait pas entretenu des
relations plus ou moins intimes avec la
famille Kipper? A mon avis, on peut
voir dans le fait qu 'il connaissait ce
chiffre la preuve qu 'il possédait bel et
bien l'information

Leopold Tabatchnik laissa échapper
un soupir. Ses épaules s'affaissèrent, et
il se mit à ruminer tout en soumettant
sa lèvre inférieure à diverses élonga-
tions. Je fus tenté de lui donner une
tape sur la main et de lui faire remar-
quer que la nature l'avait déjà doté de
lèvres inhabituellement pendantes.

J'ignore combien de temps nous
restâmes assis là en silence. Il me
semblait que cela faisait un siècle queje
n'avais pas entendu le son d'une voix
humaine quand M. Tabatchnik , après
un nouveau soupir, se décida enfin à
parler :

- Bien ! fit-il en se redressant. Je sais
ce que vous pensez. D'après vous il
serait légitime, si Reape n'a pas menti,
de procéder a des recherches minutieu-
ses sur le suicide de Kipper.
- Le prétendu suicide, observai-je.

Oui, Monsieur, c'est ce que je pense.
- Parfait. Je vous autorise à mener

une enquête discrète, je répète, une
enquête discrète. Dans l'immédiat, je
ne vous divulguerai pas les noms des
principaux bénéficiaires de la succes-
sion, ce, afin de ne pas influencer votre
j ugement.

- Comme vous voulez, Monsieur.
Mais cela m'aiderait grandement si
vous me fournissiez quelques éléments
concernant Sol Kipper et sa famille. Si
j'ai bien compris, ce monsieur était
pour vous un ami de longue date.

- En effet. Nous étions camarades
de classe au lycée. Puis j'ai fait mon
droit et Sol est entré dans l'usine de
textile de son père. Mais nous avons
gardé le contact et continué de nous
voir fréquemment. Nous nous sommes
mutuellement choisis comme témoin
pour nos mariages respectifs. Nos fem-
mes s'entendaient bien. Je parle de la
première femme de Sol qui est morte il
y a dix ans. Sol s'était remarié.

Je crus déceler une note de désappro-
bation dans sa voix.

- Sol était un homme d'affaires
extrêmement talentueux. A la mort de
son père, il est devenu président des
Kipmar Textiles et a progressivement
étendu les limites de son petit empire,
qui comprend aujourd'hui des filatures
en Nouvelle-Angleterre, Caroline du
Sud, Espagne et Israël. Il y a dix ans, Sol
a placé des actions dans le public, ce qui
a fait de lui un homme riche.

Il avait quatre enfants issus de son
premier mariage, trois fils et une fille.
Bien entendu , ses enfants sont grands
maintenant , et tous mariés. Sol avait
onze petits-enfants. Peu de temps après
son second mariage, il a commencé à se
retirer des affaires, laissant la gestion
de son entreprise à deux de ses fils. Le
troisième exerce la médecine à
Los Angeles. Sa fille habite à Boca Ra-
ton, en Floride. Y a-t-il quelque chose
d'autre que vous désirez savoir?

- La seconde femme, Monsieur...
pourriez-vous me parler d'elle?

- Il y avait entre eux une grande
différence d'âge... une différence d'âge
considérable. Elle voulait devenir
actrice, à ce qu 'il paraît. Son nom est
Tippi.

Je ne m'étais pas trompé. J'avais
bien perçu une note de désapprobation
dans sa voix.

- Tippi , répétai-je. Et Kipper, Mon-
sieur? Comment était-il?

- C'était la crème des hommes, le
plus bon, le plus gentil qu'il m'ait
jamais été donné de rencontrer. Il avait
le coeur sur la main. Généreux à l'ex-
cès, il faisait un mari et un père comme
on en voit peu. Ses enfants l'adoraient ,
et ses petits-enfants ne juraient que par
lui. Sa mort a été pour eux une épreuve
très rude.

- Pourquoi s'est-il suicidé, Mon-
sieur... à compter qu 'il s'agisse bien
d'un suicide ? Y avait-il des raisons à
cela ?

Tabatchnik remua sa grosse tête
d'un air triste.

- Sol était ce qu'on appelle un hypo-
condriaque. Toujours inquiet sur sa
santé, il se croyait atteint des maux les
plus divers et fréquentait assidûment
les cabinets médicaux. Sa famille et ses
amis se moquaient gentiment de lui ,
mais nous n'avons jamais réussi à le
convaincre qu 'il était en excellente
santé, même quand les spécialistes,
l'un après l'autre , lui affirmaient qu 'il
se portait comme un charme. Il lui
suffisait de lire un article traitant de
quelque maladie obscure pour qu'il en
présentât aussitôt tous les symptômes.
Il se bourrait de médicaments et
s'administrait quotidiennement des
doses de vitamines qui en auraient
projeté plus d'un au plafond. Il était
déjà ainsi quand je 1 ai connu, et cet état
de chose n'a fait qu'empirer au fil des
années. Bien entendu, ce type de
névrose s'accompagnait de profondes
crises de dépression. Je suppose que
c'est durant l'un de ces moments de
désespoir qu'il a décidé de se suici-
der.

- Après vous avoir informé de son
intention de modifier son testament ?

- Pourquoi pas ? rétorqua M. Ta-
batchnik.

- Je crois que c'est à peu près tout ,
Monsieur, dis-je en me levant. Je ne
manquerai pas de vous tenir au cou-
rant.

- Si je puis vous être utile d'une
quelconque façon, faites-le moi savoir.
Et n'hésitez pas à m'appeler chez moi si
besoin est. Je suis dans l'annuaire. Je
compte sur vous, Monsieur Bigg, pour
que l'enquête soit menée avec tact et-
diplomatie.

- Oui, Monsieur, je comprends.
D'abord et avant tout , j'aimerais m'en-
tretenir avec l'officier de police qui a
été chargé du dossier Kipper. Sauriez-
vous par hasard comment il s'appel-
le?

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 545
Horizontalement: 1. Opérette. 2.

Rutilantes. 3. Abat - Stand. 4.
Gelées - Lei. 5. Ere. - Porc. 6. Ut -
Doping. 7. Sépale - Sil. 8. Alise - Eu.
9. Molette. 10. Vénéré - Sue.

Verticalement: 1. Orageuse. 2.
Puberté - Me. 3. Etalé - Paon. 4. Rite
- Dalle. 5. El - Ecolier. 6. Tass -
Peste. 7. TNT - Pi - Et. 8. Etalons -
Es. 9. Energie. 10. Asdic - Luné.
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PROBLÈME N° 546

Horizontalement: 1. Aronde. 2.
Qui échappent au regard. 3. Décou-
pure saillante - Symbole chimique -
Consonne doublée. 4. Guette - Pied
de vers. 5. Note - Demeurais. 6.
Prunier de mer. 7. A la sortie d'El-
Alamein - Réfutant. 8. Créature -
Etoffe. 9. Nommé - Utilisateur. 10.
Impôts - Cantine.

Verticalement: 1. Repoussant -
Terme de tennis. 2. Sottise - Diapa-
son. 3. Princesse hindoue - Plus. 4.
Choisirent. 5. Venu - De là - Filets
d'eau. 6. Wagonnets à moteur. 7.
Brillai - Le matin. 8. Parcouru -
Possessif - Récipient. 9. Grecques.
10. Crochets - Shoots.
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Radios locales

La casuistique
fédérale

La participation maximale qu'un
éditeur est autorisé à prendre dans une
radio locale dépend de chaque situa-
tion. Répondant à deux interpellations
parlementaires, le Conseil fédéral a
indiqué qu'il ne convenait pas de trans-
poser simplement à de futures affaires,
le taux de 12% accordé à la «Berner
Zeitung » pour sa participation au capi-
tal He Radin F.Yfra RF..

Dans une interpellation cosignée par
23 parlementaires , le conseiller natio-
nal Paul Wyss (Rad/BS) s'étonnait que
le Conseil fédéral avait accepté cette
prise de participation de 12%. Les
députés craignaient que cette décision
ouvre la voie à une situation de quasi-
monopole de la part de certains grands
éditeurs. Ils estimaient aussi qu 'il ne
serait guère possible de contrôler les
pourcentages prévus pour les partici-
pations, soit 12 ou 18%.

Le Conseil fédéral a répondu qu 'il
prenait ses décisions en s'inspirant des
objectifs visés par la phase d'essai. Il
s'opposera certainement à l'absorption
des principales radios locales par de
grands éditeurs, car de telles opérations
seraient contraires à l'esprit de l'Or-
donnance sur les essais locaux de radio-
diffusion (OER).

Pour le conseiller national Sent)
Stappung (Soc/ZH), ainsi que les
16 cosignataires de son interpellation ,
les changements apportés aux condi-
tions de propriété des radios locales
vident l'OER de sa substance. Le Con-
seil fédéral a répondu que chaque cas
devait être apprécié à la lumière des
conditions eénérales et aue des adapta-
tions pouvaient être envisagées.

A la question de savoir si des stations
de radio ne devraient pas disparaître
lorsque les dépenses ne parviennent
pas à être couvertes, le Conseil fédéral a
estimé que l'expérience risquait de
tourner court si les échecs étaient trop
nombreux. (ATS)

12.00 Midi-public
12.15 Christine, feuilleton.
12.00, 12.30et 13.00Flashesdu
Téléjournal

13.25 Secret diplomatique
3. Mort d'un ambassadeur

14.20 Les visiteurs du soir
Jean Tinguely
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Jean Tinguely à travers l'une de
ses passions: le sport automobile
ou la passion de l' absurde

14.45 A votre service
Un après-midi en compagnie de
Madeleine avec les nouvelles du
télétexte et les petites annonces
diffusées entre les programmes
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Emission de Bernard Pichon
16.10 Petites annonces
16.15 Escapades

Emission de Pierre Lang
17.00 Flasjhazz

Avec Aretha Franklin, la grande
prêtresse de la soûl music
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17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes (6)

Série d'animation d'Arthur Conan
Ooyle

18.35 De A jusqu 'à Z, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo
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Sur la chaîne suisse alémanique
19.55 Hockey sur glace, cham-
pionnats du monde groupe B:
Suisse-Hongrie. En eurovision de
Fribourg

20.15 Temps présent
Enquête sur une parole don-
née
La lettre perdue

Avec François Périer , Bernard
Haller , Armand Mestral
Qu'est-ce qu'une psychanalyse?
«Temps présent» a voulu le racon-
ter en reconstituant l'histoire d'un
homme et de son passé

21.35 Hippisme
CSI, trophée de la ville de
Genève

23.00 env. Téléjournal
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Que sont devenus les fils de Freud?

Voyage dans la psychanalyse
Une fois n'est pas coutume: «Temps

présent» de ce soir aura la forme d'une
fiction. En effet, certains sujets
s'accommodent mieux de la fable que
du scalpel froid, sans pitié, d'un docu-
mentaire minutieux.

C'est précisément le cas de cette
«Enquête sur une parole donnée ou la
lettre perdue», du réalisateur Pierre
Koralnik - sur un scénario original
d'Isi Bélier - qui s'intéresse au labyrin-
the de la psychanalyse, laquelle, qu'on
le veuille ou non, a influencé notre
société depuis que Freud en a mis au
point la théorie.

Cette «psy», comme on l'appelle
familièrement, cette exploration inté-
rieure qui permet de mieux faire con-
naissance avec soi-même, est, para-
doxalement, peu connue du grand
public, qui fait même preuve souvent à
son égard de préjugés négatifs, d'une
ignorance inexcusable. On n'est pas
loin de Denser parfois au'une psycho-
thérapie ressortit à une certaine lâche-
té, à une maladie honteuse, bref, à une
incongruité peu avouable. Cependant ,
la psychanalyse trouve son expression
privilégiée, comme l'écrit Pascale
Breugnot , dans le travail, les rêves, les
symboles. La fiction se nourrit, elle
aussi, des mêmes éléments. Il serait
donc normal qu'elles se soient frottées
l'une à l'autre. Or, on constate que très
peu de films de cinéma ont mis en
scène le travail analytique et aucune
réalisation, à ce jour , n'a été faite sur ce
thème à la télévision. «Enquête sur une
parole donnée» tente de combler cette
larnnp

Une fuite inexplicable
Le scénario est simple: Jacques

Alvarez, inspecteur des impôts , est sur
le point d'arriver à ses fins: faire incul-
per pour escroquerie un directeur de
société. Ils sont face à face. Mais Alva-
rez se sent mal tout à coun. Il ne sait Das

ce qui lui arrive, il sort brusquement, se
fait conduire à la gare et se retrouve
dans le premier train pour Lyon. Dans
un état de semi-somnambulisme, il
s'installe dans une chambre crasseuse
d'un hôtel borgne. Hirsute, il reste
allongé des jours entiers sur son lit. Il
accomplit à heure fixe d'étranges
rituels. Malgré les recherches, il reste
introuvable pendant deux semaines.
C'est seulement la vision soudaine de
sa photo à la une d'un journal qui le tire
de son état hypnotique.

Après cette étrange fugue que lui-
même ne s'explique pas, Alvarez
décide de suivre une psychanalyse. Et
c'est là, dans le cabinet du psychiatre,
aue l'émission de Pierre Koralnik
prend toute son importance, devient
passionnante. Parce qu'elle prend
l'allure d'une véritable enquête poli-
cière à l'intérieur d'un être qui essaie,
sans angoisses apparentes mais avec
une honnête persévérance de compren-
dre les raisons de son acte, de sa
fueue.

**&&

6.45 Télématin
Informations à 7.00,7.30 et 8.00
8.30 trois sans toit (5)
10.30 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 :
Prarxrrx 'ttz ot la lihprté I9x\

13.45 Aujourd'hui la vie
Chicane et zizanie : pour ou contre
le mariage ¦

14.50 Une mort trop naturelle
Film de Robert Day

16.25 Un temps pour tout
L'astrologie, réalité, dossier de
Simon Freige
Invitée : Dorothée, Etienne Dahc
r.. niMM Tnll

17.30 Dessin animé
17.45 Récré A2

Présentation : Véronique et Cor-
bier Poochie - Mes mains ont la
parole - Les Viratatoums - Latulu
_* I '.r r .V .  . I ' ^..^ntnrn Hû l'é^r i t i  iro -

Monsieur Merlin : Pas toujours
drôle d'avoir 16 ans - Téléchat.

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
1Q 37 FYnrpçQinn riirficte

CNPF - CFTC
20.00 Journal
20.35 Le mur de la haine (1 )

Une série en trois épisodes de
Robert Markowitz
D'après le libre de John Hersey.
i onh_.ttn.Ho Varsovie, la résistan-
ce, la destruction...

21.40 L'histoire en question
Présentée par Alain Decaux. Mer
moz le conquérant

22.45 Football
Spécial Coupes d'Europe
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Pierre Koralnik sait, avec beaucoup
de tact et de sensibilité, démontrer le
mécanisme subtil de la thérapie. Le
rôle capital du psychiatre, par exemple,
qui, par le biais de questions rares mais
pertinentes - où le jeu verbal, voire
l'humour, ne sont pas exclus - permet
au patient de faire un pas en avant vers
la délivrance, de «retrouver ses clefs».
de percer le mystère d'un comporte-
ment insolite.

Pierre Koralnik ne conclut pas. Il
laisse à chacun le soin d'apprécier. Il a
raison. Mais il y a gros à parier que
Jacques Alvarez retrouvera le plaisir de
vivre en compagnie de sa femme et de
ses deux enfants. Comme dans un
conte de fées... (Réd.)

• Temps présent:
«Enquête sur une parole donnée»,
avec François Périer et B. Hal-
ler.
TSR 20 h 1B

17.00 Télévision régionale
17.02 Le club des puces. 17.12
Dynasty (64). 18.00 Service
compris. 18.30 Maintenant et
plus tard. 18.51 Foncouverte
(34). 19.10 Inf 3. 19.15 Actuali-
tés régionales. 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

finôma cane  _ . i c _ a -

20.40 «Tu écraseras le serpent»
Film du réalisateur turc
Tùrkan Soray
Version, originale
D'après le roman de Yasar Kemal.
22.10 Témoignages avec le cor-
respondant du «Monde» à Anka-
ra, une journaliste, un écrivain et
un ethnologue

22.40 Soir 3
23.05 Allegoria
oo m ?__ . ¦.._ i » x i :_

î ur^m
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure (2)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Galactica

7. La guerre des dieux
 ̂ A A C X  I r. m r , \ r , r \ r X  At. TP 1

Construction d'une miniserre -
Cuisine : plat à base de thon - Le
grain de sel - Coloriage de photos
noir et blanc - Conseils pour
l'achat d'une voiture d'occasion

15.25 Quarté
15.55 Images d'histoire

Le transport aérien militaire
16.30 Tintam'arts'
i "T OA I n nUnnnn r.. .*, nhonenne

Avec Francis Lemarque - Gaby
Verlor - Alice Dona - Peter et
Sloane - Serge Fouchet - Rosalie
Dubois - Minouche Barelli - Le trio
Verchuren

18.00 Une famille ours
18.05 Le village dans les nuages

Mais ici, c'est un nuage I - Les
souvenirs d'Oscar et Emilien - Les
rnntoc Hll stnno hlon

18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit I

32. Les joies de la mécanique
19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot (3)

Feuilleton proposé par Stéphane
Collaro

20.00 Le journal à la une
¦W .A n.nit à |0 ronlinno

20.45 Au nom de tous les miens (7)
Avant-dernier épisode de cette
série adaptée du livre de Martin
Gray et Max Gallo

21.50 Infovision, magazine d'infor-
mation

23.05 Une dernière
23.25 Etoiles à la une:

Chantai de Crissey,
nointro animalior

l lsiJISSF AI FMAN. I
13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00 Café
fédéral (reprise). 15.00 Critique des
médias. 16.10 Téléjournal. 16.15 Ren-
dez-vous . 17.00 La maison des jeux.
17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.50 Les programmes. 17.55
Tôlûini irnal 1P HH Pn fnrmo awon Çnnn

Fuchs. 18.30 Karussel. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal Sports.
19.55 Hockey sur Igace : championnats
du monde : Groupe B Suisse-Hongrie : en
direct de Fribourg. 21.25 Téléjournal.
22.30 env. Aujourd'hui à Berne. 22.40
onu 7oitcnionol 9*3 9R T_tl_ itovto

llll l SUISSE ITALIENNE J
9.00 TV scolaire : Oman : le monde arabe
aujourd'hui. 16.00 Téléjournal. 16.05
James, série Des Langhe à l'Adriatique : 4.
La montagne bolonaise et la romagne.
17.45 TSI Jeunesse. 17.45 Les animaux

_ ¦____ la rr_ _ _ . _ _ _ -_ r» • _»i  \ \ r \ ,  i r A  ' hi i î  l__  tnrt¦ i___ _ "7 {.D

Nature amie: le langage des animaux 3.
Défense du territoire. 18.20 Chlorophylle.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien,
Sur la chaîne romande : Hippisme en direct
de Genève, commentaire italien. 21.35 Gli
Occhi délia Notte (Wait until Dark) film de
Terence Young avec Audrey Hepburn.
9" . 9fl T_.l<Jin..,.nal

Emmurés par
la haine

L'histoire du ghetto de Varsovie, que
racontait voici trente ans, sur le plan
documentaire, Yannick Be lion au cours
de l'un de ses tout premiers films , fait
aujourd'hui l'objet d'une série de fiction
américano-polonaise intitulée «Le mur
de la haine».

Ce. mur a hel et hien existé. Les
Allemands l'avaient fait construire par
les juifs à leurs frais pour littéralement
les «enfermen. au cœur de la capitale
polonaise. Haut de deux mètres cin-
quante et surmonté d'un entrelacs de
barbelés, il emprisonnait cinq cent
mille juifs à partir du mois d'octobre
1940. Pris au piège par la faim, le
typhus et diverses maladies, les juifs
s'organisent et résistent comme ils peu-
vent mais quatre cent mille d'entre eux
périront lors de la résistance à l'occu-
pant.

Après un dernier sursaut d'un mois,
en 1943, le ghetto sera définitivement
détruit et il ne restera plus du mur et du
quartier lui-même que quelques pans
noircis sur lesquels flottent encore des
lambeaux de fumée.

Une grosse question s'est posée au
moment du tournaee pour les produc-
teurs de la série. Le ghetto de Varsovie
ayant été totalement détruit , il fallait en
effet trouver un lieu qui lui ressemble le
plus possible.

C'est à Sosnowiec, petite ville
minière au sud de la capitale polonaise ,
que les cinéastes ont trouvé un ensem-
ble de hâtiments ressemblant étranee-
ment à ce que fut le ghetto de Varsovie.
Ce quartier insalubre était promis à la
pioche des démolisseurs pour faire
place à des logements sociaux conforta-
bles. Mais le Gouvernement polonais a
accepté d'attendre la fin de la produc-
tion et il n'a finalement été abattu qu 'à
l'issue des dernières scènes. f AP)

• «Le mur de la haine»
A2, 20 h. 35

ffÏARDM
lALŒMAGNE l̂ ^̂ r

16.10 An hellen Tagen : chants de Carin-
tnio 1R nn k'ornholccor O f ,  ?D P r x x x r  r x x x

contre . 21.00 Ein Lied Fur Gôteborg :
finale allemande du Grand Prix Eurovision
1985. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Chronil
der Anna Magdalena Bach, film de J.-M.
Ctmik

Il ALLEMAGNE 2 ~1

16.05 Affaire de parents: 5. Travail d'en-
semble. 16.35 Meine Mutter, deine Mut-
ter. 17.50 Tom et Jerry. 19.30 L'amour
est... avec Daliah Lavi. 21.00 Computer-
kinder. 22.05 Fernsehen annodazumal.
9*3 On Ronhnonht téléfilm

Il SKY CHANNEL 
~

)
19.30 Charlie's Angels (action/adventure
séries). 20.20 Skyways (drama séries).
21.10 The untouchables (crime séries).
22.05 1985 Fuji film world doubles tennis
championship. 23.00 Sky trax (pop music
shnu/t 9_ L (VI Plnso

llll 11 Radio: ESPACES 2 )

6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace Paris, par Jacques Matthey-
Doret. 7.18 Concerts-actualité. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à 9.05 L'œil américain, 9.30
Connaissances. 10.00 * Comment
l'Allemagne devint musicienne. 11.00
* Idées et rencontres. 11.30 * En direct
du Palais de la Wartburg : Œuvres de
I C Danh 1 Q .H ûm, Ti t roc  Ho

l'actualité. 13.35 env. Un sucre ou pas
du tout? 14.05 * Reflets de la journée
«Bon anniversaire J.-S. B.», avec à
14.05 Comment l'Allemagne devint
musicienne. 15.00 Autour de J.-S.
Bach: Suzanne Husson, piano - Colle-
gium Academicum de Genève. 16.15
rVimmont l'Allomanno Howint musi-
cienne. 17.30 Magazine musical.
18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 *
Bon anniversaire J.-S. Bach, avec à
20.30 Anniversaire Bach à travers
l'Europe. 21.00 env. L'art de la fugue.
22.45 env. Démarge. 0.05-6.00 Re-
lais Couleur 3.
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Un rêve d'enfant se realise

Championnat du monde
de hockey sur glace

imX

¦roupe
mars
31 mars 1985

fp

. <- .. ^..

ï^fej ..

S) Fribourg, nombril mondial du hockey 
Une chance, un honneur

CD Programme 
Horaire complet des matches

ÊB Equipe suisse 
Un rôle de favori à assumer

Œ) Jakob Lùdi 

' «&_ _ _ . • .':' , "'¦¦'-. ¦: ,  y ¦'¦' V

^̂ MgVl

N^
P̂ «.s

ËMNS^^TWter*»-.1- ĵ 9.
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k̂ ^̂ Âmm**̂ -  ̂ _M _ \ \ f̂ f îÊÊ( ^m BiP^̂  ̂ S ¦ ï ¦ P : B-M^SS£_^ 3̂MKMJJHÉH ÎHIRSK
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Cultivez
votre jardin...

K 
Grillage à simple
torsion

Fil galvanisé 2,2 mm,
mailles en losange,
hauteurs 80-200 cm,
Innnufiurs ?. —9fi m

A \/DV r-CMTDC
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Me Anton Cottier. président du
comité d organisation des cham-
pionnats du monde de hockey sui
glace du groupe B à Fribourg.
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Avant la canne, marteau et tournevis
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iÇI II y a quelques heures encore, les
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4 W __|__VV _________ - travaux d'aménagement à l'intérieur de

^̂ ^M XwLm^mW ______________ ! 'a Pat 'no're ou d'installations télépho-
!¦ niques pour le centre de presse allaient

"" îŝ ^^ bon train... Mais aujourd'hui, grâce au
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Aux fenêtres de la ville

Pavoisez
Pendant dix jours, Fribourg sera

«presque» la capitale mondiale du hoc-
key sur glace. Le championnat du
monde du groupe B attirera sur les
bords de la Sarine les équipes de huil
pays, les dirigeants du hockey mon-
dial , la presse internationale ( 10 chaî-
nes de TV nationales, 10 sociétés de
radio nationales) et de nombreux spec-
tateurs.

Une bonne raison pour le comité
d'organisation d'inviter la population
à pavoiser durant la période du cham-
pionnat afin que tout Fribourg parti-
cipe à cette grande fête du hockey.

(Com./Lib.)

Une question, somme toute. Pour
quoi Fribourg ? Pourquoi la cité de;
Zaehringen sur les bords de la Sarine
alors qu 'en Suisse, Genève et Coin
s'étaient annoncées et qu 'à l'étranger
la Pologne, la Norvège et la Hollande
avaient fait acte de candidature ? Une
histoire qui remonte à 1982, nous i
expliqué le président Cottier. Le Tour
noi des quatre nations (Suisse, Autri-
che, Allemagne de l'Est et une sélectior
finlandaise) avait connu un beau suc
ces à Fribourg il y a trois ans. La Ligue
suisse de hockey suggéra alors au>
dirigeants du club local de prendre le
départ pour 1985. Après un premier tr
helvétique, le congrès international de
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Fribourg, nombril mondial du hockey

Une chance, un honneur
Vous aimez le hockey sur glace ? Vous n'êtes pas un sportii

en pantoufles, équipé d'un fauteuil et d'un poste de télévi-
sion, et assurant votre ravitaillement au whisky ? Vous
préférez, au contraire , vivre l'ambiance survoltée d'une
patinoire, frémir aux rebondissements d'un match ? Vous
avez un peu de temps libre ces prochains j ours? Alors, vous
êtes un homme - ou une femme bien évidemment - comblé !
Pendant dix j ours, Fribourg devient la capitale mondiale du
hockey sur glace en accueillant, du 21 au 31 mars, le_
championnats du monde du groupe B. Huit équipes de huil
pays (Autriche, Hollande, Hongrie, Italie, Japon Norvège,
Pologne et Suisse), 28 matches pour désigner le vainqueur
Parieurs à vos marques !

Anton Cottier lui, a déjà fait sor
tiercé. Depuis le temps qu 'il travaille i
la préparation de ces championnats, i
a eu tout loisir d'y réfléchir... Pour ce
avocat fribourgeois, conseiller com
munal et député, ancien président di
HC Gottéron , l'Autriche, la Suisse et h
Pologne monteront, dans 1 ordre, sui
les marches du podium. Et la Hollande
tiendra la lanterne rouge. Rassurez-
vous cependant : les pronostics du pré-
sident du comité d'organisatior
n'auront aucune influence sur le jeu de;
équipes et encore moins sur les déci
sions des arbitres. Place au sport !

350 collaborateurs
Mais avant le spectacle, les prépara

tifs. Depuis deux ans, un comité d'or
ganisation, formé de quatorze mem-
bres bénévoles et groupant dix com
missions, travaille à la mise sur pied de
ces championnats. Au rythme d'une
séance chaque trois semaines... Ai
total, précise Anton Cottier, avec lei
collaborateurs des PTT, ce seront plui
de 350 personnes qui auront œuvre
dans les coulisses, derrière les ban

hockey sur glace décida , en septembre
1983 à Interlaken , de porter son choij
sur Fribourg. Grâce à une campagne d<
publicité faite en commun, notam
ment par la ligue suisse, la commune e
le club.

Aménagements :
provisoire et définitif

Débutent alors les grands travaux
Le comité d'organisation se forme, fai
appel à de nombreux spécialistes (cons
mictions, publicité, transports, logé
ments, finances, etc..) se constitue er
une association avec personnalité mo
raie. La commune de Fribourg met i
disposition ses installations, plus exac
tement , loue aux organisateurs la pati
noire Saint-Léonard.

A 1 inteneur de cette toute récente
construction , des aménagements son
réalisés : protections de plexiglas sure
levées, place pour les journalistes aug
mentées, vestiaires et locaux pour lei
dirigeants des équipes et de la ligue
internationale installés. A l'extérieui
de la patinoire, un centre de presse es
construit. Provisoirement, puisqu'i
sera détruit après usage. Par contre, lei
aménagements intérieurs resteron
acquis à la commune, contre paie
ment.

Tous ces aménagements, ces cons
tractions, coûtent... L'argent devien
vite important dans ce genre de mani-
festation. Et les championnats de Fri
bourg n 'échappent pas à cette règle. Le
budget tourne autour de 1 130 00(
francs. Avec, du côté des recettes, 1:
publicité 400 000 francs. Tout ce qu
était possible de vendre l'a été. Et le:
entrées: nous comptons sur quelque
400 000 francs, déclare Anton Cottiei
qui souhaite plus de 20 000 spectateur;
pour les matches de la Suisse.

Un gros déficit
Côté dépense, la balance penche ui

peu plus... A charge des organisateurs
le transport , le logement, bref la prisi
en charge complète des officiels , de
arbitres et de 30 personnes (joueurs e
accompagnants) par équipe. Une dé
pense d'un demi-million de francs. /
laquelle s'ajoutent 450 000 francs pou
les constructions. Plus les frais admi
nistratifs, d'excursion - un jour de
promenade doit être organisé pour le:
hockeyeurs - le personnel de garde
celui pour la vente des billets, etc..
Déficit prévu : 430 000 francs ! La com
mune, le canton et la Confédération si
sont engagés à en assurer la couvertun
à raison d'un tiers chacun. Bien sûr, li
grande inconnue de ce budget , c'est 1<
comportement de l'équipe suisse, con
fie Anton Cottier, qui souhaite que li
public fribourgeois se mobilise en forci
pour soutenir une équipe «bien moti
vée». Petite précision: l'entrée de li
patinoire sera gratuite pour les person
nés handicapées et les enfants de
écoles, pour eux durant la journé
seulement, week-end excepté.

Si la patinoire de Fribourg sera li
nombril du hockey mondial pendan
dix jours, le canton entier sera truffé di
hockeyeurs au repos... Question loge
ment, les organisateurs ont dû disper
ser les équipes. Fribourg accueillera le
officiels , les arbitres, les journaliste
ainsi que les équipes d'Autriche, de
Hongrie, du Japon et de Pologne. Le:
Hollandais s'en iront à Morat , l'équipe
suisse logera à Montilier, les Norvé
giens feront escale à Marly et les Ita
liens grimperont jusqu'à Charmey
Quant à l'entraînement des équipes, i
aura lieu également à Lausanne.

Et la télévision...
La télévision, une concurrence ai

budget ? Peut-être... Mais Anton Cot
tier est convaincu et convaincant : « Vi
vre un match à la patinoire ne souffre
aucune comparaison avec une retrans
mission télévisée... C'est enivrant, pas
sionnant. Et la population fribour
geoise doit vraiment saisir cette occa
sion pour garnir les gradins de Saint
Léonard, pour prendre une part active
à ces championnats.

Sur les 28 matches, 26 ont été vendu:
à différentes télévisions. Seuls les mat
ches Norvège-Japon et Pologne-Japoi
n'ont pas trouvé acquéreur. Quant au?
matches de l'équipe suisse, ils seron
diffusés, en principe, en direct et inté
gralement par la télévision nationale.

JLP

Du renfort!
Transports
en commur

Côté transports en commun, les Tl
de Fribourg ont prévu quelques ren
forts pour amener le public à la pati
noire Saint-Léonard...

Pour les matches de 10 h., de
13 h. 30, de 16 h. et de 16 h. 30 (sauf h
Suisse): avant les matches, une
cadence à 10 minutes entre la Gare e
Saint-Léonard dans la demi-heure pré
cédant le match. Après les matches, de:
bus spéciaux pour le centre ville e
Moncor et pour les autres destinations
transbordement possible sur le ré
seau.

Pour les matches de 20 heures e
celui de la Suisse à 16 h. 30: avant le:
matches, cadence à 10 minutes entre li
Gare et Saint-Léonard dans l'heure qu
précède les matches. Après les mat
ches, bus spéciaux à destination di
Moncor, Pérolles/Beaumont, Schoen
berg et Auge.

Bus du service régulier: la patinoire
est également desservie, rappellent le:
TF dans un communiqué, cadence 2(
minutes, par les trolleybus de la ligne
1 -3/Pérolles-Tilleul-Saint-Léonard. Le
prix de la course est celui du tarif er
vigueur. (Com./Lib.
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^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^k On cherche
Entreprise fribourgeoise cherche ieune fille
pour renforcer son effectif

FERBLANTIERS- libérée deS éc0"l-EHCLAr. I ltK&- les, pour aider au
COUVREURS ménage. Occasion

qualifiés d'apprendre l'aile-

AIDES-FERBLANTIERS mand: nE™rée: 1"
„ août 1985 ou
Postes stab es. _, _ .• v.ci_o om.iM. 

^aXe g convenu-
Bonnes prestations sociales.
Très bon salaire. s adresser a:
Entrée immédiate ou à convenir. A Carrel-Huber

a na.-~ta.aa' - « aax HOtel StB.nen,
Appelez au , 037/23 10 40 , -,. Q Rechtha|ten

L. 1 7-2414
 ̂ „ 037/38 11 32

Famille avec 1 en-
fant cherche à
Corminbœuf pour

^̂  
nnnvpnir^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

Entreprise industrielle dans la DAME
Broyé cherche tout de suite ou à mm

convenir ,
MÉCANICIENS CONFIANCE

__ ._ ___ £______ :_ .__,_ _ .____£_-_¦_ . (suisse ou permisen mécanique générale C) propre^Les candidats devront s'occuper gnée et aimant les
de l'entretien ainsi que du réglage enfants, pour tenir
des machines. un ménage, faire
Age: 25-35 ans. le repas de midi
Langues: français , très bonnes et s'occuper d'un
connaissances d'allemand. petit garçon de
Avantages sociaux d'une grande 5 ans.
entreprise. Faire offre sous
Salaire à discuter. chiffre avec pho-
Pour toute candidature to,à

s 037/23 10 40 Publicitas SA,
17-2414 1701 Fribourg._m— —̂^———1— —̂w_m_ ^_—_m_ _̂ ^mw
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// DE AfiinTfnfint

On demande
Nous cherchons un JEUNE FILLE

O/M irUED pouvant aider au
DUUUntn magasin et au tea

room.
avec CFC Entrée avril -

S'adresser:
Confiserie

Appelez le «• 037/22 35 25 Tea-Room
* 17-1754 «Chantilly»

A. Bulliard,
rup dx,-.

Je cherche pour le 1" avril, Romont 13,
Fribourgune serveuse «22 3419

auxiliaire ——
Restaurant Rex _______>__ ' "̂ 7 ___¦
Pérolles 3 9^W ^Fribourg [t V̂^T j_____ T
e 037/22 45 45 MmWMf ÀlMÊM

17.71Rt .9 ¦¦_____!_____¦____-*. __¦________¦_¦_¦*

COMMERCE DU SECTEUR ALIMENTAIRE

situé en Gruyère
cherche

APPRENTI MAGASINIER
Entrée tout de suite ou à convenir
Nous garantissons le travail après
l'apprentissage.

« 029/2 32 44 heures de bureau.
17-12088

Menuisier-ébéniste
cherche

poste à responsabilité

chef d'atelier - études d'offres

Ecrire sous chiffre 17-30*1080, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour Fribourg. Famille avec petite
fille, 3 ans , et petit garçon, 10 mois ,
maman travaille mi-temps , cher-
che

jeune fille
chaleureuse et éveillée min. 16-
17 ans, pouvant rentrer le soir.
Pour s'occ. enfants, participer en-
tretien ménage et prép. repas.
Tout de suite (mi-avril).
«037/22 27 51

17-301026

Coop Cily
Pour compléter notre petite équi-
pe, nous cherchons tout de suite
ou à convenir

UN JEUNE BOUCHER
avec bonnes connaissances pro-
fessionnelles.
Nous vous renseignerons volon-
tiers sur nos conditions d'engage-
ment modernes.

17-25
L 

037/22 68 71

Bl Coop City F- 5S- ]
et son rayon v£̂ mitâv .̂?m\-i- _ iT^zI.iihiiàVJM
d alimentation l-^sgy'**'" 'Sy

Nous engageons
pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR-LIVREUR
sobre, robuste et consciencieux
Permis C (poids lourds)
Place stable.
Conditions intéressantes.

Faire offre à: Maison Jules Gex SA, Vins,
Bulle
_. 029/2 75 66

17-12103

(—1 NSi vous cherchez T

- 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
V 2, rue de la Banque, 1701 Fribourg /

Boutique chaussures dames-messieurs
cherche

apprentie vendeuse
bilingue

Entrée: tout de suite ou à convenir.
S'adresser à la boutique «Au Mille
Pieds», Pérolles 14, 1700 Fribourg,
«¦ 037/22 37 65 ou 23 10 10

17-77K

Home pour personnes âgées
cherche tout de suite

GENTILLE JEUNE FILLE

aimant le contact avec les personnes
âgées, pour l'office.

* 037/26 16 63, de 10 h. à 11 h.
17-73666

Entreprise de construction ;
bâtiments cherche

un contremaître
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

E. Baiutti, 037/33 15 32
17-1288

On cherche

un(e) comptable
à mi-temps

un(e) comptable
à plein temps
pour entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre
17-73701, avec prétentions
de salaire.
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Samedi

23 mars 1985

Dimanche

24 mars 1985

MATCH

Pologne

21 mars 1985 Cérémonie d'ouverture

Vendredi

22 mars 1985

Lundi

25 mars 1985

Mardi

26 mars 1985

Suisse-Hongrie
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Italie-Hollande

Norvège

Italie

Japon

Hongrie-Autriche

Hollande-Pologne

Norvège-Suisse

Hongrie-Pologne

Suisse-Japon
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Autriche-Italie

lapon-HollandeJapon-Hollande

Autriche-Norvège

Hongrie-Italie

Pologne-Suisse

I S
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Vendredi
Journée de repos

29 mars 1985

Samedi Autriche-Hollande 10.00 / 
30 mars 1985 Japon-Pologne 13.30 / 

Norvège-Hongrie 16,30 / 
Italie-Suisse 20.00 / 

Dimanche Hongrie-Japon 10.00 / 
31 mars 1985 Italie-Norvège 13.30 / 

Pologne-Autriche 16.30 / 

Suisse-Hollande 20.00 / 

Japon-Autriche

Hollande-Norvège

Italie-Japon

Hollande- Hongrie

Pologne-Norvège

Suisse-Autriche

16.30 / 
20.00 / 

10.00 / 

13.30 / 
16.30 / 

20.00 / 

HEURE | RESULTAT

16.00 / 

18.45

20.00 / 

13.30 / 
16.30 / 
20.00 / 

16.30 / 

20.00 / 

13.30 / 

16.30 / 

20.00 / 

16.30 / 

20.00 / 

16.30 / 
20.00 / 
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*_¦_____ HSI''̂ ^M___________ f̂a__ _̂____l HHHF *_AêÊ_\ 9̂___É__i_ÉE_r' ^̂  ¥<¦' '- n̂ â______ É___________r̂ Jr

WÂMMm _______fc____ S__!8 î^V._ _̂H Ht_ -^r^yth 4lS^W m_ L̂î *A9 **m-

^ *̂*$m ES * ' *^t _______ ________ :' "i1 _______
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GARAG E RAUS SA 1 754 AVRY-ROSÉ Agent cantona. SAAB - .037/3091 51

Exposition du 21 au 25 mars 1985

Incroyable, cette collection! Venez voir nos nouveaux
Coordinates.
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Le docteur Pierre Neuhaus,
chirurgien FMH

médecin-chef du service de chirurgie
de l'hôpital de la Glane, a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet
à l'hôpital de Billens

le jeudi 21 mars 1985
Consultations sur rendez-vous les lundis, mardis et jeudis

après midi, de 13 h. 30 à 17 h., v 037/52 33 23
Diplôme de médecin à Genève en 1972

Assistant en :
- Chirurgie générale, prof. Naef , à Yverdon
- Médecine interne, prof. Moeschlin, à Soleure
- Chirurgie générale, Dr Maurer, à Soleure
- Chirurgie générale, Dr Mùller PD, à Bellinzone
- Urologie, D' Sulmoni, à Bellinzone
- Chirurgie thoracique et vasculaire, prof. Senn, à l'Hôpital universitaire de

Berne.
Chef de clinique:
Chirurgie générale à Bellinzone
Chirurgie générale hôpital des Bourgeois, Soleure
Chirurgie et traumatologie, hôpital Santa-Maria à Viège, prof. Z'Brun. .7-73746

__________ _____»___*" 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

W^ 4̂__  ̂PlL
 ̂ ___!_______ ___- - - - d'abord nous allons

JWL *— 2̂ — Ĵ M̂ 

chez 

Salamander

Attractif!
Mode jeune pour dames
en bleu, rose et blanc

49.90
J TABLEE ^' 

J

' ¦J ~ j
J

Votre visite nous fera plaisir!

© S A L A M A N D E R
Fribourg, 14, rue de Romont, ~ 037/22 42 52
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Le rôle de favori à assumer

Bengt Ohlson:
l'ohiectif est clair
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sélection suisse à avoir part ici né à un tournoi mondial B. en 1983 à Tokvo

Jeudi 21 mars : le compte à rebours
est terminé. Pour Fribourg, ville orga-
nisatrice du championnat du monde
du groupe B, le grand jour est arrivé.
Cet après-midi sera donné le coup
d'envoi officiel de cette manifestation
d'un caractère exceDtionnel oui doit

I contribuer à accroître le bon renom de
j | .,. la cité et du canton. Pour le comité

d'organisation et ses diverses commis-
sions, c'est le premier aboutissement

\ de la redoutable tâche à laquelle ils se
sont attelés depuis de longs mois. Elle

MK , ne s'arrête pas pour autant mais c'est
auj ourd'hui le début d'une autre étane.
Pour les huit équipes participantes -
que nous présentons dans ce cahier
spécial - particulièrement pour la
sélection suisse, et pour le public, c'est
le début de l'aventure : place au hoc-
kev !

___, - _̂
^-____~^-*~ H êiM, f

Parce qu 'il se déroule à Fribourg,
devenu depuis la promotion en ligue A
de Gottéron un haut lieu du hockey sur
glace national, ce tournoi mondial B
revêt une importance particulière pour
la Suisse. Il suffit pour s'en convaincre
de rappeler l'objectif très élevé que les
dirigeants suisses ont fixé à leurs
j oueurs : la victoire finale, svnonvme
de promotion dans le groupe A, ou, au
pire, une place dans les trois premiers.
Or, ces hautes exigences ne tiennent
pas au hasard mais s'expliquent à la
fois par la valeur intrinsèque des sélec-
tionnés suisses et par l'avantage indé-
niable que constitue le fait de jouer à
domicile, dans un environnement
familier et - on l'esnère - chaleu-
reux.

Car le tournoi mondial B n'a que
rarement souri aux Suisses ces derniè-
res années. Ortisei, en 1981 , a consti-
tué l'exception qui confirme la règle
avec une troisième place à laquelle
Robert Meuwly était étroitement asso-
cié. Les deux éditions suivantes, à
Klagenfurt en 1982 et à Tokyo, en
1983, ont été bien moins glorieuses
avec deux sixièmes nlaees nue l'on nse
à peine qualifier de «méritées».

Il en va donc tout différemment
cette fois puisque la sélection de Bengt
Ohlson aura à assumer le difficile rôle
de favori qu'elle s'est elle-même attri-
bué. On l'a dit et on le répète: sur le
plan technique, elle a de réels atouts à
faire valoir. En outre, le problème de la
motivation ne se pose pas ou, en tout
cas, ne devrait pas se poser puisqu 'elle
évoluera dans un cadre extrêmement
favnrahle et devant un niihlir nui

Gardiens
l.Anken Olivier, Bienne; 30. Bûcher
Richard, Davos; 25. Muerner André,
Kloten.
Défenseurs
2. Mazzoleni Fausto, Davos; 5. Muel-
ler Marco, Davos; 4. Ritsch Andréas,
Arosa; 20. Rogger Bruno, Lugano;
6. Rauch Eddy, Kloten; 7. Staub Heini,
Arosa; 21. Sturzenegger Reto, ZSC;
3. Wick Marcel. Kloten.
Attaquants
12. Baertschi Urs, Kloten; 18. Conte
Giovanni, Lugano; 10. Cunti Pietro,
Arosa; 23. Dekumbis Reto, Arosa;
24. Eberle Jôre. Davos: 9. Kohler Wil-
ly, Bienne; 14. Loertscher Arnold, Lu-
gano; 15. Luedi Jakob, Fribourg;
22. Luethi Fredy, Lugano; 16. Mueller
Thomas, Davos; 19. Soguel Jacques,
Davos; 27. Schlagenhauf Peter, Klo-
ten: 11. Schmid Lorenzo. Arosa.

souhaitons-le, l'adoptera dès ce soir,
lors de son premier match contre la
Hongrie.

La grande inconnue réside en fait
dans la valeur de l'opposition toujours
difficile à estimer dans ce groupe B. On
sait que l'Italie, avec ses Canadiens
«de service», sera un adversaire parti-
culièrement coriace, tout comme
l'Autriche qui , sous la houlette de
Rudolf Killias, a fait de sensibles pro-
grès. La Pologne est également une
habituée des places d'honneur et la
Norvège, benjamin du hockey Scandi-
nave, a très bien préparé cette échéan-
ce. La Hollande est impossible à jau-
ger, tant elle change d'une année à
l'autre : son Darcours des dernières
saisons en témoigne. Le Japon et la
Hongrie, en revanche, auront de la
peine à jouer les premiers rôles mais les
Nippons sont toujours capables de
créer une surprise et de jouer un mau-
vais tour à qui les sous-estime.

Favorite parce qu'elle a choisi de
l'être chez elle, l'équipe suisse sait
nourtant aue nersonne ne lui fera de
cadeaux. Plutôt que de spéculer sur la
force ou la faiblesse présumées de ses
rivaux, elle doit surtout imposer ses
propres arguments tactiques, techni-
ques, physiques et moraux. Ce faisant,
elle s'attirera à coup sûr les faveurs du
nnhlir et rontrihnera He farnn Hérisive
à la réussite de ce tournoi mondial de
Fribourg. Et si, d'aventure, elle devait
échouer dans sa course à la première
place, personne ne lui en voudrait. A
Bengt Ohlson, donc, et à ses protégés
de jouer et de bien jouer !

IVT'irr**» ! xClt .h„t
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Le benjamin du hockev Scandinave

Gardiens
2. Jim Martinsen; 25. Jorma Virtanen:
1. Paal Gjermundsen.
Défenseurs
3. Oeystein Jarlsbo; 4. Aage Ellingsen;
5. Kim Soegaard; 6. Truls Kristiansen:
7. Per Arne Kristiansen; 8. Rune Gul-liL-cen- o noir vir.f r. m r-, .i- cv;;„

Attaquants
ll.Bjoern Kolsrud; 12. Orjan Loev-
dal; 13. Roy Johansen; 14. Oeyvind
Loesaamoen; 15. Lars Bergseng;
16. Cato Andersen; 17. Sven Lien;
18. Petter Thoressen; 19. Arne Billk-
vam; 20. Erik Kristiansen; 21. Joergen
Haga; 22. Stephen Foyn; 23. Erik Ne-

n
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chaque
mercredi
entre
19.15-19.25nformalions

NeSCafé GOld café soluble T NCSCOrC Extrait de café et
" I HP phir.nrép

00

_#/ Jonquilles
¦-a i  - ~i* ,-x .M

Oranges blondes
Jaf f a Shamouti

«_

Beaujolais ac.
<La Timbale)

A., rAH_i«Hi Miel de fleurs étranger Pommes frites Goldstarrenaani iFloramiel -.——- surgelées -—j_tf <iesMouiii_sj , r *K rïST i»

Douche Bac SD __ t Douche Nivea

jusqu 'à épuise
_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  etnf lr

Knorr Aromat Maggi condiment liquide
Condiment en poudre

Chaussettes peur enfants 1 rDûudie TahitiHn7Aro _-«_~_ 1_ -_ 'n o at rA ____ o o i n o

chaque pot de 180 g -«10 de moins
ehaaue net de 500 a -«10 de moins

131 Coop-informationss 1 Egalement j f fB t é
Dans nos boucheries Saucisson payernois Carottes du pays

Côtelettes 1190 1150 1 20
de porc kg I I ¦ kg I ¦ ¦ kg ¦ ¦

_ _ Cake aux abricots Terreau
Rôti de porc. _ -J 5 

_ .^
nièno HR 330 a _̂|P ¦ 100 a = 1.09 50 litres

-_.  i: " _J_ ___
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VOICI LUNE DES RARES CHOSES QUE VOUS NE POURREZ VOUS PROCURER
AVEC LE CS LEASING... 

^
#\  ̂^

^^Spfif? CS LEASING. ACHÈTE POUR VOUS.

st. lue
ÊË\ A 3000 m

M >J5i£ avec
'C
* \̂ =_^W téléski de la
Iss-̂ jfef de la Bella-Tola
/ ^/ N $y}  vue panoramique

/ /^l rr c'u ^ont"^'
anc à la Bemina

/ fe' y* Dortoir 24 places à l'arrivée du
/ / télésiège

/ Société
du télésiège

1 ® 027/65 13 24
\ \ 36-7005

mmmM mMAmA H^^k.f <

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»

¦ Veuillez me verser Fr. \^
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂ ^
mm

**̂  ̂
I Nom

/ rapide \ ¦ P énom
I simple I ! Rue No !I .. . I l  NP/localitèV discret / j
^_ _̂ _S ï à adresser dès aujourd'hui 

à: 
|

" ' I Banque Procrédit I
^Ĥ BHBBBMH ! 

1701 
Fnbourg. Rue de la Banque 1 *9

| Tel 037-811131 . ,  M3 |

Tout ce que vous voulez vous procurer en
leasing, vous l'obtiendrez avec nous.
Comment? C'est ce que vous expliquera le
conseiller de votre succursale CS, ou le
spécialiste de CS Leasing SA. Envoyez-lui
simplement votre carte de visite.

CS Leasing SA, Rue du Lion d'Or 5-7, 1002 Lausanne

PUBLITRONIC &
la

cherche pour le canton de Fribourg J

courtier en publicité .
représentant

faisant preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative.

Nous offrons:

- un produit nouveau et sans concurrence; à
- possibilité de gain élevé. P

Cl
Faire offres avec curriculum vitae à Publitronic él
1917 Ardon ou téléphoner au 027/86 55 25. rr

36-2829 Fi
p,

P
ai
te

Tornos-Bechler SA - Moutier
Dans le cadre de nos services de préparation du travail,
nous cherchons un 

responsable
du bureau de calculation t\\

wol

Si vous êtes âgé de 30 ans au minimum et bénéficiez ten
Wir
Ver

- d un niveau de formation ETS ou ET; nirei
- de connaissances approfondies des moyens d'usinage Q .

conventionnels et CNC; **e'
- de quelques années de pratique dans le domaine de la Alte

calculation des temps d'usinage, avec connaissances c^e
des différentes techniques de saisie des temps (chrono, Schi
MTM, OI, etc.); sow

- de connaissances générales en informatique; D/F
- d'un bon esprit d'équipe et d'initiative; um_
- de connaissances éventuelles d'allemand et d'anglais; Spe<
nous attendons votre offre de service, adressée au service '̂ n£
du personnel qui la traitera en toute discrétion. Aile

und

Tornos-Bechler SA m°eSn
FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER gf

2740 Moutier ,_. 032/93 33 33 !£„
06-16003 

^^

SOCIETE AFFILIEE DU CREDIT SUISSE
t §

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
« 021/24 75 80.

| 26 03 45. 1220 |

En habitant ce chalet vous épargniez
chaque mois votre loyer.
A Châtillon à vendre

magnifique chalet
5 chambres, cuisine agencée, garage;
1100 m2 de terrain arborisé, arbres f ru-
tiers, jardin, vue sur le lac de Neuchâtel.
Prix très intéressant Fr. 295 000.- à dis-
cuter (caution à disposition) Crédit o.
location-vente.

Ecrire case postale 85, 1530 Payerne.

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

de 41/i pièces
- Cheminées
- Cuisines tout confort
- Caves, etc.
Libres tout de suite.
Nous vous accompagnons volontiers
pour visiter ces appartements et vous
donner de plus amples renseignements.

Maison de produits de beauté travail-
lant auprès de la clientèle particulière
depuis plus de 15 ans et possédant
un gros portefeuille de clients, cher-
che

CONSEILLERE
ESTHÉTICIENNE

à temps complet (travail en grande
partie au porte-à-porte), fixe + frais +
commissions , possibilité de gains
élevés, salaire minimum garanti par
mois.
Formation et soutien constant assuré
par notre maison.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 021 /39 51 71 , Dunabel SA , Peti-
te-Corniche 9, 1095 Lutry

22-1288

Aimez-vous B...?
Bern ist so schnell und gut erreichbar ,
wollen Sie nicht in dieser Stadt arbei-
ten?
Wir suchen per 1. April 1985 oder nach
Vereinbarung in Dauerstelle (try-and-
hire):

Sekretarin /kfm. Angestellte
Alter ab 25 Jahre, deutscher Mutterspra-
che mit guten F-Kenntnissen in Wort und
Schrift oder umgekehrt;
sowie

D/F/(E)-Sekretarinnen
um allg. Schreib- und Sekretariatsarbeiten
speditiv zu erledigen, fur kùrzere und
lângere Temporareinsàtze.
Aile Vakanzen sind àusserst gut dotiert
und unsere Dienstleistung ist fur Sie
kostenlos! Rufen Sie uns an, oder kom-
ment Sie zu einem unverbindlichen Ge-
sprach vorbei!
Bollwerk 15 (vis-à-vis Hauptbahnhof),
Bern, « 031/22 56 22

05-11557
05-13058
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Jakob Lùdi à l'engagement avec
Paul-André Cadieux lors du
match d'entraînement de
l'équipe suisse contre les «Swiss
Canadiens» à Lausanne.
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_ Niki Çiudî  ~ ~ ~ ~ _̂ _̂ \^KMM - \ \Mif 9mMMmmm

LAllMRTÉ SPORTS

Jakob Liidi
Un rêve d'enfant

se réalise
| PAR ANDRÉ WINCKLER

A 27 ans, Jakob Liidi peut déjà
s'enorgueillir d'une très belle carrière
et ces championnats du monde pour-
raient bien en constituer l'apogée. Pro-
totype du joueur opiniâtre, le sympathi-
que ailier sera le seul représentant du
HC Fribourg Gottéron au sein de la
sélection suisse. On imagine volontiers
qu'il veuille briller d'un éclat particu-
lier devant son propre public. Pour
autant bien sûr que le coach national
Bengt Ohlson daigne lui donner sa
chance, ce qu'il ne manquera sans doute
pas de faire.

.
Jakob Lûdi a fait toutes ses classes au

HC Fribourg'Gottéron dont il porta le
maillot de la première équipe à l'âge de
seize ans et demi. Si l'on exceDte une
saison passée à Olten, qu 'il termina
d'ailleurs avec Gottéron à l'occasion
des finales de promotion en LNB, Lûdi
a toujours été fidèle taux mêmes cou-
leurs. Cet authentique . produit de
l'Auge fut sélectionné pour la première
fois en équipe nationale par Lasse Lilja
il y a quatre ans pour un match contre
F Allemagne fédérale et il a derjuis lors
défendu à une trentaine de reprises les
couleurs de notre pays. C'est là un
honneur auquel il a été très sensible,
même si tous les joueurs ne font pas
toujours preuve d'enthousiasme lors-
qu'on le leur propose : «Pour moi,
iouer en éauioe nationale représente
quelque chose de très important et me
procure une joie véritable. Je dirais
même que ce fut toujours là un rêve
d'enfant. Je n'ai pas oublié mes pre-
miers championnats du monde à
Tokyo où Robert Meuwly était égale-
ment de la Dartie ».

Une pensée
pour les copains

Robert Meuwly, on le sait, a de son
propre chef décidé de mettre un terme à
sa carrière internationale. Et si les
Fribourgeois ne sont pas plus nom-
breux en équipe nationale actuelle-
ment, c'est que les événements se sont
un peu ligués contre eux. Pensons à
Brasey qui eût certainement été sélec-
tionné s'il n'avait été gravement acci-
denté, à Rotzetter qui avait bon espoir
d'être également désigné, mais qui se
blessa, à Fuhrer retenu dans le cadre
provisoire, mais auquel la méforme
persistante a finalement été fatale. Sans
oublier Raemy qui fut sélectionné l'an
passé mais qui a malheureusement
pour lui connu une saison trop
movenne Dour retenir l'attention du
sélectionneur. Lûdi lui-même a bien
failli devoir assister en spectateur à ces
joutes mondiales : « Lorsque je me suis
déchiré des ligaments au mois de sep-
tembre, j'ai commis l'erreur de forcer
et de jouer à tout prix. Mon état de
santé s'est alors détérioré et finalement
une opération fut nécessaire. Fort heu-
reusement pour moi, l'opération a été
une réussite et la rééducation très nous-
sée. Et même si je n'ai longtemps
rejoué qu 'à cinquante pour cent, je n'ai
à aucun moment perdu confiance. J'ai
toujours cru en ma sélection, même si
notre équipe tournait mal en cham-
pionnat. Il faut dire que le coach Ohl-
son n'a cessé de m'encourager et je suis
parvenu à revenir au premier plan au
bon moment, c'est-à-dire lors du tour
final. Ce fut décisif. Mais je ne peux
m'emoêcher de soneer à mes coéaui-

piers, moins heureux que moi. Brasey
qui , sans son accident , aurait été là et
Ruedi Reamy avec lequel j'ai toujours
formé un tandem efficace. Ma blessure
ne lui a pas rendu service et il n'a pas eu
de chance non plus».

Bonne préparation
et moral d'acier

Réunie dès la fin du championnat
suisse sous la direction du coach natio-
nal , le Suédois Bengt Ohlson, la sélec-
tion helvétique s'est préparée assidû-
ment tout au long de ce mois de mars.
Après avoir disputé deux matches tests
contre une sélection mixte Bienne/
Fribourg Gottéron et les «Swiss Cana-
diens», elle s'est rendue en Suède pour
un camp d'entraînement. Là, elle a
disputé deux matches contre une sélec-
tion de juniors suédois et une forma-
tion mixte formée d'internationaux
suédois A et B. Jakob Lûdi apprécie
très positivement ce camp d'entraîne-
ment: «Ce fut très nositif. idéal même.
Nous avons bénéficié de très bonnes
conditions et pu constater que
l'ambiance au sein de l'équipe était
excellente. Chacun y croit et est cons-
cient que le public va beaucoup nous
aider. La camaraderie est parfaite et s'il
y a concurrence pour les places de
titulaires qui sont chères, l'entente
Hpm. nrp PYtrnnrHirtnir p tt

On sait que Bengt Ohlson a adopté
une politique des blocs pour former
son équipe. Celle-ci devrait en avoir
une cohésion améliorée. Mais pour
Jakob Lûdi, cela signifie, au départ du
moins, un strapontin de remplaçant.
Le joueur fribourgeois ne s'en forma-
lise pourtant pas : « En Suède, j'ai eu la
chance déjouer l'un des deux matches
a i iY  rrxtptz  At * Raprtcr*hi p t At. T rxp r i cp Yxp r

L'expérience fut positive car notre
ligne a eu un bilan favorable (3-1 ). Mais
je n'ignore pas que je suis considéré
comme remplaçant. Je suis cependant
prêt à accepter ce rôle comme je suis
prêt à jouer. Je trouve que c'est une
situation normale. Mais si l'on me
donne ma chance, j'espère prouver que
je peux apporter quelque chose à Féqui-
np»

Une place
dans les trois premiers

Concernant les ambitions que nour-
rit l'équipe de Suisse, Jakob Lûdi ne
dissimule pas qu'elles sont élevées:
«Tout sera possible. Mais je crois qu 'il
est réaliste d'envisager une place parm i
les trois premiers pour notre équipe qui
pst amnitipn ce pi nui mira l'avantao. Ap
jouer chez elle.

Le programme sera chargé avec sept
matches en dix jours. Il faudra voir
comment nous le digérons. Il sera
important pour nous de gagner le pre-
mier match et de pouvoir compter sur
notre gardien. Là, je crois qu'avec
Anken nous ne devrions pas avoir trop
de problèmes. Il n'est pas facile de faire
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monde peut battre tout le monde. Le
moral jouera un grand rôle. Mon favo-
ri? C'est la Norvège qui m'a toujours
impressionné. J'accorde également
mes faveurs à l'Italie et à la Hollande
qui possèdent des joueurs routiniers
qui connaissent les ficelles du métier et
tous les trucs. Dans un championnat
du monde, ce sont des choses qui
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