
Fribourg: Elisabeth Kopp et l'aménagement du territoire

Bravo à un pionnier!
C'est un bravo fédéral qu'est venue

apporter hier à Fribourg la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp.

Objet de sa satisfaction : les réalisa-
tions du canton en matière d'aménage-
ment du territoire. La visite du chef du
Département fédéral de justice et
police a été consacrée à la présentation
du travail de Î'OCAT ainsi qu'à l'expli-
cation d'un cas concret , l'aménage-
ment de Belfaux où Elisabeth Kopp a
été reçue, chaleureusement et en musi-
que, par les enfants des écoles. (Lib.)
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A son arrivée à l'Institut de géographie à Fnbourg, M
conseillers d'Etat Denis Clerc (à gauche) et Ferdinand
Currat, directeur de l'Office des constructions et de 1.
re.

opp est entourée des
sset. Derrière, Roger
lagement du territoi-

(Photo Lib./JLBi)

Symposium à Sion

Le laser, un
nouveau rayon
en médecine

• Page O

Ruée sur les banques
en Pologne
Vive

le dollar !
Des milliers de Polonais se sont

précipités dans les banques lundi pour
y déposer leurs dollars avant le 30
mars. Passée cette date, les devises
illégalement obtenues ne pourront plus
leur rapporter d'intérêts.

Initiative inhabituelle en pays com-
muniste , les autorités ont en effet
décidé d'ouvrir des comptes en devises
afin de lutter contre le marché noir tout
en profitant du dollar. Les Polonais qui
ouvrent de tels comptes percevront des
intérêts et pourront s'en servir s'ils
voyagent à l'étranger. Les banques ont
promis que d'ici le 30 mars la source de
l'argent restera anonyme. Après, les
épargnants devront en prouver l'origi-
ne.

Résultat : des milliers de gens se sont
rués sur les banques. Selon la presse, ils
ont déjà déposé plus d'un milliard de
dollars entre le 1er janvier et jeudi
dernier. Plusieurs autres millions de-
vraient sortir des bas de laine d'ici le
30 mars.

D'après certaines estimations offi-
cielles , plus de trois millions des 37
millions de Polonais ont accès aux
devises étrangères occidentales, par
des cadeaux de parents à l'Ouest ou par
le marché noir. Une employée de ban-
que de Varsovie a vu plus de 200
personnes faire la queue devant sa
succursale depuis trois heures du matin
pour ouvrir des comptes en devises.

(Reuter)
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Officier américain tue en RDA

Prudence à Washington
<_7

Lundi, en fin de matinée, le Gouver-
nement américain refusait toujours de
commenter dans le détail le meurtre, en
République démocratique allemande,
du major de l'armée américaine Arthur
Nicholson par des soldats soviétiques.
Lors de son briefing quotidien, tenu
sans raison avec plus d'une demi-heure
de retard tandis que celui de la Maison-
Blanche était lui différé de deux heures,
également sans explication , le porte-
parole du Département d'Etat indiquait
en effet qu'il n'aurait pas de commen-
taire tant que Washington n'aurait pas
en sa possession tous les détails de
l'incident pourtant survenu la veille.

Le porte-parole affirmait toutefois
que les Soviétiques n'avaient aucune
excuse pour ce tragique incident jugé
«totalement injustifiable par le Gou-
vernement américain» et que Wash-
ington attendait une «explication com-
plète des événements de la part des
Soviétiques». Depuis le début de la
matinée, des contacts ont eu lieu entre
le Département d'Etat et des membres

Sondage américain en marge de Genève

Des concessions à faire
Deux tiers des Américains pensent

que les Etats-Unis devraient être prêts
à faire des concessions pendant les
négociations de Genève, selon un son-
dage publié dimanche par le magazine
«News and World Report».

Réalisée auprès de 1542 personnes,
cette étude montre que pour 68% des
Américains, les Etats-Unis devraient

vouloir arriver à un compromis à
Genève avec l'Union soviétique. En ce
qui concerne les restrictions budgétai-
res, 33% des personnes interrogées
demandent une réduction des dépen-
ses militaires plutôt que des dépenses
civiles , 42% veulent des réductions
dans les deux domaines, 11% préfèrent
qu'elles soient effectuées dans le sec-
teur civil et 9% refusent toute réduc-
tion.

Le président Reagan voudrait aug-
menter de 5,9% les dépenses militaires
pour 1986, tout en demandant des
réductions importantes des dépenses
civiles. Près de 49% des personnes
interrogées se disent «inquiètes» du
déficit croissant du budget fédéral.
Pour 39%, M. Reagan est «sur le bon
chemin» en ce qui concerne sa politi-
que en Amérique centrale tandis que
33% pensent le contraire . Enfin , tou-
jours selon ce sondage, 41 % des Améri-
cains estiment que M. Reagan fait du
bon travail contre 16% qui lui donnent
une mauvaise note. (AP)
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de l'ambassade soviétique dans la capi-
tale américaine. Aussi bien l'ambas-
sade américaine à Berlin que le Dépar-
tement d'Etat ont protesté officielle-
ment auprès du Gouvernement sovié-
tique. Le président Reagan a été réveil-
lé, puis mis au courant de la situation
par Robert McFarlane, le conseiller
pour les questions de sécurité, puis plus
tard personnellement informé par
George Shultz , le secrétaire d'Etat amé-
ricain.

Le major Arthur Nicholson , tué
dans la région de Lugwigslust, à envi-
ron 12,5 kilomètres au nord-ouest de
Berlin était en mission en Allemagne
de l'Est aux termes d'un accord datant
de 1947 et autorisant la présence en
RDA de militaires américains, britan-
niques et français. Ph. M.
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O Aménagement du territoire : l'affaire de tous
Après le refus anglais d'acheter le PC-9, on menace

O Marketing financier : 1000 congressistes à Montreux
Une vallée tessinoise se rebiffe

Œ) Inauguration à Fribourg des nouvelles orgues
de l'église Saint-Pierre
Devant le juge: une conductrice ivre tue un piéton

(Q 2e ligue: Guin et Portalban les perdants
Q) Hockey: Suisse-Pologne, lre place en question

© Football: se méfier de Renens
© Athlétisme: Rey, en attendant le marathon
© CD Avis mortuaires

Incendie à Torny-le-Grand: 300000 francs de dégâts

Rural anéanti

Un incendie s'est déclaré hier soir vers 20 heures à Torny-le-Grand. Un rural que
se partageaient trois locataires a été anéanti malgré l'intervention des pompiers du
village de Torny auxquels se joignirent ceux de Middes et de Romont. Il y a pour
300 000 francs de dégâts. (Photo Lib./AWi)
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Route de la Broyé

On reste à 80 km/h
On ne circulera pas à plus de 80 demandé au Conseil fédéral de mainte-

km/h. sur la route Morat-Avenches- nir provisoirement la vitesse à
Payerne-Lausanne. Telle est la réponse 100 km/h. sur cet axe et en particulier
donnée lundi par le Conseil fédéral au sur le tronçon Corcelles-sur-Payerne -
Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Lausanne. S'il est prévu de pouvoir
Motif du refus: les limitations ont été relever la vitesse à 90 voire 100 km/h.
décidées pour des raisons écologiques, sur les semi-autoroutes , tel n'est pas le
Il n'y a donc pas lieu de faire des cas pour les routes principales, répond
dérogations. le Conseil fédéral.

Le Gouvernement fribourgeois, ' '
appuyant les démarches entreprises \ ^^par le Gouvernement vaudois, avait # Lire en page CJ
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Etudes du Fonds national sur des disparités
Où va la manne fédérale?

Mardi 26 mars 198E

Cinq milliards de francs. C est la somme versée en 1983 par la Confédération à
ses fournisseurs directs. Impact énorme sur l'économie des différentes régions.
Mais voilà ! La manne fédérale ne se répartit pas de façon équilibrée dans les divers
cantons. Le fameux triangle d'or (Zurich, Argovie, Zoug, Schaffhouse) se taille la
part du lion. Les régions alpines ne ramassent presque rien. On le savait déjà
depuis 1982, au moment où le Fonds National de la recherche scientifique avait
publié ses premières études sur la question. Il a remis ça et a publié hier trois
nouveaux ouvrages, qui font partie d'un ensemble de 16 programmes.

Il fallait refaire 1 exercice, a-t-on dil
hier au siège du Fonds national , à
Berne, car les documents de 1982 ne
rendaient compte que du flux des pre-
mières commandes. Or, 60 % seule-
ment de la valeur de la commande
restent acquis à l'entreprise qui l'a
reçue. Le reste - 40% - est partagé entre
les sous-traitants et les autres fournis-
seurs. Mais là encore on est déçu: la
moitié de ce reste retourne au pôle
économique zurichois. Les régions
périphériques sont toutefois favorisées
en ce qui concerne les petites entrepri-
ses de sous-traitance. Celles-ci leur
valent pas mal de commandes. Ces
taux ont été calculés par le professeur
Claude Jeanrenaud , de l'Université de
Neuchâtel , qui a fondé son analyse sur
le total des commandes passées en
1981 par les PTT et les CFF.

400 fournisseurs
Les deux grandes régies ont plus de

400 fournisseurs. Parmi ceux-ci, une
vingtaine de très grandes entreprise!
du domaine des télécommunications
de la mécanique lourde et du matériel
électrique. Les commandes qu 'elles
reçoivent chaque année vont de plu-
sieurs millions à plusieurs centaines de
millions de francs. Elles sont toutes
situées dans les régions fortemenl

Participation de tous i

industrialisées. En particulier , dans le
triangle d'or. Mais cela est dû au fail
que les capacités de production n'exis-
tent que dans ces pôles économiques
qui , par ailleurs , exercent encore une
forte attraction sur les marchés secon-
daires. Les commandes publiques les
plus intéressantes sont celles qui por-
tent sur les produits à technologie
avancée, lesquels sont fabriqués par les
«grands». Tout cela échappe aux
régions périphériques.

Les commandes militaires (armes el
biens d'équipement) sont aussi en trè s
grande partie passées à des entreprises
des grands et moyens centres du Pla-
teau. C'est là un autre exemple de l'effet
de cumul qui favorise ces régions. Il y a
tout de même des secteurs, a dit le chef
du programme, M. Ernst Brùgger, où
les commandes sont mieux réparties.
Exemples: la politique universitaire ,
l'AVS, la politique envers la main-
d'œuvre étrangère, la «lex Furgler», etc.
Il existe une volonté politique d'aidei
les régions alpines et les autres zones
défavorisées. Les 16 programmes du
Fonds national consacrés à cette
recherche doivent fournir des éléments
pour les futures décisions de politique
régionale. Un bilan global sera présenté
cet hiver , vraisemblablement en no-
vembre. „ R

l'aménagement du territoire

La FEPS entre dans le débat
La participation des citoyens à l'aménagement du territoire provoque

aujourd'hui encore plus de réactions craintives, voire franchement hostiles, qu'une
adhésion enthousiaste. Elle apparaît souvent comme un élément « perturbateur »
du processus « normal » de décision. Comme la participation, aux yeux de la
Fédération des Eglises protestantes de suisse (FEPS) « fait partie des critères
éthiques fondamentaux propres à orienter l'existence humaine dans la perspective
du royaume de Dieu », l'Eglise ne peut échapper aux responsabilités qu'implique
l'aménagement du territoire.

C'est la raison pour laquelle son
Institut d'éthique sociale (IES) a pré-
senté hier à Berne une étude intitulée :
«Aménager le territoire, l'affaire de
tous. La participation à l'épreuve des
faits», qui démontre, à partir de l'ana-
lyse de 24 exemples suisses et étran-
gers, que la participation est non seule-
ment possible, mais qu'elle est même
indispensable pour éviter les conflits
d'intérêt et éviter qu 'un projet d'amé-
nagement ne s'enlise définitivement.

La partie centrale de l'étude de FIES
comprend 24 fiches qui décrivent p .4
situations analysées tant au niveau
régional (vallée de Conches, mouve-
ment contre les déchets atomiques
d'Airolo), communal (l'Isle/ VD,
Avully/ GE, Sion , Yverdon , etc.), que
de secteurs urbains à réhabiliter (les
Grottes/ GE). Cette étude de cas con-
crets montre comment les habitants
sont entrés dans le processus d'aména-
gement de leur territoire et évaluent les
résultats obtenus.

« L'Eglise ne peut se laver les mains
de ce problème» , a déclaré M. Roland
Campiche, responsable du bureau
romand de l'Institut d'éthique sociale
de la FEPS. «Quelle que soit la tradi-
tion théologique à laquelle on se ratta-
che, il est difficile d'échapper aux res-
ponsabilités qu 'implique l'aménage-
ment du territoire : au travers de la
planification du sol s'opère en effet une
distribution des conditions de vie,
voire des chances de vie.

De plus, l'application et la non-
application des mesures d'aménage-
ment peut avoir de graves conséquen-
ces sur l'environnement, portani
atteinte à la création ». Il a souligné que
du côté catholique, c'est la commissior
nationale «Justice et paix» qui s'inter-
roge sur ce thème. En vue de la votatior
sur l'initiative «ville-campagne», les
deux organismes sortiront probable-
ment une brochure commune sur les
problèmes fondamentaux du droit fon-
cier. (Kipa

Genève au deuxième rang national
Nette croissance des sociétés anonymes

Le nombre des sociétés anonymes a enregistré l'an dernier une croissance nette
de 4200 unités. Quelque 7400 nouvelles SA ont en effet été fondées tandis que 3200
autres ont été radiées, indique dans un communiqué l'Office fédéral de la
statistique (OFS), à Berne. L'effectif global des SA s'est ainsi accru de 3,5% en
1984, pour atteindre 125 500 unités. En répartition par régions, Genève occupe le
deuxième rang national derrière Zurich et devant le Tessin.

Le capital nominal total des SA,
relève l'OFS, a atteint à la fin de l'ar
dernier la somme de 83 milliards de
francs (+ 5,0%), dont 80 milliards de
capital versé. Depuis 1950, le nombre
des SA a plus que sextuplé et leui
capital nominal total a plus que décu-
plé. A noter qu 'il existe une très forte
concentration de capital nominal dans
quelques sociétés. En 1983, près de la
moitié des SA ne disposaient que du
capital minimal de 50 000 francs. 6236
entreprises possédaient un capital de
plus d'un million de francs et 77 socié-
tés un capital de plus de cent millions.

Ces dernières avaient une part de quel-
que trois dixièmes dans le capital
nominal total des SA enregistrées er
Suisse.

Le capital nominal est resté princi-
palement concentré au sein des socié-
tés holding (28% du total) et des ban-
ques ( 18%). Quant aux régions, 20 80C
sociétés avaient leur siège dans le can-
ton de Zurich à la fin de l'an derniei
(25% du capital nominal total), 14 90C
avaient leur siège à Genève (10%)
11 000 au Tessin (6%), 10 900 dans le
canton de Vaud (5%) et 8500 dans celui
de Zoug (7%). (ATS]

LAllBERTÉ SUISSE
Axe Morat-Avenches-Payerne-Lausanne

On ne roulera pas à 100 à l'heure
Automobiliste, interdit d'appuyei

sur le champignon si vous roulez sui
l'axe Morat-Avenches-Payerne-Lau-
sanne ! La limitation à 80 kilomètres i
l'heure sur les routes principales, er
vigueur depuis le 1er janvier, demeure
valable. Puisque les restrictions ont été
décrétées pour des raisons écologique:
et que le but est bien de diminuer h
charge polluante, il n y a aucune raison
d'autoriser ici une dérogation. C'est ce
que dit le Conseil fédéral au Consei
d'Etat de Fribourg qui avait appuyé
dans une lettre du 31 janvier 1985, les
démarches du Gouvernement vaudois
et d'un comité en vue d'une autorisatior
de rouler à 100 à l'heure sur la «route de
Berne». La réponse du Conseil fédéra!
qui est connue depuis hier rappelle que
le Conseil d'Etat fribourgeois deman-
dait le maintien des 100 à l'heure er
particulier sur le tronçon Corcelles-
sur-Payerne - Lausanne.

En fait, le Gouvernement fribour-
geois justifiait sa demande de déroga-
tion par le caractère de semi-autoroute
(routes à trois voies) que revêt pai
endroits la route de Berne. Or, explique
le Conseil fédéral, l'autorisation de
rouler à 100 km/h n'est possible que
sur les semi-autoroutes signalisée:
comme telles. Celles-ci sont des voie:
aménagées spécialement pour permet
tre des vitesses élevées et ne son
ouvertes qu'aux véhicules automobi
les.

Pas de dérogation
Une route principale n'a pas les

mêmes caractéristiques. Même là oi
elle comprend trois voies, elle ne sau-
rait être assimilée à une véritable semi
autoroute. Si la vitesse maximale
poursuit le Conseil fédéral, était aug-
mentée à 100 à l'heure entre Corcelles
sur-Payerne et Lausanne, il faudrait

Au rapport!
Place financière suisse

Au vu de la stabilité des institu
tions helvétiques, de la relative soli
dite de notre monnaie et du bor
fonctionnement des autorités de sur
veillance, les perspectives d'avenu
de la place financière suisse ne peu
vent être envisagées avec pessimis
me. Telle est la réponse donnée
lundi par le Conseil fédéral à une
interpellation. La question reste
toutefois d'actualité puisqu'elle esl
à l'étude au Département fédéra
des finances et qu'un rapport sera
publié à ce propos.

Le conseiller national Kaspai
Villiger (rad/LU) s'inquiétait de la
capacité concurrentielle de la place
financière suisse, suite au rachat pai
une grande banque de notre pays
d'une société londonienne de cour-
tage. Dans sa réponse, le Conseil
fédéral constate que le volume des
affaires réalisées par les banques
suisses continue d'augmenter
quand bien même il y a eu ur
certain ralentissement des opéra-
tions conclues en Suisse. Envisagei
des allégements fiscaux , ainsi que
les milieux bancaires le deman-
dent? Il ne faut pas oublier, précise
le Conseil fédéral, que les finances
helvétiques ne sont nullemem
assainies. Une perte de recettes
n'est donc pas envisageable. Toute-
fois, le Département fédéral de:
finances a chargé un groupe de tra
vail d'étudier ces divers problème:
et d'établir un rapport sur les mesu
res capables d'améliorer cette capa
cité concurrentielle. (ATS'

Ça roule
Quelque 56 millions de voitures

étrangères privées sont entrées tempo
rairement en Suisse l'an dernier. Celi
représente quelque 3 millions de plu:
qu'en 1983.

La progression la plus forte concerne
les entrées en provenance d'Italie: d<
13,1 à 15,1 millions. Les entrées de
France ont passé de 17,5 à 18 millions
et celles de l'Allemagne de 16,6 à 16,É
millions. En ce qui concerne la vignette
autoroutière, à fin janvier , 2,522 mil-
lions de vignettes avaient été vendues i
des étrangers. (ATS'

Les têtes intelligentes devront bientô
fédéral ne dit rien sur les têtes brûlées
pour des raisons d'égalité de traite-
ment, autoriser les 100 à l'heure égale-
ment sur d'autres tronçons compara-
bles (par exemple, sur la route condui-
sant de Riddes à Brigue). Un relève-
ment de la vitesse maximale à 90 ou
100 à l'heure n'est donc possible que
sur les semi-autoroutes ; de plus, il fau
que cette mesure permette d'amélioré
la fluidité du trafic sans porter préju
dice à la sécurité et à l'environnement
Pour les routes principales, il n'y a riei
à faire : l'ordonnance appliquée depui
le 1er janvier (120 à 1 heure sur les
autouroutes et 80 à l'heure sur les
autres routes hors des localités) doii
être suivie à la lettre. Même si elles on
trois voies et qu'elles soient bien amé-
nagées.

Casques
pour cyclomotoristes

Les utilisateurs de boguets devron
certainement bientôt porter le casque

: protéger avec un casque. La Consei
(Keystone

Un projet de révision allant dans c<
sens sera soumis cette année encore
aux cantons et aux milieux concernés
Le Conseil fédéral rappelle cela ai
Conseil d'Etat de Genève en réponse i
une lettre où ce dernier lui avait fai
part d'une résolution du Grand Con
seil genevois. Cette autorité avait er
effet voté un texte, en janvier dernier
visant à rendre obligatoire le port dt
casque pour les cyclomotoristes. Mai:
ce genre de mesure entre donc dans le:
attributions de la Confédération. Ces
un postulat du Conseil national , signe
Otto Zwygart (évàngélique bernois)
qui a incité Berne à entreprendre une
révision. Otto Zwygart rappelait , dan:
son postulat , que les blessures à la tête
sont fréquentes lors des accidents d<
cyclomoteurs. En 1981/82 , on a cons
taté 2626 blessures à la tête pour ui
total de 5551 blessés. Les motocyclis
tes, pour leur part , doivent porter le
casque depuis le 1er juillet 1981.

R.B

La croix sur les Land Rover .
Après le refus anglais d'acheter le «Pilatus PC-9)

Après la décision anglaise de renoncer à l'achat d'une série d'avions suisses d
type «Pilatus PC-9», la discussion relative au remplacement des véhicule:
tout-terrain de l'armée par des engins anglais a pris un tour nouveau. Deu:
membres PDC de la commission militaire du Conseil national , Joseph Iten (NW
et Edgar Oehler (SG), ont en effet annoncé qu'ils s'opposeraient à l'achat d<
véhicules de type Land Rover construits par la firme anglaise British Leyland.

Pour le Département militaire fédé
rai (DMF), la course reste ouverte entre
le modèle GE 230, produit par Merce
des et l'entreprise autrichienne Steyr
Puch , et le véhicule anglais. Ces engin
sont destinés à remplacer les quelque
4500 Mowag, Unimog et autres jeep:
de l'armée suisse.

Selon Edgar Oehler , le refus britan
nique d'acheter des «PC-9» constitue
une «gifle». Mais d'autres considéra
tions doivent entrer en ligne de comp-
te. Au cours des 15 dernières années
les commandes militaires suisses pas-
sées à l'Angleterre se sont élevées à prè:
de 4 milliards de francs. En contrepar-
tie, les Britanniques ont conclu depuis
1975 des affaires compensatoires avec
la Suisse pour un montant de 50 mil-
lions de francs seulement. Le volume
d'affaires compensatoires en prove-
nance d'Allemagne et d'Autriche serai;
considérablement plus élevé et ferai

l'objet de contrats , a précisé le conseil
1er national.

Pour le conseiller national Fritz Rei
mann (ps/BE), président de la commis
sion militaire du Conseil national , le
refus d'acheter des «PC-9» pourrai
avoir son influence sur le choix de:
Land Rover. Si toutefois le problème
de l'acquisition des véhicules tout
terrain devait redevenir d'actualité. Le
message du Conseil fédéral concernan
cet objet serait soumis aux Chambre
au plus tôt en 1986.

Dans un premier temps, le DMI
avait prévu d'acquérir 600 Land Rove
pour un montant total de 35 million
de francs. Il pensait inclure cette
dépense dans le budget réservé à l'équi
pement et aux besoins de remplace
ment de l'armée. Non consultée, 1:
commission militaire du Conseil na
tional avait critiqué cette manière d
faire. (AP

Première femme élève pilote admise
Une Romande de 24 ans, qui sou

haite rester anonyme pour l'instant, :
subi avec succès vendredi les épreuve:
de sélection de l'école suisse de trans
port aérien qui forme les pilotes de
Swissair. C'est la première femme s
être admise comme élève pilote par I;
compagnie. De longs mois seron
encore nécessaires cependant avan
qu'elle s'asseye dans le cockpit comme
pilote de ligne.

La compagnie nationale sélectionne
environ 40 élèves pilotes par année
300 hommes et 15 femmes se son
présentés aux épreuves de sélection er
1984.

L'engagement de femmes-pilotes ne
fait pas encore l'unanimité. L'argu
ment généralement invoqué est qu'une
grossesse de la femme l'empêcherait de

piloter pendant une longue période
Cela provoquerait ensuite des problè
mes de requalification. En Suisse, 1;
compagnie Crossair emploie un
femme pilote depuis l'été 1983. (ATS
r

Action
de carême

llî Habiter
IIP la terre

Prendre le temps pour chaque cho-
se! Le temps d'errer à la recherche
de l'essentiel , invisible pour les
yeux.
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Distribution supplémentaire des profits de la BNS?

Le statu quo le plus sage
M. Pierre Languetin, président du directoire de la Banque nationale suisse

(BNS), s'est déclaré opposé lundi à toute distribution supplémentaire des profits
de la BNS. S'exprimant devant la Société industrielle et commerciale de Lausanne
et environs, M. Languetin a indiqué que le statu quo était «la solution la plus sage».
Au mois d'août 1984, la BNS avait écrit au Département fédéral des finances qu'un
versement supplémentaire de 100 mio de francs à la Confédération et de 200 mio
aux cantons était envisageable. Le profit comptable de la BNS s'est élevé à quelque
2,5 mia de francs l'an dernier. Si l'on y ajoute le profit des années antérieures, on
atteint la somme de onze milliards de francs.

«Il vaut toujours mieux prévenir le dynamisme d'une économie est
que guérir», a affirmé M. Languetin à étroitement lié au degré d'indépen-
Lausanne. Le financement des déficits dance de son institut d'émission, a
publics par le biais de la création moné- relevé M. Languetin. Le président de la
taire pourrait bien encourager une aug- Banque centrale helvétique a en outre
mentation des dépenses publiques et rappelé que la crise de change de 1978
provoquer par conséquent de nou- avait épuisé les réserves et provisions
veaux déficits , a expliqué le président de la BNS et engendré de surcroît un
de la BNS. Ce qui pourrait engendrer à déficit. Il est donc nécessaire que Pins-
long terme des répercussions domma- titut d'émission constitue de puissan-
geables sur les taux d'intérêt et le taux tes réserves pour être en mesure de
de change. Le passé nous apprend que faire face à une telle situation. (ATS)

Banque de données pour pharmaciens
Hausse du bénéfice chez Galenica holding

Galenica holding SA a augmenté son bénéfice de 26,8% en 1984 et l'a porté i
7,15 mio de francs, a indiqué lundi la direction de la société qui contrôle entre
autres Galenica SA, le premier distributeur suisse de médicaments. Le chiffre
d'affaires cumulé du groupe est passé de 691,5 à 724,6 mio de francs et le bénéfice
net consolidé de 9,1 à 9,5 mio de francs. Le groupe emploie 1530 personnes.

L'augmentation du bénéfice de
26,8% de Galenica holding SA est due
principalement à des paiements de
dividendes plus élevés des sociétés affi-
liées au terme de l'exercice 1983.

Dans le secteur de la distribution
(Galenica SA), les ventes sont montées
à 549,8 mio de francs. Elles ont ainsi
progressé de 3,4%. Deux nouvelles éta-
pes ont été franchies en 1984 dans ce
secteur: la réorganisation de la succur-
sale de Berne, qui incluait l'introduc-
tion d'une nouvelle technique de pré-
paration des commandes dans laquelle
l'informatique intervient dans .une
grande mesure; la deuxième compor-

tait la création d une banque de don-
nées (Télédoc) à l'intention des phar
maciens. Cette banque sera prochaine-
ment opérationnelle par le biais di
réseau Vidéotex des PTT.

Quant au secteur de production ei
représentation , qui occupe 885 person-
nes, ses ventes ont atteint 174,8 mio de
francs, soit 9,4% de plus que l'année
précédente.

Les perspectives pour 1985, en parti-
culier au vu des ventes du 1 " trimestre,
permettent au groupe de rester opti-
miste. Les investissements devraient
être de l'ordre de 10 à 15 mio de
francs. (ATS)
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Place à d autres révolutions
Optimisme de l'OFIAMT face aux nouvelles technologies

La Suisse se trouve en position favorable pour assurer sa présence sur le marchi
mondial de la micro-électronique. C'est l'opinion de M. Klaus Hug, directeur di
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT). M. Huj
s'exprimait lundi à Berne devant la société d'économie publique du canton dt
Berne. C'est dans les petites et moyennes entreprises que M. Hug voit les plus
grandes possibilités d'occuper les créneaux des technologies modernes. Quant au>
conditions-cadres offertes par l'Etat, elle;
encore être améliorées, estime Klaus Hug.

sont bonnes même si elles peuven

Zèle et discipline au travail , désir s'attendre à une réduction du temps de
d'être formé, attachement à la paix du travail , à une part croissante de:
travail et acceptation des risques de la emplois à temps partiel et à un besoii
part des entrepreneurs, toutes ces qua- accru de personnel mieux qualifié, <
lités ne sont pas des privilèges de la indiqué M. Hug.
société nipponne , selon M. Hug. Et le
virage de l'informatisation n'a pas eu, Pour le directeur de l'OFIAMT, lz
jusqu 'à présent , de répercussions glo- «révolution de la micro-électronique*
balement négatives sur l'emploi. Il y a va être bientôt remplacée par d'autre:
eu , en revanche, des déplacements sur révolutions industrielles. Il a cite
le marché du travail , mais dans l'en- notamment la biotechnologie , la bioé
semble on peut même constater des lectronique , la fusion nucléaire , le
conséquences positives de ce virage commercialisation de l'espace et le;
technologique. A l'avenir, on peut technologies de l'alimentation. (ATS;
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transmiî
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IAL OEBTÊ ECONOMIE 
Discrimination des textiles suisses dans la Communauté européenne

* Une situation à améliorer
La Suisse poursuit actuellement des pourparlers avec la Communauté économi-

que européenne (CEE) afin de mettre sur un même pied d'égalité l'industrie texti le
suisse et celle de la Communauté. Des réunions au niveau des experts auront liei
avant la pause estivale encore. Toutefois, a indiqué lundi le Bureau de l'intégratior
à Berne, il ne faut pas attendre de résultats définitifs dans l'immédiat et san;
contreparties.

Actuellement , tous les produits suis- sus communautaires sera pour sa part
ses exportés vers la CEE ou confection- exempté de tout droit de douane. C'est
nés dans ces pays sont exempts de cette discrimination, liée aux effets
droits de douane ou de restrictions indirects d'accords passés entre la CEI
quantitatives. En revanche, un vête- et certains pays préférentiels, que l'Of
ment confectionné dans un pays médi- fice fédéral des affaires économique!
terranéen, le Maroc par exemple, avec extérieures (OFAEE) s'emploie à éli
un tissu suisse qui a transité par la CEE, miner. L'industrie textile suisse estime
et pour autant que la Communauté ait à plusieurs millions les dommages eau
signé un accord préférentiel avec ce ses par cette réglementation discrimi
pays, sera, une , fois réimporté par la natoire. Selon Berne, toutefois, de;
CEE, grevé d'une taxe douanière. Le mesures devraient être trouvées afin d<
vêtement confectionné à partir de tis- régler cette situation. Rappelons que

l'OFAEE a réussi l'an passé à résoudre
un problème plus grave encore pou;
l'industrie textile helvétique. En effet
par une réglementation de 1982 , 1<
CEE ouvrait des contingents particu
liers pour le trafic de «perfectionne
ment» avec les pays préférentiels. Sui
la base de ces accords , n 'étaient admi
pour le trafic à l'intérieur de ces contin
gents que des tissus communautaires
On ne pouvait utiliser des produits noi
communautaires que pour autant qui
l'on puisse prouver que le même tissi
n'était pas produit au sein de la CEE.

(ATS

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MÔVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE r
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER F
SCHINDLER r
W. RENTSCF
SIBRA P
SIBRA N
SIGP
SIKA
SUDELEKTR/
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.F
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CON\
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHA'

2 . 7 2
3 . 1 8 5

8 4 . 4 0
2 7 . 4 0

4 . 1 7
7 4 .7 0

0 . 1 3 2
12. —
2 9 . 2 5
2 3 . 3 5
2 9 . 2 5
4 0 . 4 0

1.50
1.50
1 .92
1.10
1.96
1 .06

VENTE BILLETS ACHAT VENTI

2 . 7 5  ÉTATS-UNIS 2 -™ 2 - 8 0
3 . 2 3 5  ANGLETERRE 3 - 10 3 - 30

85 .20  ALLEMAGNE 8 3 " 5 0  85 .50
28.10 FRANCE 2 6 - 9°  2 8 - <°

4 . 2 7  BELGIQUE 4 - ~ 4 - 3 0
7 5 . 5 0  PAYS-BAS 7 3 . 7 5  75.'75

0 .1345  ITALIE - .1280 - .14
12.12 AUTRICHE 1 1 . 9 0  1 2 . 2 0
29.95  SUÈDE 28 .50  30 .50
23 .95  DANEMARK 2 2 . 5 0  2 4 . 5 0
29 .95  NORVÈGE 2 8 . 5 0  30 .25
4 1 . 4 0  FNLANDE 4 0 . — 42 . —

1 . 5 4  PORTUGAL 1 . 3 5  1 . 7 5
1 . 5 4  ESPAGNE 1 . 4 2  1 . 6 2
2 .12 GRÈCE 1 . 8 0  2 . 2 0

r 1.30 YOUGOSLAVIE - .75 1 . 3 5
1 . 9 9 5  CANADA 1.93 2 . 0 3
1.074 JAPON 1 . 0 4 5  1.095

OR ARGENT

... S ONCE 3 1 4 . — 317. — $ ONCE 6 . 2 5  6 . 4
\',i LINGOT 1 KG 27650 . — 27950. — LINGOT 1 KG 5 4 5 . — 56 5 . -
, ',. ' VRENELI 166. — 176. —
' SOUVERAIN 200. -- 212. —

NAPOLÉON 166 . -- 176 .—
DOUBLE EAGLE 1250. — 1330. —
KRUGER-RAND 870. - 910.- __„„ . 2 5 . 0 3 . 8 5

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Nouveauté IBM

Pub sonore
Le géant mondial de l informati

que, IBM, a lancé pour la première
fois en France une publicité musica
le, contenue dans le dernier numére
de l'hebdomadaire «Le Point» , e
vantant les mérites de l'un de se:
derniers modèles d'ordinateurs.

Cette publicité originale est insé
rée sous forme d'une double page ai
milieu de l'hebdomadaire . La dou
ble page ouverte, le lecteur , à qui li
publicité annonce «ouvrez bien le
yeux, vous n'allez pas en croire vo
oreilles», entend résonner soudain
venant de l'ordinateur représente
en photo , un pot-pourri de vieu;
airs de Noël , qui s'arrête dès qui
l'on fait mine de refermer l'hebdo
madaire. La musique est generéi
par un petit circuit ultraplat , sensi
ble sous les doigts. IBM avait déji
utilisé ce procédé dans des cartes de
vœux adressées à ses clients , mai
c'est la première fois que celui-ci es
utilisé en France dans une publicité
de presse. (ATS/AFP
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(Keystone)

Une vallée tessinoise se rebiffe

Dialogue amorcé
Les habitants de quatre communes du Val Colla (TI), au nord de Lugano,

bravent ouvertement le Département cantonal des travaux publics qui a décidé de
barrer durant quatre mois la route Tesserete-Maglio di Colla. Lundi, quelque
200 personnes ont empêché par une occupation des lieux le début des travaux de
réfection d'un pont à Curtina.

Le chef du Département cantonal dait malgré tout de fermer la route
des travaux publics, M. Claudio Gène- cantonale, la plus importante de la
rali , a toutefois accepté de recevoir en vallée. Au Grand Conseil tessinois
début de soirée les représentants des réuni le même jour , M. Generali a
communes intéressées. Ceux-ci se plai- justifié l'attitude adoptée jusqu 'alors
gnent de la longueur des travaux et des par son département par le fait que la
inconvénients qui en résultent au construction demandée dans la vallée
niveau de la sécurité du trafic. occasionnerait des frais supplémentai-

A Valcolla, un représentant de la res s'élevant à 150 000 francs alors que
commune a déclaré lundi que l'action le coût total de la réfection doit attein-
continuerait mardi si le canton déci- dre 450 000 francs. (ATS)

Signe d'une vitalité accrue
Marketing financier: 1000 congressistes à Montreux

Rencontre la plus importante de dirigeants européens d institutions financière;
préoccupés par la prospective bancaire, la convention annuelle de l'Associatior
européenne de management et de marketing financiers (EFM A) s'est ouverte lundi
à Montreux. Un millier de financiers venus de 28 pays participent à ce congrès
mondial, le plus important du genre, septième du nom et second tenu i
Montreux.

Jusqu'au 28 mars, les congressistes
vont discuter des systèmes de paie-
ment et de transferts électroniques de
fonds et de leurs derniers développe-
ments, présentés sous l'angle des chan-
gements entre les institutions financiè-
res et le marché des particuliers. On
parle carte à mémoire, micro-ordina-
teur bancaire , consumérisme, termi-
naux, reseaux nationaux et înternatic
naux de transmission de données.

Autant 1983 fut dans de nombreux
domaines l'année de l'expectative,
autant 1984 a été l'année des décisions
stratégiques, de la généralisation d'ex-
périences et de l'engagement de proces-
sus de rationalisation. Les organisa-
teurs de la convention soulignent que
la réunion de 1985 est le reflet d'une
vitalité accrue de la communauté
financière internationale.

(ATS'

Réapprendre Part oublié du couvreur

MANiQUE AJ ĵ

Le Musée de Ballenberg s'ouvre à la Romandie

Le Musée suisse de plein air de
Ballenberg, près de Brienz, dans le
canton de Berne, a huit ans. Cette
année, il ouvrira ses portes Vendredi-
Saint. Pour la saison 1985, des maisons
rurales de Suisse romande principale-
ment (Neuchâtel, Vaud et Genève),
mais également d Argovie et de Berne
sont venues s'ajouter aux groupes de
bâtiments déjà existants. «L'enthou-
siasme des Romands de pouvoir parti-
ciper et apporter leur -concours à un
projet national est immense», indique
le service de presse du musée.

A Lancy, près de Genève, une impo-
sante maison rurale du XVIIIe siècle
était vouée à la démolition pour faire
place à un entrepôt de trams. Grâce à
l'initiative du directeur genevois de
l'urbanisme, ce bâtiment s'élève déjà à
Ballenberg. L'inauguration officielle
est prévue pour septembre prochain.

Une ferme de Villars-Bramard, dans
le canton de Vaud, a également trouve!
sa place au musée bernois. Ce bâtimeni
qui date de 1800 a été démonté ei
reconstruit en collaboration avec le
canton de Vaud.

La reconstruction d'une maison
argovienne à toit de chaume d'Obe-
rentfelden pose quelques problèmes
En effet, indique le Musée de Ballen-
berg, on ne trouve plus en Suisse de
couvreurs capables de reconstruire
entièrement un toit de chaume. Er
juin , des couvreurs allemands de
Brème viendront prêter main-forte au>
artisans suisses et leur réapprendre ce)
art oublié.

Démonstrations
d'anciens métiers

Le Musée suisse de plein air ne
désire pas présenter uniquement de;
maisons rurales traditionnelles. Il en-
tend également faire comprendre la vie
quotidienne lors de la période préin-
dustrielle. Quelques thèmes seront pré-
sentés de façon détaillée dans le cadre
d'expositions et de manifestations, tel-
les les démonstrations d'anciens mé-
tiers artisanaux. (ATS'
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Partons
en

train
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A l'avenir, le train.
¦ES Vos CFF

LALIBEBTE SUISSE t
Symposium international à Sion sur le laser en médecine

Destruction de cellules cancéreuses
La théorie du laser d'Einstein a connu un développement fulgurant au cours de

ces dernières années. Le laser, c'est aujourd'hui un marché portant sur un montan
gigantesque : 4,4 mia de dollars, a souligné hier à Sion le professeur américah
Léon Goldman. Certes, l'art militaire a le plus profité des recherches entreprise;
depuis les années soixante. Mais la médecine a aussi su en tirer profit. C'est ce qu
ressort de la première journée d'un Symposium international réunissant dans li
capitale valaisanne les plus grands spécialistes de l'utilisation médicale di
laser.

Pendant une semaine, le Vieux-Pay;
accueille les pionniers du laser er
médecine. Parmi eux, l'Israélien Isaae
Kaplan et l'Américain Léon Goldman
auteur de la conférence inaugurale. Ai
fil des jours, une cinquantaine d'ora
teurs provenant de onze pays feron
part de leurs expériences. Le professeui
Goldman a rappelé que l'on était tou
jours dans la phase d'enfance de cette
technique qui , si elle ne révolutionner*
pas l'ensemble de la médecine, n'er
apportera pas moins une contributior
importante à cette science.

Détection de cancers
Jusqu 'à ce jour , c'est surtout l'oph

talmologie qui a bénéficié de l'appor
du laser. Grâce aux travaux du profes
seur Frankhauser, à Berne, la Suisse es
un des leaders dans ce domaine, et une

trentaine d appareils ont ete installe;
dans notre pays. Le laser n'en est qu'i
ses débuts dans les autres discipline;
médicales, mais les perspectives son
immenses, notamment dans deux do
maines: la photochimiothérapie e
l'endoscopie. La première consiste i
injecter dans le sang une substance
colorante qui permet à la fois la détec
tion et la destruction de cellules cancé-
reuses indécelables à l'heure actuelle
par des moyens traditionnels. Le laseï
devient ainsi une technique capitale
pour le traitement de cancers de h
cavité, en particulier en gynécologie
Quant au développement cardio-vas
culaire du laser, il pourrait permettre
sous peu de déboucher des artères coro
naires sans opération.

Remplaçant des techniques tradi
tionnelles le laser? Non, répond le
Dr Claude Rausis, médecin-chef de

Le redémarrage de l'usine d'aluminium de Martigny

Si les frais sont supportables
Ravagée mardi dernier par un attentat à l'explosif, l'usine d'aluminium de

Martigny va redémarrer d'ici six à huit mois environ. L'indemnisation des 12(
employés au chômage technique fait toujours l'objet de discussions entre k
direction de l'usine et l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travai
(OFIAMT). Les dégâts occasionnés par l'explosion, soit quelque 15 millions de
francs, seront couverts par les assurances. Les auteurs de l'attentat , eux, coureni
toujours.

Le conseil d'administration de
l'usine d'Aluminium Martigny SA £
annoncé lundi dans un communiqué
que l'assemblée, extraordinaire de h
société avait pris la décision de prin-
cipe de remettre en activité l'usine
«dans les meilleures conditions et le;
plus brefs délais».- A condition toute-
fois que les frais restant à la charge de
l'entreprise ne soient pas «financière-
ment insupportables par rapport au>
réserves et possibilités de la société ».

L'assemblée générale a aussi pri;
acte avec satisfaction de la décision de;
trois compagnies d'assurances suisses
la Mobilière, l'Helvetia et la Bâloise, de
couvrir la réparation des dégâts provo-
qués par l'explosion.

Les discussions entreprises vendredi
avec l'OFIAMT concernant la couver-
/ !—a •

Taxis pour handicapés

Prix réduit
Pro Infirmis Jura a lancé lundi

matin à Delémont au cours d'une
conférence de presse une nouvelle
prestation : la mise à disposition des
handicapés de billets de taxi à prix
réduit. Il sera ainsi possible aux
personnes gravement handicapées
de sortir de l'isolement en bénéfi-
ciant de moyens de transport à ur
coût acceptable.

Depuis 1984, l'assurance-invali-
dite offre des subventions en raisor
des frais de transport des handica
pés profonds. Pro Infirmis Jura i
décidé de profiter de cette possibi
lité et a pris langue avec les chauf
feurs de taxi du carfton. Il ressort de
l'accord conclu ciue les handicapé;
jurassiens pourront acquérir, ai
prix de 20 francs, des coupons de
taxi d une valeur de 100 francs el
ainsi bénéficier .d'une relative li-
berté de mouvement. Le solde sera
financé par l'assuirance-invalidité el
par Pro Infirmis. Ainsi , les handica-
pés du canton du Jura bénéficieronl
des mêmes facilités de transport ;
que les handicapés de grandes ville ;
comme Genève, Berne ou Bâle.

(ATS)

• En continuant à permettre l'exporta-
tion du Pilatus PC-f7 sans aucune res-
triction le Conseil fédéral a «cédé au>
pressions politiques et économiques».
C'est l'avis du mouvement « Femmes
pour la paix Suisse» qui « regrette
profondément cette décision », dans ur
communiqué publié lundi. (ATS]

ture du chômage provoqué par l'atten
tat se poursuivent.

La masse salariale du personnel de
l'usine représente environ 380 00(
francs par mois. Comme l'entreprise
n'était pas assurée contre les interrup
tions de production , l'assurance-chô
mage ne devrait théoriquement inter
venir qu 'au terme du délai normal de
congé, autrement dit après trois moi:
seulement.

Un porte-parole du Ministère public
de la Confédération a expliqué que les
auteurs de cet attentat à l'explosif
n'avaient toujours pas été identifiés. Le
juge d'instruction Pierre Ferrari de
Martigny a déclaré pour sa part que
l'enquête se poursuivait et qu'aucun
élément nouveau n'était apparu.

Me Charles Cnttm, président di
conseil d'administration de l'entrepri
se, a expliqué lundi à AP que quatre
transformateurs «gros comme une
locomotive » devaient être fabriqué
tout exprès pour l'usine avant que li
production ne puisse redémarrer d'ic
six à huit mois. C'est vraisemblable
ment Brown Boveri et Cie à Baden qu
obtiendra la commande.

«Je pense que nous allons continue
car l'usine représente un instrument de
travail utile à la communauté, à Marti
gny et au canton », a conclu Mc Charlé
Crittin.

L'usine qui appartient à la famill
d'industriels italiens Giulini , produi
sait 30 tonnes d'aluminium par jour
soit un huitième de la productior
suisse qui se monte à 80 000 tonnes pa;
an. Au début des années 80, la société
avait dû dédommager près dc 200(
agriculteurs et arboriculteurs de h
région victimes des émanations de
fluor. La fabrication d'une tonne d'alu
minium dégageait alors environ sep
kilos de fluor. (AP

Sauvegarde de la ligne de la Furka

Des locomotives du Vietnam?
___¦_! _____ __É___I fl

mr

(Keystone)

L'Association « pour la sauvegarde du train de montagne aboutisse.
de la ligne sommitale de la Furka » a Taxés d'utopistes, unmillierde Suis-
tenu ce week-end une séance à Brigue, ses sont décidés à sauver la ligne ferro-
II y a été annoncé que les démarches viaire de la Furka sur son parcours de
entreprises pour retrouver d'anciennes montagne, au-dessus du tunnel. Ils ont
locomotives capables d'assurer le ser- créé des sections dans plusieurs régions
vice sur l'ancienne ligne avaient abouti, de Suisse, notamment à Genève et
Trois locomotives utilisées jusqu'à ces outre-Sarine. Des volontaires vont tra-
dernières années au Vietnam pourront vailler cet été à la restauration des
gagner le Valais. voies. Une vaste campagne de sensibi-

lisation du public est prévue et les
Fabriquées en Suisse, elles ont été partisans de la ligne de la Furka envisa-

utilisées sur la ligne de la Furka durant gent même de lancer une souscription à
la Première Guerre mondiale. l'échelon national pour obtenir des

Elles ont ensuite été vendues à la fonds.
France qui les a acheminées en Indo-
chine, notamment au Vietnam. Ces De leur côté, les spécialistes des
locomotives devront être révisées trains de montagne doutent de la réus-
avant d'être à nouveau utilisées, pour site du projet , tant l'effort nécessaire
autant que l'opération de sauvegarde apparaît démesure. (ATS)

/ALAIS l̂lilfi ^
l'Hôpital régional de Sion, où il i
introduit le laser en 1981 : le laser joue
un rôle complémentaire et ne devra i
pas intervenir dans plus de 20% de
actes médicaux.

Parce qu'il n'est pas une panacée
révolutionnaire , bien sûr , mais auss
parce que son utilisation ne s'intègre
pas vraiment dans le système hospita
lier que nous connaissons, avec le
forfaits : les appareils sont chers (quel
que 120 000 fr. la pièce), et diminuen
les recettes des établissements, en rac
courcissant les séjours en milieu hospi
talier!

Pour l'heure, cette réalité économi
que n'inquiète pas les chercheurs réu
nis à Sion, qui répondent aux vœu:
exprimés par le président du conseil de
l'hôpital de la capitale valaisanne
l'ancien conseiller national Félix Car
ruzzo ; celui-ci a dit son espoir qui
l'homme mettra autant d'ardeur ;
essayer de guérir avec le laser qu 'il ei
met pour détruire. M.E
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Ifl 

AI P̂
P**J ¦_ _̂_^ _̂_^_ B ^^"̂  ̂ tration sontVI ¦ |̂ k i |V^^^
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20 km de Fribourg, 6 km de Payerne, dans le nouvel
immeuble locatif communal, vue étendue, à 2 km du lac
de Neuchâtel, taux d'impôt favorable, possibilité de
place d'amarrage au port de Portalbah, il reste

SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS
de 3V _ p. - 4 p. et 4V_ pièces

Grands séjours avec balcons, cuisines complètement
équipées, isolation parfaite, chauffage par le sol avec
pompe à chaleur, cave , garage, jardin potager , etc.
Libres de suite ou date à convenir.
Prix de location: dès Fr. 880.— par mois.
Pour visiter ou documentation:

RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER - _ 037/75 26 43

________________________________________________________

3 T

GIVISIEZ—' 
A louer dans immeuble neuf

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4V2 pièces de? Fr. 1200 -
51/_ pièces dès Fr, 1330.-

- chauffage électrique individuel
- Entrée : printemps 1985 ; _|

Visites + renseignements

REGIE W.IJ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18

17-1617

APPAREILS
MÉNAGERS

Vente directe du fournisseur chez
vous avec gros rabais.
Toutes les grandes marques. Livrai-
son gratuite, garantie 1 année.

RÉPARATION

CREDIT
TOTAL
Dès Fr. 100.-
par mois
OCCASIONS
AVANTAGEUSES
Citroën
Dyane 6
1980, Fr. 3700.
Citroën
CX 2400
1979, servo-
direction,
Fr. 3500.-
Fiat Ritmo 75
1979, Fr. 4300.
Mini 1100
Spéciale
1980, Fr. 4300
Peugeot
305 SR
1979, Fr. 4900
Renault 9 GTS
1982, Fr. 6200 -
Subaru 1600
4 WD, 1980,
Fr. 6700.-
VW Golf
Cabriolet
1980,
Fr. 10 800.-
VW Golf 1300
Leader
1980, Fr. 6500.-
VW Golf GTI
Fr. 6500.-
Alfetta 2000
198 1, Fr 8900
BMW 528 i
1982,
Fr. 20 900.-
Mazda 1300
CD GLS
1300 cmc
Fr. 8200.-
Opel Manta
2000 GTE
automat.
Fr. 7500 -
Honda Civic
1300 break.
1982, Fr. 8500 -
Mazda 626 GL
1982, Fr. 7200.-
Ford Escort
1600 Ghia
1982, Fr. 9700.-
Renault
14 GTL
1978, Fr. 3200
Audi 80
Fr. 3500 -
Volvo
244 turbo
2100 cmc.
1982 ,
FFr. 16 500.-
Ces voitures sont
vendues exp. du
jour.
Ouvert le samedi
matin.

037/461200

.%%**>
ROGER ~LEIBZIG

AUTOMOBILES
Centre Occasions

MARLY Rte Fribourg 6

Pour Fr. 3800

superbe
FIAT 128
CPÉ 1300
radiocassette,
exp. mars 1985.

« 037/ 24 5219
17-302'

A vendre

sapins épicéas
pour la forêt et
pour les bordures
Toutes les gran-
deurs.
André Chatagny,
Corserey
_ 037/30 11 23

17-73830

A vendre

CHRYSLER
SIMCA
mod. 72,
76 000 km, ex-
pertisée,
Fr. 1700.-
• 037/22 35 67
heures repas

17-30107'

Cherche
appartement

3-3!_ pièces
pour mai ou juin,
région Domdidier
Avenches.

v aux heures des
repas et le soir.
» 024/21 98 27

fomptoir^^^^naoer

toutes marques
Devis gratuit.

Paul MORANDI 8e C
« 037/ 22 40 10

17-1132

__________________________ __________

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Las EEF informent les abonnés des
localités suivantes: Oberried, Zé-
nauva, Montévraz village, Sonnen-
wyl, que le courant sera inter-
rompu le mardi 26 mars 1985, de
13 h. à 15 h., pour cause de tra-
vaux.

entreprises électriques fribourgeoises
I I

BEAUREGARD-CENTRE, FRI-
BOURG

BUREAUX
LOCAUX COMMERCIAUX

186 m2 de bureaux sont à votre
disposition à un

PRIX AVANTAGEUX
Libres tout de suite ou à convenir.
Possibilité de dépôt en sous-sol.
Pour visiter: M. BLANC,
«24 08 51
Pour traiter: Gérance PATRIA, av.
de la Gare 1, 1003 Lausanne,
« 021/20 46 57

POURQUOI PAYER
PLUS CHER ?

f Coca-Cola\

Vie I T I Oi

f Henniez \
Citronnette

V le I " î /O  y

/  Evian Maxi \

le I ~ # O
Vichy Célestin

\le l ~ï I O/

/Volvic Maxi\

l 1 ,5 I ~ï # Ol

Marché
GAILLARD

Marly -t- Beaumont

Il ---M
Polysar International SA
cherche à louer

STUDIO MEUBLÉ
avec place de parc ou garage,
à Fribourg ou proches envi-
rons.

S'adresser à M. Bochud
» 037/82 81 11

17-1519
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Le choix judicieux de;
termes utilisés pour pré
ciser la situation, le con
fort et les avantages de
votre appartement, OL
immeuble, multiplie (e_
réponses a votre an

nonce

Au guichei de Publicitas,
un a__e-mémoire gratun
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? l' impact de
votre annonce immobi-
lière ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitai.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
3ue de l_ Banque _•

1701 Fribourg
037 - 81 41 81
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Euromissiles et «guerre des étoiles»

La longue marche européenne
Après la décision du Gouvernement belge d'implanter 1 _

missiles «Cruise», le Parlement votait la confiance mer-
credi dernier à l'aube par 116 voix contre 93 et une
abstention. Deux députés seulement étaient absents, ce qui
mérite d'être souligné puisque le scrutin intervint peu avanl
cinq heures du matin.

rue assez en retrait par rapport à se;
réactions initiales.

De partisan inconditionnel des pro-
jets américains qu'il était récemmeni
encore, il est apparu beaucoup plu;
réservé. A l'image de M. Genscher, ï
préfère auj ourd'hui préserver toutes les
possibilités. «Nous continuerons a
rechercher une position commune au*
Européens et à la faire valoir auprès de:
nos alliés américains», a-t-il expliqué
aux congressistes.

A son avis, l'initiative américaine
présente des avantages certains : elle a
permis notamment de ramenei
l'Union soviétique à la table des négo-
ciations. C'est incontestablement le
principal acquis, mais le chanceliei
Kohi n a pas exclu une évolution qu
suivrait un scénario original. On n<
peut rejeter a priori l'idée qu'un accorc
entre les superpuissances sur la réduc
tion des armes nucléaires offensive!
«rende superflu» le déploiement de;
armes spatiales; a-t-il dit.

Il importe peu, à vrai dire, de savon
si de telles perspectives sont envisagea-
bles ou non. Il est plus intéressant de
prendre en considération le fait que le
Gouvernement ouest-allemand ne dé-
daigne pas les intérêts de l'Europe dans
ce vaste débat alors qu 'il peut considé-
rer à bon droit qu 'il aurait tout avan
tage de s'engager à fond dans le pro
gramme de la «guerre des étoiles >:
puisque rien ni personne ne le lu:
interdit. Pour la première fois, depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale, i
échapperait en effet à de strictes con
traintes militaires. J.D

H 

IDE BONN à A T¦rf m.
Le jour même, M. Tindemans, le

ministre des Relations extérieures, éta-
blissait pour «La Libre Belgique» un
bilan de la longue marche qui a finale-
ment mené à l'implantation , en confor-
mité avec les plans de l'OTAN mais
parés de très longues tergiversations
douloureusement ressenties au sein
du CVP (démocrates-chrétiens fla-
mands).

. Mais, dans son interview, le chef de
la diplomatie belge a voulu voir .plus
loin. Ne rejetant pas la possibilité que
les Soviétiques rompent une nouvelle
fois les pourparlers de Genève - en
raison de leur allergie à l'initiative de
défense dans l'espace (SDI) préconisée
par la Maison-Blanche, il a estimé que
«d ici trois à six mois, on ne parlera
plus que de la guerre des étoiles. Ce
problème dominera tous les autres. Je
voudrais proposer», ajoutait-il, «une
réflexion sur ce thème dans l'enceinte
de l'UEO. Car il faudrait adopter une
thèse entre Européens, à sept. Com-
ment faudrait-il réagir si les Etats-Unis
et l'URSS se mettaient d'accord à

Genève sur la militarisation de l'espa-
ce ? L'Europe pourrait-elle devenir une
zone d'influence ? Que faire poui
empêcher une guerre conventionnelle
que la SDI ne pourrait éviter ? Beau-
coup de problèmes se posent donc pai
priorité aux Européens».

Revitaliser l'UEO
Le projet de M. Tindemans, s'il

aboutit , contribuera de toute évidence
à revitaliser l'UEO, et, dans le but de lui
donner les meilleures chances de réus-
site, le chef de la diplomatie belge a
réussi à faire nommer au secrétariai
général de cette organisation un de se;
plus proches collaborateurs, M. Alfred
Cahen qui a rang de directeur de IE
politique au ministère. Dans la hiérar-
chie administrative en Belgique, ce
titre correspond approximativement a
une fonction de vice-ministre.

Dans ce contexte, il n'est pas sans
intérêt que les préoccupations de
M. Tindemans ne sont guère éloignées
de celles de M. Helmut Kohi. Mercre-
di, à la tribune du Congrès de la CDL
qui tenait ses assises à Essen, le chance-
lier a évoqué le problème de la militari-
sation de l'espace. Et la position qu'il a
adoptée pour la circonstance est appa-

Territoires et départements français d outre-mer
Les indépendantistes se rencontrent

Depuis quelques mois, la Nouvelle-Calédonie fait la une de l'actualité. Lc
mouvement indépendantiste canaque a déjà suscité un large écho dans l'opinior
publique internationale. Dans quelques mois, en juillet selon les premières
prévisions, en septembre plus vraisemblablement, une consultation devrait être
organisée dans les populations caldoches et canaques pour une formule dc
compromis entre le statut actuel et l'indépendance totale. A Nouméa, les
discussions se poursuivent. Saisissant l'opportunité qui leur est ainsi offerte
d'atteindre une audience plus sensibilisée à leurs problèmes, les mouvements
indépendantistes de tous les départements ou territoires français d'outre-mer onl
hâté une démarche entreprise l'an dernier. Il veulent faire entendre une voix unie.
avant la consultation en Nouvelle-Calédonie et mettre en évidence la similitude dc
leurs situations. Des représentants de ces mouvements se rencontreront à h
Guadeloupe du 5 au 7 avril prochain pour examiner ensemble l'organisation des
pays du Pacifique, de l'océan Indien, et des Antilles qu'ils qualifient de colonies
françaises, les principes de décolonisation en droit international et les expériences
économiques des pays décolonisés. Ils entendent publier au terme de cette
rencontre des déclarations politiques, notamment une résolution qu'ils adresse-
ront à l'Assemblée des Nations-Unies, la priant d'agir en leur faveur. Actuelle-
ment, pour donner plus de résonnance encore à cette rencontre, par petits groupes,
ils parcourent le monde et annoncent leurs intentions.

La première est de donner cons-
cience au monde que ces départements
ou territoires d'outre-mer ne peuvent
pas être intégrés à l'entité française.
Certes, ils sont différents les uns des
autres, mais surtout, ils sont totale-
ment distincts de la Nation et du peu-
ple français: par leur histoire, par leurs
coutumes, par leurs mœurs, par leurs
cultures et leurs langues. Leur situation
économique et politique est aussi fort
différente de celle des départements
français de la métropole. Selon les
représentants de l'Union populaire
pour la libération de la Guadeloupe,
qui étaient à Lausanne la semaine der-
nière, ces «colonies» sont pillées el
exploitées au profit de la métropole;
leur économie et leur appareil de pro-
duction ont été détruits par l'applica-
tion d'une politique de peuplement el
de consommation, accélérant le sous-
développement et le chômage, plaçam
ces territoires dans une totale dépen-
dance économique de la France.

Les chances
d'un référendum

Lucien Pérutin et Camile Rabin qui
prenaient contact avec la presse helvé-
tique admettent volontiers qu'un réfé-
rendum sur l'indépendance en Guade-
loupe n'aurait pas le succès qu'espère
l'Union populaire pour la libération de
la Guadeloupe à laquelle ils appartien-
nent. Mais ils l'expliquent par le fait
que l'administration française a, d'une
part, constamment combattu tout ce
qui se prononçait en faveur d'une indé-
pendance, qu'elle s'est appliquée ,
d'autre part, par des promesses falla-
cieuses à convaincre la population de

l'intérêt de rester Français. En effet
quels que soient les Gouvernement!
qui se sont succédé à Paris, des promes-
ses ont été faites, notamment er
matière de droits et d'avantage;
sociaux qui sont souvent restées lettres
mortes. Par ailleurs, l'occupation fran-
çaise a coupé la population en deux
D'une part, une petite bourgeoisie faite
de fonctionnaires qui bénéficient de
tous les avantages (l'un des derniers er
date est l'adaptation de quarante poui
cent des salaires à la «vie chère» qu:
profite aux fonctionnaires et parmi eu_
à tous les enseignants lesquels partici-
pent l'aliénation culturelle du pays)
d'autre part, l'ouvrier, agricole surtoul
dont la production est sous-estimée el
dont les affaires périclitent.

Et avec leurs affaires, ajoutent-ils
c'est l'économie locale qui périclite. La
création de la CEE lui a porté un cour,
fatal. L'économie sucrière, la plu;
importante du pays n'est désormais
plus concurrentielle. En vingt ans qua-
tre fabriques ont été fermées et elle ne
vit maintenant que des subventions
qui lui sont accordées par la France. Le
système des subventions a même pns
une telle ampleur qu 'il en a brisé toul
dynamisme. On peut à ce point affir-
mer sans mentir, soulignent-ils encore,
que la population de la Guadeloupe esi
réduite à un état de mendicité. C'est la
raison pour laquelle il lui sera difficile
de se prononcer pour une indépen-
dance du pays.

L'Union populaire pour la libéra-
tion de la Guadeloupe plaide pour une
indépendance acquise dans la légalité
Elle a opté pour une lutte politique de
masse. Elle tente de faire comprendre a

la population qu'elle peut vivre sans la
France en maintenant et en gérant ur
équipement de production valable. I
est évident cependant qu'il s'agit d'ur
mouvement révolutionnaire et il seraii
absurde, précisent MM. Pérutin ei
Rabin, d'affirmer que dans un climai
qui sous ces latitudes atteint très vite la
violence notre mouvement éeartera
toujours la violence. Il se refuse cepen-
dant à la violence aveugle.

Expérimentation
pour l'avenir

En revanche, le mouvement indé-
pendantiste, pour freiner la politique
de destruction de l'équipement de pro
duction et de l'équipement touristique
menacé lui aussi, occupe le terrain , crée
des coopératives de gestion. C'est une
expérience positive, une expérimenta
tion pour l'avenir qui devrait convain-
cre mieux que des.discours à plus oi
moins longue échéance.

Conscients de l'importance stratégi-
que des territoires et des département!
d'outre-mer, les organisations indé
pendantistes souhaitent atteindre leur;
objectifs en dehors de toute querelle
Est-Ouest. Leur avenir s'inscrira dan;
le non-alignement. Les Guadeloupéen;
reconnaissent pour leur part être dan:
le «jardin privé» des Etats-Unis. Ils ne
veulent pas quitter la domination fran-
çaise pour tomber sous celle de
Washington et ils savent fort bien que
les Américains pourraient leur infligei
le sort de la Grenade s'ils intensifiaien
des relations avec Moscou. Ils veulen
donc négocier avec la France en dou
ceur. Dans cette perspective leur cam
pagne européenne actuelle ne vise pa:
seulement à sensibiliser l'opinion pu
blique, mais aussi à prendre des con
tacts auprès des autres Gouverne
ments, ceux qui peuvent avoir une
influence sur la France, et notammen
les Gouvernements sociaux-démocra
tes avec lesquels, ils pourraient par h
suite entrentenir des relations politi
ques et économiques.

Ils se sont d'ailleurs déjà adressés au
Gouvernement canadien qui s'esl
montré très favorable à des échanges
économiques. C'est pour eux un
encouragement et la perspective de
pouvoir échapper aux deux blocs.

Une idée qu'ils veulent faire passer à
la conférence de la Guadeloupe du 5 au
7 avril. M.P,

ETRANGERE ¦ 

OCDE à Bâle : les déchets dangereu>
Accord international ?

B
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« Un chargement de déchets traverse
une frontière à peu près toutes les cinc
minutes, et cela 24 heures sur 24 et 365
jours par an », déclare M. Lykke, direc-
teur de l'environnement à l'OCDE. Or
il est reconnu que le contrôle des mou-
vements transfrontaliers des déchets
dangereux - a Pexception des déchets
radioactifs - est nettement insuffisant
C'est pour remédier à cette situation ei
mettre en place un système de surveil
lance international qu'une conférence
organisée sous les auspices de l'OCDE
et à l'initiative de la Suisse, se tieni
aujourd'hui et demain à Bâle.

Les pays de l'OCDE ont produi
quelque 300 millions de tonnes d(
déchets dangereux en 1983 (24 mil
lions de tonnes pour les pays euro
péens). Chaque année, la quantité aug
mente. Le contrôle et l'élimination de:
déchets dangereux coûtent 12 milliard ]
de dollars. Eliminer par ailleurs et i
moindre prix ces produits encom
brants est évidemment le réflexe de:
pays producteurs. Toutefois, depuis
une dizaine d'années, de nombreux
gouvernements ont pris diverses mesu-
res pour protéger la santé humaine ei
l'environnement contre les dommage;
causés par une élimination incorrecte
des déchets dangereux. Mais la sévérité
des prescriptions en matière de con-
trôle diffère d'un pays à l'autre. Et il es
admis que les législations nationale;
actuelles sont inefficaces.

C'est ainsi que le projet d un accorc
et d'une coopération à l'échelon inter
national a fait son chemin. Une pre
mière étape a été franchie en févriei
1984, quand le Conseil de l'OCDE a
adopté une recommandation conte

nant le principe suivant: lès déchet;
doivent être suivis depuis leur forma
tion jusqu'à leur élimination finale. L;
conférence de Bâle devrait concrétise
cette volonté politique en élaborant ui
accord international juridiquemen
contraignant.

Tous les aspects techniques, écono
miques et juridiques seront examinés
Les problèmes liés aux mouvement
transfrontaliers de déchets entre pay
membres de l'OCDE et pays non mem
bres (pays de l'Est ou du Sud) seron
également abordés. Il n 'est pas ques
tion de déléguer le fardeau à ces pays-1;
car, comme le souligne M. Lykke
l'OCDE entend traiter ce problème
d un point de vue global en pensant ;
l'avenir de l'homme et de la planète. L
conférence soumettra des proposition
au comité de l'environnement qui se
réunira fin juin. La mise au point di
système pourrait prendre deux ans et si
ratification internationale intervien
drait deux ans plus tard.

Présidée
par A. Egli

La conférence, qui se tient au Centre
européen de commerce mondial et de
congrès, sera présidée par le chef di
Département de l'intérieur, M. Egli. Di
nombreux ministres de l'environne
ment seront présents. La journée
d'aujourd'hui sera consacrée à une dis
cussion générale. Demain, on aborder;
plus précisément trois questions : l
système de notification et de surveil
lance, les relations avec les pays nor
membres, les questions de responsabi
lité et d'assurance. «Cette conférence
est cruciale pour la Suisse qui vit sous 1<
choc de Seveso », explique M. Zwa
hlen , ambassadeur de la Suisse auprè:
de l'OCDE, qui souligne le rôle impor
tant que l'OCDE peut jouer dans le
domaine de l'environnement: «Elit
est la seule organisation qui puisse fain
quelque chose ». B.S

Pour une démocratisation
de l'information

Rencontre des médias Nord-Su(

Samedi dernier se tenait à l'Institui
universitaire d'études du développe
ment (IUED), à Genève, un colloque
consacré aux problèmes des contrain
tes que les journalistes, du Nord comme
du Sud, vivent quotidiennement dans la
pratique de leur métier. « Une plate
forme d'échanges, d'expériences e
d'idées », a résumé M. Jacques Fors
ter, directeur de l'IUED, et qui a permis
à M. Sergio Ferreira, membre de l'Ins-
titut brésilien d'analyses sociales ei
économiques (IBASE), d'ouvrir les
débats.

Décontracté et sincère, M. Ferreira i
exposé les problèmes de communica
tion existant dans son pays.

De 1964, lorsque les militaires om
pris le pouvoir , jusqu 'en 1978, quanc
la censure des mass média a officielle
ment pris fin , l'Etat a créé et parachevé
la structure institutionnelle d'un ré
gime autoritaire qui a limité autant que
possible l'accès à l'information et le
droit d'être informé. Au cours de ce;
années, l'Etat a exercé sur les médias ur
contrôle idéologique et politique , éma
nant de la «doctrine de sécurité natio
nale» et soumettant les journalistes a
une censure sévère.

Quant à la place du mouvemen
social dans les médias, même si le;
groupes minoritaires n'ont pas totale
ment été écartés des informations écri
tes (en général , seuls les mouvement;
sociaux de grande envergure ont une
place assurée dans les principaux
médias brésiliens), toutefois, une lec
ture attentive d'une série chronologi-
que de journaux - même de ceux qui se
prétendent libéraux - montre que ce;
mouvements ont été considéré;
comme douteux, anormaux, ne ren-
trant pas dans l'ordre établi-

TV muselée
Davantage encore que la presse écri

te, la télévision a souffert des restric
tions imposées par le régime militaire
Le groupe TV Globo monopolise ui
réseau s'étendant à l'ensemble du Bré
sil. La télévision pèse le poids politique
de chaque mot ou de chaque image

diffusée dans les programmes d'infor
mations afin de ne pas aller à l'encontr
du régime et de créer une certaine
image du pays et de ses dirigeants.

Marche en arrière
Apartirde 1978, on a pu assister à ui

relâchement progressif de ces mécanis
mes de contrôle... Relâchement mal
heureusement de courte durée puisque
le 25 avril 1984, alors que le Congre
national du Brésil devait voter sur ui
amendement constitutionnel qui , ei
cas d'adoption , aurait rétabli l'électioi
au suffrage direct du président de 1;
République, le Gouvernement décidi
de durcir sa position en s'opposant au:
élections directes. Il entendait répon
dre ainsi à la forte pression publique e
aux répercussions des rassemblement
populaires... Il institue à nouveau 1;
censure des mass média et une sorte
«d'état de siège», sous le contrôle dt
responsable des «mesures d'urgence »
le général Newton Cruz, commandan
militaire de Brasilia. La censure rédui
sit à néant la couverture des événe
ments de politique intérieure.

Transformations
nécessaires

La question se pose donc de savoi
dans quelle mesure les mass medi,
permettront réellement au peuple de
s'exprimer d'une manière claire e
directe, sans ambiguïté et sans censur
préalable. L'objectif principal de l'IBA
SE, déclare M. Ferreira, réside dans 1:
démocratisation de l'information
Pour cela, il est essentiel d'aboutir ;
une suppression totale des instrument
de pression utilisés par l'ancien régime
afin d'observer des changements dan
les relations entre les médias et le
mouvements sociaux... Car, pour le
moment, il y a toujours une distorsioi
de vue évidente : les médias accorden
aux événements politiques et élitiste:
la priorité sur les faits exprimant le:
objectifs des mouvements sociaux
S'ouvre donc une phase de luttes inten
sives visant à obtenir des circuits plu:
ouverts permettant à la société de s'ex
primer... L.B
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Encore un Français et un Britannique enlevés à Beyrouth

Menaces sur Rome et Paris
La journée de lundi a été marquée à

Beyrouth par deux nouveaux enlève-
ments. Celui d'un diplomate français,
Gilles Peyrolles et d'un journaliste bri-
tannique au service de l'Agence des
Nations Unies pour les réfugiés. Le
premier enlèvement a été revendiqué et
des conditions ont été posées pour la
libération du diplomate. Le deuxième
n'a pas été revendiqué .

Un journaliste d origine britanni-
que, Alec Collett, 63 ans, qui travaillait
sous contrat spécial avec le bureau
d'information de l'Agence des Nations
Unies pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA) a été enlevé vers 14 h. près
du carrefour de Khaldé au sud de la
capitale.

Collett est marié à une Américaine.
Selon un responsable, le véhicule de
M. Collett a été arrêté par des hommes
armés. L'un d'entre eux est monté dans
la voiture et a demandé à Collett de
suivre une Volvo verte. Ensuite, le
commando a transféré Collett dans une
BMW jaune qui est partie à vive allu-

re. Aucune précision n'a été donnée sur
le nombre d'hommes armés partici-
pant à l'opération. Un ressortissant
autrichien de l'UNRWA, Fritz Heindl ,
qui voyageait avec Collett n'a pas été
inquiété.

Selon le porte-parole de l'UNR WA ,
M. Ron Wilkinson , les deux hommes
circulaient à bord d'une voiture blan-
che portant le signe distinctif des
Nations Unies. Aucune organisation
n'avait revendiqué cet enlèvement hier
après midi.

En revanche, les « Fractions armées
révolutionnaires libanaises » (FARL),
ont revendiqué lundi l'enlèvement du
diplomate français Gilles Peyrolles et
demandent la libération de trois de
leurs militants. Deux d'entre eux sont
emprisonnés en Italie, le troisième en
France.

Dans leur message, remis lundi à une
agence de presse étrangère, les FARL,
revendiquant «l'arrestation du diplo-
mate français, M. Gilles Peyrolles»,
posent comme condition pour sa « li-
bération et la sauvegarde de sa vie, la

libération immédiate de notre cama-
rade arrêté en France, M. Abdel Kader
Saadi». Dans le même communiqué,
les FARL somment le Gouvernement
italien de libérer deux autres de leurs
membres, Abdoullah Al-Mansouri et
Joséphine Abdo, faute de quoi il s'ex-
poserait à des représailles.

Les «Fractions» soulignent qu'elles
s'étaient jusqu 'ici abstenues de toute
action contre la France et l'Italie «car
leur rôle de conspirateur contre notre
peuple est limité, compte tenu de leur
position à l'égard de l'impérialisme
mondial dirigé par les Etats-Unis et le
sionisme».

Toutefois, si Paris et Rome ne libè-
rent pas les trois détenus identifiés
dans le message, « nos représailles futu-
res seront terribles et conduiront à la
catastrophe pour les habitants de Paris
et de Rome», déclarent les «Frac-
tions». .

«De plus, nous considérerons tout
Français ou tout Italien, où qu 'il soit ,
comme une cible». (ATS/AP)

Officier tué en RDA

Prudence à
Washington

(Suite de la première page)

Selon le Pentagone, le major était en
mission accompagné par un sergent
qui n'aurait pas été touché par le feu
des soldats soviétiques. Nicholson ,
résidant à Berlin-Ouest mais en service
à Potzdam , aurait été visé à la poitri-
ne.

Les versions des faits données par
Washington et Moscou diffèrent sensi-
blement. Le premier secrétaire de
l'ambassade soviétique dans la capitale
américaine, Wladimir Kulagin , affir-
mait en effet que le major «avait été
pris en flagrant délit d'espionnage dans
une zone d'installations militaires
interdite et qu 'il avait été abattu alors
qu 'il tentait de s'enfuir».

Le porte-parole du département
d'Etat a refusé de commenter ces accu-
sations de la même manière qu 'il n'a
pas voulu spéculer sur les conséquen-
ces que cet incident, assurément très
sérieux, pourrait avoir sur les négocia-
tions américano-soviétiques de Genè-
ve Philippe Mottaz

La guerre des systèmes électoraux en France
Le Parti socialiste au pied du mur

Semaine décisive pour le Parti socia-
liste, divisé sur le difficile problème de
la réforme électorale, dont la solution
apparaît d'autant plus urgente que le
Gouvernement ne devrait guère tarder à
arrêter sa décision.

Le comité directeur, las du dernier
week-end, a fait apparaître une certaine
préférence pour le maintien de la logi-
que majoritaire, assorti, pour des rai-
sons d'équité, d'une dose de propor-
tionnelle, comme semble le vouloir le
président de la République.

Aussi bien les clivages entre propor-
tionnalistes et majoritaires ne passent
pas exactement par les différents cou-
rants, et c'est bien ce qui rend ce débat
particulièrement délicat. D'autant que
lorsque l'on parle de proportionnelle ,
la question de son dosage et de sa
nature même, intervient tout aussitôt
et c'est là que les divergences s'aggra-
vent.

Mercredi et jeudi , à Rennes, le
groupe parlementaire du PS s'efforcera
de dégager une solution acceptable par
tous, c'est-à-dire réunissant un maxi-
mum d'avantages pour un minimum
d'inconvénients.

Jeudi soir, à partir de 21 h., le
Bureau exécutif du PS réuni à Paris
devra trancher. Mais déjà des voix se
font entendre pour dire qu'une déci-
sion aussi importante devrait être prise
au niveau d'un comité directeur excep-
tionnel , voire en Convention.

Pour M. Dominique Strauss-Kahn,
secrétaire national , qui intervenait

lundi au cours du traditionnel point de
presse, «ce que nous avons vécu avec
ces cantonales marque la fin du type
d'élection qui veut que l'on se déchire
au premier tour pour s'allier ensuite au
second».

Il faut donc faire quelque chose : « Il
y a des arguments dans les deux sens»,
a encore déclaré le secrétaire national.
«Si la solution était évidente, il n y
aurait pas de débat. Quelle que soit la
solution choisie, il y aura forcément
des déçus...

Les proportionnalistes font remar-
quer que le PS, dans l'opposition , s'est
toujours prononcé en faveur de ce
système : « Ce n'est donc pas une loi de
circonstance». Leurs adversaires re-
marquent : «Oui, mais que deviendra
l'union de la gauche ? ». Réponse de M.
Strauss-Kahn: «On ne retrouvera cer-
tes pas facilement cette alliance telle
qu'elle s'est organisée au cours des
dernières années, notamment pour des
prises de positions pragmatiques en
commun. Mais cela ne veut pas dire
que nous renonçons à l'union au
niveau des électeurs. Il n'y a qu'à voir le
bon report des cantonales... ».

Quant aux difficultés à l'intérieur du
parti, c'est aux yeux du secrétaire géné-
ral le type même du faux problème : un
débat, oui. Mais une division ou la
multiplicité de listes dissidentes, non.
C'est l'estampille donnée par les fédé-
rations qui attribue sa qualité au candi-
dat du PS. Pourquoi, avec la propor-
tionnelle, la désignation serait-elle dif-
férente ? Les risques de bavures ne

devraient pas être plus importants que
ceux qui existent déjà.

Le secrétaire national a souligné l'in-
cohérence que constituerait pour un
parti qui se fixe un objectif national de
30% d'élus, le maintien d'un système
qui entraînerait selon les projections
actuelles, la disparition totale de ses
représentants dans de très nombreux
départements : « Il y aurait un parti au
nord et un parti au sud, d'un poids
différent, et l'on voit déjà très bien où
passerait la ligne de démarcation».

Enfin , l'argument selon lequel la
proportionnelle serait un retour à la IVe
République lui paraît faux: «Elle ne
conduit pas obligatoirement à une aug-
mentation des représentations dans la
mesure où l'on peut établir des seuils.
D'autre part , des pays où fonctionne un
système à logique proportionnelle ,
comme la RFA par exemple, ne con-
naissent pas une multiplicité de petits
partis. Et puis, l'élection au suffrage
universel du président de la Républi-
que est un élément important qui con-
tribue à ancrer une politique majoritai-
re».

En tout cas, estime M. Strauss-
Kahn, sauf dans le cas où le système
serait laissé en l'état, et sans découpa-
ges correctifs de démographie, «il y
aura un combat politique dur contre
l'opposition. Mais quels que soient le
choix formulé et la règle du jeu du
système arrêté par le Gouvernement,
tout le parti se retrouvera derrière lui
pour se lancer dans la bataille ». (AP)

Afrique du Sud
Pas de leçon pour Botha
Le président sud-africain Pieter

Botha a écarté lundi les appels en
faveur de la démission de son ministre
de la Police, M. Louis le Grange, à la
suite des émeutes raciales du week-end
qui ont fait une trentaine de morts
parmi la population noire.

La demande de démission émane de
cinq des huit partis (un blanc, deux
métis et deux asiatiques) représentés
au sein du Parlement , qui mettent en
cause le comportement des forces de
l'ordre, et , en premier lieu , du ministre
de la Loi et de l'ord re, durant la der-
nière vague d'agitation.

Le chef de l'Etat a fait savoir que
«personne au monde» ne l'empêche-
rait de maintenir l'ordre dans son pays.
Il a déjà ordonné l'ouverture d'une
enquête judiciaire sur la fusillade de
jeudi dernier à Uitenhage, près de Port
Elizabeth , au cours de laquelle
19 Noirs, selon un bilan officiel , ont
trouvé la mort.

De nouveaux incidents ont éclate
lundi dans la province du Cap.

Le révérend Beyers Naude, secré-
taire général du Conseil sud-africain
des églises (SACC), a fait savoir qu'il se

rendrait dans la journée à Uitenhage
pour tenter de désamorcer la tension
dans les ghettos noirs, où la police a fait
usage de grenades lacrymogènes, lundi ,
pour disperser des manifestants noirs.

Le secteur est survolé par des héli-
coptères de l'armée. Les journalistes
sont refoulés aux barrages routiers
dressés par la police, fortement armée,
qui fouille tous les autobus entrant ou
sortant des ghettos de la périphérie
d'Uitenhage.

Selon le QG de la police à Pretoria,
un magasin a été incendié lundi matin
dans une cité des environs de Port
Elizabeth. A New Bfighton , deux auto-
bus ont été attaqués àï'aide de cocktails
Molotov.

Interrogé par téléphone par Reuter ,
l'évêque anglican noir Desmund Tutu ,
Prix Nobel de la paix 1984, a déclare
lundi que la violence ne cesserait pas
tant que l'apartheid ne serait pas
démantelé.

De son côté , l'Eglise méthodiste -
première Eglise multiraciale d'Afrique
du Sud - a annoncé la tenue en avril
d'un synode extraordinaire régional à
la suite de la fusillade d'Uitenhage.

(AFP)

ETRANGERE 
Iran-Irak : extension de la guerre des villes
« Guerre des capitales»

Lundi, à l'aube, l'Iran et l'Irak se
sont attaqués, presque simultanément,
à leurs capitales respectives. L'Iran a
tiré son cinquième missile sol-sol en 12
jours contre Bagdad à 2 h. HEC el
l'Irak a répondu en larguant des bom-
bes sur une zone inhabitée de la péri-
phérie de Téhéran, à 2 h. 15 HEC.

L Iran a annonce avoir lance sur
Bagdad un missile sol-sol en représail-
les aux attaques irakiennes, la veille ,
contre deux pétroliers naviguant dans
les eaux du Golfe. L'agence iranienne
Irna a indiqué ensuite que l'aviation
irakienne avait lâché trois roquettes
sur une zone déserte de Téhéran.

Selon Radio-Téhéran , des appareils
irakiens 6nt survolé 13 autres villes
iraniennes, mais ont été chassés par la
DCA iranienne. D'après Téhéran , les
bombardements irakiens contre une
trentaine de villes iraniennes ont tué
ou blessé plus de 4000 civils depuis
trois semaines.

Iran a annoncé lundi après-midi que
trois avions de combat irakiens avaient
été abattus en combat aérien par des
chasseurs et par la DCA iraniens alors
qu 'ils tentaient d'attaquer les installa-
tions pétrolières de l'île de Kharg.

A Bagdad, un porte-parole militaire
a déclaré que l'aviation irakienne avait
attaqué Téhéran lundi à l'aube en
représailles à l'attaque par l'Ira n de
Bagdad et d'autres villes irakiennes. Il
a ajouté qu 'un autre raid avait eu lieu
sur la ville de Kashan (centre-nord de
l'Iran), en précisant qu 'il s'agissait
d'une riposte à l'attaque contre Bagdad
et au pilonnage intermittent , à l'artille-

URSS: lutte con

rie, de cinq villes irakiennes proches de
la frontière.

Le cinquième missile sol-sol iranien
est tombé dans le centre de Bagdad ,
non loin de la banque Al Raffidein ,
touchant deux maisons. L'immeuble
de la banque avait fait l'objet d'un
attentat , le 15 mars dernier. Les autori-
tés irakiennes n'ont pas précisé s'il y
avait des victimes.

Par ailleurs , les autorités de l'aéro-
port d'Istanbul ont fait savoir qu 'un
«Boeing 747» d'Iran-Air , qui se ren-
dait de Francfort à Téhéra n avec 367
passagers à bord , a dû rebrousser che-
min dimanche soir et se poser à Istan-
bul , car les autorités iraniennes ne lui
ont pas permis de pénétrer dans l'es-
pace aérien iranien. L'avion est reparti
pour Téhéran dans la matinée, a-t-on
ajouté de même source.

Par ailleurs , le président gambien
Dawda Jawara est arrivé dans la nuit de
dimanche à lundi à Djeddah , pour
examiner l'escalade du conflit irako-
iranien avec le secrétaire général de
l'Organisation de la conférence islami-
que (OCI), M. Shanffuddin Pirzada.

M. Jawara, président du comité isla-
mique de paix relevant de l'OCI, a
indiqué qu'il était «disposé à se rendre
à Téhéran et à Bagdad, si cela est
nécessaire». Le comité islamique de
paix a tenté depuis mars 1981 plusieurs
démarches de médiation entre l'Iran et
l'Irak pour faire cesser les hostilités
entre les deux pays, mais en vain.

Enfin , on a appris lundi qu 'un des
huit soldats iraniens hospitalisés la
semaine dernière à Vienne à la suite de
graves brûlures au gaz moutarde est
mort dimanche dans la capitale autri-
chienne. (ATS/Reuter/AFP)

tre la corruption

Une forme de redressement
L'appel lancé par M. Mikhail Gor-

batchev en faveur d'une plus grande
discipline est considéré par les spécia-
listes occidentaux non seulement
comme un effort pour lutter contre la
bureaucratie et renforcer l'économie.
mais aussi comme un mécanisme pour
remanier les structures du parti.

Samedi, la Pravda a annoncé que le
premier secrétaire de la région de
Kirov, Ivan Bespalov , avait pris sa
retraite et avait été remplacé par
M. Bakatine , inspecteur au comité cen-
tral.

M. Bespalov , âgé de 69 ans, n'est pas
considéré comme une personne très
âgée selon les normes soviétiques. Le
fait qu'aucun éloge n'ait été fait de son

activité donne à penser que M. Bespa-
lov a peut-être été victime d'un limo-
geage.

Lundi , la Pravda a évoqué des réu-
nions régionales à Bachkir à chaque
fois pour rappeler l'appel de M. Gor-
batchev à la lutte contre l'inefficacité et
la corruption. Le ministre de la culture
régionale à Bachkir avait été critiqué
récemment pour les mauvaises récol-
tes. (AP)

• Espion. - Un officier des services
secrets polonais en RFA a été démas-
qué par le contre-espionnage ouest-
allemand et est placé en détention
préventive depuis le 17 mars dernier à
Bonn , affirme le journal «Die Welt»
dans son édition de mardi. (AFP)

Congrès du PC hongrois
Message chinois
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Â —̂V* : .¦ "¦T' ____P^^ ^.1

\mmJ _ê* ____.____________________________* -» _̂____--__-__-_i__ __.

Janos Radar, bientôt trente ans de pouvoir. (Keystone)

Le 13e congrès du Parti socialiste L'Union soviétique est représentée
ouvrier hongrois s'est ouvert lundi par M. Grigori Romanov, membre du
matin à Budapest en présence de près bureau politique, qui prendra la parole
de mille délégués et d'une cinquantaine devant les délégués, mardi , en séance
de délégations étrangères. plénière. Les Partis communistes chi-

nois et albanais ne sont pas représentés
M. Janos Kadar, premier secrétaire mais le comité central du PC chinois a

du parti, devait prononcer le discours adressé un message au parti hongrois,
d'ouverture de ce congrès qui durera pour la première fois depuis la rupture
jusq u'à jeudi soir. des relations de parti â parti , il y a plus

Les débats seront à nouveau domi- de vingt ans, entre communistes chi-
nés par les problèmes de la réforme nois et hongrois,
économique , la plus originale d'Europe Au bureau politique hongrois, quel-
de l'Est menée sous la houlette de ques modifications allant dans le sens
M. Kadar, 74 ans, au pouvoir depuis du rajeunissement des dirigeants sont
près de trente ans. attendues. (AFP)
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Elisabeth Kopp et l'aménagement du territoire fribourgeois

ravo fédéral à un Dionnier !
Si elle connaissait déjà « le charme et la beauté du pays de Fribourg », Elisabeth

Kopp en aura appris un peu plus hier à l'occasion de sa visite sur les bords de la
Sarine. Madame la conseillère fédérale répondait à l'invitation de Ferdinand
Masset, directeur des Travaux publics et président du Gouvernement. Objectif de
la rencontre : présenter la situation fribourgeoise de l'aménagement du territoire.
Hier, Fribourg n'a pas lésiné sur les moyens : un déjeuner, une série d'exposés à
l'Institut de géographie de l'Université, une visite dans le terrain à Belfaux.
Elisabeth Kopp, qui attache une « grande importance » aux contacts avec les
Gouvernements régionaux, s'est déclarée satisfaite de son après-midi et s'est
félicitée de l'excellence du travail accompli à Fribourg.

A 1 Institut de géographie, le direc-
teur des Travaux publics, le directeur
de l'OCAT (Office des constructions et
de l'aménagement du territoire) et ses
collaborateurs ont présenté à Mme

Kopp l'historique et l'état actuel de
l'aménagement en pays fribourgeois.
Ils se sont plut à relever que Fribourg
avait souvent, dans ce domaine, fait
œuvre de pionnier, précédant même la
législation fédérale. Et lorsque Berne a
fixé les règles du jeu, Fribourg a suivi :
«On dit souvent que les Vaudois font
les lois, que les Valaisans les ignorent et
que les Fribourgeois les interprètent »,
dit Roger Currat, directeur de l'OCAT.
«Une interprétation qui vous a parfai-
tement réussi », répliqua Elisabeth
Kopp.

raie fit une rapide halte au Musée
d'histoire naturelle. Le temps d'être
saluée par son conservateur et de rece-
voir des fleurs... naturelles. «Que nos
autorités soient conscientes de la gra-
vité de la situation», dit André Fasel,
«qu'elles favorisent la qualité de notre
vie avant n'importe quelle quantité
économique». Car l'enjeu est impor-
tant : si les premiers écologistes vou-
laient protéger une petite fleur ou un
petit oiseau, ceux de demain travaille-
ront à la protection de l'environne-
ment au niveau européen , voire plané-
taire, expliqua encore le conservateui
du Musée.

Une explication sur l'aménagemen
du territoire se devait d'être complétée
par un exemple pratique. Et c'est i
Belfaux que la conseillère fédérale ter-

Elisabeth Kopp à Belfaux, entourée de Ferdinand Masset, directeur des Travaux publics (à gauche) et du syndic Rober
Clément. (Photo Lib./JLBi

présentèrent tour à tour les réalisation;
concrètes d'aménagement.

En conclusion, Ferdinand Massel
expliqua le choix de Belfaux: cette

Fleurs et enfants mma son après-midi fribourgeois. Le commune - la première du canton i
préfet Hubert Lauper, le syndic Robert établir en 1969 un plan d'aménagé

Redescendant les escaliers de FInsti- Clément et Marcel Thiémard, respon- ment - a toujours appliqué et applique
tut de géographie, la conseillère fédé- sable de l'aménagement communal , encore les principes de la loi fédérale

quant à la participation et à l'informa-
tion. C'est en matière d'aménagémenl
un bel exemple à suivre, déclara le
magistrat , en lançant encore un appel i
tous les districts pour qu'ils réalisent, i
l'image de celui de la Sarine, un plat
d'aménagement régional, un «outi
nécessaire».

Et c'est en musique que la journée
s'acheva : emmenés par leurs ensei
gnants, les enfants des écoles de Bel
faux avaient réservé à Elisabeth Kopi
une réception toute simple, mais cha
leureuse. A l'image de ce que fut cette
journée d'information et de dialogue.

JLI

Terres agricoles ou industrielles?

Le problème de demain
A Fribourg, même s'il a démarré tardivement, l'aménagement du territoire esl

en bonne voie d'achèvement. Et à fin 1986, le canton pourra présenter son plan
directeur à Berne, bénéficiant ainsi de la prolongation accordée par le Conseil
fédéral. Mais si Fribourg fait partie de ces 23 cantons qui n'avaient pas, dans les
délais, terminé leur plan directeur, le canton noir et blanc a souvent été, en matière
d'aménagement, un pionnier ! Depuis plus de vingt ans, Fribourg s'en préoccupe el
n'a pas attendu les obligations fédérales pour légiférer. Aujourd'hui, côté législatif
tout est en ordre. Restent quelques problèmes épineux, dont celui de concilier le
nécessaire développement économique
d'assolement.

Dès le début de son développement
économique, Fribourg a suivi le prin-
cipe de la «décentralisation concen-
trée»: les chefs-lieux des districts sont
devenus des moteurs pour l'industria-
lisation. Parallèlement à son essor éco-
nomique, le canton s'est soucié de
l'aménagement de son territoire. En
1962 déjà , la loi sur les constructions
laissait compétence aux communes
d'établir un plan d'aménagement. En
1968, une commission cantonale con-

u canton avec la réservation des terres

sultative pour l'aménagement étail
créée. Et trois ans plus tard, succédant à
une petite section, l'OCAT voyait le
jour: l'Office des constructions et de
l'aménagement du territoire.

Une démarche originale
L'OCAT s'attelait alors à plusieurs

tâches: l'application des principes
fédéraux, la publication d'études, en
collaboration étroite avec l'Université,
l'encouragement de l'aménagement lo-
cal. Et Fribourg mettait sur pied une
démarche «cohérente, prudente, effi-
cace » explique Roger Currat, patron de
l'OCAT. Les données de base en
matière d'aménagement étaient mises
à jour , une politique générale et des
objectifs étaient définis.

Au 1er juillet 1984, Fribourg dispo-
sait de sa loi cantonale en matière
d'aménagement. Et le 14 novembre
dernier, le Grand Conseil adoptail
80 objectifs d'aménagement. Mais les
tâches sont encore nombreuses. D'ici
l'automne, le projet de plan directeui
sera prêt. Il sera alors mis en consulta-
tion pendant six mois, auprès de la
population et des communes. L'été
1986 sera consacré à la rédaction finale
du plan dont le Grand Conseil prendra
connaissance en automne 1986. Mais il
appartiendra au Conseil d'Etal
d'approuver ce plan : «Ce sera plus
facile qu'avec le Grand Conseil» a
souligné avec humour Ferdinand Mas-
set...

Conciliation délicate
Aujourd'hui , 210 communes sur les

quelque 260 du canton possèdent leui
plan d'aménagement approuvé par le
Gouvernement. Les autres - dont celui
de la capitale - sont en cours d'élabora-
tion. Tout va bien donc du côté législa-
tif. Mais il reste des problèmes. Ferdi-
nand Masset les a évoqués hier devant
Elisabeth Kopp : sur les 8450 000 ha
que la Confédération entend réservei
aux terres d'assolement, Fribourg doil

en prendre 38 500 : ou le 8,5% pour ur
2,9% de la population suisse. «C'est k
un acte de solidarité à relever» a souli
gné le directeur des Travaux publics
«pour un canton qui entend poursui
vre son développement économique e
quitter le peloton de queue des canton:
économiquement faibles. Mais com
ment concilier ce développement ave<
le maintien de terres agricoles, avec k
protection de l'environnement?» I
faudra par ailleurs, a ajouté Ferdinane
Masset trouver une compensation i
offrir aux communes à qui nous inter
dirons la mise en zone à bâtir de
terrains agricoles. Laquelle? Poui
l'heure, mystère. JLI

ApnnFNTS ' /5\
Meyriez
Ecrasé

par son tracteur
A 12 h. 30 hier, M. Charles Moc-

cand, âgé de 74 ans, agriculteur à Mey-
riez, travaillait dans un champ avec
son tracteur. Soudain , un malaise le
terrassa. M. Moccand tomba du trac-
teur qui l'écrasa, avant de terminer sa
course contre un poteau électrique.
Grièvement blessé, M. Moccand a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de l'Ile à Berne. (Lib.)
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES
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PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
« 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher
17-57 .

Cigare et
politique..,

• L'aménagement du territoire n 'a
pas constitué l'essentiel des discus-
sions que M me Kopp a eues hier à
midi avec les représentants du Gou-
vernement fribourgeois. D'autres
sujets ont été évoqués, nous a confit
« le patron » du Département fédérât
de justice et police : «Nous avons
évoqué le problème des réfugiés,
mais ce sont là des conversation:
particulières » a-t-ellle ajouté. Con
versât ions intenses sans doute et qui,
peut-être, n 'auront laissé guère dt
temps libre au conseiller d'Etat
Denis Clerc après 'le dessert... A er,
croire le magnifique cigare qu 'i,
arborait à la poche de son veston er
début d 'après-midi...

• La politique, c 'est quoi pour Eli-
sabeth Kopp ? C'est demain , c 'est
l'avenir, a-t-elle raconté aux enfant:
des écoles de Belfaux. Demain, dam
mon bureau, à Berne, je pensera ,
aux postes de travail à assurer, à le
nature à protéger:, vous me donne:
du courage aujourd 'hui pour le fai-
re, a-t-elle déclaré en remerciant le:
enfants de leur accueil. Mais respec-
tant l'autonomie cantonale et com-
munale en matière d 'enseignement ,
la conseillère fédérale a préféré lais
ser au syndic Robert Clément le soir
d 'accorder aux enfants un demi-jow
de congé pour avoir chanté, et bier
chanté! JLP

Rural anéanti par le feu à Torny-le-Grand

300000 francs de dégâts
Le rural d'une ferme de Torny-le- ¦¦¦ i rm—~~>

Grand a été complètement détruit par 1 | y /un incendie qui s'est déclaré hier soir |l l_ |
vers 20 heures. Ce bâtiment était sis en GLANE L_J_f u_dehors du village en direction de Payer- . .H " ~~—, . ,
ne. Il était la propriété de M. Conrad cherchèrent avant tout a préserver 1;
Joye, agriculteur à Mannens. mais°n d habitation occupée, au rez

de-chaussee, par un jeune couple et, ai
Trois locataires se partageaient le PJ"emier étage, par M™ Julia Long

rural , séparé de la maison d'habitation P,hamP' aSee . de . 83/ns> VCUV
~ 

d<
par un garage. L'entreprise de peinture anc,en P/opnetaire de a ferme. C es
Siffert de Fnbourg avait transformé la la 

K
se,conde fois

^

ue 
cette octogenain

porcherie pour y installer un atelier- sub! "" jncendie. En effet, le rura
dépôt de peinture. Au cours de l'incen- avait deJ.a e,te aneant> 

T
en 19

u
62 e

die, plusieurs seaux contenant de la reconstruit alors par M. Longchamp
peinture explosèrent. L'étable était Si le garage reliant le rura a la maisoi
louée à un forain qui y rangeait son d habitation a également ete detrui
matériel. La grange contenait un peu de hier soir les deux appartements pai
foin appartenant à un agriculteur du con rf on

f
l DU etre P«scrves. Les degat:

villnof » sont toutefois importants. Ils etaien
ë évalués à près de 300 000 fr. Une

Aux pompiers de Torny-le-Grand se enquête a été ouverte pour tenter de
joignirent ceux de Middes et du centre déterminer les causes de ce sinistre,
de renfort de Romont. Ensemble , ils (cp

f c^F^

(Photo Lib./JLBi)
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Deux nouveautés de Peugeot!
D 

Peugeot 305 GTX: ETj Peugeot 305 Automatic: [ÎK1
nouveau moteur de 2 litres. ____¦___] première boîte à 4 rapports. 9 MH

Du punch à tous les régimes! Le couple avant , suspension à 4 roues indépendan- 1580 cm 3 et 92 ch DIN: voilà un Equipement de luxe , S (P*nï_::.:i.!.l
élevé à bas régime du nouveau moteur tes , feu arrière antibrouillard , projecteurs brillant pedigree! Sans compter que la intérieur en tweed, vitres | É|§. !::::/ :/::. ]
de 1905 cm3 garantit une souplesse exem- à iode, lunette arrière chauffante , essuie/ transmission automatique de la nouvelle teintées. j l§(jj_
plaire, des reprises fulminantes - et une lave-glace arrière sur le break. génération , à 4 rapports (pour améliorer A partir de Fr. 17 895.— S W$}}:'::i:':ïm
puissance imposante (105 ch) dans les les prestations et la sobriété) n'a pas de Peuqeot 305' 8 berlines ^M|__|
5 rapports de la boîte! Léquipement t̂^^ffij ) Race confortable et confort racé, concurrence dans cette catégorie. et g bf-ga^s au choix - v compris 6 ans
comprend des roues en alliage lé- fc^^kConfort 

(long courrier) de grande de mje anticorrosion Peugeot _
ger, des pneus extra-larges 185/60 1kM!K m̂f̂ êA routière. Velours moelleux, levé- La Peugeot 305 Automatic est dis- à partir de Fr 13 995 -
HR14, un becquet , un tableau de <___?!%__5fe3if^ vitres électriques , vitres teintées , ponible - comme la GTX - en confortable
. , ¦ , .. . . .. fSÏMéJ 3 _ -̂^_____ _?^'^ -n i . _ • _ r i i  Financement et leasing avantageux parbord inédit aux instruments sportifs ŒmgsAXSfr  ̂

verrouillage central a distance, berline ou en break spacieux. PEUGEOT TALBOT CRéDIT. Genève, téléphone 022/42 52 24
ronds, un volant sport. Sans oublier la wyj&WM'
traditionnelle sécurité Peugeot: traction™ A partir de Fr. 17 995.— ______ ' 

H B. PEUGEOT 30S
_ _ _ _ _=¦¦ PEUGEOT TALBOT IAUJA^/UIU ^JULU *********
Bulle: Garage Moderne SA , ¦_• 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, ¦_• 037/28 22 22.
Broc: Garage du Château-d'En-Bas, ¦_ 029/6 24 14. Charmey: Garage du Centre SA , •_ 029/7 1168. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, ¦_ 021 /56 88 56. Cheiry: Ch. Egger, _¦ 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site S. i
r.l., «• 037/24 28 00. Givisiez: M. Collaud SA, «• 037/26 32 82. Grolley: Hubert Gendre SA, ¦_ 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, ¦_ 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, ¦_ 037/46 15 60
Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, * 037/30 11 50. Tinterin: Paul Corpataux SA , « 037/38 13 12. Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, * 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, » 037/31 21 33.
-" ' ' ¦ ..._.____ _ _ _ _ _ _  , ., , .
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Soirée réussie à Saint-Aubin

Le chant à la fête
On a beaucoup - et bien - chanté ¦ ¦ _______

samedi soir à Saint-Aubin où trois I /v7_
chœurs se succédèrent sur la scène des I Ju-Qy\
carabiniers, devant un public enthou- I BROYE ^ TT^^
siasmé par la qualité des œuvres pré- '" ' 

~
-—'

s ent ces sous le signe d'une fort belle amitié
Placé sous la talentueuse baguette dc

Ce fut d'abord la chorale d'enfants Gérald Ducotterd, le Chœur mixte dc
«Chœur plein de chansons», emmenée Saint-Aubin mit un brillant point fina!
par Jean-Albert Favre, suivie du chœur à cette soirée en tous points réussie
mixte «La Douyatte» de Fontenay, en Deux distinctions furent décernées er
pays jurassien. Le Chœur mixte de cours de concert: une médaille à
Saint-Aubin avait été reçu là-haut en Marie-Claire Corminboeuf et un di-
octobre dernier. Samedi, ce furent les plôme à Myrtha Collaud , en guise dc
Jurassiens qui firent à leurs amis fri- reconnaissance pour leur fidélité à 1.
bourgeois l'honneur d'une visite placée société. GP

III 1 AVANT-SCèNE |QO
La chorale d'enfants que dirige Jean-Albert Favre. (Photo Lib./GP

• Marsens: conférence sur l'accompa- * Conservatoire de Fribourg: audi-gnement a la mort. - Hôte de l'Hôpital tions. - Ce soir à 18 h., à l'auditoriurrpsychiatnque cantonal de Marsens, du Conservatoire, audition des élèvesLucie Egger, de Caritas-Vaud, sera ce de piano de la classe d'Erwin Messmer.soir a 20 h 15 a I hôtel de la Croix- A 20 h., mais à l'aula cette fois, ce somBlanche. Elle y donnera une conférence ies élèves professionnels de la classe desur le thème de 1 accompagnement à la piano de Céline Volet qui se produi-mort. Organisée dans le cadre de la ront .
formation permanente du personnel,
cette confé rence est publique. (Lib.) (Lib.'
- -—PUBLICITE -^

*:-«. _̂________*_ ______
_flttfe ¦w*W- .% , _______

r P̂HKfc ' flk *̂*ËT?W?Ï. jt... ._ L.tf it7 ^ ______ ****W

.. , ':MÂ : $Bm\ __¦_

*;̂ W ^ ___S__j \mww___r
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___________ ___
--<___ . ___________________ HHHIIHi_______—l*********** i] ********

TWn 7« .̂ ̂  a j û£ 'Ttofa-
ittOi/tSK en _k«e, c_6cû .
Comme celle des «trois petits cochons», une maison
en terre cuite résiste non seulement au grand
méchant loup, mais à toutes les agressions, à celles
du temps comme à celles des climats. Son pouvoir
d'isolation est particulièrement élevé contre le froid
et l'humidité. <¦__ ,

*w__^^__ _̂_____^___!?____?'*'*

______> ^^^̂ __Ĵ ^  ̂ __ i 1

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

LALIBERTé

C'est à la halle polyvalente de Cor
minbœuf que la fanfare «La Lyre» d<
Belfaux a donné en fin de semaine soi
concert annuel. Un très nombreux
public ovationna longuement les musi
ciens qui, emmenés par Hubert Berts
chy, se distinguèrent dans l'interpréta
tion d'une dizaine d'œuvres dont «Mu-
sique de fête», une ouverture de P. Hu-
ber qui constituera le morceau de con
cours de la Fête cantonale de Morat.

La batterie eut elle aussi droit à dc
beaux applaudissements grâce à l'ex
cellent travail de son moniteur , Marius
Colliard. Plusieurs distinctions fureni
remises en cours de soirée par le délé-
gué de la Cantonale, Jean-Pierre
Equey. Des compliments s'en allèren
d'abord à Joseph Bertschy, ancier
directeur, qui totalise 60 ans de fidélité
à la musique. On félicita ensuite Pau
Cochard et Marcel Colliard (35 ans)
François Barras, Gilbert et Jean-Marie
Remy (25 ans). GP

Toujours mieux
lll l EI SARINE l-k=zr*

Chant et musique à Rossens

Beaucoup de monde samedi soir à 1.
salle polyvalente de Rossens où avaii
lieu le concert des chanteurs et de:
musiciens. Le chœur mixte avait pré-
paré son programme en prévision de h
toute prochaine fête des céciliennes, i
Vuisternens-en-Ogoz. Il conquit sor
public par la fraîcheur et la spontanéité
de ses productions : un résultat qui n 'es
autre que le fruit du travail persévéran
d'Yves Brodard, directeur, et de 1.
disponibilité d'une trentaine de chan
teurs et de chanteuses, en fêtt
l'automne prochain avec l'inauguratior
de nouveaux uniformes.

La fanfare, pour sa part, a réjoui ur
auditoire auquel n'ont pas échappé le;
constants progrès d'un ensemble em-
mené Dar un nouveau chef. Claude

Blanc, de Romont , qui a d'emblée
séduit ses musiciens par un style nou
veau, plein d'entrain , de gaieté, dc
finesse et de précision. A signaler l'ex-
cellente impression laissée par «Foui
little maids», de John Carr, morceai
de la prochaine cantonale. Une mé-
daille de vétéran cantonal pour 25 am
fut décernée à Robert Blanc, un mem
bre très estimé de « L'Echo du Lac » qu
joue également à l'Ensemble broyarc
d'instruments de cuivre. A signalei
'enfin les très bonnes productions de;
tambours emmenés par Emile Brùg-
ger. GP

Le nouveau directeur de « L'Echo du Lac », Claude Blanc, et le médaillé de li
soirée, Robert Blanc. (Photo Lib./GP

Concert des musiciens de Neyruz

Pluie de distinctions
La société de musique «La Cordiale» santés et variées sous la talentueuse

de Neyruz avait préparé , à l'intention baguette de Benoît Schmid. La clique
de son public, un concert qui n'avait pas des tambours était emmenée par Mar-
seulement pour but d'offrir aux mélo- cel Gendre. Au cours de la soirée,
mânes quelques pièces de qualité. Il médailles et distinctions furent décer-
constituait, à quelques semaines de la nées à quelques musiciens dévoués:
Cantonale de Morat, une étape impor- pour 25 ans, Charly Grosset, Bernard
tante dans la préparation musicale de Dorand, Laurent Wolleb, président , et
l'ensemble. Carlo Gabaglio. Pour 30 ans, Albert

Chammartin , et pour 5 ans, Monique
Samedi soir, «La Cordiale» offrit à Débieux.

son auditoire une suite d'œuvres plai- GP
mmr m̂mm ̂ . \ . f .—_-__ _̂_
_^T - 1 Am II _ *̂*m I
__T  ̂ ^jl______K \ *v ________ --/ __T ___^S____ >* _____^__1 ¦ -'-** 'à ' - __i ____k i ' - * ¦ i l.i"-_ L «¦*); - i___p^ '

>r
l̂_B
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De gauche à droite , au premier rang: Charly Grosset, Monique Débieux, Bernard
Dorand et Benoît Schmid, directeur. Derrière: Laurent Wolleb, président, Alberl
Chammartin, Michel Rolle et Carlo Gabaglio. (Photo Lib./GP)

FRIBOURG
«La Lyre» de Belfaux donne concert

Une soirée réussie

De gauche à droite Hubert Bertschy, directeur; Paul Cochard; Jean-Marie Remy
André Barras, président; Marcel Colliard; Gilbert Remy et François Barras.

(Photo Lib./GP

H 
ESTAVAYER-TlîfkA

ILE-LAC IJXWa
Amis de la nature

L'utile
et l'agréable

Fonde il y a deux ans, le groupe
staviacois des Amis de la nature n'a pa:
tardé à conquérir le cœur des gens de li
localité et des environs puisque le régis
tre des membres ne compte pas moins
aujourd'hui, de 110 adhérents jeunes e
moins jeunes. Leur assemblée s'es
tenue en fin de semaine sous la prési
dence de Roger Guignard.

Celui-ci a rappelé les buts de 1;
société : participer à la vie staviacoise
renforcer les liens d'amitié des uns e
des autres tout en se distrayant saine
ment. Pas question , du reste, de donnei
à la gastronomie une place prépondé
rante. Les activités sportives ne man
quent pas: marche, natation et, bien
tôt , vélo. Le programme 85 annonce ei
outre un camp de ski pour juniors e
même, le 2 janvier , une marche di
Nouvel-An. Avec apéritif à la clé. GI

Une fête de famille a réuni récem
ment enfants et petits-enfants de
M. Henri Bochud, de Corminbœuf. Ce
dernier avait fêté ses 90 ans le moi
passé. Quelques volailles et le jardinage
occupent la retraite de ce nonagénaire
encore très alerte. (Ip./Lib.

IFEUCITATIONS ____%£
Corminbœuf

Nonagénaire

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 44 -  87-  170 -
Etranger 86- 168.- 305.-

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg .037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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Jusqu 'au samedi 30 mars

bœufnu u les 100 g tfroulé et lardé

20,le kg

A m̂lkZLImÊtk

¦lAil

IW/YK <LES NUTRITIVES).
DÉCOUVREZ MAINTENANT LES NOUVELLES CRÈMES NUTRITIVE,

POUR PEAUX SÈCHES... , _. k
L hiver est / ennemi de votre épiderme. Mais lorsque cette saison

fait place au printemps, le moment est idéal pour restaurer la capacité
de régénération de votre peau. Les i Nutritives) de Vichy lui apportent
une nutrifition équilibrée et durable dont elle a besoin.

y

:£ >a. v :

Nutritive 1,
Nutritive 2: Fr. 17.50

...CAR VICHY VOUS OFFRE GRATUITEMENT
UN LAIT HYDRATANT CORPOREL...

...afin de vous donner l'occasion d'essayer gratuitement l 'Hydratant Corporel de
Vichy Enrichi d'huile de sésame et du collagène. il assure à votre peau l 'hydratation et
la douceur de velours qu 'elle mérite. Faites un essai et laissez-vous convaincre de son
remarquable effet.

BON D UNE VALEUR DE FR. 14.50
pour un flacon original d'Hydratant Corporel de Vichy

Dans votre pharmacie et jusqu 'à samedi
seulement, vous recevrez gratuitement,
à l 'achat d'une crème (Nutritive) de

ïj_î Vichy, et contre remise de ce bon. un
: flacon original /Hydratant Corporel) de

Vichy
\ Exceptionnellement, cette offre est

également valable pour les nouveaux
lAntindesi de Vichy. Nous vous prions

ï donc de bien vouloir répondre aux
; questions suivantes.

f^3 Cochez votre réponse/
J'ai acheté aujourd'hui en pharmacie la

.~~_-»«-» crème:
O Nutritive I

Votre ? Nutritive 2
cadeau. D Premières Rides

D Antirides Double Active
et j 'ai reçu, en cadeau, un Lait Corporel
200ml. d'une valeur de Fr. 14.50. , .Li
Nom: 
Adresse: 

Bon échangé le: 

Afin que nous puissions adapter notre
offre de produits à l'essai à vos besoins
nous vous serions reconnaissants de

bien vouloir répondre aux questions
suivantes:
Je suis déjà utilisatrice de:
(_] Cochez ce qui convient ou inscrivez
la marque correspondante)
3 Les Nutritives
3 Les Antirides de Vichy
3 Non. J'utilise la marque suivante:

3 Lait Corporel de Vichy
3 Non. J'utilise la marque suivante:

Nous vous remercions de votre aimable
collaboration et vous souhaitons plein
succès avec nos produits.

Ce bon n 'est valable qu 'avec le nom,
l'adresse de la cliente, la date et le
timbre de la pharmacie.

Remarque pour la pharmacie: Retournez-nous.
s v p. ce bon pour remplacement ou remettez-
le à notre délégué commercial. D'avance merci

Ce bon n'est valable
que jusqu 'à samedi
30 mars 7985.

M

Collerette de porc _f) ĵ mH
fumée , cuite, pasteurisée «FAVORIT» m

^
MmM

rUITBS fraîches, du pays
¦

¦

morceaux de 1,2 kg

D8fii

pièces de 300¦ I Ie kg î9_

Salsice des Grisons
C A I la pièce ,

¦ (100 g

210g

= 1.57) j 8 \  Ol

Cette annonce ne parait
qu'aujourd-hui dans ce journal

VICHY
LABORATOIRES D APPLICATIONS D€*MATOLOQIQUt5 Ol VICHY

Chez votre pharmacien.

Loup de mer _ __
w 150

Ies 100g|îv li

Il __________________________________________ ¦
BUCHER
MOTOS SA

AGENT OFFICIEIL:

HOÂïDA
RTE DE TAVEL FRIBOURG
(200 m DU BUREAU DES AUTOMOBILES) -> 037/28 38 67

FERME LE LUNDI

Alfa 90» Elle ennoblit l'automobile.
*$ :Ii> > ^ l'avant-garde et pleine de tempérament En

t*é f ^ #X versi°ns 2.0 carburateurs ou motronic ,

tt ff%_f) 2'4 TD'Intercooler et 2-5 L-Jetronic.
y--J \Js f  Elle vous attend chez nous !

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16

Villars-s/Glâne - FRIBOURG FRIBOURG
©037/ 24 14 16 ©037/ 22 30 92
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^^̂ ^̂ î t̂sie mer, poissons,/
jP1 '"ï#  ̂cuisses de grenouilles i

, .
Restaurant

ST-LOUIS
MOTEL ET BATEAU

Portalban © 037/77 11 22

Toujours nos

POISSONS
FRAIS

DU LAC

Chambres tout confort
et balcons.

E. Keusen.
17-73945 J

BON
APPÉTIT

t ">

Hôtel Croix-Blanche
Cormondes

cuisses de
grenouilles

fraîches
et toujours

nos spécialités
de poissons
Le tour des trois lacs

dès 4 personnes

- truite
- filets de perches
- brochet du lac de Neuchâtel
- médaillons de brochet au beurre

blanc

Se recommande:
Fam. N. Raemy-Maradan

_ 037/74 12 58
17-2354

i ' *̂ r
CAFE-RESTAURANT
PIZZERIA

AUX 4»
4>TROIS
TRÈFLES*

BULLE RUE DE VEVEY

• Cuisses de grenouilles
fraîches

• Filets de truites
au beurre blanc

• Filets de perches
du lac de Neuchâtel

œ 029/2 72 78 A. Santarossa
Fermé le dimanche

13685

Auberge

^w 
Êâ des J§lés d '§f

^^ yfaéËÊy- 1772 Ponthaux

TRUITES À LA MODE
CHARBONNIÈRE

Portion 2 pièces

Fr. 11.-
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

_ 037/45 11 56
Fam. Gilbert Droux-Jelk

Fermé le lundi
17-73944

r

une

quinzaine de
poissons, crustacés et coquillages

Notre carte très complète et variée saura vous plaire I
Il est prudent de réserver votre table

Fam. R. Grangier-Bapst - 0 029/2 74 66 17-12667
»_. 

Cm mHY* _f_*V*.:;'» ' Ipe- X V *

B ^e t̂ctij (iu)eu§B
Route de Tavel FRIBOURG _ 037/28 33 66

Actuellement:

STOCKFISCH
• •*et toujours nos nombreux mets exquis servis

à la carte à la salle à manger et sur assiette au café.
¦<$ 

'

*•*
Au café: vendredi soir , samedi à midi et le soir et dimanche à midi:

jambon de campagne garni, sur assiette Fr. 12.-

Grande place de parc f/T-l Sa"e pour Dana.uets
Restaurant fermé le lundi IV̂ J Restaurant français

M. et M™ Roger Bertschy
16-685

HKP' ^W^̂ wW ' mmMJ mŴ mm\!wXf r -̂  "^ —Bi —jif^—BT_P "̂' "* MM
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Nouveaux instruments pour la fanfare. (Photo Lib./AWi

Fanfare et vahinés à Ursy

Au rythme des noix de coco
Le concert annuel de la Fanfare I l"! mj

paroissiale d'Ursy est toujours suivi I L-J |
d'un spectacle préparé par les majoret- /^l ÂME I l /v ltes et les tambours. Cette année, il est lll I PLAINE I 1/AI IJ
placé sous le signe des cocotiers. Diri-
gés par Gabriel Giroud, les 48 musi- rPrpvrnnt nV. ealnn . rt'âee T.ciens d'Ursy ont fait la démonstration *»""* recevront des galons d âge u
de leurs talents avec un programme fanfa[e r.eçut .le s

^

ut du 
P«S'dent di

divertissant que le public a longuement comité du giron François Raemy ei
annl -udi 

s accueillit seize nouveaux membre:app aua . d'honneur.
Après la fête des musiques, dit le Le concert d'Ursy est traditionnelle-

président Constant Oberson dans son ment suivi par un spectacle haut er
allocution , la fanfare, ses dix-sept tam- couleur. Cette année, Mathieu Dé-
bours et sa troupe de majorettes et de mierre a conçu un «baby show » gra-
mini-majorettes se sont remis au tra- cieux et drôle, rythmé par des noix de
vail. Les uns suivirent des cours au coco auxquelles le public ne résiste pas
Conservatoire, les autres l'école de II est difficile d'en dire plus , mais U
musique d'Ursy. Et , samedi prochain , soirée officielle de la fanfare d'Urs)
lors de la soirée officielle, 49 musiciens aura lieu samedi 30 mars à 20 h. 30.
seront récompensés de leur assiduité, 9 (mpd;

La fanfare, le point fort de la soiré< (Photo Lib./AWi

Une année musicale chargée
Fanfare et chœur mixte à Promaseni

La fanfare de Promasens est montée
vendredi et samedi sur les planches ei
compagnie du chœur mixte de Chapel
le-Gillarens pour un concert très appré
cié du public. Le concert 1985 fut un be
exercice d'ensemble pour les musicien:
de Promasens, dirigés par Marce
Braillard . Le programme composé di
rythmes et styles musicaux variés ï
diverti le public, tout comme le!
démonstrations des onze élèves de
l'école de musique et l'intermède
chanté par le chœur mixte de Chapelle
Gillarens, dirigé par Fabienne Gre
maud.

En cours de soirée, Gilbert Crausaz
président , relata l'intense activité de 1<
fanfare de Promasens, non seulemen
dans les villages environnants, mai;
aussi beaucoup plus loin en Romandie
Il distribua dix-neuf gobelets d'assi
duité aux musiciens qui ne manquen
pas plus de deux répétitions 1 an, e
félicita Christian Pittet , âgé de 15 ans
qui a déjà cinq ans de fanfare derrière
lui.

Enfin , Georges Defferrard vint, ai
nom du comité du giron , encourager h
fanfare de Promasens qui prépare acti

vement la fête cantonale de Morat
ayant même renouvelé des instru
ments dans cette perspective, (mpd

Quatre fanfares
se préparent ensemble

Concert public
Pas de fête des musiques dans le:

districts, l'année de la Cantonale! E
pourtant, cette année, le 28 avril plu:
précisément, quatre sociétés glaneuses
Promasens, Rué, Siviriez et Ursy don
neront, au public de la région, uni
avant-première de leur prestation i
Morat.

Ce sera la «générale» puisque chaque
société interprétera ses œuvres de con
cours. Présidents et directeurs se son
mis d'accord à propos de ce concer
exceptionnel et original auquel partici
pera en outre la fanfare militaire di
régiment 7.

Cette première rencontre spontané
de quatre sociétés aura lieu vendred
26 avril, à 20 h., à Ursy. (mpd
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À VENDRE OU À LOUER
à Gletterens, au bord du lac de Neu
châtel

BUNGALOW
habitable à l'année

3 pièces, cuisine, bain/W. -C. Belle
construction traditionnelle, soignée,
avec cheminée de salon. Tous amé-
nagements intérieurs et extérieurs.
Piscine collective. Place d'amarrage
pour bateau.
Prix de vente: Fr. 165000 -
Location: Fr. 850.-/mois.
Pour tous renseignements: Meuwly
& Richiero Cheminées SA, im-
passe des Lilas 2, 1762 Givi-
siez, e 037/26 37 73 17-1641

Nous vendons à Villars-sur-Glâne

dans quartier tranquille avec
vue dégagée

VILLA GROUPÉE
- cuisine habitable et très bien

agencée;
- salon spacieux avec chemi-

née;
- 4 grandes chambres à cou-

cher.
Pour tous renseignements
et visite:

GAY-CROSIERSA
|l_H|M^H Transaction immobilière

C\#J<_ 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

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

B_$__B
Case postale 16 ._„„ _ '•

| 037/73 31 3S 15154 Domdideef |

_taani"*'_
M__F§ *̂V 25 ANS i

**% 
^

MANPOWER 1

'm DESSINATEUR I
M EN SANITAIRE !

* ______T

^Tl700 Fribourg, 18, rue St-Pierre ¦

m __ ( 037/225033 |

lg "̂"_fa-S=
^D_X__ L__I _____________________ -__--!

«IM
I Poste fixe, entreprise région de 1
I Morat cherche très bonne

SECRÉTAIRE
all.-angl.

I sachant travailler seule.

I «037/ 22 80 88 17-2414 J

FEB SA , produits chimiques pour la
construction, cherche pour août
1985

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE G

Connaissance de l'anglais et/ou
autres langues étrangères un avanta-
ge.

Faire offres à FEB SA , rte de Beau-
mont 6, 1700 Fribourg.

17-73942

t '

Industrie fribourgeoise
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Excellentes conditions
d'engagement.

1.22 51 51
17-2400

BOULANGERIE
HAUSER FRÈRES,
10, chemin Fleuri, 1723 Marly,
-4 6  16 26

cherche

BOULANGER
OU BOULANGÈRE

tout de suite ou à convenir.
: v 

. ; 17-73946

Romont
1985?

Pour vos questions d'emploi ou de
recherches de personnel notre
consultation vous est ouverte
tous les mercredis de 17 h. à
20 h., Grand-Rue 9, à Romont.
Entrée libre. Gratuité et discrétion
vous sont assurées.

Pour tous renseignements , contac
tez nos chefs de centres:
Idéal Job Fribourg Thierry Genêt
- 037/ 22 50 13

Idéal Job Bulle Danielle Devantay
«029/ 2 31 15

irl_v__l .n__caijrt_
Conseils en personnel _r̂ _*_r
Toutes professions
Travail temporaire, postes stables

A vendre f _ , _ _ . , - _ « _ _ . \^
[ A LOUER a Marly, tout de suite \

IMMEUBLE LOCAUX de 410 m2
n J B _ .« c-L Halle de stockage ou atelier , avecGrand-Pre 26, Fribourg _.* u3 quai de déchargement pour ca-
Surface totale du terrain 827 m2 m'0nS< ainsi 

*
U 'me

Volume du bâtiment 1790 m3 CI IDEALE
Conviendrait particulièrement pour bureaux f%^ ni i r_ i-  A I I%#
Situation tranquille à proximité du centre de Qp BUREAUX

pVcesde parc de 28 m2 env.
__^_«̂ _^_ au rez-de-chaussee

Prix à discuter /____________ _̂_.

' Y t̂ _f____ ït_B ____ !m
& 

S tresser a: 
NIMI .Il /' 037/22 64 31

______ Fiduconsult SA llg il U I
l__nnSTrlP-tWHE-f M ouverture des bureaux

à l' an. M. Meuwly l-MMilillWHfl W Ê 09.00 - 12.00 et
e, I A A n- , Vl WFâT 14.00 - 17.00 h. W 1706 7
boulevard de Pérolles 55 ^̂ B 

 ̂
_ /__f

1700 Fribourg 5, -_ 037/82 31 65 ^ -̂̂ ^̂ M-_--- -___________________________^

17-1823

Restaurant du BOULEVARD ^5SS_Ï_5!!Ï!\ È /Pérolles 39 , Fribourg industrielle cherche g __ *____ __ Ô>
cherche pour début mai SERRURIER-SOUDEUR msltïfài fW *

 ̂
JSOMMELIERE Nous demandons u

*
ne personne M *̂ ^ M̂ANPOWER I

connaissant les 2 services. stable, polyvalente, sachant tra- fjrh AW
Horaire de 8 h vailler de façon indépendante. ' 

fkJmW OUVRIER I
- 037/24 35 98 Nous offrons du travail intéres- 

_^ R A TIMCIUT I_ ,. . _- „_  sant et varie , de bonnes presta- mW DM IllVItl. I ¦- Ferme le samedi - 17-682 | tions sociales. Entrée immédiate LW 
?ou à convenir. Salaire à discu- L L̂ Ê̂ s c'e H

jer. -, 037/22 80 95 _ ''mm\W pratique ¦

^^̂  **^ fl Vl700 Fribourg, 18. rue St-Pierre ¦

7 

Ummmmi__ f 037/225033 |

Entreprise de la place en-

Ls*GMfé&& J gage " 'DTWÇ  ̂ S ANS ! MECANICIEN __________________
*r y M̂ANPCWERl DE PRÉCISION SÏÏÏÏL "r*™î*

(rif̂ h-̂ r 
sulte ou à conve-

yyF SECRETAIRE I au bénéfice d'un CFC MONSIEUR nir
____F ¦ du 3° âge, pour _ _ _ _ _I:A ._.

^W FRANÇAIS I Entrée à convenir. Condi- aider dans 
la 

cul- 
sommelière

ÂW ALLEMAND j tions d' engagement de pre- ture maraîchère. sympathique.

mY ANGLAIS I mier ordre. Contre pension,
m, vie de famille. ounei ae ia uare

M Wl700 Fribourg, 18, rue St-Pierre ¦ •_• 22 51 51 * 037/73 14 71 
17

^~-,
P
.%"S

i
e_r c ,

^B_ f 037/22 5033 B ^ 17-2400 
J 

17-73950 ^^^^
Vous êtes témoin d'un fait exceptionnel?

• Des quintuplés qui arrivent sans crier gare...
• Un avion dans votre jardin...
• Un litre de blanc au prix de l'essence... -
• Ou tout simplement un événement intéressant nos 90000 lecteurs

Téléphonez-nous aussitôt...
037/243 343 Infomanie «H^i 24 heures sur 24



[ SOS ) llll 1 1 SERVICES )

URGENCES )

[ HôPITAUX ]

Mardi 26 mars 1985

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fnbourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère:

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez - 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «¦ 037/3 1 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , _ 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, . 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, - 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
. 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. . 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, . 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(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, Cafë XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire.
Grand-Rue 44, Fnbourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-T3 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
- 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service dc repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. . 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, _ 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg.-037/23 18 80. Lundi
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 fribourg<_)ise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. . 037/24 56 44.

PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie de Beaumont , Beau-
mont-Centre. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgen-
ces . 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
BuUe - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fëriés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et VUlars-snr-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payeme - » 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

Hl 1 bULIAL ;
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg, «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. _ 037/22 41 53.
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-Piene (salle 2), Fribourg. * 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d accueil et d héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Aexueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg, » 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, • 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, • 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, 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,
14-16h.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
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

Hll | LUL.U I litUUbb )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-1 1 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 b.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 31 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 -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352 , 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 1 8-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h. _k
Morat, piscine couverte - Lundi 1 4-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30- "'
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

Il [ 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. Prêts 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 - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
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I GAGNÉ! J I A I 'A^NRA ^N
SPORT-TOTO DU 1 1 MUSéES ]
Liste des gains du concours N° 12:

Fr.
10 gagn. avec 13 points 3951.30

251 gagn. avec 12 points 157.40
3307 gagn. avec 11 points 11.95

17 439 gagn. avec 10 points 2.25

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'œuvre de l'art graphique de Goya à
Wahrol» , jusqu'au 28 avril.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14-18 h. et le matin pour les
écoles. Exposit ions «Objectif: nature, un
photographe naturaliste Daniel Magnenat»
et «Poussins - Kûken».

Bulle - Musée gruérien: de mardi à
samedi, de 10-12 h. et 1 4-17 h. mercredi et
jeudi prolongat ion jusqu'à 20 h. Dimanche
et fêtes, de 14-17 h. Expo «Nouvelles ima-
ges du terroir», gravures et lithographies,
œuvres de la Société des imagiers de la
Gruyère.

Morat - Musée historique: mardi-same-
di, de 14-17 h., dimanche de 10-12 h. el
13 h. 30-17 h. Expositon «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 - Fhotografien aus der
Zeit derJahrhundcrtwende», d'Alois Nuss-
baumer.

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

Estavayer-le-Lac - Musée: mardi-diman-
che, de 9- 11  h. et 14-16 h. Exposition col-
lect ions de lanternes CFF, grenouilles natu-
ralisées, objets lacustres.

T0T0-X
Liste des gains du concours N" 12:

Fr.
79 gagn. avec 5 N" 1685.65

3259 gagn. avec 4 N°» 30.65
49 273 gagn. avec 3 NM 4.05
Le maximum de 6 N°* n'a pas été réussi ,
pas plus que 5 N°* avec le numéro com-
plémentaire. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1 300 000.-

LOTERIE A NUMÉROS
Liste des gains du tirage N° 12 :

Fr.
5 gagn. avec 5 N°*

+ le N° compl. . 60 000.-
216 gagn. avec 5 N0' 3331.40

9828 gagn. avec 4 N°* 50.—
143 947 gagn. avec 3 N°» 5.—
Le maximum de 6 N°* n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang au
prochain concours : 1 200 000.-

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française a
Auteuil:
Trio: Fr.
Ordre 49.—
Ordre différent 9.80
Quarto:
Ordre, cagnotte 774.20
Ordre différent 17.80
Quinto:
Pas réussi 19.870.60
Loto:
7 N°« cagnotte 375.50
6 N°« 18.80
5 N» 5.—

Rapport de la course suisse à Yver-
don:
Trio: Fr.
Ordre 1768 . 50
Ordre différent 32.75
Quarto:
Ordre, cagnotte 482.35
Ordre différent 107.20

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
irai}, âffl, i__ m i» îjPd&imil ffii

Dès 6 h. 30, réveil en musique. Durant
la matinée, les programmes sont assurés
par l'équipe alémanique. Informations en
français à 7 h. 15 et à 8 h. 15. 13 h. 30,
les patois. 14 h., musiques folkloriques
de Suisse. 15 h., chansons françaises.
18 h. 30, le dossier d'actualité. Une
enquête menée par les écoliers de Farva-
gny: les étrangers dans le canton de
Fribourg. 19 h. 30, «Ethno»: le folklore
d'Auvergne avec la Bourrée ganatoise et
son directeur, M. Jean Roche. En souvenir
des dernières Rencontres folkloriques
internationales 21 h., hockey: Suisse -
Pologne en direct de la patinoire de Saint-
Léonard.

QUOTIDIEN nm .̂

Mardi 26 mars
13e semaine. 85e jour. Restent 280 jours.
Liturgie: de la ferie. Nombres 21 , 4-9: « Tous
ceux qui auront é té mordus, qu 'ils regardent
le serpent de bronze et ils vivront.» Jean 8,
21-30: «Quand vous aurez élevé le Fils de
l'homme, alors vous comp rendrez que moi,
Je suis.»
Fête à souhaiter: Emmanuel.

MÉTÉO V/ilZ Ĵ
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais et Grisons: la
nébulosité sera changeante, souvent forte et
des averses se produiront, sous forme de
neige au-dessus de 1200 mètres environ. La
température en plaine sera proche à l'aube
de 3 degrés et de 10 l'après-midi. Des vents
modérés d'ouest continueront de souffler.

Sud des Alpes: la nébulosité sera variable
et quelques averses locales se produiront
cette nuit.

GALERIES )
Fribourg - Galerie de la cathédrale: mar-

di-samedi, de 14 h. 30-18 h. 30. Dimanche
11-12 h. Exposition «Patrick Savary, aqua-
relles et huiles; Jean-Paul Gorra, peintures
sur soie; Pavel Molnar, art du verre».

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. Exposi-
tion de bijoux et sculptures de J . -J . Hofstet-
ter.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi, de 1 0- 1 2 h. et 15-19 h. Samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 1 1 - 1 3  h.
Exposit ion «Luisa Bertani et Fausto Hol-
ban, huiles, technique mixte, xylographie,
eaux-fortes».

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

Fribourg - Galerie La Palette: mardi-
vendredi, de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h.
Samedi de 9-12 h. et 14-16 h. Exposit ion
«Pierre Spoeri et Yves», jusqu'au
28 mars.

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi, de 8-12 h. et 14-18 h. 30. Samedi
8-12 h. et 14-16 h., lundi fermé. Exposition
«Chantai Moret», jusqu'au 26.3.85.

Fribourg - Galerie La Margelle: mardi-
vendredi, de 10-12 h. et 14- 1 8 h., samedi de
10-12 h. et 1 4-16 h., lundi 1 4- 1 8 h. Exposi-
tion «Catherine Cott ier, gravures, dessin ,
peinture», jusqu'au 30 mars 1 985 .

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

III [MI INIQUES tJy\[&\
Service de puériculture de la Glane

Mercredi 27 mars, de 14 h. à 17 h., à
Romont, au pavillon scolaire, école enfan-
t ine, rue Aliénor, consultat ions pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Broyé
Mercredi27mars , de 14 h. à 16 h.à Cugy ,

à la salle communale au rez-de-chaussée,
consultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise .

Interruption de courant
Les Entreprises électriques fribourgeoi-

ses informent que les abonnés des localités
d'Oberried , Zénauva, Montévraz et Son-
nenwyl auront le courant interrompu
aujourd'hui de 13 h. à 15 h. pour cause de
travaux.

Il 1 CINEMA Ui ___ __J
Fribourg
Alpha. - Body double: 18 ans.
Capitole. - Amoureux fou: 1 2 ans.
Corso. - La corde raide: 18 ans.
Eden. - Star Treck III, à la recherche de

Spock: 12 ans.
Rex. - 1. Les spécialistes: 12 ans. - 2. La

déchirure: 16 ans . - Notre histoire:
16 ans . - 3. Péril en la demeure: 16
ans .

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

Bulle
Prado. - Les spécialistes: 12 "ans.
Lux. - Diva: 16 ans.

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



t
En toi Marie, j'ai placé
toute ma confiance

Monsieur Louis Rudaz , à Ependes;
Monsieur et Madame Georges Rudaz-Maradan , à Fribourg, et leur fils Joseph , à

Genève;
Mademoiselle Alice Rudaz , à Ependes;
Monsieur et Madame Arthur Rudaz-Chenaux , à Ependes;
Monsieur et Madame Ernest Rudaz-Joye, à Fribourg;
Leur fils Dominique et son épouse Madeleine , à Vuisternens-en-Ogoz;
Les révérendes Sœurs du home des Bonnes-Fontaines , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne RUDAZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie, décédée après une
longue et pénible maladie , courageusement supportée, le 25 mars 1985, dans sa 78e année
réconfortée par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ependes, le mercredi 27 mars, é
14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ependes.
Veillée de prières ce mardi soir , 26 mars 1985, à 19 h. 45, en ladite église.
Il ne sera pas envoyé dé faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-170C

t
La direction et le personnel de Cafag-Papro SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles TORCHE

retraité
leur fidèle et dévoué collaborateur et collègue durant de nombreuses années

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Marly, le mardi 26 mars
1984, à 15 h. 30.

81-289

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées , la famille de

Madame
Marguerite BOIN-TERRAZ

vous remercie d'avoir pris part à son chagrin par votre présence, vos prières, vos messages,
vos offrandes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Fribourg, Genève, Monthey, mars 1 985.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 30 mars à 18 h. 30.

17-73982

t t
La direction et le personnel du 

 ̂chœur mixte de LulIv-SeiryGarage de la Broyé, Payerne
„ . , , a le regret de faire part du décès deont le pénible devoir de faire part du décès

Monsieur
Monsieur .

T¥ . _ ._ ._ : Henri VoillatHenri Voillat
beau-père de M"* Elisabeth Voillat ,

père de M. Maxime Voillat membre actif de la société
administrateur

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

17-74095 17-74066

I/ ' »

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

V_ 

t
La direction et le personnel

de Pavoni , Aubert & Cie
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Bovard
père de leur fidèle employé

M. Aloïs Bovard
Pour les obsèques , prière de se référer i

l'avis de la famille.
17-69S

t
La direction et le personnel
de la Maison Plastitherm

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Bovard
père de M. Willy Bovard

dévoué collaborateur
Pour les obsèques, prière de se référer i

l'avis de la famille.
17-7401 e

t
Le Choeur mixte

de Cressier-sur-Morat
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Torche
père de M. Francis Torche

organiste
L'office d'enterrement aura lieu , ce

mardi 26 mars 1985, à 15 h.. 30, en l'église
paroissiale de Marly.

| 17-74056

t
Le corps enseignant de la Glane

et son inspecteur
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul Christinaz
père de M. Gilbert Christinaz,

instituteur à Mézières.

Directives
concernant la côllaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiemerrt
i fi i

a*_ir «jr Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours'. Les pri»
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures _fe_ isur les factures A A
échues. __r_tF

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

Une nouvelle collection
aux Editions Universitaires Fribourg

ARCHÉOLOGIE
FRIBOURGEOISE

Cette série comprend:
- des rapports préliminaires et des études présentant k

documentation de fouille et le matériel recueilli;
- des rapports de fouilles concernant les recherches effec

tuées sur les autoroutes;
- un rapport annuel faisant état des nouvelles découvertes e

fouilles.

Ces rapports permettront à un large public de se faire une idé.
de l'importance des découvertes et aux scientifiques di
procéder , sur la base du matériel présenté, à des études
comparatives.

Vol. 1a
HANNI SCHWAB
Ried/Mùhlehôlzli
Archéologie, 125 pages, 179 illustrations,
15 planches
Fr. 35.- à la commande des vol. 1a et 1b,
Fr. 30.- par vol.)

Vol. 1b
BRUNO KAUFMANN, MONIKA SCHOCH
Ried/Mùhlehôlzli
Anthropologie, 143 pages, 21 illustrations
Fr. 35.- (à la commande des vol. 1a et 1b,
Fr. 30- par vol.)
Ces deux volumes sont en allemand

JEAN-LUC BOISAUBERT, MARC BOUYER
RN1-Archéologie
Rapports de fouilles 1979-1982
73 pages, 57 illustrations, Fr. 18.-

A l'abonnement de toute la série,
10% de rabais sur chaque volume.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS UNIVERSITAIRES, Pérolles 42, 1700 Fribourg

->s-
BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

D Je m'abonne à la série «Archéologie fribourgeoise»
et bénéficierai d'un rabais de 10% sur chaque volume

D Je commande les volumes 1a et 1b.«Ried/Mûhlehôlzli»
au prix de Fr. 60.- (à partir du 1er juin 1984, Fr. 70.-)

D Je commande le volume 1a au prix de Fr. 35.—
D Je commande le volume 1b au prix de Fr. 35.-
? Je commande le volume «RN 1 -Rapport de fouilles

1979-1982» au prix de Fr. 18-

Nom:

Prénom:

Rue:

NPL, Localité:

Date et signature:

/""" ^V Imprimerie Saint-Paul
I A* *̂ *T Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
\ 

 ̂
/ publicité pour l 'indus trie

^  ̂^̂ r et le commerce, sont notre spécialité



t
Monsieur Joseph Holenstein , et famille, à Wil ;
Monsieur le docteur Virgil Schmid , et famille, à Wallbach ;
Madame Silvia Hofstetter, à Zurich ;
Monsieur le docteur Lûkas Frey, et famille, à Adetswil ;
Mademoiselle Corinne, à Genève ;
Madame veuve André EcofFey, et sa fille , à Romont ;
Monsieur et Madame Fernand Ecoffey, à Romont ;
Monsieur et Madame Max Ecoffey, à Romont ;
Monsieur et Madame Jules Moret , et leurs enfants, à Meyrin (GE) ;
Révérende Sœur Marie-Bernadette , couvent de la Fille-Dieu , à Romont ;
Madame veuve Oscar Liénard-Ecoffey, et ses enfants, à Berlens;
Monsieur et Madame Arthur Ecoffey, et leurs enfants, à Vuisternens-devant-Romont ;
Madame veuve Alois Dupont-Ecoffey, et ses enfants, à Vuadens; ,
Madame veuve Alphonse Ecoffey, et les enfants de feu Alphonse Ecoffey, à Sales ;
Madame et Monsieur Eugène Delley-Ecoffey, et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac ;
Madame veuve Bernardin Ecoffey, et ses enfants, à Romont ;
Monsieur Georges Ecoffey, à Sales ;
Les enfants de feu Frédéric Pahud-Moret , à Lausanne ;
La fille de feu Auguste Grandjean-Moret , à Romont ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aline SCHMID-ECOFFEY

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine , cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui, le 25 mars 1985, dans sa 79e année, après une courte
maladie , munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Villeneuve, le jeudi 28 mars
1985, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.
Domicile de la famille : 28, route de Chillon , 1820 Veytaux.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jocelyn Baour-Scherwey et leur fille Magali , route de Beaumont 18, à

Fribourg;
Monsieur Jacques Baour et sa fiancée Anne-Lise, à Fribourg;
Famille Laurent Baour-Bourquard , à Lausanne;
Famille Jean Baour-Bourquard , à Lausanne;
Famille Henri Baour-Schnetz , à La Chaux-de-Fonds;
Famille Joseph Rossé-Baour , à Boécourt;
Famille Georges Balet-Baour, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Francis Baour, à Fribourg et son fils;
Monsieur Joseph Meyer, à Genève;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Remy BAOUR

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent
et ami , enlevé à leur affection le lundi 25 mars 1985, dans sa 55e année, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré jeudi 28 mars 1985, à 15 heures, en l'église de
Farvagny.

Le défunt reposera en l'église de Farvagny dès mardi 26 mars, en fin d'après-midi.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, mercredi 27 mars, à

19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pythoud SA et son personnel ,

installations sanitaires et ferblanterie

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Remy BAOUR

père de leur dévoué ouvrier et collègue

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

t
Monsieur Antoine Berger, à Clarens ;
Monsieur et Madame Marc Berger-Zosso et

leurs fils Stéphane et Alexandre , à Val-
lon ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jeanne
Berger-Culand

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , le 24 mars
1985, à l'âge de 81 ans.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mer-
credi 27 mars 1985.

Messe en la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Payer-
ne.

Domicile de la famille : 1565 Vallon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
17-74007

t
La Section des samaritains de

Farvagny et environs
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise
Dafflon

maman de M1* Denise Mauroux,
dévoué membre actif.

17-73997

t
Le Choeur mixte paroissial

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
Dafflon
membre passif,

et mère de M"» Andréa Bovet,
marraine du drapeau

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Autigny, ce mardi 26 mars 1985, à
14 h. 30.

17-74072

t
La Société fédérale de gymnastique,

section de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Madame

Aima Rime
sœur de M. Philippe Guillet,

membre d'honneur

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

17-74093

PERDU
VESTE DE SKI BLEUE

avec trousseau de clés , le 18 mars
'1985. - Récompense -

.037/28 12 37

t
Simple et heureuse fut ta vie ; ¦
Fidèles et assidues furent tes mains ;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Madame Marie Baechler-Zurkinden , à Planfayon ;
Peter et Lydia Baechler-Lôtscher et leurs enfants Belinda et Nadia , à Planfayon ;
Marianne Baeçhler , à Kloten ;
Romain et Monique Baechler-Zurfluh et leur fils Thierry, à Planfayon ;
Ses frères et sœurs ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Peter BAEÇHLER

transporteur, Planfayon

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et
parent , enlevé subitement d'une crise cardiaque, à l'âge de 65 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Planfayon, le mercredi 27 mars 1985, à
14 heures.

Veillée de prières, ce mardi 26 mars 1985, à 19 h. 30, en ladite église.

Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
Ses parents :
Gaston et Jacqueline Cardinaux-Andrey et leurs enfants Benoît , Marie-Noëlle et son ami

Francis, à La Joux ;
Sa grand-maman :
Olga Andrey, à Pallueyres-sur-Ollon ;
Son parrain:
Roger Cardinaux , à Avry-devant-Pont ;
Ses oncles et tantes: .
Gilbert Cardinaux-Droux , à Les Ecasseys et leurs enfants ;
Robert Cardinaux-Jaquier , à Bouloz et leurs enfants ;
Yvette Pittet-Cardinaux , à Le Crêt et leurs enfants ;
Edmond Cardinaux-de Lora, à Chavannes-les-Forts et leur fille ;
Roger Cardinaux-Vuagniaux , à Avry-devant-Pont et leurs enfants ;
Georges Andrey-Papaux , à Estavayer-le-Lac et leurs enfants ;
Cécile Zeyter-Andrey, à Fenil-sur-Vevey et leurs enfants ;
Gilbert Andrey-Lindenmeyer , à Villeneuve /VD et leurs enfants ;
Ernest Andrey-Kunzi , â Antagnes et leurs enfants ;
Marguerite Andrey, à Vevey et ses fils ;
Jean-Claude Andrey-Millasson , à Aigle et leurs enfants ;
Marie-Thérèse Amy-Andrey, à Yverdon et leurs enfants ;
Bernard Andrey-Moullet , à Aigle et leur fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Raphaël CARDINAUX

leur très cher fils , frère, petit-fils, filleul , neveu , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection
après une courte maladie , le dimanche 24 mars 1985, dans sa 22e année, muni des secours
de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Joux, le mercredi 27 mars 1985, à
14 h. 30.

Veillée de prières en l'église de La Joux , ce mardi 26 mars, à 19 h. 30.
Adresse de la famille: 1699 La Joux.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1961

t
La direction et le personnel de Fromage Gruyère SA, Bulle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël CARDINAUX

leur dévoué collaborateur et collègue

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église de La Joux , mercredi 27 mars 1985, à
14 h. 30.
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Piéton tué

La conductrice était ivre
«Ne serait-il pas possible, dans

votre intérêt, de dire toute la vérité ?» a
interrogé, à moult reprises, avec beau-
coup de patience, le président du Tribu-
nal correctionnel de la Glane. « J'ai pris
trois verres de rouge. Je ne peux pas
dire plus que ce que j'ai bu. Je n'étais
pas ivre », a repondu, à chaque fois, une
femme âgée de 47 ans qui devait répon-
dre d'infractions à la LCR et d'homi-
cide par négligence. Car le mardi 18 dé-
cembre, vers 18 h. 50, alors qu'elle était
en état d'ivresse caractérisée, la préve-
nue avait provoqué la mort d'un retraité
âgé de 69 ans.

Circulant à la sortie d'un village, sur
un tronçon rectiligne, l'automobiliste
ne voit pas un piéton , qui chemine
normalement au bord de la chaussée, et
elle le heurte avec l'avant-droit de son
véhicule. Projeté dans un pré voisin ,
l'homme ne sera découvert qu'une
demi-heure après environ. Transporté
au CHUV , il décédera le lendemain.

Car bien qu'ayant senti le choc, la
femme poursuit sa route. «J'ai senti
quelque chose, mais j'ai cru qu'il s'agis-
sait d'une pierre ou d'un animal»,
a-t-elle expliqué. Elle roule encore 100

ou 200 mètres et, dit-elle, revient en
arrière. Mais elle ne juge pas nécessaire
de sortir de son véhicule. «Je n'ai rien
vu. Il n'y avait rien au bord de la
route».

De retour à la maison, elle prépare le
repas comme à l'accoutumée, puis se
retire dans sa chambre afin de se repo-
ser. En fin de soirée, l'un de ses fils ,
intrigué par les recherches qu'effec-
tuent les policiers dans toute la région
ainsi que par les traces évidentes sur la
voiture, prévient les gendarmes.

Tragique ironie du sort : la prévenue
qui , le matin même, avait conduit la
victime chez le médecin et qui, l'après-
midi, était allée voir à l'hôpital son fils
victime d'un grave accident de la circu-
lation, apprend à ce moment-là qu'elle
est responsable de la mort d'un hom-
me. Mais il y a plus grave : son compor-
tement et ses explications évasives
intriguent les agents. Six heures après
l'accident , on effectue une prise de
sang. L'analyse, dont les résultats sont
irréfutables car deux méthodes d'in-
vestigation l'attestent , conclut à un
taux d'alcoolémie de 2,33%o, ce qui
signifie , étant donné l'élimination

Hold-up et stupéfiants

Long sursis pour réparer
Une chance pour ce jeune homme,

âgé de 23 ans, que son dossier pénal ait
parcouru les multiples étapes de la
machine judiciaire ! Condamné une
première fois, en novembre 1983, par le
Tribunal criminel de la Sarine à une
peine ferme de vingt mois d'emprison-
nement principalement pour brigan-
dage qualifié et infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, il recourt
au Tribunal cantonal. Les juges admet-
tent certains griefs invoqués et ren-
voient la cause au Tribunal de la Glane.
Un pourvoi en nullité est déposé et
Lausanne « casse » le jugement sur un
autre point. Les juges de Romont ont
réexaminé le cas hier matin et ils ont
prononcé un nouveau jugement : dix-
huit mois d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant cinq ans pour brigandage
simple, vol, escroquerie et infractions à
la loi sur les stupéfiants.

Le brigandage se rapporte à un hold-
up perpétré contre la poste de Marly le
29 octobre 1982. « L'idée m'est venue
comme cela. Pas celle de faire spéciale-
ment un hold-up, mais de trouver de
l'argent», avait expliqué à l'époque le
jeune homme. Il se munit d'un revol-
ver, calibre 22, et part à Marly. A pied.
Puis en bus. Il repère les lieux, laisse
s'éloigner le gendarme du coin et se

précipite dans l'office postal arme au
poing. « L'argent, tout l'argent ! » crie-
t-il en braquant la caissière qui
aujourd'hui n'a pas encore apaisé sa
peur.

L'accusé dépense les 5205 francs
pour régler quelques factures et surtout
pour se procurer de la drogue. L'acte
d accusation mentionne plusieurs in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants: achat , vente, don , consomma-
tion de haschisch, d'héroïne et de
cocaïne. Autres faits reprochés: une
escroquerie au préjudice de la CNA et
le vol de 2400 francs par le biais du
Postomat.

Voilà pour le passé, certes chargé.
Aujourd'hui, l'accusé a un travail sta-
ble. Son employeur, qui lui accorde
toute sa confiance , dit être entièrement
satisfait par ce jeûne homme «efficace,
organisé, courtois, serviable, conscien-
cieux...» et l'on en passe tant la liste
d'éloges est longue. En outre, le pré-
venu a passé des conventions avec
toutes ses victimes afin de réparer le
préjudice et il rembourse régulière-
ment les montants dus. « Pendant deux
ans, il a connu l'angoisse de ne pas
savoir comment son sort serait scellé.
Pendant tout ce temps, il a consacré

une part importante de son revenu
pour dédommager ses victimes. Le
sacrifice économique, qui peut lui être
imposé comme condition à l'octroi du
sursis, est une expiation constructive »,
a plaidé son défenseur, Me Jacques
Meyer. De son côté, l'accusation soute-
nue par le procureur général, M. Jo-
seph-Daniel Piller , a requis une peine
ferme de deux ans et demi d'emprison-
nement étant donne la gravité accumu-
lée des infractions commises.

Le Tnbunal criminel de la Glane
présidé par M. Claude Dumas avait
entière liberté pour fixer la peine, a
rappelé le représentant du Ministère
public. Il n'était donc absolument pas
lié par le verdict des juges du Tribunal
de la Sarine et a apprécié le cas d'un œil
neuf. Les juges ont prononcé la peine
maximale possible pour l'octroi du
sursis qu'ils ont fixé à cinq ans. Ce
sursis est subordonné à une double
condition : le jeune homme devra être
soumis au patronage et il devra conti-
nuer à rembourser les lésés selon les
conventions passées. Le tribunal l'a en
outre condamné à payer les frais
pénaux et à verser à l'Etat une somme
de 5000 francs, soit l'avantage illicite-
ment acquis par la vente des stupé-
fiants, (fmj)

Orchestre de la Ville et de l'Université

Un programme très varié
L 'Orchestre de la Ville et de l 'Univer-

sité a présenté, dimanche en f in d 'après-
midi, devant une aula à peu près pleine,
deux jeunes solistes fribourgeois. Le
programme de ce concert était évidem-
ment avant tout axé sur 'les deux solis-
tes, le violoncelliste Mario Rio et le
pianiste Olivier Lattion, mais il était en
même temps très varié puisqu 'il com-
portait des œuvres de Haendel , Haydn,
Mozart et C. Franck.

Le chef Yves Corboz a placé la der-
nière des trois suites de la « Water
Music » de Haendel , la suite pour f lûte,
en début déprogramme. On était frappé
par le grand nombre de cordes dont
l 'orchestre dispose actuellement. Yves
Corboz est parven u à obtenir de son
ensemble une articulation très souple
des phrases musicales. L 'exécution
était colorée et l 'interprétation mettait
bien en évidence le caractère de chacun
des mouvements.

Pour le Concerto pour violoncelle et
orchestre en ré majeur op. 101. de J.
Haydn Yves Corboz a choisi une forma-
tion de cordes plus réduite. La p artie
solistique de cette œuvre pose de redou-

tables problèmes à l 'interprète que
Mario Rio n 'a pas toujours maîtrisés.
En effet , son interprétation a laissé
app araître passablement de faiblesses
d 'intonation. Son interprétation com-
portait de très beaux moments, mais on
n 'avait pas toujours l 'impression qu 'il
maîtrisait complètement cette partition
redoutable par la clarté de l'écriture
tant pour l'orchestre que pour le soliste.
Mais le soliste a montré une belle agilité
de jeu et aussi de sensibilité.

La deuxième partie était réservée à
deux œuvres pour piano et orchestre qui
toutes deux étaient probablement don-
nées pour la première fois à Fribourg.
En effet , la partition du rondo pour
piano et orchestre en la majeur (kv 386)
de Mozart n 'est disponible que depuis
une dizaine d 'années, après que Paul
Badura-Skoda et C. Mackerras l 'ont
reconstituée et les Variations sympho-
niques pour piano et orchestre de C.
Franck ne font pas partie des œuvres
souvent jouées. Olivier Lattion a donné
de ce rondo de Mozart une interpréta-
tion d 'une belle finesse. Il dispose d 'un
jeu très transparent et d'un sens de la
ligne musicale évident. Yves Corboz a
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horaire de 0,12%o, que 1 ivresse avoisi-
nait les 3%o au moment de l'accident.
Seule justification encore possible: la
prévenue aurait-elle consommé de
l'alcool après l'accident? Elle a
répondu par la négative.

A-t-elle ainsi consommé davantage
d'alcool que les «trois verres» qu 'elle
reconnaît? Pressée de questions, elle
finit par soupirer: «En tout cas, je ne
me souviens pas d en avoir bu plus».
Les bons antécédents de l'automobilis-
te, ainsi que divers renseignements
favorables ont incité le procureur géné-
ral , M. Joseph-Daniel Piller, à deman-
der une peine de cinq mois d'empri-
sonnement, assortis d'un sursis de trois
ans, ainsi qu'une amende de 500 francs
et les frais de la cause. Le Tribunal
correctionnel de la Glane, présidé par
M. Claude Dumas, a suivi ces réquisi-
tions et reconnu la prévenue coupable
d'homicide par négligence, d'ivresse au
volant , de soustraction à une prise de
sang et de fuite après accident, (fmj)

llfe JHJ
accompagné avec J inesse donnant au
dialogue entre l 'Orchestre et le piano
beaucoup de souplesse.

L 'Orchestre de la Ville et de l 'Univer-
sité s 'est montré très à l 'aise dans les
Variations symphoniques de César
Franck. On était frappé par la belle
fusion et l'équilibre des registres surtout
dans les parties plus lyriques. L 'inter-
prétation d'Olivier Lattion a séduit par
sa clarté et sa maîtrise technique.

Dans les passages lyriques on a
apprécié son toucher très sensible et son
sens des couleurs. Par contre, dans les
parties plus spectaculaires on aurait
souhaité un jeu un peu plus vigoureux,
le piano étant parfois noyé dans les
sonorités de l 'orchestre. Mais l 'interpré-
tation d 'Olivier Lattion et d'Yves Cor-
boz de ces Variations symphon iques de
C. Franck a convaincu par leur cohé-
sion et leur intensité expressiv e malgré
ces faiblesses. (mil)

FRIBOURG 
Inauguration des nouvelles orgues de Saint-Pierre

Un instrument original
I ___Q__3__S_-—L

La construction ou restauration d'or-
gues se fait de bon train dans le canton.
Après l'orgue reconstruit de Treyvaux
- dommage ici que la console soit restée
séparée! - d'Onnens et de Riaz, la
paroisse de Saint-Pierre inaugura
dimanche dernier en fin d'après-midi
devant une assemblée importante son
nouvel instrument. Pour la circonstan-
ce, les claviers étaient tenus par Wal-
ther Artho, pianiste et organiste titu-
laire de Saint-Pierre depuis 1983.

L'orgue, d'abord , est indéniable-
ment un bel instrument. Construit par
le facteur lausannois Jean-François
Mingot, il possède 34 jeux - 40 jeux
auraient aussi pu s'intégrer à l'espace
du lieu! - répartis sur trois claviers et
pédalier; 2440 tuyaux dont 133 en bois
et une traction entièrement mécani-
que.

Le constructeur précise que l'instru-
ment fut conçu spécialement pour le
lieu , fort vaste en l'occurrence surtout
en ce qui concerne la tribune, lequel
permit de créer trois registres sonores
bien distincts: le positif dont le buffet
est placé sur le devant de la tribune, le
grand orgue dont les tuyaux surmon-
tent la console intégrée, l'écho, enfin ,
placé tout à l'arrière du buffet central.

Cette partie de registre est ici origi-
nalement conçue puisque deux parois
dotées de «jalousies» amovibles ont été
réalisées, l'une s'ouvrant derrière.le
buffet du grand orgue, l'autre sur res
arrières de l'ensemble du dispositif,
cela afin d'utiliser au maximum son
expression dynamique.

L orgue, concernant son caractère,
est un orgue contemporain de concep-
tion classique et d'inspiration françai-
se. Néanmoins, les jeux permettent de
jouer l'ensemble du répertoire baro-
que, romantique et moderne. (bs)

Intérieur du grand orgue

Une démonstration vivante
Récita de Wa ter Artho

Le récitalde Walter Artho était donc,
dimanche soir, également une démons-
tration , car son programme chargé pro-
posa it des pièces de L. Marchand , F.
Couperin, A. de Cabezon, F.C. de
Arauxo, C. Seixas, J. Bermudo, G.
Frescobaldi, J.G. Vietling, J.S. Bach,
C. Franck , L. Vierne, J. Langlais et G.
Litaize, façon de représenter les compo-
siteurs significatifs de la France, de
l 'Espagne , de l 'Italie et de l 'Allema-
gne.

Du « Grand dialogue en tierce de
taille» de Marchand, Walter Artho
nous donne une interprétation vivante,
mais trop chargée de jeux dans son
introduction ; le reste de la pièce esl
toutefois bien restitué, dans un sens net
de l'articulation d 'une mélodie riche-
ment ornée d 'appogiatures et de mor-
dants de toutes sortes. Une particularité
de jeu que l 'on retrouve dans Couperin
et une « Basse de cromorne». (il est vrai,
un peu moins convaincante) et , surtout ,
quatre pièces de compositeurs ibéri-
ques. Ici, Walter Artho conduit ces
œuvrettes méconnues de la Renaissance
et de l'époque baroque espagnole d 'une
splendide fa çon: délicatement ciselée
dans la Pavana de Cabezon ; empreinte
de caractère dans le Tiento d 'A rauxo :
f inalement articulée dans la Sonata in
Do-major de Seixas ; très bien pensée,
musicalement , dans cette belle poly-
phonie du « Conditor aime siderum»
de Bermudo. De même que dans la
Toccata VIII « di durezze e ligaturi » de
Frescobaldi et son caractère méditatif
excellemment rendu.

Si le choral allemand de Vierling
(1 750-1813), «Ach Gott.' vom Himmel
sieh darein » et de Bach, « O Mensch
bewein ' dein ' Sûnde gross » sont de
belles pages, l 'interprétation du Prélude
et fugue en sol majeur BWV 541 du
même Bach est vraiment mauvaise. En
effet , tout est dur dans le jeu de Walter
Artho, la registration trop étoffée dans
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le prélude, la précision et la souplesse du
phrasé singulièrement absentes dans la
fugue très « baroque » tirée du Concerto
pour violon op. 3 N° 11 de Vivaldi. Et
manifestement, cette pièce n 'est pas du
tout maîtrisée.

Du côté français, Walter Artho
donne de la Pastorale de Franck, de
l 'Imprompt u et du Carillon (de Long-
champ et non de Westminster!) du
Chant de la Paix de Langlais et de la
Toccata de Litaize, des interprétations
intéressantes pari 'utilisation de la boîte
d 'expression. Il y a pourtant des solu-
tions à trouver afin que tout soit vrai-
ment bien mis en «place». L 'orgue, en
revanche, semble se prêter à merveille à
ce genre de répertoire ! (bs)
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Toaster, cuire et griller 1
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M. Francis Chevalier, directeur, _^___at
veille personnellement à un service M Wk
funèbre soigné,vous décharge de f-SàjÉJ
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 ____________ -HHi

SIEETOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialisés Mmt ÎOO
et les grands magasins, lï. I _r _r
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Guin et Portalban sont les grands perdants
LE POINT EN DEUXIEME LIGUE £*_$-+

Mardi 26 mars 1985

PAR JEAN ANSbKM hl \VT\ | \ J
Différée d'une semaine par le comité cantonal de l'Association fribourgeoise de

football, la reprise du championnat de 2e ligue n'a de ce fait eu lieu que le week-end
écoulé. Une chose est sûre, elle n'a pas souri à Portalban et à Guin qui ont été les
grands perdants de cette journée. En effet, en s'inclinant à la Motta contre Central,
Portalban a vu son avance sur les deux derniers classés que sont Estavayer-le-Lac
et Grandvillard fondre d'une unité puisque les gars du chef-lieu broyard onl
remporté un point à Ueberstorf et que le club de l'Intyamon a contraint Courtepin
au partage des points. Quant à Guin vaincu par Romont, il a perdu le contact avec
Central et Beauregard qui comptabilisent désormais respectivement cinq et trois
points de plus que lui. Par ailleurs, cette reprise a été marquée par un renvoi. Er
effet, le terrain châtelois étant recouvert d'une couche de 17 cm de neige, ls
rencontre qui aurait dû opposer la formation veveysanne à Domdidier a et.
reportée. En outre, il faut bien admettre que les attaquants n'ont pas été à l'honneui
en ce sens qu'on a dénombré seulement cinq buts pour cinq parties!

Farvagny: Roulin; L. Cottet; B. Cot-
tet (73e Grossrieder), Gachoud, Allé-
mann; Schafer, Salicio, M. Rumo, Di
Marco (60e Rolle); E. Rumo, A.
Rumo.

Beauregard: J. Egger; Dula; Die-
trich, Gilot , Delacrétaz; J.-M. Wicht
Brùgger (7 Ie Jovanovic), Dousse; Rou
venaz, O. Egger, Jaquier (75e Gail
lard).

Arbitre: M. Wyss de Colombier qu:
avertit O. Egger (87e).

But: 85e O. Egger 0-1.

chance que de très loin, n arriva pas è
être productif. Malgré tout , ce ne fu
que peu après l'heure de jeu que
Romont acquit la certitude d'avoii
gagné, c'est-à-dire dès l'instant chois
par Blanchard pour doubler l'écart er
offrant une issue victorieuse à un cen-
tre lumineux de Perroud. Et dire qu<
l'addition aurait pu encore être plu;
salée si le même Blanchard n'avait pas
quelques minutes plus tôt , manqué h
transformation d'un penalty. Il est vra:
que, sur cette action, l'arbitre a prii
trop vite sa décision puisque, malgré IE
faute de main sanctionnée d'un défen-
seur singinois, Ekoli avait réalisé ur
but qui fut par conséquent , malheureu-
sement pour lui , annulé.

Romont: J.-P. Richoz; Torche; Gen
dre, Guillet , Zurkinden; Y. Richoz (78'
M. Girard), Raemy, Ekoli (85e Mus
sard); Sallin, Blanchard , Perroud.

Guin: Riedo; P. Baeçhler (56e Stulz)
V. Bertschy, R. Baeçhler , Vonlanthen
Cattilaz, Burri , G. Bertschy; Piller, Mi
Wider, Zurkinden.

Arbitre: M. Frey de Morges qu
avertit R. Baeçhler (68e) et Guille
(83e).

Buts: 25e Blanchard 1-0; 62e Blar
chard 2-0.

Le capitaine gruérien Maurice Beaud, qui tente d'arrêter Hervé Berset de
Courtepin, a fait son retour en championnat de 2e ligue avec Grandvillard .

(Photo A. Wicht

Pour cinq minutes
Farvagny-Beauregard 0-1 (0-0)
Entamant bien la rencontre, Beaure-

gard connut une bonne première demi-
heure durant laquelle il aurait dû faire
la différence ou du moins réussir un but
si on se réfère par exemple aux actions
qui échurent à Delacrétaz, Rouvenaz et
Olivier Egger. Toutefois, cela ne l'em-
pêcha pas de commettre des erreurs
individuelles en défense. Ces dernières
permirent à Farvagny de porter à son
tour le danger dans le camp adverse et à
se mettre en confiance. Ainsi, consécu-
tivement à une mésentente avec son
gardien , Dula rata son contrôle et offrit
une chance en or à Aloïs Rumo qui,
seul face à Jacques Egger, tira à côté.
Sentant donc qu'il pouvait faire bascu-
ler le match en sa faveur, Farvagny se
révéla de plus en plus entreprenant et
inquiéta par conséquent le portier des
«Brasseurs» par Salicio avant la pause
puis par Eric Rumo (50e), Gachoud
suite à un excellent service de Marc
Rumo (52e) et Aloïs Rumo à nouveau
(62e). Décelant le danger menaçant son
équipe, l'entraîneur Dafflon procéda
alors à deux changements. Cet apport
de fraîcheur joua en sa faveur puisque
ses protégés obtinrent , à cinq minutes
du terme, le but de la victoire pai
Olivier Egger qui, en deux temps,
trompa Roulin consécutivement à un
coup franc de Delacrétaz.

Attaquants bien muets pour la reprise
Toujours le même trio

Rarement , une journée de cham- Le classement actuel
pionnat de deuxième ligue a été
aussi pauvre en buts. Les attaquants 11 buts: Burch (Central)
sont demeurés bien muets en ce 10 buts: Buchli ( (Central) O.
premier dimanch e de compétition, Egger (Beauregard)
puisque quatre d'entre eux seule- 8 buts: Mi. Wider (Guin)
ment ont trouve le chemin des f ilets 1 buts: Cattilaz (Guin), Kurt Sif-
adverses. Roland Blanchard de Ro- fert (Ueberstorf).
mont se faisant l'auteur de deux 6 buts: Barell (Portalban) G.
buts. Beaud (Grandvillard) D. Cormin-

Dès lors, le classement des mar- bœuf (Domdidier) Jaquier (Beaure-
queurs a connu peu de changements gard) Ndiaye (Central) Schafer
et on retrouve en tête toujours le (Farvagny).
même trio avec les Centraliens 5 buts: Berset (Courtepin) Blan-
Raoul Burch et Bruno Buchli ainsi chard (Romont) Fernandez (Châtel-
que le centre avant de Beauregard, St-Denis) Girard (Romont) Perriard
Olivier Egger. A noter que tous les (Romont) Romanens (Farvagny)
trois ont marqué un but au cours de Stopelli (Esta vayer) Villoz (Farva-
cette 14' journée, creusant ainsi gny) Vonlanthen (Ueberstorf).
l 'écart avec leurs poursuivants. M. Bt
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Il vous faut une nouvelle voiture?
Nous pouvons vous aider...

Prêt personnel c_ï __________

. • Simple • Rapide • Discret
Passez chez nous ou téléphonez-nous

Estavayer-le-Lac , _ 037/83 14 81» Fribourg, «¦ 037/22 39 26

• Domdidier , * 037/75 12 77

Blanchard efficace
Romont-Guin 2- -(1-0)

Face à une phalange singinoise
encore bien distante de sa forme
automnale, Romont a remporté un
succès qui ne souffre d'aucune discus-
sion. Au bénéfice d'un volume de jeu
supérieur à celui de Guin, il sut ceuvrei
en conséquence. Sous la houlette de
Benoît Raemy qui effectuait du même
coup son retour en équipe fanion et qui
s avéra être un vrai maître à jouer , les
Glânois ne tardèrent pas à matérialiseï
leurs ambitions. En effet, surgissant à
bon escient, Blanchard ouvrit le score
en prolongeant victorieusement un
coup franc de Raemy. Ainsi mis en
selle, les Romontois dominèrent de
plus belle les opérations ce d'autant
plus que Guin, maladroit en attaque et
commettant l'erreur de ne tenter sa

Penalty bienveni
Central-Portalban 2-0 (1-0)

Pourquoi avoir fixé l'heure de cetti
partie de manière à empiéter sur le
match de hockey Suisse - Japon? Cec
dit, reconnaissons que l'après-mid
s'est idéalement prêté pour suivre une
rencontre de football. En effet, compte
tenu que c'était la reprise, le spectacle
fut digeste. Comme pour justifier se:
lauriers de champion d'automne , Cen
tral tenta d'emblée de trouver la faille
mais le centre de Ndiaye fut manque
par Rivera avant que Buchli expédie le
cuir dans les décors. Cette alerte ni
contraria pas pour autant Portalbai
qui esquissa par la suite lui auss
quelques offensives de bon aloi ai
cours desquelles on vit souvent Cham
bettaz. De ce fait, le jeu demeura for
partagé, Central s'avérant toutefois ui
peu plus dangereux car profitant de:
erreurs de relance de la défense
broyarde pour élaborer de rapides con
très. En fait, comme seul un essai de
Ndiaye mit à contribution Gilber
Cuany, on pensait que la marque ne
bougerait pas avant la pause. C'étai
sans compter sur l'arbitre qui dicta ui
penalty alors qu 'une passe mal dosée
en profondeur s'en allait mourir et
sortie de but. Est-ce que la bousculadi
dont Cotting fut la victime hors de
l'action valait vraiment cette sanction '
Assurément pas mais Burch fit fi de
tout ça et ouvrit le score en bottant soi
coup de pied de réparation dans li
lucarne. Désireux de montrer que soi
avantage n'était pas usurpé, Central si
dévoila dangereux dès l'appel de k
seconde mi-temps, tête de Cotting con
tre la transversale (47e) et tir de Ndiaye:
bien repoussé par Cuany (52e). Ce
n'était qu'une répétition générale car
peu après, Buchli doublait la mise e
mettait définitivement son équipe sui
les rails du succès.

Central: Magnin; G. Schafer; De
Campo, Berset , Riedo; Favre , Ndiaye
(84e Auderset), Rivera; Cotting, Burch
Buchli.

Portalban: G. Cuany; Dubey; Bau
din , E. Delley, H. Cuany; J.-D. Delley
Garcia , Barell; Gross (46e Geiser), Col
lomb, Chambettaz (58e Marmy).

Arbitre: M. Pizzaia de Grand-Lancj
qui avertit Chambettaz (12e), De
Camp (42e) et Collomb (57 e).

Buts: 37e Burch 1-0 (penalty); 55
Buchli 2-0.

Situation périlleu se devant les buts d Estavayer. De gauche à droite: Iglesias
Plancherel, Corminbœuf , Martin , le nouveau gardien Camps, Ducry, le Singinois
Schafer et Bise. (Photo Hertli

Un nul équitable
Ueberstorf-Estavayer 0-0

Accueillant Estavayer, Ueberstori
espérait bien mettre à profit le fail
d'évoluer à domicile pour prendre ses
distances avec les mal classés que sonl
Grandvillard et Estavayer justement.
Ainsi, il commença très fort cette ren-
contre. Comptabilisant sept coups de
coin lors du premier quart d'heure, il ne
trouva cependant pas la voie des filets
adverses. Pourtant , à la 8e minute, Kur
Siffert bénéficia d'une excellent<
chance puisqu'il se présenta en soli
taire devant le gardien broyard Camp;
qui eut le dernier mot. Desserran
l'étreinte par la suite , Estavayer repri
du poil de la bête .comme en témoign.
l'envoi dont se fit l'auteur Bise. Dèi
lors, la partie s'équilibra même si
jusqu 'à la mi-temps, Ueberstorf s<
révéla malgré tout un tantinet plus
dangereux , Plancherel devant pai
exemple suppléer son portier sur une
action de Kurt Siffert (35e). Conscienl
que le nul ne représentait pas un résul-
tat idéal pour lui, Estavayer pril
l'ascendant dès la reprise et se ménagea
plusieurs occasions. Toutefois, aucune
ne fut véritablement en mesure de
trouver l'ouverture. Quant aux Singi-
nois , ils procédèrent surtout par con-
tres et furent à deux doigts de marquei
si on songe aux tentatives de Schafei
(60e) et de Kurt Siffert (75e). Néan-
moins , le dernier mot revint a.
Broyard Ducry qui crut bien avoii
mené à chef sa percée mais c'était san;
compter sur le gardien Hans-Jôrg Sif
fert qui sauva du pied (77e). Comme les
deux formations cherchèrent autam
l'une que l'autre à forger la décision , le;
ultimes minutes furent épiques. Pour-
tant , aucun but ne fut inscrit.

Ueberstorf: H.-J. Siffert; Goetsch-
mann; Gugler, Brûlhardt , Wymann
Roux, Aebischer, Portmann (72e Von-
lanthen); Dietrich, K. Siffert, Schafei
(79e Bosson).

Estavayer: Camps; Plancherel; Du-
cry, Bise , Martin; Chablais, Cormin-
bœuf, Iglesias; Schinz, Stoppelli , Can-
tin.

Arbitre: M. Del Sordo de Bussigny
qui avertit Goetschmann (59e), Schafei
(62e) et Martin (62e).

Deux fois du bois
Courtepin-Grandvillard 0-0

Un envoi de Burla renvoyé par 1:
transversale (25e) et un coup frane
d'Andrey s'écrasant également contre
la transversale (52e) furent les deu;
principaux hauts faits de cette confron
tation qui sentit fort la reprise et qui si
caractérisa néanmoins par une bonne
débauche d'énergie et un engagemen
de tous les instants. Présentant initia
lement de meilleures dispositions
Courtepin fit sienne la première mi
temps, laps de temps durant lequel i
aurait pu s'octroyer un avantage de
deux longueurs. Les occasions les plu
nettes, il se les créa par Dorthe, coup de
tête capté par Raboud , Biolley dont 1;
reprise de volée aurait pu faire mouche
et celle citée plus haut. La pause passée
la physionomie de la rencontre se
modifia quelque peu. Relevant le défi
Grandvillard se reprit et connut mêmi
un ultime quart d'heure de jeu particu
fièrement favorable au cours duquel i
aurait pu ou dû forcer la décision
notamment par Gaston Beaud. De li
sorte, il est indéniable que les deu:
formations peuvent se montrer à la foi
déçues et satisfaites de ce résultat nul e
vierge. En outre , il sied de relever le
«fair play» qui a présidé ce débat
Ainsi, alors que son joueur Horne
gisait blessé, Courtepin sortit le balloi
en touche afin de permettre de le
soigner. Bénéficiant de la remise eh jeu
Grandvillard redonna sportivement li
balle à son adversaire.

Courtepin: Herren; Messerli; Long
champ, Keuzen , Horner; Schorro
Biolley (60e Sahli), Berset; Jaquat (75
Rigolet), Dorthe, Burla.

Grandvillard : C. Raboud; M. Beaud
Grandjean (46e Pernet), Mooser, Zéno
ni; Andrey, P. Gurtner, Vial , J.-L
Raboud; G. Gurtner, G. Beaud (87e P
Beaud).

Arbitre: M. Amacker de Sierre.

Classement
1. Central 14 11 0 3 39-13 Z
2. Beauregard 14 7 6 1 23-18 21
3. Guin 14 7 3 4 24-22 1
4. Domdidier 13 6 4 3 19-10 le
5. Farvagny 14 6 4 4 23-18 li
6. Courtepin 14 5 S 4 22-18 11
7. Romont 14 4 S S 18-20 1
8. Châtel 13 4 4 S 18-23 1
9. Uberstorf 14 2 7 5 17-23 1

10. Portalban 14 4 2 8 15-26 11
11. Estavayer 14 2 3 9 14-26 '
12. Grandvillard 14 1 5 8 13-28

Prochaine journée: Guin - Châtel
Domdidier - Farvagny, Beauregard
Uberstorf, Estavayer - Courtepin
Grandvillard - Central, Portalba n
Romont. Jai
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______________
_______l_a _̂___l 88§_ 

/ ^1_3pJjE?__ï__ ___k Le pneu extra-large, sûr et très performant pour voitures "haul de gamme ". ¦«VI/
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I Je rembourserai par mois Fr ____ l̂î _̂S __M>t_i ____S^^___________^rSv________i__i flOrdioUBS

^_- ¦ »>. I ___l_HM-rl ________N__3__S 3jËH toutes grandeurs

/raniHeN ! Klj---_____viiiR_____________â___l ainS ' que transfor"
/ '°PIUC \ , Ruc No _HPiS __|__M_9i_Jri-_l mation de duvets
I Simple ] I I EM__t_M_-A_____J__iV __•___! classiques en du-
1 . I l  NP/localite ¦ _PPf?_ -«_______ _t l̂̂ ^___a___W^^T T__lV discret / mmr î ĵ fg^m Jïrrf%JW^Ei_____! ' vets nordlc iues-
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Ouverture non-stop, du lundi au vendredi de 8 à 19 h., le
samedi de 8 à 13 h.

AUDI 80 GLS 1980 7 900
BMW 320 i

(voiture de direction) 1984 20 900
Mercedes 230 6 cyl. 1974 4 900
Bus VW 21 Fourgon 1979 6 500
Lada Niva 4x4 1979 7 900
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Fabrique de produits alimentaires
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cherche pour son département «Energie» un

PREPOSE A L'ENERGIE
auquel seront confiées, après un stage de formation
interne, les tâches principales suivantes:
- Surveillance et approvisionnement de la production

énergétique (vapeur, électricité, froid, eau industrielle,
air comprimé , etc.)

- Surveillance de l'exploitation et de l'entretien de l'en-
semble des installations thermiques

- Participation à l'examen des mesures d'économies
d'énergie et de protection de l'environnement

- Exécution de travaux administratifs y relatifs.
Pour ce poste important , nous désirons engager une
personne stable, dynamique et éprouvée, âgée au mini-
mum de 28 ans.

Le candidat idéal doit avoir

- acquis une bonne formation professionnelle de base
(ETS ou similaire)

- de l'expérience ou une formation spécifique dans le
domaine énergétique

- des aptitudes à diriger du personnel
- de l'initiative et de l'intégrité

et être de langue maternelle française ou allemande, avec
connaissance de l'autre langue.
Ce poste offre un travail intéressant et varié. Les conditions
d'engagement/prestations et avantages offerts sont ceux
d'une entreprise moderne, faisant partie d'une organisa-
tion économique importante.
Entrée immédiate ou à convenir .

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, les
copies de certificats, avec indication de références et
prétentions de salaire au chef du personnel. Discrétion
garantie.

CISAC SA - 2088 CRESSIER/ NE _• 038/ 47 14 74

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 salaire.

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 Bj3D\ Union de .
'| Kjly Banques Suisses

™ilH^
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.
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Ruhnke: poli mais peu bavard
Kent Ruhnke, le nouvel entraî-

neur du HC Fribourg Gottéron, est
arrivé dimanche sur les bords de la
Sarine et il s'est immédiatement
mué en spectateur attentif des
championnats du monde. Le mous-
tachu Canadien a ainsi retrouvé
cette Suisse qu'il avait quittée voici
trois ans avec un titre de champion
national en poche: celui obtenu à la
tête du HC Bienne. C'est en l'occur-
rence la dernière référence - mais
elle est de taille convenons-en - dont
on dispose au sujet de cet entraîneur
aussi mystérieux que l'avenir même
du HC Fribourg Gottéron aux des-
tinées duquel il va désormais prési-
der. L'homme est-il aussi dur qu'on
le prétend? C'est en tout cas un
gagneur qui a permis au CP Zurich
d accéder a la LNA et qui a procure
la consécration suprême au HC
Bienne. Mais le mécanisme de ses
succès fulgurants mériterait une fois
d'être démonté. Peut-être en sau-
rait-on plus sur la brièveté des man-
dats qui lui sont confiés...

L'aura dont est entouré Kent
Ruhnke n'aura en tout cas pas dis-
paru aux premières paroles échan-
gées avec l'intéressé qui avait
d'autant plus de raisons de se méfier
des questions posées que ses répon-
ses étaient en quelque sorte auscul-
tées, à défaut d'être occultées, par le

président de la commission techni-
que du HC Fribourg Gottéron.
M. Benedikt Zablonnier et son chel
de presse, M. Raymond Cudry. La
censure s'est dès lors opérée d'elle-
même et la montagne a accouché
d'une souris. On le comprend un peu
dans la mesure où Kent Ruhnke
vient de débarquer et qu'il n'a dû

Ruhnke surpris dans les gradins de
la patinoire par notre photogra-
phe.

suivre que de très loin ce qui s'esi
passé ces derniers mois en. Suisse
«Que pensez-vous de la nouvelle
formule du championnat avec ces
play-offs?» Réponse de Ruhnke
«Des play-offs? Il y a donc des
play-offs en Suisse maintenant?»
Confirmation de Benny Zablonnier
«C'est bien, très bien ça, très inten-
se,» renchérit Ruhnke. Précision i
ce dernier: «Mais vous devrez être
au moins quatrième pour y partici-
per! Pensez-vous y parvenir?» Ré-
ponse prudente: «Il faudra voir les
joueurs que nous avons. Je crois que
Fribourg Gottéron a un très bor
potentiel».

On fera grâce au lecteur de h
suite de cet innocent dialogue. Les
dirigeants du HC Fribourg Gotté-
ron sont manifestement à l'heure
actuelle sur la défensive. Le black-
out dont ils se font les champions en
matière de transferts est significatil
d'un certain embarras. Plusieurs
joueurs sont partants certains. Se-
ront-ils remplacés? Réponse sibyl-
line du grand patron des transferts
au HC Fribourg Gottéron, Benny
Zablonnier: «Oui, partiellement du
moins».

Décidément, on n'en saura pa;
plus pour le moment. Alors, «waii
and see», comme disait l'autre!

A. Wincklei

La première place en question
CE SOIR, LE CHOC SUISSE POLOGNE $_\_

L'Autriche ayant concédé hier soir une nouvelle défaite contre la Norvège, la
première place de ce tournoi mondial B de Fribourg, avec une promotion dans le
groupe A à la clé, ne peut guère plus se jouer qu'entre trois équipes : la Suisse et la
Pologne, qui ont gagné leurs trois premiers matches, ainsi que l'Italie qui totalise
quatre points, capital qu'atteint également le Japon. Toutefois, les Asiatiques
n'ont pas de si hautes ambitions et ils ont manifestement dépensé trop d'énergie à
forger leurs deux précieux succès pour pouvoir raisonnablement prétendre se
mêler à la course aux honneurs. Or, la confrontation directe - ou les confrontations
directes - étant déterminante pour la victoire finale, le lourd échec subi d'emblée
devant les Polonais équivaut pratiquement à un point perdu supplémentaire poui
les Italiens. C'est donc bien de première place qu'il sera question ce soir entre la
Suisse et la Pologne.

Il serait évidemment prémature,
voire erroné d'en déduire que le vain-
queur de la confrontation très attendue
de ce soir sera forcément celui qui
accédera à l'élite du hockey mondial. Il
est en revanche tout aussi évident que
ledit vainqueur, si vainqueur il y a,
aura posé de sérieux jalons sur la route
qui mène au groupe A. A égalité de
points, les deux formations partent
aussi à égalité de chances car, sur ce
qu'elles ont montré jus qu'ici, elles sont
très proches l'une de l'autre. En outre,

H
CQTÉ COULISSES
CÔTÉ GRADINS

Réputation surfaite. Entre jeudi et
samedi le bar de la presse a servi 800
bouteilles de bière, 500 bouteilles de
Pepsi-Cola et 1000 cafés. Statistique à
l'appui les 150 «journaleux» accrédi-
tés à ces championnats du monde ne
sont pas forcément les « alcooliques » si
souvent décriés. Comme quoi une
réputation est vite surfaite... Mais cela
n'a pas empêché un confrère de préten-
dre que les chiffres étaient faussés du
fait qu 'il était absent le premier jour.

Quatre jubilaires. La journée de
dimanche a connu son lot _e jubilaires
à l'occasion des trois matches disputés,
Les Polonais Gruth et Pieko ont fêté
respectivement 125 et 100 sélections
en équipe nationale. L'Italien Pasqua-
lotto fut également des réjouissances

elles ont toutes deux bénéficié d'un
jour de repos bienvenu après les émo-
tions du week-end. Le seul adversaire
qu'elles aient jus qu'ici en commun esl
la Hongrie et les difficultés rencontrées
par les coéquipiers de Piecko poui
venir à bout des Magyars ont revalorisé
l'ampleur d'un succès helvétique long à
se dessiner.

Dans ce choc au sommet qui consti-
tue l'un des premiers temps forts de
cette épreuve mondiale, la cote esi
légèrement favorable aux Suisses

Cl
avec 100 matches internationaux, tan-
dis que le Suisse Jacques Soguel se
contentait d'une 75e partie sous les
couleurs rouge et blanche.

Passage en force. Jeudi , lors de la
conférence de presse après le match
Suisse-Hongrie, le securitas de service
voulut refuser l'accès aux locaux d'in-
terview à Reto Dekumbis : J 'ai reçu
des ordres, l 'accès est interdit mêmi
aux joueurs, fussent-ils équipés. Same-
di, ils se mirent à trois (Schmid, Cunti
et Anken) pour forcer le barrage, mais
c'est Ohlson , leur entraîneur , qui ne
leur accorda que cinq minutes avant de
rejoindre le vestiaire. Autant dire que
les questions ne furent pas nombreuses
aux vainqueurs de la Norvège.

Après l'excellente publicité qu'ils s(
sont eux-mêmes faite par un dépar
optimal, les protégés de Bengt Ohlsor
sont assurés de pouvoir compter sur ur
soutien populaire aussi massif qu 'il:
l'espéraient et le souhaitaient. Et l'or
sait combien ce facteur peut êtreMéter
minant, sans parler de l'influence qu 'i
peut avoir sur l'adversaire et sur l'arbi-
trage. En outre, la Pologne a fait si forte
impression le premier jour qu'elle z
peut-être été surestimée. C'est en touî
cas l'avis de Gehrard Kissling, ancier
entraîneur des équipes nationales de
RFA et de RDA, avis que semblem
confirmer les hésitations polonaise!
devant la Hollande et devant la Hon
gne.

Anken impressionnant
Un autre facteur qui parle en faveui

des Suisses est un facteur humain et i
s'appelle Olivier Anken. Le Biennois i
été impressionnant de sûreté, de vigi
lance et de concentration au cours de;
trois premières rencontres où il n'a été
battu que trois fois. Son assurance i
déteint sur tout le compartiment défen-
sif qui , loin de se borner à des tâche;
destructrices, a eu une contribution
déterminante sur le plan offensif, mar-
quant de surcroît des buts précieux. Or
pour ce qui est des gardiens, les Polo-
nais sont moins bien lotis puisque n:
Kukla, ni Samolej n'ont été véritable
ment convaincants durant le week
end. On pourra certes rétorquer en
revanche que les attaquants suisses
sont beaucoup moins réalistes que
leurs homologues polonais, ceci pou-
vant compenser cela. S'ils sont légère-
ment favoris, les Suisses auront toute-
fois le handicap d'en supporter le poids
devant un public certes prêt à le;
épauler mais qui attend aussi beaucoup
d'eux. Bengt Ohlson en est parfaite-
ment conscient qui disait dimanche
soir : «Surtout pas trop de louanges ; ï.
faut que nous gardions les pieds sui
terre.» Il n'a pas tort car le plus dui
reste à faire et il commence ce soir pai
l'affrontement avec les Polonais.

Rogger incertain
Pour cette échéance lourde de con-

séquences, il ne faut pas s'attendre i
des changements dans la formatior
helvétique. L'entraîneur suédois Vi
clairement affirmé et la seule incerti-
tude concerne Rogger. Touché par ur
puck contre le Japon , le défenseur de
Lugano a un hématome à un genou et i
n'a pas pu s'entraîner hier. La décisior
quant a sa participation ne sera prise
qu'aujourd'hui après un léger entraîne-
ment, précisait hier soir Hubert Rae-
my, le médecin fribourgeois de l'équipe
suisse dont nous publierons demair
une interview. Mais il est bien clair que
tout sera mis en œuvre pour que Rog-
ger joue et que Ohlson puisse alignei
l'équipe qu 'il désignait lui-même
comme la meilleure. M.G
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Nous sommes partout

ĝÉ^̂ K ou vous avez besoin
<d^̂ ^̂ ^̂  ̂ d® nous.

fjyiifp* ^ "̂BANQIJE DE L'ÉTAT JT'
^^  ̂ DE FRIBOURG H
Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien._ 
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AUTRICHE-NORVÈGE 2-E

l (2-2 , 0-2, 0-1 ) â
Des craintes pour Ruedi Killias

Sevrée de victoire jusqu'à cet affrontement, la Norvège a disputé contre
l'Autriche, hier soir, dans le cadre de la douzième rencontre des championnats di
monde de Fribourg, une véritable partie de la peur. Les Scandinaves l'on
finalement emporté grâce à une meilleure prestation d'ensemble. A l'issue de ce
match d'une folle intensité, Rudolf Killias doit nourrir quelques craintes.

Et pourtant tout commença pour 1<
mieux pour les coéquipiers de l'excep
tionnel , mais irascible Stankiewicz
Ayant quasiment mangé du lion , leu:
prestation initiale contrasta singulière
ment de celle fournie la veille face ;
l'Italie. Ces bonnes dispositions offen
sives des Autrichiens débouchèrent su
une avance numérique méritée de deu)
unités dont la seconde, celle de Holst
avait véritablement le coup de patte dt
vrai Canadien.

Dans ce débat d une rare intensité , ;
défaut d'être d'une grande qualité tech
nique, la Norvège sut profiter de s;
meilleure homogénéité pour impose
son point de vue. Elle profita en cel
des meilleures dispositions de son por
tier Martinsen pour ne pas renouvelé
le naufrage du premier tiers face ai
Japon. Revenant logiquement à la hau
teur de leurs adversaires dans les ving
premières minutes grâce à Johansen e
Jarlsbo, les Scandinaves ne s'arrêtèren
pas sur leur lancée.

Maintenant leur pression devant li
cage autrichienne , les joueurs du coacl
Westberg surent en plus profiter de leu
supériorité numérique pour faire 1;
différence. Ratant dans les situation:
analogues, les Autrichiens eurent alors
le tort de perd re leurs nerfs et firen
dégénérer le match en un festival de
pénalités. A l'image du gardien Stan
kiewiez qui voulut faire le ménage
devant sa cage, ils distribuèrent le;
coups à tort et à travers. Cette attitude
sanctionnée à juste titre par l'arbitre
Koskj nen , anéantissait ainsi tous leur;
espoirs de retour et engendrait de;
erreurs défensives dont Loesaamoer
ne se fit pas faute d'en exploiter une

H 
JAPON-HOLLANDE 4
(3-0, 0-2, 1-1)

ultime pour asseoir définitivement le
succès norvégien.

Autriche : Stankiewicz ; Cunning
ham, Mion ; Hutz , Platzer; Dorn
Tammer ; Koenig, Poek, Ganster
Lindner, Holst , Harand ; Sivec, Lebler
Petrik.

Norvège : Martinsen ; Jarlsbo , Loe
saamoen ; P.A. Kristiansen, Ellingsen
T. Kristiansen , Nerell ; Lien, Loevdal
Foyn ; Hoff, Johansen , E. Kristiansen
Friis, Bergseng, Billkvam ; Thoresen ;

Arbitres : Koskinen (Finlande
assisté d'Uldall (Danemark) et Larssor
(Suède).

Buts : 8e Harand 1-0, 10e Hols
(Cunningham) 2-0, 19e Johansen (Loe
saamoen) 2-1 , 20e Jarlsbo (Foyn) 2-2 ;
26e Bergseng 2-3, 31e Johansen 2-4
51e Loesaamoen 2-5.

Pénalités : 13x2'  contre l'Autriche
5 x 2' et 1 x 5' (Thoresen) contre 1;
Norvège. JJI

Le Japon a assuré l'essentiel
En battant la Hollande (4-3) hier ei

fin d'après-midi, le Japon a fait un pa:
important vers son maintien dans h
groupe B des championnats du monde
Comme lorsqu'ils créèrent la sensatioi
aux dépens des Norvégiens, c'est dam
le premier tiers que les Asiatiques on
jeté les bases d'un succès pour lequel il:
ont longtemps tremblé dans l'ultime
période.

Les Bataves, il est vrai, tes ont un pet
aidés et s'ils ont quitté hier pour h
troisième fois en vaincus la patinoire
de Fribourg, ils doivent d'abord s'er
prendre à eux-mêmes. Sur deux de:
trois buts marqués dans le tiers initia
par les Japonais , deux ont été la consé
quence directe d'erreurs individuelles
A l'instar de Collard , leur meilleui
élément , qui signa une superbe réussite
après avoir offert le troisième but i
Kawamura, ils jetèrent ensuite toute:
leurs forces dans la bataille. Les Japo
nais, dominés physiquement , souffri
rent mille maux pour éviter l'égalisa
tion , la défense hollandaise parache
vant «l'œuvre» en faisant un nouveat
cadeau , finalement , décisif, à Unjo , ;
quatre minutes du terme. Le but de
Berteling, alors qu 'il restait cent secon

des, servit tout juste à prolonger le
suspense dans un match de faible
niveau.

Japon: Iwamoto; Kajikawa , Tono
zaki; Hoshino, Honma , Kodate; Kiku
chi, Nakazato; Kawamura, Kano
Unjo; Torao, Haga; Momoi , Senuma
Suzuki N.; Suzuki K.; Yajima, Sakai,

Hollande: Bruisten; Buchly, Vai
Galenlast; Koopmans, Collard , Toren
Hille, Van Gog; Klooster, Berteling
Troch; Wensink , Van Steen; Van Heu
men, Van Gerwen, Tijnagel; Pol; Ians
Van Onlangs.

Buts et pénalités: 3e 2' à Wensink , 7
Unjo 1-0, 13e 2' à Hoshino, 16e T i
Kajikawa puis T à Wensink, 17e Hos
hino 2-0, 20e Kawamura 3-0, 2' à Saka
et 2' à Tijnagel , 27e 2' à Hille , 31e 2' :
Kajikawa, Tijnagel 3-1, 38e 2' à Var
Heumen puis 2' à Unjo , 39e Collard 3-'.
puis 2' à Nakazato et 2 x 2' à Collard
41e 2' à Tijnagel , 49e 2' à Yajima, 51e 2
à Koopmans puis à Troch , 56e Unje
4-2, 59e Berteling 4-3.

Notes: patinoire communale de Fri
bourg, 350 spectateurs. Arbitres
Alajno (Italie), assisté de Penz (RFA) e
Cemazar (You). Tir sur le poteau de
Koopmans (38e). M.G

' I
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Kawamura a battu Bruisten pour I: 3e fois. (Photo J.-L. Bourqui

_4_S_«-fefc_
_f__7_^.___i

Aujourd'hui
16 h. 30 Hongrie - Italie
20 h. Pologne - Suisse
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Electricité SA Romont - Fribourg „ . _. . " _.. A ¦ , ¦

Si VOUS recherchez le contact avec la clientèle, les respon- Département chauffaqe notre entrePot automatique de stockage et d expédition de produits frais,
sabilités et que vous possédez une voiture, nous vous nous avons besoin d'un
offrons un poste de en9a9e tout de suite ou à convenir _-

..¦-_ un monteur chauffage-sanitaire OPERAI "EUR
* Zti _ll l̂ _ i_ r̂ l ll_~_r _  ̂ Salaire et conditions intéressantes. ... . .*m*'*mm'* m*mW*mwmmm *mwM *mm e____^- w ___,-_. ___¦ .___, conducteurs d installations automatiques commandées par ordinateur.Situation d avenir assurée. n r

_p^»«m il itA| li-TL^l-T ¦¦ l_r*^ S' adressera: Electricité SA Romont, rte de Fribourg 26 , Cet emploi conviendrait particulièrement bien à quelqu'un
V?l I wwll IvUUUC 1680 Romont , . 037/52 32 32 - de formation technique (électricité surtout)

17-876 - capable de maîtriser des situations abstraites
- salaire élevé - âgé de 20 à 30 ans, de langue française
- horaire variable f < ~ avant des notions d'informatique.

- semaine de 5 jours. 
^ m Horaires de travail irréguliers.

Lf_ niJnlif.itP fifiC QG Formation assurée.
Formation assurée par nos soins pour les débutantes. i—t-i y~> \~» ?-/ 11 V-» i L \_/ uuuiu .

I !  
. . _ . Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompagnée des

flPnPtPUr hP^ltânt documents usuels à
>. ._..,-._ ._ _ .  .... ... - ____-„_.. UUIICICUI NQOl iuiii Conserves Estavayer SA - Service du personnel - 1470 Estavayer-le-LacI l / '

^_

t

Après 10 an

PR base de la s
DANIEL BETTEX

I

Nos achats en grandes quan- f^ 
Nous travaillons avec un très ¦¦

tités nous permettent de M petit effectif mais n'avons t*k
négocier sévèrement avec ¦¦ que des collaborateurs hau-
les fabricants tant sur le plan wM tement motivés par la marche %M
prix que qualité. de l'entreprise.

2 

Nos centres de vente sont ¦ Nous offrons un choix uni- ft
situés hors des grandes fl que, de par sa variété, dans le W3
agglomérations et dans nos §1 domaine du meuble rustique
propres immeubles d'où ¦ de qualité. U
compression maximale des
coûts de location.

Notre 10e anniversaire, Tan

CHAQUE JOUR CHAQUE Ml
un cadeau à tous les visiteurs Nous complétons
+ 1 heureux gagnant ! un mobilier «SéIJ

dont la relation
Chaque jour le visiteur qui franchira le seuil de notre magasin OU AL TÉ-PRIX „
à Aigle ou à Mathod à la «minute de chance» gagnera, sans
obligation d'achat, un des 2 meubles exposés ci-contre Qe rpois'

Table valaisanne

Mm. _p»__||

Salon Louis XV les 3 pces Prie-Dieu, chêne

Valeur Fr Of]uUU.'j

-————-. i



îctivité, je réaffirme

ie commercia
action de ma cliente

ent de plus de *W Notre service de LIVRAISON fl | Nous garantissons un service
[exposés en ¦ GRATUITE couvre toute Um après vente exemplaire et
I décuplé m la Suisse. îm permanent sur toutes nos
: plus M U livraisons,
pies.

vous choi- •• Nous offrons, dans tous les ^^* 
Nous renonçons à 

une 
partie

re exposition WË cas possibles, d'excellentes I de notre marge de bénéfice
us sera livré 

^
conditions 

de reprises sur II pour en faire profiter notre
e. W votre ancien mobilier qui I _UP clientèle, car notre engage-

viendra alimenter notre ment est total pour mettre
marché de l'occasion (rien sur le marché un mobilier
n'est détruit , nous luttons dont la relation qualité-prix
contre le gaspillage). est un défi.

? de vos bonnes affaires !

1 1 EM JUN et NOVEMBRE
choix par Grand tirage au sort
JN 85» (Gratuit et sans obligation d'achat)

défM 2 voitures
LANCIA A112

- à gagner !
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| Urgent! Nous sommes en mesure dé vous présen-
ter des missions temporaires ainsi que des possibi-
lités de postes fixes pour les personnes possédan
les qualifications suivantes:

INSTALLATEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS CFC + COUVREURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

I MENUISIERS

8 

ter des missions temporaires ainsi que des possibi- |
lités de postes fixes pour les personnes possédant I
les qualifications suivantes:

INSTALLATEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS CFC + COUVREURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

I MENUISIERS
| MONTEURS ÉLECTRICIENS

SERRURIERS SOUDEURS
I TOURNEURS FRAISEURS

S 

MÉCANICIENS (méc.gén., outilleùr,' régleur)
MAÇONS
PEINTRES
Les candidatures d'aides possédant une expérience I
de 1 an minimum dans les professions mentionnées |
sont acceptées.

^  ̂
Pour tous 

renseignements, appelez-nous au JH

%HH037/222326_MH#

k.

t_n.v

Ordre et clarté avec 31 SIS*

&&&$&' -S _____________ WWÏ-IW * .___P^^^ | f  ***" •^'"' ^ _^. _.:

• j*v___ _____¦ f?_* _ _ _ _ _H'IS' ^1 '____¦¦¦ P____E9 :*~é\: ' ¦' -i- - "̂̂ '" " ____________________

mt __ ' ___-____. ? ^a___S L ¦«SSrr " __-_¦____________ _̂_ *

_/ r  / Rte de Soleure 138
-Allamand frèrms sa 2500 Bienne
/ / <- 032/4 1 30 44

^m Importante Fiduciaire lÉUff-ff-fk sillt _iill_ ̂__
romande, assumant sur le fP̂ IlllsS f̂llllllP
plan régional , national et JÊaÊÊÊs J-ffllIlË ^I I
international des mandats WÊWÊf ÊÊÊÊfê0 î
de comptabilité , révision , vHÊ W? sÊ t̂zëiœl
fiscalité , organisation et ™ 

ËÊMËÊÊÊi
gestion d' entreprises , met au ilIw jllilF
concours le poste de WÊ/tÊÊIr

B ^E__ à W m
Les candidats en possession d'un (̂
diplôme fédéral d'expert-comptable à
ou ayant réussi l'examen préliminai-
re, désireux d'exercer une activité <____£>
polyvalente pourraient y trouver des
possibilités d'épanouissement
professionnel.

Ce poste offre les avantages suivants:
— travail indépendant
— nombreuses responsabilités
— ambiance agréable.

Si vous êtes intéressés, prenez contact avec M. H. Fivian
qui vous donnera de plus amples informations ou faites-
lui parvenir vos offres de services qui seront traités avec

 ̂
la plus grande discrétion. ,

r 
\Thomas Bernard

Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg
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faudra se méfier de Renens
LE POINT EN
PREMIERE LIG

24

Les quatre équipes qui s étaient ins-
tallées en tête du classement à la fin de
l'année passée ne sont pas particulière-
ment convaincantes depuis la reprise.
Elles conservent certes les quatre pre-
miers rangs et Le Locle vient une
nouvelle fois de donner la preuve de sa
puissance offensive. Mais Stade Lau-
sanne a déjà perdu deux rencontres
Fribourg ne marque plus et Saint-Jean
vient de se faire battre par Savièse,
l' avant-dernier du classement.

Dans ces circonstances, il convient
de garder un œil attentif sur Renens,
trois fois victorieux en ce début
d'année. Les Vaudois ne sont mainte-
nant plus qu'à une longueur de Saint-
Jean et ils peuvent réduire à la même
distance leur retard sur Fribourg et
Stade Lausanne qui ont disputé un
match de plus qu'eux. Loin d'être un
phénomène tout récent , le retour de
Renens s'est amorcé dès la moitié du
premier tour (l'équipe ne comptait que
deux points après cinq rencontres), ce
qui le rend d'autant plus dangereux
pour les premiers classés. Dernière
victime des banlieusards lausannois,
Echallens s'est bien défendu avant de
céder en fin de rencontre, Ruchat et
Soos concrétisant la domination de
Renens.

Durant les dix premières journées de
ce championnat, Fribourg a marqué à
chaque match au moins un but, obte-
nant dans cette période 24 des 32 buts
qu 'il a réussis jusqu 'à présent. On peul
aussi calculer qu'après le même nom-
bre de matches, l'équipe de Battmann
/ i >

01k remplace Johanssen
à Saint-Gall
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Vergères (au centre) s'est montré particulièrement cruel avec ses ancien:
coéquipiers qui le laissent s'échapper. (Photo J.-L. Bourqui

avait déjà encaissé 16 des 19 buts que
ses adversaires lui ont marqués jus-
qu'ici. La lecture de ces données abou-
tirait logiquement à la conclusion que
l'amélioration défensive s'est faite au
détriment de la valeur offensive, autre-
ment dit que Fribourg a abandonne le
jeu d'attaque pour adopter une ma-
nière défensive et spéculer sur les con-
tres. Cette interprétation des chiffres ne
correspond toutefois pas à la réalité cai
quiconque a vu Fribourg à l'œuvre ne
peut le taxer d'équipe défensive. A
Leytron encore, les joueurs de Batt-
mann ont convenablement fait circulei
le ballon mais il leur a manqué une fois
encore cette étincelle, ce changemenl
de vitesse qui met les défenses er
détresse.

Un choc attendu
Pour simplifier, on peut dire que

Fribourg est l'antithèse du Locle. Con-
tre Fétigny, les Neuchâtelois n'ont pas,
été particulièrement à leur affaire en
défense et leurs actions n'ont pas toutes
été construites selon les règles de l'art.
Mais, même à partir d'une situation
qui semble sans issue, les Loclois sont
capables de faire jaillir le danger grâce à
la force de pénétration d'attaquants qui
n'ont pas peur de prendre des initiati-
ves, tirs au but compris. La confronta-
tion entre cette attaque percutante et la
vigilante défense de Fribourg sera le
point fort du choc de vendredi à Saint-
Léonard. La situation de Fétigny (dont
le milieu de terrain manque visible-
ment d'équilibre) s'est encore détério-
rée un peu plus en raison du succès de
Savièse contre Saint-Jean. Obtenant le Prochaines rencontres : Fribourg-Le
but de la victoire alors qu 'ils j ouaient à Locle (vendredi), Saint-Jean - Leytron
dix (expulsion de J.-B. Dubuis), les Fétigny-MontreUx, Lalden-Renens
Valaisans ont prouvé leur peu d'envie Stade Lausanne-Savièse, Malley-Ver
de compter au nombre des relégués à la nier, Echallens-Payerne. A. Viel

Un succès chilien au terme d'une partie mouvementée
Le Chili a pris une option sur sa

qualification pour le tour final de la
Coupe du monde 1986 en battanl
l'Uruguay par 2-0 (mi-temps 1-0), à
Santiago.

Dès le début , le climat de la rencon-
tre fut très tendu. Les Uruguayens se
montrant très agressifs, le public com-
mença à lancer divers objets sur le
terrain. Rubio ouvrit la marque pour le
Chili à la 28e minute et la réactior
uruguayenne fut alors très vive mais
sans résultat puisque les Chiliens, sui

fin de la saison. La seule équipe qui ne
paraît actuellement pas en mesure
d'échapper à la chute reste Lalden
battu par Vernier et un but de Fuen-
tes.

On notera encore que Malley affiche
une bonne forme et qu'après être passe
près de la victoire contre Le Locle, il i
facilement battu un Montreux toujour;
aussi emprunté en attaque. Tel n'es
apparemment pas le cas d'Uva qui a
réussi, à Montreux, à marquer trois
fois, ce qui lui fait un bilan enviable de
six buts en trois matches.

Enfin , comme toutes les séries ont
une fin , Payerne n'est pas parvenu à
obtenir son dixième résultat positif
d'affilée. Vergères et ses coéquipiers di
Stade Lausanne l'en ont empêché et le:
Broyards peuvent se dire qu 'il vau
mieux perdre contre l'un des premier!
que face au dernier , même si les Lau
sannois n'ont pas véritablement pré
sente un visage digne d'un chef d(
file.

c le i
Classement

1. Le Locle 18 10 6 2 51-27 2<
2. Stade Lsne 19 11 3 5 36-21 2!
3. Fribourg 19 9 7 3 32-19 V.
4. Saint-Jean 18 8 7 3 30-21 T.
5. Renens 18 8 6 4 36-26 2:
6. Vernier 18 7 5 6 34-28 1<
7. Payerne 18 5 9 4 20-22 1!
8. Montreux 19 4 11 4 21-22 1<
9. Malley 19 6 6 7 26-31 11

10. Leytron 19 5 7 7 28-33 Y
11. Echallens 18 4 6 8 18-31 V
12. Fétigny 18 3 6 9 17-33 Y.
13. Savièse 18 4 3 11 27-37 1!
14. Lalden 19 3 2 14 16-41 I

une rupture , doublèrent la mise, pai
Aravena , neuf minutes après la reprise
Le jeu devint alors de plus en plus dui
et le public de plus en plus surexcité
Un projectile toucha l'arbitre , le
Colombien Jésus Diaz, à la 73e minute
La partie fut interrompue pendant dix
minutes et les Uruguayens demandè-
rent même la suspension définitive de
la rencontre. L'arbitre , en accord avec
le délégué de la FIFA, fit toutefois
reprendre le match qui fut terminé tani
bien que mal.

Au moins un an?
Trois jours après avoir ete licen-

cié par le SC Karlsruhe, Wernei
Olk a déjà retrouvé de l'embauche :
le technicien allemand, qui est âgé
de 47 ans, a en effet été engagé par lc
FC Saint-Gall. Il succédera ainsi à
son compatriote Helmut Johann-
sen, la saison prochaine, à la tête du
club saint-gallois.

Olk avait entamé sa carrière
d'entraîneur en Suisse : de 1970 à
1972, il avait en effet occupé le poste
d'entraîneur-joueur au FC Aarau,
alors en ligue nationale B. Aupara-
vant, il avait fait l'essentiel de sa
carrière de joueur au Bayern Mu-
nich, club avec lequel il gagna
notamment un titre, trois coupes et
une finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe, contre les
Glasgow Rangers (1-0 en 1967).

Après son passage à Aarau, Wer-
ner Olk fut engagé comme manager
par Munich 1860. Il reprit ses fonc-
tions d'entraîneur à Preussen
Munster (1974/75), Bayern Mu-
nich (1975-77 comme assistant),
Augsbourg (1977/78), Eintracht
Brunwswick (1978/79), Darmstadt
98 (1980-82), SC Fribourg-en-Bris-
gau (1982/83) et, dès le 1er juillet
1983, à SC Karlsruhe. Avec Darms-
tadt et Karlsruhe, il a connu la
promotion en première Bundesliga,
mais il a, à chaque fois, quitté le club
la saison suivante.

Deux victoires pour Daniel Sandoz et Evi Kratzer

Il SEMAINE SUISSE DE FOND <_ _ ~C

Tant Daniel Sandoz que Evi Kratzei
ont réédité leur succès de la veille dans
la deuxième épreuve de la Semaine
suisse de fond, à Oberwald. Une pre-
mière a été enregistrée dans le Haut-
Valais où, devant 2500 spectateurs
particulièrement intéressés, le départ z
été donné en ligne. Ce qui n'a pas
empêché Sandoz de s'imposer à nou-
veau en devançant l'Allemand de
l'Ouest Jochen Behle sur la fin. Dans sa
lutte contre le Chaux-de-Fonnier, Be-
hle devait même perdre la deuxième
place au profit de Konrad Hallenbar-
ter.

Oberwald. 2' épreuve de la Semaine
suisse de fond. Messieurs, 15 km: 1. Daniel
Sandoz (S) 42'31 " 13 ; 2. Konrad Hallenbar-
ter (S) 42'32"81; 3. Jochen Behle (RFA;
42'35"34; 4. Alfred Runngaldier (It;
42'42"99; 5. Bruno Maddalin (It]
42'47"33 ; 6. Bjôrn Torgeis (No) 42'48"20
7. Eilij Mikkelsplass (No) 42'54"13; 8.
André Blatter (Aut) 43'15"39; 9. Norbert
Gebel (RFA) 43'23" 10 ; 10. Hanspeter Fur-
ger (S) 43'27"08 ; 11. Christian Marchon (S]
43'30"84 ; 12. Edgar Brunner (S) 43'42" 12 :
Giachem Guidon n'était pas en lice.

Dames, 10 km: 1. Evi Kratzer (S
32'21"14; 2. Giudina dal Sasso (It !
32'27"99; 3. Trude Dùbendahl (No'

33'05"18; 4. Karin Thomas (S) 33'27"92
5. Martina Schônbâchler (S) 33'28"98 ; (
Lisbeth Glanzmann (S) 33'34"16.

Classements généraux provisoires, mes
sieurs : 1. Sandoz 46 p. ; 2. Behle 35; i
Torgeis 33. Dames : 1. Kratzer 26; 1
Dùbendahl 27; 3. Dal Sasso 17.

A Saas Fee
Messieurs. Fond 14 km: 1. Daniel San-

doz (S) 36'35"60 ; 2. Giachem Guidon (S
36'47"0 ; 3. Bjôrn Torgei (No) 36'51"20; 4
Jochen Behle (RFA) 37'28"90 ; 5. Christiar
Marchon (S) 37'33"90 ; 6. Hans-Luzi
Kindschi (S) 37'34"0 ; 7. Markus Fàhndricr
(S) 37'37"0 ; 8. Jos Ambùhl (S) 37'48"30 ; 9
André Blatter (Aut) 37'48"50; 10. Konrac
Hallenbarter(S)37'51"10.

Dames. Fond 7 km : 1. Evi Kratzer (S
20'59"70; 2. Trude Dùbendahl (No
21'13"10; 3. Christine Brùgger (S
21'21"90 ; 4. Giudina Dal Sasso (It
21'40"90 ; 5. Martina Schônbâchler (S
21'52"40.

SPORTS
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SUISSE ^_^^

Un succès suisse historique
L'équipe de Suisse a fêté un succè:

historique, dans la piscine Chamartir
de Madrid, durant le week-end: oppo
sée à l'Espagne, en match internatio
nal , elle s'est en effet nettement impo-
sée, par 198,5 points à 155,5. Elle a di
même coup signé sa première victoire
contre cet adversaire. Certes, l'Espa
gne était privée de quelques-uns de se:
meilleurs nageurs. Mais , compte tem
de l'écart de 43 points qui a sépare les
deux formations à l'heure du bilan, or
peut affirmer que, même complète
l'équipe ibérique aurait été dominée pai
un team helvétique au sein duque!
Roberto Neiger et Carole Brook, instal-
lés aux Etats-Unis, manquaient égale-
ment. C'était du moins l'avis de l'en
traîneur national Tony Ulrich, au len-
demain de cette rencontre.

Malgré des conditions loin d'êtn
idéales - l'eau de la piscine Chamartir
provoquait une légère toux et l'éclai
rage était assez approximatif - troi:
record s de Suisse ont été battus dans c<
match international. C'est ainsi que le
relais féminin du 4 x 100 m libre , ave<
Marie-Thérè se Armentero , Sabin<
Aeschlimann , Franziska Egli et Sybille
Spaeti , a réussi dans un premier tempi

3'55"58, battant l'ancien record vieu:
de trois ans (3'56"74) de plus d'une
seconde, avant de le fixer lors d' une
tentative hors match , et dans um
ordonnance différente (Spaeti-Armen
tero-Egli-Aeschlimann) à 3'55"02. L
quatuor helvétique manquait toutefoi
le temps de sélection pour les cham
pionnats d'Europe de Sofia (3'54"0)
Par ailleurs Marie-Thérèse Armenterc
qui prenait le départ du premier relais
a été créditée de 57"95, soit 23 centiè
mes de seconde de moins que sor
record établi quinze jours plus tôt auj
championnats suisses d'hiver , à Genè
ve. Lors de la deuxième tentative de ce
relais , la Genevoise réussissait 56"85
mais au deuxième relais...

Sur le plan des chiffres , les nageurs e
nageuses helvétiques , qui menaien
déjà par 89-53 au terme de la premier
journée , auront remporté vingt de
trente épreuves inscrites au pro
gramme de ce match international. Il
ont par ailleurs réussi treize «dou
blés».

Notons enfin , la troisième place di
Fribourgeois Pascal Schroeter ei
200 m papillon derrière l'Espagne
Juan Pablo Rodriguez (2e) et Théophil
David (1 er).

TOURNOI DE ROTTERDAM fly

Hlasek: son meilleur résultat
Jakub Hlasek a obtenu le meilleui

résultat de sa carrière ce week-end ai
tournoi de Rotterdam, une épreuve di
Grand Prix dotée de 250 000 dollars
Le Zurichois est devenu le troisième
tennisman suisse, après Heinz Giin
thardt et Ivan Dupasquier à disputei
une finale d'un tournoi du Grand Prix
Vainqueur samedi soir de Tomas Smid
Hlasek s'est incliné devant un autre
Tchécoslovaque, Miloslav Mecir, 32'
au classement de l'ATP. En une heure
de jeu, Mecir s'est imposé en deu>
manches, 6-1 6-2. Cette première vie
toire en Grand Prix lui rapporte ui
chèque de 50 000 dollars. Pour sa part
Hlasek a empoché 25 000 dollars.

Hlasek a subi dimanche sa seconde
défaite de l'année face à Mecir. Ai
premier tour du tournoi de Memphis
le Suisse s'est incliné 6-4 6-3. A Rotter
dam , le Tchécoslovaque, qui s'étai
révélé à Philadelphie par une victoire
sur Jimmy Connors, a dominé cette
finale de bout en bout. Après ses succè:
sur Anders Jarryd en quart de finale e
Boris Becker , l'espoir qui monte, ei
demi-finale , Mecir est apparu beau
coup plus saignant que Hlasek, leque
s'est trouvé souvent en délicatesse avee
son service.

Admis dans le tableau principal er
raison du forfait de John McEnroe
Hlasek avait atteint la finale en battan

successivement Andréas Maurer , Ra
mesh Krishnan , Francisco Gonzalez e
Tomas Smid , le «tombeur» de Hein:
Gùnthardt au premier tour. Ce brillan
parcours devrait lui permettre de si
classer aux alentours de la 60e place ai
classement de l'ATP.

Rotterdam. Tournoi du Grand Prix doti
de 250 000 dollars. Finale du simple mes
sieurs : Miloslav Mecir (Tch) bat Jakul
Hlasek (S) 6-1 6-2. Finale du double mes
sieurs : Pavel Slozil/ Tomas Smid (Tch
battent Vitas Gerulaitis/ Paul McName
(EU/Aus) 6-4 6-4.

Tournoi de Milan
Bons débuts de Giinthardt

Le Zurichois Heinz Gùnthardt , tête
de série N° 8, a passé le cap du premie:
tour du tournoi de Milan (350 00(
dollars) en battant facilement le Néo
Zélandais Chris Lewis par 6-3 6-3
Finaliste à Wimbledon en 1983, Lewi
a rétrogradé depuis à la 81e place ai
classement de l'ATP.

Tournoi de Milan. Simple messieurs
premier tour. Heinz Gùnthardt (S) ba
Chris Lewis (NZ) 6-3 6-3. Wally Masu
(Aus) bat Shamar Perkiss (Isr) 3-6 6-2 7-6
John Sadri (EU) bat Bob Green (EU) 5-7 7-i
6-3. Stuart Baie (GB) bat John Frawle
(Aus) 3-6 5-4 abandon sur blessure.

Martina Navratilova brillante
la finale du double , en compagnie de s:
compatriote Pam Shriver, aux dépen
de l'Allemande Claudia Kohde-Kilscl
et de Helena Sukova.

Finales du Masters. 1" place: Martin ;
Navratilova (EU) bat Helena Sukova (Tch
6-3 7-5 6-4. 3e place: Kathy Rinaldi (EU) ba
Hana Mandlikova (Tch) w.-o. (Hana Man
dlikova souffrait d'une blessure à la cuis
se).

Double: Martina Navratilova /Pam Shri
ver (EU) battent Claudia Kohdc
Kilsch/Helena Sukova (RFA/Tch) 6-7 6-
7-(

lllss fc
L'Américaine Martina Navratilova

28 ans, championne sortante et tête de
série numéro un , a brillamment rem
porté pour la deuxième année consécu
tive le Masters féminin, doté de
500 000 dollars , en dominant en finali
la jeune Tchécoslovaque Helena Suko
va, 20 ans, classée numéro 5, battue er
trois sets 6-3 7-5 6-4, au Madisor
Square Garden de New York, au terme
d'une rencontre disputée au meilleui
de cinq manches. Vingt-quatre heure:
après avoir peiné pour éliminer (7-'
7-6) une autre Tchécoslovaque, Han;
Mandlikova (N° 3), son adversaire h
plus difficile depuis le début de l'épreu
ve, après un match de toute beauté
Martina Navratilova a pris ainsi , er
1 heure et 55 minutes , une belle revan
che sur Helena Sukova, qui I'avai
sortie en demi-finale des dernier!
Internationaux d'Australie à Mel
bourne (6-2 6-7 6-1), et privée d'une
nouvelle victoire dans un tournoi di
Grand Chelem.

Martina Navratilova , qui a empo-
ché 125 000 dollars à l'occasion de ce
103e titre de sa carrière professionnelle
qui était aussi son deuxième Master:
consécutif, contre 60 000 à Helem
Sukova, avait également gagné la veille

lll ÇYCL6ME QC
La Semaine catalane
à l'Espagnol Recio

José Recio a remporté la Semaine
catalane. Vainqueur du contre la mon
tre , cet Espagnol âgé de 28 ans qu
appartient à l'équipe Kelme, devance
finalement au classement généra
l'Australien Phil Anderson de 1"
secondes.

Le classement final: 1. José Recio (Esp
22 h. 06'29". 2. Phil Anderson (Aus) à 17"
3. Felipe Yanez (Esp) à l'14". 4. Jesu
Blanco Villar à 1 ' 19". 5. Alvaro Pino (Esp) :
l '44". 6. Antonio Coll à l'45". 7. Eri
Caritoux (Fr) à 1*47". 8. Francisco Rodri
guez (Col) à 2'00". 9. Inaki Gaston (Esp) ;
2'23". 10. Jean-Claude Bagot (Fr) ;
2'39".
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Solange Berset et Gmùnder meilleurs Fribourgeois à Chiètres

Rey: en attendant le marathon

CYCLSME OO

Un nouveau nom s'est inscrit samedi après midi au palmarès des 15 kilomètres
de Chiètres : venu en dernière minute, le Bernois Hugo Rey, ancien champion
suisse de cross, a nettement dominé cette course, terminant à 27 secondes du record
de Moser. Un nouveau visage aussi chez les dames avec Hildegard Zahner,
membre du cadre national de marathon.

La pluie cessant peu avant le départ
de l'élite, les 1316 coureurs ont bénéfi-
cié samedi de bonnes conditions,
même si le vent les gêna quelque peu
par moments. De retour d'un camp
d'entraînement en Afrique du Sud ,
Hugo Rey fit rapidement la décision. A
la suite d'une accélération aux envi-
rons du 5e kilomètre, il s'en alla seul : en
effet , Beat Elmer, Peter Lyrenmann et

* Markus Graf ne purent suivre ce
rythme et se contentèrent de lutter
pour les places d'honneur. D'ailleurs,
Markus Graf payait ses efforts en fin de
parcours, rétrogradant à la 18e place. A
l'arrivée, Hugo Rey avouait n'avoir
connu aucun problème sur ce parcours.
Ayant volontairement écarté de son
programme la saison de cross - il ne
participa qu'aux championnats suisses
sans ambitions - le Bernois se dirige
vers le marathon et se rend dans trois
semaines au Japon pour une première
tentative.

Moser et Hurst
avec les seniors

Vainqueur à cinq reprises à Chiètres,
Albrecht Moser ne s'attendait certaine-
ment pas à connaître une pareille désil-
lusion samedi (15e temps de la jour-
née). L'épreuve de Chiètres comptant
pour le championnat suisse des
seniors, le Bernois ne put prendre le
départ avec l'élite, mais il trouva chez
les seniors sur son chemin l'inattendu
Kurt Hûrst. Ce dernier explique les
raisons de son départ avec les seniors :
«Je me suis mis dans la tête que le
départ était à 14 h. et je suis allé me
préparer dans la forêt. Quand je me
suis aperçu de mon erreur, c'était trop
tard. Les organisateurs ont accepté que
je parte avec les seniors, mon temps
étant pris en considération pour le
classement de l'élite». Ayant eu des
ennuis avec les gencives, il tarda à
venir en forme, mais il se sent actuel-
lement bien. A Chiètres, il obtenait le 4e
temps, juste devant Kuhn , un spécia-
liste du 5000 m, et cela en faisant la
course seul.

On notera encore la 4e victoire con-
sécutive de Karl Hasler chez les seniors
IV, alors que Marco Carrer, vainqueur
à deux reprises chez les cadets, s'est
imposé cette fois chez les juniors. Dans
la catégorie inférieure, Pierre-André
Kolly, champion suisse de cross à
Colombier, remporta une logique vic-
toire

En I absence
de Sandra Gasser

Annoncée parmi les prétendantes à
la victoire, Sandra Gasser, qui avait
renoncé aux championnats du monde
de Lisbonne, n'était également pas au
départ de Chiètres, ce qui ouvrait la
victoire à de nombreuses concurrentes.
Mais Hildegard Zahner, 3e des cham-
pionnats suisses de marathon l'an der-
nier derrière Margrit Isenegger et
Genoveva Eichenmann , ne l'entendit
pas ainsi. Elle prit ses distances après
trois kilomètres seulement, ne laissant
aucune chance à Helen Eschler et Luzia
.ahli.

w

Du côté fribourgeois, on retiendra
tout particulièrement la 4e place de
Solange Berset, qui termine juste
devant la spécialiste du marathon Her-
mine Haas-Schmid de Chiètres. Le
classement est le même qu'au Tour du
Belmont , mais l'écart n'est plus aussi
grand, la seconde remportant d'ailleurs
la victoire dans sa catégorie. Anne
Lâchât et Elisabeth Stoll terminent
également parmi les dix premières.

Chez les messieurs, Stéphane
Gmùnder est logiquement le meilleur
Fribourgeois. Faisant partie d'un
groupe de cinq coureurs, il lutta lon-
guement pour la 5e place, mais devait
quelque peu rétrograder en fin d'épreu-
ve. Quant à Benninger, il disputa une
course régulière, alors que Kràhenbùhl
se fit passer par Chollet dans les der-
niers mètres pour s'être trompé de
banderoles d'arrivée... M. Berset

Classements
Elites : 1. Rey Hugo, Berne , 46'54" 1 ; 2.

Elmer Beat , Meilen , 47'45"4 ; 3. Lyren-
mann Peter , Mittelhaeusern , 47'55"6; 4.
Huerst Kurt ,- Berne , 48'04"0; 5. Kuhn
Bruno , Maegenwil , 48'32"9; 6. Hardegger
Andréas , Berne , 48*35"9 ; 7. Wyss Werner,
Wilderswil , 48'36"8 ; 8. Kuenzi Renat , Her-
renschwanden , 48'52"3 ; 9. Wiss Josef,
Kuessnacht , 48'53"3 ; 10. Gmuender Sté-
phane , Villars-sur-Glâne, 49'03"5 ; 11. Gal-
bier Walter , Weite, 49'14"8; 12. Odermatl
Paul , Reinach , 49'25"6; 13. Wanner Béat ,
Brunnental , 49'30" 1 ; 14. Benninger Roger,
Morat , 49'34"3 ; 15. Gerber Markus , Nie-
derscherli , 49'47"4; 16. Lehmann Peter ,
Berne, 49'53"3; 17. Graf Markus , Niedèr-
huenigen , 49'53"7 ; 18. Kogler Anton , Fla-
matt , 50'03"4; 19. Hodler Béat , Bienne
50'05"0; 20. Kuepfer Sigi, Schaffhouse
50'05"5 ; 21. Funk Toni , Hinterkappelen
50'06"7 ; 22. Basler Ueli, Mirchel , 50'25"3
23. Haid Peter, Taeufïelen , 50'32"1; 24
Tremp Stefan, Bolligen, 50'56"9 ; 25. Chol
let Christian , Riaz , 50'57"8; 26. Kraehen
buehl Jacques , Villars-sur-Glâne, 51'02"3

Seniors 1:1. Moser Albrecht , Muenchen
buchsee, 49'46"0; 2. Schaefer Daniel
Zurich, 50'02"5 ; 3. Matter Gerhard
Schoenbuehl , 50'40"8 ; 4. Jungo Peter, Boe
singen, 53T7"0 ; 5. Gueldenapfel Erhard
Adliswil , 53'34"3 ; 6. Luethi Erwin, Ba
chenbuelach , 53'46"7; 7. Baillod Eric
Payerne , 53'56"7 ; 8. Baumgartner Walter.
Lyss, 54'37"7 ; 9. Setz Xaver , Wangen bei
Olten , 54'39"4 ; 10. Willemin Joseph , Bien-
ne, 54'40"5. Puis: 13. Schelbach Jacques ,
Fribourg, 55'25"8. 20. Rime Ernest , Fri-
bourg, 56'18"8. 28. Fasel Antoine , Marly,
56'59"1. 30. Chenaux Pierre, Rosé,
57'06"4.

Seniors II: 1. Burkart Kaspar , Wohlen ,
58'28"5 ; 2. Schoeffler Jacques , Prilly,
58'42"5 ; 3. Weyermann Edwin , Berne, 1 h.
01'59"2; 4. Heiniger Roland , Zollikofen,
1 h. 02' 14"0 ; 5. Haenni Oskar, Niederried
B.K , 1 h. 02'17"7. Puis: 19. Jetzer Georges,
Corminbœuf, 1 h. 06'45. 22. Chardonnens
Irénée, Domdidier , 1 h. 07'31. 24. PofTet
Walter , Schmitten , 1 h. 07'59.

Seniors III : 1. Kamer Josef, Berne,
57'29"5 ; 2. Kuenzi Peter, Herrenschwan-
den , 58'45"8 ; 3. Freivogel Gustav , Zurich,
59'53"2 ; 4. Huèrbin Meinrad , Rheinfelden,
1 h. 01 '11 "6; 5. Goetschi Emil , Aegerten,
1 h. 01'25"6.

Seniors IV: 1. Hasler Karl, Kuesnacht ,
59'52"2; 2. Friedli Werner, Belp, 1 h.
01'19"8; 3. Steiger Kurt, Turgi, 1 h.
03'13"8 ; 4. Haefliger Franz , Urdorf , 1 h.
03'53"7 ; 5. Fontaine Jean , Lausanne, 1 h.
05'38"1.

Le départ vient d'être donné à Chiètres pour les élites. De gauche à droite
Odermatt, le futur vainqueur Hugo Rey (363), Josef Wiss, Markus Graf , Renato
Kiinzi, Roger Benninger, Peter Lyrenmann (283), Beat Elmer, Stéphane Gmùn-
der , Bernhard Kauer et Jacques Kràhenbùhl.  (Photo A. Zurkinden)

Hildegard Zahner: une spécialiste du
marathon. (Photo Zurkinden)

Juniors : 1. Carrer Marco, Hasle-Rueg
sau, 52'20"2 ; 2. Weber Thomas , Anglikon
53'54"4; 3. Esseiva Heinrich , Fribourg
54'38"4; 4. Wittwer Martin , Berne
55'05"6 ; 5. Blumenstein Andréas , Wabern
56'H" 1. Puis: 8. Aebersold Bernhard
Morat , 57'23"6; 9. Thalmann Jean-Fran
çois , Flamatt , 57'59"3 ; 14. Décorwet Her
bert, Fribourg, 59'29"0; 16. Guillet Lau
rent , Marly, 1 h. 03'51"5.17. Ayer Philippe
Villaz-St-Pierre , 1 h, 04'40"9.

Cadets : 1. Kolly Pierre-André , Grolley
54'21"0; 2. Zwald Alex , Meiringen
54'43"1 ; 3. von Kaenel Beat, Wichtrach
57'27"0 ; 4. Gerber Roger, Lyss, 58'00"7 ; 5
Jordi Christian , Ruefenacht , 1 h. 01'21"7

Dames : 1. Zahner Hildegard , Tuggen
59'00"7 ; 2. Eschler Hélène, Allmendingen
59'28"7; 3. Sahli Luzia , Langnau A/A
59'30"6; 4. Berset Solange, Belfaux, 1 h
01T1"1; 5. Schuetz Gaby, Riedbach , 1 h.
02'21"9; 6. Lâchât Anne , Grolley, 1 h.
02'32"1; 7. Stoll Elisabeth , Morat , 1 h.
02'53"7; 8. Brechbuehl Roesli , Konolfin-
gen, 1 h. 02'58"8 ; 9. Mutter Franziska ,
Allschwil , 1 h. 03'36"7 ; 10. Brand Isabelle ,
Limpach , 1 h. 05'26"1.

Dames seniors 1: 1. Haas-Schmid Her-
mine, Chiètres, 1 h. 01'14"8 ; 2. Birrer
Gaby, Nidau , 1 h. 02'30"6 ; 3. Loepfe
Marianne, Bienne , 1 h. 03'16"8 ; 4. Eberle
Agnès, Zuzwil , 1 h. 03'46"1; 5. Van-De
Graf Marijke, Berne-Buempliz , 1 h.
05'34"3. Puis : 12. Wegmùller Ursula,
Morat , 1 h. 10'33; 13. Vonlanthen Eliane ,
Fribourg, 1 h. 10'50.

Dames seniors II: 1. Spiess Ida , Turgi ,
1 h.'04'02"7 ; 2. Schaerer Roswitha , Rhein-
felden, 1 h. 07'35"3 ; 3. Godel Thérèse,
Domdidier , 1 h. 10'28"6; 4. Gurtner Pina ,
Schliern-Kôniz , 1 h. 13'36"7; 5. Wegmann
Heidi, Winterthour , 1 h. 13'39"9,

Dames juniors : 1. Paratte Sibylle , Bien-
ne, 1 h. 07'31"2; 2. Johner Annette , Chiè-
tres, 1 h. 08'06"4; 3. Rohner Gabi, Yver-
don , 1 h. 08'46"9.

De Nydegger à Moret
Nous avons déjà signalé hier la

magnifique 2e place de Michel Anser-
met de Montbrelloz au Tour du Stau-
see à Klingnau. Dans cette même
épreuve qui réunissait 159 élites et
professionnels, Béat Nydegger de Fri-
bourg a pris une bonne 21e place à
l'26" du vainqueur Gugole et dans le
même temps que le 17e, Jolidon , de
Saignelégier.

Quelques Fribourgeois ont participé
à une course nationale pour juniors à
Bussigny. Le meilleur d'entre eux a été
Thierry Moret de Bulle 13e à 3'5'3" du
vainqueur , Ruben Contreras du VC La
Broyé. Ce dernier a couvert les
91,300 km en 2 h. 28'07" et il a battu au
sprint Nicolas Coudray du VC Mon-
they et André Wernli de Brugg.

Moret a terminé 2e du sprint du
peloton au sein duquel figurait égale-
ment Louis Chabloz de Bulle classé
26e. (Lib.)

SPORTS 25
Les positions acquises pour les play-offs

Espoirs lausannois
SAM Massagno

en ligue A
A deux journées de la fin du cham-

pionnat de ligue nationale B, SAM
Massagno a assuré définitivement sa
promotion en ligue nationale A. En
effet, même s'ils perdaient les deux
derniers matches, les Tessinois, dans
les confrontations directes avec Viga-
nello et Stade Français, sortent encore
une fois vainqueurs. Cette promotion
est entièrement méritée pour ce club
qui travaille depuis quelques années en
profondeur et à l'ombre des autres
équipes. En effet, plusieurs fois cham-
pion suisse cadets et juniors , SAM
Massagno récolte aujourd'hui les fruits
d'une bonne politique que bien
d'autres clubs tessinois n'ont malheu-
reusement pas compris. Avec une
moyenne d'âge de 22 ans et demi , la
formation tessinoise a disputé un
excellent championnat et s'est aussi
distinguée en Coupe de Suisse avec des
victoires sur Vernier et Sion qui lui
offrirent la visite de Vevey en demi-
finale.

La lutte pour le deuxième fauteuil en
ligue nationale A est toujours très
ouverte entre Viganello et Stade Fran-
çais. Les deux équipes se sont logique-
ment imposées ce week-end. Rappe-
lons que les Tessinois affrontent
encore Reussbûhl et Lemania Morges,
alors que les Genevois auront sur leur
route Bellinzone et Martigny.

Beauregard : attention !
Quant à Beauregard , il se trouve à

nouveau dans une position peu confor-
table. Remportant son deuxième suc-
cès consécutif , Reussbûhl est en effet
dangereusement revenu à deux points
des Fribourgeois. Ces derniers doivent
donc faire attention , même s'ils sont en
mesure de marquer quatre points lors
des deux dernières journées. Ils affron-
tent en effet Marly et Lucerne. Il ne faut
en tous les cas pas rater le premier
rendez-vous, soit le derby de samedi
prochain contre Marly. Suivant les
résultats , les Marlinois pourraient être
les arbitres de la situation, puisque
leurs deux derniers adversaires se nom-
ment précisément Beauregard et
Reussbûhl. Etrange coïncidence !

Classement
1. Massagno 24 20 4 2273-1952 40
2. Stade Fr. 24 18 6 1965-1857 36
3. Viganello 24 18 6 2167-2027 36
4. Martigny 24 16 8 2089-1982 32
5. Chêne 23 14 9 2072-1843 28
6. Meyrin 24 12 12 2041-1997 24
7. Bellinzone 24 11 13 2104-2178 22
8. Birsfelden 24 11 13 2269-2270 22
9. Neuchâtel 24 11 13 2137-2141 22

10. Lucerne 23 10 13 1867-1876 20
11. Beauregard 24 10 14 2015-2053 20
12. Reussbûhl 24 9 15 1858-1838 18
13. Lemania 24 4 20 1724-2043 8
14. Marly 24 3 21 2016-2270 6

Prochaine journée (tous les matches fixés
samedi à 16 h.): Reussbûhl-Viganello , Le-
mania Morges-Meyrin , Birsfelden-Union
Neuchâtel , Chêne-Martigny, Stade Fran-
çais-Bellinzone , SAM Massagno-STV Lu-
cerne, Beauregard-Marly.

M. Berset

Le Fribourgeois Nuoffer (en foncé) à la
lutte avec deux Tessinois Piazza (à
gauche) et Zeno. (Photo Bourqui)

• En raison de l'abondance de l'actua-
lité, nous avons été obligés de reporter
les commentaires de Bulle, Alterswil et
City féminin dans notre prochaine édi-
tion.

1 fl[ IBASKETBALL Jg> ,
A une journée de la fin du tour final

pour le titre de champion suisse, les
positions pour les play-offs sont prati-
quement acquises, à moins d'un exploit
de Monthey samedi prochain sur le
terrain de Pully. Dans le tour de relé-
gation, Nyon a concédé sa première
défaite, tandis que SF Lausanne a
conquis ses deux premiers points. Le
succès de l'espoir pour l'équipe lausan-
noise, grande bénéficiaire de cette 23e
journée du championnat de ligue natio-
nale A avec les deux formations gene-
voises.

Vevey à Pully et Fnbourg Olympic à
Monthey ne se sont donc pas laissé
surpreneïre , si bien que le match de
samedi prochain entre les deux pre-
miers du classement servira avant tout
de répétition générale avant les play-
offs et la finale de la Coupe de Suisse.
De leur côté , Pully et Monthey sont
séparés par deux points et les Vaudois
sont actuellement en position de force
avec deux victoires à leur actif dans les
confrontations directes. Pour qu 'il y ait
un changement dans les positions , il
faudrait alors que les Valaisans s'impo-
sent de treize points. Mission bien
difficile pour eux, si bien que dans les
play-offs Pully en découdra avec Fri-
bourg Olympic et Monthey aura le
redoutable honneur d'affronter le
champion suisse en titre.

Spécialiste
des prolongations

Journée surprenante dans le tour de
relégation avec les défaites de Nyon et
de Lugano, ce qui a modifié les posi-
tions en queue de classement. S'il
parvient à conserver sa place en pre-
mière division , Vernier le devra certai-
nement à trois exploits réussis dans les
prolongations. En effet, samedi , pour la
4e fois de la saison, il a été contraint de
jouer cinq minutes supplémentaires et
pour la troisième fois il a conquis les
deux points de la victoire. Après Fri-

"bourg Olympic et Lugano, c'est au tour
de Nyon de trébucher ainsi. Jusqu 'à
présent , les Nyonnais avaient fait un
parcours sans faute dans ce tour de
relégation...

On retrouve d'ailleurs le sourire du
côté de Genève, d'autant plus que
Champel a également obtenu un succès
précieux sur le terrain de Sion. Les
Valaisans sont d'ailleurs poursuivis
par la malchance, car le tir de Frache-
bourg, dans les dernières secondes ,
méritait certainement un meilleur sort.
Ce pourrait bien être le tournant de la
saison pour l'équipe valaisanne dirigée
par Garry Stich depuis le renoncement
de l'entraîneur Mudry. En effet, avec
deux points supplémentaires , les Va-
laisans pourraient envisager la compé-
tition dans un tout autre esprit. Par
contre, cette défaite, alors qu 'il ne reste
que cinq matches (la 2e ronde de ce tour
de relégation), les plonge dans une
situation quasi désespérée, d'autant
plus que SF Lausanne est allé s'imposer
sur le terrain de Lugano.

Le retour de Ruffus Harns a permis
aux Lausannois d'obtenir leur pre-
mière victoire dans ce tour de reléga-
tion et s'il est encore trop tôt pour
pavoiser, les Lausannois peuvent dé-
sormais se montrer un peu plus opti-
mistes. Les deux prochains matches
contre Sion et Champel seront décisifs :
en obtenant quatre points, les joueurs
de l'entraîneur Ferguson conserve-
raient leur siège dans l'élite suisse.

Classements
Tour final pour le titre
1. Vevey 23 21 2 2148-1881 42
2. Olympic 23 16 7 2143-2005 32
3. Pully 23 14 9 2148-1996 28
4. Monthey 23 13 10 1971-1982 26

Dernière journée : Vevey-Fribourg
Olympic , Pully-Monthey.
Tour de relégation
1. Nyon 23 15 8 2026-1877 30
2. Lugano 23 10 13 2004-2065 20
3. ESL Vernier 23 7 16 1900-2038 14
4. SF Lausanne 23 7 16 2072-2178 14
5. Champel 23 6 17 1854-1981 12
6. Sion 23 6 17 1945-2038 12

Prochaine journée : Lugano-ESL Vernier ,
Sion Wissigen-SF Lausanne, Champel Ge-
nève-Nyon.
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Trois titres pour Frank Bapst aux championnats fribourgeois

Seuls les juniors en évidence !
Condamnés à ne jamais pouvoir se disputer semblait-il après deux renvois

successifs, les championnats fribourgeois de ski alpin ont finalement pu se
dérouler à Bellegarde. Une nouvelle fois, ces championnats cantonaux ont suivi la
logique et bien peu de surprises ont été enregistrées. Quoique parmi les juniors
certains espoirs se soient mis singulièrement en évidence.

Dimanche, le délicat exercice du
spécial mit en exergue les quelques
difficultés de l'organisation. Celle-ci en
effet ne pouvait pas compter sur tous
les membres du SC Bellegarde et dut
faire front avec bien peu de monde aux
exigences d'une telle entreprise. Malgré
toute la bonne volonté des gens pré-
sents, les erreurs de chronométrage
exaspérèrent beaucoup de concur-
rents.

Ainsi, au terme de la première man-
che du spécial, Laurent Eggerstwyler
du Mouret se retrouvait fort étonnam-
ment en tête. Lui-même savait bien
que son temps était erroné et il s'em-
pressa d'aller le faire corriger. Une
correction qui n'eut effectivement lieu
qu'au terme de la deuxième manche.

Braillard intouchable

spécialistes de cet exercice. Au terme
d'une deuxième manche de rêve, où il
réalisa le meilleur temps, il décrocha
une fois encore le titre de champion
fribourgeois de spécial. «Ce parcours
n'était, à première vue, pas vraiment
fait pour me convenir. Trop direct , il
favorisait plus le géantiste que le vrai
technicien.» Finalement, il s'impose
devant Jean-François Wahlen du
SAS Lausanne, fort discret cet hiver et
devant le médaillé d'argent de ces
joutes cantonales, André Odermatt de
Broc lui aussi. Fredy Moser de Belle-
garde s'assurait grâce surtout à sa pre-
mière manche la médaille de bronze.

Bapst se révèle
Champion suisse OJ l'an dernier,

Frank Bapst du Lac-Noir s'affirme de
plus en plus parmi les juniors.

Christian Braillard ne se laissa guère A Bellegarde, il fit étalage d'un réper-
impressionner par ces petits aléas et toire technique fort complet. Lors de ce
une nouvelle fois, il montra bien qu 'il spécial , il réussit le troisième meilleur
restait toujours parmi les meilleurs temps absolu de la journée. Un tour

Des nouveaux titres pour Christian Braillard (à gauche) et Mireille de Kalber-
matten. (Photos Jean-Louis Bourqui)
de force qui en dit Jong sur ses possibi-
lités. Deuxième, Michel Ménetrey de
Bulle revient peu à peu au premier
plan. « Malade, puis blessé durant cette
saison, je n'ai pu participer à toutes les
courses prévues. Maintenant, je me
dois de réussir quelques bons résultats
et grapiller çà et là quelques points FIS
nécessaires à mon maintien parmi l'in-
terrégions. »

Mireille de Kalbermatten
au bon moment

Chez les dames, Mireille de Kalber-
matten revient en forme au bon
moment. «Je venais ici avec la seule
intention de conserver mon titre dans
le combiné. Bien que je n'aie jamais
réussi à connaître un bon rythme dans
ce spécial , je me retrouve avec un titre
pour le moins inattendu. Le fait que la
neige soit si douce; et qu'en aucun

«
SLALOMS PARALLÈLES
DE HEAVENLY VALLEY

endroit les plaques de glace ne viennent
vous surprendre , m'a certes mise en
confiance , mais d'ici à tout expli-
quer...».

Claudia Bruegger de Planfayon se
réjouissait pour sa part de son
deuxième rang parmi les représentan-
tes cantonales. En fait, si elle n 'avait
pas commis une grosse faute dans la
première manche, elle aurait pu pré-
tendre être une rivale bien plus dange-
reuse pour Mireille de Kalbermatten.

Les meilleurs au combine
Le combiné qui couronne le skieur le

plus complet a permis à André Oder-
matt de montrer sa belle polyvalence
ainsi qu 'à Mireille de Kalbermatten
qui décrochait ainsi son deuxième titre
du week-end.

Georges Oberson

5pn

Ménetrey: succès «inutile»
H 

SLALOM ^9®
GÉANT ~"*<<ÇL

Le géant de samedi a surtout mis en
exergue Christine Odermatt de Morat
qui a remporté le titre devant des
skieuses apparemment plus chevron-
nées qu'elle. Franz Schafer chez les
messieurs a réussi à freiner l'hégémo-
nie gruérienne chez les messieurs en
glanant l'or et Frank Bapst s'est une
fois encore montré intraitable chez les
juniors.

Jacques Ménetrey de Bulle s'est très
aisément imposé chez les Messieurs.
Cependant en courant sous la licence
du SAS Lausanne, le skieur gruérien
n'a pu décrocher le titre cantonal et il a
dû l'abandonner à son dauphin du
jour , Franz Schafer du Lac-Noir. Franz
Schafer déclarait d'ailleurs après son
parcours avoir commis trop de petites
fautes pour arriver à battre Ménetrey.
«Ce parcours était difficile à maîtriser.
Les fréquents changements de rythme
nous obligeaient à attaquer et à com-
mettre ces fautes inévitables», nous
déclarait le skieur singinois.

Frédéric Klink de Châtel-St-Denis
se désolait de sa grosse faute sur la fin
du parcours. «Sans cela, j'aurais vrai-
ment réussi une très belle course. Seu-
lement , j'arrivais trop vite et je suis
littéralement sorti de la piste. Le temps
de revenir dans la bonne ligne et la
course était perdue». André Odermatt
ajoutait une médaille à sa collection en
prenant la troisième place.

Christine Odermatt
surprenante

Christine Odermatt de Morat do-
mine largement les courses parmi les

OJ. Ces championnats fribourgeois lui
donnaient l'occasion de se mesurer à
quelques-unes des meilleures skieuses
du moment. Ainsi, elle prenait fort
aisément le meilleur sur Mireille de
Kalbermatten et surtout sur Muriel
Tagliabue de Genève, l'une des repré-
sentantes les mieux cotées de ces cham-
pionnats fribourgeois. Christine Oder-
matt réussissait ainsi pour sa première
course parmi les juniors et les dames â
imposer son point de vue.

Chez les juniors , Frank Bapst a été le
grand triomphateur de ces champion-
nats cantonaux. Pour deux petits cen-
tièmes seulement, il réussissait en effet
à décrocher sa troisième médaille d'or.
Il battait ainsi Michel Ménetrey, l'éter-
nel deuxième, et confirmait sa totale
suprématie parmi les juniors fribour-
geois. G.O.

Franz Schafer: champion fribourgeois
en géant.
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Hans Enn et Perrine Pelen
Les slaloms parallèles de Heavenly
Valley, qui mettaient un terme à la
Coupe du monde 1984-85 (ils ne comp-
taient que pour la Coupe des nations) se
sont terminés par la victoire de la
Française Perrine Pelen, la cham-
pionne du monde de Bormio, chez les
dames, et par celle de l'Autrichien
Hans Enn, vainqueur, dans la finale
masculine, du Suisse Thomas Bùr-
gler.

Alors que la Suisse était assurée
depuis longtemps de la victoire dans la
Coupe des nations , les représentants
helvétiques n'en ont pas moins joué le
jeu jusqu 'au bout. Chez les messieurs,
les derniers Suisses qualifiés , Thomas
Bûrgler et Martin Hangl, se sont trou-
vés aux prises au stade des quarts de
finale. Chez les dames, ces mêmes
quarts de finale ont sonné le glas des
espérances helvétiques avec trois éli-

minations , celles de Michela Figini, de
Brigitte Gadient et de Maria Walli-
ser.

Les résultats
Messieurs. Quarts de finale : Hans Enn

(Aut) bat Richard Pramotton (It) ; Oswald
Tôtsch (It) bat Jonas Nilsson (Su) ; Thomas
Bûrgler (S) bat Martin Hangl (S): Rok
Petrovic (You) bat Alex Giorgi (It). Demi-
finales: Hans Enn bat Oswald Tôtsch ;
Thomas Bûrgler bat Rok Petrovic.Finale
pour la 3e place : Rok Petrovic bat Oswald
Tôtsch. Finale: Hans Enn bat Thomas
Bûrgler.

Dames. Quarts de finale : Perrine Pelen
(Fr) bat Marina Kiehl (RFA) ; Tamara
McKinney (EU) bat Michela Figini (S);
Taudl Hacher (RFA) bat Brigitte Gadient
(S) ; Olga Charvatova (Tch) bat Maria Wal-
liser (S). Demi-finales : Perrine Pelen bat
Tamara McKinney ; Traudl Hacher bat
Olga Charvatova. Finale pour la 3e place :
Tamara McKinney bat Olga Charvatova.
Finale : Perrine Pelen bat Traudl Hacher.

M. Nykaenen : le dernier
trophée qui lui manquait

ri, il a pris la troisième place du classe-
ment final.

Strbske Pleso. Tremplin de 70 m: 1.
Matti Nykaenen (Fin) 221 ,0 (85 + 88,5 m).
2. Richard Schallert (Aut) 219 ,6 (84,5 +
87,5). 3. Vegard Opaas (No) 218,4 (86 +
86,5). 4. Jukka Kalso (Fin) 2 14,9 (83 + 87).
5. Miran Tepes (You) 211 ,2 (84 + 84).

Saut à 90 m: 1. Matti Nykaenen (Fin)
225,9 ( 111 ,5 + 115 m). 2. Ernst Vettori (Aut)
225,3 (115 ,5 + 109,5). 3. Richard Schallert
(Aut) 216,2 ( 114 +107). 4. Franz Neulaendt -
ner (Aut) 205,6 (107 + 107,5). 5. Ole-
Gunnard Fidjestô l (No) 202, 1 (108 +
106,5).

Classement final de la Coupe du monde :
1. Matti Nykaenen (Fin) 219 p. 2. Andréas
Felder (Aut) 198. 3. Ernst Vettori (Aut) 172.
4. Jens Weissflog (RDA) 151. 5. Jiri Parma
(Tch) 139. 6. Jari Puikkonen (Fin) 125. 7.
Pavel Ploc (Tch) 117. 8. Masahiro Akimoto
(Jap) 89. 9. Per Bergerud (No) 88. 10. Mike
Holland (EU) et Miran Tepes (You) 86. 12.
Klaus Ostwald (RDA) 85.

S?
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Champion olympique, champion
du monde, recordman du monde de
vol à skis, Matti Nykaenen a conquis ce
week-end, le dernier trophée qui lui
manquait: à Strbske Pleso, dans les
Hautes-Tatra s tchécoslovaques, le
jeune Finlandais (21 ans) a en effet
gagné la Coupe du monde, en s'impo-
sant sur le tremplin de 90 mètres
vingt-quatre heures après l'avoir em-
porté sur celui de 70 mètres. Nykaenen
a ainsi battu sur le fil l'Autrichien
Andréas Felder, qui le précédait encore
d'un point avant cette finale. Trei-
zième samedi, Felder n'a pu se classer
parmi les vingt premiers dimanche, en
manquant totalement son deuxième
saut. Quant à l'Autrichien Ernst Vetto-

i RESULWS j lj'Œ
Slalom géant

Ecarts infimes
Messieurs I/II: 1. Jacques Ménetrey

(SAS LausannejM'09"47. 2. Franz Schafer
(Planfayon) l'10"10. 3. Frédéric Klink
(Châtel-St-Denis) V 11 "60. 4. André Oder-
matt (Broc) 1*11 "62. 5. Anton Dietrich
(Planfayon) l'11"67. 6. Laurent Eggertswy-
ler (Le Mouret) 1' 12"37. 7. Armand Rauber
(Tavel) l'12"49. 8. Eric Mounier (SAS
Lausanne) l'13"50. 9. Michel Roulet (Blo-
nay) l'14"52. 10. Pierre Dafflon (Charmey)
l'14"92. 11. Markus Progrielz (Lac-Noir)
l'15" 14. 12. Sébastien Lûthi (Morat)
l'15"22. 13. Kurt Zbinden (Lac-Noir)
l'15"28. 14. Markus Luginbûhl (Birg)
l'15**51. 15. Patrice Eisenegger (Genève)
l'15"62. 16. Daniel Bielmann (Treyvaux)
l'16"04. 17. Henri Jacqueroud (Broc)^,
l'16"23.18. Philippe Rime (Bulle) l'16"24.
19. Werner Zbinden (Lac-Noir) l'16"35.
20. Urs Peissard (St-Sylvéstre) l'16"93. (27
classés)

Juniors: 1. Frank Bapst (Lac-Noir)
l 'll"62. 2. Michel Ménetrey (Bulle)
1* 11 "64. 3. Didier Wittmann (Marly)
l'12"47. 4. François Montet (Blonay)
l'12"72. 5. Alain Repond (Charmey)
l'13"71. 6. Louis Monney (Châtel-St-
Denis) l'13"75. 7. Nicolas Combe (Genè-
ve) l'13"94. 8. Bruno Zbinden (Lac-Noir)
1' 14" 12. 9. Eric Altmann (Blonay) 1*14**77.
10. Eric Overney (Charmey) 1*14**95. (22
classés).

Dames: Christine Odermatt (Morat)
l'14"09. 2. Mireille de Kalbermatten (Fri-
bourg) l'14"98. 3. Nathalie Anderegg(Châ-
teau-d'Œx) l'15"46. 4. Claudia Brùgger
(Planfayon) 1' 17**07. 5. Muriel Tagliabue
(Genève) 1 ' 17"29. 6. Magalie Zbinden (Ge-
nève) l'17"86. 7. Laurence Gippa (Blonay)
l'18"05. 8. Karine Brùgger (Planfayon)
l'18"39. 9. Catherine Klink (Châtel-St-
Denis) l'18"98. 10. Corinne de Kalbermat-
ten (Fribourg) l'19"57. (17 classées)

Messieurs III/IV: 1. André Sciboz (Le
Mouret) l'13"97. 2. Anton Mooser (Belle-
garde) l'15"67. 3. Jean Dufour (Genève)
l'29"76 (3 classés).

Slalom spécial
Les juniors brillants

Messieurs I/II: 1. Christian Braillard
(Broc) (31**81 -t- 33" 12) l'04"93. 2. Jean-
François Wahlen (SAS Lausanne) (31 "71 +
33"98) l'05"69. 3. André Odermatt (Broc)
(32**88 + 33"31) l'06"19. 4. Fredy Mooser
(Jaun) (32"60 + 33"92) 1*06"52. 5. Patrice
Neuhaus (Planfayon) (32"79 + 33"84)
l'06"63. 6. Laurent Eggertswyler (Le Mou-
ret) l'06"99. 7. Eric Mounier (SAS Lausan-
ne) l'07"15. 8. Armand Rauber (Tavel)
l'07"22. 9. Paul Thalmann (Lac-Noir)
l'07"57. 10. Jean-Philippe Wyss (Lausan-
ne) l'07"75. 11. Pierre Dafflon (Charmey)
l'08"35. 12. Markus Progrielz (Lac-Noir)
l'08"75. 13. Félix Buser (Lac-Noir)
l'09"19. 14. Patrick Vienne (Epagny)
l'09"82. 15. Michel Roulet (Blonay)
l '09"91. (22 classés).

Juniors: 1. Frank Bapst (Lac-Noir)
(31"83+ 33"97) l'05"80. 2. Pierre Vou-
mard (Romand Bienne) (32"37 + 33"62)
l'05"99. 3. Christian Cottier (Rougemont)
31 "93+ 34**47) l'06"40. 4. Michel Méne-
trey (Bulle) l'06"45. 5. Nicolas Combe
(Genève) l'07"96. 6. Stéphane Risse (La
Roche) l'08"00. 7. Roland Gasser (Chasse-
rai) l'08"19. 8. Thomas Steffel (Lac-Noir)
l'09"75. 9. Neuenschwander(Muensingen)
l'10"13. 10. Bruno Loetscher (Planfayon)
1*10**43. (14 classés)

Messieurs III/IV: 1. Georges Giroud (La
Roche) 1' 12"42. 2. Jean-Marc Bovey (Char-
mey) l'16"77. 3. Jean Dufour (Genève)
1*26"58. (3 classés).

Dames: 1. Muriel Tagliabue (Genève)
(34"31 + 34"74) l'09"05. 2. Mireille de
Kalbermatten (Fribourg) (35"00 + 36"37)
l'H"37. 3. Claudia Brùgger (Plafayon)
36" 10+ 36"37) l'12"12. 4. Magalie Zbin-
den (Genève) 1*13**91. 5. Karin Brùgger
(Planfayon) l'14"56. 6. Catherine Klink
(Châtel-St-Denis) 1*14**81. 7. Barbara Clé-
ment (Broc) l'18"76. 8. Brigitte Horner
(Ependes) 1*21 "39. 9. Gaby Ruseljus (Lac-
Noir) 1*21**82. 10. Nicole Longchamp
(Marly) l'23"20. (11 classées).

Combiné
Toujours les mêmes

Dames: 1. Mireille de Kalbermatten (Fri-
bourg) 36.25. 2. Muriel Tagliabue (Genève)
39.74. 3. Claudia Brùgger (Planfayon)
70.35.4. Magali Zbinden (Genève) 99.60. 5.
Catherine Klink (Châtel-St-Denis) 123.28.
6. Barbara Clément (Broc) 257.83.

Juniors: 1. Frank Bapst (Lac-Noir) 38.52.
2. Michel Ménetrey (Bulle) 46.30. 3. Sté-
phane Risse (La Roche) 109.89. 4. Roland
Gasser (Chasserai) 135.00. 5. Thomas Sif-
fert (Lac-Noir) 147.59.

Messieurs I/II: 1. André Odermatt
(Broc) 43.02. 2. Laurent Eggertswyler (Le
Mouret) 62.20. 3. Armand Rauber (Tavel)
66.44. 4. Eric Mounier (SAS Lausanne)
79.01. 5. Pierre Dafflon (Charmey) 111.68.
6. Markus Progrielz (Lac-Noir) 119.21. 7.
Michel Roulet (Blonay) 124.40. 8. Marc
Luginbûhl (Birg) 139.94. 9. Kurt Zbinden
(Lac-Noir) 169.12. 10. Jûrgen Progrielz
(Lac-Noir) 225.77 .

Messieurs III/IV: 1. Jean Dufour (Genè-
ve) 518.78.
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La première limousine équipée en série de l'ABS (anti-blocage)
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Le Salon de Genève vient à peine de Scorpio sera livrable avec catalyseur. .
fermer ses portes que Ford présente un noter que les modèles qui en son
tout nouveau modèle de haut de gamme, . dépourvus sont déjà moins polluants e

_^^^g«j3 la Scorpio. 
Cette grande 

limousine, plus économes que nombre de petite ;
^--A-- *****m*u'̂^

m
^^^!̂  ̂ ^*<0 avec une carrosserie deux volumes et voitures : la Scorpio consomme 149(

S*~~lr ïir~~~~~~s?\̂  ^N/ demi (5 portes) particulièrement réus- d'essence de moins que la petite Fiest;
\̂ T /  

\\ ^|8_ s'e> succède à la Granada dont il a été lors de son lancement en 1976 !
f A ^/Jr -¦ AW ^--^"^^m̂mWimm. produit 1,7 million d'exemplaires.

-~-__"t — ^^*^r___i; ̂  L'aérodynamisme est remarquable
3f*S__^_^ :s^P=^!t_-_ -jBB Au Point de vue technique , la Scor- carrosserie parfaitement lisse, glace:

HH___^K____ M "̂ ^^Brf'- - ^^^____B p'° est *a Prermère voiture de grande affleurant , gouttières de toit à l'inté
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série à 
être équipée d'origine d'un sys- rieur des portières , etc. Le confort a étt

f̂fete ____^--̂ ^^^N*t_fl tl̂ me électronique antiblocage (ABS) particulièrement étudié, tant à l'avan
^^^^^¦j __________P__25̂ 7____r'*̂  agissant sur les freins à disques dont les qu 'à l'arrière, où la place pour le:_______¦_! ____ ^W_i____i _B| 4 roues sont pourvues. C'est la pre- jambes étonne par rapport à d'autre:

Éfc.vB BPPfil Wk̂ ÊÊÊ mière fois qu'un constructeur équipe grandes berlines. Cette voiture entière
BP* «VB en serie tous 'es modèles d'une gamme ment nouvelle sera présentée à h
¦* «H avec cet élément primordial pour la presse pour une «prise en mains» ai
_____ «¦_.*_¦__! sécurité. mois d'avril : nous reparlerons dont

plus en détail de cette Ford Scorpio qu
Les deux moteurs à choix (4 cyl 115 ' s'annonce déjà comme une des révéla

CV et 6 cyl 146 CV) sont équipés d'un tions 1985. Son prix a été fixé dt
système de gestion électronique utili- 23 600 fr. à 32 450 fr. selon les ver
sant un ordinateur de bord ultra- sions.
sophistiqué : dès l'automne, la ALM

e ners services

Le « camion de Tannée » est bien sûr en vedette au Camionrama : cette nouvelle
classe légère de transporteurs (6,5 à 11 tonnes) peut être équipée de moteurs d'une
puissance variant entre 90 et 201 CV.

Jusqu'à l'automne dernier, la gamme des Renault 18 Break 4x4 comportait deu>
modèles, soit le GTL équipé d'un moteur de 1,6 litre à essence et le GDT doté d'ui
moteur diesel de 2,1 litres. Il est venu s'y ajouter un troisième modèle, la Renault 1 i
Break 4x4 que nous avons eu l'occasion de tester récemment.

TEST RENAULT 18 BREAK TX 4X4

• C'est avec un sentiment partage
qu'on aborde notre critique de cette
voiture. En effet, elle nous a rendu de
tels services qu'on n'a pas le cœur de la
critiquer et pourtant elle souffre de
quelques maux. Nous l'avons utilisée
dans la période ouia neige, tombée er
abondance dans nos régions, a fait jurei
moult automobilistes. Inutile de dire
qu'avec notre Renault 4x4, nous étions
à l'aise, la parquant en bordure dt
route... pour aller pousser de nom
breux autres véhicules piégés par h
neige. Avoir une 4x4 dans cette périodt
difficile a été une chance et cette seult
affirmation suffit â dire que nous pen
sons beaucoup de bien de cette voitu

Abordons néanmoins quelques
points négatifs. Franche et décidée
dans les routes rectilignes, même lors-
que la chaussée était très mauvaise el
que les roues brassaient la neige, notre
Renault, en revanche, se dérobait brus-
quement dans les virages. Nous avons
eu l'impression qu'on ne l'avait pas
chaussée des meilleurs pneus mais toui
de même, nous nous sommes fait quel
ques petites peurs avant de savoir
interpréter ses réactions.

La boîte à vitesses «serrée » n'étai
pas du meilleur maniement, surtout i
froid. Le chauffage nous a laissé
«froid » trop longtemps à notre goût
alors que le froid en général paraissai
avoir beaucoup de prise sur notre véhi
cule. On omettra quelques petit:
détails comme par exemple une clé dt

contact dont la tête se tordait bizarre-
ment...

Il est possible que nous n'ayons pas
tout à fait bien compris cette Renault
la j ugeant sans doute trop sévèremen
en voulant trop l'analyser sous le labe
4x4. Il est vrai que les conditions dans
lesquelles nous l'avons testée nous
poussaient forcément à cette interpré
tation.

Prestigieux atout
En fait, c'est plutôt une voiture con

ventionnelle qui a ajouté un presti
gieux atout à sa parure avec la tractioi
sur les quatre roues, enclenchable i
volonté. Là, notre jugement devien
plus positif. Notre Renault ne crain
pas la concurrence dans la même caté
gorie de véhicules qui n'ont pourtan
pas l'étiquette 4x4, ceci tant au point dt
vue puissance que de l'équipement er
général.

Le moteur à essence de 1995 cm
développe très bien sa force et, sui
l'autoroute par exemple, le confon
n'est pas un vain mot. Le volant, que
nous avons aimé, de stype sport er
cuir , est le témoin d'une directior
impeccable. Autant dire que nou:
avons eu du plaisir à conduire ce breal
et pourtant ce n'est pas la premièrt
qualité qu'on demande à ce genre dt
véhicule où le côté utilitaire prime. .
cet égard, la place disponible est tout i
fait intéressante.

Si le prix est aussi aligné sur 1;
concurrence, notons encore quelque:
particularités d'un équipement for
complet. Pour l'équipement extérieur
il sied de relever les pare-chocs avant e
arrière en stratifié avec spoiler avant , li
peinture antigravillonnage de teinti
basalte sur le bas de caisse, le pare-brise
feuilleté, un rétroviseur réglable de fin
teneur - tiens, pourquoi pas les deux '
- le feu arrière de brouillard . Pou
l'équipement intérieur, "on a relevé le
compte-tours, le réglage en site de:
projecteurs de l'intérieur, l'alarme
sonore pour la fonction d'éclairage, de:
vide-poches à portillon et des bacs ;
cartes sur les portes avant , etc. Ei
option , il est possible d'obtenir uni
peinture métallique, des sièges simili
la fermeture électromagnétique de:
portes, des lève-vitres électriques su:
les portes avant, des vitres teintées oi
un direction assistée.

La Renault 18 break TX 4x4 : ui
break aussi bien qu'un autre avec ce
grand plus qu 'est la traction intégrale
mais certainement pas le sommet dan:
le genre 4x4. Il est vrai que le compro
mis est difficile à trouver entre une
voiture normale et une 4x4 sans empié
ter ici et là sur des avantages clé:
attendus de l'une ou l'autre version.

Georges Blam

Données techniques
Moteur : 4 cyl. en ligne vert.

1995 cm3, essence.
Puissance : 108 CV à 5500 t/mn.,

couple maxi 16 mkg à 3000 t/mn.
Performances : 172 km/h., 0 i

100 km/h. en 13 sec.
Consommation : en ville, 12,'

litres aux 100 km, autrement 7,<
litres (données d'usine).

Prix : 20 400 francs.

En « première» suisse a Camionrama
Mercedes passe-partout
La traction enclenchable sur les 4 roues est une réelle utilité pour de nombreuses

activités de service. Les Japonais ont lancé, il y a quelques années, la mode des 4x4
bientôt suivis par certains Européens. Mercedes, pour sa part, n'avait pas
d'utilitaire léger à proposer en 4x4. C'est maintenant chose faite avec la sortie d 'ur
modèle exclusivement suisse, présenté dans le cadre d'un « minisalon poids
lourds » à Lausanne.

Les Mercedes 309 et 310 (essence el
diesel), sont des utilitaires légers qui
peuvent être conduits avec le permis
voiture (poids total 3500 kg). La ver-
sion 4x4 s'adresse tout naturellement à
des utilisateurs dont la première préoc-
cupation est de pouvoir accéder par-
tout : police, pompiers, protection civi-
le, services communaux, etc. Cette
nouveauté est purement helvétique :
Mercedes Benz Suisse fait préparei
cette version spéciale (qui n'existe pas
dans la gamme de la maison mère de
Stuttgart) chez un garagiste-prépara-
teur de Suisse alémanique. Le prix de
base de ces versions 309 et 310 en 4x4
est d'environ 45 000 francs, desquels
on peut déduire la subvention fédérale
pour véhicule tout-terrain .

Autre nouveauté, dans les poids
lourds cette fois : un camion type 2225.
en version 6x4 (6 roues dont 4 motri-
ces) qui présente l'avantage d'une tare
minimale de 7250 kg (châssis + cabi-
ne), ce qui lui donne une charge utile de
17,5 tonnes, selon la superstructure
(benne ou autre) choisie.

Camionrama à Echandens
Ces deux «premières» suises som

présentées, jusqu 'au 30 mars, au Ca-
mionrama organisé au Centre du poids
lourd et de l'utilitaire (Honegger SA) à
Echandens près de Lausanne. Le
garage Honegger, un des plus impor-
tants spécialistes en poids lourds de
Suisse romande, a pallié l'absence du
Salon des utilitaires de Genève (qui a
lieu tous les deux ans) en organisanl
une grande exposition de petits et gros
camions Mercedes, en collaboration
avec diverses entreprises du secteui
automobile et accessoires (carrosse-
ries, aménagements, superstructures,
etc.). De plus, les visiteurs peuvent
assister à des démonstrations par appa-
reillage très perfectionné, de mesures
d'émissions de fumée des moteurs die-
sel et de gaz d'échappement des
moteurs à essence, et aux interventions
nécessaires pour réduire ces sources de
pollution. Un minisalon qui intéres-
sera donc tous les amateurs de techni-
que et les professionnels de la bran-
che. Alain Marion



m •* * Ici UUIIIIt. *_>UIUUUI%? 
Um unsere sich stândig erweiternde Tatigkeit zu bewâltigen
eine(n)

Mitarbeiter(in)

28 Mardi 26 mars 1985

A Wk stable ou temporaire
__^ fl la bonne solution c'est .

deutscher Muttersprache
der die Verantwortung fur den deutschsprachigen Sektor des Karitons Freiburg
(Sensé und See) ùbernehmen sollte.
Kurz gefasst , besteht die Leitung eines Sektors

im Besuch der Unternehmungsleitungen
im stàndigen Kontakt mit unsern Kunden
im Empfang und in der Beratung der Bewerber
in der Erledigung des administrativen Teils dièses Sektors

Voraussetzungen fur diesen Posten sind eine gute technische oder kaufmânni-
sche Ausbildung mit mehrjahriger Erfahrung und ein positi v er/zielbewusster und
einsatzfreudiger Charakter , Idealalter 24-30 Jahre.

Offerten mit den ûblichen Unterlagen (Lebenslauf und neuere
A Photo) senden Sie unter Réf. 615 persônlich an Frau Marie-Claude

_A LIMAT , Geschâftsfûhrerin von Transition.

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

suchen wir

bur les cyclistes:
CORONADO

^«rrf

MIGROS
60 ans d'une idée jeune

éco*!?

Equipé selon les prescriptions suisses.
Fabrication suisse. 12 mois de garantie

Al  ̂
m t̂imt*̂

y t âs ^* ^Vélo de dame 28" w* 1 Les avantages du dérailleui
à dérailleur Commander- Commander-Orbit:
Orbit, 12 Vitesses manette double montée sur la
Elégant cadre berceau, parti- potence • encliquetage des
culièrement léger, pédalier alu, vitesses bien perceptible
blanc perle. • passage exact et rapide de la

chaîne d'un pignon à l'autre
• une seule roue dentée à l'avant

Vélo de garçon 20" avec
dérailleur à 3 vitesses,
bleu foncé.

Ordinateur pour vélo
pour diamètres de roue
20 -28: 6 fonctions: kilomé-
trage total, kilométrage par-
tiel, vitesse de roulage, temps
et vitesse moyennes, vitesse
de pointe.

ÏK
Hv \
_J—i—_.

**wr i i

Vélo de course d'homme
28" avec dérailleur à
12 vitesses
Cadre de 58 cm, tubes en
acier COLUMBUS, dérailleur
Shimano 600 ex, guidon,
potence, pédalier avec double
plateau 42/52 dents, pédo'es
et tige de selle en aluminium,

^p f̂KT—— -̂—|- -|| blanc perle. Poids 10,5 kg.

vf\J NSK Vélo de course de dame
M r̂ î î^X 28" avec dérailleur à

i X.à m̂w0& m 12 viresses
"- -éÉI '̂ fO* i__f Cadre de 56 cm' forme mixte
*»^^̂ \r Wm blanc perle. y

AVRY-CENTRE et

^-^ GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)
C  ̂

En tête du marché par le 
choix , la qualité et

^E' le prix. Et toujours à proximité: plus de 60 magasins
dans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir.

Vélo d'homme
28" avec
dérailleur
à 5 vitesses
argenté.

i»x Nous vous garantissons la livraison de pièces
_$\ dé rechange pendant au moins 10 ans, à
[.El compter de la date d'achat. Les réparations
J§) éventuelles peuvent être effectuées rapide-
y ment et à des prix raisonnables dans nos

propres ateliers. Certaines petites réparations peuvent
aussi être exécutées sur place dans la plupart de nos
magasins vendant des bicyclettes. Sitôt réparée, vous
repartez avec votre bicyclette.
Vous trouverez dans notre assortiment tout un choix
d'accessoires et de pièces de rechange.

r ^k stable ou temporai
re 

^k stable ou temporaire
¦*r̂  la bonne solution c 'est... \ mj ^* 

la bonne solution c'est..
*% k 

^ % ? ,
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Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir QFI-fPFTA PI1V1 OFQ

- installateur sanitaire VERKAUFSLEITERS
__, fpl'nlr.n'f IPf ^'

ne dynamische und sehr motivierende Tatigkeit fur
' '̂ "IHIIUwl ej ne zweisprachige Sekretârin (deutsch-englisch), wel-

l-IAII-ÛII- __ !__/* -'- .A-AI. che Dere't ,st - sicn in ihrem Beruf voll einzusetzen.
IllUlll CUr Clt- lflMUIt.ll Dièse Stelle bieten wir Ihnen in einer erstklassigen
AIIQHIAII - SA* Gesellschaft , Leader in ihrer Branche.
IslICll pCrll-ICI Ausgezeichnete Sozialleistungen.

Excellent salaire payé toutes les semaines. Telefonieren Sie an Marie-Claude LIMAT, die
Ihnen weitere Auskùnfte erteilt und Ihre

^
à 

^
à Anfrage vertraulich behandelt.

7lS\f| %%)1tt I Q#-t _î 5\ft%E)lLCiO#-t
^  ̂Rue de Romont 12 - 1700 Friboura A ^̂ Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg ^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

s. . 



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

22-1220

• Enseignement individualisé.

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement réservé en famille
anglaise ou à l'hôtel.

¦ FUStl
Echangez maintenant

votre ancien appareil:
lave-linge
lave-vaisselle
congélateur armoire
congélateur bahut
Demandez notre formidable
offre d'échange.
Nous n'avons que des marqua*
connuas et de qualité en stock
et tout cela aux prix las plus bas.

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
m_rïn_.eentre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 7C 51

Nous cherchons à acheter
CAFÉ-RESTAURANT

ou BUVETTE
de montagne ou campagne avec
minimum 15 000 m2 terrain.
w 021/97 19 45 ou 93 71 06

22-67461

G 

GERANCE
L^OBIUERE

CHERCHONS
pour le compte de clients

IMMEUBLES LOCATIFS
récents ou rénovés, bien situes, de préfe
rence en nom propre.
Bon rendement.
Prix: de 1 000 000 - à 10 000 000.-

Rted.8 Flumeaux 1.1008 Prilly
X—-¦---____-_¦ nv_ i T_N - - -r a- r _—y

CABINET DENTAIRE ET
MAISON d'habitation

à remettre dans la Broyé.

Ecrire sous chiffre 17-73958
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER
dans maison XVI" siècle entièrement
rénovée, située face au port et lac de

MORAT
Beaux appartements de caractère .

Vue imprenable
Intérieurs luxueusement équipés: ascen-
seur, carrelage italien, boiseries, poutres
apparentes, poêle Scandinave. Chauffage
au sol, machine à laver et séchoir indivi-
duels, cuisine moderne.
5% pièces (140 m2) DUPLEX, grand
balcon exposé sud.
Appartement 2V_ pièces + 1 pièce
séparée avec douche, cour de 30 m2.
_ 031/43 54 76 ou 037/71 25 79.

A vendre (au bord du lac
de Neuchâtel)

magnifique
terrain à bâtir

de 1500 m2

Tranquillité et vue impre-
nable sur tout le lac.

.037/ 63 30 40,
63 29 67 le soir.

81-30194

Confédération Suisse
5% emprunt fédéral 1985-97
de fr. 250 000 000 environ

Durée 12/8 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu 'au 28 mars 1985, à midi
Libération 10 avril 1985
Numéros de valeur 015 702 pour les titres, 015 703 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - ie prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

l Un léger murmure à peine établies des catégories de | 
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moteur turbo de l'Audi 200 technique, mais encore par I documentation en couleurs

~**S—
^^if^g , -¦(_a_ , _ .__T | autoroute, vous roulez dans performances à tout point |

. 
 ̂# .̂ __ 

^̂  
. 

une 
voiture 

que 
représente de 

vue 

exceptionnelles, | Adresse; 
A _j ^ If l/ l 

r I -1 -_ ____¦_ ._-». le summum du confort. l'Audi 200 Turbo justifie i

/ \ 1 l l l l  J\ Il I I | llf l Traction avant et freinage ¦ pleinement la fière devise I NR locallté: 

J i S xA X X x. AàmmwXjyj X LAX L/V-/ ABS concourent aussiàv°- de la mar^
ue: <La techni- I 

Prière de déC0UDer et 
17001

^^^  ̂ w w -IVV M^V V  tre sécurité. que est notre passion). d'Sier à
jettgjpit LAudi 200 Turbo lance un fr. 44300.- ! AMAG. 5116 Schmznach Bad
Cj Ĵ^D; 
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Une européenne
Championne du monde des rallyes
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Audi 200 Turbo et Audi 200 Turbo Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente.

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG 
^̂

k
-̂̂ ^̂ ^̂ V-^% 

Importateur 
officiel 

des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR «1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres ¦( _•¦'liil ' _ ti_hk____ l  Audi et VW

de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse Wt^vl ¦f JM 5116 Schinznach Bad
et au Liechtenstein ^^^^̂ ~̂̂ ^T et 

les 570 
partenaires VA.G 
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AI 'attendez, pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
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La foi des catholiques
Catéchèse fondamentale
Entreprise ambitieuse que celle
de tenter, à l'heure actuelle, une
Synthèse de la foi des catholi-
ques. Fruit d'un travail d'équipe
pendant plusieurs années , cet
exposé d'ensemble veut contri-
buer à la joie de la foi, à ('émer-
veillement de son intelligence.
Que chacun puisse découvrir en
quoi Jésus le Christ est pour
l'humanité lumière et vie. Ce
livre, dont l'itinéraire est une
pédagogie de la foi, s'adresse à
tous.
736 pages Fr. 46.-

H. Vulliez
Montons à Jérusalem
Itinéraire de carême ABC. Ce livre
veut aider les communautés
chrétiennes à se laisser emporter
par l'espérance, et se propose de
vous rejoindre chaque jour, au
cours de cette année: pas moins
de 150 textes bibliques sont
introduits. Un livre utile pour pré-
parer les célébrations, pour réflé-
chir et prier, personnellement ou
en groupes, pour découvrir les
trésors de la Bible.
308 pages Fr. 31.20

Guy Gilbert
L'Espérance aux mains
nues
Textes parfois cocasses , parfois
tragiques ou inattendus, à la
limite du policier, toujours émou-
vants. Y passe le formidable
amour d'un prêtre pour tous ses
frères souffrants, qu'ils soient
victimes d'agressions ou agres-
seurs, enfants abandonnés, pri-
sonniers. A tous, à nous-
mêmes, Guy Gilbert fait décou-
vrir la force salvatrice du pardon,
de l'amitié, de l'espérance.
236 pages Fr. 21.60

Jean Paul II
Basil Hume OSB |_a réconciliation et la
Etre pèlerin pénitence
Pour les croyants et pour ceux J___  I_ _„ :_._.:_ ._ . _ i_ .
qui cherchent , la quête de Dieu se °anS

. 
Ia 

, 
nflISSIOll de

fait sur leurs traces: c'est un long l'Eglise d'à UJOUrd' hui
chemin que celui de l'espérance. «Ces pages signées du pape sont
Avec la prière pour bourdon, la résultante d'un immense la-
pour coquille les sacrements , la beur de plusieurs années. Je dis
route sera moins dure... Ce livre «immense», car il est impossible
est la réflexion d'un pèlerin, sus- de dénombrer tous ceux qui, à
ceptible d'aider d'autres pèle- travers le monde, ont prié, réflé-
rins. chi, médité, puis discuté leurs
224 pages Fr. 23.80 pensées et leurs expériences sur

ce thème spécifiquement chré-
tien de la réconciliation et de la
pénitence.» (Cardinal Lustiger)

Fr. 8.-

Paul Tournier
Vivre à l'écoute
«Le silence manque à l'homme
moderne. Celui-ci ne conduit plus
sa vie, il est entraîné par les
événements. C'est une course
contre la montre . Si beaucoup de
gens viennent me voir c'est , je
crois, pour trouver un homme
tranquille, un homme paisible qui
sait écouter et qui ne pense pas
déjà à l'heure suivante. Si la vie
est pleine comme un oeuf, il n'y a
de place pour rien d'autre. Dieu
même ne peut plus rien y intro-
duire. Alors, il est essentiel de
faire des coupures.»
126 pages Fr. 17.-

S'ATTARDER
AVEC DIEU

Wattraud Herbstrith

Jerzy Popieluszko
Le chemin de ma
croix. Messes,
à Varsovie
Ce livre rassemble les homélies
et les textes poétiques et bibli-
ques lus au cours de ces «mes-
ses pour la Patrie», symbole du
rendez-vous de la Tradition bibli-
que et de l'Histoire polonaise
avec la dure réalité de la vie
quotidienne. Jerzy Popieluszko a
souffert le martyre pour avoir été
fidèle à son engagement. Mais sa
parole , elle, demeure: vivante.
200 pages Fr. 26.90

prier _tc ïr_ è_ d _Ma __ i_ le _ — i
T_ri__li__, t_tt<S!_i

Waltraud Herbstrith
S'attarder avec Dieu
Supérieure au carmel de Tûbin-
gen, l'auteur nous offre, dans cet
ouvrage, un véritable itinéraire de
prière et de méditation en com-
pagnie de maîtres illustres: Thé-
rèse d'Avila, Jean de la Croix ,
Thérèse de Lisieux et Edith Stein.
Un livre simple et dynamique qui
invite, dans notre monde pressé ,
au recueillement et à la prière.
154 pages Fr. 18.10

_ __.J__ .- .-_ -ii
__._• MTiiSS

PATRICE VIVARES

La vie est une parabole

LACROIX-SALNiATOR

Patrice Vivarès
Rencontrer les autres
Dans notre monde en crîse , dans
l'espace urbain souvent ano-
nyme où s'entrecroisent des
enfants, des jeunes, des travail-
leurs, des chômeurs, des per-
sonnes âgées , les chrétiens peu-
vent discerner des signes d'es-
pérance, s'ils laissent grandir en
eux la confiance mutuelle.

Fr. 18.40

Jean Paul II
Passez une année avec
moi
Ces pages sont une grande plon-
gée dans le mystère chrétien.
Tous les thèmes importants de la
foi et de la vie du croyant sont
pris en considération. Un livre de
chevet pour qui veut retrouver ,
jour après jour , la force et la
lumière vive du christianisme.

Fr. 31.20

Evode Beaucamp
Israël en prière
L'homme en prière, dans
l'Ancien Israël comme dans
l'Eglise du Christ , est un élu qui se
tourne vers «son Dieu», un fils qui
se jette dans les bras de son
Père.
262 pages Fr. 26.50

montons
ierusalem

1 lans UrsVon Bàtthasar

La
vérité
est

symplxoque

Hans Urs von Balthasar
La vérité est
symphonique
Elle est symphonique parce
qu'elle est à la fois une et pluriel-
le. La réalité chrétienne est pré-
sentée par l'auteur comme une
voie médiane. Manifestée dans la
profession de foi apostolique,
cette voie médiane permet au
christianisme de s'ouvrir à des
positions opposées sans accep-
ter aucune compromission.
168 pages Fr. 21.90

Gabrielle Chevassus
Louis Carron Mon Dieu
Pour toi qui suis-je? vers quj je cours
Ce livre n'est pas écrit d'abord La beNe figure du père A|bert.
pour des spécialistes, mais pour Mgrie Besnard est au cœur de ce
des lecteurs cultivés et de bonne |jvre y dom ,es dernjers mois et
volonté; alors que ce public est ,es derniers jours sont évoqués
souvent découragé par les subti- en des pages de haute amjtié Et du
lités et la technicité de la recher- aussj d'autres vj sages d'artistes, du
che actuelle, il est capable de se de prêtres de compagnons de d'<
laisser conduire par un guide vie anonymes rencontrés dans la ve
consciencieux et honnête me ou a |- nopJta| L'auteur nous Pr"
comme le Père Carron. faj t pressentir la proximité de En
234 pages Fr. 33.- Dieu et dessille nos yeux. et

178 pages Fr. 20.60 11

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande:

La foi des catholiques
Vulliez, Montons à Jérusalem
Gilbert, L'Espérance aux mains nues
Hume, Etre pèlerin
La réconciliation et la pénitence
Tournier, Vivre à l'écoute
Popieluszko, Le chemin de ma croix
Herbstrith, S'attarder avec Dieu
Balthasar, La vérité est symphonique
Carron, Pour toi qui suis-je?
Chevassus, Mon Dieu vers qui je
Nouwen, Le chemin du désert
Vivarès, Rencontrer les autres
Jean Paul II, Passez une année avec moi
Beaucamp, Israël en prière
Mesters, La mission du peuple qui souffre

Nom et prénom

Adresse:

Henri J.-M. Nouwen
Le chemin du désert
Solitude et vie apostolique
La solitude est le moyen de ne
pas nous laisser façonner par les
contraintes de ce monde, mais
de laisser le nouvel esprit , l'esprit
du Christ , diriger seul notre con-
duite. Le silence nous empêche
d'être asphyxiés par notre uni-
vers de mots; il nous apprend à
proclamer la Parole de Dieu.
Enfin, la prière donne à la solitude
et au silence tout leur sens.
112 pages Fr. 15.60

cours

Date: Signature

Librairie Saint

46.—
31.20
21.60
23.80

8.—
17.—
26.90
18.10
21.90
33 —
20.60
15.60
18.40
31.20
26.50
18.10

38, Pérolles 1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey 1630 Bulle

La Nef,
10, avenue de la Gare 1003 Lausanne

EVODE BEAUCAMP

Israël
en prière
Dca _^_tt_mc3*_itNotic IVrc

LARÉCONCILIATlOl-
ET LA PÉNITENCE

DANS
LA MISSION
DE L'ÉGLISE

D'AUJOURD'HUI
Exhortation apostolique de

JEAN PAU f !
VH OfjJC'iO., Lit'
„a_N_K__

_______ MESTERS

La mission
du peuple
qui souifre

Carlos Mesters
La mission du peuple
qui souffre
Cette lecture totalement nouvelle
des Chants du serviteur d'I saie
est née d'une expérience très
concrète, celle de la situation de
misère et d'oppression dans
laquelle vivent tant d'hommes de
notre monde.
160 pages Fr. 18.10
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_*0*_ U ('H I n 1 I Kl BU _-____J_ E) d'Assurances générales
¦ÉÉMÉÉÉÉriÉÉÉÉ _-ÉÉ-É------ >̂ sur la vie humaine

loue à Fribourg
(à la rue Marcello 7)

1 appartement mansardé
de 41/2 pièces (109 m2)

à Fr. 1840.- + charges, situé au 5e étage,
parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobilier

Pérolles 34 FRIBOURG © 037/22 11 37

A vendre à Fribourg, dans situation
prédominante, à 5 min. à pied de la
gare

villa locative
comprenant 1 app. de 5V_ pces, 1
app. de 2V_ pces et 1 studio, jardin,
terrasse, surf. 514 m2.

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

lasse K  ̂ \ T .̂rf dePMu _̂__i
oews
Wpottés cWSse

^55-60 S-, __ _,

iusqtfû
ooo <

Lindt O Kfi Cailler 1J OftLapin avec corbeille mJmmJ^J Œuf de Pâques |s_______ i __*^___ J
15o g ^^"^aîlK Party Kirsch 330 g l̂ ri ŷ w

Bernrain *% {%r? Lindt 1A CA
Lapin tacheté _¦% ^4?  ̂

Œuf 
de Pâques IJ Lm__il__f

200 9 WBWW Elégance 41°g '̂ ¦r'̂ -r?g1

Cailler £ CA Stella TOC
Lapin assis ¦ 1 - f\J Nid de Pâques #LCjmJ

(100 g 2.32) j (100 g 3.27)

chocolat Rast A AC Suchard Q OA
Grand Lapin assis OiWW 

,Su9US », 4 30 O-OU
(11X1 g 1.26) _J (100 g-83)

D-Gold
•sans

caféine Q QC
200 q _££*_; ViVV

A LOUER À VILLARS-SUR- ¦
GLANE petit immeuble locatif , 2 I
min. trolley

magnifique appartement
3% pièces de 86 m2, balcon, bien I
situé, cuisine moderne, lave-vais- I
selle, bains, W.-C. séparés.
Libre dès le 1"mai 1985
Fr. 1110.- + charges.
Offres s/chiffre 17-593239, à I
Publicitas SA, 1701 Fribourg M

™ n_*l« __: _ **____]

sfsïf0**

•£J__T Suchard
___ 8.95 Express

A louer, à Marly,
route du Confin 19

bel appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 933.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1985.
SOGERIM SA
.037/22 21 12.

17-1104

VIVRE CHEZ SOI...
Réalisez ce rêve en devenant pro-
priétaire d'une des différentes

VILLAS et MAISONS
DE CAMPAGNE

que nous vendons actuellement
en Gruyère, à BULLE, RIAZ , VUA-
DENS, VILLARVOLARD, ENNEY,
LE PÂQUIER, MORLON.

Dès Fr. 355000.-
terrain;y compris.

Renseignements , visites:

te»
SERVICES<S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle, _ 029/2 30 21
et 2 53 32

13622

a **. 4.25
3*_6.75

' • A ces conditions,
VOUS POUVEZ, VOUS AUSS

devenir propriéta ire d'un
appartement 4 pièces

80 m2, balcon,
cuisine agencée, garage

a Fribourg
Pour traiter: Fr. 19 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A

1700 Fribourg, v 037/22 50 21

A ces conditions
VOUS POUVEZ, VOUS AUSS

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 2

Nous L_
achetons ^ _̂-_-_-_---_--__________________________________ i
dans la région A |0U6.
du Mouret . . ..
TERRAINS au dernier étage
À BâTIR d'un superbe immeuble
Renseigne-

il_ 5soAvo I appartement
li I ¦ de 5/_ pièces
-—— avec cheminée
A louer au début
de Pérolles Loyer: Fr. 1395.- + Fr. 200.-

RIIR. AMY d'acompte de chauffage

DE 130 m2 Appartement traversant
Loyer: Fr 1280 - comprenant
+ charges.

.037/ 221304 de tres grandes pièces

—-1 # 037/281437
louer ¦̂ ___________________________________________________A louer

studio-bureaisni-io-Dtireau
20 m2, piéd-à-ter-
re, indép. Cuisi- ___________________________________
nette, bain, quar- DOMDIDIER^^^^^^^^^^^^^^
tier hôpital, bus. 
1» avril.
. 24 75 79 bu-
reau A louer, dans immeuble neuf ,
•a? _4 70 62 privé.

17-73971— APPARTEMENTS
tout de suite
SUPERBE 21/_ pièces dès Fr. 790.-
STUDIO 31/_ pièces dès Fr. 920 -
MEUBLÉ 41/2 pièces dès Fr. 1190 -
Loyer:

_»,*. UIM ATTIQUE
17-1615 . „ „- ,  .de 147 m2 avec terrasse

A vendre de par-
ticulier à 5 km de - Libres: mai - juin 1985
Romont — Chauffage électrique individuel
BELLE VILLA ~ A deux Pas des écoles

sur 2 étaqes 6 ~ Conception particulièrement étudiée

pièces + sous-sol, /"" "\
2 garages indép., v" 1 1/
terrain 1500 m2. \ T I I -f
Renseignements REGI E \ \ f/  J DE FRIBOURG S.A.
sous chiffre VJj . I h
Q 17-073954 \£___/
Publicitas, Pérolles 5 - Fribourg - * 037/22 55 18
1701 Fribourg

VACANCES DOMDIDIER 
EN A louer, dans ferme entièrement rénovée,
ESPAGNE tout confort , situation tranquille, ascenseur ,
(Costa Brava). Q*Q
EN ITALIE

ÈN FÏÏCE APPARTEMENTS
(Atlantique et Mé ., pjèce _ studio dès Fr. 380._diterranée), stu- r

dios, apparte- 2 pièces Fr. 590.-
ments, villas, mai-
sons, pensions, 3 pièces - attique Fr. 980.-
hôtels.

? . _ _
m.?.!t_'ti0ns Libres dès le 1.7.85 ou dates à convenir.à RIVIERA-

LOGEMENTS
Case postale 83, Pour visiter et documentation:
1800 Vevey RÉQ|E N0RBERT CHARDONNENS SA
,.021/ 51 88 16 1564 Domdidier - •_• 037/75 26 43

17-72880 

m
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On demande
^̂ ^BPB On 

cherche 

pour 

entrée JEUNE 
FILLE

_L______------- I immédiate ou à convenir pouvant aider au
. .___ . . magasin et au tea-

. ^M célibataire magasinier 
^̂O

fJt* 44 ans , situation stable , affectueux , 
bilingue fr. -all. S' adresser:

cherche jeune femme Confiserie

y^i

'ï même âge, compréhensive. Garage Borcard, Tea-Room

i \l Pour sorties amitiés durables. 1753 Matran, «Criantilly»

J^L ,038/53 
23 25 le 

soir, .037/24 27 71. JJÏ""*
WER [ dès 19 h. 30 et 20 h. 17-2505 R̂ nt 13

17-301153 I W^^^m^^m^mi^m Fribourg
. ____________________________________ «22 34 19

_______________________________________¦ ______ _____ ____>.
„ . , _ Entreprise de la place de Fribourg
Pour une importante entreprise située en Gruyère , nous 

cherche tou{ de suite Qu . co
_ve_

cherchons _ ¦ 
nir I— „_&_ .

CHEF DE CHANTIER ^w.
A ___ w_ ^_ monteur sanitaire | MAMT VFormation «bâtiment» , connaissances parfaites de ce *MlQp

domaine, expérimenté , apte à prendre d'importantes monteur en Chauffage 
%r ^

responsabilités. qualifiés i f̂fz=h
Entrée en fonction à convenir. . . „ _, ! ( t j f ilSuisse ou permis C. Place stable I U M. \j
Vous obtiendrez tous renseignements au pour personne compétente. Sa- 25 ANS [_£____[
«029/ 2 31 15 laire à discuter. MANPOWERIdéal Job S A - 5, av. Gare-1630 Bulle » 037/22 80 95 17-2414

^ 
' '

IV,ANKUVVtH l

****** * -̂ ^̂ g ********

LONRHO
FINANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Londres, Angleterre

fi »/l% Emprunt 1985 - 1995
V /4-/U de Frs. 100.000.000.-

avec cautionnement solidaire de
LONRHO PUBLIC LIMITED COMPANY, LONDRES

La Lonrho Pic dont les origines remontent à 1909 est la société Holding du groupe Lonrho,
lequel englobe plus de 800 sociétés au Royaume-Uni et à l'étranger. Elle est représentée
dans plus de 80 pays.
Au 30 septembre 1984 les fonds propres consolidés et révisés de la Lonrho Pic s'élevaient à
£ 635,5 millions. Avec les participations minoritaires de £ 151,4 millions, les fonds propres du
Garant atteignaient ainsi un montant total de £ 786,9 millions.
A la même date le bénéfice avant impôts s'élevait à £ 135,4 millions, ce qui représente une
augmentation de £22 ,2 millions comparé à celui de 1983. Le groupe Lonrho, y compris ses
sociétés associées, emûloie DIUS de 148.000 Dersonnes.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.

Titres et coupons : obligations au porteur de Frs. 5.000 - et
Frs. 100.000 - nominal , avec coupons an-
nuels au 18 avril.

Remboursements : rachats annuels de Frs. 4.000.000 - à partir
de 1988 si les cours ne dépassent pas
100%; remboursement du montant restant

PRIX D'ÉMISSION le 18 avril 1995.
Remboursement anticipé possible à partir de

m* mm mm ri t 1990, avec primes dégressives commençant

99,75% 4 101/%
+ 0 3 %  timbre Service de l'emprunt le capital , les intérêts et les primes éven-
féd'éral e* impots : tuelles sont payables en Suisse en francs
de néaociation suisses librement disponibles, sans déduc-

9 tions d'impôts , taxes ou droits quelconques
qui pourraient être prélevés par une autorité
fiscale quelconque du Royaume-Uni.

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

Numéro de valeur : 365.454

Délai de souscription :
du 26 au 29 mars 1985, à midi.

Libération des titres :
18 avril 1985.

Un extrait du prospectus d'émission paraîtra le 26 mars 1985 dans le « Journal de Genève » ,
la « Neue Zurcher Zeitung », et la « Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission , dans son intégralité, sont à
disposition sur demande aux guichets des instituts financiers mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH

CLARIDEN BANK LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.
AMRO BANK UND FINANZ BANK CIAL (SCHWEIZ)

- Crédit Industriel d'AIscace et de Lorraine AG -

Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG Banque Gutzwiller , Kurz,
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden Bungener S.A.
Banque Générale du Luxembourg Handelsfinanz Midland Bank Bank Heusser & Cie AG

(Suisse) S.A. Hypothekar- und Handelsbank BHF-Bank (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Winterthur Chemical Bank (Suisse)

Succursales de Suisse Maerki, Baumann & Co. AG First Chicago S.A.
Caisse d'Epargne du Valais Sparkasse Schwyz Nomura (Switzerland) Ltd.

The Royal Bank of Canada (Suisse)

Un petit *_.=.;, .*_.
»*..... Lis. SSITiPlIllIP toMH-i»̂  Y '£11 iwiiuiv *%§ yi\|

toujours | iP^l 
nlaïçif Net Fr< 288 • - Net Fr < 298 --

*̂ _̂JB1P Tf Ces prix 1 |
^  ̂ _J s'entendent

Net Fr. 267.- Net Fr. 195.- à l'emporter Net Fr. 145 -

VOICI 5 EXEMPLES DE NOTRE TRÈS GRAND CHOIX

Ouverture nocturne:
chaque mercredi jusqu'à 21 h.

MEUBLES GILLET SA
PAYERNE

Route d'Yverdon 19 s- 037/61 25 48
L. ' _
*̂M______-_--_------------------------------ l _________________¦_________ _**'

f  ̂ A paraître

Editions
mff^l LA SARINE

TA TIANA
ou le malheur des hommes
de Jean DOUSSE
Professeur au Collège Saint-Michel, durant 35 ans, Jean
Dousse a connu un destin bien particulier.
Né à Moscou, en 190 1, ce Fribourgeois y a vécu les trente
premières années de sa vie. En 1917 , Jean Dousse assiste à
la Révolution d'Octobre puis participe à la guerre civile. Car
élève de l'Académie impériale, il est enrôlé dans l'Armée
rouge, en qualité de commandant d'escadron.
«Tatiana ou le malheur des hommes» évoque sous forme
romanesque les souvenirs de cette période tourmentée, de
l' enfance slave aussi.
Ce roman a reçu une mention spéciale du jury du Prix Alexis
Peiry. Publié cet hiver en feuilleton exclusif dans «La Liberté»,
«Tatiana ou le malheur des hommes» paraîtra prochainement
en librairie.

Prix de souscription pour les lecteurs de «La Liberté» , 20
francs jusqu'au 31 mars 1985 (à partir du 1er avril, 26
francs)

Bulletin de commande: à retourner à la rédaction «La
Liberté», Pérolles 40, 1700 Fribourg
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana»
Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité:

Date: Signature:

Cherchons pour petit locatif à Bulle, Tea-Room l'Esca-
le, a Estavayer-le- n«î — -r
Lac, engage Ê W

gerant-concierge /»__! 0
serveuse mr\

Intéressant pour couple qualifié. "̂ TI ___
pour fin avril. M mFaire offres sous chiffre 17-301154, ^ /̂l_^____ i

à Publicitas SA. 1700 Fribourg. _ 037/63 11 84 MANPOWE



En VALAIS du constructeur
ChaleU avec terrain dès 140 00-.-
Deml-chaleU 3 p. dès 120 000.-
MaZOtS avec terrain dès 105 000.-
App. et studios dès 35 000.-
Tél. 027/55 30 53 (de 9 h 30 è 11 h 30)

A vendre
Range Rover

fin 74, parfait état et expertisée, de parti-
culier.
Visite et essai Station service W. Aellen ,
rte de Chillon, Territet
«021/63 23 63

22-120-16-6

I------
Jeune maman exerçant une activité pro-
fessionnelle cherche dès mi-juillet 1985

jeune fille
de caractère joyeux, aimant les enfants,
ne fumant pas, pour aider au ménage et
s 'occuper d'un petit garçon de 5 ans.
Congé du samedi à midi au dimanche soir ,
et 2 après-midi par semaine pour suivre
des cours.
S'adresser à Katharina Haussener,
Tannenweg 18, 3073 Gùmligen,
« (031) 52 5218, le soir.

05-301267

UNE NOUVE LLE LANCIA

UNE NOUVELLE DELTA:

UNE NOUVELLE TURBO:

Directives
concernant la collaboraticr;

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

_7_«r Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

L date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon- m _ftpérils de l'annon- A A
ceur. _JF J

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

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

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo se présente
au départ.

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im-
patience ! Ils vont l'emmener de 0 à 100 km/h
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h! Cette
puissance superconcentrée, la Delta HF la tire
du même turbo-compresseur Intercooler
que celui qui permit à Lancia d'être championne
du monde des marques à deux reprises.
Et la tenue de route légendaire est assurée

par un châssis produit par la marque qui fut
cinq fois championne du monde des rallyes.
(Lécurie Lancia fournit encore ces fameuses
soupapes au natrium - pour un meilleur
refroidissement -, l'allumage électronique Micro
plex et les pneus surbaissés à ceinture
radiale TRX.)

Mais, si elle est une véritable Lancia, ce
n'est pas dû qu 'à ses étonnantes qualités
sportives. Son élégance prouve ses origines!

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo: dès Fr. 21'990

Elégance de sa carrosserie, que Giorgio Giugiaro
a tracée en fonction de sa race. Elégance
de son intérieur, dont l'habillement a été confié
à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
classe.

Et seul un galop d'essai vous permettra
de comprendre la signification du _-5=>_.
sigle HF omant sa calandre, ff _1TW^
sigle qui porta autrefois la Lancia ^CTC^^
Fulvia HF au pinacle. ^ x̂ *

Entreprise générale à Berne cherche
un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
pour des constructions dans les can-
tons de Fribourg et Valais.
Quelques connaissances de la langue
allemande sont nécessaires.
Offre sous chiffre Z - 05-83932 à
Publicitas, 3001 Berne.

Pour la diffusion de nos produits cosmé-
tiques suisses, nous engageons à plein
temps ou à temps partiel, pour le canton
de Fribourg, une

vendeuse
démonstratrice

Nous demandons:
- aisance dans la vente;
- bonne présentation;
- voiture indispensable.
Nous offrons:
- solide formation rétribuée; -
- salaire assuré;
- congé le samedi;
- prestations d'une grande entreprise.
Veuillez prendre contact au
* 021/35 52 42, afin d'obtenir un ren-
dez-vous avec notre directrice de vente, à
Fribourg.

22-1307

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

cherche

physiothérapeute
• soit à temps partiel

• soit à temps complet (partiellement dans un établis-
sement hospitalier)

Conditions ANEM-ANEMPA

Le titulaire pourrait utiliser notre salle (partiellement équK
pée) pour recevoir sa clientèle privée.

Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats à la direction de la fondation.

Nous cherchons dans le cadre d'un team dynamique un

représentant
pour la région Jura, Neuchâtel, Fribourg; entrée le plus
rapidement possible.

Il s'agit d'un travail à responsabilité et intéressant pour
conseiller les chefs d'entreprise, chefs du personnel,
responsables de production, etc., au sujet de différentes
possibilités d'enregistrement des temps.

Peut-être n'êtes-vous plus satisfait de votre travail de
bureau ou technique? Même sans expérience du service
externe vous avez chez nous la possibilité de vous épa-
nouir. Nous vous garantissons une introduction intensive
au problème de la vente.

Nos exigences:
- facilités de contact et force de persuasion
- intelligence de compréhension
- talent d'organisateur ,
- persévérance
- langues: français et allemand (si possible bilinque)

Envoyer vos offres à l'adresse ci-dessous. M. Léser ou M™
Gottschald vous donneront volontiers de plus amples
renseignements par téléphone.

Simplex Time Recorder AG, 8964 Rudolfstetten
Schùrmatt 10, «• 057/ 31 1181

44-1671

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO

1D_I_0^(_=_D Tfl_______¦ ***** /m

__¦¦_¦¦_¦_¦¦_¦¦_¦___¦ lllililB
f KM»!Hl

neufs + occasions ^W|j
Claude Seydoux
029 - 2 42 69 • MORLON
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SEMAINE - 18 ans. Un film de Brian de Palma

BODY DOUBLE (Vous n'en croirez pas vos yeux)
Le maître du suspense vous invite à être le témoin d'une

séduction. D'un mystère. D'un meurtre.

ïï|yyE||̂ ^Ori_!o^A/_n_ssM5rK^2m_^
Adriano CÉLENTANO et Ornella MUTI dans

AMOUREUX FOU
Le succès de la comédie italienne... quels fous riresl

« u w m m & g m i Ê Ë w a a a w Ê Ê Ë t M M ^Ë M Ê Ê ^m Ê M w m
j |2}2||Q9HB 20O0. En français. - 18 ans. Clint

Eastwood, Geneviève Bujold
LA CORDE RAIDE

Clint Eastwood ... Flic ou violeur?...

llll ___________ ! î̂ t^ErifrTiça_î 2ans^prèsle
sacrifice de Spock et la création de la planète Génésis, une

guerre interstellaire éclate...
STAR TRECK lll -

À LA RECHERCHE DE SPOCK
De Léonard Nimoy

llll i |fflEBB ___ 18l̂ oT-Ori (̂>^
Première suisse avec Genève. C'était impossible, ils l'ont fait!

Avec Bernard Giraudeau et Gérard Lan.in
LES SPÉCIALISTES

Le film qui pulvérise tous les records à Parisl

| liiSJEflfl B2ÔK4^̂ ^nŝ 4vs_m^TÔrn^
nations pour les OSCARS 85. Un grand film actuel. Une

histoire vraie. Musique de M. Oldfield. Dolby-st.

LA DÉCHIRURE (The Killing Fields) 
18h.30 - 16 ans. V. fr. s.-tftr. ail. Jusqu'à ME. 2 Césars 85:
DELON, meilleur acteur. BUER, meilleur scénario original,

NOTRE HISTOIRE
Un film surprenant et beau. A découvrir. Avec N. BAYE

| __________¦ ^8h^0^0tU5^̂ !ns^rem_^
re. Avec Malavoy, Bohringer, N. Garcia, Piccoli, Anémone

PÉRIL EN LA DEMEURE de Michel DEVILLE
La séduction d'un film d'auteur... l'efficacité d'un polar.

mi i faîiTsr_«iî """"" "̂̂ """îi,||,||,fcHll I ¦SIIS ISIMHB 2 '̂1' 
En franÇais - 16 ans. 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-

Nouveau à Fribourg!
OUVERTURE mercredi 27 mars

des pâtes fraîches 100% aux œufs
Lasagne - Tortellini - Spaghetti - Tagliatelle - Pizza -
Arancini et d'autres spécialités de pâtes.

Grand choix de BONBONNIÈRES

Se recommande: Giuseppe Cardinale, av. du Midi 1,
_ 037/24 67.47.

17-73962

LE MAGASIN DES ARTICLES
DE FIN DE SÉRIE

Chaussures de sport et loisirs dès Fr. 10.-
Training Nabholz, Dunlop 49.-
Pantalon training 24.-
Vestes/Blousons Tiklas 45.-
Maillots de foot 19,50
Tennisshirts et - shorts Dunlop 19.-
Pantalon moderne Dames 10.-

VOUS TROUVEZ DURANT TOUTE L'ANNÉE DES
ARTICLES À DES PRIX BAS

JAAP HONING - rue des Alpes 29, FRIBOURG
_ 037/ 22 29 22

ÉCOLE CANTONALE PRÉPARATOIRE
AUX PROFESSIONS PARAMÉDICALES ECPM

KANTONALE VORBEREITUNGSSCHULE
FUR PARAMEDIZINISCHE BERUFE

Avenue du Moléson 16 Fribourg

EXAMENS D'ADMISSION
pour l'année scolaire 1985/1986

Section française: 27 avril 1985
Section allemande: 4 mai 1985

Inscription auprès de la direction: « 037/22 30 24
17-1007

La troupe du
présente

troupe du Joî ffiHlg H
_sente f-ayjfflWrr ,,L,U

^  ̂ ^neater f\ w*«LA NOCE b.r.
CHEZ LES PETITS BOURGEOIS»

— RECTIFICATIF
Fédération romande
des consommatrices

Assemblée générale cantonale de Bertolt Brecht Frànzi _
^„„_ „ mercredi 27 mars, jeudi 28 mars ————

mercredi 27 mars 1985 au Restaurant ' ,
du Jura à Fribourg et vendredi 29 mars, a 20 h. 30
au lieu de mardi 27 mars comme annoncé par Salle de la M a i son de J u stice -
erreur Rue des Chanoines 127 BTU
19 h. 30 assemblée générale statutaire *** _
20 h 30 L'ALIMENTATION Réservations: Office du tourisme couleurs

MODERNE e 037/81 31 76 Philips, grand
effets des additifs alimentaires 

Société de écran, état de
par M. le professeur Jean-Pierre Othenin- '̂ /**£ Banque Su'lSSe "euf ' 6 m°'S de

Girard, chef du service des maladies allergi- /__<__ »__\ Cohw.oi7_>ri<_rhor garantie,
ques à l'Hôpital cantonal de Genève. »&^» BanEein 

Fr. 450.-
séance publique

Avec la nouvelle Mitsubishi Coït
Diego, l'étincelle jaillit au premier
coup d'œil: un styling magnifique,

1200 cm3,3 portes, 55 ch et une consom-
mation de 7,2 litres seulement aux
100 km (valeur moyenne CH). Si vous
désirez en savoir plus sur cette voiture
aux caractéristiques sensationnelles,
veuillez nous renvoyer le coupon ci-des-
sous, dûment rempli. Ou mieux encore,
prenez contact pour un essai routier
avec l'un des concessionnaires Mitsu-
bishi.Tous gens de qualité pour des pro-
duits de qualité.

17 73929 Rue de Romont 35, 1700 Fribourg * ' „
7Jle

La nouvelle Coït Diego.
Veuillez m'envoyer de plus amples ren-
seignements concernant la nouvelle
Mitsubishi Coït Diego.

Nom:

Envoyer à: L i
MMC Automobile AG, Steigstrasse 26
8401 Winterthur.

Représentations officielles: Fribourg: Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, 037/22 44 14. Alterswil: Alois Piller, Garage, 037/44 12 37. Châtel
Saint-Denis: Perroud SA , 021/56 81 10. Montreux-Clarens: Garage Jean Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 021/64 60 58.
Bulle: Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029/2 84 24. Epagny: Garage d'Epagny, Roland Grandjean, 029/6 25 44. Ependes: Garage François Currai
037/33 19 19. Flamatt: Rudolf Staub, Garage , Herrenmattstrasse 447,031 /94 22 32. Kerzers: Gebr. Schwander, Autogarage, 031 /95 57 75. Montet
Roland Ducarroz, Garage de la Croisée, 037/65 15 59. Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037/6 1 20 42. Romont: Gérard Bochud, ch
Sous-Gare 13, 037/52 23 49. Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte Cantonale. 037/30 13 44.

-ziy 'Mi

____

Rue/no: 

NPA/Localité:

OO
De 

se réchauffer aux premiers
rayons du soleil, à travers le toit
ouvrant panoramique et électrique

de la nouvelle Mitsubishi Coït Diego, de
<swingueur> sur les rythmes endiablés
qui s'échappent de la radio stéréo (GO/
OM/OUC), de monter allègrement en
régime au son de sa cassette préférée ,
sans jamais perdre ses arriéres de vue
grâce aux deux rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, ou encore de
pouvoir oublier les petits problèmes de
parking grâce aux larges baguettes
latérales de protection.

Et avec tout ça, d'économiser un billet de
mille en ne payant, tiens-toi bien, que
12 990 francs.

w y»* \\ __

WM

Fr. 12 990

Tous fii__j>_*rr>e*-._

é MITSUBISHI

Prêts Paiement par acomptes
Leasing Service discret et rapwJe

Y «wa  ¦ ¦ -*****¦ ¦*****¦ _____r ¦ ****** ¦ ¦ ¦

_fm MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile Japonaise
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Excès de vitesse

H 
QUELS SONT rJUj,
VCS DROiïS ? V^ffl

Depuis le 1" janvier 1985, la vitesse des véhicules automobiles a été limitée à
120 km/h sur les autoroutes et à 80 km/h sur les routes principales. Que se
nassera-t-il si vous dépassez ces limitations de vitesse ?

La réponse à cette question dépend
de l'étendue de votre excès.

Si votre excès de vitesse est de moins
de 15 km/h, vous ne devrez payer
qu'une simple amende d'ordre de 80 fr.
au maximum.

Si votre dépassement est de plus de
15 km/h, vous serez dénoncé aux auto-
rités administratives comoétentes de

La carie à

votre domicile. Vous vous verrez alors
infliger soit une amende, soit une
amende et un avertissement ou un
retrait de votre permis de conduire.

En tous les cas, si votre dépassement
de vitesse est de plus de 30 km/h., votre
nermis He conHnire vous sprn rptirp

Vous pourrez devoir remettre im-
médiatement votre permis à la police,
sur le lieu de votre infraction, (article
38 de l'Ordonnance réglant l'admis-
sion des personnes et des véhicules à la
circulation routière). La police s'est vu
attribuer cette comDétence nar

l'article 54 alinéa 3 de la Loi sur la
circulation routière selon lequel «la
police peut saisir sur-le-champ le per-
mis de conduire de tout conducteur de
véhicule automobile qui , par une vio-
lation grave des règles élémentaires de
la circulation , a prouvé qu'il était parti-
culièrement dangereux... »

Le retrait de permis étant une
mesure visant notamment à accroître
la sécurité routière , la loi n'a prévuj e
retrait obligatoire que lorsque le com-
portement fautif du conducteur est une
mise en danger abstraite accrue de la
sécurité.

Selon le Tribunal fédéral, les limita-
tions de vitesse.;, valent comme des
limites au-delà desquelles la sécurité de
la route est compromise.

La jurisprudence a tendance à consi-
dérer que tout dépassement de plus de
30 km/h constitue une mise en Haneer
grave de la sécurité routière au sens de
l'article 16 al. 3 litt. a de la Loi sur la
circulation routière aux termes duquel
le permis de conduire doit être retiré au
conducteur fautif.

Avis aux amateurs ! Panini.nne

lll FTRUC

Un sandwich
pour « changer »

Si vous avez une petite fringale
préparez-vous un petit «en-cas» qui
changera He l'orHinairp Mpttp. nnp
légère couche d'huile d'olive figée sur
une tranche de pain. Evidemment,
vous aurez mis un peu d'huile dans une
tasse au réfrigérateur pour qu'elle fige.
(""e nptit canHurirh spra Hpli. ip n.

Pour prolonger
le parfum

Si vous voyez avec tristesse dimi-
nuer le contenu de votre flacon de
parfum et en même temps votre
comme en hanaue. ne vous affole? nas
Quelques gouttes d'alcool à 90 degrés
feront un petit miracle. Elles vous
feront patienter. Mais, un conseil : lais-
sez l'alcool à 90 degrés agir au moins
trois jours dans votre flacon avant de

rie à l'origine de maux
bien plus graves

troubles généraux semblables: dou-
leurs, vasodilatation , œdème, tumeur ,
rupture vasculaire, vieillissement pré-
maturé des tissus. Les multiples fonc-
tions hépatiques ou celles des autres
organes essentiels peuvent se dérégler,
ajoute l'auteur.

Or on nent trouver l'orièine cachée
d'une maladie grâce à un examen
radiographique de la dent. Il aide à
reconnaître certaines anomalies et mo-
difications dento-osseuses que l'exa-
men direct du patient ou l'analyse de
laboratoire ne permettent pas de déce-
ler. Il peut contribuer à définir avec
nrécision les interventions nécessai-
res, ml

Le Yy Davo Koubi propose à tous
ceux qui sont soucieux de préserver
leur santé de véritables mesures de
prévention s'appliquant à l'hygiène et à
l'alimentation. Il avance également des
solutions pratiques, médicales. Il souli-
gne que les rares enfants, femmes et
hommes qui n'absorbent pas d'ali-
ments acides ou chargés de sucre indus-
triel np nrp cpntpnt nac Hp r.ripc Hpntaî -
res.

Si l'homme avait fait de ses mains ce
qu'il a fait de sa bouche, il serait malade
de ses doigts comme il l'est de ses dents,
ce qui peut faire réfléchir tous ceux qui
oublient de se rendre régulièrement
chez le dentiste, conclut le médecin.

CAPÏ

Avoir des caries, c'est ouvrir la porte
à des infections encore plus graves. On
sait aujourd'hui que les dégradations
bucco-dentaires peuvent avoir des sé-
quelles dangereuses. Il est ainsi établi
qu'environ 30% des altérations des
parois internes du cœur ont une telle
origine. Et pourtant, les irritations den-
taires sont souvent reléguées au rang de
mouv minmirc

Même des dents indolores, appa-
remment saines, ou soignées, peuvent
provoquer des dégradations physiques
ou mentales. La moindre lésion gingi-
vo-maxillaire peut déterminer un
«champ pertubateur» responsable à
distance de l'altération d'une fonction
ou de la maladie d'un organe.

Des germes nocifs peuvent se déve-
Innnpr Hnnc nnp Hpnt . aripp rrtpmp ci

elle a été dépulpée, obturée et reconsti-
tuée, en un mot soignée. Le mal peut se
répandre dans tout l'organisme, par
voie vasculaire, lymphatique, ner-
veuse et sanguine, affirme le Dr Davo
Koubi dans son livre «Les dents c'est la
vie» (Edition Roger Faloci).

L'irritation bucco-dentaire chroni-
que, c'est-à-dire constante, physique
ou chimique, par tartre, débris dentai-
rpc rtn rnmc ptr„nopr rtrr* _nniip HPC
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IKWP
Je pris une croustade de volaille, une

salade, de la bière.
- Au sujet de ce Kipper , dit-il sans

transition. Si j'ai bien compris, c'est
l'assurance qui vous intéresse ?
- L'indemnité, précisai-je avec un

hochement de tête. Nous devons justi-
fier l'indemnité et nous entendre avec
la compagnie qui assurait Kipper.

- De quelle compagnie s'agit-il ?
- Euh... de la Métropolitaine.
- C'est bizarre. Une semaine envi-

ron après la mort de Kipper, j'ai reçu la
visite d'un expert représentant la Four-
mi. Kipper était assuré chez eux, a-t-il
dit.

Il plongea ses yeux dans les miens. Je
me sentis rougir jusqu 'à la racine des
cheveux. Incapable de soutenir son
regard, j'examinai avec attention le
contenu He mon verre.

- Cela ne vous dérange pas si je
vous appelle Josh, n'est-ce pas?
demanda-t-il d'une voix douce.

- Non, pas du tout.
- Vous pouvez m'appeler Perce,

proposa-t-il. Voyez-vous, Josh, deux
ans dans ce métier, ou même quatre , ne
suffisent pas pour faire de vous un bon
menteur. Par bon menteur , j'entends
nuelnu 'un nui ment uninuement lors-
qu'il n'a pas les moyens de faire autre-
ment. Et quand il ment, c'est avec
simplicité , en s'éloignant le moins pos-
sible de la vérité. S'il commence à
s'empêtrer dans ses mensonges, c'est
foutu, il ne lui reste plus qu'à rougir,
comme vous venez de le faire. Lorsque
je vous ai demandé si c'était l'assu-
rance oui vous intéressait, vous auriez
dû me répondre oui et vous en tenir à
ça. J'aurais probablement gobé le mor-
ceau. Il est logique que des avocats
s'occupant de succession s'intéressent
à l'assurance contractée par un homme
qui vient de. mourir. Mais non , il a fallu
que vous vous mettiez à bafouiller , à
parler d'indemnité et de justification ,
et j'ai compris alors que vous étiez en
ti-o it- /._ _ r-io _ •«_ . -».-- - - - _- -• _ _ _ _ _> K/-.«i»-/ .___ -

- Et je ne connaissais même pas le
nom de la compagnie, dis-je, penaud.

Stilton se laissa aller contre le dossier
de sa chaise et éclata d'un rire si
bruyant que les autres clients se retour-
nèrent pour le regarder.
- Oh, Josh , s'esclaffa-t-il. Moi non

plus, je ne le connais pas. Et je n'ai
j amais reçu la visite H'nn exnert Si i'ai
parlé de La Fourmi, c'était simplement
pour voir votre réaction. Quand vous
avez perdu contenance, j'ai su que vous
étiez en train de me mener en
bateau.

Le serveur arriva avec les plats que
nous avions commandés. Nous atten-
dîmes son départ pour poursuivre
_ - /¦- - - ¦__ /./.n ..__«-_• -! ../- .«.

- Vous ne me parlerez donc pas de
l'affaire Kipper, dis-je en hochant tris-
tement la tête.

- Je ne vois pas pourquoi , s'excla-
ma-t-il. Je ne demande pas mieux que
de vous aider. De toute façon, il ne
s'agit pas d'un secret d'Etat. Je suis
pratiquement certain que votre patron ,
le type aux poissons, aurait pu avoir
accès au dossier s'il avait fait preuve
d'initiative. Alors, cette croustade?
D O

- Délicieuse. Et votre rosbif? Assez
saignant ?

- S'il était un brin plus saignant, il
respirerait encore. Bon, passons aux
choses sérieuses. Avant de venir ici, j'ai
feuilleté le dossier pour me rafraîchir la
mémoire. Voici ce qu 'il en ressort...

Il se lança dans un récit détaillé, sans
cesser de piocher dans son assiette. Je
l'écoutai, en levant fréquemment les
„PIIV enr lui nnnr l'pY.minpr

Je lui donnais la cinquantaine. Svel-
te, élancé, souple comme un roseau, il
mesurait environ un mètre quatre-
vingt-cinq. D'une élégance rare, il por-
tait un costume bleu à fines rayures et
larges revers, boutonné bas, une che-
mise blanche à col étroit , de première
qualité , un nœud papillon bleu à pois
blancs. Une montre et une gourmette ,
toutes deux en or, ornaient ses poi-
gnets. S'il avait une arme, on ne la
_/^,foit n_

La couleur de sa peau était difficile à
distinguer à la lumière tamisée, mais il
devait s'agir d'un marron foncé teinté
de rouge, qui rappelait le cuir de Cor-
doue. Ses cheveux noir corbeau, taillés
très court, formaient de petites ondula-
tions. Ses mains étaient loneues. soi-
gnées.

Il avait des yeux enfoncés et fendus
en amande, un nez plutôt épaté, des
lèvres épaisses et retroussées. De hau-
tes pommettes saillantes, comme celles
d'un Indien. Sa mâchoire était lourde
et carrée, son cou étonnamment puis-
sant et miicriil p ii.

Ce n'était pas ce que l'on appelle un
bel homme, mais il avait du charme. Il
semblait heureux de vivre et donnait
une impression de compétence. Quand
il réfléchissait , il avait la manie de
placer sa langue à l'intérieur de sa joue,
oui doublait de volume.

J'étais hautement impressionné, je
l'avoue, par l'aisance et la mise recher-
chée de l'individu, qui ne correspon-
dait en rien à l'image que je me faisais
des flics de New York. Il ressemblait
davantage à un directeur commercial,
ou encore à un imprésario.

(A suivre)

Mots croisés
SOT ITTION ni I PBORI FlUF

N° 548
Horizontalement: 1. Perversité

2. Ame - Lu - Loi. 3. Us - Sama - Nr
4. ïambes. 5. Ain - Aras. 6. Elite
Eson. 7. Ub - Etre - Ui. 8. Mia - Eu
Cirir Q Fnlp . Oran 1(1 Fncpi.

gnent.
Verticalement: 1 . Paul - Eumée.

2. Ems - Albion. 3. Ré - III - Als. 4.
Santé - Ee. 5. Elam - Eté. 6. Rumba -
Ru. 7. Aérée - On. 8. Il - Sas - Ore. 9.
Ton - Soudan. 10. Eire - Nient.

_ n ^ i + Ç A - ï A Q - i O

PROBLÈME N° 549
Horizontalement: 1. Franchises.

2. Vieilles colères - Terminé. 3. Sans
réduction - Début de collaboration -
Mot catégorique. 4. En Gascogne -
Mérite parfois d'être protégé - Dou-
blé par le pâtissier. 5. L'emblème
d'un grand roi. 6. A une grande
distance - Parfait en son genre. 7.
Pronom - F vitp hipn HPC nimïrps -

Cible multiple. 8. En peine - Mon-
naies - Lettres de Limoges. 9. Pré-
nom masculin - Pas acquis. 10.
Peuplements composés en majeure
partie d'arbres dont le bois est très
apprécié en ébénisterie.

Verticalement: 1. Originale. 2.
Courroux - Il fonda la compagnie
des prêtres de saint Sulpice. 3. Sans
bavures - Placé - Dans la maison. 4.
T _». J_ /~> Ul C *__ !  

ne sont pas infamantes - En Sibérie.
5. Petit poil - Note. 6. Excepte - En
Europe. 7. Grâce à lui, les bouteilles
se vident - Dans Tenériffe - A l'ex-
trémité de la Russie. 8. Une pièce
qui en soutient d'autres - On le
garde quand on est malade - Dans le
noir. 9. Lu à l'envers: ville d'Algérie
- Est bien obligée de vivre petite-
ment. 10. Ils rétablissent dans cer-
._ :_. _„. i„ _ :__..i_«___



Jazz: le rêve
américain

Avec le deuxième film d'Antoine
Bordier consacré aux musiciens de jazz
suisses, on débarque dans le rêve éveil-
lé: ce que tout jeune musicien, chez
nous, a toujours convoité sans jamais
oser imaginer que ça existait... existe
bel et bien. Mais en Amérique.

A la MIT (Institut technologique des
musiciens) de Hollywood, la musique
moderne est en effet une chose que l'on
enseigne avec efficacité. Le jazz et le
blues y sont dispensés par de grands
professionnels, exactement comme, en
Europe, de grands virtuoses du réper-
toire classique ont leurs élèves.

Dans la lumière hollywoodienne,
sous les palmiers, un jeune bassiste
suisse, Thomas Bouvier, est parti voici
peu vivre l'expérience. Pour tout ins-
trumentiste européen , professionnel
ou non, qui a connu l'inévitable margi-
nalisation inhérente à une musique
non «sérieuse» (ce qualificatif étant
réservé au seul domaine classique), les
images découvertes ici ont un effet
choc. En matière d'efficience, les Amé-
ricains n'ont de leçons à recevoir de
personne. Une école de jazz , pour eux,
n'est pas moins honorable qu 'une école
de mécanique. Et , d'une séquence à
l'autre, c'est bien l'abîme séparant
deux mondes qui se révèle petit à petit.
A la MIT comme partout ailleurs, pas
besoin déjouer à «l'artiste», de parler
de manière hermétique pour convain-
cre : il s'agit tout simplement d'être bon
dans les disciplines qu'on s'est choises.
Dès la première semaine, les concerts
se succèdent , enregistrés en vidéo puis
«re-disséqués». Les élèves, de leur côté,
reçoivent cina heures de cours par j our .
travaillant seul ou en groupe après
coup pour assimiler cet enseignement.
Vingt fois par an, ils doivent se pro-
duire publiquement en concert dans le
cadre de l'école. On vous l'a dit : le
rêve. " fLib.l

• Musiciens de jazz suisses (2)
TSR, 21 h. 10

Il [ TSR ©
12.00 Midi-public

12.15 Christine
13.25 Secret diplomatique

Dernier éDisode

14.15 Télévision éducative
Opération rencontre
Opération Begegnung
Operazione Incontro

14.45 A votre service
Ciné-rétro

14.55 Les portes de la nuit
Pilm rlo lt__ r,* _l f- a rnâ toi irn_ on

1946
Avec: Yves Montant - Nathalie
Nattier - Jean Vilar , etc.

16.35 Petites annonces
16.40 Spécial cinéma

Les ateliers du rêve N° 4
Les studios anglais et améri-
cains

17 Af\ Rloo.nnt—c

17.45 300 fois Bach
«Célèbre prélude» de J.-S
Bach
interprété par
Tatjana Nicolaeva

17 RO Tôlôiniirnal

17.55 4, 5, 6 , 7...
Babibouchettes

18.10 Astro, le petit robot (7)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
1Q .7f» Télpinurnal

Sur la chaîne suisse italienne:
20.00-22.30 env. Hockey sur
glace
Championnats du monde.
Groupe B: Suisse-Pologne
Commentaire français: Bernard
Vite
En Fi irr*-__ ic i_ * _n Ho Frih_er_i  iren

20.10 Châteauvallon (17)
Musiciens de jazz suisse (2)

21.10 Courrier d'Amérique (2)
Un film d'Antoine Bordier et Tho

22.15 Téléjournal

22.30 Les visiteurs du soir:
Georges Haldas (2)
2. Football ou analyse d'une
passion (les acteurs)
OO CE I '__»____ __* A .._..._
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«Si vous me tuez, ne salissez pas le tapis»

Un humour si british
Hélas, trois fois hélas pour nos chers

zigomatiques! Le genre de la «comédie
noire à l'anglaise» est éteint. Et pour
rire au cinéma, il ne nous restera bientôt
plus que les gaudrioles françaises. Ter-
rible revanche sur Waterloo. Mais
avant Waterloo, il y eut Austerliz ,
l'époque où le cinéma anglais existait
encore et produisait de perdides chefs-
d'œuvre comme ce «Tueurs de dames»
que réalisa en 1955 Alexandér Mac-
kendrick: vieilles dames victoriennes et
poussiéreuses, gangsters ringards et
immoralité flegmatiaue.

S'il est Américain de passeport.
Mackendrick est british de tête. C'esl
d'ailleurs en Grande-Bretagne qu 'il
réalisa son premier film «Whisky à
gogo», en 1948. L'histoire d'une cargai-
son de whisky que découvrent sur une
plage lès habitants d'une île qui en sont
privés pour leur plus grand malheur.

Le début de la fin
Il récidive trois ans plus tard avec

«L'homme au complet blanc». C'est
l'époque où triomphe partout le genre

ANTENNE 2^T
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 Galactica

Série de science-fiction
14.40 La maison de TF1

Préparer des œufs pour les rem
nlir rip r.hnrnlat - fnmmpnt main
tenir la terre d'un talus pour pré-
parer un décor de plantes fleuries
- Comment adapter àv ses mesu-
res un mannequin de couturière

15.15 Modes d'emploi - Initiatives
16.15 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
16.30 Croque-vacances

16.30 Présentation et sommaire.
1fi 39 Dnrtpnr Çnnnnlp. 1fi 3R

Bricolage. 16.42 Variétés. 16.46
Bricolages. 16.52 Caliméro.
17.05 Infos-magazine. 17.13
Hure Lu et Berlu

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-journal
18.35 Cœur de diamant (2)
19.15 Anagram
19 40 Fmission H'pvnrpRRinn rlirpntp
20.00 Le journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde
21.35 La passion de la vie

4. La passion retrouvée
Dernière émission de la série sur la
thérapie du cri primai. Avec ,
notamment , la participation du
Dr Frédéric Leboyer et d'Arthur

22.25 Tintam'arts
Spécial erotique
Emission d'Antoine Gallien

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
Les amours des années grises

8.30 Trois sans toit (8)
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
1 O A C A ~. O mi_

Les amours des années folles
13.30 François et la liberté
13.45 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
14.50 Fachoda:

La mission marchand
1 R RO I p nr_nrl rairl
16.45 Le journal d'un siècle
17.45 Récré A2

Présentation : Charlotte et Jacky
Poochie - Anima 2 - Latulu et
Lireli : aventure du livre - Side et
Rémi - Terre des bêtes - C' esl
chouette - Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord , pas d'accord
20.40 «Tueurs de dames»

/-* J> A l_______._J_.__ ¦__¦ I 

drick (1955)
Avec: Alec Guinness, Cecil Par
ker , Herbert Lom, Peter Sellers

22.15 Mardi cinéma
Invités : Richard Bohringer, Jean
Louis Trintignant, Françoise Fa
bian, Catherine Rouvel

Hl 
[fpRË "H")SELbiON ^rn

de la comédie anglaise. Dont le plus
célèbre produit reste «Noblesse oblige»
où Alec Guinness, symbole du genre,
accomplit un impressionnant mara-
thon cinématographique en changeant
sept fois de rôle en deux heures.

Alec Guinness, on le retrouve d'ail-
leurs dans «Tueurs de dames» où il est
un faux professeur de musique en pen-
sion chez une honorable lady,
Mmc Wilberforce. En réalité le maître
de musique prépare avec quatre de ses
amis - qui se disent eux aussi musi-
ciens - l'attaque d'un camion blindé
qui transporte la recette de la gare. De
la gare Victoria bien sûr. D'abord igno-
rante, la pointue Mme Wilberforce va
flairer le mauvais coup et devenir un
témoin gênant. Mais en Angleterre,
même les eanesters ont du respect pour
les vieilles dames... Pour la suite, se
reporter à son petit écran préféré.

Le film de Mackendrick ne suscitera
pas de petits frères et le cinéma anglais,
en même temps qu'il triomphe, amor-
cera après lui une cruelle décadence. Et
c'est tout juste si l'on retrouvera en
filigrane et dans des films ultérieurs -
comme le «Dr Folamour». de Kubrick
- la trace de cet humour noir, où les
situations les plus absurdes sont possi-
bles et jouées avec le plus parfait natu-
rel.

Après ça, les grimaces des comiques
français ne semblent plus que de sinis-
tres simagrées. Et ça, ce n'est pas drô-
le.

TVf y. nH'ili

• «Tueurs de dames» (1955]
avec Alec Guinness
et Peter Sellers
A 2. 20 h. 40

IIIL O
17.00 Télévision régionale

17.02 Jazz à Antibes. 17.31
Fabuloseries. 17.54 Flash Infos.
18.00 Oum le dauphin. 18.07
Onze pour une coupe. 18.30 Le
roman de Renart. 18.45 Contes
des prés et des bois. 18.51 Fon-
couverte. 19.10 INF 3. 19.15
Actualités régionales. 19.30 Ma-
aazine réaional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 «Docteur Françoise Gailland»

Film de Jean-Louis Bertucelli
Avec : Annie Girardot, Jean-
Pierre Cassel, François Périer, Isa-
belle Huppert...
Une femme médecin débordée
nar Gnn travail Hplaiccp c_ famillp

et son amant. Elle apprend qu'elle
a un cancer , le désarroi s'empare
d'elle...

22.15 Soir 3
22.45 Georges-Emmanuel Clancier

ou l'écriture des jours
23.35 Allegoria

5. Nina Childress: Dallas 1982
OO Af\ r__ x i . , , - , ,  i i-, __..:_
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9.00 TV scolaire. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Reprises. 16.10 Télé-
journal. 16.15 TV scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV scolaire .
17.45 GutenachtGeschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Visite médicale. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-Sports. 20.05 Vegas.
21.00 Rundschau. 22.00 ... ausser man
tut es. 22.05 Téléjournal. 22.15 Ziisch-
tlnc.rinK n,illotlr,_T,4là» a -,n

Il SUISSE ITALIENNE 1
16.00 Téléjournal. 16.05 Débat-sport :
l'aventure de la Formule 1. Musicalement.
17.45 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Hockey sur
glace: championnats du monde du grou-
pe B: Suisse-Pologne. En direct de Fri-
bourg. Pendant les pauses: 20.30 env.
Téléjournal. 22.45 env. Jazz-Club: Ernie
Wilkins au Festival de Montreux. 23.25
T_l_i/_irn-l

¦ 
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Rencontre média
des prix

Le Prix international de télévision
de la Ville de Genève - une première -
a été décerné à des sociétés de télévi-
sion nigériane, allemande et sénégalai-
se. Le premier prix, de 3000 francs est
allé à la Télévision nigériane pour le
film «Nigeria : A Squandering of
Riches».

Un prix de 1000 francs chacun est
allé à la chaîne allemande Sûdwest-
funk, à Baden-Baden , pour le film
«Und die Erde wird weinen» (Et la
terre pleurera) et à la Télévision séné-
galaise pour son «Bois de feu ». Ces
distinctions , patronnées par la Ville de
Genève, ont été remises dans le cadre
des rencontres de presse Nord-Sud, qui
se sont déroulées à Genève de j eudi à
samedi. 16 films ont été présentés au
concours par des équipes de télévision.
Le jury comportait neuf personnalités
du Burkina Faso (ancienne Haute-Vol-
ta), du Brésil , de Belgique et de Suisse et
était présidé par M. René Schenker,
directeur de la Télévision suisse
romande. (ATS)

La Chine se branche
Philips

Philips va fournir pour plus de
100 mio de francs de téléviseurs cou-
leur à la République populaire de Chi-
ne, a annoncé la société. La livraison
s'effectuera entre le second semestre
1985 et la mi-86.

Philips a récemment signé un autre
accord avec une usine chinoise, Chane-
chun'TV, pour un équipement destiné
à l'assemblage de 200 000 téléviseurs
par an. Une commande initiale avait
par ailleurs été passée pour les compo-
sants nécessaires à cet assemblage. Le
démarrage de la production des télévi-
seurs couleur est prévu pour le début
octobre 1985. (AP)

Il . Cr
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16.10 Heinrichen am Computer. 16.55 Die
Spielbude. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Was bin ich? 21.00 Reportage.
21.45 Magnum, série. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Le monde de la musique: le
comDositeur Hans Werner Henze.

11 ALLEMAGNE 2 J
16.05 Trickbonbons. 16.20 Schnieke
Mode und Klamotten. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Der Seewolf , série. 19.30 Stadttheater ,
d'après le roman de Fritz Raab. 21.15
WISO. 22.05 Schluck und Jau, comédie
rie fierhart Haeintmann.

Il SKY CHANNEL ~1

14.30Family. 15.30 Star fleet. 16.00Sky
traxl. 16.45 Sky trax 2. 17.30Skytrax3.
18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy show.
19.30 Charlie's Angels. 20.20 Skyways.
21.10 Roving report. 21.40 American
fnnthall 93 m >5__ trav 9_. DO Tlncp

11 Radio: ESPACES 2 l

6.10 6/9. 6.45 Concours. 7.15 Espa-
ce-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences. 9.05 L'œil américain. 9.30
Connaissance. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
1_. OR Çiii_.p-mii_ inii_ 1 fi Cld CiL.

houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Les visages
de la musique. 21.30 env. Portrait au
quotidien. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Concert de minuit:
rediffusion du concert du vendredi 22
mars, par l'Orchestre de chambre de
Lausanne; Postlude. 2.30 env.-6.00
D„l_ :_ o i o




