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Championnats du monde de hockey à Fribourg

Tout va bien pour la Suisse!
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Les embrassades sont à la mode dans l'équipe suisse de hockey aux championnats du monde du groupe B à Fribourg. Les
Helvètes ont en effet remporté leurs trois premiers matches. Après leur victoire jeudi dernier contre la Hongrie, ils ont battu
samedi la Norvège 2 à 1 et dimanche le Japon par 4 à 1. (Photo A. Wicht)
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Le numéro un soviétique en septembre à l'ONU : probable

Sommet Gorbatchev-Reagan ?
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Il y a une «forte possibilité » que M. Mikhail Gorbatchev prenne la parole
devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre lors de la nouvelle session
d'automne, a révélé samedi le rédacteur en chef de la « Pravda », Victor Afansyev
dans une interview au journal japonais « Asahi Shimbun ».

Le nouveau numéro un soviétique compte se rendre également en France et en
Allemagne fédérale, mais « du temps va s'écouler avant ces visites », a ajouté M.
Afansyev. Il se pourrait que M. Gorbatchev profite de l'occasion d'un voyage en
Amérique pour rencontrer le président Reagan, mais M. Afansyev a été plutôt
évasif sur ce sujet. On sait que M. Reagan a invité M. Gorbatchev à le rencontrer
aux Etats-Unis, dans une lettre remise par le vice-président George Bush le 13
mars (notre photo) lors des funérailles de son prédécesseur M. Tchernenko. Lors
de ces funérailles, le président Mitterrand et le chancelier Kohi ont eux aussi invité
le nouveau dirigeant soviétique à se rendre dans leur pays. Ils ont rapporté que le
principe d'une visite avait été accepté. (AP/Keystone)
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Le nouveau magasin de décoration d'intérieur...
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Irak-Iran
Drôle

de trêve
Alors que la trêve dans la guerre des

villes semblait se confirmer dimanche,
Bagdad a bombardé des cibles navales
dans le but, semble-t-il, de faire pres-
sion sur Téhéran pour obtenir un règle-
ment global.

Les attaques contre des objectifs éco-
nomiques iraniens et d'autres «cibles
sélectionnées» se noursuivront iusau 'à
ce que l'Ira n accepte une solution glo-
bale du conflit , a déclaré un porte-
parole irakien. Bagdad a annoncé
dimanche que plusieurs avions de
chasse ont bombardé deux pétroliers
dans le terminal de Khare. au sud du
golfe Persique.

Quelques heures plus tôt , un com-
muniqué officiel iranien annonçait la
fin des bombardements et des attaques
par missiles contre les villes irakiennes
pour répondre à l'arrêt des hostilités
nar RaoHarl

Le Gouvernement iranien s'est
néanmoins déclaré prê t â riposter
immédiatement si les Irakiens repre-
naient leurs attaques. «Téhéran est
prê t à frapper de nouveau à l'aide de
miccilpc Af. hfimh-trHpn-1 -.ntc -tpripnc pt
tirs d'artillerie si l'Irak reprend ses
attaques contre des objectifs civils à la
frontière ou ailleurs dans le pays, ou s'il
intervient de nouveau dans le trafic
maritime du Golfe » précise le commu-
niniip

Pourtant , des sources proches des
milieux maritimes de Bahrein ont con-
firmé une attaque au missile contre au
moins un pétrolier maltais dans le
terminal de Kharg. Cette agression
contre le cargo «Eastern Star» s'est
r.rr\Hi.itp à 1 1 h 1 S hpnrp lnr*alp
(8 h. 15 GMT), prè s du port iranien de
Bushehr , et n'a fait ni dégât , ni victime,
ont affirmé ces mêmes sources.
L'annonce d'un tir de missile contre un
cargo italien , le «Volare », n 'était tou-
jours pas confirmée dimanche en fin
d'après-midi. (AP)

• Suite en nacê fil

T Y '- T J r  ̂ 1 m ^M 
JA.  1700 X

l • I m \»  l 1 L * J Fribourg 1
Pérolles 42

*{*§ (037) 82 31 71

[¦liËS mspjL rk l*-****f"TCrËL N° 145
I t t̂o B35 U_^3 fe^aS 25 mats

IfjË ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
1985

mmmT̂ ^̂ È
L H L !• I W***W^ r î 1 #r-

I l — r J F- FDFBf ï* ' 'iilkJf oiÂaUbiml kâ
| LUNDI 25 MARS 1985 

Q Emplois pour handicapés: difficile!
Courrier des lecteurs: ça bétonne

O Radios locales en congrès: à l'assaut de la pub
G) Prochaine exposition pour les peintres amateurs

fribourgeois
Syndicats d'élevage bovin: généalogistes de la race en
assemblée

(B Une histoire de képi
© Football: une réussite optimale pour Bulle
© Fribourg sans idées et sans venin

Fétigny: un manque de rigueur en défense
Payerne: tout avait si bien commencé

(0 10 ® Avis mortuaires
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Entraide en agriculture Plasselb

La panne d,almenace en feu
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A-t-il torturé en Algérie?

Le Pen nie toujours
La deuxième et dernière journée du

procès en diffamation intenté par Jean-
Marie Le Pen contre le «Canard
enchaîné» a été consacrée aux plaidoi-
ries et au réquisitoire. Le jugement sera
prononcé le 18 avril. En attendant le
leader du Front national nie avoir prati-
qué la torture en Algérie:

«Il s'agit d'un gigantesque montage,
lahorieux et nitovahle. Tous les témoi-
gnages sont faux» a-t-il tenu à répéter
vendredi au début de l'audience.

Le procureur de la République est ,
pour sa part , plus sceptique. Il n'a pas
caché qu 'il trouvait l'attitude de M. Le
Pen «ambiguë»: «Je ne sais pas en fait
quelle est la position de Jean-Marie Le
Pen sur les actes reprochés». M. Bilger
a constaté que le leader de l'extrême
droite parfois niait , parfoisjustifiait de
tp ll pç nratinnp*; an nom (ip l' pffirar-it p
Le représentant du Ministère public
voit dans cette affaire une double opé-
ration politique. De la part du «Canard
enchaîné», mais aussi de la part de
Jean-Marie Le Pen. Et de remarquer
que celui-ci s'était accommodé pen-
dant longtemps des accusations conte-
nues dans les deux documents qui ont
servi de base au «Canard enchaîné», le
rapport Gilles et le livre «La Pacifica-
tir.nv> Ap H Kpramanp M Rilopr

Nucléaire

De Kaiseraugst
à Malville
on tremble
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retient ainsi trois des quatre éléments
qui définissent la bonne foi de l'hebdo-
madaire: celui-ci a été sincère, son
motif pur et le but poursuivi légitime.
Peut-on reprocher , a-t-il interrogé , à un.
journal d'opinion , de parler avec par-
tialité d'un homme politique et de
fouiller son passé? En revanche ,
M. Bilger se demande si le journal a fait
preuve de toute la prudence nécessaire
dans l'utilisation des documents.
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ont dénoncé la «manœuvre politique»
et le raisonnement selon lequel le lieu-
tenant Le Pen a torturé puisqu 'il faisait
partie d'une armée qui a eu recours à de
telles pratiques. Ils estiment qu 'il faut
restituer les faits dans le cadre politique
et moral. Ils ont ensuite démontré que
tous les témoignages étaient peu crédi-

né» de malhonnêteté.
Les avocats de la défense ont rappelé

qu 'à plusieurs reprises Jean-Marie Le
Pen avait dit qu 'il avait torturé «parce
qu 'il fallait le faire» et qu 'encore
aujourd'hui il approuve ceux qui l'ont
fait D c
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Idéal Job Fribourg, Idéal Job Bulle. Idéal Job Romont ? ... 11 professionnels pour vous conseiller.
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Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir ggyj^yjm

UNE SOMMELIERE

S'adresse,- au: Restaurant du Lion- Entreprise de la place cherched Or Dcmd,d,er. . 037/75 12 56 pour  ̂tQut
P
de suj te Qu à

17-73930 convenir

1 un dessinateur
SECRÉTAIRE MÉDICALE hâtiman*DIPLÔMÉE cherche en DailmeiTI

PLACE "_ „ _ un dessinateur
région Fribourg, Bulle, Bassin
lémanique. en génie civil
Libre tout de suite.
¦s 029/2 84 23. ® 037/22 51 51

17-460385 17-2400

Pour le foyer «LE CLOS FLEURI» à Bulle, rue
du Moléson 2, en vue de l'ouverture le 1er juin
1985, NOUS CHERCHONS à plein temps:

UN(E) CUISIIMIER(ÈRE) et
DES EDUCATEURS(TRICES) et
DES MONITEURS(TRICES)

Nous cherchons des personnes ayant les apti-
tudes, la gentillesse et la patience pour enca-
drer nos handicapés.

Salaire et horaire selon CCT.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et références sont à adresser à la FON-
DATION «LE CLOS FLEURI», case postale,
1630 BULLE

17-120902
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Wir sind eine junge Treuhandgesellschaft in Freiburg und
suchen zur Vervollstândigung unseres Teams per sofort
oder nach Ùbereinkunft eine

SEKRETÂRIN
deutscher Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen des
Franzôsischen. Gute Kenntnisse des Englischen waren von
Vorteil.

Vorrang wird den Kandidatinnen gegeben, die einige Jahre
Epfahrung haben.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Arbeit in einem jungen,
dynamischen Arbeitsklima.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf , Lohnforderung und Zeu-
gnissen richten Sie bitte an Herrn Y. Schnarrenberger.
Zusâtzliche Auskùnfte erhalten Sie unter der Nummer
037/82 41 75.

17-1700
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11 polytype
Nos machines pour l'industrie de l'emballage répondent

—^ aux prétentions d'une clientèle exigeante et doivent avoir
en permanence une longueur d'avance sur la concurren-

ce ce !
u à

Peut-être serez-vous bientôt le

dessinateur de machines
qui contribuent aussi à maintenir nos fabrications à un
niveau supérieur.

Nous pouvons vous offrir , dans notre bureau de construc-
tion, une activité intéressante.

Les candidats sont priés d'adresser une lettre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de certificats à
Fabrique de machines Polytype SA

>oo route de la Glane 26.
"—  ̂ 1700 Fribourg.
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|f Choisir aujourd'hui m
4|> une situation d'avenir. }J

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENT
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant , de
préférence , quelques années de pratique.
Langues: le français ou l'allemand avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Age maximum 30 ans.
Activité intéressante et variée au sein de la section des
bâtiments, à Lausanne.
Horaire mobile.
Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l'emploi.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 28 mars 1985,
en joignant un curriculum vitae, à la
Division de travaux CFF ^̂ ^̂ ^mVWm ^^Service du personnel K^î^ C^FF
Case postale 1044 AtLEfl V" '
1001 Lausanne 13826284
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vous êtes

COMPTABLE fr.-all.
ou employé de commerce avec de sérieuses

aptitudes en comptabilité
âgé de 27 ans minimum, et que vous désirez diriger une
petite équipe.

Alors prenez contact avec nous sans tarder au
o 029/2 31 15, Françoise Brodard.

17-2414

P
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MANPOWER I
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A bientôt I

I 1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre, /* 037/225033



15000 personnes orientées

Invalides

Un séminaire sur l'emploi pour les handicapés

Jeunes

Le marché de l'emploi, aujourd'hui, est serré. Les handicapés le savent. Ls
Fédération suisse des organisations d'entraide pour malades et invalides.
l'ASKIO, organisait à Berne un séminaire de deux jours, samedi et dimanche, poui
étudier, en collaboration avec employeurs et syndicats, les possibilités de mieu*
intégrer le handicapé dans le monde du travail. Quelques modèles étrangers y oni
été évoqués.

«Intégration avant la rente», un
principe largement admis, mais certai-
nes conditions doivent présider à cette
intégration. En Allemagne fédérale, pat
exemple, un système de contingente-
ment oblige les entreprises de plus de
15 employés à offrir 6% des emplois a
des handicapés. Un participant ouest-
allemand au séminaire faisait remar-
quer que malgré la raréfaction des

Les groupes déjeunes réunis au sein
de l'Association suisse des invalides
entendent se défendre contre le déman-
tèlement des prestations qui leur sonl
dues dans le cadre de l'assurance-inva-
lidité. Ils l'ont dit à Olten, samedi, à
l'occasion d'une assemblée de leurs
délégués. (ATS;

emplois, ni le Gouvernement ni l'op-
position ne s'étaient encore risqués è
toucher à ce principe.

Des détracteurs
Ce système a toutefois eu ses détrac-

teurs, virulents même parfois. M. Ste-
phan Hegner, membre de l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses, a qualifié ce système de contingen-
tement de «solution bidon»: «L'inté-
gration du handicapé dans la vie pro-
fessionnelle est unilatérale , à la charge
de l'économie. En Grande-Bretagne,
de la seule économie privée». M. He-
gner a proposé de réduire le salaire du
handicapé. «Si ce salaire devait être
insuffisant pour assurer des conditions
de vie décentes au handicapé, ur
«tiers» interviendrait pour compen-
ser ». Sans préciser qui serait ce « tiers ».
En Suède, en tout cas, c'est l'Etat.

(ATS)

IBOÎTE AUX LETTRES

Béton
Monsieur le rédacteur,
Le vendredi 13 mars, une page de

votre journal juxtap osait d 'une ma-
nière éloquente «Etude de la pollution
atmosphérique dans la Broyé» (photo
ad hoc) et «La mobilisation pour la
N 6 ». Tous ceux qui ont pu apprécier le
plaisir qu 'apportent des séjours d'été ou
d 'hiver dans l 'Oberland bernois ne
manqueront pas d'être ulcérés par l 'in-
sistance anachronique des milieux
valaisans qui exigent une autoroute
dans le Simmental. Il f aut empêcher cet
acte de vandalisme. Les Oberlandais
ont su depuis longtemps attirer les étan-
gers sans dévoyer leur pays. Le charme
traditionnel des localités s 'accorde par-
faitement avec la majesté impavide des

^

sacre
montagnes. L 'Oberlandais est bien
dans son pays et il accueille sans artifice
le visiteur. C'est bien ainsi.

En Valais on voit les choses autre-
ment. Qui ne bétonne pas trahit. Les
idoles des années soixante font encore
recette. Chacun est libre d 'en juger.
Mon choix est fait : «Plus laid que
Montana-Crans tu meurs». On parle
même défaire une route de Montana à
Leuker-Bad par les hauts.

En ce temps de Carême propice à la
réflexion , j e  demande aux promoteurs
de la N 6 pourquoi il ne leur sied pas
d 'aller à Berne en train alors que Jésus
est entré à Jérusalem à dos d 'âne.

Edmond Charbonnaz
lie. en géographie

« Pensée politique )]
Monsieur le rédacteur,
Puisque les juristes militaires met-

tent l 'Eglise en cause (à mes dépens,
notamment), je me permets de vous
adresser une relation partielle de mon
procès à Neuchâtel , le 15 février devant
le Tribunal militaire de division II.

Me voici sous les feux de l 'interroga-
toire. Président : « Vous manifestez une
pens ée polit ique dans votre lettre... »

Accusé : « Pouvez- vous me dire à quel
passage vous faites allusion ?»

Président : « Il s 'agit de cela. Lorsque
nous aurons donné une réponse efficace
au chômage, à l 'absence de logements
convenables, au maintien à l'écart de la
culture et de l 'éducation de certaines
catégories sociales, nous aurons par-
couru plus de la moitié du chemin vers
une paix durable. »

Accusé : « Cela n 'est pas différent de
ce que dit Jean Paul II lors de ses
déplacemen ts et c'est le sens des docu-
ments du Vatican.

»Bien entendu, s 'exclame l 'audi-
teur, représentant l 'accusation dans un
procès militaire. Seulement on remar-
que depuis un moment que l'Eglise se
mêle trop de politique... »

C'est à travers de tels exemples qu 'on
réalise quel matériau se forge la théolo-
gie de tribunal militaire et quel aspect
doit revêtir la conviction religieuse d 'un
accusé qui souhaite travailler à l'exté-
rieur de la prison pendant l 'exécution
de sa peine. Prononcer, même du bout
des lèvres, les mots service civil ou

injustice sociale, voilà la pensée politi-
que qui conduit tout droit à l'emprison-
nement ferme en pénitencier. Nous
atteignons là le cœur du problème: le
jeune dissident doit pouvoir « rendre
vraisemblable le conflit de conscience »
qui le pousse au refus pour des motifs
religieux ou éthiques. Il reste alors aux
juges à séparer les bons des mauvais
objecteurs, disséquant les consciences
sans pudeur , étalant avec complaisance
les vies privées des accusés pour mieux
les salir.

On m 'a soufflé à l'oreille que, de toute
façon, pour avoir refusé l'apprentissage
de la violence, les cellules se seraient
refermées sur le Christ, saint François
d 'Assise, Gandhi , Martin Luther Kin-
ger, s 'ils avaient vécu parm i nous. «On
ne construit pas un tremplin avec un
coffre-fort » disa it aux Suisses Raout
Follereau, homme infiniment croyant.
Comme je crains le piège des mots et la
vanité des idéologies, j ' aimerais souli-
gner que, parmi les expressions multi-
ples de notre foi, il en est peu qui à mon
sens, surpassen t l 'amour des ennemis.
Je désire garder l 'évangile au centre de
mon existence. Le tribunal m 'a con-
damné à neuf mois de prison le 15
février.

Bruno Devoucoux

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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RESTAURANT - BAR DE NUIT

LE CLUB
A Montreux, l'endroit qui vous offre, à des prix sympathiques
¦ une cuisine traditionnelle, mais variée, jusqu'à minuit (carte de Fr. 10.- à

Fr. 24.-)
¦ un bar «in», pour prendre un drink ou «jouer les prolongations» jusqu'à

2 h. en écoutant et regardant divers musiciens sur écran géant «wisky
Fr. 9.- bière Fr. 5.- minérale Fr. 4.-)
Grand-Rue - Débacardère - 1er étage - Montreux, « 02 1/63 14 11-12,
tous les soirs (sauf lundi) dès 19 h. - entrée libre.
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Le problème de la centrale de Kaiseraugst reste brûlant

Marche en avant ou renoncement
Loin d'être résolu, le problème de li

centrale nucléaire de Kaiseraugst reste
brûlant bien que les Chambres aieni
donné leur aval, la semaine dernière, i
la construction de la centrale. Une
grande manifestation s'est tenue sa-
medi à Kaiseraugst (AG) alors que le
conseiller fédéral Léon Schlumpf ei
Ernst Truempy, membre du conseil
d'administration de la future centrale
s'exprimaient sur la question. Le Parti
socialiste, lui, en appelle à la résistance
non violente.

8000 à 10 000 personnes ont mant
festé sous la pluie et dans le calm(
samedi après midi sur le site de 1:
future centrale nucléaire de Kaiser
augst (AG). Les manifestants, dans un<
résolution demandent au Conseil fédé
rai d'entamer de sérieuses négociation!
en vue de renoncer à la construction de
cette centrale. Une dizaine d'orateur*,
se sont exprimés dans l'enceinte di
chantier dont le conseiller national
Alexandre Euler (ps/BS). Pour ce der-
nier, la lutte va se poursuivre car on ne
saurait imposer cette centrale à la
population bâloise qui a clairemeni
exprimé son opinion en la matière.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpl
pense quant à lui que le Conseil fédéral
ne peut pas prendre l'initiative d'une
négociation sur un éventuel renonce-
ment à la centrale. S'exprimant samed
dans plusieurs quotidiens suisses, le
chef du Département fédéral des trans
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a précisé que le Gouver
nement restait toujours prêt à discuter
Le Conseil fédéral veut rester ouvert ai
dialogue, a-t-il précisé.

L extension de Leibstadt ou de Bez
nau envisagée comme solution de rem-
placement à Kaiseraugst est une ques-
tion dont doivent se préoccuper avani
tout les électriciens, a ajouté le chef di
DFTCE. Forte de l'autorisation accor-
dée mercredi par les Chambres, l'éco-
nomie électrique suisse fonce désor-

Pas de centrale a Kaiseraugst, disent les manifestants. Ce n'est pas à nou*
d'entamer des négociations disent électriciens et Conseil fédéral. (KEystone

mais «à toute vapeur» vers Kaise
raugst, a déclaré samedi sur les onde:
de la radio alémanique Ernst Truempy
Celui-ci, président de la direction de h
compagnie électrique Aar-Tessir
(ATEL) et membre du conseil d'admi
nistration de la centrale de Kaiseraugs
SA, considère comme « impossible >:
que les électriciens fassent le premiei
pas vers des négociations allant dans le
sens d'une renonciation à Kaise-
raugst.

Ernst Truempy partage l'optimisme
du conseiller fédéral Léon Schlumpl
quant à la réalisation de la centrale. I
pense qu'elle sera construite vers le
milieu des années 90. Pour le présidem
d'ATEL, l'agrandissement de Beznau
ou de Leibstadt part d'une bonne

intention. C'est pourtant une proposi
tion inutilisable pour le moment.

Réuni samedi à Berne, le comiti
central du Parti socialiste suisse ;
affirmé qu 'il fallait résister de façoi
non violente contre Kaiseraugst, ui
projet inutile que l'on tente de réalise
contre la volonté, exprimée, de tout*
une région. Les partisans de cette cen
traie doivent être conscients des consé
quences que pourrait avoir l'interven
tion de l'armée contre le peuple suisse
Courir le risque de provoquer une cris*
politique uniquement pour pouvoi
exporter davantage de courant d'ori
gine nucléaire témoigne d'un manqui
total du sens des responsabilités et d'ui
mépris certain de l'intérêt général di
notre pays, a ajouté le PSS. (AP

La centrale Super-Phénix à Malville a tremblé

Les risques particuliers aux surgénérateurs
Invité par « l'Association pour rappel de Genève » (APAG), le professeur Rogei

Boudet , spécialiste du nucléaire et des conséquences d'un accident de réacteur, :
donné vendredi soir une conférence à l'Université. Mettant ses connaissances à h
portée des profanes, il a débattu des probabilités et de la manipulation de
critères. \ A i

Comparant la neutronique à k
démographie d'uri pays, M. Boudet i
présenté les manières de maintenir ur
nombre constant de «procréateur ;
nucléaires » d'une génération à l'autre
Condition impérative pour éviter l'em
ballement d'un réacteur, et ses consé
quences.

Une région où chaque couple pro
duit deux procréateurs atteignant l'âge
adulte, et fondant à leur tour une
famille de quatre individus, conserve
une population égale. En cas de plu;
grande fécondité, l'émigration et h
mortalité infantile peuvent maintenii
l'équilibre. Mais que vienne à dimi
nuer un de ces deux coefficients , e
l'explosion démographique est au ren
dez-vous. D'autant plus forte, que l'es
pace entre deux générations est court.

Transposons avec quelques nuan
ces. La procréation , c'est la fission di
l'atome. La mortalité infantile des neu
trons est représentée par les capture
neutroniques dues à des noyaux noi
fissibles. L'émigration sont les particu
les qui traversent les parois entouran
le cœur. Et la différence fondamental!
entre les réacteurs classiques et le
surgénérateurs résulte du temps di
reproduction. Les premiers sont à neu
trons lents. Les seconds, utilisant ur
combustible très enrichi en matière
fissible , travaillent avec des neutron;
rapides. En cas d'emballement, le
temps d'intervention diminue consi
dérablement. Autre différence : dan;
les PWR (centrales classiques), le
refroidissement est à l'eau. Dans ur
surgénérateur , le sodium fait office de
réfrigérant, et de modérateur. Selon le

prof. Boudet , en cas de perte de réfrigé
rant d'un PWR, la réaction neutroni
que s'arrête d'elle-même. Dans ui
réacteur rapide, en cas de mauvai:
fonctionnement des barres de contrôle
qui interviennent au moment où 1<
circuit de sodium n'agit plus correcte
ment, réchauffement pourrait engen
drer des «excursions». «Appelons ui
chat un chat, poursuit le professeur, i
s'agit là d'une explosion. Moins puis
santé que celle de Nagasaki, mais uni
explosion tout de même». Noton
encore que dans tous les cas, la ruptun
de la cuve est un accident imparable
mais que ce risque n'est pas pris ei
compte.

Et l'orateur de démontrer ensuite di
quelle manière les risques et statisti
ques sont manipulés , «en prenant tou
jours le plus petit dénominateur, e
sans faire une moyenne ni cumuler le
dangers. D'ailleurs, même si le risqu*
est un accident par siècle, ou par mille
naire , poursuit-il , cela peut tout di
même se produire demain.

Et comparant un peu les promoteur
du nucléaire à des apprentis sorciers, li
professeur cite un article paru le 16 fé
vrier dans «Le Monde » qui informi
qu'à Creys-Malville, dans un «Super
Phénix», donc un super-surgénéra
teur, lors des essais, des vibrations e
des oscillations ont été constatées. L
cause exacte de ce phénomène n'est pa
encore «parfaitement comprise... et i
n'est pas certain que ces oscillation
soient acceptables» déclarent les spé
cialistes au journaliste du «Monde».

«On ne saurait trop recommander
conclut le professeur Boudet , de ne pa
gaspiller l'électricité obtenue à ce pri;
et à ce risque». PM1

emmes PDC et PSS
Initiative «Oui à la vie»: deux prises de positior

Les déléguées de la communauté de
travail des femmes démocrates-chré-
tiennes de Suisse ont décidé samedi â
Zurich de recommander, à une forte
majorité, l'acceptation de l'initiative
« Oui à la vie».

Cette initiative signifie, déclarent le;
femmes démocrates-chrétiennes
mieux protéger la maternité, mais «im-
plique aussi une plus grande protectior
face à la détérioration de la qualité de h
vie issue de la pollution et du trafic

face à la torture et aux images d<
brutalité diffusées par les médias».

Quant au comité directeur du PSS i
a fait savoir samedi à Berne qu 'il s'étai
prononcé à l'unanimité contre l'initia
tive pour le droit à la vie. Il recom
mande donc aux citoyens de rejeter 1<
9 juin prochain cette initiative super
flue, totalitaire et malhonnête, qui «li
mite la liberté de conscience de l'indi
vidu et introduit plus d'Etat dans h
chambre à coucher». (ATS/AP

Peine sévère pour brigands français

III [ VALAIS 4jM^^
Le Tribunal de Monthey a décidé de

fixer une peine exemplaire aux deus
jeunes Français coupables d'un brigan-
dage aux dépens:, du président de
Champéry qu 'ils 'avaient rudoyé e
menacé avec des armes, ainsi que SE
famille. Ils espéraient obtenir la clef de
la Caisse Raiffeisen sise en dessous de
l'appartement du président (voir notre
édition de samedi). Les juge s ont été

plus sévères que le procureur dans sor
réquisitoire, condamnant les deu>
Français à 30 mois de réclusion et i
10 ans d'expulsion du territoire helvé-
tique. M.E
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Action
de carême

Habiter
la terre

«Vous, les Européens, vous avez la
montre, mais nous, nous avons le
temps.»

(Proverbe du Burkina-Faso)
L ..



Votre argent prend le bon cap
des bons de caisse à taux attractifs...
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"" BANQUE DE L'ÉTAT OTI
DE FRIBOURG H

LA BELLE AFFAIRE
PRIX CHOC

Garages démontables à usages multiples, en tôle zin-
guée, portes à 2 vantaux , avec serrure , dimensions ext.
2,70 m x 5,20 m (largeur intérieure 2,60 m, hauteur 2 m).
Montage facile avec notice. Prix départ dépôt Fr. 1400.-
Pour tous renseignements tél. (021) 36 56 83.

SEATIBIZA.
^EXCEPTION.

SEAT (Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
exceptionnelle. Faites donc

Ligne de Giugiaro un essai de cette voiture
__ ¦/¦' . .  j  „ d'exception, aussi élégantePrécision de Karmann que performante.
(Swiss finish)

Des garanties de premier ordre |VMHIBHi H

Des prix super-avantageux **̂ -*-5^| f *i
SEAT Ibiza L: fr. 1C7490.- «̂ *)*A Î̂ Î M

Jantes alu on option 11 ¦ f?^B] B «JTJ^KfV^HIl SëW MjM

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

Givisiez: Garage André Marti, -s 037/26 41 81.
Fribourg: Garage Freinauto, G. Chappuis, s- 037/22 30 28.
Posieux: Garage Jean-Pierre Kâser , -s-** 037/31 10 10.

Salom SA Romont
Remorques en tous genres

• Robuste • Fiable • Pratique

Actuellement en promotion:

BON pour documentation gratuite

Nom: 

Adresse 

SALOM SA rte des Rayons 6,
1680 ROMONT, * 037/52 1177  17-2525
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î âp—
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Toyota Camry 2000 GLi Super:
technologie, comportement routier,
et économie sans pareils.

o / ' si/ Éês
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¦lV s*- 5 -*3Bl '¦'" ¦¦ '¦¦¦¦¦ BBBil

AMM
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En concevant la Camry
2000 GLi, Toyota a résolu-
ment visé le niveau techno-
logique le plus élevé. Le
¦"Acnl*l-**i*f> acf -à l' -iwAn-int-

modèle de pointe de la classe
des deux litres, la Camry
2000 est l'exemple type des
jalons que Toyota excelle
à planter sur le marché
m r. n A ¦ r% I Ac V -a i i*- *-\rrirkhi le.

Supérieure pas sa techno-
logie
Moteur à 4 cy lindres transversal
de 1994 cm3 et 77 kW (105 ch)
DIN • Boîte à 5 vitesses ou auto-
matique à 4 rapports , dont un
surmultiplié, et verrouillage de
convertisseur • Allumage tran-
sistorisé , sans rupteur*»Injection
électronique, commandée par
microprocesseur.
Supérieure par son com-
portement routier
Accélération de 0 à 100 km/h
en 11,5 s • Traction avant •
Suspension à 4 roues indépen-
rJ-M-i + ••»*«- m% Dnnur **\ kirro «~ .e-/~+i.--iri

185/70 HR13.
Supérieure par son confort
Longueur intérieure: 196 cm •
Largeur intérieure: 142 cm •
Longueur du coffre variable
grâce au dossier de banquette
rabattable en deux parties:
94 ou 157 cm • Lave-phares
• Radio à 3 gammes d'ondes et

*VniK nnnuP7 rpmnnrrer l'un de*;
mis en jeu, en demandant maintenant, sans aucun engagement,
à votre agence Toyota une offre de reprise ou concernant
M..U.4. J * . . _  ,.iU:...u „„. .r

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82- Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/341120 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212- Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 -Siviriez:G. Marchon, Tél. 037/5612 23 Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tel 037/771713 - Vallnn: I Têtard Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: .IP Riissard SA. Tél. 029/2 31 05

jjfl ĝ ĴgggJl
^^^m^^^^^Ŵ^^^^Sjr ĵ l^J

Le secrétariat général de la Conférence universitaire suisse doit repour-
voir un poste d'

adjoint scientifique
Le titulaire aura à traiter des questions de coordination entre les universités
suisses et à assurer le secrétariat de plusieurs commissions.

Conditions requises: formation universitaire achevée (de préférence d'orienta-
tion juridique ou économique), excellentes connaissances de l'allemand et du
français (langue écrite et parlée), facilité à rédiger, goût pour les questions de
planification et d'informatique, sens de la collaboration et de l'organisation.

Nous offrons une activité exigeante et autonome dans une équipe bien rodée,
une bonne ambiance de travail et un traitement conforme aux normes
fédérales.

Les offres, assorties des documents usuels, sont à adresser , jusqu'au 15 avril
1985, à M. Rolf Deppeler , secrétaire général de la Conférence universitaire
suisse, Wildhainweg 21, 3012 Berne.

05-84179

"̂ A^ F̂ *̂wiàcatalysS^
^i i n —

conrort

décodeur pour informations
routières • Direction assistée
et intérieur de grand luxe •
Volant réglable en hauteur •
Siège de conduite à réglages
multiples • Essuie-lunette
arrière à lave-glace électrique.
Supérieure par son économie
Système de contrôle électroni-
que • Service tous les 10 000 km
• Economètre • Consommation
("normes OGE1): 8.1 I en circula-
tion mixte.

Camry 2000 GLi Liftback
Super: lève-glace électriques
devant et derrière, verrouillage
central, 5 jantes en alliage léger,
ot,- fr iioon _
Camry 2000 GLi Liftback:
fr. 19 990.-.
Camry 2000 GLi Sedan:
fr. 19 690.-.
Version automatique: plus
r.- -içnn _

* Catalyseur à trois voies,
commande électronique et sonde
I L.J-
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-195 24 95

TOYOTA SA. 574 5 SAFENWIL.062-679311.¦TOYOTA
Le N° 1 japonais

100 vovapes de rêve au laDon
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^K ^̂ ÊÊLy L̂ Hauptsitz Freiburg

Wâ ^̂ Ŵ  ̂ Wir suchen fur sofort eine

kAuflVI. ANqESTEllïE
zur Bearbeitung unserer verschiedenen Benetton-Filialen

Wir verlangen deutsche We nn Sie auf geschlossen
Muttersprache mit guten sind . Freude am Arbeiten
Franzôsisch-Kenntnissen , haben und . auch n°ch
wenn môglich Erfahrung Interesse in einem jungen
mit Bildschirmanlage und und aktiven Team viel Mo-
emen Lehrabschluss deluft zu schnuppern , so
Typ R melden Sie sich mit Refe-

renzen und Foto bei
Alexandre SA Freiburg, Personaldirektion

Case postale 1038, 1700 Fribourg
V z. Hd. Frau S. Metz

Chic de la tête aux pieds, et à quel prix! Venez voir nos
nouveaux Coordinates!

w\
Oui

60 •«
d'ttty?

É*&^MIGROS

Cherche

un chauffeur
camion

3 essieux ,
tout de suite ou à convenir.
Rey Transports Fribourg
w 037/26 32 69

17-73850

Jeune Secrétaire Entreprise de construction
aimant les responsabilités, langues bâtiments cherche
(fr., angl., ail., esp., port.).

cherche emploi un contremaître
à plein temps, à Fribourg ou Bulle. Pour entrée '"-médiate ou à conve-
Libre 1w juin. nir -

• 037/24 97 71 , heures repas E. Baiutti, 037/33 15 32
17-301112 17-1288

Ë A Industrie fribourgeoise
Ë

 ̂ *%*£*. fjm\fls | cherche pour entrée immé-
tnSt^mW^y^ I 

diate ou à convenir

^\ y^MANPCWER I UN MONTEUR
m̂W aà^ 'aa I ÉLECTRICIEN
m DESSINATEUR I

kmAT MACHINE Excellentes conditions
À^m M d' engagement.

»1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre ¦ ¦s* 22 51 51
 ̂ f 037/225033 | l

^ (

\Q/ mu/f de Czrtier
USIFLAMME SA

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

PEINTRE
à qui nous aimerions confier des travaux d'applications manuelles de laque et de
préparation de couleurs.

Nous pensons nous entourer d'une personne précise et consciencieuse. Les
candidats titulaires d'un certificat fédéral de capacité, de peintre en carrosserie
auront notre préférence. Age souhaité : 25-30 ans.

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

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

USIFLAMME SA
Service du personnel
Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne

17-153

Boxai Fribourg SA , secteur de l'emballage
industriel, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

UN
MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour son usine de Fribourg

Exigences du poste :
- diplôme de fin d'apprentissage
- connaissances en électronique
- âge souhaité : 25-40 ans.

Nous offrons un travail intéressant et varié
ainsi que d'excellentes prestations sociales.

Prière d'adresser les offres de service
accompagnées des documents usuels à:

Boxai Fribourg SA
Passage du Cardinal

1700 Fribourg
« 037/82 21 41



Isabelle
Isabelle médium

| souple Isabelle superflex
I soup le Isabelle tricolana
(très élastique) avec housse en tricot

I amovible 

Ces trois modèles comportent sur les
deux faces un excellent revêtement

antirhumatismal en pure laine de
tonte et poil de chameau ultra-fin,
soumis préalablement à un traitement
antimites et bactéricide .
Fnhrirnnt- RirMer R, C\c ÇA I kir»-.*- Rirn R71R Çrhrini-:
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Combiné avec un sommier Bicoflex, le C '"r%lÉi*ife-¥' ̂ -F'W; \ médicaiemer) — T̂-ïC^^ç^
matelas de santé Isabelle répond à j Ŵ i ._*_*_aà____ÉËi
toutes vos exigences.

Essayez les modèles Isabelle, 'Êk^WÈJmSB ^* *̂p!§[~ ŜS|H ._<__ wkŴ  ̂ AA ^atiSmmmmmmËsans engagement, dans une bonne ŷ^myËm WËfK̂  ̂ <̂ -___
**____MI

maison de literie et d'ameuble- '̂ Qti ^^m^l ¦M__fM|IH|
ment, afin de découvrir votre Îé?X2II |̂  fiP f̂̂ vf! rnSma^̂ Lj^
matelas idéal. ^ST^^wm **"" -» * ¦ * m%
Pour un sommeil sain et profona - \K.J"'J ÉÉP-3^ftPV>_ftï_|

matelas Bica

i t
Institut universitaire de Lausanne
cherche

laborantin(e) en chimie)
avec expérience en synthèse organi-
que.
Date d' entrée: tout de suite ou à
convenir.
Offre de service: professeur P. Vo-
gel, Institut de chimie organique, rue
de la Barre 2, 1005 Lausanne. V-

22-100830

Petite société de Fribourg, avec
ramifications internationales, cher-
che

une secrétaire
langue maternelle allemande et
expériences exigées,
(si possible la sténo). Sympathique
ambiance et bonnes prestations.

Téléphonez au 037/23 13 26.
83-7423

Gérance en plein développement
cherche à engager

UN GÉRANT
ayant plusieurs années de prati-
que dans le secteur immobilier.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre 800074
avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salai-
re, à Publicitas, 1800 Vevey.

En habitant ce chalet vous épargniez
chaque mois votre loyer.
A /"-I-. "i + ;il̂ r. A . tcnA.r.

magnifique chalet
5 chambres, cuisine agencée, garage,
1100 m2 de terrain arborisé , arbres fru-
tiers, jardin, vue sur le lac de Neuchâtel.
Prix très intéressant Fr. 295 000.- à dis-
cuter (caution à disposition) Crédit ou
location-vente.
FrrirA ra-so nnstalfi RR 1.R30 Pauprnp

r»nQ allef

New York- 899-- ~-
Washington-9

]^
Détroit -** 9O*' 1099.-.&r
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1211 Genève. 16, rue du Morn-Branc, tel 022/31 43 35
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Afrique du Sud
Incitation à la révolte?

La police sud-africaine a bouclé
dimanche la cité noire de Kwanobhule
dans la banlieue de Uitenhage, cité
industrielle de l'est de la province du
Cap où les violences ont fait 29 morts
depuis jeudi.

Un porte-parole de la police sud-
africaine , le lieutenant-colonel Gerrie
van Rooyen , a précisé qu 'aucun pétro-
lier ne se trouvait dans la cité noire
elle-même, mais que des barrages rou-
tiers avaient été installés pour empê-
cher les non-résidants d'entrer dans
Kwanobhule.

Quatre épaisses colonnes de fumée
s'élevaient dans la matinée au-dessus
du ghetto , alors que la police avail
finalement autorisé les funérailles des 6
victimes des violences de ces derniers
jours à Kwanobhule.

Desjournahstes ont pu observer une
importante foule réunie devant l'église
presbytérienne , après l'arrivée dans le
ghetto de trois corbillards. Un repré-
sentant des forces de l'ordre a cepen-
dant demandé à la presse et à la télévi-
sion de quitter les lieux , leur présence
pouvant « inciter les gens à se révol-
ter».

La cité noire voisine de Langa, où 19
personnes assistant à des funérailles
interdites ont été tuées jeudi , étail
calme dimanche. De leur jardin , des
habitants blancs de Uitenhage regar-
daient pourtant avec appréhension le
ghetto dont les accès étaient gardés pai
la police.

Aux alentours de Kwanobhule , des
policiers portant des équipements

antiemeutes étaient en faction dans de;
transports de troupes stationnés le lonj
des ' usines. Deux hélicoptères de
l'armée survolaient également la ré-
gion.

Un policier a indiqué qu 'au moins A
maisons avaient été brûlées la nui'
dernière à Kwanobhule et 9 camion;
détruits à coups de bouteilles incen-
diaires.

Le colonel van Rooyen a précisé
qu 'une des 5 personnes tuées et brûlée ;
la veille pour collaboration avec les
autorités sud-africaines pouvait être
M. J.-B. Kinikini , seul conseiller noii
de la cité n'ayant pas encore démission-
ne.

La colère des habitants noirs des
ghettos d'Afrique du Sud s'est cristalli-
sée contre les conseillers municipaux
noirs , les policiers noirs et tous les
Noirs accusés de collaborer avec le
régime blanc.

M. Moses Ndlovu , interprète pour le
Gouvernement , qui vit depuis douze
ans à Kwanobhule , a relaté dimanche è
1 AFP la destruction de son domicile,
«Après les menaces lancées contre
ceux qui travaillent pour le Gouverne-
ment , j'ai eu peur pour ma famille que
j'ai emmenée à Port Elizabeth (à 2f
kilomètres au sud). A mon retour , ma
maison avait été brûlée », a-t-il expli-
que.

«Ils nous accusent , nous employés
du Gouvernement , d'être des informa-
teurs. Ce n'est pas vrai. Je suis un
simple fonctionnaire », affirme M,
Ndlovu , qui ajoute : «On n'est pas en
sécurité dans la cité». (AFP]

Jean Paul II
«Le monde
menacé»

Jean Paul II a lance dimanche un
appel à tous les chrétiens pour qu'ils
s'engagent à sauver le monde « menacé
aujourd'hui d'autodestruction comme
jamais dans le passé ».

Le pape visitait «Telespazio», à
150 km à l'est de Rome, l'un des cen-
tres les plus importants du monde poui
l'utilisation pacifique de l'espace, selon
ses dirigeants. «L'humanité est er
train de vivre un moment dramati-
que », a déclaré le chef de l'Eglise catho-
lique dans un paysage de «guerre des
étoiles», entouré de barrières et de
grilles , au pied de 25 gigantesques
antennes paraboliques de 30 mètres de
diamètre. (AFP)

• Gare à Moscou! - En Finlande , on
ne veut pas de pro-Soviétiques. Le
Parti communiste a obtenu les pleins
pouvoirs de son assemblée pour muse-
ler la minorité favorable aux idées du
Kremlin. Pour le parti , il s'agit d'aug-
menter ses chances en vue des élections
législatives de 1987. (ATS)

• Lock-out. - Des grèves et des lock-
out , touchant 300 000 personnes, para-
lysent depuis samedi à minuit toute
l'activité industrielle du Danemark . Le
conflit , un des plus graves depuis la
Deuxième Guerre mondiale, fait suite
à l'échec des négociations salariales
entre patronat et syndicats jeudi.

La France vérifiera d'abord
7000 Libyens au nord du Tchac

«Les Français ne laisseront pas les
Libyens envahir le Tchad et se donne-
ront les moyens de les en empêcher», a
affirmé dimanche le secrétaire d'Etal
aux Relations extérieures, M. Jean-
Michel Bavlet , invité du Forum de
RMC.

Interrogé sur les déclarations faites à
Lomé (Togo) par le président tchadien
Hissène Habré qui a affirmé qu 'il y
avait actuellement 7000 Libyens au
nord du Tchad , M. Baylet a ajouté qu 'il
fallait «vérifier» ces informations.
Mais, a-t-il poursuivi , «si tel était le cas,
je vous renvoie aux déclarations du
président de la République qui a très
clairement défini notre position au
Tchad et qui a très clairement dit quels
étaient nos engagements en faveur du
Tchad».

«M. François Mitterrand a très clai-

rement affirmé que la France avait des
responsabilités et des engagements vis-
à-vis du Tchad , que nous avions un
accord avec le Gouvernement tchadien
et que nous ne laisserions pas des forces
étrangères envahir le Tchad».

A propos de la piste d'atterrissage
que les Libyens, toujours selon le prési-
dent Habré , auraient construite au
nord du Tchad , M. Baylet a répondu:
«Ce sont les mystères du Tchad...
Effectivement, il me semble difficile
d'ignorer la construction d'une piste de
4000 m. C'est pour cela queje dis que
ces informations doivent être véri-
fiées» .

«Si nous avions la confirmation que
les Libyens sont en train de modifier
l'équilibre des forces, alors le Gouver-
nement français en tirerait les conclu-
sions», a-t-il encore dit. (AP)

URSS
Sakharov
proteste

Andrei Sakharov a menacé de démis-
sionner de l'Académie des sciences si
aucune démarche n'est entreprise d'ici
le 10 mai par la vénérable assemblée
pour améliorer ses conditions de vie en
exil à Gorky avec son épouse, a-t-on
appris à Moscou.

Selon certaines sources, le physicien
a adressé une lettre à l'académie dans
laquelle il précise qu 'il a pris cette
décision en raison de son «total isole-
ment», de la dégradation de l'état de
santé de sa femme Yelena Bonner et du
fait que l'académie n'est guère interve-
nue jusqu 'ici en sa faveur. (AP)

• Asile politique. - Les Etats-Unis oni
accordé l'asile politique à M. Igor Ghe-
ja , âgé de 37 ans. M. Gheja était troi-
sième secrétaire à l'ambassade d'URSS
à Delhi. On était sans nouvelles de
M. Gheja depuis dimanche 17 mars
Le chargé d'affaires américain de
l'ambassade des USA en Inde, a con-
firm é l'information. (ATS'

• Naufrage. - Un bateau , victime
d'une tempête , a chaviré , samedi, sut
une rivière près de Dhaka , capitale du
Bangladesh. Il y aurait au moins 250
morts sur les trois cents passagers.

(ATS)

lAUsmi ETRANGERE 

Liban : trois Français aux mains du «Jihad islamique ï
Disparus sans laisser de traces

Deux jours après leur enlèvement a
Beyrouth-Ouest, aucune information
n'a pu être obtenue sur le sort du
consul-adjoint de France et de deux
fonctionnaires de l'ambassade de Fran-
ce. La tension est par ailleurs montée
d'un cran dimanche à Beyrouth, deux
points de passage entre les secteurs esl
et ouest de la capitale ayant été fermés i
la suite d'accrochages sporadiques le
long de l'ancienne ligne de démarca-
tion.

Un interlocuteur anonyme se récla-
mant du «Jihad islamique » avait indi-
qué quelques heures après l'enlève-
ment, dans un appel téléphonique è
une agence de presse étrangère à Bey-
routh, que les trois otages (le consul-
adjoint Marcel Fontaine, l'attaché de
l'ambassade chargé du protocole Mar-
cel Carton et sa fille Danielle Perez,
secrétaire au Service culturel de
l'ambassade) « ne sont plus à Beyrouth
et sont bien traités». Il avait en outre

demandé l'annulation d'un contrat dt
vente d'avions de combat fiançai:
«Mirage » à l'Arabie séoudite et la fu
de l'appui apporté par Paris « à l'Irak d<
Saddam Hussein dans sa guerre contn
la République islamique d'Iran».

Depuis cette date, on est toujour:
sans nouvelles des trois Français et de:
quatre autres ressortissants étranger!
enlevés depuis le 14 mars dernier - 1<
Père Nicolas Kluiters , jésuite néerlan
dais, et MM. Gordon Nash , chercheu:
britannique, Brian Levick, directeur d<
la compagnie pétrolière «Coral Oil»
et Terry Anderson , journaliste améri
cain.

Leur rapt avait également été reven-
diqué par le «Jihad islamique», qu:
avait annoncé son intention de «puri-
fier Beyrouth des éléments subversif;
du Mossad, de la CIA et d'autres servi-
ces de renseignements.

Cette nouvelle vague d'enlèvement;
de ressortissants étrangers, qui £
entraîné la fermeture de nombreuse;

ambassades dans le secteur ouest de 1;
capitale , embarrasse beaucoup les diri
géants libanais.

Samedi soir , le premier ministn
libanais , M. Rachid Karamé, est entn
en contact avec les ambassadeurs d<
France et de Grande-Bretagne ai
Liban , MM. Fernand Wibaux et Davic
Meirs, afin de condamner la vagui
d'enlèvement qui a touché les ressortis
sants des deux pays. Il a en outn
demandé aux deux ambassadeurs di
transmettre aux familles des otages 1;
sympathie du Gouvernement liba
nais.

D'autre part , sur le terrain , de
accrochages sporadiques se sont pour
suivis dimanche le long de l'ancienm
ligne de démarcation qui sépare le
deux secteurs de la capitale. Deux de
cinq passages entre les deux secteurs d*
Beyrouth , ceux du « Ring» et de «So
déco », ont ainsi été fermés à la circula
tion en raison des tireurs embusqués.

(AFP

OLP
Nouveau

front
' Un « front de salut national » pales

tinien, regroupant six organisation;
opposées à la politique de M. Yasseï
Arafat, a été formé samedi à Damas
a-t-on annoncé de source palestiniennt
responsable.

Ces six organisations sont le Fron
populaire de libération de la Palestin<
(FPLP, de M. Georges Habache), h
Front de libération palestinien (FLP
de Talaat Yaacoub), le Mouvement de
dissidence du Fatah dirigé par le colo-
nel Abou Moussa , le Front de lutte
populaire palestinien (FLPP, de M.
Samir Ghocheh), la Saïka (pro-syrien-
ne), et le Front populaire de libération
de la Palestine - commandement géné-
ral (FPLP-CG, dirigé par Ahmad
Jibril), a-t-on ajouté de même source

Le programme politique et l'organi-
sation de ce front ont été définis samedi
soir au cours d'une réunion du com-
mandement palestinien à Damas, a-
t-on précisé de même source.

La formation de ce front sera offi-
ciellement annoncée aujourd'hui i
Damas en présence des secrétaire;
généraux des six organisations palesti-
niennes, de M. Khaled Al Fahoum
ancien président du Conseil nationa
palestinien (CNP, Parlement) et de;
membres du comité exécutif de l'Orga-
nisation de libération de la Palestine
(OLP) résidant à Damas. (ATS

Multiplication des prisonniers politiques en Pologne

Irak-Iran
Drôle

de trêve
(Suite de la première page)

Ces différentes attaques irakienne;
dans le terminal de Kharg intervien-
nent alors que pour la première foi;
depuis plus de deux semaines une trêve
effective dans la guerre des villes se
confirmait. Samedi déjà l'activité di-
plomatique avait commencé à se subs-
tituer aux combats. Seuls quelque;
échanges de tirs ont troublé la journée
alors que les médiateurs séoudiens
pour le Conseil de coopération du Gol-
fe, et une délégation indienne , pour le;
pays non alignés s'entretenaient avec
des dirigeants iraniens et algériens.

L'Irak qui cherche à obtenir un règle-
ment global ne semble pas satisfait
d'un cessez-le-feu sur le seul front des
villes. Profitant de l'accalmie, Bagdad
cherche probablement à faire pression
sur Téhéran pour obtenir une fin com-
plète des hostilités: (AP]

• Chinois en Corée. - Pékin et Séoul
par l'entremise des autorités de Hong-
Kong, mènent de délicates négocia-
tions sur le sort du torpilleur chinois ei
de 13 marins, réfugiés en Corée du Sud
Les deux parties s'efforcent de minimi-
ser l'affaire pour éviter une détériora-
tion de leurs relations. (ATS)

Tnmiiatiiflac
Lech Walesa a exprimé son inquié

tude devant la multiplication en Polo
gne de « prisonniers de conscience »
(politiques) dans un message adressé :
19 jeunes grévistes de la faim qui on
jeûné pendant une semaine pour protes
ter contre la condamnation à deux an;
et demi de prison d'un universitain
ayant refusé de prêter serment dan:
l'armée.

Dans ce document , porté dimanche
à la connaissance publique au cour:
d'une messe à Podkowa-Lesna près d<
Varsovie, marquant la fin de la mani
festation, le Prix Nobel de la pai>
indique : «Je suis de tout cœur avec
vous. Les prisons polonaises se rem-
plissent de prisonniers de conscience
Il ne faut pas les oublier. Il faut luttei
pour leur remise en liberté.»

Bolivie: intervention de l'Eglise
Une médiation réussie

La Centrale ouvrière bolivienne
(COB) a décidé samedi de cesser h
grève générale qu'elle avait déclenché *,
16 jours plus tôt, sans pour autant avoii
obtenu gain de cause sur sa principale
revendication: l'instauration d'un sa-
laire minimum indexé sur la hausse des
prix.

Ce conflit social , qui paralysait I<
pays et risquait , à terme, de compro
mettre l'existence du Gouvernemen
de gauche du président Hernan Sile;
Zuazo - voire celle du régime démocra
tique - a été résolu grâce à une média
tion de l'Eglise catholique , après que
les deux parties eurent rompu les négo-
ciations dimanche dernier. Vendredi
plusieurs ministres avaient fait à h

COB une dernière proposition , que le:
dirigeants du syndicat ont finalemen
acceptée «temporairement». Cette so
lution de compromis ne fait pas état d<
l'instauration d'un salaire minimurr
indexé sur la hausse des prix - exigence
que le Gouvernement avait catégori
quement rejetée d'emblée - mais prenc
toutefois en compte plusieurs revendi
cations de la COB, dont le contrôle de:
prix et l'amélioration de l'approvision
nement en produits alimentaires. Er
outre , le Gouvernement a accepté d'in
dure dans le salaire de base l'intégra l i tt
d'une prime de 3, 1 millions de peso;
(62 dollars au taux de change officiel
25,8 dollars sur le marché parallèle).

(AFP'

Argentine: attendant plus d austérité
Le FMI suspend son aide
Le Fonds monétaire internationa

(FMI) a suspendu toute aide financier!
à l'Argentine tant que le programmi
économique de ce pays ne respecter!
pas les termes d'un accord passé, il y i
trois mois, entre l'Argentine et le FMI
rapporte le «Washington Post» di
samedi.

Citant des sources bancaires interna
tionales , le journal écrit que le FMI ;
suspendu son aide parce que l'Argen
tine n'a fait aucun progrès vers uni
réduction de son inflation qui attein
800% par an. L'Argentine, selon h
«Post», devait recevoir environ 50(
millions de dollars du FMI d'ici mai.

Le journal rapporte que des banque:
commerciales se préparaient à verser ;
l'Argentine, dans les semaines à venir
une partie d'un prêt de 4,2 milliards d<
dollars , mais qu'elles s'abstiendron
parce qu'elles ne prêtent pas aux pay:
débiteurs ne respectant pas leurs enga
gements envers le FMI.

Les prêts de banques commerciales
ainsi que l'aide du FMI, seront gelé:

tant que les responsables argentins et h
FMI ne s'entendront pas sur un nou
veau programme économique, écrit 1<
«Post».

Des sources anonymes citées par 1<
journal ont indiqué que le présiden
argentin Raul Alfonsin, achevan
actuellement une visite officielle d'un<
semaine aux Etats-Unis, avait ét<
informé de la mesure prise par le FM^
quand il avait rencontré son président
M. Jacques de Larosière, en début d<
semaine à Washington.

Dans un communiqué commur
publié vendredi soir à New York , h
Gouvernement argentin et les banque ;
commerciales créditrices ont indique
que les négociations se poursuivaien
avec le FMI et que le Gouvernemen
argentin était déterminé à «prendre de:
mesures» pour redresser son économie
nationale.

Le délai nécessaire pour applique
ces mesures, ajoute le communiqué
retardera les «deux premiers verse
ments conditionnels» du FMI.

(ATS/AFP

de Walesa
Selon des sources indépendantes , il ;

a actuellement en Pologne une cen
taine de prisonniers politiques.

Le curé de la paroisse , le Père Léoi
Kantorski , considéré comme un «ex
trémiste » par le pouvoir , a dénoncé d*
son côté «les violations des droits d*
l'homme» en Pologne.

Dans une conférence de presse , le
grévistes de la faim ont indiqué avoi
reçu de nombreux messages de sympa
thie. Le chanteur canadien Léonan
Cohen , qui vient de se produire i
Varsovie , leur en a fait parvenir un.

D'autre part , les manifestants on
adressé un message au pape Jeai
Paul II dans lequel ils assurent le Saint
Père de leur volonté à suivre ses ensei
gnements, notamment en ce qui con
cerne le respect des droits de l'hommi
et de la paix dans le monde. (AFP



Chalet d'alpage en feu
Jeunes impuissants

Chalet détruit totalement. (Photo Lib./AWH

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h. 30, un incendie a complète-
ment détruit un chalet d'alpage, à Wys-
servorsass, sur le territoire de la com-
mune de Plasselb, en bordure de la
route conduisant vers le Plasselb-
schlund, vis-à-vis des carrières de
Taturen. Il serait dû à une défectuosité
î le la rhi'ininéi*

Au moment de l'incendie , une ving-
taine de personnes se trouvaient à
l'intérieur de ce chalet. C'était une
réunion de classe, d'anciens de l'Ecole
secondaire de Planfayon , âgés d'une
vingtaine d'années. Ils se trouvaient là
avec leur ancien professeur et la fête
battait son plein lorsque la cheminée ,
soudain , s'embrasa. Les jeunes tentè-
rent de circonscrire le foyer avec des
bidons d'eau, mais en vain. Le DIUS
proche téléphone se trouvait à deux
kilomètres. Ils l'ignoraient. Aussi ,
redescendirent-ils jusqu 'au village de
Plasselb, distant d'environ 7 km , pour
alarmer les pompiers. Lorsque ceux-ci
arrivèrent sur les lieux , le chalet était
complètement embrasé.

Construit il y a une centaine
d'années mais bien entretenu , ce chalet
pouvait abriter 30 à 40 génisses durant
'été nisnnsant pn mitre d'une rham-

ACCIDENTS

Fribourg
Vitesse excessive

Deux blessés
Samedi , à 13 h. 30, un automobiliste

de Fribourg, Joseph di Mauro, âgé de
23 ans, circulait en cette ville , de la gare
vers les Charmettes. A la route des
ArcpnQiiY (.n raienn H'nnp v itrée'-'
excessive, il perdit le contrôle de sa
machine qui se déporta sur sa gauche ,
où elle heurta un immeuble , avant de
revenir sur sa droite où elle percuta
trnic ,'/"nt I irPC *.n ctilirtnnomont T a

conducteur et son passager, Claudio di
Mauro , 15 ans , de Fribourg également ,
blessés, ont été transportés en ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 17 000 francs.

Bulle
Cyclomotoriste blessé

Samedi, à 17 h. 05, un cyclomoto-
riste de Bulle , Sébastien Giller , âgé de
^—̂— ¦—¦—

16 ans, circulait en cette ville , du che-
min de la Vudalla en direction de la rue
de la Condémine. En débouchant sur la
route de l'Ondine, il n 'accorda pas la
priorité à une auto bulloise. Une colli-
sion se produisit. Blessé , lejeune Giller
fut transporté en ambulance à l'hôpital
de Riaz. Il y eut pour 2000 francs de
Hpoâts (cn\

Bossonnens
Auto contre moto
Passagère blessée

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 2 h. 20, un automobiliste d'Attalens
regagnait son domicile venant de Bos-
snnnpns Dans ppttp lr>rnlitp il heurta
l'arrière d'une moto pilotée par un
habitant de Granges (Veveyse). La
passagère du siège arrière, Sylvie Cot-
tet , âgée de 15 ans, de Bossonnens,
blessée, a été amenée à l'hôpital de
Châtel-Saint-Denis. Il y eut pour 3500
franre Af. rtpoàtc (m\
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SINGINE \K A
bre et cuisine, il était fréquemment
loué le week-end par des familles ou
des groupes. Propriété de M"e Odile
Remy, de Bulle , il était géré par une
aeence immobilière de Friboure. (CDI

Fribourg
Début d'incendie
dans une usine

La fabrique d'emballages de boîtes
en aluminium a eu chaud! Hier , en
début de soirée , les pompiers sont
intervenus à la suite d'une alarme
automatique: des flammes se déga-
eeaient d'un bac où les ouvriers entre-
posent les chiffons usagers. D'aprè s la
direction , il semble qu'une réaction
chimique se soit produite avec les
produits divers dont étaient induits les
chiffons, ce qui a provoqué la combus-
tion. La rapidité de l'intervention des
pompiers a permis d'éviter une catas-
trophe que le directeur de l'entreprise
n'osait imaginer: «On l'a échappé bel-
1P» n ih 1
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Entraide et dépannage en agriculture

La panne menace
ACTUALITE ____=•
AGRICOLE fflèmm )

Exercice record en 1984 pour l'Asso-
ciation fribourgeoise d'entraide et de
dépannage en agriculture. D'une part,
le cap des 1600 adhérents a été franchi.
D'autre part, les dépanneurs ont pour la
première fois en onze ans totalisé plus
de 2100 journées de travail. Seul vérita-
ble souci pour les cotisants qui étaient
réunis en assemblée générale vendredi
soir à Guin, le recrutement des dépan-
neurs. Leur nombre actuel est insuffi-
sant. Pour ne pas se trouver en panne,
l'association va prendre des mesures
drastiques, en ne secourant les non-
membres que « pour des motifs hu-
mains et spécialement graves». De
plus, en cas d'aide, les irréductibles
seront Dénalisés Financièrement.

Depuis onze ans, l'Association fri-
bourgeoise d'entraide et de dépannage
en agriculture (SECADA) vient au
secours des agriculteurs privés de
main-d'œuvre. Un service qui a fait ses
preuves. A fin 1984, l'association
comptait 1613 adhérents, contre 1562
une année auparavant. Au nombre de
1275, les paysans forment le gros de la
troupe. Mais , comparativement aux
4500 exploitations que compte le can-
ton, dont un tiers repose sur une seule
personne , la participation est plutôt
faible. Quant aux autres membres, il
s'agit de communes, de sociétés de
laiterie, d'établissements bancaires, de
sociétés agricoles, de maisons de com-
mprrp pt H'assnranrps

Dépanneurs mieux payés
L'an passé, le SECADA est inter-

venu à 243 reprises (213 en 1983), soit
un total de 2152 jours (1912) de dépan-
nage. C'est le record absolu. La durée
moyenne des remplacements a été de
8,86 jours. Les motifs des interven-
tions ont été le service militaire (708
jours), les décès et accidents (547), la
maladie (398), la surcharge de travail
(390) ainsi que les vacances et voyages
(109). Comparativement à 1983, les
journées de dépannage pour des cas de
service militaire (+ 243) et d'accidents
et décès (+ 207) ont fortement progres-
sé I p« inlprvpntinns H IIPS à nnp sur-

charge de travail ont par contre sensi-
blement régressé (- 216 jours).

Les remplacements ont été effectués
par deux dépanneurs à plein temps,
épaulés par une trentaine d'aides occa-
sionnels. «A l'époque des cours de
répétition , ce nombre est tout juste
suffisant. Parfois, nous n'arrivons pas
totalement à satisfaire la demande».
relève Jean-Michel Sudan , président
du SECADA. Or, à ce jour , en plus de
deux hommes à temps complet , il ne
peut que compter sur une vingtaine de
dépanneurs occasionnels. C'est trop
peu.

Le recrutement se poursuit. Ven-
dredi soir , la cinquantaine de cotisants
présents a décidé d'offrir un petit sucre
aux dépanneurs , en augmentant le
salaire journalier brut de 85 à 95 francs.
Dans la foulée, le pri x de la journée
facturé à l'agriculteur secouru a passé
dp 70 à 80 francs

Non-membres :
à la caisse !

Pour pallier au manque de dépan-
neurs, le SECADA n'interviendra dé-
sormais en principe que pour ses mem-
bres. «Pour des motifs humains et
spécialement graves, un non-membre
pourra obtenir une aide selon les dispo-

nibilités du moment», précise René
Menoud , gérant du SECADA. Mais , à
partir du 1er avril prochain , il lui en
coûtera 120 francs par jour. Pour le
moment , il paie 80 francs par jour , à
quoi s'ajoutent les cotisations pour
deux ans , soit 70 francs.

L'augmentation est importante. En
l'acceptant , l'assemblée a voulu sensi-
biliser les quelque 3000 agriculteurs du
canton qui ne se sentent pas concernés
par l'entraide et le dépannage... jus-
qu 'au jour où ils sont victimes d'un
pépin de taille. Par cette mesure d'or-
dre pécuniaire , le SECADA espère
gagner des membres qui , par leur coti-
sation annuelle , permettront de bou-
cler l'exercice 1985 par un bénéfice. En
1984, les comptes de l'association se
sont soldés par un déficit de 3400
francs.

La soirée de vendredi , elle , s'est
terminée sur une note plus optimiste.
Responsable de l'inventaire de la mai-
son rurale fribourgeoise , Jean-Pierre
Anderegg a présenté à l'assemblée quel-
ques-uns des joyaux du patrimoine
nii-al ur.

Radios locales en congrès

A Passaut de la pub
Ils étaient venus presque

au complet , les représentants
des 13 radios locales suisses
romandes , samedi à Fri-
bourg pour l'assemblée géné-
rale de leur association. Au
terme de longues discus-
sions , ils ont accepté la créa-
tion d'un DOOI oublicitaire
qui devrait leur permettre de
trouver les annonceurs d'en-
vergure nationale qui diffu-
seront leurs spots dans les 13
stations à la fois. En outre ,
les radios locales vont mettre
sur pied une bourse
d'échange des émissions
H'infnrmatinn

L'idée d'un pool publicitaire des
radios locales était dans l'air depuis un
certain temps déjà. En s'unissant , des
stations devraient pouvoir décrocher
des campagnes publicitaires nationales
et renflouer des caisses souvent tragi-
quement vides. Surtout , cela devrait
pouvoir faire battre en retraite les sta-
ti/M-ic I/-\I-«Q1PC franrnicpc /Thnllnn pt

Radio-Châtel) qui notamment parce
qu 'elles émettent nettement plus fort,
mangent les plus gros morceaux du
gâteau publicitaire .

Si le projet est acquis dans son prin-
<-*inp r-hnr-nnp HPS radins — nui eprnit
rétribuée en fonction du public installé
dans sa zone de diffusion - doit encore
donner son accord . Ultime obstacle , la
politique tarifaire : quelques radios
devront rabattre quelque peu leurs

On reproche souvent aux radios
locales d'être faibles dans leurs pro-
grammes d'information, a expliqué le
président de l'association Rémi Go-
gniat. C'est pourquoi les stations loca-
les vont érhaneer des tranches de nrn-
grammes-magazine.

Mais on le sait , le problème essentiel
des radios locales est surtout du côté du
porte-monnaie. A cet égard , l'associa-
tion négocie avec le Conseil fédéral
pour que ce dernier prenne financière-
ment en r.haree la fameuse «ennuête

parallèle » qui évaluera l'impact des
radios locales dans les régions respecti-
ves. Enfin , l'association espère que les
diplomates suisses redoubleront
d'activité auprès du Gouvernement
français pour que les stations locales
savoyardes respectent les accords in-
ternationaux sur la puissance des émet-
teurs. «Certaines stations, disait sa-
medi un représentant d'une radio ,
pmpttpnt ?nf) à '•Min friis nlns fnrt nnp
nous».

lV/Ti-r»l-i A1 7 on /In I»

Enlèvement à Radio-Télé-Neuchâtel
Le Haut contre le Bas
Les responsables des radios loca- attendre la fin des négociations

les n'avaient de mots samedi que qu 'elle menait avec la radio ni une
pour le rocambolesque enlèvement décision de justice.
la veille de l'émetteur de Radio- «Un épisode incroyable» com-
Télé-Neuchâtel (RTN) par un com- mentait samedi Jacques-André
mando. Tschoumy, président de RTN.

«Mais qui nous fait aussi ,une publi-
On se souvient , en effet , que les cité inespérée». Vendredi après cet

responsables de la radio neuchâte- enlèvement , un émetteur de rem-
loise avaient décidé, en octobre der- placement a été installé et les émis-
nier, de divorcer du journal de la sions de RTN ont pu se poursuivre ,
capitale et de deux autres associés - La station envisage bien entendu de
un commerçant et une entreprise de donner une suite judiciaire à cette
production d'émissions religieuses affaire . Le commentaire de Gil Bail-
- pour convoler avec le journal du lod, rédacteur en chef de «L'Impar-
haut du canton , «L'Impartial». tial» avait samedi des accents cin-
Mais le matériel , dont l'émetteur glants: «L'éditeur, le cabaretier et le
situé à Montmagny (VD), appar- religieux ont préféré la dure loi de
tient en fait à la «Feuille d'Avis» de l'Ouest qui consiste à faire justice
Neuchâtel , à la FAN. Qui , vendre- soi-même là où il n 'y a aucun ris-
di , est donc allée le chercher sans que , ni besoin de courage». M.Z.
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Gratuits

Fr. 20
1000 coupons de tissus
d'une valeur totale de

000.-
Des aujourd'hui vous pouvez choisir à partir
d' un achat de Fr. 40.- un coupon de tissu
gratuit de notre table spéciale (tant que dis-
ponible).
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Fribourg, rue de Lausanne 45^ 1
Bâle, Berne, Bienne, Genève, uS0
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simplement ce coupon ,

téléphonez-nous ou passez nous
voir aux guichets

Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribourg •»;*¦£'
téléphone 037/22 38 62 vVj V

lu-ve 8.00-18.00 h sans Interruption MJJJ
» • • • IEt dans 11 autres filiales Finalba ou auprès •••*.•»•»•«

de l'une des 170 succursales 
••«•»•»•!de la Société de Banque Suisse. • • • •
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courir les
Cette silhouette ne vous rappelle-t-elle

rien? Ne vous êtes-vous jamais retourné sur elle
dans la rue? Mais oui, c'est elle. Vous l'avez
reconnue. Il vous faut maintenant la découvrir.

C'est la nouvelle Citroën BX 19 GT. Elle ;
la constitution robuste et l'endurance des
Citroën de la nouvelle généra tion et le tempér;
ment sportif que lui confère son moteur
1900 cm 3 et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de
l' accueil (traction avant , sièges ergonomiques
réglables même en hauteur et suspension
hydropneumatique exclusive de Citroën) et de

CITROEN  ̂BX 19 GT

. . . . . .
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À vendre
ALCOCEBER
(Espagne)

luxueux
complexe
de 4000 m2 avec
3 villas. Piscine e
tennis, gril, pergo
la.
Prix 390 000.-

* 022/97 12 62
17-30553;

FUSt.ïP-1
ireils
is bas

Nous vendons les api
Miele aux prix les pi 100 occasions

dès Fr. 2500.-
expertisées, cré-
dit , garantie: 3
mois, à l'essai: 2
mois.

..•Livraison gratuite
|||« Rabais important à

| l'emporter I
«•La meilleure reprise pour

| votre ancien appareil
«•Appareils d'exposition avec
El un rabais super
§§«Location avec possibilité

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
e 021/34 63 0Ô

d achat
• Garantie jusqu 'à 10 an:

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor. 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin-centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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Association cantonale
vaudoise
des installateurs électricien:
1004 Lausanne. Petit-Beaulieu 9 \

maître de pratique
cherchi

a plein temps

pour ses classes de cours d'introducion à U
profession de monteur électricien.

Age idéal: 30-40 ans.

Formation: maîtrise fédérale d'installateu
électricien et pratique du métier.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Les offres , accompagnées d'un curriculun
vitae et de copies de certificats , sont ;
adresser à
A. Ethenoz, secrétaire ACVI E, case posta
le 1, 1000 Lausanne 9.

22-283

01
W\*̂ mW

PK."----1

uisses.
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l'économie. Sa direction et ses freins à disque
assistés lui donnent ce surcroît de souplesse et
de vivacité qui fera le charme de vos aventure;
communes. Elle est d'ailleurs équipée pour le
voyage (ordinateur de bord à 14 fonctions , lèv<
glaces électriques , verrouillage centralisé des poi
tes, du coffre et de la trappe à essence et pneus
taille basse) et bien déterminée à vous rester
fidèle car chacun de ses détails a été étudié et
conçu dans ce but.

Courez vite mettre à l'essai sa puissance, s;
sobriété, sa sécurité et son élégance.



Exposition pour les 30 ans
Peintres amateurs fribourgeois

Fondée en 1955, la Société fribour-
geoise des peintres amateurs (SFPA)
fêtera cette année ses trente ans d'exis-
tence. A cette occasion, ses membres,
réunis en assemblée générale vendredi
soir, ont décidé de s'offrir une exposi-
tion à l'automne prochain. Cinquante-
trois peintres fribourgeois adhèrent à la
société dont le but est dé promouvoir et
de favoriser le développement culturel
des membres en stimulant la création et
en proposant des sessions de perfec-
tionnement.

Les activités de la SFPA seraient
facilitées par la possibilité de disposer
d'un local. L'expérience d'un lieu de
rendez-vous fixe avait été tentée il y a
quelques années; le manque d'assi-
duité des peintres aux réunions avait
fait échouer l'entreDrise. Une volonté
de retrouvailles régulières se manifeste
à nouveau et des solutions vont être
cherchées. Dans ce local , des groupes
pourraient se retrouver pour appren-
dre ou approfondir leur connaissance
de certaines techniques.

Les expositions encouraeent les

Assemblée du PDC
Le calme avant l'action

L'année 1984 se révéla relativement
calme pour le Parti démocrate-chrétien
du district du Lac. « Nous avons tra-
versé une phase intermédiaire » releva
M™ Anita Auderset, une présidente à
l'autorité souriante qui a constamment
assuré la présence du parti sur la scène
nolitiuue. devait dire d'elle le vice-
président François Chervet. Le répit
dont parla M"" Auderset n'aura toute-
fois été que de courte durée puisque se
précisent déjà à l'horizon les élections
communales et cantonales. Dans l'im-
médiat, le PDC entend intensifier ses
contacts afin de recruter de nouveaux
membres nronres à renforcer la base.

A l'affiche des activités 1985 figurent
notamment une visite du Palais fédé-
ral , la journée du parti qui sera organi-
sée par le Haut-Lac le 1CT septembre
ainsi qu'une séance d'information
avant les sessions du Grand Conseil.
Aux propos incisifs de la présidente
Auderset succédèrent les rapports des
resnonsables des cercles de Justice de
paix : Eugène Herren pour Morat;
Joseph Deiss pour le Haut-Lac ; Jac-
ques Schwab pour Chiètres ; Samuel
Noyer pour le Vully et Hans Aebischer
pour Cormondes. Au nom des jeunes ,
Adélaïde Burgy informa l'assemblée de
l'intense activité du groupe qui s'est
penché sur maints problèmes d'actua-
lifô

La santé dans le district
Ces assises ordinaires du PDC du

Lac s'achevèrent par une table ronde
consacrée aux problèmes de la santé et
de la planification hospitalière. Direc-
teur de «L'Avenir», Bernard Berset
expliqua l'origine de l'explosion des
pontstanHisnnplpHpniitp lospnh Plpisc

Caisse Raiffeisen de Villars-sur-Glâne
La meilleure soupe

III I PT ^1 ¦ L_
«C'est dans les petites marmites

qu'on fait la meilleure soupe». Ainsi
M. Gérard Ruffieux , président, se
réjouissait de l'augmentation des mem-
bres de la société coopérative Raiffei-
sen de Villars-sur-Glâne. Celle-ci te-
nait vendredi soir au café du Chamois
son assemblée générale et fêtait du
même coup son trentième anniversai-

Au cours de l'assemblée, M. Gérard
Ruffieux et M. Dominique Berchier ,
gérant, ont présenté clairement la
situation conjoncturelle en Suisse
avant de rappeler les avantages du
système Raiffeisen (structure coopéra-
tive , peu de bureaucratie , taux de 0,25
cnnin'.nr à f*plm Ace a litrpc Karl/Il ipc A

La Caisse de Villars-sur-Glâne compte
232 membres, son chiffre d'affaires
s'est élevé à 22,2 millions en 1984, la
somme du bilan a atteint 8 millions ,
soit 12,5% de plus qu 'en 1983. M. Ruf-
fieux s'est déclaré partisan de la pré-
voyance privée, le 3e pilier , qui fera
l'objet d'un taux préférentiel de la part
A ,... „„;„„„ D.KK,:... c- i„ u„., „ ,* .,,.

IsARINE M̂ P
résultats de l'année écoulée, M. Domi-
nique Berchier a souligné l'accroisse-
ment des demandes de crédit hypothé-
caire, lié à l'essor de la commune.
L'Année internationale de la jeunesse
donne l'occasion aux responsables de
convaincre les jeunes des avantages de
IV-iaronp ï a rarcep a Héià natmnnp Ipc

championnats de ski des jeunes de
Villars-sur-Glâne.

En fin de séance M. Louis Julmy,
président du conseil de surveillance,
soumettait les comptes à l'approbation
de l'assemblée et proposait le verse-
m-z»r»t *H*iir» i i-»t_.-r_.t Aca t\OL QI IV  niHr

sociales. Les deux objets ont été
approuvés à l'unanimité. Et dès 21 h., à
l'unanimité les membres présents
s'attaquaient au repas offert pour ce
trentième anniversaire... une petite
marmite n'y aurait pas suffi. La soirée
était animée par un humoriste et un
arrorHponictP /CT*»1
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peintres. Celle organisée l'an dernier
fut une réussite. Pour marquer l'anni-
versaire de la société, le comité propose
de renouveler l'expérience ; ni thème,
ni technique ne sont imposés. Pour
innover , il est possible qu'un autre
groupe culturel local , musical ou litté-
raire, participe à la manifestation.

Stimulante cont aucci IPC rourc aux-
quels les artistes du pinceau peuvent
assister. Comme l'an dernier , Bernard
Morel , professeur à l'Ecole normale ,
donnera une série d'exposés sur le
thème du corps humain. Les membres
de la SFPA se retrouvent aussi pour
Dratiauer leur Dassion dans la nature :
deux sorties sont prévues cette année
en Gruyère. Des propositions de toute
sorte ont ainsi été élaborées au cours de
l'assemblée, menée par M. P. Simonet ,
vice-président , en l'absence de la prési-
dente, Mme Papaux; le comité se char-
gera de concrétiser ces idées. (mee)

i„nyi
commenta le rapport concernant la
planification hospitalière dans le can-
ton. Dans le district du Lac, sur le plan
hospitalier , l'équipement en lits (78)
répond aux besoins signalés par l'étude
(72). Une restructuration de l'hôpital
se révèle toutefois nécessaire afin de
rendre aux malades aigus les lits occu-
nés m-ésentement nar les malades chro-
niques.

Dans le secteur de l'hébergement des
personnes âgées, de la politique de la
vieillesse dit-on aussi , le district peut
mettre à disposition des aînés 130 lits
alors qu 'il serait souhaitable d'en pos-
séder 200. Les projets à l'étude à Morat ,
Chiètres et au Vully combleront très
vraisemblablement cette lacune. En-
fin, le service des soins à domicile
fonctionne ou est en train de s'organi-
ser. « Le retard se comble peu à peu », a
précisé Joseph Deiss dont les conclu-
sions analysèrent d'abord les faiblesses
du système : les lois en vigueur «déres-
ponsabilisent» les assurés et les com-
munes en concentrant de manière
excessive les décisions au niveau du
canton Fncnitp pn matière H'hôni-
taux , force est de constater qu 'il n'y a
plus grand-chose à planifier. « Un plan
aurait dû précéder la loi » a reconnu le
député qui a enfin émis quelques prin-
cipes de base : harmoniser , responsabi-
liser et ne pas oublier l'aspect humain
du problème, surtout en ce qui con-
cerne les personnes âgées à maintenir le
plus longtemps possible dans leur
milieu afin de ne pas créer de ghettos.

r-D

LALmntrÈ FRIBOURG 
Les secrétaires des syndicats d'élevage bovin en assemblée

Généalogistes de la race
«

ACTUALITE î J?AGRICOLE /////=J

L'assemblée annuelle de l'Associa-
tion fribourgeoise des secrétaires de
syndicats d'élevage bovin s'est tenue
samedi après midi à Echarlens. Les
délibérations se sont déroulées sous la
présidence de Maurice Monney, de
Grattavache, et en présence de plu-
sieurs personnalités d'organisations
agricoles cantonales et nationales. Ce
fut , en fait, une séance de travail tant les
informations pratiques ont été dispen-
sées en masse.

Le secrétaire de syndicat est
l'homme à tout faire de cette sorte de
coopérative groupant les éleveurs au
plan local ou régional. Ceux des 112
syndicats de la race rouge sont organi-
sés en association cantonale, alors que
dans la race noire où la fonction du
secrétaire est plus restreinte, un orga-
nisme faîtier ne Daraît Das nécessaire.
Sorte d'officier d'état civil pour le
bétail bovin , le secrétaire de syndicat a
pour fonction l'enregistrement de tou-
tes les données se rapportant à l'éleva-
ge, tandis que l'inspecteur du bétail
assume le contrôle sanitaire du trou-
peau et ses mouvements en vue. de sa
commercialisation. La corporation des
secrétaires englobe également des
«marqueurs» à qui incombe la tâche
d'apposer un numéro aux bovins , ceci
dans un délai de 30 iours après leur
n*ti«-tnrp

Comme à l'état civil
Les secrétaires tiennent constam-

ment à jour le registre généalogique des
bovins. Samedi à Echarlens, un inspec-
teur de la Fédération suisse d'élevage
de la rouge, Pierre Migy, renseigna
l'nccpmhlée sur Ips nouvellpc Hirpcti vpc

pour la tenue de ce registre, tandis que
Joseph Crettenand , chef du service du
herdbook , le «grand livre » sur lequel
sont inscrits les animaux d'élevage
appartenant à un syndicat , parla des
importants changements survenus
l'année dernière : désormais, tous les
contrôles laitiers sont enregistrés par
ordinateur T 'éleveurrecevra mensuel-
lement les résultats de sa production
laitière quant à la quantité , à la teneur
en graisse et en protéines. Cela lui
donne la possibilité de réagir rapide-
ment par exemple lors de chute anor-
male de production qui pourrait être
liée à un problème d'affouragement.

La Fédération suisse, devait aussi
annoncer M. Crettenand. va encore
revoir les paramètres pour l'établisse-
ment de la valeur d'élevage des vaches,
alors que le herdbook appliquera de
nouveaux codes raciques pour les ani-
maux de race pure. L'organisme faîtier
suisse discute aussi du programme de
croisement à la suite des restrictions
d'importations de semences étrangè-
res. Elle étudie notamment la possibi-
lité d'importation d'embrvons.

Nouveaux statuts à l'étude
Le Département cantonal de l'agri-

culture était représenté par Jean-Pierre
Piccand , chef du secteur de l'élevage de
bétail bovin. Il parla d'éventuelles
modifications des statuts des syndicats
d'élevaee auxauels il sera proposé de
prendre le caractère de coopératives
par une association sans but commer-
cial , possibilité qui ne pourra cepen-
dant pas entrer en considération pour
les syndicats exploitants ou propriétai-
res de montagnes. La direction de
l'aericulture entamera une Drocédure-

type pour ces démarches. M. Piccand
mit en évidence la qualité de la collabo-
ration des secrétaires des syndicats,
relevant que cette fonction, parfois
assumée par des femmes et des hom-
mes professionnellement étrangers à
l'agriculture, est, dans ces cas-là, une
sorte de trait d'union particulièrement
bienvenu entre gens de milieux écono-
miques différents.

L'assemblée fut aussi honorée de la
présence d'Ernst Jenni , ancien direc-
teur de la Fédération suisse, et secré-
taire des Fédérations européenne et
mondiale de la race rouge. Egalement
membre d'honneur de la Fédération
fribourgeoise , M. Jenni évoqua les
années difficiles au cours desquelles
«parler d'évolution en matière d'éle-
vage était presque une révolution ».

Les secrétaires de syndicat apprirent
enfin de Christophe Gerber, le gérant
de la fédération, que la prochaine expo-
sition des vaches laitières de Bulle
verra une participation record , les chi-
canes imposées à cause de l'IBR/IPV
étant auj ourd'hui levées.

Cette assemblée fut aussi le moment
de la remise de distinctions à des secré-
taires méritants : quatre avaient 10 ans
d'activité, six fonctionnaient depuis 15
ans et un depuis 25 ans. Ayant obtenu
un maximum de points pendant dix
ans , René Perritaz, de Vuisternens-
en-Ogoz, eut droit à un hommage par-
ticulier qui alla aussi à Henri Wyss, de
Belfaux, et Werner Rauber , de Belle-
earde. nour 30 ans de services, fvch)

Société de développement d'Attalens

Un nouveau capitaine
A la veille de fêter son 20e anniversai-

re, la Société de développement d'Atta-
lens change de président. Membre du
comité depuis les débuts de la société,
François Genoud était démissionnaire.
Il a été remplacé par Michel Currat,
gérant de la succursale de la Banque de
t"F(.. ( ,)., M - lo Ino-ili-rô

Michel Currat et François Genoud, nouveau
Currat et Colette Vial. nouvelles au comité.

Qualité de vie
Le plan de quartier de la Comba « La

Liberté du 19 mars), qui permettra la
construction de 140 logements sur une
parcelle de 37 000 m2, fut évoqué avec
le vœu que cette extension du village se
réalise sans nuisance. « La population ,
dit le président François Genoud , est
Af. nliiQ en nlnc cencil-iilicée nar la nul-
lité de la vie ; elle a pris conscience de la
dégradation de l'environnement et de
l'importance de la bonne intégration
des nouveaux bâtiments». Le syndic
Bernard Pachoud devait, en fin
d'assemblée, faire écho à ces propos en
assurant la Société de développement
que ce programme de construction
s'étalera sur de nombreuses années et
nnp ca réalicatir\n cp *fpra QVPP Iiarmn.

nie.
Le syndic alla à la rencontre d'un

antre vreu He la Société AP Hévplonnp-

et ancien présidents, et Chantai
fPhnto Chnrriprpï

ment en assurant ses membres que
l'objectif premier des autorités com-
munales est aujourd'hui la construc-
tion de la grande salle pour 1987. Et la
transformation de l'auberge de l'Ange,
récemment acquise par la commune,
cinirro i***-» rYi A/"î i  otamant

Bon voisinage
Le camping-caravaning d'Attalens

est encore une réalisation de la Société
de développement. Ses habitants ont
exprimé leur gratitude au gardien parti-
culièrement dévoué et compétent,
Willv Mnnn-irH et conhaité In hipnvp-

nue à son successeur René Genoud.
Habituée des lieux, une Bulloise,
Eliane Genoud, releva la qualité de ce
camping-caravaning et attribua le prix
du bon voisinage.

Avec le nouveau président Michel
Currat, deux femmes entrent au Comi-
té Chantai Curra t pt Colette Vial A;cï

11̂  Wl
A Attalens, les assemblées de la

société de développement connaissent
des participations records. Vendredi
soir, 110 personnes étaient présentes
sur les 215 membres que compte la
société, dont 27 nouveaux. Elles ont
entendu le dernier rapport de leur pré-
sident sortant. Ce message témoignait
H'nnp intpncp activité enr le nlan He
l'animation et sur les initiatives au
profit des hôtes et des habitants. Avec,
en prime, un accent mis sur les décora-
tions florales du village. Celles-ci
valent d'ailleurs à la commune des
succès renouvelés : 1CT prix du concours
interdistricts et 5e diplôme pour l'em-
bellissement du Pays de Fribourg, con-
cours répété chaque année par l'Union
frihonroeoi«*e Hn tourisme

Village fleuri
La société elle-même organise un

concours entre ses membres ; 147
furent classés, les quatre premiers prix
récompensant Raymonde Savoy, Ro-
land Vionnet , d'Attalens; Jean Emo-
net et Francis Dumoulin , de Tatroz.

Attalens réussit encore à réunir assez
HemonHe nonrla nrénaration Hela  fête
nationale. Son développement met
régulièrement sur pied des concerts et
participe à la réception de Saint-Nico-
las. Sa cabane forestière du Mont-Vua-
rat est très largement fréquentée, per-
mettant ainsi une couverture sans pro-
blème des frais d'exploitation et du
«.._. '.... A ~ in  A ^**a T r« ..._.«._ u.-..,. .. :

que est en voie de réalisation. Enfin , la
société soutient un projet de liaison
pédestre entre les gares de Châtel-
Saint-Denis et de Palézieux. Les arti-
sans d'Attalens sont nombreux à parti-
ciper aux marchés de l'été à Châtel et
aux Paccots. Le 22 juin prochain , Atta-
Ipnc aura éaalpment Ron marché

^
W^T^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ "" 1™̂^̂ "̂ ^̂ "̂ ^̂^̂^̂ ^
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M\ I B̂ "w ™ C3à ̂ m^mH^Ë Raboteuse-
Toupie circulaire k r*  w\_»^Jd dégauchisseuse

Aujourd'hui, vous trouvez chez nous toutes les machines pour le professionnel
et le bricoleur averti: tours à bois, scies à ruban, machines combinées,
aspirations à copeaux ou n'importe quelles machines à bois stationnaires ou
portatives. Venez visiter notre

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses et
service assuré. Nous vous attendons chez :

ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. » 021/71 07 56

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f— 4
_ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ | Prénom
[ simple 1 Rue
! ..  _ | |  NP/localitéV discret y
^^̂  j_*r | à adresser dès aujourd'hui à: I

. I Banque Procrédit I
^̂ >< Ĥ>|>

^
H 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 

[^

| Tél. 037-81 1131 6, M4 |

Après un rude hiver,
votre BMW mérite
une gentillesse:
le service printanier
original BMW.

A vendre

Opel Kadett
City
bleue, 66 000 km,
en très bon état ,
expertisée.

s- 037/37 18 32
17-1163

Cervia
Italie, studios,
appartements de
vacances indépen
dants, dans villa
privée, plage pri-
vée.

«021/25 70 60
22-300439

Pour bricoleur:
Mustang 6 cyl.;
Mercedes 250;
Jaguar XJ6 4,2 I;
Citroën CX Super
Break Toyota Co-
rolla; Citroën D
super 5; VW
Golf L, etc.

« 025/26 14 21/
22
Zumbrunnen &
Maire 22-16815

¦j 'bJ

Votre BMW vous a rendu service
pendant tout l'hiver. Sans faillir. Ren-
dez-lui maintenant la pareille - avec
le service printanier BMW d'origine.
Même pour une BMW, l'hiver n'est pas
une sinécure. L'humidité, le gel et la
neige agressent le matériel au même
titre que les antidotes semés sur nos
routes: sable, gravillon et sel peuvent
laisser des traces sur chaque véhi-
cule.

Si vous avez pour votre BMW les
égards qu'elle a pour vous, vous lui
accorderez maintenant un traitement
digne de son rang: un service printa-
nier original BMW, grâce auquel votre
agent officiel BMW rendra sa fraîcheur
initiale à une voiture que l'hiver n'a
pas ménagée.

• L'entretien sauvegarde la valeur:
lavage extérieur, nettoyage intérieur
approfondi, décrassage du comparti
ment moteur, nettoyage et contrôle
du soubassement , vérification du
vernis et des chromes.

• Le contrôle assure votre sécurité:
vérification des freins, de la direc-
tion (jeu), des amortisseurs, de
l'éclairage. Réglage des phares.
Contrôle des pneus (état et pres-
sion), du circuit de refroidissement ,
du niveau d'huile, de la tension des
courroies, du niveau d'électrolyte,
des essuie-glace, du lave-glace, des
gaz d'échappements.

• Votre agence BMW est prête à
satisfaire vos moindre vœux:
montage et équilibrage dynamique
des pneus d'été, protection du sou
bassement , traitement du vernis et
des chromes.

Prenez rendez-vous Dour ce service.

Pièces et accessoires d'origine

habille la mariée
ses invitées

pour le «oui»
du plus grand jour
de votre vie...
Harmonieuse ,
stylisée, jeune,
exubérante ou sage
oui à une robe
Elégance Nuptiale
dès Fr. 259 -

Société Anonyme l'Energie
de l'Ouest-Suisse (EOS)

Lausanne

Emprunt 1985-97
de fr. 60 000 000

\j  Modalités de l'emprunt

/Q Durée :
' v 12 ans au maximum; remboursable par

anticipation après 8 ans

Titres:
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100 000

Coupons:
Le produit est destiné à la conversion _
et/ou au remboursement de l'emprunt Coupons.
8% 1975-90 de fr. 60000000, coupons annuels au 15 avril

dénoncé au 15 avril 1985 . Libération :
15 avril 1985

Cotation :
^__ ^̂  ̂ sera demandée aux bourses de Bâle

*M Ë^Ë^^Ë Q/ Berne , Genève, Lausanne et ZurichiUU /o
Prix d'émission

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
8% 1975-90 ont la faculté de demander
la conversion de leurs titres en obligations
du nouvel emprunt. Les obligations à
convertir sont à remettre avec coupons
au 15 avril 1986 & ss.

No de

Délai de souscription
du 25 au 29 mars 1985,
à midi

Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 25 mars 1985 dans les «Basler Zeitung»
«Journal de Genève». «Gazette de Lau-
sanne», «Nouvelle Revue de Lausanne» el
«Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les ban-
ques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription et de conver
sion avec les modalités essentielles deS J

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE VAUDOISECRÉDIT SUISSE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

Immédiatement
Bien entendu, vous pouvez définir
vous-même l'ampleur du service
que vous désirez accorder à votre
voiture, en fonction des besoins réels

du tout
BMW - des extra pas ordinaires

Le printemps, c 'est la saison pim-
pante qui donne envie de donner un
cachet encore plus personnel à sa
BMW. Voilà pourquoi BMW vous pro-
pose maintenant une série d'extra
de toute première qualité, harmoni-
sés exactement à votre BMW:
• roues en alliage léger d'origine,

jupes avant, becquets, déflecteurs
pour toits ouvrants BMW, rétrovi-
seur extérieur droit réglable électri
quement, embouts d'échappement
chromés, etc.

Les accessoires d'origine BMW
valorisent et individualisent égale-
ment l'habitacle. Naturellement
dans la qualité que vous escomptez
à bon droit de BMW:
• autoradios d'élite, antennes électri

ques pour toutes les BMW, tapis,
Persiennes ou stores arrière,
volants sport de sécurité, pom-
meaux de vitesses personnalisés -
et bien d'autres choses encore.

Votre BMW mérite un service de
toute confiance, lorsque vous la
confiez à d'autres mains.

t, Pièces et accessoires d'origine
s BMW. Exclusivement chez votre

agent officiel BMW

BMW (SUISSE) S.A. ÉSPÂÏ
8157 Dielsdorf ï ¦_!\aV

1M19485
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Il y a des choses dont on ne rit pas.
Klaus Hersche, animateur, du Théâ-
tre du Stalden l 'a appris à ses
dépens. Sa troupe a pris ses quartiers
de théâtre pour une semaine dans la
Maison de Just ice, où elle joue la
«Noce chez les petits bourgeois» de
Bertolt Brecht. Pour attirer l 'atten-
tion et indiquer au public où se
trouve la salle, la troupe a eu l 'idée
de dresser au-dessus de la porte une
banderole. En guise de clin-d 'œil,
elle a écrit sur cette dernière «Théâ-
tre du tribunal». Elle ne se trompe
p as. D 'habitude, il se tient , en eff et ,

là, une sorte de théâtre. Mais tout le
monde n 'apprécie pas. Sur ordre de
la police, le théâtre a dû abandonner
son gag et cacher ce mot tribunal
qu 'on ne saurait voir. Mais il reste
au moins le mol théâtre.

Cette leçon de savoir-vivre vaut
bien un fromage et un compliment.
Le policier venu vendredi constater
que l'ordre de police ava it bien été
respecté, repartait avec la satisfac-
tion du devoir accompli. Il lança à
l 'animateur du Stalden ce compli-
ment involontaire: «Au revoir,
M Rrp rhî» MZ

Concert en l'église de Dompierre

Chansons et flonflons

Le chœur mixte «La Cantilène» que dirige Emmanuel Ding. En médaillon, Marcel
Ducry (40 ans d'activité). (Photo Lib./GP)

Trois ensembles se sont succédé •Qp^D "*
samedi soir dans le chœur de l'église de .£fCj.Dompierre pour présentera leur public DDTVC ^Çl >H
le fruit de longs mois de répétitions. Le ||| I DPCWY L: v^ A
chœur d'enfants «Le Cèdre», emmené
par Francis Bandere t , ouvri t le concert , Fasel, eut des propos aimables à l'égard
suivi du chœur mixte «La Cantilène» , des autorités et de la population de
que dirige Emmanuel Ding, et de la Dompierre et de Russy, efficaces dans
fanfare «Sainte-Cécile», placée sous la leur soutien aux sociétés. Présidée par
baguette de Jean-Claude Thévoz. Les Marcel Cuennet , la Société de musique
tambours y allèrent aussi d'une pièce rendit hommage, pour 40 ans d'activi-
entraînante en compagnie de Joseph té , à Marcel Ducry qui fut longuement
Pochon. En ouverture de soirée, le applaudi et remercié.
président de «La Cantilène», Louis GP

Un nouvea u directeur

rPhntn  T ih /PrPI

«L'Esoérance» du Vullv sur scène

«I 'Fsnprnnrp » Hans «nn rharmant rnstnma

Membre de la Société cantonale des
chanteurs, le chœur mixte «L'Espéran-
ce» du Vully a donné son concert annuel
samedi, à la grande salle de Nant, en
nr ùcuni-u H' un rràc nnmhroii-v n n h l i , *

^^PUBUC^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

CD)
SERVICE DE

CONSULTATION
CONJUGALE

1700 Fribourg 2 , rue de Romont

i rr^sfi
Forte d'une cinquantaine de mem-

bres, cette magnifique chorale est
actuellement placée sous la baguette de
Jean-Claude Guermann , de Neuchâtel ,
qui a remplacé Marie-José Doehlin ,
domiciliée dans le canton voisin égale-
ment. Son président , Gilbert Gaillet ,
AP T iiDtinrrp a rannplé l'antrp soir IPC

prestations de la société , toujours trè s
appréciées , ainsi que le rôle culturel
important qu 'elle joue dans la région.
Le concert affichait en outre quatre
productions du chœur d'enfants, dirigé
par Antoinette Stucki , et une comédie
inédite en trois actes, «Les tribulationsj_  i„ r- :n« -r_u„i„.... tir.

LALIBERTE FRIBOURG
Sapeurs-pompiers du canton

S'organiser contre le feu
III IROMONTA^

La Fédération cantonale des sa-
peurs-pompiers a tenu ses assises
samedi à Romont sous la présidence de
Michel Yerly. Une rencontre en forme
de bilan après 75 ans de coordination
cantonale, d'organisation de cours et
d'efforts incessants pour lutter effica-
cement contre le feu.

Les 225 délégués des corps de
sapeurs-pompiers du canton ont été
accueillis à l'Ecole secondaire de la
Glane par le syndic de Romont , Michel
Schmoutz , qui leur présenta le chef-
lieu glânois et son formidable essor
économique. Il constata également que
pour la première fois la Fédération
fribourgeoise des sapeurs-pompiers est
présidée par un Glânois.

Depuis l'an dernier , Michel Yerly de
Berlens est. en effet, à la tête de la
fédération cantonale. Son rapport pré-
sidentiel souligna notamment des
pourparlers avec la Protection civile
pour l'utilisation des locaux de Châtil-
lon par les pompiers , une aide annuelle
de 2500 francs consentie par l'ECAB,
de fréquents échanges entre les fédéra-
tions de district et la candidature de
Bulle pour l'organisation du cours
fédéral de moto-pompe en 1986-87. Il
termina ce tour d'horizon en remer-
ciant sapeurs-pompiers et communes
de leur engagement.

La commission technique compte
13 membres qui travaillent sous la
présidence du major Roger Rotzetter.
CP Hpi-nipr Honna lp détail des nom-
breux cours fédéraux et cantonaux de
formation des sapeurs-pompiers et de
leurs instructeurs. Des exercices régio-
naux permettent , quant à eux, de véri-
fier le degré d'instruction au niveau des
corps locaux et de contrôler l'état de
l/»iir molpriAl

L'année 1984 se clôt sur des comptes
très positifs. La fortune de la fédération
s'éléve à 1 ï If i S  franrs mais nour I 985.

le déficit présumé est de 3300 francs, à
cause des frais du 75e anniversaire et de
la distribution d'une assiette souvenir
en étain. Le budget adopté n'a cepen-
dant subi aucun changement par rap-
port au précédent.

Préalablement à la discussion des
nouveaux statuts , l'assemblée admit le
corps des pompiers des EEF de la
Veveyse et trois instructeurs furent
décorés pour leurs années de service.
Les 26 articles régissant les fonctions
au sein de la fédération furent discutés
dans le détail et les modifications com-
mentées par Mc Marc-Antoine Purro.
On en retiendra que les membres du
comité cantonal quitteront leurs fonc-
tions en cours de mandat s'ils attei-
gnent leur 60e année. Toutes les com-
munes recevront ces nouveaux sta-
tuts.

Les invités de cette assemblée anni-
versaire étaient nombreux. Parmi eux ,
le conseiller d'Etat Rémi Brodard évo-
qua la «belle époque» , où l'on ne
s'amusait pas seulement , puisqu 'en
1910 déjà les pompiers fribourgeois
avaient créé leur fédération cantonale.
Un membre du comité centra l suisse,
M. Habersaat , dit sa satisfaction de
voir une ville romande, Bulle , se met-
tre sur les rangs pour l'organisation
H'nn eonrs fédéral

La journée s'est poursuivie par une
partie récréative orchestrée par le
major Paul Chassot et agrémentée de
productions de la Fanfare de la ville de
Romont et du chœur des Guelins de
Billens. Et , bon sang ne saurait mentir ,
pour le plus grand plaisir de leurs
invités , les Fribourgeois chantèrent en
chœur et en natois. (irmdl

«La Cigonia» de Prez vêtue de neuf
une fête fraternelle

C'est une très belle journée qu'ont
vécue hier les musiciens de Prez-vers-
Noréaz et leurs invités à l'occasion de
l'inauguration des nouveaux unifor-
mes, appelés à remplacer l'habit
étrenné en mai 1965. Mêlant harmo-
ni *>iicoiTionr  la hlan marina p t la hlan

ciel, l'uniforme de la fête d'hier se situe
dans la ligne actuelle de la mode. Sorti
des ateliers Bandelier, à Vevey, il peut
se porter avec ou sans ceinturon et
plumet. Le cortège d'hier matin entre
l'église et le centre scolaire a suscité des
murmures d'admiration de la part des
nnmhrp n  Y vil l - io p nk massés sur la trnt-
toir.

La journée , mise au point par le
comité des festivités, débuta par le
défilé de «La Cigonia» revêtue de son
ancien vêtement. Peu avant 10 h.,
splendide dans ses nouveaux atours , la
société se rendait à l'église pour un
office religieux \ que célébra le curé
Pierre Gumy. Dans son homélie ,
r-plni-ri Hpvait «P réinnir Ap l'inaiipnra -
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tion de cette journée qui constitue un
prétexte à resserrer les liens, à jeter un
regard sur le passé pour tirer le bilan de
ce qui a été fait et de ce qui reste à faire.
Bref, une étape pour mieux voir si les
vêtements n'ont pas été les seuls à
vieillir. «L'important dans une société ,
dit encore le curé Gumy, c'est l'esprit
qui l'anime». Encore faut-il songer à le
revivifier sans cesse pour éviter que ne
s'éteigne l'enthousiasme et que ne se
V^T*îo_ir%t l_c /inaurr

Dirigée par Roland Francey, prési-
dée par Marcel Mauron , «La Cigonia»
se rendit encore sur le cimetière pour
un hommage aux défunts avant de
poursuivre la journée sous le signe de
réjouissances fraternelles par un apéri-
tif communautaire et un repas qu 'or-
donna Ranhaél Chollpt dénnté GP

x^
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Crédit agricole
et industriel

Nouveau
président

13

Les choses n'ont pas traîné au Crédit
agricole et industriel de la Broyé.
Démissionnaire au cours de l'assem-
blée des actionnaires de ce dernier
vendredi , M. Lucien Rouiller a été rem-
placé à la présidence du conseil d'admi-
nistration par M. Jean-Baptiste Wurs-
dorfer, élu le jour même au sein de ce)
organe.

Un choix excellent , afïirme-t-on
dans les milieux concernés. C'est à
l'Université de Fribourg que Jean-Bap-
tiste Wursdorfer obtint son doctora t en
sciences économiques. Après avoir été
assistant du professeur Bongra s, il
entra à l'Office suisse du clearing, à
Zurich , nuis dans une firme d'import-
export â Genève. On le trouve ensuite
chez Unilever. Le nouveau président
du CAIB a poursuivi sa carrière à
Cardinal et à Sibra dont il assume le
secrétariat généra l du holding. Jean-
Baptiste Wursdorfer préside en outre
les brasseurs suisses. Il est bien connu à
Estavayer-le-Lac où il possède la
demeure paternelle. GP

«
AFFAIRES ^Rf1,

[ MILITAIRES X_L?kJ
Drognens

Parents
sur le terrain

Près de 2000 personnes, parents,
recrues et gradés ont pataugé samedi
dans la neige et sous le soleil pour
suivre des démonstrations d'engins sur
le terrain de la place d'armes de Dro-
gnens. La journée des parents de l'école
de recrues antichars 17 a toujours plus
Ap eiir-pàc

Commandés par le colonel EMG
Tschirren , officiers et sous-officiers
forment jusqu 'au 1er juin prochain les
260 recrues de cette école réparties en
trois compagnies établies à Drognens
et Vaulruz.

La compagnie 1 rassemble les fusi-
liers des cantons romands. En accueil-
lant les parents des recrues, le major
Monod leurexnlinua ou 'ils nourraient.
au cours de cette journée , non seule-
ment apprécier les progrès des recrues
après 7 semaines, mais aussi connaître
Drognens et les officiers responsables
de l'école de recrues.

La compagnie présentée, les parents
assistèrent à des tirs , des démonstra-
tions d'engins, la présentation d'un
bivouac. Ils purent même après ur
rpnas pn rnmmnn visitpr IPS ranîonnp.

Des marches de 7 à 50 km
Depuis 1979, les écoles de recrues de

dragons font une marche hebdoma-
daire et passablement d'entraînement
physique pour compenser le manque
d'exercice de la plupart des jeunes dans
la vie civile. La génération des «bas-
kets» doit progressivement s'adapter
aux souliers militaires et ce n'est pas
facile, mais indispensable pour les
tmiines non mntoriséps

De la discipline
Le major Monod constate également

qu 'il n'y a pratiquement pas de pro-
blème de discipline parmi les recrues
de Drognens. Cest vraisemblable-
ment , dit-il , parce que l'instruction est
trè s diversifiée dans les écoles anti-
chare fmriH \
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Halle du Comptoir

SUPER LOTO
RAPIDE

Jeudi 28 mars
dès 20 heures

21 séries à Fr. 700.-

Org. Fides
m. 17-1797m. 



301144/Superbe Fiat Racing 2000 TC,
81, gris métal., 79 000 km, très bon état ,
Fr. 6500.-, 037/ 33 13 32.

73894/Ford Escort XR3. 82, 60 000 km,
options, 037/ 31 13 19, dès 17 h.

301132/Alfa Sprint, Salon 82, 58 000
km, expertisée, 37 10 27.

301128/Suzuki RM 125 Cross, mod.
1982, 83, mot., boîte neufs, 037/
30 10 84.

301133/Cherche Honda XL 125 R ou
CMC 125, Yamaha DTLC, 037/
228101.

301127/Toyota Corolla pour bricoleur,
mod. 74, 037/ 52 21 70.

73838/Cause double emploi Fiat Ritmo
70 C, 1984, 14 000 km, radio, 2 jeux de
pneus, 037/ 46 35 49.

73883/Talbot Horizon 1,5 I., mod. 80
toit ouvrant, en parfait état , Fr. 4200.-
037/ 33 12 37.

73880/Superbe Toyota Celica ST, mod
78, Fr. 5000.-, 037/ 33 12 37.

2540/Alfa 6 2,5, 79, 79 000 km, exp.,
Fr. 10 800.- ou Fr. 250 - par mois, 037/
61 48 33.

73877/Scirocco GTI, 51 000 km, exp.,
blanche, Fr. 12 500.-, 037/ 26 40 50 ou
032/ 22 50 36.

/Fiat 131 S, 76, 91 000 km, pour brico-
leur, 037/ 82 21 41, int. 18.

4014/Pour raison d'âge camionnette
Hanomag F 45, diesel, pont 4,2 m,
galvanisé, ridelles alu, bâchée, très bor
état, avec remorque à 1 essieu, 037/
61 19 58.

4014/VW Golf GL, très bon état , 76,
moteur 45 000 km garantis, exp.,
Fr. 3500.-, 037/61 47 68.

301115/Golf GTI, 80, 5 vit., roues été ,
hiv., prix à dise, élarg. Zender ,
43 20 88.

73842/Urgent, Datsun Micra GL, toutes
options, fin 1984, 60 000 km, au plus
offrant. 43 20 01.

73841/Volvo 66 automatic, en parfait
état , exp., 52 000 km, cause double
emploi, Fr. 3000 -, 75 17 65.

73840/Alfa Giulietta 1,6, mod. 78,
120 000 km, radiocassette , prix à discu-
ter, 037/ 61 20 31, midi ou soir.

73857/Volvo 360 GLT «Black Beauty»
inj., 115CV , 1983, 63 000 km, exp., étal
impeccable. Prix à discuter, 029/
7 14 01, le soir de 19 à 20 h.

301118/Opel Rekord 2.0 E Montana,
81, 67 000 km, Fr. 8900 -, 037/
22 79 70, soir.

301123/Renault 6TL, 76, mécanique très
bon état, carrosserie à rép., avec radie
stéréo et nombreuses pièces rech., au
plus offrant , 037/ 52 28 88.

/Fiat 127 A1, 77 , pr bricoleur, 037/
26 1741.

2540/Fiat Ritmo 105 TC, 84, 17 000
km, Fr. 13 900.- ou Fr. 330.- par mois ,
037/61 48 33.

2540/Toyota Tercel, 79, moteur 40 OOO
km, exp., Fr. 4700.- ou Fr. 110.- par
mois, 037/61 48 33.

2540/Audi 100 GLS. 78, exp.,
Fr. 5900 - ou Fr. 140.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 TS, 80, 89 000 km ,
Fr. 5700.- ou Fr. 130 - par mois , 037/
61 48 33.

2540/Ford Granada 2,3 I, 78, 76 00C
km, Fr. 6800.- ou Fr. 160.- par mois ,
037/61 48 33.

2540/Range Rover, 78, de luxe,
Fr. 15 800.-ou Fr. 370.- par mois , 037/
61 48 33.

2540/Toyota Corona, 77, 60 000 krr
exp., Fr. 2900.- ou Fr. 90.- par mois
037/61 48 33.

2540/Fiat 124 sport, 75, révisée, exp
Fr. 4900 - ou Fr. 115.- par mois , 037/
61 48 33.

73799/Opel Ascona 16S, 1977, experti-
sée, Fr. 3500.-; Renault 5, expertisée
Fr. 2700.-, 037/ 43 13 92.

73794/Mazda 323 GT, 82, exp., garan-
tie, Fr. 8800 - ou Fr. 229.- par mois,
037/ 24 69 06, privé 24 96 35.

73791/Golf GTI, 79, exp. Fr. 8400 - ou
Fr. 225 - par mois, 037/ 24 69 06, privé
24 96 35.

73933/Citroën GS Break, 77, non exp.
alternat, et régulât, neufs + 5 jantes avec
pneus, Fr. 300.- 037/ 24 60 83.

73934/Yamaha DT 125, LC, noire, mod.
83 , exp., état impecc. Prix Fr. 2100.-
037/21 47 58.

3028/VW Scirocco GTI, 83, Alfa Giu-
letta 2000,82, BMW 320 79-80, Volve
244 DL, 78, VW Golf GL, 82, Renault 4
TL, 81, VW Jetta, 81, Fiat Ritmo 105
TC, 83, VW Golf GTI, 83, Toyota Cari-
na, 80, Audi 80 GLE, 81, BMW 323 i,
82. Autos expo, Louis Sottaz, route de
Beaumont 3, 24 73 77.

3013/Ford Fiesta 1.1 Ghia, mod. 84,
2500 km, exp., garantie. 037/
46 45 54.

302 1 /Magnifique Renault 5 TL, 42 000
km, exp. mars 1985. 037/ 24 52 19.

302 1 /Magnifique Fiat 127 Coupé, 3 p.,
exp. mars 1985. 037/ 24 52 19.

301148/Volvo 144, pour pièces, bas prix
037/ 45 11 95,

73924/Mitsubishi Colt Turbo, 82
43 000 km, exp., prix à dise. 44 10 9
(le soir).

301146/Ford Escort, 73, pour bricoleui
prix à discuter. 037/ 46 38 95.

73528/Nissan Datsun Sunny 1.5 GL
1983, 45 000 km, exp., Fr. 7800.- De
riveur Windy Fr. 500.-, Fr. 1000 -
Fr. 1500.- Suivant l'âge de l'acheteui
037/ 24 53 87.

301108/Ensemble CB complet , bas prix
46 41 43 (dès 20 h.)

73855/Table ronde 0/120 cm, avec ral-
longes + 6 chaises blanches avec ve-
lours brun, Fr. 390.- + machine à écrire
électrique, Fr. 400.-26  ,18 82._—_—_—_—_—_—_>_—»_—_—_———__—
73856/Robe de mariée modèle 1984
payée Fr. 1000.-, cédée Fr. 400.-, taillt
36-38 Pronuptia. 33 28 05.

301117/1 paire bottes cross, Axo,
N" 44, val. Fr. 330 -, Fr. 280.- 1 comb
pluie val. Fr. 160.-, Fr. 120.-, taille 54
mat. neuf. 24 67 95.

301121/15 poules avec coq de 2 ans
encore en bonne ponte. S'adr. Piller Emi-
le, Marly, 037/ 46 16 64.

73858/Cause double emploi, batterie de
cuisine, et access. 037/ 31 21 58.

17-73333/Pnx imbattables: compres-
seur d'air, 24 I, automat. 1101/minute
Fr 585.— Poste à souder à fils CO2
Fr. 640.— Poste à souder à électrodes
200 A , Fr. 495.—, Perceuse à colonne
Fr. 338.-Meules d'établi, dès Fr. 112.-
+ divers. Abru SA, 1630 Bulle, 029/
2 44 16 le soir au: 029/ 7 17 59.

73204/A vendre de ma production n ot
VA de bœuf, Fr. 12.80/kg, débité selor
votre désir. 037/ 65 13 05.
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/Yamaha 125 RDDX, cause double
emploi, exp. 037/ 24 82 39.

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

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

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

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

73708/Urgent I Ford Taunus 1600 Com
merciale, année 78, prix à discuter. 037,
68 12 87.

73816/A vendre voilier 6 m 20, 4 cou
chettes. Equipement complet avec mo
teur. Fr. 8000.- 037/ 34 12 66.

73828/3000 à 4000 kg foin. Renault 5
78, impeccable. 037/ 45 13 37.

301136/A réserver chiots Barzoi (lévriei
russe) pour \™ mai. Prix intéressant. 037/
24 51 28.

301125/Table 80/ 120 (Ikéa) + 6 chaise:
bois, 1 armoire 2 portes + tablard, meu
ble de cuisine inox, cuisinière, frige
140/60 + évier inox 160/60, 1 citerne
métal, 800 1. 1 chaudière à mazout
1 escalier bois, bas prix. 037/ 33 25 8'.
(le soir).

2540/Suzuki 80 GL, 81 , 2 toits, exp.,
Fr. 6900 - ou Fr. 180 - par mois , 037/
61 48 33.

2540/Datsun 280 ZX, 80, exp.
Fr. 13 900-ou Fr. 330 -par mois , 037/
61 48 33.

73803/Renault 5 Gordini, mod. 84
20 000 km, prix int., 43 91 51, int. 16

73778/Ford Taunus 1,6, mod. 77, exp.
Fr. 2500.-, bon état , 037/ 52 32 81.

4003/Voitures occasions: Ford Fiestc
1,1, Fr. 3800 -, Ford Escort Fr. 4800.-;
Ford Taunus 1,6 Fr. 3000 -, Toyota
Tercel Fr. 5500.-; Toyota Celica 1,6
Fr. 3000.-; VW Fourgon vitré
Fr. 4000.-; Opel Rekord Caravane
Fr. 4000 -, Mini 1100 Fr. 2800 -,
24 90 03.
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301103/Bateau complètement équipa
pour la pêche, cannes et t raîne + moteur
bâche. Place d'amarrage (lac Gruyère)
prix avantageux. 024/ 21 10 43 ou 037/
28 24 03.
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73823/Télévision couleur Pal Secam
grand écran. 037/ 82 11 61, int. 261, h
de bureau.

73878/Bas prix , 100 m2 d'éternit noir*
plate. Grandeur 60/40 et 30/4(
77 22 35.

73850/Pour cheminée bois dur sec, livn
Fr. 120.- le stère. 037/ 37 19 51.

73932/1 machine à coudre, industriel!*
de marque Pfaff , Fr. 1000 -, 037
33 23 86, le soir.

301140/Machine à laver Zug Adorina 3
cause double emploi, 037/ 36 16 40.

73565/Bonheur du jour Ls-Philippe
Fr. 3500.-; Lits superposés, Fr. 100.-
Bureau Fr. 50.-; Lit français + matelas
Fr. 150.-, 037/ 24 52 06.

73293/Lits à étage superposés 2 x 90 -
200 cm, pin massif nat., y c. échelle, '.
coffres à literie, 037/ 26 32 93.

73797/Jeune Africain cherche tout tra
vail, 037/ 43 32 69.

7393 1 /Jeune fille 22 ans, cherche plac*
dans magasin, secrétariat débutante oi
autre offres à étudier, 037/ 52 18 75.

f r . =^I / Directives >
1:1 concernant la collaboration l:'

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

_P J 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

i date indiquée.
Les commandes, les mod
fications et les annula-
tions d'ordres transmise:
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- m kpérils de l'annon- m m
ceur. _F^

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

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

/KLG-transport déménagements, dé
barras, bas prix, 037/ 23 12 33-34, 8
12 h.

301130/Lit en laiton. 160 x 200, prix i
discuter, 037/ 28 56 35, dès 18 h.

1105/Volets , fenêtres, stores, applic
PVC ou alu. Pressing Stores, 037,
31 1301 -021/ 93 5721.

73400/Vous! qui aimez lire des poèmes
adressez-vous à moi, 038/ 25 91 55.

73060/Fiducar, Fiduciaire Y. Carrel, privf
22 59 72. bureau 52 15 57.

460376/Taille des arbres, entretien d<
propriétés, tous travaux de jardinage
Giroud Fils, horticulteurs, Villars-sur-Glâ
ne, 037/ 24 85 10.

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

73859/Cherche vélomoteur monovite:
se, mod. récent , 037/ 68 13 27.

73862/Je cherche dame ou jeune filh
pour garder un enfant quelques heures pa
sem., 037/ 24 50 66.

300773/J' achète tableau de peintres fr
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

301107/Jeune dame ch. travaux de net
toyages. l'après-midi , 037/ 22 28 78.

301116/Etudiante bilingue fr. -it., cherchi
travail comme aide-bureau, juillet - août
septembre, 26 31 09.

73844/Cherche à domicile, travaux d<
bureau ou autre, 24 11 16.

A 
>

Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

s- 037/814181
J

301122/Ch. travail à domicile (bureau oi
autre), 26 41 39.



I SOS ) llll 11 SERVICES ]

[ URGENCES )

Il HÔPITAUX ~)

Lundi 25 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 - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Uc 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, jours fériés 9-11 h. Autres jours
s.in h ii.u i,

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l Daler Fribourg 037/82 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Us Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 037/62 80 11

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, » 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «- 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, . Vieux-Chêne 25 , « 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planchc-Infërieurc 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
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatifdes 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, Cafe Harmonie,

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

1" et 3' mardis du mois, 20-21 h.
Mil;..,;.., _ ,̂.r, ,, - ,> ,* , ¦ '.'.nciiltatirtn m , 111 - , i ,  , -
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
.037/77 56 55
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds 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
i <; h i n _ i a h  in Q-.m-.Hi Q. I -) *-,

Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
Hp la P-irriprp 4 Frihnnrp u- 037/74 56 44

Il PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie de la Gare, av . de la
Gare 4. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
Estavayer-le-Uc - Dimanche 9 h. 15 à
Uh.  15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
in t,

Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
to f n tu

UH [ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
I „nHi ->,, v.nHrpHi Q.M h 14.17 h

Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.

pour les jeunes, rue de Uusanne 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
i i h  ,„ ,... ',. '; i t * .  .rmmimn

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1er et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2' 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.

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-
A i: o i -i u t . t i i.

UH | FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
— 0.77/77 fil Çl h->„<-»c H-. *-.,.r-.->ii

Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« Oit 122 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Uc, 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-
vnnc ni 037/77 *_ 77 Hilinmi,-

Crèehes
- Crèche universitaire , Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

Planning familial - Rue de Uusanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40

c.».. n-n/7- 1 17 r\A

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

llll I SANTE J
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. «037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Uc, « 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,
_ r \ in i iA  00 in 1 ,.«, - ; „„ ,.„„, - .-.. ,i; g ni.M y j j  1 1 A.-, 17

H I LUDOTHEQUES )
Fribourg - Avenue Grairges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanumb mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Uc - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
o u  -i (\ 1 1 u in _ nin tt.1 -in no

Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 3C_ mn n C A  on -.., 1 ïI BI -

LALIBERTE

Ergothérapie - Service canlonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère«029/ 2 30 33. Uc
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 1 1 -
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.

IICURIOSITÉS 
~
)

Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1e dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
aue en Suisse au Café Le Fribouraeois.
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
Friboure.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-

Il PISCINES 
~
)

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h„ 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Uvant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
_ M-.~™Hi 18.71 *-, V-.nH™Hi IR.77 h
Samedi et dimanche 14 h.' 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine- éonveirr--- Lundi 14-21 h .
Mardi 11-21  h. MclUcdl i v endredf 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche-.» h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi J 9 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche. 14-18 h

11 PATINOIRE 
~

]
Fribourg, patinoire communale - Fermée

Il BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h- Prêts a domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
FriHnnrn Ri hlintl,  ,->,.„„ Aa la Villa ai Har-ihiâ Aa
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, J 6 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 1Q-12 h., 14-17 h. Ave-

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi -5- M h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
nnmriiHipr Rililinth piiiiP mmiminalp - 1 nrwii
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-
17 h 14_ I7  h

Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi , vendredi 16-J 9 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
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Lundi 25 mars
Fribourg - Aula de l'Université: 20 h.,

«Der zerbrochene Krug», von Heinrich von
Kleist. Stadtt heater Bern .

MUNIQl lF.S *£/ /g>

• Estavayer-le-Lac: le bruit. - L'Asso-
ciation des femmes broyardes organise
ce soir à l'Hôtel de Ville d'Estavayer-
le-Lac, à 20 h. 15, un débat sur le bruit.
Avec la participation du Dr Gilbert
Guignard , médecin ORL, à Payerne, et
de M. François Ayer pour qui la légis-
lation et la technique de lutte concer-
nant ce problème n'ont plus de
secret. (Lib.)

Saint-Jean - Assemblée paroissiale
Ce soir, l undi 25 mars, à 20 h. 15, à la

grande salle du café de l'Epée, assemblée de
la paroisse de Sain t-Jean .

Fédérat ion romande des consommatrices
Bourse d'automne des vêtements d'en-

fants, organisée par la FRC. groupe de
Marl y : lundi 25 et mardi 26 mars à la
grande salle de Marl y-Ci té. Récept ion de l a
marchandise : l undi de 14 à 1 8 h. Vente
lundi de 19 h. 30 à 21 h . et mard i de 14 h. à
I 5 h Retrait m-irHi rlp I S h à 1 7 h

Bourse de printemps/été du quartier du
Schoenberg

Organisée par Elternclub Schoenberg,
elle aura lieu dans les abris de la protection
ci v ile de l'école du Schoenberg : récept ion
jeudi 28 mars de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à
16 h. Vente jeudi 28 mars de 16 h . 30 à
20 h.30. Restitution , vendredi 29 mars de
16 h i 18 h

Cathédrale de Saint-Nicolas
Aujourd'hui , lundi 25 mars, à 18 h. 15 ,

messe chantée pour célébrer la solenni té de
l 'Annonciation du Seigneur.

Service de puériculture de la Glane
Mardi , 26 mars, de 14 h. à 15 h. 30, à

Rue , salle de Trieur, consultations pour
nourrissons et pet its enfants, organisées par
la Croix-Rouee friboureeoise .

TOTO-X
IL FALLAIT JOUER

Liste des gagnants du concours

2-21-23 - 24 - 26 - 27
Numéro complémentaire: 15

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

1 X X - 1 1 1 - 1 2 1 - 1 1 2 1

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 23 mars :

5-17-26-34-38-39
Numéro complémentaire: 1

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française à
Auteuil :

Trio: 9 - 7 - 1 2
Quarto: 9 - 7 - 1 2 - 10
Quinto: 9 - 7 - 1 2 -1 0 - 4
Loto: 9 - 7 - 1 2 - 10 - 4 - 1 - 5
Ordre d'arrivée de la course suisse à
Yverdon :

Trio: 14-3-9
Quarto: 1 4 - 3 -9 - 2

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi , à Saint-Cloud:

Trio: 12-8 -1
Quarto: 1 2 - 8 - 1 - 4

I \\ GAGNÉ ! t
PARI MIITIIFI ROMAND
Les rapports de la course de samedi à
Saint-Cloud:
Trio: Fr.
Ordre 203.20
Ordre différent 25.40
Quarto:
Ordre 3046.35
flJm Jifl 'mm Q7 *}n

QUOTIDIEN LJ?
Lundi 25 mars

13e semaine . 84e jour . Resten t 281 jours.
Liturgie: Fête de l'A nnoncia t ion . Isa ï e 7,

10- 1 4: « Voici que la jeune femme est
enceinte, elle enfantera un f i l s  et on l 'appel-
lera Emmanuel ». Hébreux 10, 4-10: «Me
voici , mon Dieu, j e  suis venu pour faire ta
volonté». Luc 1 , 26-38: «L 'Esprit-Saint
viendra sur toi , et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre».

Fêtes à souhai ter : A nnonciade , Violaine ,

Quotidien fribourgeois du matin
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Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/81 41 81
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CINÉMA LA 4 4*4 ,
Fribourg
Alpha. - Body double: 1 8 ans.
Capitole. - Amoureux fou: 1 2 ans.
Corso. - La corde raide: 1 8 ans.
Eden. - Star Treck III , à la recherche de

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

déchi rure: 16 ans. - 3. Péril en la demeu-
re: 16 ans. - Les favoris de la lune : 1 4
ans.

St udio . - Cours après moi, shérif: 16 ans. -
VTi.c- fïannâac l.riil'.n**»*• 7fl -inc

Bulle
Prado. - Les spécialistes: 12 ans. - Diva

16 ans.

Payerne
Annlln - Pa n'arrivp nn'à moi: 7 ans

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

-HflËiis&ii £

En plus des émissions habituelles, à
signaler, à 8 h. 30, «En effeuillant la mar-
garine», musique, humour , histoires d'hier
et d'aujourd'hui racontées par Galuche.
Un sujet particulier: La mode de grand-
maman. A 18 h. 30: Dossier-débat à pro-
pos des rues piétonnes à Fribourg, avec la
participation de Madeleine Duc, conseil-
lArn r>Ammi in**In

MÉTÉO SÏÏâ
Temps probable aujourd'hui

Au nord : ensoleillé , augmentation de la
nébulosi té à partir de l'ouest en fin de
journée .

Au sud : ensoleillé , plus tard nuageux.

Situation générale
La dépression centrée surlame r du Nord

dirige de l'air frais et humide vers l 'Europe
centrale. Une nouvelle perturbation attein-
dra notre pays ce soir. Elle sera précédée
Jt A- i l" .* 

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes : le temps sera en

majeure partie ensoleillé , mais la nébulosi té
augmentera à partir de l'ouest en fin de
journée. La température sera voisine de
1 3 degrés l'après-midi. A 2000 m il fera - 2
degrés dans la jou rnée. Vents modérés
d'ouest en montagne.

Sud des Alpes : ensoleillé , devenant nua-
geux et brumeux dans la journée. Tempéra-
tn rp A' anrp c-miAi  nrnrhp Ap I 7 Ap arp c

Evolution probable jusqu'à vendredi
Mardi nuageux et plu vieux, mercredi

amélirir-'t.r*n finie \rarinh]p AAT Ç l

• S
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Les Pères du Saint-Esprit de la province de Suisse font part du rappel à Dieu de leur
cher confrère, le

Père
Séraphin MASSY

décédé le 23 mars 1985, à l'hôpital de Sion , après avoir consacré 42 ans de sa vie
missionnaire au service de l'Eglise du Cameroun.

Le défunt était dans la 77e année de son âge, la 51e de sa profession religieuse et la 46e
de son sacerdoce.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vissoie , (val d'Anniviers , Valais), le
lundi 25 mars, à 15 heures.

R.I.P.

_—___—_—_—_____—_—»—_—_____—_____________________________,

t
Madame et Monsieur Ernest Bovet-Dafflon , à Autigny, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Albert Huguenot-Dafïlon , à Autigny, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur Michel Dafflon , à Autigny;
Monsieur et Madame Rémi Dafflon-Broye, à Romont , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Repond-Dafflon , à Cottens , ses enfants et petits-enfants;
Madame Louise Dafflon-Christinnaz, à Autigny, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jules Repond-Dafflon , à Payerne , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Bernard Mauroux-Dafflon , à Farvagny-le-Petit , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Henri Dafflon-Mauroux , à Autigny, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Dafflon-Brunner , à Gommiswald , leurs enfants et petite-

fille;
Monsieur et Madame Claude Dafflon-Gachoud , à Broc et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Michel-Maillard ;
ainsi que les famille parentes , alliées et amies,
font part du décès de

Madame
Marie-Louise DAFFLON

née Maillard

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-sœur,
marraine , tante et cousine , enlevée à leur tendre affection, le 24 mars 1985, dans sa
88e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Autigny, le mardi 26 rnars , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce lundi 25 mars, à
20 heures.

La défunte repose au domicile de M. Henri Dafflon , à Autigny.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
Madame Andrée Piller-Loup, route Nicolas-Chenaux 13, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Ducry-Piller , et leurs enfants Chantai et Marie-France, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Joseph Tundo-Piller , et leurs enfants Corinne et Marianne , à

Lutry ;
Monsieur Maurice Piller et son fils Laurent , Madame Nicole Pasche, son amie , à

Morges ;
Madame et Monsieur Nuccio d'Urso-Piller , et leur fils Salvatore , en Sicile;
Monsieur Patrice Piller et sa fiancée Fabienne Chavaillaz , à Genève ;
Madame et Monsieur Robert Aeby-Piller , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile Piller-Ziffler , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Piller;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Basile PILLER

dit Titi

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le vendredi 22 mars 1985, dans sa
65e année.

L'office de sépulture sera célébré le mard i 26 mars 1985, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce lundi 25 mars 1985 , à

19 h. 45.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Voici l'Epoux qui vient ,
venez à sa rencontre.

La Prieure générale ,
Les dominicaines de Béthanie à Châbles,
et sa famille,
font part du retour à la maison du Père de
leur chère

Sœur

Paul du Christ

décédée vendredi 22 mars 1985, dans sa
79e année , munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'inhumation aura lieu au couvent de
Béthanie , lundi 25 mars 1985, à 15 heu-
res.

Nous la recommandons à vos prières.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

t
La Société de jeunesse

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

Madame

Marie-Louise
Dafflon
grand-maman

de Jean-Michel et Jean-Marc
membres actifs

et Pascal, membre du comité

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

t
La direction ,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole normale cantonale

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles Torche
père de M. Francis Torche,
professeur à l'Ecole normale

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

t
L'Amicale des contemporains 1920

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Basile Piller
son cher membre et ami

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

Pour un
Service encore
plus précis

Publiciui 
^k\^T

Service des annonces ^̂ m̂v̂
2, rue de la Banque ^̂ ^^^1700 Fribourg -̂ ^ ^

t
Repose en paix
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Marcel Morard-Delabays , et leurs enfants, à Sorens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Delabays ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Delabays;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphine Morard-Delabays ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Delabays ;
Les enfants et petits-enfants de feu Laurent Delabays ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albin Oberson-Delabays ;
Révérende Sœur Marie-Alphonsine Delabays, monastère de la Maigrauge ;
Les familles Delabays, Ayer , Bertheri n, Savary, Pugin , Joris, Buchs, Dey, Théraulaz ,
parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Olga DELABAYS-AYER

leur très chère et regrettée tante , grand-tante , marraine , cousine et amie, survenu le 23 mars
1985, à l'âge de 85 ans, après une longue maladie chrétiennement supportée, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Le Châtelard , le mardi 26 mars , à
14 h. 30.

Récitation du chapelet en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens , le lundi
25 mars, à 20 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Priez pour elle

Aucun faire-part ne sera envoyé à la parenté , le présent avis en tient lieu.

t
Madame Charles Torche-Chambettaz , à Marly ;
Monsieur et Madame Hans Wolf-Torche, et leurs enfants , à Marly;
Monsieur et Madame Francis Torche-Kolly, et leurs enfants, à Cressier-sur-Morat ;
Monsieur et Madame Arnold Ayer-Torche , et leurs enfants, à Fribourg, Marly et

Genève ;
Madame Gabrielle Chambettaz , à Lausanne , et ses enfants;
Monsieur Louis Laurent , à Lausanne , et ses enfants;
Monsieur Maurice Chambettaz , à Cheseaux ;
Monsieur et Madame Louis Chambettaz-Dutoit , à Echallens , et leurs enfants;
ainsi que les familles Torche , Perritaz , Carrel , Thierrin , parentes et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles TORCHE

leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami ,
décédé le 24 mars 1985, dans sa 75e année , après une longue maladie chrétiennement
supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Marly, le mardi 26 mars
1985, à 15 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu , en ladite église, ce lundi 25 mars 1985, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600

t
Monsieur et Madame Maxime Voillat-Dedelley, et leurs enfants Olivier et Corinne, à Lully

(FR);
Madame Irène Roueche , à Damphreux;
Les enfants de feu Marguerite Etique-Voillat , à Renens et Bassecourt ;
Madame veuve Auguste Voillat-Meyer , et ses enfants, à Damphreux ;
Madame et Monsieur Marcel Schébath-Voillat , et leur fille , à Réchésy (France) ;
Madame et Monsieur Sosthène Moine-Voillat , et leur fille , à Porrentruy;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri VOILLAT

leur très cher père, beau-père, grand-père , frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur affection,
dans sa 78e année.

La messe de deuil suivie de l'enterrement sera célébrée à Damphreux , le 26 mars 1985 ,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 2933 Damphreux (JU).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu nous donne qu 'une fois.

Dieu dans son infinie bonté a rappelé en sa demeure, l'âme de

Madame
Alfred DUC

née Augusta Duc

notre bien-aimée maman , grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante,
marraine, cousine et amie , enlevée à notre tendre affection, le vendredi 22 mars 1985, dans
sa 81e année , réconfortée par le grâce des sacrements.

Les familles dans la peine :

Madame et Monsieur Joseph Chanez-Duc, à Colombier ;
Madame et Monsieur François Giroud-Duc, et leurs fils Yvan et Stéphane, à Cormin-

bœuf;
Monsieur et Madame Laurent Duc-Sansonnens, et leurs filles Isabelle et Laurence, à

Cheseaux-Noréaz;
Les enfants de feu Serge Duc : Patrice et Yasmina et leur maman à Genève, Lausanne et

Rosenau ;
Madame et Monsieur Félix Sansonnens-Duc, à Autavaux , et famille;
Madame veuve Conrad Duc-Duc, à Forel, et famille;
Madame veuve Raymond Duc-Sansonnens, à Forel, et famille;
Madame veuve Lucien Duc-Loup, à Autavaux, et famille;
Madame veuve Marcel Duc-Sansonnens, à Forel , et famille ;
Les enfants de feu Marius Duc, à Lully, Autavaux, et Estavayer-le-Lac ;
Madame Emma Michaud-Duc, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Les familles Duc, Roulin . Marmy, Sansonnens, Buinoud ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel (FR), ce lundi 25 mars 1985, à
15 heures.

Domicile mortuaire : 1 565 Forel.

R.I.P

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Marcelle* Favre-Gobet/à Vuadens;
Louis el Lucie Favre-Bossel, leurs enfants et petite-fille , à Vuadens;
Guy Favre, ses enfants et petit-fils , à Vuadens;
Marguerite et Gaston Andrey-Favre, et leurs filles , à Bulle ;
Les enfants de feu Gustave Favre ;
Raymond Gobet-Favre, son fils et ses petits-enfants;
Les enfants de feu Philippe Gobet;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Oscar FAVRE

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé après de douloureuses souffrances, le 23 mars 1985,
dans sa 8I e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le mardi 26 mars 1985, à
14 heures.

Le défunt repose en son domicile de Vuadens.

R.I.P.

Remerciements

La famille de

Monsieur
Charles HERTIG

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'envois qui lui ont
été adressés lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages, et vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Fribourg, mars 1985
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Aloys et Micheline Bovard-Thomet , et

leurs enfants, à Fribourg ;
Willy Bovard , à Fribourg;
Fernand et Liliane Bovard-Digier, et leurs

enfants, route du Vieux-Chêne 7, à Fri-
bourg ;

Marcel Bovard , à Fribourg;
Albert Bovard et son fils , à Fribourg :
Gabriel et Maria-Pia Bovard-di Via , à Fri -

bourg ;
Les familles Bovard ;
Les familles Bossel , Terrapon et Lagnaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Marcel Bovard

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le samedi
23 mars 1985, dans sa 85e année, réconforté
par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le
mercredi 27 mars 1985, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Maurice, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

La messe du mard i 26 mars 1985, à
19 heures, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Il l Wllllll i II

Monsieur le curé Conrad Seydoux
et le Conseil paroissial

de Lentigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

Jean-Marie Morel
ressortissant de la paroisse

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

Monsieur le curé,
le Conseil paroissial

et le Conseil de communauté
de Rossens

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

Jean-Marie Morel
¦i

ami de la paroisse

Nous garderons un souvenir reconnais-
sant pour les services rendus à notre com-
munauté.

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

f '
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L. J

t
Ô vous que j 'ai tant aimé sur la terre
Souvenez-vous que la terre est un exil,
la vie un passage et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
C'est là que j 'espère vous revoir un jour.

Ses enfants:
Monsieur et Madame Fernand Guillet-Brodard , à Berne, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Maurice Binggeli-Rime, leurs enfants et petit-fils, à Genève;
Madame et Monsieur Willy Schild-Rime, et leur fils , à Ne(uchâtel ;
Madame et Monsieur René Pittct-Rime, et leurs enfants, à Sion ;

Ses frères et sœur, beau-frère et belles-sœurs ;
Madame et Monsieur Robert Neuhaus-Guillet , au Mouret;
Monsieur et Madame Joseph Guillet-Folly, au Locle;
Monsieur et Madame Philippe Guillet-Balmat , à Treyvaux;
Monsieur et Madame Ernest Guillet-Imhof, à Zurich;
Madame Yvonne Guillet-Keuffer, à Genthod ;
Monsieur Emile Rime, à Gruyères;
Mademoiselle Jeannette Bossens, à Bulle:
Les familles Sciboz, Guillet , Rime, Perler, Pozzi , Dupraz et Robcllaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aima RIME

née Guillet

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , marraine et cousine, enlevée subitement à leur tendre affection le 23 mars
1985, dans sa 75e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise .

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Treyvaux , le mard i 26 mars 1985, à
14 h. 30.

La défunte repose en la chappclle mortuaire de Treyvaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Les parents , filleuls et amis de

Mademoiselle
Jeanne SAVOY

retraitée PTT, à Fribourg

ont le regret de faire part de son décès survenu à l'âge de 89 ans, le 23 mars 1985, au foyer de
la Visitation , où les révérendes Sœurs l'ont entourée de leurs-soins jusqu 'à son dernier
jour.

Selon le désir de la défunte, l'ensevelissement aura lieu en l'église de Châbles-
Bagne (VS), lieu de naissance de sa mère, le mardi 26 mars 1985, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle de l'Ossuaire, à Châbles.

Une messe de requiem sera célébrée en l'église de Notre-Dame, à Fribourg, mercredi
27 mars, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Joseph Mauron , à Farvagny-le-Petit;
Monsieur et Madame Pierre Mauron-Tinguely et leurs enfants, à Flamatt et Johannes-

burg;
Monsieur et Madame Jean-Marc Oberson-Haas et leurs enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Yvette Oberson , à Brunisried;
Monsieur Léon Chassot-Mauron, à Farvagny;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Vincent MAURON

leur très cher frère, beau-frère , parrain , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le samedi 23 mars 1985, à l'âge de 73 ans, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 26 mars 1985, à 14 h. 30, en l'église de
Farvagny.

Le défunt repose en l'église de Farvagny.

La messe de ce lundi 25 mars 1985, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de veillée de
prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: les eurochèques , par exemple, pour payer san: argent et retirer des liquidité ;

toujours avec de "argent?"
dans toute l'Europe. Informez vous au guichet du CS ou téléphonez à Monsieur G. Jonin, tél. 037/81 115'

CS- comp te salaire

Nouveau: Ford Sierra avec boîte automatique à 4 rapports.
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L'occasion rêvée d'oublier vos préjugés. Automatiquement.
Avec sa révolutionnaire boîte automa- Cette boîte automatique étant étagée que direct en troisième et en quatrièmeAvec sa révolutionnaire boîte automa- Cette boite automatique étant etagee que direct en troisième et en quatrième
tique à 4 rapports , la Ford Sierra vous sur 4 rapports au lieu des 3 habituels et rapport) ce qui permet une augmenta-
permet une détente idéale. Automati- dotée d'un embrayage à roue libre éco- tion sensible de la puissance ,
quement. nomique, la Sierra équipée de cette Economique, dynamique et sans à-
En effet , la nouvelle boîte automatique à boîte atteint pratiquement les mêmes coups: ne voulez -vous pas profiter de
4 rapports disponible sur la Sierra (avec valeurs d'économie qu 'avec la boîte l' occasion d'un essai routier pour en-
moteur 2,0 ACT, 2,0 i et 2.8 i) moyen- manuelle. En même temps , cette tech- terrer de vieux préjugés ? _-__r-~-_--*__
nant un supplément de fr . 1200 - seule- nique ultra-modern e de transmission Un exemple: Sierra 2.0.  L 5 pones. /_0__f53j>___\ment, est le résultat des derniers pro - élimine le glissement du convenisseur avec boîte automatique, à panir de *̂ B 
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grès de la technique de transmission. (en établissant un coup lage mécani- fr. 18160 - déjà. ^̂ m ŜBBS f̂

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , ¦» 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , -s* 029/2 90 74 pour les districts de l<
Gruyère , Glane et Veveyse.

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass , Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garagi
Mùhletal.

El

De père en fils au Crédit Suisse
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Suisse-Japon 4
H 

SUISSE-JAPON 4-1 <$f
| (0- 1, 3-0, 1-0) f|V

Troisième match, troisième victoire pour la sélection suisse. Plus aisé que celui
acquis la veille contre la Norvège, ce succès a été moins facile que celui obtenu
contre la Hongrie. Ainsi en est-il de la hiérarchie au sommet de laquelle les
Helvètes continuent de se maintenir à la faveur d'une pugnacité qui est sans
contredit leur plus sûr atout dans ces joutes mondiales.

I ANDRÉ WINCKLER ,
Le Japon avait surpris les observa-

teurs lors de son premier match. Aussi
convenait-il de lui accorder un crédit
supérieur à celui que l'on était tenté de
lui prêter après la trop facile victoire
des Suisses à Grindelwald quelques
jours avant l'ouverture de ces cham-
pionnats du monde. Les Nippons
avaient-ils alors caché leur jeu? Les
hommes de Bengt Ohlson n'ont en tout
cas pas pris le risque de les laisser
annoncer la couleur. Dès le coup d'en-
voi ils se ruèrent à l'assaut de la cage
d'Iwamoto qu 'ils soumirent à un feu
nourri. La meilleure défense est l'atta-
que a-t-on coutume d'affirmer. Tou-
jours est-il que les Japonais , à l'image
du roseau de La Fontaine, plièrent sans
rompre sous le coup des virulentes
escarmouches initiales de leurs contra-
dicteurs. Et ce qui arrive souvent en
pareil cas arriva. Quand il put enfin
desserrer l'étreinte, le Japon prit
l'avantage â la faveur d'une action
conclue par Kawamura. Un but de
retard n'a jamais rien eu de dramatique
en hockey sur glace. Il n'empêche que
la réussite des représentants du pays du
Soleil levant avait de quoi faire naître
quelque inquiétude dans le camp
suisse où la fébrilité s'installe volon-

tiers dans les moments difficiles. Il faut
dire que les Suisses encaissèrent leur
premier but tandis qu'ils évoluaient en
infériorité numérique et qu 'ils étaient
en passe de s'être montrés de parfaits
«penalty-killers» en cette occasion
puisque Bàrtschi n'avait plus alors que
23 secondes de prison à purger.

Deux buts suisses
en 56 secondes

Au cours de la première période
Olivier Anken avait été infiniment
moins sollicité que son vis-à-vis et
pourtant la Suisse se retrouvait au
terme de celle-ci avec un but de retard.
Ce premier tiers avait démontré, une
fois encore si besoin était , la peine
quasi morbide des Helvètes à matéria-
liser leur supériorité. Car celle-ci était
pour le moins patente. Et l'on aurait été
bien en mal de réclamer aux Suisses
une réaction puisque ceux-ci domi-
naient copieusement les débats. A vues
humaines, le Japon n'allait pas pouvoir
résister à pareille pression , même si
dans sa cage Iwamoto multipliait les
exploits. Mais sait-on jamais. Rien ne
permettait de penser que la réussite
insolente qui avait assisté les Nippons
lors de leur premier match n'allait pas
leur coller à la peau comme la guigne à
d'autres. Tel un rouleau compresseur
la troupe de Bengt Ohlson n'attendit
pas d'être en butte au doute pour
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1 : pas facile, mais logique
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«Ne pas changer
une équipe
qui gagne»

Un peu crispée en début de rencontre, comme elle le fut jeudi face à la Hongrie, la
Suisse n'a pas connu la même aisance à retourner la situation face à une Norvège
soucieuse de laver l'affront subi contre le Japon un jour plus tôt. Ce match du
samedi soir n'a jamais atteint de hauts sommets techniques. La rugosité des
Scandinaves alliée à l'unique arme du contre n'eut pas l'heur de plaire aux
Helvètes. Ceux-ci ne durent finalement qu'à un exploit de Sturzenegger, dans les
dernières minutes, de sauver la mise et de rester dans la course au titre. Ils
éliminaient du même coup un sérieux prétendant.

I
PAR¦ l J.-J. ROBERT

Si les statistiques devaient désigner
un vainqueur , il est bien évident que les
protégés du coach national Ohlson
auraient dû l'emporter largement par
«KO». Avec quarante tirs au but con-
tre dix-sept seulement à la Norvège, la
Suisse n'a pas ménagé son énergie pour
forger cette importante victoire . Et
pourtant , il aura finalement fallu un
petit coup de pouce de la chance pour
que l'équité sportive soit sauvegar-
dée.

La leçon tirée
Après avoir encaissé cinq buts en

contre s lors du premier tiers contre le
Japon , les joueurs du coach Westberg
devaient en tirer la leçon. Ils le firent
tout d'abord en troquant Martinsen
contre Virtanen dans leur cage. Celui-
ci devait s'avérer une vraie cause de
désespoir pour les attaquants suisses

tant ses arrêts furent déterminants jus-
qu'au coup de boutoir décisif de Stur-
zenegger. D'autre part les Scandinaves ,
encore sur le coup de leurs efforts de la
veille, se cantonnèrent à la défensive
pour procéder par contres, à la façon
nippone. Cette tactique s'avéra payan-
te. Alors que son équipe évoluait en
infériorité numérique, Foyn profitait
d'une pénalité différée pour venir bat-
tre un Anken pris à froid et qui allait
largement se rattraper par la suite.

Rudesse a contrer
Jouant leur va-tout sur cette seule

rencontre, les Norvégiens n'employè-
rent pas les arguments les plus élégants
pour parvenir à leur but. L'énergie un
peu émoussée par les efforts consentis
la veille, ils se retranchèrent dans une
rudesse dont l'arbitre allemand
Schimki se fit un peu le complice. Dans
ce contexte, les coéquipiers du portier
Olivier Anken ne trouvèrent pas leurs
marques pour faire valoir leur indénia-
ble supériorité technique et tactique.
Les phases de jeu confuses et hachées

renverser la vapeur. Son hégémonie
cessa de n'être que territoriale au début
du tiers médian lorsque, en l'espace de
56 secondes, Loertscher puis Rogger
réussirent enfin à faire la nique au
diabolique portier japonais. Ce n'était
là que justice car le Japon n'avait fait
jusque-là que subir l'ascendant de la
Suisse. Après avoir pris le contrôle de la
situation il restait à la Suisse de le
conserver. Et là l'on pouvait nourrir
des craintes légitimes dans la mesure
où ses joueurs avaient fourni moins de
vingt-quatre heures plus tôt un violent
effort tandis que leur adversaire goû-
tait au repos. Mais irréprochables dans
ce domaine, où les Japonais faiblirent
avant eux, les hommes d'Ohlson ne
tardèrent pas à se mettre a l'abri d'une
riposte en inscrivant un troisième but
qui sonna en fait le glas des chances
japonaises.

Admirables de volonté
Le Japon n'avait ni les moyens tech-

niques ni les moyens physiques de
redresser la barre et, s'il ne baissa
jamais les bras, il ne fut pas en mesure
d'infléchir le cours des événements lors
de l'ultime période. En fait, les Suisses
furent jusqu 'au bout admirables de
volonté et, s'ils ne purent dissimuler
une certaine fatigue durant la
deuxième moitié de la rencontre - ce
qui se traduisit par un déchet supéneur
à la moyenne dans leur jeu - ils ne
favorisèrent pas pour autant les évolu-
tions d'une formation nippone dont ils
firent apparaître de par cette saine
attitude les limites.

Combatifs, les Suisses se sont aussi
montrés homogènes même si certains
d'entre eux , comme Eberle par exem-
ple, veulent parfois trop en faire. Leur
force défensive s'est une nouvelle fois
vérifiée car les Japonais ne purent que

Et «Sturzi» sauva la mise!
H j g  ^ 

débouchèrent sur de nombreux accro- inconsidérés. Seule une certaine crispa-
is* chages et des pénalités qui auraient dû tion déboucha sur quelques petites

91 II ÇÇF MDRV/FPF 9 1 /D 1 1_n 1 n\ /Sri etre décisives pour faire évoluer le erreurs défensives dont Loevdal sur-ouioo-- iN wnv i-*o_ z - i  \u- i , i u , i u; ¦y_\_ J score. Nerveux à l'extrême, les Suisses tout , étrangement seul, ne put tirer
galvaudèrent des occasions de rêve en
manquant de réalisme, même lors-
qu 'ils se présentèrent seuls face à l'ex-
cellent Virtanen.

Et c'est finalement à l'issue d'un
«piochage» dont le capitaine Lolo Sch-
mid sortit vainqueur , que Cunti pou-
vait extraire le puck de la mêlée pour
remettre les compteurs à zéro. Ce que
l'on pensait devoir être le détonateur
du début de deuxième tiers n'arrangea
pourtant rien à la fluidité du jeu.

Attention aux contres !
Dominant par trop leur sujet , les

Lôrtscher, Eberle et consorts ne par-
vinrent que très peu à se libérer du
travail de sape des joueurs nordiques.
Et les contres meurtriers que ceux-ci
parvinrent à lancer, donnèrent quel-
ques sueurs froides à la nombreuse
assistance de la patinoire de St-Léo-
nard. Mais à chaque reprise Anken
veilla au grain par des arrêts détermi-
nants dans une soirée qui fut surtout
celle des gardiens. L'explosion libéra-
trice n'eut lieu qu'à cinq minutes du
terme, grâce à un solo du Zurichois
Sturzenegger qui n'eut jamais pareille
ovation lorsqu 'il se déplaça sur les
bords de la Sarine avec son ex-équipe,
Arosa. Sachant alors geler la rondelle ,
les Suisses ne prirent plus de risques
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Bàrtschi face au gardien japonais Iwamoto,

rarement inquiéter véritablement
Anken. Mais on doit à la vérité de dire K:
que, quand il fut sollicité , le portier N
suisse le fut sérieusement et comme la
veille il eut alors tout le loisir de de
prouver que non seulement il ne se m
discute pas mais qu 'il est bien parti
pour être sacré meilleur gardien du bc
tournoi.

Suisse: Anken - Ritsch , Rogger -
Mazzoleni , Muller - Staub, Sturzeneg-
ger - Bàrtschi, Loertscher , Eberle -
Schlagenhauf, Lùthi , Soguel - Schmid,
Cunti , Dekumbis.

Japon: Iwamoto - Tonozaki , Kiku-
chi - Nakazato, Terao - K.Suzuki , Haga

profit en trouvant sur sa route un
Anken efficace et spectaculaire. La
logique était donc respectée au terme
d'un match palpitant à défaut d'être
vraiment spectaculaire.

Suisse: Anken; Rogger, Ritsch ;
Sturzenegger , Staub ; M. Muller , Maz-
zoleni; Dekumbis, Lôrtscher , Bàrts-
chi ; Lûthi , Cunti , Schmid; Eberle, J.
Soguel, P. Schlagenhauf.

Norvège: Virtanen ; Jarlsbo , Loe-
saamden ; Ellingsen , P.A. Kristiansen ;
T. Kristiansen, Nerell; Bergseng,
Loevdal , Foyn ; Gulliksen , Thoresen ,
E. Kristiansen ; Hoff, Johanse n,
Andersen ; Billkvam.

Arbitres : Schimki (RFA) assisté de
Larsson (Suède) et Uldall (Dane-
mark).

Notes: patinoire de St-Léonard,
6400 spectateurs, la Suisse sans Rauch
et Kohler. 75e match international
pour Lôrtscher et 50e pour Ritsch.

Buts et pénalités: lre 2' à Jarlsbo, 3e
Foyn (Loevdal) 0-1, 5e 2' à Gulliksen ,
13e 2'+10' à Ritsch et 2' à Johansen , 15e
2' à P. Kristiansen ; 27e Cunti 1-1 , 27e
2' à Andersen , 28e 2' à Gulliksen , 3 le 2'
à Thoresen, 33e 2' Bœrtschi , 37e 2'à
Cunti et P.A. Kristiansen, 39e 2' à
Schmid ; 41e 2' à Hoff, 44e 2' à Johan-
sen, 55e Sturzenegger (Cunti) 2-1.

JJR

to, à droite Kikuchi. (Photo A. Wicht)

- Honma, Hoshino, Unjo - Kodate,
Kano, Momoi - Kawamura, Senuma,
N.Suzuki - Kajikawa.

Arbitres: MM. Koskinen (Finlan-
de),Larsson (Suède) et Uldall (Dane-
mark).

Notes: patinoire communale de Fri-
bourg, 6200 spectateurs. 75e match de
Jacques Soguel sous le maillot de
l'équipe nationale suisse.

Buts et pénalités: 9e 2' à Unjo , 14e 2'
à Bàrtschi , 15e Kawamura ( Momoi)
0-1, 17e 2' à K.Suzuki ,26e Loertscher
(Ritsch , Eberle) 1-1, 26e Rogger (Bàrts-
chi , Eberle) 2-1,26e 2' à Mazzoleni , 31 e
2' à Kajikawa,32e 2' à Muller , 38e 2' à
N.Suzuki , 39e Staub (Ritsch) 3-1, 49e
2' à KSuzuki , 56e Cunti 4-1 , 60e 2' à
Cunti. A w

INTERVI EW llfv.

Bengt Ohlson (entraîneur de
l'équipe suisse): Les modifications de
lignes que j' ai apportées lors de cette
rencontre étaient justif iées par le fait
que Schlagenhauf, Eberle et Soguel
portent trop le puck. C'est ainsi que les
ailiers gauches de chaque garniture ont
été changés. Je n 'ai pas envisagé le
remplacement de Rogger après le
match contre la Norvège, car le Luga-
nais, nerveux en début de partie, s 'est
bien repris par la suite. Contre le Japon ,
il a malheureusement été blessé à un
genou; mais si cela ne s 'avère pas grave
U sera maintenu dans l'équipe de base.
Celle-ci ne devrait pas subir de modifi-
cations pour les prochaines rencontres,
car il n 'est pas question de changer une
équipe qui gagne.

Face au Japon , les fatigues de la
veille se sont fait sentir, mais j e n 'ai p as
jugé opportun d'amener du sang neuf
dans l'équipe , car je savais que le plein
rendement ne serait atteint qu 'en cours
de match.

Après trois matches, je constate que
mes prévisions ont été respectées, quant
à l'échéance p olonaise de mardi soir, j e
pense que si nous l'emportons nous
avons toutes les chances de décrocher
une médaille... (avec un sourire en coin
qui en disait beaucoup plus sur les
réelles visées du coach helvétique).

JJR

Ohlson

INTER*
Olivier Anken (gardien de 1 équipe

suisse): Depuis mes buts c 'est un peu
pén ible de constater que la réussite n 'est
pas dans notre camp, mais l'essentiel
dans un championnat du monde
comme celui-ci c 'est de ne pas se décon-
centrer pour parer aux contres. C'est
réussi.

Bengt Ohlson (entraîneur de
l'équipe suisse): La partie fut conforme
à mes plans dans la mesure où l'on a

«Conforme à mes plans»

£ gagné. Mais c'est le match suivant qui
est toujours le plus difficile. Il faut
maintenant que mes joueurs remettent
les pieds sur terre pour qu 'ils ne pre n-
nent pas leurs prochains adversaires de
haut. Je dois pourtant dire que Ank en et
toute la défense m 'ont donné satisfac-
tion. J'esp ère que tout le monde aura le
temps de récupérer dans les dix-huit
heures qu 'il nous reste avant de jou er
contre le Japon. Dans ce contexte, je
regrette que les organisateurs nous
aient refusé les dix minutes déglace que
j' avais demandées après la rencontre
pour que mes hommes retrouvent une
circulation sanguine normale. JJR

\

Le puck va filer dans la cage d'Anken et c'est 1 à 0 pour les Norvégiens, l'auteur du
but étant Foyn. (Photo J.-L. Bourqui)
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Aujourd'hui
16 h. 30: Japon - Hollande.
20 h.: Autriche - Norvège.
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Tournoi mondial B à Fribourg: l'Italie n'a pas dit son dernier mot

La Suisse et la Pologne jouent « placées »
M»Après quatre jours de compétition , les championnats du monde du groupe B de

Fribourg ont trouvé leur rythme de croisière. Du côté des organisateurs, les
excellentes affluences enregistrées lors des deux matches de l'équipe suisse,
durant le week-end, ont rassuré ceux qui travaillent depuis des mois à la réussite de
cet événement exceptionnel. Du point de vue sportif, la Suisse et la Pologne, avec
trois matches et trois victoires, jouent « placées » alors que l'Italie n'a certaine-
ment pas dit son dernier mot et que la Norvège, malgré deux revers initiaux, peul
encore brouiller les cartes, par exemple en faisant trébucher un candidat aux
honneurs.

«
PAR

1 MARCEL GOBET

Bredouilles après deux matches, les
Scandinaves peuvent nourrir de légiti-
mes regrets. Après s'être fait piéger pai
les Japonais vendredi , ils n'ont cédé
que dans les dernières minutes samedi
face à une équipe suisse qui a dû puiseï
dans ses dernières réserves pour arra-
cher la décision. Malgré ce piètre bilan ,
on aurait donc tort de considérer la
Norvège comme un candidat à la rele-
gation surtout que, à côté de quelques
très bonnes individualités , elle possède
des ressources physiques assez impres-
sionnantes,

En raison de sa lourde défaite devant
la Pologne lors du match d'ouverture,
l'Italie est pratiquement hors course
pour la victoire finale, la confrontation
directe étant déterminante en cas
d égalité. En revanche, il n y aurait nen
d'étonnant à ce qu 'on la retrouve sur
l'une des marches du podium. En effet,
jeudi , les protégés de Ron Ivany, le
prochain entraîneur de Davos, n'ont
certainement pas été battus sur leur
réelle valeur par les Polonais. Après

avoir renverse une situation sérieuse-
ment compromise devant la Hollande ,
ils ont signé une victoire sans appel hier
soir devant l'Autriche. Malgré tout son
brio, le gardien Stankiewicz n'a rien pu
contre la supériorité transalpine et il
n'a fait que retarder l'échéance.

Difficiles vainqueurs de la lanterne
rouge hongroise pour leur entrée en
lice, les Autrichiens , de surcroît privés
de Greenbank , l'un de leurs meilleurs
atouts, manquent de fond pour être des
prétendants véritables à la victoire. I
apparaît aujourd'hui que les modestes
prétentions affichées par Rudi Killias
avant le début du tournoi ne relevaiem
pas de l'artifice tactique mais tradui-
saient une parfaite connaissance des
limites de son équipe.

v « Surtout pas
trop de louanges »

Après quatre jours donc, la Suisse el
la Pologne sont les principaux candi-
dats à la première place. Leur affronte-
ment de demain soir promet des étin-
celles et devrait remplir la patinoire de
Fribourg jusque dans ses moindres
recoins. Après la victoire sur le Japon.
Ohlson avait des attitudes de Nor-

mand. «On peut toujours trouver de:
points négatifs mais tout le monde st
bat et nous gagnons», disait-il en subs
tance, d'un côté, mais il ajoutait aussi
tôt: «Surtout, pas trop de louanges»
En fait, en remportant leurs trois pre
miers matches, les Suisses ont fait c.
que l'on attendait d'eux et ils l'on
plutôt bien fait. Certes, contre le Japon
tout ne fut pas parfait mais les coéqui-
piers de Lûdi, réduit au rôle de specta
teur, ressentaient encore les effort:
consentis la veille pour venir à bout dt
la coriace Norvège dans un affronte
ment où l'engagement atteignit de:
sommets. Tout va donc pour le mieu>
pour la sélection helvétique qui peu
préparer dans la sérénité l'échéance
peut-être décisive de ce soir.

Souveraine devant l'Italie, la Polo-
gne a confirmé ses prétentions di
premier jour en battant successive-
ment la Hollande et la Hongrie. Contre
les Bataves, les coéquipiers de Pieckc
ont eu un relâchement coupable qui a
permis à leurs adversaires de revenii
mais ils se sont repris à temps poui
sauver l'essentiel. Hier après midi , ils
ont été longtemps accrochés par des
Hongrois qui se payèrent même le luxe
de mener un instant par trois buts à un
Mais, dans l'ultime tiers, les Polonais
ont assuré leur victoire et se retrouvem
donc à égalité parfaite avec les Suisses a
la veille de leur affrontement direct.

Maigre son extraordinaire
générosité

Malgré son extraordinaire généro-
sité dans l'effort , la Hongrie est donc
très mal lotie et on la voit difficilemem

*v

A rengagement, le Suisse Luthi e

éviter un retour direct dans le grou
pe C. Mais qui l'accompagnera ? La
Hollande est également à zéro poin
mais avec deux matches seulement
Les Bataves ont l'excuse d'avoii
affronté, avec l'Italie et la Pologne
deux formations qui ne sont pas le:
premières venues et ils ont les moyen:
de se tirer d'affaire. A moins que h
Norvège ne s'enlise, c'est probable
ment avec les Japonais que les Hollan
dais seront en concurrence pour h

Une fière chandelle à sa ligne de parade
POLOGNE-HONGRIE
(1-1 1-2 3-0)

Depuis qu 'elle s'est fait corriger pai
la Suisse, la Hongrie s'est encore
davantage recroquevillée sur elle-
même. Vendredi l'Autriche n'avait pu
lui "passer" que deux buts et elle avait
dû ronger son frein très longtemps.

Hier les Magyars se sont enhardis et
ceux qui pensaient qu 'ils allaient être
mangés tout crus par la Pologne en oni
été pour leurs frais. Contre toute
attente la Hongrie, qui n'avait marqué
qu 'une seule fois en 120 minutes dejeu ,
s'est payé le luxe de bousculer les
Polonais qui étaient menés par 3-1 à la
mi-match. La sensation était dans l'ait
mais comme la veille contre la Hollan-
de, la Pologne a finalement échappé au

: IL
camouflet qu 'eût constitué pour elle un
résultat non positif. Elle doit une fois
de plus une fière chandelle à sa ligne de
parade Jobczyk-Klocek-Zabawa qui
renversa à elle seule la situation ai
cours de l'ultime période. Courageuse
la Hongrie se trouvait encore à la
hauteur de son adversaire à moins de
six minutes de la sirène finale. Sa
résistance doit constituer un avertisse-
ment pour tous ceux qui la voient déjà
dans le groupe C. La Pologne, quant a
elle, n'a pas encore perdu le moindre
point , mais dans ses deux derniers
matches elle n 'a de loin pas été aussi
irrésistible que contre l'Italie . La lutte
pour la première place n'en apparaîi
que plus ouverte.

Pologne: Samolej ( 30e Kukla )
Swiatek, Cholewa - Syriowiec, Krawc
zyk - Chowaniek , Ujwari - Jobczyl*
Klocek, Zabawa - Stebnicki, Sikora
Piecko - Pawlik , Adamiec, Jachna.

Hongrie: Kovalcsik - Kovacs, Flora
Balogh , Terjek - Hajker , Gogolak
Farkas, Ancsin , Pek - Lantos, Palla
Kiss - Hudak, Legendi, Jecsy.

Arbitres: MM. Schimki (RFA), Hir-
ter (Suisse) et Kaul (Suisse).

Notes: patinoire communale de
Saint-Léonard.

Pénalités: 3x2 '  contre la Pologne, A
x 2' contre la Hongrie

Buts: 9e Pek 0-1, Klocek (Jobczyk;
1-1, 21e Ancsin 1-2, 30e Legendi 1-3.
37e Stebnicki (Sikora) 2-3, 42e Pieckc
(Stebnicki) 3-3, 55e Piecko (Synowiek,
Sikora) 4-3, 59e Zabawa (Jobczyk) 5-
3.

A. Wincklei

Lorsque la Pologne joue avec le feu...
POLOGNE-HOLUXNDE 4-3 (3-0. 0-2 , 1-1 ) Iffix.

La Pologne partait largement favo-
rite de ce match, étiquette qu'elle jus-
tifia parfaitement en s'octroyant trois
longueurs d'avance au cours des neuf
premières minutes de jeu. Nettement
supérieurs dans tous les domaines, les
Polonais semblaient partis pour signer
un carton. Mais ils n évitèrent pas le
piège de la facilité. Et au lieu de creuser
un écart encore plus important lors-
qu 'ils eurent le privilège d'évoluei
durant cinq minutes en supériorité
numérique, ils cédèrent à la tentation
d'évoluer en roue libre. Mal leur en prit
car les Hollandais reprirent confiance

au deuxième tiers et dans les buts
polonais Smolej, qui avait remplacé
Kukla , touché par un puck à la hauteui
du cou , n'afficha pas la même assu-
rance que son coéquipier. S'enhardis-
sant au fil des minutes, les Bataves
revinrent très près de leur adversaire,
A deux repnses ils eurent d ailleurs
l'égalisation au bout de la crosse. Une
première fois, alors que le score était de
3-2, le meilleur joueur hollandais ,
Tony Collard , se présenta seul face à
Smolej sans pouvoir conclure. Et puis
il y eut cette passionnante ultime
minute au cours de laquelle les Polo-

nais frisèrent le code. A 23 secondes de
la fin Koopmans ramena le score à 4-2
et victorieux sur le dernier engagemem
de la rencontre qui survint à six secon-
des de la sirène finale, les Hollandais ne
durent qu 'à un arrêt chanceux de Smo-
lej d'être privés d'un partage des points
qu 'ils n'auraient pas volé.

Pologne : Kukla (20e Smolej); Swia
tek, Cholewa ; Szopinski, Gruth ; Sync
wiec, Krawczyk; Jobczyk, Klocel
Zabawa ; Stopczyk, Morawiecki, Si
korski ; Stebnicki , Sikora , Piecko
Jachna.

Hollande : Bruisten ; Buchly, var
Galenlast ; Hille , van Gog ; Wensink
van Steen ; Koopmans, Collard, To-
ren; Klooster, Berteling, Troch ; var
Heumen , Tijnagel , van Gerwen.

Arbitres : MM. Tomasini (Autri-
che), Penz (RFA) et Mateuz (Yougos-
lavie).

Notes : patinoire communale de Fri-
bourg. 800 spectateurs. Pénalités : 5 x 2
contre la Pologne. 7 x 2' 1 x 5' contre la
Hollande.

Buts : 3e Stebnicki (Piecko) 1-0; 7'
Jobczyk (Zabawa) 2-0 ; 9e Zabawa
(Swiatek) 3-0 ; 26e Koopmans (Collard;
3-1 ; 36e Toren (Collard) 3-2 ; 5 5= Stopc-
zyk (Morawiecki) 4-2 ; 60e Koopmans
(Collard , Buchly) 4-3.

André Wincklet
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le Japonais Hoschino. (Photo A. Wicht

sixième place, synonyme de main
tien.

Les Asiatiques ont réussi un couj
d'éclat devant les Norvégiens mai:
après leur modeste prestation devan
Anken et ses pairs on peut se demande
si ce n'était pas là qu 'un feu de paille
Quant à l'Autriche, comme déjà dit
elle paraît trop limitée pour jouer le:
premiers rôles mais, disciplinée e
appliquée , elle se tirera certainemen
d'affaire. M.G

AUTRICHE-ITALIE 1-4 (0-0, 0-2, 1-2) v<flJV

Viril, mais très correct!
Petite affluence hier soir à Saint-Léonard pour venir assister à un match dt

grande intensité et de bonne facture. L'Italie s'est défaite sans problème d'uni
équipe d'Autriche que l'on avait déjà vu manquer d'imagination vendredi contre li
Hongrie.

Holst , Lindner; Petnk , Kullich , Rau
chenwald; Sivec.

Italie: Corsi ; Mastrullo , Bellio
Kostner, Ciarcia ; Miglioranzi , Pasqua
lotto ; Di Siglio , Bragnalo, Farelli
Pavlu , Goegan , Milani ; Catenacci
Migliore, Mair; Giost , Priondolo.

Notes: patinoire de Saint-Léonard
600 spectateurs. L'Autriche san:
Greenbank (retour d'urgence au pays
et l'Italie sans Carlacci (blessé). 100<
match du défenseur Pasqualotto.

Buts: 27e Priondolo 0-1 , 36e Ciarci;
0-2, 47e Priondolo (Milani) 0-3, 56<
Lebler (Sivec) 1-3, 59e Goegan 1-4.
Pénalités : 3 x 2' contre l'Autriche et 6 ,
2' contre l'Italie. JJF

H 
Autriche-Hongrie

1 2-0 (0-0, 0-0, 2-0) J

Dans le match disputé vendredi er
soirée, l'Autriche a signé son premiei
succès pour son entrée en matière dan;
le tournoi. Face à des Hongrois auss
peu inspirés que la veille face à la
Suisse, les protégés de Killias furent à 1:
peine et ce n'est finalement qu 'à treiz*
minutes de la sirène finale que Petril
pouvait ouvrir la marque. Celui-ci réci
diva trois minutes plus tard pou
asseoir définitivement le succès autri
chien. JJI

La Suisse
et la Pologne invaincues

1. Suisse 3 3 0 0 15- 3 (
2. Pologne 3 3 0 0 16- 7 1
3. Italie 3 2 0 1 10-10 <
4. Japon 2 10  1 9- 9 :
5. Autriche 2 10  1 3- 4 :
6. Norvège 2 0 0 2 6-10 I
7. Hollande 2 0 0 2 5 - 9 1
8. Hongrie 3 00 3 4-16 1

Force majeure : Kelvin Greenbank
l'un des meilleurs attaquants àutri
chiens, a dû déclarer forfait pour le
reste de la compétition. L'Austro
Canadien a été rappelé d'urgence à
Feldkirch au chevet de son fils , âgé de i
mois, gravement malade. Ce coup dui
ne va certainement pas arranger les
affaires du coach Rudolf Killias.

Aémmnmm m.#__">~___m
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On se promettait une partie explo
sive avec des acteurs très prompts ;
s'enflammer à l'image du gardien tra n
salpin Corsi. En fait, l'arbitre tchèque
Jirka tint son match bien en main poui
éviter qu 'il ne dégénère . De ce fait, les
débats s'engagèrent sur un plan viril
mais très correct. Seuls quelques éclats
de détresse de la part de l'Autrichier
Holst firent qu'on en vint aux mains.

Techniquement mieux armés, les
Italiens dominèrent le plus souvent la
situation. Prompts sur le puck , ils fireni
parfois donner le tournis aux protégés
de Rudolf Killias. Trop individualis-
tes, ceux-ci manquèrent en plus de
discernement dans leurs attaques.

Mais c'est finalement dans un nou-
veau duel de gardiens que devait se
jouer l'issue de la partie. La loi des
nombre s devait être fatal à Stankiewicî
pourtant parfait. Nettement plus mis a
contribution que son vis-à-vis Corsi , le
portier autrichien résista plus d'ur
tiers-temps avant de céder aux coups
de boutoir d'une équipe italienne qu;
en voulait. L'Austro-Canadien Leblei
répliqua bien tard aux deux réussites de
Priondolo et à celle de Ciarcia poui
pouvoir remettre en cause le succès
forgé patiemment par les protégés de
Ron Ivany.

De ce fait , les Italiens ont pu s<
remettre dans la course au titre et faire
oublier leur échec initial face à 1:
Pologne. Le candidat mérite d'être pri:
au sérieux, car il a des arguments à fain
valoir. Côté autrichien, l'absence dt
finisseur Greenbank s'est fait sentir e
pourrait peser lourd dans la balance.

Autriche: Stankiewicz ; Dorn , Cur
ningham ; Platzer , Hutz ; Szybist
Mion ; Lebler. Poek, Kônig ; Haranc

_ *



Lundi 25 mars 1985 LAgjlBERTE

Girardelli : comme Stenmark !
- ç̂j$

SI Al OM DF HFAVFNI Y VALLEY

A Heavenly Valley en Californie,
Marc Girardelli a apporté une dernière
preuve de sa classe. Dans ce slalom, qui
mettait un terme à la Coupe du monde,
le Luxembourgeois d'adoption a fêté sa
septième victoire de la saison dans cette

spécialité. Le vainqueur de la Coupe du
monde a devancé de 1"84 le Liechtens-
teinois Paul Frommelt et de 2"08
l'Autrichien Robert Zoller. Une nou-
velle fois, les écarts traduisent bien la
supériorité de Girardelli.

Pirmin Zurbriggen a également
réussi sa sortie. Le Valaisan , qui avait
perdu mercredi à Park City dans l'Utah
ses dernières chances de conserver sa
Coupe du monde, a pris la cinquième
place derrière un autre Autrichien,
Klaus Heidegger.

A l'exception de Zurbriggen, les
Suisses se sont montrés fort discrets
samedi. Thomas Bûrgler, Martin
Hangl et Max Julen ont été éliminés
dans la première manche, de même
que Jonas Nilsson, le champion du
monde de Bormio. Le seul skieur qui
soit parvenu à battre Marc Girardelli à
la régulière cette saison en slalom.

Avec sept succès, Girardelli a réussi
la même performance que Ingemar
Stenmark en 1977. Cet hiver en Coupe
du monde, Girardelli a remporté tous
les slaloms au'il a terminés.

Le classement: 1. Marc Girardelli (Lux)
l'48"66; 2. Paul Frommelt (Lie) à 1"84; 3.
Robert Zoller (Aut) à 2"08 ; 4. Klaus Hei-
degger (Aut) à 2" 12; 5. Pirmin Zurbriggen
(S) à 2"45 ; 6. Oswald Tôtsch (It) à 2"79 ; 7.
Petar Popangelov (Bul) à 3**71 ; 8. Alex
Giorgi (It) à 3"76; 9. Daniel Mougel (Fr) à
4"03; 10. Chiaki Ishioka (Jap) à 5"60 ; 11.
Florian Beck (RFA) à 5"86; 12. Bengt
Fjâllberg (Su) à 5"95 ; 13. Bob Ormsby (EU)
à 6"36 ; 14. Stefan Pistor (RFA) à 6"39 ; 15.
Peter Nambereer (RFA! à 6"78.

Cinq Suisses dans les dix premiers
93. 16. Peter Lùscher (S) et Oswald
Tôtsch (It) 92. 18. Robert Erlacher (It)
91. 19. Hans Enn (Aut) et Paul From-
melt (Lie) 80. 21. Richard Pramotton
(It) 74. 22. Alex Giorgi (It) 72. 23. Bruno
Kernen (S) et Paolo de Chiesa (It) 70.25.
Jonas Nilson (Su) 69. Puis: 35. Conra-
din Cathomen (S) 50. 40. Joël Gaspoz
(S) 44. 60. Silvano Meli (S) 16. 65. Hans
Pieren (S) 15. 94. Jacques Luthy (S) 5.
111. Werner Marti (S) 1. 116 coureurs
classés.

Slalom spécial. Classement final: 1.
Marc Girardelli (Lux) 125. 2. Paul
Frommelt (Lie) 80. 3. Ingemar Sten-
mark (Su) 78. 4. Andréas Wenzel (Lie)
75. 5. Paolo de Chiesa (It) 70. 6. Bojan
Krizai (You) 69.

COLPE tt ifeSPL) MÔ DEl-PCL J
La Coupe du monde. Messieurs. Clas-

sement final: 1. Marc Girardelli (Lux)
262. 2. Pirmin Zurbriggen (S) 244. 3.
Andréas Wenzel (Lie) 172. 4. Peter
Muller (S) 156. 5. Franz Heinzer (S) 137.
6. Ingemar Stenmark (Su) 135. 7. Tho-
mas Bûrgler (S) 131. 8. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) 116. 9. Peter Wirnsberger
(Aut) 111. 10. Daniel Mahrer (S), Bojan
Krizaj (You) et Markus Wasmeier
(RFA) 101. 13. Karl Alpiger (S) 100. 14.
Max Julen (S) 97. 15. Martin Hangl (S)

Erika Hess : pour la 4e fois

B 
COUPE (Ê&$ •
DU MCHX^CL.

SLALOM DE HEAVENLY VALLEY %̂L
Trois jours après sa victoire à Park

City dans l'Utah, Erika Hess a rem-
porté le slalom d'Heavenly Valley en
Californie, dernière énreuve féminine

de la Coupe du monde. Grâce à cette
victoire, la championne du monde du
combiné s'adjuge, pour la quatrième
fois, la Coune du monde de slalom.

Michela Figini, Oertli, Walliser: que des Suissesses

Coupe du monde. Classement géné-
ral: 1. Michela Figini (S) 259 p. 2.
Brigitte Oertli (S) 218. 3. Maria Walliser
(S) 197. 4. Marina Kiehl (RFA ) et Erika
Hess (S) 168. 6. Olga Charvatova (Tch)
I--.7 7 Flkahptli Kirchler (Antï et

Tamara McKinney (EU) 156. 9. Vreni
Schneider (S) 112. 10. Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 108. 11. Zoé Haas (S)
107. 12. Perrine Pelen (Fr) et Mari a
Beck-Epple (RFA) 106.

Slalom (classement final): 1. Erika
Hess 100. 2. McKinney 93. 2. Pelen 89.
3. Maria-Rosa Quario (It) 75. 4. Beck-
Epple et Brigitte Gadient (S) 67. 7.
Christelle Guignard (Fr) 65. 8. Paoletta
Magoni (It) 64. 9. Charvatova 60. 10.
Malonivata Tlalka fPoH 49.

Meilleur temps des deux manches,
Erika Hess mérite amplement sa vic-
toire en Coupe du monde de slalom.
Après un début de saison difficile ,
Erika est revenue à son meilleur niveau
dans cette discipline lors de cette tour-
née américaine. Ce succès lui fera
oublier ses déboires de Bormio, où elle
avait chuté dans la deuxième manche
du spécial après avoir signé le meilleur
temDS de la Dremière manche.

Le classement : 1. Erika Hess (S) l'29"87;
2. Perrine Pelefr(Fr) ài 0"23 ; 3. Malgorzata
Tlakla (Pol) à 0"49 ; 4. Brigitte Gadient (S) à
1"23 ; 5. TamaraMcKinney (EU) à 1 "54 ; 6.
Paoletta Magoni (It) à 1*73; 7. Brigitte
Oertli (<\ï à ?"D1 ¦ 8 Vreni Srhneirier fSl à
2"12; 9. Caroline Béer (Aut) à 2"21 ; 10.
Traudl Hacher (RFA) à 2"55; 11. Sylvia
Eder (Aut) à 2"72 ; 12. Zoé Haas (S) à 2"78 :
13. Catrina Rosenq vist (Su) à 3"00 ; 14. Eva
Twardokens (EU) à 3"21 ; 15. Diann Roffe
(EU) et Maria Beck-Epple (RFA) à 3"25.

Genolet 1er Suisse à gagner la Coupe d'Europe
Si l'équipe de Suisse a dominé la

saison de Coupe du monde, elle n'a pas
trop à craindre pour la relève. C'est en
effet un skieur helvétique, Luc Geno-
let , qui s'est imposé dans la Coupe
d'Europe masculine, qui s'est achevée
à Val Carlina, par un slalom parallèle.
Le skieur de Hérémence, qui aura
vinet-deux ans en sentemhre nrochain
est ainsi devenu le premier skieur
suisse à remporter le classement géné-
ral de la Coupe d'Europe masculine, en
quatorze éditions! Côté féminin,
même si la victoire est allée à l'Autri-
chienne Karin Buder, la Suisse est aussi
largement représentée, avec notam-
ment Régula Betschart et Chantai
Rniimiccen cur lf» nnHinm

Luthy: 3e place
Slaloms parallèles de Val Carlina. Mes

cioiirc • 1 î-~"t.t-i':ti-'n {"WlaincW- ^Ant ^ 7

Joachim Buchner (Aut). 3. Jacques Luthy
(S). 4. Jean-Daniel Délèze (S). 5. Hans
Pieren (S). 6. Luc Genolet (S). 7. Werner
Marti (S). 8. Roland Pfeifer (Aut).

Dames : 1. Marielle Studer (S). 2. Régula
Betschart (S). 3. Karin Buder (Aut). 4.
Chantai Bournissen (S). 5. Adelheid Gapp
(Aut). 6. Heidi Zeller (S). 7. Lesley Beck
(GB). 8. Nadia Bonfini (It).

Classement final de la Coupe d'Europe
m.,L,-,,i;„.. - I I nr rîennlet f<*n 70? n 7
Rudolf Nierlich (Aut) 133. 3. Roland Pfei-
fer (Aut) 123. 4. Johan Wallner(Su) 108. 5.
Helmut Mayer (Aut) 91. 6. Torjus Berge
(No) 87. 7. Matthias Berthold (Aut) 84. 8.
Jean-Daniel Délèze (S) et Christian Gaidet
(Fr) 76. 10. Jacques Luthy (S) 72. Puis: 14.
Werner Marti. 15. Hans Pieren et Daniel
Mahrer. 17. Karl Alpiger. 28. Jean-J acques
Rey. 43. Bernhard Fahner. 86. Paul Accola ,
Gustav Oehrli et Christoph Wachter. 95.
Silvano Meli. 110. Claude-Alain Schmid-
holtor 177 Philinn,- Schiller 110 Hans.

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS "*^C*

Peter Baertschi. 134. Stéphane Roduit. 146
coureurs classés.

Classement final de la Coupe d'Europe
féminine: 1. Karin Buder (Aut) 219. 2.
Régula Betschart (S) 211. 3. Chantai Bour-
nissen (S) 196. 4. Marielle Studer (S) 177. 5.
Heirli 7iirhrio-pen tS^ lf iV 6. Adelheid GaDD
(Aut) 132. 7. Manuela Rûf (Aut) 131. 8.
Astrid Geisler (Aut) 128. 9. Heidi Bowes
(EU) 93. 10. Paola Toniolli (It) et Lorena
Frigo (It) 92. Puis: 14. Heidi Zeller 81. 19.
Béatrice Gafner 61,-31. Heidi Andenmatten
35. 55. Elisabeth Giger 15. 69. Sandra
Bovier et Françoise Guinnard 6. 78. Véro-
ninne Rnhin 1 QS mneiirrente*; classées

La logique une fois encore!
Klink de Châtel-St-Denis et André
Odermatt de Broc. Lors du spécial de
dimanche, Mireille de Kalbermatten
décrochait facilement le titre devant
Claudia Bruegger de Planfayon et
Karin Bruegger de Planfayon elle aus-
mt •fi* .,-.-» !_» _> iimiiirL ï-Vu n L- U'inct ri'ini-

sissait un attendu doublé et il décro-
chait son deuxième titre devant Michel
Ménétrey une nouvelle fois et Stéphane
Risse de La Roche.

Chez les messieurs enfin, Christian
Braillard reconduisait son titre de l'an
passé et s'imposait devant André Oder-
.-,-.,> «>> ,kt IWiwlv Miwitor rl_» I-ti.l lixi'i rrliilllill » -VI » • »*~,J . -www - ,» --w V V..VB-.. H«.

G.O.

Nos commentaires et les résultats
détaillés dans notre prochaine édi-
_AM

Les championnats fribourgeois de
ski alpin ont enfin pu se dérouler à
Bellegarde. Dans de bonnes conditions,
l-n-r- nnmKr/mv /mnmiFrnntc ro citnt ti î c-

puté les titres du spécial, du géant et du
combiné. Lors du géant, Christine
Odermatt de Morat s'est montrée irré-
sistible et pour sa première course dans
cette catégorie, elle a pris le meilleur
devant Mireille de Kalbermatten de
Fribourg et Claudia Bruegger de Plan-
fovnn FVanL- Rancr rlll T ar.Nnîr c 'ocr

pour sa part imposé d'un souffle chez
les juniors devant Michel Ménétrey de
Bulle et Didier Wittmann de Marly.
Enfin, Franz Schafer de Planfayon, en
terminant deuxième du géant chez les
messieurs derrière Jacques Ménétrey
du SAS Lausanne, décrochait le titre de
ehamnÎAn frihmiropnic Hpvanr FTrârlârîr*

FOOTRAI I fâ.\ Ot
FTRANGFR ^ (-X%Q*J

Italie
Verona autoritaire

Championnat , de l re division (23'
journée) : Ascoli - Fiorentina 2-1. Ata-
lanta - Udinese 0-1. Avellino - Napoli
D-l Pnmn . -samnHnria 0-0 T snin .
Roma 1 -1. Juventus - Inter 3-1. Milan -
Torino 0-1. Verona - Cremonese 3-0.
Le classement: 1. Verona 35. 2. Intérêt
Torino 30. 4. Sampdoria 29. 5. Milan et
Juventus 28. 7. Roma 25.

Angleterre
Liverpool sur sa lancée

Championnat de première division:
Coventry City - Watford 3-1. Everton -
Arsenal 2-0. Ipswich Town - Newcastie
United 1-1. Leicester City - West Ham
United 1 -0. Luttort Town Queen's Park
Ranoers 7-0 Manchester Ilniterl -
Aston Villa 4-0. Stoke City - Notting-
ham Forest 1-4. Tottenham Hotspur -
Southampton 5-1. West Bromwich
Albion - Liverpool 0-5. Chelsea - Nor-
wich City et Sunderland - Sheffield
Wednesday renvoyés. Classement : 1.
Everton 29/60. 2. Tottenham 30/60. 3.
Manchester United 31/56. 4. Arsenal
11/S7 S I ivpmrall to /s i
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Le petit exploit de Cornelia Bùrki

Lopes « n'était pas
en grande forme...»

Girardelli, le grand homme de la Coupe du monde. (Keystone)

Une année avant que les joutes mondiales ne se disputent à Cortaillod, la
Bernoise Cornelia Burki  a réussi un petit exploit lors des championnats du monde
ce cross à Lisbonne, en venant prendre la cinquième place de l'épreuve, une
performance qu'elle avait déjà réussie en 1978 à Glasgow. Ce fut malheureusement
la seule performance de valeur des Suisses engagés dans ces épreuves disputées sur
l'hiDDodrome du stade national de la capitale portugaise.

ATHLÉTISME ^nT
Chez les messieurs, où 330 concur-

rents étaient en lice , le Portugais Fer-
nando Mamede, le . recordman du
monde du 10 000 mètres, a crânement
tenté sa chance. Mais il ne devait pas
être à la hauteur de ses ambitions. A la
grande joie des spectateurs, la relève fut
heureusement assurée par son compa-
triote Cari ris I nnes le rhamninn olvm-
pique du marathon qui , à 38 ans , est
parvenu à s'adjuger le titre mondial
pour la troisième fois après 1976 et
1984. Le mérite de Lopes n'est pas
mince si l'on pense qu 'il a réussi à
prendre le meilieur sur les trois Ethio-
piens nui s'étaient détachés en sa com-
pagnie et auxquels il ne laissa aucune
chance en vue de l'arrivée. L'Austra-
lien Rob de Castella, champion du
monde du marathon et l'Américain
Craig Virgin , dont on attendait qu 'ils
viennent inquiéter Portugais et Afri-
cains, n'ont jamais eu leur mot à
H ire

«Je n'étais pas en grande forme et j e
n'ai jamais pensé pouvoir m 'imposer,
a déclaré Carlos Lopes après son suc-
cès. Ce n'est qu 'au dernier tour que j 'ai
senti que j 'avais ma chance. Je suis
parti lentement , comme à mon habitu-
de. Mais j 'ai vraiment bien terminé.
Les Africains ont été vraiment remar-
nnahleç w

Zola Budd n'a pas
laissé passer sa chance

Chez les dames, en l'absence de la
tenante du titre , la Roumaine Maricica
Puica , et de la Norvégienne Grete
Waitz , quintuple championne du mon-
de, la néo-Britannique Zola Budd , tou-
jours pieds nus, n 'a pas laissé passer sa
chance He remnnrter ça nremière
grande victoire internationale. Elle fut
pratiquement en tête de bout en bout et
personne ne fut en mesure de lui
résister. Cornelia Bùrki , qui s'était
entraînée avec elle pendant trois
semaines, n 'a certes jamais pu préten-
dre à la victoire. Elle a fait toute la
rnurce entre le Sc et le 8= rano nnnr
finalement prendre la 5e place, à 37" de
la jeune gagnante ( 19 ans). Une perfor-
mance qui lui permettra d'oublier ses
déconvenues de Los Angeles et qui
mettra un peu de baume sur les plaies
des sélectionneurs suisses, dont aucun
autre des appelés n'a justifié sa sélec-

Hasler meilleur Suisse
Messieurs (12 km): 1. Carlos Lopes

(Por) 33'33 ; 2. Paul Kipkoech (Eth) 33'37 ;
3. Wodajo Bulti (Eth) 33'38 ; 4. Bekele
Debele (Eth) 33'45 ; 5. John Treacy (Irl)
33'48; 6. Kassa Balcha (Eth) 33'51; 7.
Christoph Herle (RFA ) 33'53; 8. Abderre-
zak Bounour (Alg) 33'54; 9. Pierre Levisse
(Fr) 33'56 ; 10. Bruce Bickford (EU) 33'57;
I l  PAnnnHn UimoHo/PnrnV™. 11 C.

Porter (EU) 34'02:13. Antonio Lcitao (Por)
34'04 ; 14. Andrew Masai (Ken) 34'06; 15.
Victor Chumakov (URSS) 34'08; 16. Ed.
Evestone (EU) 34'09; 17. Boniface Mc-
rande (Ken) 34*10; 18. David Lewis (Ang)
34' 12 ; 19. Craig Virgin (EU) 34'12; 20.
Robert de Castella (Aus) 34'17. Puis les
Suisses: 98. Marius Hasler. 160. Bruno
Lafranchi. 192. Kai Jenkel. 195. Othmar
Schoop. 220. Werner Meier. 228. Jean-
P, ,.,-,¦. . H..r.,.t Hl N,1n,- L , , c  U^l/H.i»r

Par nations: I. Ethiopie 130; 2. Kenya
I 4 l ;  3. Etats-Unis 154; 4. Italie 259 ; 5.
Espagne 321 ; 6. Irlande 361. Puis: 25.
Suisse 1093.

Dames (5 km): l. Zola Budd (Ang)
15*01 ; 2. Cathy Branta (EU) 15'24 ; 3. Ingrid
Kristiansen (No) 1 5*27 ; 4. Fita Lovin (Rou)
15*35; 5. Cornelia Burki (S) 15*38 ; 6.
Angcla Tobby (Galles) 15'40; 7. Olga Bon-
darenko (URSS) 15*40 ; 8. Sue Bruce
fN7.1IS'42 * 9. Retlv ïn Snrint*s fFI M I V44 -
10. Elena Fidatov (Rou) 15'47 ; 11. Debbie
Scott (Ca) 15'49 ; 12. Monica Joyce (Irl) m.t.
13. Rosa Mota (It) 1 5'50; 14. Agnesc Pos-
samai (It) 15'50; 15. Shelly Steely (EU)
15'51. Puis les Suissesses: 85. Martine
Oppliger. 102. Daria Nauewr. 111 .  Isabeila
Moretti.

Par natinne- 1 Ftalc.I Inic d? • ~> I I R< v<;

77; 3. Roumanie 96; 4. France 109; 5.
Canada 113; 6. Angleterre 153. Puis: 12.
Suisse 303.

Juniors (7,9 km): 1. Kimeli Kipkemboi
(Ken) 22' 18 ; 2. Habte Negash (Eth) 22'37 ;
3. Milkesa Worldsilasse (Eth) 22'37; 4.
Rafera Workench (Eth) 22'45 ; 5. Ngotho
Musyoki (Ken) 22'48 ; 6. Lawrence Gatogo
fKen» ?V(U Puis S? Daniel HarWçteiner

Par nations : 1 . Ethiopie 16 ; 2. Kenya 26
~\ Fsnapne A4

-̂--PUBÙC^̂ *-— ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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... mol! les derniers détails sont toujou rs fi gnolés
à ta main. Ce que Lista vous propose , c'est du sur
mesure et pas de la grande série. Car chez Lista ,
il n 'y a pas de solutions communes aux problèmes
individuels. Voilà p ourquoi notre programme ,
notre choix de matériaux et de couleurs sont si
vastes. C'est bien une preuve du soin que nous
apportons à la fabrication, de notre souci
de chaque détail. Une visite dans nos salles
d' exposition vous en convaincra.

Route des Alpes 1, s- 037/221 222
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lance la sensationnelle nouveauté
ROLLER-PERM

particulièrement pour les teena
rester jeunes Les bigoudis

ers et tous ceux qui veulent

Prix-6t00R:

^SÉf*

,.

7\/  ̂ - WËmW _~

ROLLER-PERM,la mise en forme de
vos cheveux en douceur et en souplesse.

Encore une nouveauté deGIDOR Fr, 40.50

i

pour la
ROLLER-

PERM

Prix pour dames
Shampooing, mise en pli
(cheveux courts) E*

Rue Saint-Pierre 24, 1700 Fribourg, _* 037/22 35 73

(Même entrée que la maison Vôgele)

Verre-céramique.

IjaDes avantages limpides
Hsont liés au verre-céramique

®f THERMAPLAN: ultra-résistant
*#Sâ „y e' c* 'en*re*ien aisé, le champ

\sS_f y^mW' Ŵ  de cuisson 
est 

aussi surface
"l> t Éëpf 3BSI»->  ̂ complémentaire de travail.

--̂ ¦pl-F Avec décor blanc ou brun, pour
intégration plaisante dans toute cuisine

- même après-coup.

¦bherma
fait meilleur usage de l'énergie.

Demandez des imprimés à Therma S.A., appareils électroménagers , case postale, 8021 Zurich ,
Tél. 01/491 75 50. Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens, Tél. 021/3514 21.

12.-
Teinture complète (cheveux courts)
(Shampooing/mise en pli compris) pT. _ _/ o_t(J

Permanente (Shampooing/coupe/mise en pli compris)

12.-
22.50

Fr. 37.- Fr. 40.50

Prix pour messieurs
Shampooing/brushing Fr.
Shampooing/coupe/
brushing Fr.
Permanente

Fr. 46.50

(Shampooing/coupe/b rushing compris) TT. 37.50

MERCEDES 280 E
1980, blanche, automatique, toit
ouvrant, radio, de particulier, experti-
sée , Fr. 20 500.-.

«021/27 57 78, dès 19 h.
22-67660

MERCEDES 280 SE
1978, vert métallisé , automatique, clima-
tisation, jantes alu, fermeture centrale,
radiocassette, expertisée, Fr. 19 500.-.

«021/32 99 03
22-67661

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

24-328

Nous cherchons

un chauffeur poids lourds

un mécanicien
Entrée : date à convenir
Semaine de 5 jours, avantages sociaux
CORBOZ FRÈRES SA, Transports,
1669 Oron-le-Châtel,
« 021/93 72 19

22-67639

Etude d'avocats
cherche

secrétaire
de langue maternelle française
avec notions d'anglais.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.

Sous chiffre F 18-049438, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous engageons

un radio
électricien

ou

un
électronicien

en radio et télévision, tout
de suite ou à convenir.

TV JOLLIET,
Grand-Rue 7,
1530 Payerne
« 037/61 11 66

17-73569

 ̂III!BZî]S2Ï2J_!!?ZI
A V I S

Avez-vous pensé à une éventuelle
rénovation de votre immeuble et au

rafraîchissement de votre appartement?
Pour un devis sans engagement de
votre part, veuillez téléphoner à
BATICOLOR SA - 1700 Fribourq
S 037 / 24 24 69

t\X̂ aTmmw
m̂ l_V* ^^^^^ Ĥp

125 ch. 193 km/h chrono. De 0 à 100 en
8,8 secondes. Fr. 19 990"*--
La nouvelle Mitsubishi Colt 1600 Turbo
ECl. Sans rivale.

GARAGE INTER-SP0RT
Rte Neuve FRIBOURG

« 037/22 44 14

? MITSUBISHI
-Tm iVIOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
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Une réussite optimale pour les Gruériens
H < v  

"1 tement ne fut vraiment pas du goût de |r.\
Ci l'arbitre qui l'expulsa sévèrement sous

LOCARNO-BULLE 1-2 (1-0) *^0 ta,*_&£_ _̂ -ft_«_ Ï3W
On ne reprochera pas aux Fribourgeois d'avoir ramené deux points de leur

déplacement tessinois mais on ne peut tout de même pas ignorer les conditions
dans lesquelles ce score flatteur a été obtenu. L'expulsion sévère du bouillant
Schônwetter a désorienté les joueurs locaux qui avaient eu jusqu'alors plusieurs
occasions de réduire à néant les espoirs de leur adversaire

tement ne fut vraiment pas du goût de
l'arbitre qui l'expulsa sévèrement sous
les sifflet s du public.

Dans un premier temps les Tessinois
s'organisèrent intelligemment pour
contenir la pression que les visiteurs se
devaient d'imposer. Le départ de
Schônwetter avait libéré Bapst de ses
tâches défensives et lui permettait de
soutenir avec beaucoup plus de régula-
rité les offensives de ses camarades. Le
temps jouait pour les Gruériens qui
prenaient confiance alors que le cou-
rage de Locarno s'étiolait.

Si les Fribourgeois n'ont pas con-
vaincu par leur fond de jeu, il faut
reconnaître qu 'ils ont eux aussi mar-
qué un but magnifique. Bapst avait
remarqué Mora qui attendait le cuir sur
la ligne des seize mètres. Bien servi, ce
dernier remit la balle pour Sampedro
qui l'expédia au fond des filets. Cette
réussite donna des ailes aux Bullois qui
profitèrent de la déception locale pour
doubler la mise lorsque Hofer se fit
l'auteur d'une passe en retrait que
Greub se chargea de transformer. Il
n'en fallait pas plus pour assurer une
ambiance joyeuse dans le camp bullois
et une sortie pénible pour un arbitre
que le public rendait responsable de la
rlpfaitp rip <i siens

Locarno : Benzoni ; Chiappa ; Fac
chinetti, Alini, Giani ; Zanoli, Favero
Tami, Schônwetter ; Abâcherli, Kurz.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer
Bouzenada, Rumo; Bapst, Cotting
Sampedro, Gobet ; Mora, Saunier.

Arbitre : M. Rolf Blatmann de Zei
nineen

Buts : Kurz 1-0 (37e); Sampedro 1-1
(71 e); Greub 1-2 (84e)

Notes : stade du Lido, 1800 specta-
teurs. Changements : Greub pour Cot-
ting blessé (12e), Volentik pour Tami
(86e) et Richard pour Saunier (89e).
Schônwetter est averti à la 3e et expulsé
à la ¦*,«<* F.M.

«
PAR
FRANCIS MOR

Les Locarnais se sont lancés très
prudemment dans la bataille, eux qui
n'ont pas récolté le moindre point
depuis la reprise alors que leur infirme-
rie affiche désormais complet. Ils ont
cependant vite compris que leurs vis-
à-vis étaient également empruntés
pour avoir subi les rigueurs d'un hiver
trop long. Après une dizaine de minu-
tes de jeu , Abâcherli fut le premier à
mener une action d'envergure en se
jouant de l'arrière-garde pour échouer
ensuite sur le vigilant Fillistorf. Le ton
était donné et la sortie prématurée de
Cotting, blessé, (12e) renforça la conr
fiance des Tessinois qui prirent l'initia-
tive des opérations.

Des comptes à régler
Si le gardien Benzoni avait passé la

première mi-temps sur le banc des
remplaçants le score aurait été le même
à l'heure du thé. Les Bullois n'ont en
effet jamais ajusté le cadre des buts
adverses durant la première période. Il
y a bien eu deux tentatives de Greub
mais par sa bicyclette (25e) il expédia la
balle à un bon mètre du poteau alors
qu 'il enleva trop son tir à la 39e minute.
Du côté de Locarno, les attaquants
avaient des comptes à régler avec des
filets au fond desauels ils n'avaient

plus réussi à envoyer le cuir depuis le
2 décembre contre Chiasso. Leur ré-
conciliation avec l'efficacité fut parti-
culièrement soignée. Le véloce Abâ-
cherli , qui s'était débarrassé de son
cerbère sur l'aile droite, adressa un
centre parfait sur la tête de Kurz aui
trompa imparablement Fillistorf en
expédiant le ballon dans la lucarne.
C'était beau. C'était propre et le con-
traste était frappant entre une réussite
de cette qualité et le festival de mau-
vaises passes auquel on assista de part
pt H'nntrp durant r-pttp rpnrontrp

Schônwetter sorti.
Bulle respira

Schônwetter avait entamé la rencon-
tre avec une agressivité que M. Blatt-
mann sanctionna par un avertissement
justifié à la troisième minute, l'Alle-
mand en étant déjà à la deuxième faute
mettant en danger l'intégrité physique
r ip  CPC î-iHvprc*-tirpc Par la enitp il
démontra si besoin était qu'il savait
aussi jouer au football et que ses qua-
lités d'organisateur pouvaient semer la
panique dans la défense adverse. Il
participa très activement à la pression
terrible de son éauioe après la pause.
une pression que Locarno ne réussit
cependant pas à concrétiser au tableau
d'affichage malgré les essais de Facchi-
netti (48e) et d'Abâcherli consécutive-
ment à un coup franc botté par Schôn-
wetter (51e). Cinq minutes plus tard, ce
dernier simula un nenaltv. Ce comnor-

On attendait Kelly et Roche est arrivé
CRITÉRIUM INTERNATIONAL 0§O

Un Irlandais peut en cacher un autre. On attendait Sean Kelly. C'est Stephen
Roche qui a remporté le Critérium international de la route en se montrant le plus
rapide dans l'ultime étape, courue contre la montre sur 13 km, à Antibes. Stephen
Roche succède ainsi au palmarès à son animâtriote. vainaueur en 1983 et 1984 et
qui, l'an dernier, s'était adjugé les trois

Les principaux adversaires de Roche
n'ont finalement été ni Kelly ni le
Français Laurent Fignon mais bien
Charly Bérard, un équipier de Bernard
Hinault, qui avait surpris tout le
monde dimanche matin dans l'étape
en côte, au terme de laquelle il s'était
emnaré d'un maillot dp  lpadpr dptpnn
par Sean Kelly. Ce dernier a été victime
contre la montre d'une crevaison après
seulement 400 mètres de course et il a
finalement concédé 32" à Roche sur les

-*13 km de l'épreuve. Quant à Fignon, il
avait perdu toute chance de s'imposer
au cours de la deuxième étape et, sur le
front dp mer à Antihpc il n'a nac rpncci
à sauver l'honneur face à un Stephen
Roche qui le battit de quatre secondes.
Au départ de l'ultime étape, Bérard
comptait 10" d'avance sur Kelly, 12
sur son compatriote Charles Mottet et
15 sur un autre Français, Robert
Forest. Il n'a certes pas réussi à conser-
ver sa première place mais, cinquième
Hll r /p nnlrp la mnntrpw il na c'oct

• Tour de Calabre. - Silvano Ricco a
fêté une victoire dans le Tour des
régions de Calabre. L'Italien, qui est
âgé de 26 ans, s'est imposé au sprint du
peloton dans cette épreuve courue sur
246,7 kilomètres, avec départ et arrivée
à Reggio, devant ses compatriotes Pal-
miro Masciarelli et Ennio Salvador.
Meilleur Suisse, Erich Mâchler a pris la
ciYipmp nlppp

tapes de l'épreuve.

finalement incliné que pour trois peti-
tes secondes devant Stephen Roche,
lequel s'était déjà signalé en prenant la
deuxième place du dernier Paris-Nice
derrière Kelly.

Dans la deuxième étape, en côte,
Kelly avait longtemps donné l'impres-
sion nii 'il était littéralement intoucha-
ble. Alors que, en compagnie de ses
équipiers, et de Caritoux notamment,
il avait parfaitement contrôlé la course,
il s'est laissé surprendre dans la des-
cente qui conduisait de la dernière
difficulté à l'arrivée à Caussols. Il se fit
même ravir son maillot de leader par
Charly Bérard, qui avait terminé en
solitaire après avoir prolongé une
nfFpncivp lanrpp nar Clrpo T i»Mond

1" étape, Antibes - Juan-les-Pins
(179 km): 1. Sean Kelly (Irl) 4 h. 24'38 (5"
de bonification, 40,584 km/h). 2. Charles
Mottet (Fr) même temps (3"). 3. Steve
Bauer (Ca) même temps (2"). 4. Pascal
Poisson (Fr). 5. Robert Forest (Fr). 6. Jan
Wijnants (Be). 7. Thierry Marie (Fr). 8. Jan
Bogaert (Be). 9. Martial Gayant (Fr). 10.
Martin Earley (Irl).

2e étape, course de côte, Juan-les-Pins -
Caussols (84 km): 1. Charly Bérard (Fr) 2 h.
•W,_ m6Q7 1f TTi /l-,>. 7 Pharlpc Mnttpf <Vr\

Le Pavemois Michel Ansermet 2e du Tour du Stausee
La 35e édition du Tour du Stausee

s'est terminée, à Klingnau, par un
sprint victorieux de Remo Gugole
(Mendrisio) face à ses deux plus dan-
gereux adversaires, Michel Ansermet
(Payerne) et Stefan Joho (Wohlen).
Dans cette course par handicap, les
professionnels n'ont pas été en mesure
de combler leur retard. Après neuf des
quatorze tours, tous avaient d'ailleurs
.. liAniliinnA

Un groupe de quatorze coureurs
s'est échappé au 9e tour sous l'impul-
sion de Stefan Joho (le vainqueur de
Chiasso). Il devait porter son avance à
1 '77'- CI I T* l*i f\r\ Tr»l-tr» tprito co photi-'p

à 15". 3. Sean Kelly (Irl). 4. Greg LeMond
(EU). 5. Joop Zoetemelk (Ho). 6. Robert
Forest (Fr). 7. Eric Caritoux (Fr). 8. Stephen
Roche (Irl). 9. Robert Millar (GB). 10.
Pascal Simon (Fr). Puis les Suisses: 26.
Mike Gutmann à 3*52. 28. Niki Ruttimann
à 4'38. 46. Alain von Allmen à 14'25. 50.
Daniel Wyder (S) à 15*17. 51. Marcel
Russenberger. 61. André Massard. 75. Ber-
nard Gavillet, même temps. 82. Hubert Seiz
à 18'49. 89. Alfred Achermann à 19'32. 96.
Tore Miillpr A ?7'5Q A ahanrinnné: Tanrp nt
Vial.

3e étape, Antibes-Antibes (13 km contre
la montre): 1. Stephen Roche (Irl) 16'40"5
(moyenne 46,777). 2. Laurent Fignon (Fr)
16'44"3. 3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
16'49"3. 4. Alan Peiper (Aus) 16'51"2. 5.
Charly Bérard (Fr) 16'58"1. 6. Sean Yates
(GB) 17*. 7. Kim Andersen (Da) 17'09"4. 8.
Or-pe T pMnnrl IF11*1 1 7T)Q"fi Q Tpan-Fran-
çois Bernard (Fr) 17'10"4. 10. Sean Kelly
(Irl) 17'12"7.

Puis: 25. Daniel Wyder (S) 17'38"5. 38.
Alain von Allmen (S) 18' . 54. Niki Rutti-
mann (S) 18'30"1. 66. André Massard (S)
18'51"4. 68. Mike Gutmann (S) 18'55"8.
71. Bernard Gavillet (S) 18*58**7. 80. Alfred
Achermann (S) 19*21 **7. 81. Marcel Rus-
cpnhpropr d\ 1Q'77"4 QO Hnhprt <\piy <^\
20'05.

Classement général final: 1. Stephen
Roche (Irl) 7 h. 11'07. 2. Charl y Bérard (Fr)
7 h. 11' 10. 3. Sean Kelly (Irl) 7 h. 11'34. 4.
Greg LeMond (EU) 7 h. 11*36. 5. Charles
Mottet (Fr) 7 h. 11'40. 6. Robert Millar
(GB) 7 h. 11*49. 7. Joop Zoetemelk (Ho)
7 h l l ' S l  8 P-,cml Qimnn ffr) 7 h l l ' S Q
9. Jean-François Bernard (Fr) 7 h. 12'. 10
Robert Forest (Fr) 7 h. 12*08.

Puis: 24. Rutt imann 7 h. 17*20. 45. Gut-
mann 7 h. 29*53. 53. Seiz 7 h. 33'06. 63. von
Allmen 7 h. 39*31.68. Wyder 7 h. 40*01.73.
Massard 7 h. 41' 14. 76. Gavillet 7 h. 41 *21.
78. Russenberger 7 h. 41'35. 91. Acher-

-t l_ C-7 »

mais il se fit rejoindre. Il a sans doute
payé cet effort dans le sprint, où il fut
dominé par un Remo Gugole impres-
sionnant .

35e Tour de Stausee à Klingnau : 1. Remo
Gugole (Mendrisio) 163,8 km en 3 h.
39'46" (moyenne 44,720) ; 2. Michel Anser-
rri'.t f P*ii/prnp\- t Çtpfann Tr.hr» /WnhlpnV
4. Marco Gianetti (Tamaro); 5. Thomas
Wegmùller (Berne); 6. Andréas Bûsser
(Bach) ; 7. Patrick Hosotte (Fr) ; 8. Markus
Neff (Altenrhein) ; 9. Bruno d'Arsie (Bach) ;
10. Bruno Hûrlimann (Baar). Dames : 1.
Stefania Carminé (Lugano) 35, 1 km en
55*57"(37 ,640) ; 2. Eveline Mûller(Fischin-
gen); 3. Manuela Wohlgemuth (Affoltcrn)

f****—PUBUC^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
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AFF: Estavayer-le-Lac et
Ueberstorf dos à dos!

Le capitaine de Locarno (à droite) Abaercherli tente le tir malgré le retour
d'Aubonnev. A l'arrière-plan : Gobet. (Keystone)

Jun. int. A2, Gr. 2
Central-Chaux-de-Fds
Jun. int. Bl , Gr. 2
Morat-Baden
Jun. int. B2, Gr. 2
CourteDin-Richemond
Corpataux-Monthcy
Bramois-USBB
Martigny Sp.-Centra l
Conthey-Sion II
Champ, féminin
A rmnr*ipl-F**.-.! i n l

2° ligue
Romont-Guin
Central-Portalban
Courtepin-Grandvillard
Ueberstorf-Estavayer
Farvaenv-Rpaurpeard

3e ligue
Gr. I
La Roche-La Tour
Gr. II
Neyruz-Prez
Marly Ia-Onnens
Le Mouret-Gr.-Paccot

Gr. III
Wùnnewil-Marly Ib
rAm,nn^ar I-, CU _ : *. ....

Guin II-Ueberstorf II
Chiètres-Plasselb
Tavel-Dirlaret
Gr. IV
Dompierre-Cormondes Ib
Vully-Montagny
Noréaz-Montet
Montrelloz-Ponthaux
Cugy-St-Aubin, à Bussyr.u.ln.„. x* ...

4° ligue
Gr. m
Arconciel Ib-Rosé
Mézières Ia-Villaz
Massonnens-Chénens
Gr. V
Ueberstorf III-Brunisried

Etoile-Chiètres II
Belfaux-Vully II
Gr. VII
Mont./Ville-Gletterens II
Grolley-Courtion
Dompierre II-Courtepin Ha
Gr. VIII
r, ¦ : . ! . ¦ , . x_.__

5e ligue
Gr. III
Onnens II-Rossens la
Gr. IV
Rossens Ib-Le Mouret II
Gr. V
tir.".__»l TT r^\ :n— TT

Gr. VI
Courtion II-Grolley II
Schmitten Ilb-Cressier II
Misery-Courgevaux
Chiètres III-Guin III
Gr. VII
Rosé II-Beauregard III
n .1 TT \T_- - ._ TT

Gr. VIII
Aumont II-Nuvilly 4-1
Ménières-Cheyres II 2-1
Vallon Il-Surpierre 1-6
Montet II-Bussv. à Bussv 2-1

Juniors A - Degré I
Gr. I
Beauregard-St-Antoine 1-2
Gr. II
Guin a-Friboure 2-0

Degré II
Gr. V
Central-Guin b 2-3
Gr. VI
Chiètres-Vully 3-0
Mrvi---T_T IoK-.rc;Ir,rf <ï_ l

Juniors C - Degré I
Gr. II
Etoile Sp.-Tavel 5-2
Chiètres-Planfayon 4-1
Gr. III
Gr.-Paccot-Villars 1-2
nr vu
Chénens-Lentigny a 0-2
Gr. VIII
Fribourg-Richemond 6-0
Marly-Matran 12-0
Gr. X
Boesingen-Guin 5-2
Gr. XI
fnnrtpnin-rniirlinn 0-4

Juniors D - Degré I
Gr. I
Romont a-Grandvillard 2-2
Gr. III
r*i..:_ - T i .a..,.-. ,„.r i -i
Marly a-Heitenried 7-1
Central a-Tavel 3-2
Gr. IV
Montbrelloz a-Grolley 2-1
r lCDD u D:«U„—„•..* „ r, i

Degré II
Gr. VIII
Richemond b-Marly b 1-2
Wûnnewil-Etoile Sp. 3-4
r--- rv

Chiètres-Central b 8-0
Beauregard-Morat 0-3
Belfaux-Villars b 3-1
Gr. X
rr,,,rtir,r,_KyI^r,taor,„ C CI *J

Coupe fribourgeoise
seniors et vétérans

(8es de finale)
Semsales-Portalban 2-8
Belfaux-Fribourg 1-1
après penaltys 1-4

Coupes fribourgeoises
I ¦ ¦ nÊr-.rr- D 1/. r\r. fîntln

Fribourg-Promasens 5-2

• Tous les autres mat-
nhps ont #»t*» rf-mvnv/iâc
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Championnat suisse de LNA: Aarau consolide sa deuxième place

Servette freiné mais non stoppé
n FI i

pfr

Le retour de Timo Konietzka donnait un air « tout neuf» au choc très attendu
entre Grasshoppers et Servette, tête d'affiche de cette dix-huitième journée. Cela
n'a pas suffi pour que les Zurichois parviennent à stopper les Genevois; en
contraignant ces derniers à concéder leur sixième match nul, tout au plus les ont-ih
légèrement freinés dans leur marche vers le titre. Aarau en a profité pour diminuei
d'une longueur l'écart qui le sépare du leader.

Au Hardturm , Servette a appliqué la
recette qui lui réussit si bien à l'exté-
rieur en ce début d'année. Misant sur la
solidité d'une défense qui est de loin la
meilleure du championnat , les Gene-
vois se sont la plupart du temps con-
tentés de laisser venir leurs hôtes en
évitant toutefois de se laisser imposer
des instants de trop forte pression,
spéculant sur la vélocité de Kok, la
ténacité de Brigger ou l'expérience de
Barberis pour marquer éventuellement
un but. Grasshoppers , de son côté, a
résolument cherché à s'imposer, mais
il n 'a jamais trouvé la solution du rébus
genevois, ni Sulser, à nouveau en évi-
dence, ni Koller ou Jara ne parvenant à
tromper Burgener.

Saint-Gall et Neuchâtel Xamax
étant au repos forcé, Aarau n'a pas raté
le coche devant un Lausanne qui
devra , une fois de plus, chercher son

bonheur en Coupe. Deux buts de
Tychosen n'ont pas suffi pour empê-
cher les Argoviens, pourtant privés de
Herberth , de récolter un nouveau suc-
cès et de consolider leur deuxième
place. Zwahlen , Kùng, d'un superbe
tir, et Tschuppert ont marqué les trois
buts qui ont permis aux protégés
d'Hitzfeld de fêter leur troisième suc-
cès en championnat.

Sion et Young Boys
à nouveau dans la course
En s'imposant à Zoug et devanl

Lucerne, Sion et Young Boys se sont
replacés dans la course à la Coupe
UEFA puisqu 'ils sont tous deux à
égalité de points avec Grasshoppers, à
une seule longueur de Saint-Gall e1
Neuchâtel Xamax, qui ont toutefois un
match de retard . Au Wankdorf, les

Jp .

•*_ -**¦*-» _A__^_M—i- -If̂ Jkii^ti '¦¦*>""¦

Misant sur la solidité de sa défense Servette a obtenu le match nul contn
Grasshoppers. Notre photo : Sulser est « bien entouré » par les Genevois Decastel
Schnyder (à terre) et Dutoit. (Keystone

Bernois n'ont marqué qu'une fois - ur
penalty de Bregy pour une faute sur le
précieux Lunde - mais ont subi san;
dommage la réaction lucernoise. Er
gagnant à Zoug, Sion remet le nez à h
fenêtre. En trois matches, dont deux i
l'extérieur, les hommes de Donzé on
récolté cinq points , ce qui les met er
bonne compagnie.

Quant à La Chaux-de-Fonds, aprè:
deux défaites attendues contre les deux
premiers du classement , il a pu savou-
rer un premier point bienvenu en par-
tageant l'enjeu avec Bâle qu'un but de
Sutter avait rapidement placé en posi-
tion de force. L'égalisation de Noguès
eût toutefois été inutile sans l'exploil
de Làubli qui , dans les ultimes secon-
des, retint un penalty d'Andermatt ,
refusant à Bâle un succès qu 'il n'eût pa;
vole.

Dans le dernier tiers du tableau , h
situation de Zoug empire de jour er
jour et la folle aventure entamée il y i
dix mois tourne au cauchemar pour de:
joueurs contraints samedi, pour tou
cher quelque salaire, de se partager h
recette sitôt le match contre Sion ter-
miné. Auparavant , ceux qui ne seronl
bientôt plus les protégés d'Holensteir
avaient opposé une résistance aussi
tenace que vaine à Sion , malgré une
entrée ratée, le jeune Piffaretti mar-
quant à la première minute de jeu.

Vevey et Winterthour .
étonnants

- Vevey et Winterthour, au contraire
ne cessent d'étonner et leurs retours
particulièrement celui des Vaudois
n'est pas pour rassure r Wettingen ei
Lucerne. Samedi, les hommes de Gar-
bani ont réussi là où Neuchâtel Xama>
et Saint-Gall avaient échoué : faire
plier la défense de Wettingen. L'oppor-
tuniste Schûrmann a été le grand arti-
san d'un succès vaudois qui prend
encore plus de valeur après la victoire
de Winterthour. L'hiver a véritable-

ment transformé les Zurichois qui , er
trois matches du deuxième tour , on
obtenu autant de points que lors de;
quinze du premier tour. Devant leui
public, ils ont signé leur deuxième
succès consécutif aux dépens d'un FC
Zurich qui file du mauvais coton. Le;
coéquipiers de Grob, éliminés er
Coupe par le leader de ligue B, on
affronté les trois derniers du classe
ment et n'ont récolté que deux points
Comme les années de gloire son
loin...

Avec quatre longueurs d'avance sui
l'avant-dernier , Wettinge n et Lucerne
peuvent encore nourrir quelques sou
cis. On accordera un peu plus de crédi
aux Argoviens en raison de leur téna
cité et de leur engagement, mais auss
parce que le climat au sein du club es
meilleur que chez les Lucernois. Au
Wankdorf, un coup de patte de l'inévi-
table Bregy a suffi pour consommer la
défaite des footballeurs de Suisse cen-
trale. N'ayant glané qu 'un point depuis
la reprise, ceux-ci ont intérêt à se
reprendre rapidement car si Vevey el
Winterthour continuent à accumulei
les points, leur situation ne tardera pas
à devenir très inconfortable.

Ligue B : Granges
de justesse

En ligue nationale B, Granges n'a pa:
raté le coche devant l'étonnant Schaff
house. Un seul but , signé Stoll , pei
après l'heure de jeu , a permis au;
Soleurois d'écarter les étonnants néo
promus, la maladresse de Maradan qu
avait auparavant raté un penalty res
tant donc sans conséquence. Les posi-
tions en tête sont maintenant trè :
serrées, Baden , vainqueur de Chiasso
Martigny, Schaffhouse bien sûr, ei
Etoile Carouge talonnant le leader. En
queue de classement , Bellinzone el
Laufon, en partageant l'enjeu , ont dou-
blé leur avance sur Mendrisio, qui s'esl
incliné au Cornaredo. nu

Melliger menace Schockemoehle

!l_ï___ ~____ t

La victoire pour l'Allemand Frankie Sloothaak sur «Warkant» (à gauche) et une
belle 3e place pour Willi Melliger et «Van Gogh». (Keystone]

Le 28e CSI de Genève s'est achevé
samedi en apothéose , devant plus de
6000 spectateurs , à la patinoire des
Vernets. La victoire est revenue, sur le
fil , à l'Allemand de l'Ouest Frankie
Sloothaak , sur «Warkant», devant le
Français Frédéric Cottier, montant son
fameux «Flambeau C», un hongre ale-
zan de déjà H ans, et le Suisse Willi
Melliger , sur «Van Gogh». En ne ter-
minant «que» 3e de ce dixième con-
cours de saut Coupe du monde de la
zone européenne , le Suisse a manqué
de prendre la tête du classement géné-

ral , qu'emmène toujours un autre Alle-
mand, Paul Schockemoehle, absent à
Genève, mais qui conserve trois points
d'avance sur Melliger et sept sur le
Britannique Nick Skelton , dans un
mauvais jour à Genève, et éliminé
d'emblée. Côté suisse, un second cava-
lier , Max Hauri, réussit à boucler le
parcours normal sans faute. Sur les sepl
barragistes, l'Argovien prendra la 7-
place.

Lors de cette dernière journée Willi
Melliger montant «Beethoven 2» el
«Nobility» avait remporté une épreuve
barème C avec deux chevaux devam
Harvey Smith. La veille Melliger avail
remporté la «puissance» et son compa-
triote Max Hauri montant «Roman»
l'épreuve par éliminations.

La 1re manche à Lawson et mention bien pour Cornu
l GRAND PRIX D'AFRIQUE DU SUD CfflO

Le championnat du monde de vitesse
1985 a débuté par un duel sensationnel
entre les Américains Eddie Lawson
(Yamaha) et Freddie Spencer (Honda),
dans la course des 500 cmc, sur le
circuit de Kyalami, en Afrique du Sud.
Champion du monde en titre, Lawson a
finalement pris le meilleur sur Spencer,
lequel avait triomphé une heure aupa-
ravant dans la course des 250 cmc.

Dans cette catégone, Lawson el
Spencer ont nettement dominé tous
leurs rivaux. Ce choc de titans risque
bien d'ailleurs de se répéter à maintes
reprises, cette saison. «Fast Freddie »,
auteur d'un très bon départ , prenait la
tête de la course d'emblée et on pouvail
craindre un moment un cavalier seul
du jeune Américain. Mais Lawson,
toujours aussi tenace, refaisait peu à
peu son retard et il se portait au
commandement de la course au hui-

tième des trente tours. Derrière, les
écarts se marquaient assez nettement
Lawson devait conserver la têtejusqu'j
l'arrivée, malgré les attaques de Spen-
cer, dont la Honda perdait sensible-
ment de sa stabilité dans les dernière:
rondes en raison de problèmes de
pneumatiques.

Il faut dire que Spencer a aussi payé
les fatigues causées par l'altitude et U
chaleur. Il régnait une température de
l'ordre de quarante degrés en effet sur le
circuit de Kyalami, tracé à flanc de
colline en surplomb de la ville de
Johannesburg. Cette défaite devanl
Lawson ne lui faisait pourtant pas
remettre en question le choix opéré
avant le début de la saison: «Fasl
Freddie » continuera bel et bien à ten-
ter un «doublé » 250-500 cmc qui
serait unique dans l'histoire du cham-
pionnat du monde.

Un «double » qui n apparaît d'ail-
leurs pas si déraisonnable que cela
Spencer, pour les débuts de la nouvelle
Honda 250 dont on ne connaissait pas
très bien les possibilités, a pu , en effet
se rendre compte qu 'il disposait là
aussi de sérieux atouts.

Von Murait : honorable
Grièvement blessé dans un acciden

de la circulation l'automne dernier
Jacques Cornu s'est fort bien comporté
dans ce premier Grand Prix de \i
saison, qui ne comportait que deu>
catégories à son programme. Dixième
temps des essais, le pilote neuchâteloi;
a aussi pris la dixième place en course
au volant de la nouvelle Parisienne
créée par l'ingénieur allemand Jôrj
Môller. Un résultat qui lui permet de
marquer un point au championnat di
monde et qui lui ouvre des possibilité;
intéressantes, compte tenu du fait que
son état physique ira en s'améliorant
Quant à von Murait , avec la Suzuk
qu 'il a achetée au Hollandais van Dul-
men , il a obtenu une quinzième place

parfaitement honorable quand on con
naît le handicap qui frappe les pilote ;
privés.

250 cmc : 1. Freddie Spencer (EU), Hon
da, 28 tours = 114,912 km en 41'56":
(164 ,39 km/h. ; 2. Anton Mang (RFA)
Honda , à 7"1 ; 3. Mario Rademeyer (AS)
Yamaha, à 7"5 ; 4. Carlos Lavado (Ven)
Yamaha, à 14"5 ; 5. Martin Wimme
(RFA), Yamaha, à 32"7 ; 6. Carlos Cardu:
(Esp), Cobas, à 41 "4; 7. Jean-Françoi:
Baldé (Fr), Pernod , à 47"3; 8. Stephan*
Mertens (Be), Yamaha, à 52"8 ; 9. Fauste
Ricci (It), Honda, à 52"8 ; 10. Jacque:
Cornu (S), Parisienne, à 1 '00"3. Tour le plu:
rapide : Rademeyer l'28"14 (record).

500 cmc : 1. Eddie Lawson (EU), Yama
ha, 30 tours = 123, 12 km en 42'5i
(171 ,91 km/h.); 2. Freddie Spencer (EU)
Honda , à 4"9; 3. Wayne Gardner (Aus
Honda, à 22"8; 4. Ron Haslam (GB)
Honda , à 25"4; 5. Randy Mamola (EU)
Honda , à 43"8; 6. Christian Sarron (Fr)
Yamaha, à 51 "6; 7. Didier de Radigue:
(Be), Honda, à 1*25"6; 8. Sito Pons (Esp)
Suzuki , à l'25"9; 9. Mike Baldwin (EU)
Honda , à l'26"8 ; 10. Thierry Espié (Fr)
Chevallier , à l'27"2. Puis: 15. Wolfganf
von Murait (S), Suzuki , à un tour. Tour h
plus rapide: Spencer l'24"91 (record).

m 
CHAMPIONNAT fi
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Lausanne n'a pas
stoppé Aarau

Ligue nationale A:
A a rau-La usa nue 3-2 (1-1
La Chaux-de-Fonds-Bâle 1-1 (0-1
Grasshoppers-Servette 0-(
Saint-Gall-NE Xamax renvoyé
Vevey-Wettingen 2-0 (1-0
Winterthour-Zurich 4-2 (2-1
Young Boys-Lucerne 1-0 (1-0
SC Zoug-Sion 0-2 (0-1

Classement
1. Servette 18 12 6 0 44- 8 31
2. Aarau 18 10 6 2 39-26 2<
3. Saint-Gall 17 8 5 4 40-20 2:
4. NE Xamax 17 7 7 3 30-18 2:
5. Grasshoppers 18 7 6 5 24-21 21
6. Young Boys 18 8 4 6 25-22 21
7. Sion 18 8 4 6 31-35 21
8. Zurich 18 7 5 6 37-31 1!
9. Lausanne 18 5 8 5 28-30 11

10. Bâle 18 5 7 6 21-23 1
11. Chaux-de-Fonds 18 4 8 6 26-33 K
12. Wettingen 18 3 8 7 13-19 1-
13. Lucerne 18 5 4 9 16-32 1<
14. Vevey 18 4 4 10 20-27 1.
15. Winterthour 18 3 4 11 20-43 11
16. SC Zoug 18 2 4 12 15-41 I

Granges remporte
le match au sommet

Ligue nationale B :
Baden-Chiasso 2-0 (1-0
CS Chênois-Bienne 2-0 (0-0
Granges-Schaffhouse 1-0 (0-0
Locarno-Bulle 1-2 (1-0
Lugano-Mendrisio 2-0 (2-0
Etoile Carouge-Monthey 5-1 (2-1
Laufon-Bellinzone 0-1
Martigny-Yverdon 2-0 (1-0

Classement
1. Granges 17 10 5 2 37-14 2!
2. Baden 18 11 2 5 36-24 2'
3. Martigny 17 9 5 3 41-23 2:
4. Schaffhouse 17 9 5 3 27-17 2:
5. Etoile Carouge 17 10 2 5 36-22 2
6. Lugano 18 8 4 6 31-21 21
7. Chiasso 18 9 2 7 30-23 21
8. Bienne 17 7 5 5 31-25 1<
9. CS Chênois 18 7 5 6 23-24 1<

10. Bulle 16 7 4 5 23-18 U
11. Laufon 17 4 7 6 22-32 1!
12. Locarno 18 3 9 6 18-23 lf
13. Bellinzone 18 4 7 7 23-31 lf
14. Mendrisio 18 4 5 9 16-26 II
15. Yverdon , 18 3 2 13 14-45 I
16. Monthey 18 0 1 17 16-56 1

«
JUNIORS (éf
À SAPPORO jifs_

«Sans-faute»
de la Suisse

Une année après avoir connu h
relégation , les juniors suisses oni
retrouvé le droit d'évoluer la saisor
prochaine dans le groupe A des cham-
pionnats du monde. A Sapporo
l'équipe dirigée par L'entraîneur Roi:
Alffolter a réussi un « sans-faute » : elle
a en effet remporté ses sept matches
terminant nettement en tête de ce
tournoi mondial juniors du groupe B

Lors de l' ultime journée de ce tour
noi mondial juniors du groupe B, 1:
Suisse a écrasé l'Autriche, qu 'elle i
battue par 20-7.

Voici l'équipe qui a dominé toutes ses
rivales, à Sapporo :

Gardiens : Bôsch (Berne) et Petei
(Bulach).

Défenseurs : Bruderer (Dùbendorf)
Brenno Celio (Ambri Piotta), Filippc
Celio (Ambri Piotta), Pfosi (Arosa)
Rauch (Berne), Roten (Viège), Rueed
(Olten).

Attaquants: Manuele Celic
(Ambri), Fischer (Berne), Jak:
(Ambri), Laczko (Coire), Muffler(Aro
sa), Montandon (Fribourg Gottéron)
Nater (Herisau) ; Patt (Arosa), Roc
(Lausanne), Vrabec (Coire), Wiedmei
(Berne).

Entraîneur : Rolf Affolter ; assistant
Simon Schenk.
Classement final (7 matches)
1. Suisse 7 7 0 0 58-52 1-
2. Hollande 7 5 1147-14 1
3. Japon 7 4 12 34-23 <
4. Autriche 7 3 13 30-53 '
5. Norvège 7 2 14 23-28 !
6. Italie 7 2 0 5 14-28 •
7. Roumanie 7 115 27-42 :
8. France 7 115 19-42 :
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Tour final pour le titre : Monthey-Olympic 81-84 (35-42)

Un succès qui ne fait que du bien
Bien que privé de Marcel Dousse et Dominique Hayoz, tous deux blesses au dos,

Fribourg Olympic est tout de même parvenu à renouer avec la victoire dans ce tour
final pour le titre de champion suisse, une victoire qui lui assure la 2e place du
classement avant les play-offs. Les Fribourgeois se sont en effet imposés samedi
après midi de trois points sur le terrain de Monthey, obtenant une victoire méritée
pour avoir dominé la situation de bout en bout.

points réussi à moins de quatre minu-
tes du coup de sifflet final , qui répon-
dait à une même tentative de Buffat ,
permit à son équipe de respirer quelque
peu à un moment où les Montheysans
étaient dangereusement revenus à
deux points (75-73). Tour à tour , Nico-
las Hayoz, actuellement en bonne for-
me, et Roberto Zali, à nouveau admi-
rable de sang-froid dans les moments
pénibles, vinrent l'épauler dans sa
tâche. Et comme Christophe Zahno,
malgré quatre fautes en début de
seconde mi-temps, reprend confiance
en ses moyens, il y a tout lieu de se
montrer optimiste pour les prochaines
échéances.

L'application de Brown
Et les deux Américains se montrè-

rent eux aussi à la hauteur de leur tâche.
David Brown , qui disputa enfin un bon
match contre Monthey, fit preuve de
beaucoup d'application et si ses essais
au panier furent peu nombreux au
cours de la première période , il émer-
gea au moment opportu n dans la
seconde. Ainsi , il réussit ce que Zali
avait fait au cours de la première
mi-temps et il n'en fallut pas plus pour
que les Fribourgeois prennent la situa-
tion bien en main. L'avantage de neuf
points acquis durant la première
période (40-31) fut encore augmenté
durant la seconde (58-45 à la 26e minu-
te) avant que les Valaisans ne réagis-
sent. Quant à Bâtes, il alterna une
nouvelle fois le bon et le moins bon ,
mais il sut prendre ses responsabilités ,
même si par instants il a beaucoup trop

tendance à conserver le ballon , ce qui a
pour don de ralentir le jeu.

Ainsi , les vingt premières minutes
de jeu ne demeureront pas dans les
annales, les deux équipes manquant
singulièrement de rythme et commet-
tant des erreurs indignes de formations
de haut de classement , si bien qu'à la
pause, c'est celui qui était le moins
mauvais qui tenait les renés. Après
celle-ci, le rythme fut un peu plus élevé
et Olympic confirma sa supériorité.
Certes, les Valaisans revinrent dange-
reusement à la marque dans les derniè-
res minutes, mais une défaite aurait
vraiment été navrante pour une équipe
à la recherche de sa réhabilitation. Les
Fribourgeois ont donc obtenu l'essen-
tiel et finalement peu importe la
manière, puisqu 'il s'agissait surtout de
relever la tête dans des conditions qui
ne lui semblaient pourtant pas favora-
bles. Une victoire qui ne peut faire que
du bien.

Olympic: Zahno 8 (4 sur 7, 3
rebonds), Bâtes 26 (9 sur 18 + 1 sur 3, 5
sur 5, 14), Alt 5 (1 sur 4 + 1 sur 1, 7),
N.Hayoz 1 (0 sur 2, 1 sur 2), Brown 24
(12 sur 15, 11), Zali 20 (9 sur 12, 2 sui
2)*

62 tirs tentés, 38 réussis (61 ,2%), 8
coups francs sur 9 (88,8%), 35 rebonds ,
19 fautes.

Monthey : Riedi 2 ( 1 sur 2), Reed 21
(9 sur 20, 3 sur 4, 12), Buffat 14 (2 sur 7
+ 2 sur 7, 4 sur 4, 2), Grau 0 ( 1 rebond) .
Descartes 12 (5 sur 12, 2 sur 2, 5), Frei 8
(3 sur 7, 2 sur 3), Edmonds 24 ( 12 sur 19
+ 0 sur 4, 6 rebonds).

78 tirs tentés, 34 réussis (43,5%), 11
coups francs sur 13 (84,6%), 27
rebonds , 15 fautes.

Notes : salle du Reposieux , à Mon-
they, 700 spectateurs. Arbitres : MM,
Leemann et Caillon. Sortis pour cinq

fautes: Zahno (29e) et Descartes (38e).
Monthey au complet , Olympic sans
Dominique Hayoz et Dousse, blessés.
Ce dernier est toutefois sur le banc. Il
aurait pu tenir sa place en cas de
besoin. M. Bt

Edmonds (à gauche) tente de s'opposer
à un essai de Bâtes (Photo ASL)

1 MARIU

Après trois défaites consécutives à
domicile, une telle issue ne semblait
pas si évidente pour la troupe de Matan
Rimac qui , à défaut de présenter un
spectacle de bonne qualité , s'est bien
battue pour obtenir les deux points.
Menant la rencontre de la première à la
dernière minute , elle a su préserver
1 essentiel, demontrnt en tous les cas
que sa défaite à domicile contre ce
même adversaire n'était qu 'un acci-
dent de parcours. Certes, ce fut loin
d'être parfait, mais on sentit que
l'équipe avait envie de bien faire et se
battit dans ce sens pour éviter un
nouvel échec.

Les responsabilités
de Michel Alt

Marcel Dousse absent , la voie était
libre pour Michel Alt qui se voyait
d'emblée attribuer le rôle de distribu-
teur , un rôle qu 'il assuma avec beau-
coup de cœur. Tout ne fut pas facile
pour le Marlinois , rapidement crédité
de trois fautes personnelles, mais il se
bonifia au fil des minutes pour disputer
une deuxième mi-temps de qualité.
Non seulement, il sut diriger la ma-
nœuvre, ne perdant qu'un minimum
de balles , mais sa présence continuelle
dans la raquette en faisait un redouta-
ble adversaire. Très bon dans son pla-
cement , il capta de nombreux rebonds,
même en attaque , et son panier à trois

n
BEAUREGARD-SAM MASSAGNO Jrf

| 83-90 (4 1-46) jfr

Hiérarchie respectée
Beauregard a joué de malchance, samedi, face à l'actuel incontestable leader de

ligue nationale B, Sam Massagno. Après avoir concédé un retard substantiel , la
formation fribourgeoise se porta à la hauteur de son adversaire pour un long
chassé-croisé qui s'acheva malheureusement au détriment des maîtres de
céans.

I CHRISTIAN BERSIER ,

Le match venait juste de débuter que
l'Américain du club tessinois , Zeno,
inscrivait deux points sur un shoot à
mi-distance. L'équipe fribourgeoise
était-elle déjà prévenue des ambitions
et de la forme du mercenaire de Sam
Massagno? Heureusement pour Beau-
regard il n'en fut rien et bien au con-
tra ire, le pivot tessinois tomba très vite
dans l'anonymat. Cependant , la liberté
des Fribourgeois, contrôlée par une
défense homme à homme serrée,
empêcha le score d'évoluer de manière
favorable pour les hôtes. Cereghetti,
collé aux basques de Hatch , lui barrait ,
pas toujours de manière régulière» le
chemin du panier. Les autres joueurs
fribourgeois , également bien tenus par
leur cerbère respectif, avaient bien de la
peine à concrétiser leurs actions. Paral-
lèlement , la marge d'action plus grande
laissée aux Tessinois leur permit de
prendre un ascendant sur leurs adver-
saires. Cette avance fut de huit points
(17-25) à la dixième minute.

Les Fribourgeois, ne voulant pas se
laisser aller et être ainsi distancés de
manière trop évidente , demandèrent
un temps mort. Le vent semblait avoir
changé de direction. Beauregard refai-
sait au fil des minutes son retard qui ne
fut plus que de trois points (27-30) à la
quatorzième minute. Beauregard se
portait ainsi dans le sillage de Massa-

gno et ne s'en éloigna d'ailleurs plus
jusqu 'à la pause qui sépara les antago-
nistes avec un avantage de cinq unités
pour les visiteurs.

Deux minutes fatales
A la reprise, la lutte s'intensifia et un

véritable chassé-croisé s'installa. Beau-
regard , qui s'était hissé à la hauteur de
Massagno, pensait bien vouloir dispu-
ter le chef avec ce dernier et une défense
très agressive de la part des Fribour-
geois confirmait une telle intention. Le
jeu était alors équilibré , et rien ne
semblait vouloir séparer les deux équi-
pes. Malheureusement pour les Fri-
bourgeois, un cruel passage à vide entre
la dixième et la douzième minute vint
bouleverser les projets de Beauregard .
La subite stérilité des recevants, qui se
traduisit par une série de mauvaises
passes et de tirs bien mal à propos , fit le
bonheur des Tessinois qui prenaient à
nouveau une avance un peu plus con-
fortable de neuf points (66-75), à la
douzième minute. Les Fribourgeois se
donnèrent corps et âme afin de refaire
surface. Chose qu 'ils firent d'ailleurs ,
avant de sombrer à nouveau et de
manière définitive. Le combat fut âpre
et disputé , le résultat sans doute injus-
te, mais la hiérarchie respectée.

Beauregard: Maillard 3, Schaub 19,
Singy 2, Hatch 47, Schibler 4, Sudan 6,
Nuoffer 2.

Sam Massagno: Cereghetti 9, Da-
nani 19, Ghieldini 2, Mangili 5, Sch-
mid 2, Isotta 13, Piazza 19, Cambrosio
3, Zeno 20.

Notes: halle de Sainte-Croix, une
petite cinquantaine de spectateurs.
Arbitres: MM. Schrameck et Arta. Sor-
tis pour cinq fautes: Cereghetti à la 38e
minute et Hatch à la 40e minute. Faute
technique de Cereghetti à la 38e minu-
te C.B.

>--- PUBLICITE " " -V

Pratiquez le judo au JAKC
Enfants: Monséjour 2
Adultes: Collège Saint-Michel

Fribourg ¦*.- 24 16 24

Hi i 7-pn
VIGANELLO-MARLY 108-84 (61-38) %

Seulement 8 minutes
Samedi après midi , Marly effectuait son ultime déplacement outre-Gothard de

cette saison. La tâche des Fribourgeois n'était en tout cas pas aisée puisqu 'ils
avaient à affronter une équipe tessinoise qui ne pouvait se permettre de perdre des
points tant elle était proche de la promotion.

I
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l STEFANO LURATI
Le problème principal des Marlinois

résidait dans le fait de trouver une
motivation suffisante qui insuffle à
l'équipe un dynamisme nécessaire à ne
pas se laisser distancer dès le début de
la rencontre . En fait Marly parvint à
résister pendant huit minutes aux vel-
léités offensives des Tessinois. Durant
ce laps de temps , Winston et Millier se
mirent particulièrement en évidence ,
puisqu 'à eux deux ils inscrivirent la
totalité des points de leur équipe.
Hélas, les Marlinois connurent un
cruel passage à vide durant lequel le
score évolua à sens unique , la marque
passant de 17-19 à 36-19 en l'espace d'à
peine cinq minutes. Lors de ces fatales
cinq minutes , les joueurs fribourgeois
ne réussirent à marquer aucun panier
et l'avantage ainsi accumulé par Viga-
nello ne put jamais être remis en cause.
Quant au score du reste de la première
période, la rencontre s'étant quelque
peu stabilisée , il n 'évolua plus que
modérément en faveur des maîtres de
céans qui se limitèrent à contrôler la
situation.

Avec les jeunes
des deux équipes

Si l'on consulte le résultat final et
celui obtenu à la pause, on constate que
les Marlinois firent jeu égal avec leur
antagoniste lors de la reprise. Les deux
équipes firent ainsi jouer tout le .con-
tingent dont elles disposaient et l'on
eut l'occasion de voir à l'œuvre de
nombreux jeunes joueurs dans les deux
camps:

Frédéric Daler , le coach fribour-
geois, affirma aprè s le match qu 'il ne
s'agissait plus de commettre la même
erreur que lors de la rencontre contre

Chêne, à savoir faire jouer trop de
jeunes ensemble , et c'est la raison pour
laquelle il les fit évoluer au milieu de
joueurs plus expérimentés.

Face à Viganello , Marly fut dominé
dans tous les domaines de jeu. On en
voudra pour preuve les cinq types
différents de défense pratiqués par les
Fribourgeois et dont aucun n'apporta
véritablement de satisfaction ou d'ef-
fets concrets. Ainsi Di Mari et Marche-
si, transpercèrent la défense fribour-
geoise de leurs tirs à distance alors que
Brady dominait sous les panneaux.

Winston une novelle fois
remarquable

Côté marlinois , Wolhauser , malade,
disputa une partie honnête , Queloz se
montra très combatif et peut être cré-
dité d'un bon match , alors que Wins-
ton fut remarquable , notamment en
première période où il évolua aussi
bien à 1 aile que sous les panneaux.

Au terme de la rencontre , l'entraî-
neur tessinois «mac» Bernasconi ,
questionné au sujet d'une éventuelle
promotion de son équipe , répondit
sans ambages que tel était le but de ses
joueurs et le sien propre , et que le club
se battrait jusqu 'au bout pour conqué-
rir une place dans l'élite nationale.

Viganello : Marchesi (17), Di Ban
(18), Borioli ( 10), Brady (28), Duse (2),
Lombard i (7), Guggiari (6), Faggi (14),
Wagenbauer (6), Frcgona (-).

Marly : Alt (-), Wolhauser (8), Bays
(3), Muller (9), Chenaux (4), Queloz
(12), Winston (48), Santoro (-), Spang

Notes: Palestra Maghetti 50 specta-
teurs. Arbitres: MM. Risse et Mam-
mone. Marl y sans Demierre (raisons
professionnelles) et Viganello sans
Porta (blessé). S.L.

25
Sion est déjà

condamnera la LNB
Les deux premiers du classement se

sont imposés lors de la cinquième
journée du tour final. Vevey s'est
imposé de sept points à Pully tandis
que Fribourg Olympic , qui restait sur
trois défaites consécutives, l'a emporté
de trois points à Monthey.

Dans le tour contre la relégation , SF
Lausanne, revigoré par le retour de son
distributeur Ruffus Harris , a battu , à la
surprise générale , Lugano au Tessin.
Les deux clubs genevois ont réalisé une
excellente opération , Vernier en bat-
tant Nyon aprè s prolongation , Cham-
pel en allant gagner à Sion. Le club
valaisan apparaît d'ores et déjà con-
damné à la LNB.

Pully-Vevey 78-85 (44-48)
Collège Arnold-Reymond. 1000

spectateurs. Arbitres: Pasteris et Ver-
ly-

Pully: Reynolds ( 18), Luginbuhl (2),
Pelli (14), Reichen (6), Piazza (2), M.
Stockalper (20), Wells (16).

Vevey: Boylan (22), D. Stockalper
(32), Petten , Etter (13), Rosset , Rucks-
tuhl (6), Angstadt (8), Girod (4).

Vernier-Nyon 96-90 a.p.
(40-36, 85-85)

Salle du Lignon. 400 spectateurs
Arbitres: Bussct et Roagna.

Vernier: Bassols, Cossettini (9), De
blue (8), Magnin (2), Battistoni (4), R.
Vine (1), Colquitt (32), Billingy (40),
Bùnzli.

Nyon: Charlet , Gothuey (6), Martin
(29), Nusbaumer (16), Bûcher (4),
Nussbaumer (6), Briachetti (4), Odcms
( 2 5 )

Lugano-SF Lausanne 85-87
(47-44)

Maghetti. 200 spectateurs. Arbitres
Beauvoir et Marelli.

Lugano: Scubla (2), Rotta (2), Negri
notti (17), S. Ciotti (6), M. Ciotti (2),
Caspari s (4), Thomas (22), Johnson
(30).

SF Lausanne: Girard (10), Porchet
(4), Mani (3), Zôllner (4), Spiegel (2),
Harris (39), Knuckles (25).

Sion-Champel 87-88 (40-34)
Nouveau-Collège. 400 spectateurs:

Arbitres: Martin et D'Illario.
Sion: Reichenbach , Cavin , Genin

(15), D. Mabillard (10), J.-P. Mabillard
(8), Frachebourg (5), Stich ( 1 7), Marié-
thod (5), Hood (27).

Champel: Zorzoli , B. Lenggenhager
(4), Evans (18), Wickman (28), Fellay
(2), R. Lenggenhager (16), M. Vine
(10), Adler(lO).

Tour final :
1. Vevey 23 21 2 +54 42
2. Fribourg Olympic 23 16 7 -19 32
3. Pully 23 14 9 - 8 28
4. Monthey 23 13 10 -27 26

Tour contre la relégation
1. Nyon 23 15 8 +59 30
2. Lugano 23 10 13 +12 20
3. Vernier 23 7 16 -17 +4 14
4. SF Lausanne 23 7 16 -58 -4 14
5. Champel 23 6 17 +46 +4 12
6. Sion 23 6 17 -42 -4 12

Ligue nationale B
Joli score à Martigny

LNB (24e journée): Meyrin - Reussbûhl
83-103 (39-43); Union Neuchtel - Lemania
Morges 132-89 (75-40); Martigny - Birsfel-
den 103-102 (45-48); Bellinzone - Chêne
112-102 (54-51); Lucerne - Stade Français
58-66(27-29); Beauregard -SAM Massagno
83-90 (41-46); Viganello - Marly 108-84
(61-39). Le classement (toutes les équipes
avec 24 matches): 1. SAM Massagno 40
(+321): 2. Stade Français 36 (+108/+8): 3.
Viganello 36 (+140/-8); 4. Martigny 32
(+165); 5. Chêne 30 (+231); 6. Meyrin 24
(+44); 7. Bellinzone 22 (-87/+2); 8. Birsfel-
den 22 (-1/-1); 9. Union Neuchâtel 22
(-24/-1); 10. Beauregard 20 (-38/+2); 11.
Lucerne 20 (-111/-2); 12. Reussbûhl 18
(-75); 13. Lemania Morges 8 (-314); 14.
Marly 6 (-354).

Lemania Morges et Marly sont relé-
gués.

Ligue B féminine
City termine en beauté

LNB: Wetzikon-Wolishofen 46-45:
Sion-La Chaux-de-Fonds 69-60. Atlantis
Zurich-Vevey 29-9.9. Winterthour-Yvo-
nand 62-69. City Fribourg-Pratteln 83-39.
Classement : 1. City Fnbourg 17/32; 2.
Vevey 17/30; 3. Yvonand 17/24; 4. Prat-
teln 17/22 ; 5. La Chaux-de-Fonds 16/ 16 , 6.
Winterthour 17/ 14; 7. Wolishofen 16/ 10;
8. Wetzikon et Sion 17/ 10; 10. Atlantis
Zurich 17/0
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sans idées et sans venin
_JL
les résultats se
ont réussi leur
par Battmann,

confection d'un spectacle de qualité.
Mais, cela dit , il n'en est pas moins vrai
que nous n'avons pas réussi à jouer
collectivement comme à Genève et
que, de ce fait, nous ne nous sommes
pas créé d'occasions de marquer. Ce
match nul ne nous satisfait donc guère,
d'autant que nous aurions aime obte-
nir un bon résultat pour attirer un
nombreux public à notre match de
vendredi soir, contre Le Locle. «Le
résultat est toutefois logique, à mon
avis, personne ne méritait de gagner
cette rencontre».

teurs les circonstances atténuantes,
comme le relevait leur capitaine , Jac- Au milieu
ques Gremaud, après la rencontre : « Le
vent ne favorisait pas la pratique d'un Effectivement, si les Fribourgeois
bon football et Leytron n'est pas Saint- ont présenté un jeu sans idées et sans
Jean : son jeu se prête moins bien à la venin, les Valaisans n'ont guère fait

mieux. Leur combativité fut certes
méritoire mais, pas plus que leur force
physique, elle ne déboucha sur des
actions propres à mettre la défense
fribourgeoise dans ses petits souliers. Si
l'on fait le décompte des tirs au but et
des scènes dangereuses devant les buts,
l'avantage revient bien à Leytron mais
il aurait fallu plus pour prendre en
défaut Mollard. Le jeu , en fait, se
concentra au centre du terrain , ce qui
n'a rien d'étonnant si l'on sait que les
deux équipes entamèrent cette rencon-
tre en n'alignant chacune que deux
attaquants et que la mesure prise par
les visiteurs en cours de match (passage
de Carrel à l'aide gauche) ne modifia
pas les données. Même si les Fribour-
geois conservèrent le plus souvent la
maîtrise du ballon , leur jeu trop com-
pliqué se heurta, en effet, à la robuste
défense valaisanne et le gardien Panna-
tier n'eut pas à faire le moindre arrêt !
Ajoutons que l'arbitre n'arrangea pas
les affaires de l'équipe de Battmann
mais se montra plutôt complaisant
envers les Valaisans en fermant les
yeux sur l'une ou l'autre intervention
plus que douteuse.

Ce match de Leytron vient donc

tempérer les espoirs nés de la bonne
partie des Fribourgeois contre Saint-
Jean. Le comportement des jeunes ,
brillant à Genève mais plus terne en
Valais, illustre bien ce manque de
constance que doivent combattre les
joueurs de Battmann. Mais c'est sur-
tout le manque d'efficacité (2 buts en 4
matches) qui laisse sceptique quelques
jours avant la venue du Locle qui , lui ,
marque des buts par demi-douzaine.

Leytron : Pannatier; Martin ; D.
Roduit , A. Buchard , Déley ; Michaud ,
Comte, R. Buchard , Binguely ; Dessi-
moz, Carron.

Fribourg : Mollard ; Gremaud ; Rap-
po, Duc, Bulliard ; Carrel , Zaugg.
Coria, Brûlhart ; Schafer, Weishaupt.

Arbitre : Fischer (Arch)
Notes : stade de Leytron. 500 specta-

teurs. Leytron sans Eschbach , suspen-
du , et Raymond, blessé ; Fribourg sans
Dietrich. Changements: Wider rem-
place Weishaupt (68e) ; Critton succède
à Binguely (72e) et Fiora prend la place
de Dessimoz (78e). Avertissements à
D. Roduit (22e) et Gremaud (84e).

A.B/avi

Le FC Fribourg
LEYTRON FRIBOURG O-C

Pour Leytron comme pour Fribourg, les matches se suivent et
ressemblent : en partageant l'enjeu avec Fribourg, les Valaisans
cinquième partage des points successif; pour l'équipe entraînée
c'était le troisième match nul d'affilée.

Si les résultats se ressemblent, les
rencontres n'ont pas toutes la même
allure , loin s'en faut. A Genève, il y a
une semaine, les Fribourgeois avaient
laissé une très bonne impression et
Saint-Jean avait pu s'estimer très heu-
reux de ne pas connaître la défaite.
Hier, à Leytron , ce fut un tout autre
décor : Fribourg est retombé dans ses
travers et si, une fois de plus, sa défense
a tenu bon , son attaque n'est jamais
parvenue à inquiéter les arrière-lignes
adverses.

On peut certes accorder aux visi-

Un manque de rigueur qui coûte très cher
Ul LE LOCLE - FÉTIGNY 6-3
Au terme d'un match aussi fou que le temps (soleil et neige jouaient à

cache-cache sur les hauteurs neuchâteloises), Le Locle a fini par battre nettement
Fétigny. Le résultat est logique mais les Fribourgeois ont payé cher un manque de
rigueur défensive qui a permis aux Loclois de revenir trois fois à la marque pour se
détacher ensuite.

«
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Pour une équipe dont l'efficacité est

loin d'être le point fort , marquer trois
buts aux premiers du classement, sur
leur terrain de surcroît , est un exploit
qui devrait se traduire par l'obtention
d'au moins un point. D'autant que ces
buts n'ont pas été marqués en fin de
partie, en profitant du relâchement de
l'adversaire , mais qu'ils ont valu aux
Broyards de prendre trois fois une
longueur d'avance sur leurs hôtes.
Cette abondance de buts trouve son
explication dans une bonne dose de
réussite (Fétigny ne se créa pas énor-
mément d'occasions et son premier but
fut acquis grâce à la complicité d'un
défenseur local) mais aussi dans une
bonne adaptation des attaquants à

(2-2) &C

l'état du terrain , ce qui leur permit de
malmener la défense neuchâteloise
quand ils se trouvaient en possession
du ballon. Le début de rencontre pro-
metteur de Losey, le débordement de
Hayoz que Godel exploita en deux
temps pour marquer le deuxième but
ou encore quelques tirs bien appuyés
témoignent que l'attaque broyarde
était effectivement bien armée pour
inquiéter une défense locloise qui n'est
pas le point fort du premier du classe-
ment.

Quand une équipe marque trois buts
et en encaisse le double, on peut penser
qu'elle a tout sacrifié au jeu offensif et
s'est laissé surprendre par des contres.
On ne peut pourtant dire que c'est ce
qui s'est passé dimanche au stade des
Jeannerets. Quoique numériquement
bien représenté au centre du terrain ,
Fétigny n'accorda pas une aide très
soutenue à ses attaquants. En fait, le

compartiment médian des Fribour-
geois subit la domination des demis
neuchâtelois, bien dirigés par l'excel-
lent Chassot. Tandis que les visiteurs
restaient agglutinés dans la partie cen-
trale, leurs adversaires occupaient
beaucoup mieux le terrain , ne négli-
geant jamais les ailes et posant des
problèmes souvent insolubles à des
défenseurs broyards qui n'avaient pas
besoin d être en infériorité numérique
pour être mis en difficulté par des
attaquants extrêmement remuants et
rapides.

Contre ces attaquants (dont Fétigny
avait pourtant pu apprécier l'efficacité
au premier tour), il aurait fallu disposer
un réseau défensif bien' organisé. On ne
reprochera pas aux Fribourgeois de ne
s'être pas enfermés dans leur camp
après avoir , trois fois, pris l'avantage.
On leur fera en revanche grief de leui
marquage beaucoup trop lâche et de
leur manque d'organisation défensive.
Le premier de ces deux défauts était
particulièrement funeste contre des
attaquants prompts à tirer au but : la
première réussite locloise le montra
parfaitement, personne n'empêchant
Chassot de placer un violent tir victo-
rieux. On pourrait également se
demander où se trouvaient les joueurs
chargés de marquer Epitaux (sur le

troisième but), Murnni (le quatrième)
ou Bonnet (le sixième). Quant au man-
que d'organisation , il apparut notam-
ment sur l'action qui amena la
deuxième égalisation: Nicole ayant
quitté sa position d'arrière libre, per-
sonne n'assura la couverture et un
mauvais renvoi d'Amey permit à un
Loclois de filer vers le but de Mollard
(tout se termina par un penalty pour
une faute de main involontaire).

Le Locle : Piegay ; Favre ; Murrini,
Schafroth , Berly ; Gardet , Chassot ,
Simonin ; Bonnet , Epitaux , Gigon.

Fétigny : Mollard ; Nicole ; Chardon-
nens, Amey, Rodriguez ; Pannatier ,
Danieli , Courlet , Godel ; Hayoz, Lo-
sey.

Arbitre : M. Schlupp (Granges)
Buts : 10e Favre (autogoal), 24e Chas-

sot, 29e Godel , 34e Favre (penalty), 48e
Hayoz, 54e Epitaux , 58e Murrini , 73e
Epitaux , 88e Bonnet.

Notes : stade des Jeannerets. 350
spectateurs. Une minute de silence est
observée en mémoire de Garcia ,
récemment décédé.

Changements : Brûlhart et Chollet
remplacent Chardonnens et Pannatier
(63e) ; Perez succède à Gardet (64e) ;
Messerli prend la place de Chassot
(80e). Avertissement à Hayoz (19e) et
Godel (40e). A.V.

Tout avait pourtant si bien commencé!
PAYERNE-STADE LAUSANNE 1-3 (0-0) &Q j

L' équipe de Jean-Claude Waeber n'a pas été en mesure de poursuivre sur sa
série positive, puisqu'elle trouva enfin une formation capable de freiner la brillante
suite de rencontres sans défaite sur son stade - fétiche de Payerne. Stade Lausanne,
en effet, sut habilement profiter des occasions de buts qu 'il se créa, pour remporter
une victoire à laquelle personne n'osait décemment songer au terme des 45
premières minutes.

«
PAR DOMINIQUE
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Payerne a donc trouvé son maître
après une brillante série de huit matchs
sans défaite. Pourtant , la rencontre

avait plutôt bien commence pour
l'équipe de Jean-Claude Waeber , puis-
que d'emblée elle prit l'initiative des
opérations , en assiégeant littéralement
le camp de défense lausannois. Des
opportunités de buts comme s'il en
pleuvait , une supériorité de tous les
instants, pour finalement aboutir au

Vergères (à gauche) vient de frapper de la tête et va battre Renevey (à droite) pour
la deuxième fois. (Photo Jean-Louis Bourqui)

terme des quarante-cinq minutes ini-
tiales à un résultat inchangé de zéro
partout , qui gratifiait Richard Durr et
sa troupe d'un salaire excellemment
bien payé, au vu de la plus que modeste
prestation d'un des leaders du classe-
ment actuel de première ligue. Dès la
huitième minute déjà , Bersier et Cuche
avaient inquiété très sérieusement
Vuffray qui se sortait avec la baraka de
cette situation embarrassante. Le
même Vuffray réussissait une brillante
parade devant Cuche (30e), avant que
Villôz ne rate d'un rien la cible 13
minutes plus tard . Et ce ne sont là que
les chances les plus dangereuses que se
créèrent les Payernois durant cette pre-
mière période tout entière placée sous
une domination continue de la forma-
tion broyarde. D'ailleurs , cette incapa-
cité de concrétiser une trè s nette supé-
riorité constitue un mal chronique de
Payerne, qui toujours éprouve bon
nombre de difficultés dans la phase
terminale de ses offensives.

Ainsi Stade Lausanne se dit que ces
Broyards-là étaient bons à prendre, et
dès après la pause, montra un visage
complètement différent de celui pré-
senté en première mi-temps. Et comme
Vergères, l'ex-Payernois, réussissait à
prendre en défaut un Renevey pour-
tant très à son affaire , le scénario se
trouva très rapidement modifié , avec
un Payerne dans l'obligation de faire le
jeu - avec tous les risques que cela
suppose - et un Stade Lausanne sou-
dainement gratifié d'une unité
d'avance absolument imméritée.

Payerne cependant , ne se résigna en
aucun moment, et sa volonté de ren-

verser cette situation subitement défa-
vorable était à tout instant présente
depuis ce fameux but de Vergères. Tant
et si bien que l'Espagnol Azpilicueta
obtint une égalisation méritée vingt
minutes plus tard , ce qui transformait
une fois de plus le visage de cette
rencontre fertile en rebondissements.

Mais la chance se trouvait du côté
lausannois, et une fois encore Claude
Vergères se fit le bourreau des Payer-
nois, lui quatre minutes seulement
après l'égalisation payernoise, trouvait
une nouvelle fois la faille, et donnait
par la même occasion la victoire à ses
couleurs.

Ainsi, Payerne trébuchait stupide-
ment face à un adversaire à sa portée, et
dépourvu de l'étoffe d'une formation
de pointe , contrairement à ce que son
actuel classement pourrait laisser sup-
poser.

Payerne : Renevey ; Azpilicueta ;
Broyé, Fûssen, Dubey ; Bersier , Salvi ,
Cuche ; Schrago, Budaudi , Villôz. En-
traîneur: Waeber.

Stade Lausanne : Vuffray ; Chirico ;
Bender , Schoch, Santi ; Romano, Katz,
Zweili ; Ferreira , Bleui , Vergères. En-
traîneur: Durr.

Arbitre : M. Mumenthaler de Gran-
ges.

Buts : Vergères 48e ; Azpilicueta
67e ; Vergères 71e; Etter 80e.

Notes : stade municipal de Payerne.
700 spectateurs . 30e, avertissement à
Broyé. Changements de joueurs : 62e,
Cuche cède sa place à Aubonney ; 67e ,
Etter pour Romano ; 76e , Bettens relaie
Schoch ; 78e, Bussard prend la place de
Fûssen. D.S.

«
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Savièse bat Saint-Jean
Groupe 1 : Le Locle-Fétigny 6-3

(2-2). Leytron-Fribourg 0-0. Mon-
treux-Malley 0-5 (0-2). Payerne-Stade
Lausanne 1-3 (0-0). Renens-Echallens
3-1 (1-0). Savièse-Saint-Jean 2-1 (1-0).
Vernier-Lalden 1-0 (0-0).

1. Le Locle 18 10 6 2 51-27 26
2. Stade Laus. 19 11 3 5 36-21 25
3. Fribourg 19 9 7 3 32-19 25
4. Saint-Jean 18 8 7 3 30-21 23
5. Renens 18 8 6 4 36-26 22
6. Vernier 18 7 5 6 34-28 19
7. Payerne 18 5 9 4 20-22 19
8. Montreux 19 4 11 4 21-22 19
9. Malley 19 6 6 7 26-31 18

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

Groupe 2: Breitenbach-Thoune 1-2
(1-0). Berthoud-Nordstern 1-2 (1-1).
Concordia-Boncourt 2-0 (0-0). Delé-
mont-Langenthal 4-1 (1-0). Kôniz-
Soleure 3-1 (3-1). Longeau-Old Boys
3-1 (2-0). Rapid Ostermundigen-Berne
1-4(1-1).

Groupe 3: Bremgarten-Ascona 1-1
(1-0). Brugg-Emmenbrùcke 2-1 (1-1).
Klus/Balsthal-Suhr 0-4 (0- 1). Kriens-
Ibach 2-3(1-1). Littau-Reiden 0-1 (0-
0). Olten-Sursee 2-4 (0-0). FC Zoug-
Buochs renvoyé.

Groupe 4: Altstâtten - Brùttisellen
4-1 (2-0). Dùbendorf - Rùti 0-1 (0-0).
Frauenfeld - Einsiedeln 0-1 (0-0). Gos-
sau - Vaduz renvoyé. Rorschach -
Kûssnacht 1-1 (0-1). Stàfa - Red Star
1-2 (1-1). Turicum - Kreuzlingen 3-3
(1-1).

[ ATHLéTISME T̂ .
Portmann 9* à Neuchâtel

Albrecht Moser a été battu dans la
troisième épreuve de la saison comp-
tant pour le championnat suisse des
courses militaires: vainqueur des deux
premières, le Bernois a en effet dû se
contenter de la quatrième place de la
course commémorative La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel , battu de 1*32 par
Kudi Steger.

Classement: 1. Kudi Steger (Wohlen)
24 km en 1 h. 21'14. 2. Toni Spuler (Wù-
renlingen) 1 h. 21'50. 3. Léo Hufschmid
(Baden-Rùtiho O 1 h. 21'58. 4. Albrecht
Moser (Mùnchenbuchsee) Puis: 9. Armin
Portmann (Alterswil) 1 h. 24'42.

""S—PUBLICITÉ <

Perdez quelques kilos -
en pédolook.
La sveltesse est in.
Prenez l'air sur un vélo à10 vitesses. Un
vélo Mondia, pour dames ou messieurs ,
qui a vraiment tout ce qu'il faut pour
agrémenter les sorties.

Venez, faites un essai ,
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Agence officielle
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La séduction du naturel

r viIniFTFTO IP- V I

On rêve de la pilule miracle : celle qui fait maigrir, rajeunir, muscler tout un
chacun... Un tel médicament connaîtrait, c'est sûr, un succès fou ! Mais on s'affole
devant une étiquette détaillant les divers additifs contenus dans un produit
alimentaire. Où est la logique dans tout ça ! Le combat entre bien naturel et mal
chimique fait rage.

Le naturel est-il toujours bon et le
chimique toujours mauvais? Ce n'est
pas si simple. La ciguë est naturelle,
l'arsenic est chimique. Ils aboutissent
au même résultat !

Nos connaissances sur les effets phy-
siopathologiques des constituants ali-
mentaires progressent. Par exemple il
est légitime de vouloir abaisser son
taux de cholestérol en consommant
moins de graisses, de lutter contre la
constipation en choisissant des céréa-
les «complètes», de prendre des pré-
cautions contre l'obésité en préparant
des recettes moins sucrées, etc. Entre
une alimentation «réfléchie », saine,
équilibrée et une nourriture à base de
produits dits diététiques... il n'y a
qu'un pas.

La vogue du « naturel »
De plus en plus de gens acceptent de

surpayer des légumes, des fruits, des
céréales cultivés et préparé s «comme
autrefois». Leur effort est-il justifié?

Les engrais, selon nos connaissances
actuelles, ne modifient nullement la
constitution fondamentale des végé-
taux. Leur rôle se limite à l'accroisse-
ment des rendements. Donc seul le
goût du «naturel », l'hostilité à la vie
industrielle, la nostalgie du passé...
expliquent la phobie des engrais chimi-
ques.

Cependant , ces cultures intensives
sont fragiles et deviennent aisément la
proie de parasites. On est donc amené à
les traiter abondamment aux pestici-
des qui eux, pourraient être nocifs. La
question posée par les pesticides est
celle des résidus, ou de produits trans-
formés, subsistant dans nos aliments...
et dont les effets à long terme inquiè-
tent. Le problème est identique pour
les colorants, les «conservateurs » et
autres additifs.

La foi en la «mère nature » serait
donc une attitude plus ou moins
rationnelle mais incontestable. Elle
justifie en tout cas le désir des consom-
mateurs d'en savoir plus sur ce qu 'ils
mangent.

Les produits diététiques
Sous ce titre , on peut distinguer

plusieurs catégories d'aliments : d'une
part, les aliments médicaments (desti-
nés aux sondes, aux troubles métaboli-
ques...) qui font l'objet de prescriptions
médicales et que nous laisserons de
côté. D'autre part , les aliments dits de
régime (sans sel, sans gluten...). Enfin ,
les produits «miracle», ceux qui
auraient toutes les vertus, ceux qui sont
parés de mille qualités, chargés de
mirobolantes promesses... et dont il est
souvent difficile de prouver l'efficaci-
té ! Ils ont pourtant un atout incontes-
table : ils ont une composition stable et
sont soumis à des contrôles sérieux.

Les petits pots des bébés
Les aliments spéciaux pour nourris-

sons sont entrés dans les mœurs : ils
sont commodes à utiliser et à doser.

Les petits pots, les laits, les farines...
sont destinés à des enfants sains, à
croissance normale. Il s'agit pourtant
de véntables produits de régime béné-
ficiant de techniques modernes d'éla-
boration et évoluant au rythme de nos
connaissances sur les besoins nutri-
tionnels des nourrissons. Ces produits
sont de moins en moins salés et sucrés
et de plus en plus digestes.

Les « reconstituants »
Destinés aux sportifs, aux convales-

cents, ces produits sont souvent pré-
sentés sous forme de boissons vitami-
nées, enrichies en sels minéraux... et
apportant beaucoup de calories. Là,
l'espoir de succès, voire de record, joue
un rôle prépondérant !

Les produits « sans sel »
Les médecins les recommandent

dans des cas de troubles cardiaques, de
maladies rénales, de cirrhose. On par-
vient à faire des charcuteries, des con-
diments, des moutardes pauvres en
sodium. Le lait désodé est un des
aliments les plus intéressants de cette
gamme. Rappelons qu'il existe des
«sels» de substitutions qui ne suppor-
tent pas la cuisson. Hors des milieux
hospitaliers, les régimes sans sel sont
exceptionnels. On se contente, le plus
souvent , d'exclure, outre le sel, les
conserves, le fromage, les charcuteries
et le pain.

Le blé: croissance naturelle ou crois
sance «aidée»?

Les produits hyperprotidiques
Us sont rarement prescrits. La Suisse

n'étant pas précisément un pays de
sous-alimentés ! A petites doses, leur
goût est acceptable. Ils permettent
d'enrichir les menus de malades caren-
ces ou très affaiblis. Leur utilisation, en
ce sens, n'a rien à voir avec certaines
préparations protéinées, fort à la mode,
et soi-disant «indispensables» à de
fantaisistes régimes «amaigrissants».

Les « faux » sucres
Chaque fois qu'un nouvel édulco-

rant est commercialisé, il faut un tabac,
tant est grand notre amour du sucre. Et ,
périodiquement ils sont accusés d'être
cancérigènes !

Essayons d'y voir plus clair : il y a
d'abord la famille des saccharines, la
plus ancienne. La saccharine date du
début du siècle. On l'utilisa surtout
pendant la guerre, quand on n'avait
rien d'autre. C'est une molécule qui a
un pouvoir sucrant 300 fois supérieur à
celui du sucre. Le cyclamate (interdit
aux Etats-Unis) a un pouvoir sucrant
de 30. Découvert en 1937, il n'a jamais

été aussi populai re que la saccharine.
L'aspartame est «naturel» puisque
c'est une protéine. Digéré et absorbé
comme tel, il serait inoffensif. Pouvoir
sucrant : 200.

Les « en vies » de sucre ne correspon-
dent pas à un besoin réel de l'organis-
me! Nous avons besoin de glucides
d'absorption lente (fruits, légumes,
céréales) mais pas de sucre. Ce dernier ,
employé à outrance, encrasse en quel-
que sorte l'organisme, n'apporte que
des «calories vides » (ni vitamines, ni
sels minéraux).

Les « fausses graisses »
«J'achète de l'huile X parce qu'elle

est plus légère, moins grasse... que
l'huile Y».

Affirmation ridicule. Au risque de
déplaire aux publicitaires, il faut réta-
blir la vérité : toutes les huiles contien-
nent la même quantité de graisse : 98 à
100% selon leur degré de pureté.

La seule «fausse», c'est l'huile de
paraffine. Tout ce qu 'il y a de plus
chimique. On la parfume à l'ail, à
l'estragon... pour améliorer son goût.
Elle n'est pas toxique, mais peut entraî-
ner des carences en vitamines liposolu-
bles (A, D, E et K) en cas d'utilisation
prolongée.

Les margarines sont en quelque
sorte des huiles solidifiées auxquelles
on peut ajouter du lait, de l'eau...

Les E chimiques et les autres
L'alimentation est l'enjeu d'une

bataille économique fantastique. Et
chacun d'aromatiser, colorer , texturer ,
conserver... pour rendre son produit
plus séduisant, plus rentable.

Certains additifs sont irremplaça-
bles, utiles, voire indispensables,
d'autres par contre sont parfaitement
superflus ou même répréhensibles. Les
énumérer prendrait une dizaine de
pages...

Il y a ceux qui « peignent le diable sur
la muraille» et font du «naturel » une
sorte de religion. Il y a les résignés qui
acceptent tout sans discrimination. Il y
a les vigilants, qui réclament une meil-
leure information... *

Et puis, il y a ceux qui commettent
de grossières erreurs diététiques (sura-
limentation, mauvaise répartition des
repas, manque de variétés, etc.). Ceux
qui se donnent bonne conscience en
édulcorant leur cafe... avant de s'em-
piffrer de crème chantilly...

A quelle catégorie appartenez-
vous ?

Anne Lévy

La bande à Mafalda
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Il [ RECETTES M ,
Au menu ce soir:

Soufflé
de pommes de terre

aux herbes
Pour 6 personnes. 1 portion = 550

calories.
1,2 kg pommes de terre, 60 g beurre,

2 dl lait, 150 g gruyère râpé, poivre,
noix de muscade, 2 c. à soupe de cibou-
lette hachée, quelques aiguilles de
romarin, persil, cerfeuil haché, 6 œufs.

Laver les pommes de terre, les cuire
Vi h. entières, dans de l'eau salée. Les
peler, les écraser à l'aide d'un pilon (le
fouet électrique les rend collantes). Les
ajouter aux autres ingrédiens, sauf les
œufs (beurre , lait , fromage, épices ,
fines herbes) et mélanger. Incorporer
les jaunes d'œufs, puis les blancs battus
en neige. Verser dans un moule à souf-
flé. Cuire Vi h. à four moyen. Servir
aussitôt ! Servir avec une salade cro-
quante. A.L.

VIE QUOTIDIENNE 27
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Je m apprêtai à partir , après avoir
mis de l'ordre dans mon bureau , quand
le téléphonne sonna.

-̂ Joshua Bigg, annonçai-je.
- Ne quittez pas, Monsieur Bigg. Je

vous passe le docteur Morris Stolo-
witz.

- Merci.
- Stolowitz à l'appareil , fit une voix

sèche, brutale. C'est à quel sujet ?
Poliment , je lui dis qui j'étais et ce

queje lui voulais. D'un ton hargneux il
me demanda si j'avais déjà entendu
parler du secret professionnel par
lequel les médecins sont liés, même
devant les tribunaux. Je balbutiai une
réponse, et il finit par consentir à
m'accorder une entrevue de cinq
minutes, qu 'il fixa au lendemain. Puis
il raccrocha sans plus de formalités, et
je décidai de débrayer.

En rentrant chez moi, je fis un
crochet pour passer devant le magasin
mentionné par Yetta. Le chandail était
en vitrine, exposé sur un mannequin
aux formes affriolantes. Yetta n'avait
pas exagéré : le décolleté était plon-
geant au point de me donner le tournis ,
et cette sensation de vertige s'amplifia
quand mes yeux se posèrent sur l'éti-
quette qui affichait le prix. Qui sait?
Peut-être un joli mouchoir brodé main
ferait-il tout autant plaisir à Yetta.
Assurément, la chose méritait ré-
flexion: de toute façon, son anniver-
saire n 'était pas avant la semaine pro-
chaine. Je me remis en route et , arrivé
au croisement de Madison Avenue et
de la 23e Rue, pris un bus qui me
déposa non loin de mon domicile.
Personne ne m attendait sur le palier
du troisième étage, mais le téléviseur
de Bramwell Shank marchait à casser
les oreilles. Je me glissai furtivement
dans mon appartement et , aussi douce-
ment que possible, refermai la porte.
J'aimais bien le vieux capitaine, mais il
était le seul, à ma connaissance, à avoir
un goût aussi prononcé pour le mus-
cat.

A 19 h. 30, je sortis à pas de loup de
ma tanière et dévalai l'escalier sans
bruit. Le Pot d'Etain correspondait à la
description que Stilton m'en avait fai-
te. C'était un restaurant style anglais
muni d'un long comptoir et d'une
rangée de petites tables. Au fond,
j'aperçus une salle plus vaste, qui abri-
tait des tables prévues pour quatre.

L'endroit était joliment décoré, plai-
samment éclairé, et une bonne odeur
de cuisine flottait dans l'air. Les ama-
teurs de spectacles divers s'en étaient
déjà allés, et il ne restait que quelques
clients : deux hommes d'affaires, un
couple d'amoureux, et un groupe de
trois personnes. De Stilton , point.

Je me postai près de l'entrée et
balayai du regard les armoiries qui
ornaient les murs. Aussitôt , un homme
arborant un grand tablier blanc con-
tourna le bar pour venir vers moi. Il
faisait briller un verre à pied avec un
torchon d'une propreté irréprochable.

- Monsieur?
- J'attends quelqu 'un , expliquai-je.

Mais je peux aussi bien l'attendre assis,
je suppose. Je prendrai une consom-
mation pour commencer.

- Bien , Monsieur. Où désirez-vous
vous installer? A la table qui fait
l'angle, peut-être ?

C'est donc là queje pris place, après
m'être débarrassé de mon manteau.
J'avais le dos au mur, ce qui permettait
de surveiller l'entrée. Un serveur
approcha , et je commandai un whis-

On venait de m'apporter mon verre
quand un Noir de haute taille s'encadra
dans l'embrasure de la porte. Il regarda
autour de lui , ôta son chapeau et son
manteau , déposa le tout au vestiaire et,
sans hésiter, marcha dans ma direc-
tion. Je me levai pour lui serrer la
main.

- Monsieur Bigg? Enchanté. Stil-
ton.

Il s'empara de la chaise libre qui se
trouvait à ma droite et l'amena en face
de moi, tandis que le serveur accourait
pour changer la disposition des cou-
verts.

- Ça fait longtemps que vous atten-
dez? demanda-t-il.
- Je viens juste d'arriver. J'étais en

train de m'ouvri r l'appétit. Vous me
tiendrez bien compagnie?

Il commanda un Martini sec, en
précisant qu 'il détestait les olives. La
consommation arriva à la vitesse de
l'éclair.

- Il y a combien de temps que vous
appartenez à la catégorie des enquê-
teurs-chefs ? lança-t-il à brûle-pour-
point.

Il sourit en me voyant sursauter. Je
réussis à faire disparaître l'étonnement
qui se lisait sur mon visage.

- Deux ans. Mais je suis dans la
profession depuis quatre ans, si l'on
compte les deux années que j'ai passées
comme apprenti. C'est un certain Ros-
coe Dollworth qui m'a formé. Vous le
connaissez ?

- Si je connais Dolly? Bien sûr. Un
ancien de la flicaille qui s'est fait jeter
parce qu 'il buvait comme un trou. Il est
encore de ce monde ?

- Il a pris sa retraite et vit en
Floride, maintenant.

- Passons la commande, voulez-
vous? Ce n'est pas que je m'ennuie,
mais ma journée de boulot n'est pas
finie. Je n'ai pas besoin de consulter le
menu pour savoir ce que je veux.
Rosbif saignant. Yorkshire pudding.
En matière de légumes, je me fie au
jugement du maître d'hôtel. Et une
salade. Et une chope de bière.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 547
Horizontalement: 1. Vadrouille

2. Orient - Air. 3. Lest - Abbé. 4
Utéru s - Ee. 5. Péronnelle. 6. Lu. 7
Urée - Lueur. 8. Eusses - Ile. 9. Un
Sidéré. 10. Xérès - Test.

Verticalement: 1. Voluptueux. 2.
Arête - Rune. 3. Disertes. 4. Rétro -
Esse. 5. On - Uni - Eis. 6. Ut - Sn -
LSD. 7. Elu - Et. 8. Label - Eire. 9.
Libellules. 10. Ere - Eure.

n 2 3 -1 5 6 H î ^O

PROBLÈME N» 548
Horizontalement: 1. Corruption.

2. Habitant - Déchiffré - N'est pas
toujours facile à tourner. 3. Quelque
peu bousculés de nos jours - Lu à
l'envers: monceau - Lettres de Nar-
bonne. 4. Vers employés dans la
satire. 5. Département - Perroquets.
6. Ce qu 'il y a de plus distingué -
Père de Jason. 7. Dans Cherbourg -
Créature - Dans la nuit. 8. Temples
japonais - Aux confins de la Picar-
die - Prenait l'air autrefois. 9. Puis-
sant souffleur - Ville d'Algérie. 10.
Transmettent à d'autres une riches-
se, sans la perdre en rien.

Verticalement: 1. Prénom mas-
culin - Personnage de l'Odyssée. 2.
Ville allemande - La Grande-Breta-
gne autrefois. 3. Note - Chiffre
romain - La moitié de l'Alsace. 4.
Etat des organes - Fin de journée. 5.
Etat voisin de la Chaldée - Succède
au renouveau. 6. Danse cubaine -
En ruines. 7. Ventilée - Au milieu
d'un rond. 8. Pronom - Tamis - Au
centre de la Corée. 9. S'élève dans la
colère - Partie d'Afrique. 10. L'Ir-
lande libre - Se disculpent.



28 Lundi 25 mars 1985

21 __v y~,i n n «• i n Formules déposées volontairement au-
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LÀutC<iCCÂe(AeUX? Institut capillaire
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Alâîîl Kî_!llb6n?6r SA10 années de pratique à votre disposition. r_itui g

Consultation sur rendez-vous , gratuite Fribourg
et sans engagement. Bd de Pérolles 4 _r 037 22 30 01

f \ I
-, T-\rc \\J Votre chance d'acquérir une machine A VENDRE raison de santé dans

^Oy J ^maaai à écrire électronique à marguerite chef-lieu canton de Fribour g
avec mémoire de 6000 signes, ainsi qu 'une IMMEI IRI C I  flPATIP

f̂ - îm P"se 
Pour ordinateur , à si bon compte ! IMMcUBLc LULAIIr
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(sans mémoire Fr. 625.-) 30 appart. et garages.
m ^̂  ̂s^êÊÈÊÊ^j '/ cru \/CD l7P^n ( f i n i *  \̂ Tout confort et bon état -
S 
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Î ^Kf Che/. Pe«Ua/ T l̂ l l l l  j j^J•̂^B ^V m^macMJa âmmmm 0ffres sous chiffre P 36"580688 à
^̂ F̂ SJ^SSÎ^ITOGS!^̂  ̂ J Publicitas, 195 1 Sion 

d'expérience WF f  J
au service A

votre sécurité I H
^ | 
¦

• COFFRAS-FORTS

• EQUIPEMENTS DE SECURITE
• ARMOIRES REFRACTAIRES

ET IGNIFUGES

,-nj ĵ FICHET-BAUCHE
_^_H AgentIO

r Nous vous proposons une véritable^
occasion

à Javea - Costa Blanca
superbe résidence de haut stan-
ding.
Situation unique avec vue panorami-
que sur la mer.
- Piscine avec filtrage automatique
- 6 pièces
- 2 salles de bains
- Cheminée de salon.
Propriété entourée d' un beau jardin
fleuri et arborisé, vendue complète-
ment meublée et agencée.
Prix de vente: Fr. 290 000.-
Possibilité de visiter la résidence pen-
dant les vacances de Pâques. Con-
tactez-nous rapidement.

^̂ •"vA immobilier _ooo /o
ft jE3_JjJ87, rue du lac 1815 clo-en/
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Nissan Micra 1.0 GL Hatchback Colle

NI' Lieu

Telcohone 85309 A
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37 kW (50 CV/DIN) I7-U lt  CflA _
Boîte à 5 vitesses, traction avant JL JL* A A *!/" "•""

Boîte à 5 vitesses, direction à crémaillère avec colonne de sécurité, freins assistés, 3 portes, 5 places. Equipement: radio, vitres teintées, sièges drapé
de tissu, moquette au plancher, lave/essuie-glace à la lunette arrière, dossier arrière en deux parties rabattables séparément ouverture du hayon
commandée de l'intérieur et bien d'autres raffinements.

LA TECHNIQUE EIM PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4. 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 U I _Z~ P_H_piH-H-W_|_|Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4. 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 U I _^ 

¦¦¦¦ ¦Hip|| l

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA , 037/63 2615. Fribourg: Garage Hanni SA, Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/7713 70 Denezy: Garage de la Croisée SA. 021/958802 Domdidiei
m.711A'¥>m Frihnurn- Raranp Rollovno nhorcnn Rannn AR a37/9ft "-Ï9 19 SPORTING SA, 037/7515 59 Dûdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/431167 Farvagny-le-Grand: GaraglW//_4 J_UZ. MIDOUrg. tarage Benevue UDersOn Happo ftb LKU l ZOJtJZ.  Roger P|ccand ,337,3,13 64 Grandvillard: Garage Francis Currat . 029/815 50 Grolley: Garage de la Croisés
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20. Plaffeien: Gebr. Happo AG, Willy Schneider+Fils , 037/452563 Montagny-la-Ville: Garage de Montagny. Philippe Perey. 037/61466'
037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/312235 Riaz: Garage de la Palézieux: Garage H . Pousaz & Fils, 021/938168 Payeme: Garage des Foules, 037/616872 Rosé: Garag
Prairip (199/27091 Romont* fiaran*-» Alhprt Winklpr 0X71*9 1e;HR Raus SA- 037/309151. Schmitten: Garage Ernst Schopfe r. 037/3612 71 Ulmiz: Garage Beat Ruprechr-Tairie, U^y/Z /uai. HOmoni. tarage AIDert WinKier, UJ/15115 00. 031/950239 Vuistemens: Garage de la Gare . Claude Favre, 037/551144. 3/85/

Je cherche D je possède I un terrain à o ,̂

mf y WKa' ^ '

Les connaisseurs le savent , seule une croisière peut à la fois dépayser,
divertir et reposer. Loin des soucis quotidiens , la vie à bord permet de
profiter pleinement des vacances.
Délices des mets et boissons, air sain du large , soleil , mer... comme dans
un grand hôtel , mettre sans effort le cap vers des pays, des villes et des
îles inconnus! Les croisières sont à coup sûr de toute confiance.
POPULAR1S. spécialiste qualifié de longue date , vous offre le p rogramme
le plus riche pour des croisières sur toutes les mers (du monde).

-%Demandez le catalogue POPULARIS «Croisières 85» et faites-vous
conseiller sans engagement par l'un de nos spécialistes!

•lÉËî ^K^^
:yy.yy -ir. : \\es u

M Op U l H l  im Fribour g 17. rue do Lausanne , 037/2261 63/64



a t̂ stable ou 
temporaire

m^^ l a bonne solution c'est..mmk «
Pour une société nouvellement établie à Fribourg, nous
cherchons

UNE SECRÉTAIRE
COMPTABLE

au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce , de
langue française et possédant de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

Vous aurez la chance de travailler au sein d'une petite
équipe, dans des bureaux situés au centre ville.
Appelez Marie-Claude LIMAT pour de plus amples
renseignements.

_L _̂MUCfc%%â4M-0#-fr'
^^ Rue de Romont 12- 1700 Fribourg _^

^^̂̂ ""̂ ^̂̂ ^
Madame, Mademoiselle, êtes-vous prête à investir
5 ans dans votre carrière professionnelle?
Si oui, avez-vous entre 28 et 35 ans?
Aimeriez-vous travailler dans une entreprise gruérienne
en tant que

RESPONSABLE DU SERVICE
DU PERSONNEL?

Entrée à convenir.
Intéressée? Prenez contact sans tarder avec Françoise
Brodard au -s- 029/2 31 15

17-2414
~¦— _̂M_i___ _̂ _̂H-H-_a_a-_ _̂ _̂ _̂ _̂^̂

La commune de Romont
met au concours le poste de

TECHNICIEN COMMUNAL
Conditions requises:
- technicien, chef de chantier ou dessinateur
- quelques années de pratique souhaitées
- entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Le cahier des charges et le statut du personnel communal
peuvent être obtenus au Secrétariat communal , Hôtel de
Ville.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des docu-
ments usuels, avec prétentions de salaire, sont à adresser
sous pli fermé portant la mention «technicien communal»
au Conseil communal de Romont jusqu'au mercredi
10 avril 1985.

Le Conseil communal
17-73729

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

"Il ̂

en esthétique
- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours.

Formation assurée par nos soins pour les débutantes.

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

Jgjk LE TOURING-CLUB
A[J?r\ DE SUISSE

^^^̂ ^  ̂ cherche pour son office de Fribourg

une personne auxiliaire
de saison

pour le sociétariat
(durée de l'emploi selon entente)

Entrée en service: tout de suite. Si vous êtes de langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue, veuillez nous contacter.

Nous offrons une place de travail et un salaire intéressants,
des prestations sociales modernes.

Touring-Club suisse, 1700 Fribourg
21. rue de l'Hôpital, *=¦ 037/22 49 02

fl^^M
*St stable ou temporaire

^r^ la bonne solution c'est

Nous cherchons d'urgence

- un monteur électricien
- un serrurier
- un mécanicien de précision
Excellentes conditions d'engagement
(vacances payées).

Téléphonez rapidement à M™ Limât , gérante de Tran-
sition.

_L^Mb4frd4C40*M
 ̂

Rue de Romont 12-1700 Fribourg

Etude d'avocats à Fribourg
cherche pour le 22.4.1985

SECRÉTAIRE
de langue française et connaissances de
l'allemand, avec deux à trois ans d'expérien-
ce ; notions de comptabilité et de traitement
de texte demandées.

Semaine de 40 h. et 4 semaines de vacan-
ces annuelles.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
17-73953, Publicitas, 1701 Fnbourg.

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ i
Nous cherchons

MENUISIER POSEUR DE TAPIS
très soigneux et cons-
ciencieux, avec quelques
années d'expérience ,
poste d'avenir, semaine
de 5 jours.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ O-fres avec curriculum vi-
tae et prétentions de
salaire sont à adresser à

^̂ ^̂ ^™ ^̂ ^̂  forme + confort sa
meubles modernes , ri-

~— ""—- deaux, tapis, place de la
Cathédrale / 1700 Fri-

IHI mÊakmmmmU bourg
17-347

_^_^_^_^_^_^_HH_H-_M_ _̂ _̂ _̂B-̂ - -̂̂ -¦- -̂ -̂ -̂¦¦¦-¦-¦-i-H-HH

Nous avons des emplois à proposer dans les profes-
sions que voici:

secrétaires
de haut niveau, maîtrisant le français , l'allemand et,
avantage supplémentaire, l'anglais, mais au moins
deux de ces langues.

mécaniciens
mécanicien électricien

pour travaux d'entretien principalement.

Le travail à ceux qui sont qualifiés pour le faire!

Pérolles 7a, case postale 431,
1701 Fribourg, « 22 89 36

17-1413

- *a  ̂ stable ou temporaire
»T* la bonne solution c 'est . £%%*&

_ ¦ . ., , "**| dynamique avecPour notre client , une importante société de la place, . .
nous cherchons une financier

_ »_ pour réaliser des

SECRETAIRE BILINGUE ~r°
français-allemand risZÏSf

Appelée à travailler avec le directeur du département Î*"
3 
_,f«--«c- .J • « . Fr. 50 0000 -«Finances» vous devez avoir un goût prononcé pour les _ - QQQ .. „

chiffres et être prête à assumer de réelles responsabili- . ' ' J ° Ie

tgs 
r garanties usuelles

Téléphonez rapidement à M™ Marie-Claude Limât pour participation inté-
une éventuelle entrevue. ressante et dis-
_ , crétion absolue.

_^^ _ Ecrire sous chiffre
Am\WFm~ A m\& 17-301142 , à Pu

TMmËk £l ^m ^m ^kmj&LmWm Alk̂
m̂̂ m̂Ëk mWmAM ^̂ ^&^̂ &Q^̂ mW' Fribour g . 

^  ̂
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourq A

iM/-c 0n chercheJeune INGE-
NIEUR ETS serveuse
génie civil COnscien-

CHERCHE cieuse
-,.-, _,. du 1or mai au 30EMPLO I sept. 1985. Bon
dès l'été. salaire. Congé le
_ . • ¦ dimanche et lundi.
Ecrire sous chiffre _ 037/

_
2 24 

__

L 17 " 17-73583
301145
Publicitas,
1701 Fribourg

Nous cherchons
——"——"" une
Café-Restaurant JEUNE FILLE
cherche Q„

DAME DAME DE
BUFFET

pour divers tra- propre et minu-
vaux de nettoya- tieuse. Entrée im-
ge, 7 à 10 h. par médiate ou à con-
semaine. venir. Congé le di-

.037/221026 ™̂ 
, Q ^l7'73928 17-73926

Restaurant U CHAUMIÈRE
Rue de l'Hôpital 25
« 037/22 68 04
1700 Fribourg

cherche pour le 1er avril 1985
ou date à convenir

SOMMELIER
(débutant accepté)

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

après-midi

M. et M™ G. Mastrogiacomo.

Les Tuileries, briqueteries,
Morandi Frères SA,

engagent pour leur usine de
Corcelles-près-Payerne

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

Prendre contact par tél. au
«037/61 43 43 (int. 25)

17-73941

hranl"*'MAAWË ^^V ̂  25 ms
*** ^MANPCWER

UlkW SERRURIER

LW CONSTRUCTION
'' ''Am^m^mW

fl V1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre
M k̂W  ̂

( 037/225033
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Famille suisse (médecin/architecte),
cherche pour 1 année, à partir de
l'été 1985

JEUNE FILLE AU PAIR
aimant les enfants, pour la garde de
2 fillettes de 7 et 8 ans, et aide au
ménage. Vie de famille assurée. Pos-
sibilité de suivre des cours d'alle-
mand. Congé régulier.
Ecrire ou tél. à M™ Hajnos, médecin ,
Voltastrasse 65 , 8044 Zurich, '
.01/69 36 63

17-73832

Kran*̂ *'
m \̂ 

^
MANPCWER

J# DESSINATEUR
M EN SANITAIRE

•'A ^mmWWW

^»1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre

 ̂ ( 037/22 5033

Entreprise industrielle de Fribourg
cherche tout de suite
mécanicien constructeur

Le futur candidat devra être capa-
ble d'assumer et de résoudre les
problèmes liés aux machines de
production, travailler de façon
indépendante. Avantages so-
ciaux d'une grande entreprise.
Salaire à discuter. Pour tous ren-
seignements complémentaires
téléphoner au «• 037/22 80 95

17-2414

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mm

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

AW AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
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
su r les factu res __ __su r les tactu res m. A
échues. j Ë 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.
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Pour nous aider à déménager ,

LIQUIDATION x_DPARTIELLE -̂-U_§ï/$
autorisée du 15 mars au 30 avril 1985 , chez [ / Il mmNama\M§m\am*\ JEv j wif mËiNËknË

Rte de Villars 105, à côté du Garage Gendre. *̂*_—^tV->

B 
MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix.
Nos
OCCASIONS:
Schulthess, Uni-
matic . Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
« 029/2 65 79
ou 4 73 13

81-137

OCCASIONS
GOLF GTI,
80, 51 000 km,
Fr. 8900.-
LANCIA A 112
Elite. 80,
45 000 km,
Fr. 5900.-
MERCEDES
230/6
74, 182 000 km
peint, neuve, op
tions
Fr. 3500 -
FIAT PANDA
83, 23 000 km,
beige,
Fr. 6900.-
ALFASUD
SPRINT VELOCE
81, 62 000 km,
bleue, peinture
neuve
Fr. 8400.-
ALFASUD Tl
1,5, 3 portes, 81,
102 000 km, gris
métal., + 4 roues
hiver
Fr. 5300.-
BMW 316
79, 140 000 km,
mot. 80 000 km
Fr. 5200.-
HONDA
ACCORD 1600
79, 62 000 km,
brun métal.
Fr. 5900.-
CITROËN
VISA 1100
79, 73 000 km,
rouge, peinture
neuve, embrayage
+ joint culasse
Fr. 4300.-
SIMCA
1308 S
78 , 48 000 km ,
beige métal.,
peint, neuve
Fr. 3900.-
HONDA
JAZZ, 84, 4000
km, blanche, toit
ouvrant
Fr. 8800.-
AUDI 200
TURBO
82, 89 000 km
gris métal., op-
tions
Fr. 13 900.-
ALFA
GIULIETTA
82, 67 000 km
gris métal., op-
tions
Fr. 9500 -

Toutes
ces voitures

sont vendues
expertisées
et garanties
Agences

ALFA ROMEO
HONDA

Garage Moderne
Gilbert Sugnaux
1678 Siviriez

s 037/56 11 87
Samedi ouvert
jusqu'à 16 h.

17-2532

30 000.-
C' est le montant que nous vous prê-
tons.
Rapidité - discrétion - sans garan-
ties

FINANCES-SERVICES
•» 029/ 2 75 81 h. de bureau

* 037/28 47 49 de 19 h. à 21 h.
17-1404

A vendre

lit et sommier articulé
avec moteur électrique.

Marque: Treca. Prix d'occasion,
Fr. 800.- (prix neuf Fr. 3000.-)

* 037/26 15 16
(14-18 h. jours ouvrables).

17-73912

PORTkS
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
SORENPO SA Rocpan
1635 La Tour-de-Trême
¦B bureau 029/2 42 58
f usine 029/2 50 55
Nous remettons les vieilles portes -a neuf-
Noire procédé a été expérimenté des PORtKS*
centaines de milliers de fois dans de
nombreux pays g I

A vendre
A vendre

quelques
MAZDA 626 tonnes
gris/noir. mod. de Pai,le

79, env. 100 ooo de froment
km, très bon état ,
expertisée,
Fr. 3500.- René Joye

1775 Mannens
«46 35 35 s 037/61 10 39

17-1986 17-73733

' : >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L A

40%
sur visserie, boulonnerie, serrures,

ferrements de meubles et de bâti-

ment.

r

dès m «^
i~"̂ 2l__ _̂ I  Occasion unique

a1a\% G/ f pour artisans,

F n̂Z
s é

'̂ r0.rnéna Ô 1 restaurateur^ŝS^S^,e7 aî î r
~~̂ ~"~yyz3r/ CU/-t- 

^̂ "~ ¦ Vente uniquement au comptant
"*~ *̂~~--__J '̂_* ¦ Pas d'échange

"̂"""—- ¦ Garantie de fabrique assurée

Quincaillerie - Ferrements - Outils _^_HBB_i_^_B_¦¦ _¦_¦_¦_¦ Eisenwaren - Beschlàge - Werkzeuge
Articles de ménage _V_¦_!_¦ _!_¦_!_¦ _¦_¦_¦_¦
Meubles de _¦_¦'_¦_¦'_¦'_¦_¦_ ¦' Gartenmôbel

Mmm ^Ê ^ËMkmmWmmmmmHll ^
^̂

l
Ouvertures : _¦_¦_¦_¦_¦_¦ _ K_ V_ ^_ V_ V Ladenôffnungszeiten :
Lundi 13.30-18.30 h ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ S Montag 13.30-18.30 h
Mardi-Vendredi 08.00-12.00/13.30-18.30 h amAWM . f^r\ Dienstag-Freitag 08.00-12.00/13.30-18.30 h
Samedi 08.00-12.00/13.30-17.00 h -̂ -̂f «-•¦ _/. Samstag 08.00-12.00/13.30-17.00 h

CH-1701 FRIBOURG - CRIBLET 2 - 0 037/22 85 75

BELFAUX
A louer

dès mai 1985, dans immeuble
en construction

appartements
de 4 pièces

dès Fr. 890.- + ch.

et 5 pièces
dès Fr. 1112.- + ch.

REGIEUf), JDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«037/22 55 18

17-1617

f~ ll̂ v serge et danielN
age,nce \UW bulliard

immobilière ^̂ S 1700 fnbourg rue st-pierre 22
te! 037 224755

A louer à Villars-sur-Glâne

appartement de 4 _• pièces
120 m2 + terrasse 12,7 m2

au \" étage d'un immeuble résiden-
tiel en propriété par étage

- pj ^Ms^l

Ul il it è

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

!¦•-—-_-¦
Couple demande
à louer dans rayon
15 km de Courte-
pin, dès le . 1" juil-
let ou 1" septem-
bre,

MAISON
ou FERME
4 pièces minimum
ou 2 apparte-
ments.
¦z 021/51 37 88,
dès 18 heures.

A louer , quartier
du Bourg,

appartement
Vh. pièces
Libre le I" juin.

S'adresser de 8 h.
à 11 h. et de
14 h. à 17 h. au
» 24 32 88

17-73939

A louer, quartier
du Bourg

une chambre
indépendante
avec douche.

S' adresser de 8 à
11 h. et de 14 à
17 h., au
» 24 32 88

17-73940

Y A ces conditions  ̂
économiser

VOUS POUVEZ. VOUS AUSSI sur
devenir propriétaire d'un

la publicité
appartement 3 pièces tf t youloir

65 m2, balcon,
cuisine agencée, garage, récolter

à Marly V^ans avoir
Pour traiter: Fr. 17 000.- 

^»_ C <  
Sei11^

Contactez notre agence v » MI .-T^
1
"^:

Rue St-Pierre 28A  ̂W \̂ G* > " ^
1700 Fribourg, «037/22 50 21 /-7VVY»\ _ •

 ̂ nS&.iiii_iifè_ h_SKwWmsmn ŷ Ë
SIIBHIBIIP ŷ< ':*

1,0^k** -_vo«; <
»t a
échette*

' tuva°*. ton*-
' out»'

( en9,s

sa9e e

r\o& \e t̂ - Ẑa

k;y3*sn
****«* _?!*»_,

' e_.

A LOUER, MARLY ,

appartement
entièrement rénové

3 Chambres + cuisine, bains.
Loyer mensuel Fr. 900.- + charges.

Régie Louis Muller, Pilettes 1,
Fribourg. » 037/22 66 44.

17-1619

A louer

LOCAUX COMMERCIAUX
4 pièces - 90 m2

Conviendraient pour bureaux, archi-
tecte, médecin, etc. Centre ville, cal-
me.

Sous chiffre 17-595388, à Publici-
tas SA , 1701 Fribourg.

A Louer

HALLE
COMMERCIALE

avec vitrines
420 m2

ou

2x210  m2
ou

3 x  140 m2
Disponible fin juin 1985 ou à con-
venir.
Située dans le centre commer-
cial de Sévaz (près Payerne).
« 63 31 95

m

Occasion! A vendre

MAISONNETTE
préfabriquée d'environ 100 m2,
complète et habitable à l'année. Exté-
rieur crépi ou genre chalet. Prix
monté sur votre terrain Fr. 68 000.-

« 037/75 35 83
17-301141

f
Important fonds de pension
cherche à acquérir dans villes de
Suisse romande ou proches ban-
lieues

IMMEUBLES LOCATIFS
Prix de vente: 2 à 10 millions.
Faire offres sous chiffre 6 W 44-
574458 à Publicitas, Zurich.

L. .

LOCAUX
À LOUER

angle de Pérolles
rez-de-chaussée

locaux
complètement rénovés

Régie Louis Muller-Pilettes 1
Fribourg, « 037/22 66 44

17-1619

A vendre à Neyruz dans magnifique
situation avec vue panoramique im-
prenable

belle villa de 6 pces
dont séjour de 46 m2, cheminée.

Grands espaces en sous-sol pour
dépôts ou atelier, garage.
Terrain de 1068 m2. Pour traiter env.
Fr. 100 000.- après hypothèques

Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg. « 22 69 67

17-1618

-ISSIJSS
A vendre à Villars-sur-Glâne

dans petits immeubles résiden-
tiels

APPARTEMENTS
de 5V-2, 6V4 pièces et atti-
ques.
Vue splendide et imprenable.

Pour tous renseignements et
visite:

GAY-CROSIER SA
PMHpP̂ H Transaction immobliere

,-t\#_|-a 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

L'Agence immobilière
Nelly Gasser vous propose:

• BELLE VILLA, à Matran, prix à
discuter

• VILLA
TRÈS INTÉRESSANTE

près Belfaux, prix Fr. 550000.-

• MAGNIFIQUE
PROPRIÉTÉ à Marly,

prix Fr. 600000 -

• ANCIENNE MAISON
de village, à 15 km de Fribourg, un
app. et locaux.
Prix Fr. 150000.-

• MAISON avec 8000 m2, pour
résidence secondaire,
prix Fr. 120000.-

• ANCIENNE MAISON
DE MAITRE grand parc , portes

de Fribourg
En Gruyère:

• IMMEUBLE 4 app.
et commerce.
Prix Fr. 280000 -

• TERRAIN 3200 m2, à constr.
chalets, prix Fr. 110000.-

• MAGNIFIQUE CHALET
meublé, piscine
Prix Fr. 350000.-

• BEAU GRAND CHALET
ancien, 3 app.
Prix Fr. 260000 -

« 037/22 66 00 - 22 79 20
74 19 59

17-1632
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àites-moi un dessin Dar
eie one

Une image vaut mieux que mille mots et
même davantage lorsqu'un monde sépare
les interlocuteurs. C'est là qu'interviennent
les télécopieurs Canon, en établissant
des ponts invisibles au niveau de la com-
mi inir»a-ri*-t,n tntalo

La télécopie est le moyen de communica
tion possédant les atouts qui sont
aujourd'hui indispensables. En quelques
secondes, nour le orix d'une communica
tion téléphonique, des documents peuvent
être intégralement transmis là où ils sont
demandés, même si c'est à l'autre bout du
nr»r>nrlQ Qanc la mninrl rû rli-f-fioi il+û conc

le moindre risque d'erreur, sans de labo-
rieuses explications dans une langue
étrangère.

Le programme Canon FAX ouvre la voie à
des possibilités entièrement nouvelles. Par
exemple au moven du nouveau FAX 510. le
télécopieur du récent Groupe 3, d'un prix
très avantageux:
• 15 secondes par page A4 dans le

mode le plus rapide
• Simplicité d'emploi exemplaire
• Compacité et légèreté
• RaDDort Drix/oerformances exceotionnel

Renseignez-vous sur la possibilité de vous
raccorder au réseau de communication le
plus moderne qui soit. Le télécopieur
Canon du Groune 2 s'obtient dès
Fr.3950.- chez les revendeurs spécialisés.
Il fait partie d'une gamme complète et il
bénéficie d'un réseau après-vente couvrant
l'ensemble du navs.

Montrez-moi ce que vous dites!

Veuillez me faire parvenir une documenta-
tion sur:

D la manière la plus simple de fa ire partie
du réseau de télécopie avec le
Canon FAX 30 (GrouDe 2)

I D  le modèle Canon FAX 510 (Groupe 3) d'un
rapport prix/performances surprenant

D le télécopieur de la catégorie supérieure,
le Canon FAX320 E (Groupe 3)

D J'aimerais m'entretenir avec vous de la télé-
copie. Veuillez m'appeler.

Nom, prénom: 
Entrenrise:

âiter ientschS
case postale, Industriestrasse 12, p 01/833 36 36R^OR niotliknn inrpç Ho \A/allic_ ll_n1

Allschwil BL 061/38 3116, Berne 031/46 23 43, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86, Corceiies NE 038/31 53 69,
Fribourg 037/24 24 76, Lausanne 021/38 46 46, Littau LU 041/55 34 68, Lugano-Cassarate 091/52 70 41, Meyrin GE 022/82 08 00

Çirm f ï97 /09 Q"7 «JE Q+ r*, *¦*, 11 n71/97 77 97

3?
• .. ..vliJ •l»»i

MUN I, pi Cl IKJl I I. 

Entreprise: 
Rue, N°: 
MDA /I n»oi;+A.
Rue, N°: 
NPA/Localité: 
TOI ¦ LI 25.3./1/1S

Prière de renvoyer ce coupon à:
Walter Rentsch SA, 28, rte Aloïs-Fauquez,
1018 Lausanne



Remerciements m

Les nombreux témoignages d'affection et de vive sympathie qui nous sont parvenus ,
après le décès de notre chère mère, belle-mère , grand-mère et arrière-grand-mère

A/IQ H Q m A ^* e'lœur mixte Saint-Etienne

Frieda MULLER-SCHICK a le regret de faire part du décès de
Madame

nous ont beaucoup touchés et émus. Nous vous en remercions de tout cœur. A llOli efcl l^ilir»
Merci pour les couronnes , fleurs , messages, dons et pour les visites à l'hôpital.

maman de Lucette Giroud ,
Merci à M. le pasteur Wolf pour ses paroles d'adieu. notre dévouée chanteuse et caissière

ur8' Pour les obsèques, prière de se référa
Us familles affligées -'av*s de la famille.

17-1700

EN CAS DE DEUIL ' HS_____I
nous accomplissons toutes les formalités, I ¦ m̂w ¦
organisons la cérémonie funèbre et assurons „~.WT,-„ „„„,,.„„_„
la dignité des derniers devoirs. -̂s^B** .̂ POMP ES F U N EB R E S

Tél. jour L̂^L^SS^SL 
MURm

^̂ **l**-*-******^^ ^B ia. ̂ H
POMPES FUNÈBRES GENERALES SA 22
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg / 1

"̂ "*̂̂ M ^M 
43 

^H
PT^Tl 

II 
y a beaucoup d'imprimeries rapides j | ;f l f l||f lPfj |

__ ĵ ma is... il n'y a qu'un Qukk-Priilt l||ji||i|||MlI__= li H

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bier

de vacances

date prévue poui

vouloir nous
temporaire, etc.

le changemem

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant le

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— F/ais pour changement d'adresse Fr. 2

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et a envoyer a I Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Friboure

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qu
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM : 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

NV ¦ 
N̂  

LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
~~ avant la rentrée

Signature: 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

En souvenir de

Julien Overney
dit Steffen

Un an déjà que tu nous as quittés , mais
dans nos cœurs , ton souvenir restera tou-
jours.

Ton épouse,
tes enfants
et petits-enfants.

Et que tous ceux qui l'ont connu et aimé ,
aient un pensée pour lui en ce jour.

17-73864

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

N. 

/ '

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Administratior Promotion — vente

_ 

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
Changement d'adresse I ÏÏÎÏL. ?ar

l I normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—
3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 6.- Fr. 8-
2 semaines Fr. 11.- Fr. 16.-
3 semaines Fr. 16- Fr. 23-
4 semaines Fr. 18- Fr. 29-

LA LIBERTE

t
Le Club sportif romontois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raoul Christinaz
père de M. Gilbert Christinaz ,

instructeur-arbitre .
et arbitre du club ,

et grand-père de Jérôme, junior.

Four un
Service encore
plus précis

L̂ L̂ ^r
Service des annonces 

^^^
Ë^Ë^^

2, rue de la Banque 
^^^^

Ë^^^
1700 Fribourg _*-̂ ^"̂ ^



Ascona 3 |̂|? tAM . y o^avec catalyseur ^Maintenant X vJf: #..̂ a.icK-4* le fabuleux 
[Jp^g_SJ^-i 'pneu HCT ! [y5 ^^

¦ ¦' ' ¦***ammm^m
m

4 MËËm Zone industrielle de Palud  ̂ -G&Jy
Le catalyseur Opel à 3 voies élimine plus de 90% des émanations f ï^Q/^ fi*-? ***îO _^V^

Moteur 1.8 NE à injection (74 kW/ 100 ch.) Traction avant. Boîte 5 vitesses où 1630 BULLE Télex 940 066
automatique. Pour en savoir plus sur l'Ascona avec catalyseur ,
venez l'essayer à l'agence officielle: -———_—_—_—_—•. ______

GARAGE DU CENTRE Service + Sécurité u  ̂ i il ni
MARLY - ® 037/4615 55 chez le Spécialis te! Co„s„„c,io„s isiicjp--  ̂

/
QRANDE Expos|T|ON I Lavage automatique 

ESF " £^^^
'

de toute la gamme OPEL, du 29 mars au 1" avril . ip_| 
Abonnements. fitc™ (?Z—̂~

"̂

Maîtrise fédérale ;§; f iAB/ i / r f  f r PROGRfs •• _^ _ r_v  _*****_ _r_t *'̂ V^W r̂_n'K _¦ _¦__
La nouvelle génération Opel. Le N" 1 en Suisse m m m m m B m m & aY ar Â*m kmmT Rucher

17-2541 mAË %W ËaWmaWJky m mmmJmm\mm\ 
neUDlé Voire spécialiste Lattollex:

~ " — avec 25 colonies Pv*̂ _l
. ... .. . , et divers maté- _K5\\vA!i_3 —^^^K^ f̂t\^
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DOUr VOtre /—RI système Bùrki BJÉI_-_3i_i
___ « w m . - sécurité N̂ \̂ c . „ BP ail
_^_ .  " _rf  ̂ '¦__ #^ * /°\ \l  \ Fritz Glauser VHE_lrTt_BP_lDes intérêts supérieurs u  ̂ yyJ -° -- * S_T  ̂ _5yZ^  ̂ 7 C «• 037/26 12 65 
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I 1 GUÏifi-i _nÔ^aWaussM5Î^rnrançaiT2«
SEMAINE - 18 ans. Un film de Brian de Palma

BODY DOUBLE (Vous n'en croirez pas vos yeux)
Le maître du suspense vous invite à être le témoin d'une

séduction. D'un mystère. D'un meurtre.

I IS_tiiilffl3 2̂---S
Adriano CELENTANO et Ometla MUTTI dans

AMOUREUX FOU
Le succès de la comédie italienne... quels fous rires!

Hill |Sffl_ËB_il 15h., 20h.3O. En français. 1™
VISION - 18 ans. Clint Eastwood, Geneviève Elujold

LA CORDE RAIDE
Clint Eastwood ... Flic ou violeur?...

j |S9u_y_i ^nT^Enfrançais -̂a^
aarri f i ra Hn Sn*->f*lt Bt la f*rôa1ï<in H« la nlanAtfl fiénésis. une

guerre interstellaire éclate...
STAR TRECK 111 -

À LA RECHERCHE DE SPOCK
De Léonard Nimoy 

lllll ¦_»_¦_ ¦¦ 15h., 18h.30. 20h,30 - 14 ans.
Première suisse. C'était impossible, ils l'ont faitl De Leconte,

avec Bernard Giraudeau et Gérard Lanvin
LES SPÉCIALISTES Dolby-stéréo

Le film qui pulvérise tous les records à Paris!

I |Î_£_E_| r5M5^0l̂ 5^^ns *̂>seiTr
7 nominations pour les OSCARS 8b. un grand tnm actuel.

Une histoire vraie. Musique de M. Otdfield. Dolby-st .
LA DÉCHIRURE (The Killing's Fields)

18h.30 - 16 ans. V. fr. s.-titr. ail. Jusqu'à ME. 2 Césars 85:
DELON, meilleur acteur. BLIER, meilleur scénario original.

NOTRE HISTOIRE
Un film surprenant et beau. A découvrir. Avec N. BAYE

| |Î_3_K-I p5TT5^Ôl^̂ 6an^re>mière
PÉRIL EN LA DEMEURE 

18h.30, dernier Jour. VO s.-titr. fr. ail. 14 ans. Grand Prix
spécial du jury: VENISE 84. Une comédie d'un style inatten-

du, quelque part entre Prévert et Tati...
LES FAVORIS DE LA LUNE

I K||S_9_9_V 2ÏiY - 16 ans. En français. Burt
Reynolds, Sally Field

uuuno nrnco ivi_u, oncntr
De l'action à vous couper le souffle. Un rendez-vous avec la

bonne humeur à ne pas manquerl 
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : MES FIANCÉES BRÛLANTES

L'assemblée générale annuelle de la

SOCIÉTÉ FRIBOURGEOISE
POUR LA PROTECTION
DES ANIMAUX

aura lieu le

vendredi 29 mars 1985, à 20 h. 15
au Restaurant du Jura
à Fribourg

Le comité de la SPA-Fribourg
17-739083

fi--**-**, S
*K**-'***̂ _̂fe._ Jj ¦***% Pour tous travaux de rembourrage

L̂> _?__B_-'TWF ~l~. sommiers , matelas, duvets.

^
fËjËËtâ££ *̂*Smm\ Meubles de Style et Moderne.

Michel Kolly
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Atelier
Route du Moulin 1

**. Tél. 037 - 46 1533 1723 Marly^

Fédération romande
des consommatrices

Assemblée générale cantonale
mardi 27 mars 1985 au Restaurant du
Jura à Fribourg

19 h. 30 assemblée générale statutaire
20 h. 30 L'ALIMENTATION MO-
DERNE

effets des additifs alimentaires
par M. le professeur Jean-Pierre Othenin-
Girard, chef du service des maladies allergi-
ques à l'Hôpital cantonal de Genève.

- séance publique -
17-73929

15 h. 15 et 20 h. 45 * 16 ans * MA/ME 18 h. 30, 20 h. 45

DDCMICDC CIIICCC . . .  _._ *.
' .PREMIERE SUISSE avec GenèveI I II.IIIII.III. gumgk avec oenevei

Par faveur exceptionnelle du distributeur: avant Lausannel

D E M E U R E
Un film
qui a la séduction _ÉH_k.
d'un film d'auteur JH mt,
et l'efficacité d'un polar. _L«_»___«
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UNFIMDE MICHEL DEVILLE

ANÉMONE / RICHARD BOHRINGER / NICOLE GARCLÛ
CHRISTOPHE MALAVOY/ MICHEL PICCOLI¦ ¦_^_^_M_^_^_^_^_M_a__B_a_H

•3*9*1 ^^^ _̂W

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
v 037/22 80 81

Rue de Lausanne 80 - Fribourg
v 037/22 80 81

- Points de voyage - 17-78! 17-116:— i iFiiiio uc vuyay-: i / - / oy  I / - I IDJ ¦ -W
^
H -̂ -̂--r

^PRÉSENTATION
ŝfÊtSÊt̂ M a z da  S u n s h i n e

_^_S _B
~~

____i __* ¦S'

^| ^̂ ^  ̂ 17-1729

C. PYTHOUD^
Ferblantier Inst. sanitaire

Service de dépannage 24/24 I

Chamblioux 39
1700 Fribourg

¦s 037/26 43 14
o 037/33 10 89

AVIS
La station d'essence

sera fermée environ
15 jours

pour cause de transformations,
(ancienne forge reste ouverte).
Merci de votre compréhension.

Garage de Neyruz,
Ferdinand Mettraux.

_^_^_ B̂_M_^_B_^_^_^_H_B_M_^_i_^H_H_^__.

GRÈVE DES MINEURS
BRITANNIQUES

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
INFORMATION ET DÉBATS

avec la participation
d'une délégation
des comités de grève

DEMAIN MARDI 26 MARS 1985
à 20 HEURES
À L'HÔTEL CENTRAL À FRIBOURG

... Les acquis
d'une année de luttes
... Pourquoi
la reprise du travail...

Comité de soutien
aux grévistes britanniques,
Fribourg

^̂ ^̂ ^̂ ^t^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m îammmm m̂m^̂ mm^

A Â 'i M r .
y Attention! ^

Lors de l'achat d'un VOLTA U-260 ou
U-270 vous recevez gratuitement une
brosseTurbinetted'unevaleurdeFr. 68.-.
VOLTA U-270 avec télécommande - la puissance
et la commande sont entre vos mains. Vous pouvez
commander toutes les fonctions avec votre pouce.

iHr _ é̂Mfr A<ftv. <\\-™\'

ËjmËkmkmmV̂  • moteur 1000 watt
_¦ Efn) • enrouleur automatique

I f — a  El**V • 2500 mm colonne d'eau

I S ̂j/f Essayez VOLTA pour chez vous,
il vous plaira du premier coup!

^ f ^ M Ç ^ Œ f*  Entreprises
W w Electriques

k\ M Fribourgeoises



A vendre tout de suite ou date à A Bulle,
convenir à Misery bâtiment «Vita-Assurances»

._ rue du Pays-d'Enhaut 37b
magnifique A louer tout de suite ou

parcelle de terrain à convenir
de 1000 m* appartement

entièrement aménagée. 4 pièces
Prix de vente: Fr. 71400.- Loyer mensuel: Fr. 819.-

Charges: Fr. 110.—
Situation exceptionnelle. _ . . . „Très belle situation, a 3 min.

à pied du centre de la ville
Pour tous renseignements et visi-

tes s'adresser à: Pour tous renseignements et
visites, s'adresser à:

^Wmrwsmaaaaaamaam * i ¦7tll _ -f77l!rTllWT-r ~̂\~^

r
| _ ~̂ . I
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^M«K  ̂LOUER
m̂ÊT «DELTA»~ MARLY

Rte de l'Union

SPACIEUX ET LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS

Sont encore disponibles, tout de suite:
IMMEUBLE A
2 appartements de AVz pièces
IMMEUBLE B
7 appartements de 41/_ pièces
1 appartement de 3Vz pièces

dès le 1.8.1985:
IMMEUBLE C
8 appartements de 4V2 pièces
3 appartements de 3 Va pièces

IMMEUBLE D
7 appartements de 41/_ pièces
3 appartements de 31/- pièces

3 Va pièces 100 m2 dès Fr. 1150.- p. mois
4Vz pièces 130 m2 dès Fr. 1450.— p. mois

La conception architecturale, les équipements et le confort vous
séduiront.

Entre autres: cheminée de salon, lave-vaisselle, frigo et congélateur ,
salle de bains meublée, etc .

Demandez le descriptif avec plans ou une visite des lieux sur simple
appel téléphonique.

Volontiers, je me tiens à votre disposition (également le samedi).

[/A LOUER, dès le 15 avril ou à"\
Il convenir

/_t> SPAC,EUX
fY APPARTEMENT

de 4_* pièces
à Villars-sur-Glâne, quartier des
Dailles '
Séjour avec cheminée, cuisine
habitable très bien équipée, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, place de
parc à disposition.
Loyer: Fr. 1200.- + charges.

& mmmWf SJ) _

CHERCHE À LOUER
À FRIBOURG ou environs

LOCAL
minimum 100 à 200 m2,
comme dépôt-atelier, éven-
tuellement sur 2 niveaux.

Faire offres sous chiffre
17-601129 Publicitas ,
1701 Fribourg.

y A ces conditions, ^~^
W.

VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI, }} A louer - à Mar|V
devenir propriétaire d'un proximité ville,

appartement 4 pièces . .
80 m2, balcon. Un ,0Cal

cuisine agencée, garage „. . „
chauffe , a I usage

à Fribourg de dépôt.
Pour traiter: Fr. 19 000.- „ 037/4-5 34 0g.

ÊTRE PROPRIÉTAIRE 17 301085
POUR LE PRIX D'UN LOYER! _____________

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28A A louer

1700 Fribourg, « 037/22 50 21 appartement
£̂ Ŝ * pièces
IlpMÇ2 I pour le I" avril.

^ ĵQf^^l 

Loyer 

Fr. 407.50
HÉM^H charges compr.

^hLjlLUj^̂ £jjl|A"13Wil»jKjM Beaumont.

S5 |EI|to |M « 037/24 06 37
**^J ^̂ ^̂ im^̂ m pKr 17-301134

f \A louer
dès le 1er avril 1985

BEL
APPARTEMENT

de 51/2 pièces
traversant

route Mgr-Besson, dans immeuble en propriété
par étage.

Loyer y c. charges et garage: Fr. 1375.-

Pour tous renseignements et visite sur place

|j_? 1 m\ [• [Cj I M ^ A

A vendre, à Fribourg-Ville, à 400 m de l'Université
(quartier Jura)

BELLE VILLA FAMILIALE
comprenant:
Sous-sol: entrée indépendante)
local de 23 m2 pouvant servir de bureau ou autres, un
dégagement , un local de chauffage, une buanderie, un
séchoir-chambre à repassage, une cave.
Au rez:
un hall, un salon, une salle à manger, une chambre, une
cuisine, des W.-C. visiteurs.
1" étage:
un hall, une chambre à coucher avec balcon, une
chambre à coucher , une salle de bains, une chambre-
galetas.

Prix de vente à discuter:
Fr. 490 000.-

Pour tous renseignements et visites sur place s'adres-
ser à:

A REMETTRE date à convenir

AGENCE COMMERCIALE
IMPORTATION

ET DISTRIBUTION
pour grands magasins et grandes surfaces (secteur jouets,
papetetie et divers).
Très bonne clientèle assurée. Chiffres d'affaires pouvant
encore être développer. Stock marchandises actuel env.
Fr. 160 000.- + fichier clients et fournisseurs , mobilier de
bureau, machines.
Entrepôt de 600 m2 et bureau env. 120 m2 situés dans la
région de Fribourg.
Accès facile par autoroute. Prix global de l'affaire à
discuter.

Discrétion assurée. Réponse à toute offre.

037/46 50 70

Nous
cherchons
à louer
VILLA
dans
la périphérie
de Fribourg.
Renseigne-
ments :
Immaco SA

le matin

Zu vermieten m
Dûdingen neue,
grosse

4MJ-Zimmer-
Dachwohnung
mit allem
Komfort.

Auskunft erteilt:
» 037/43 19 55

17-1700

Urgent a louer
pour le 1*' avril 8E
à Marly
grand app.
3Vi pces
ds pt immeuble
récent. Loyer env
Fr. 995.- charges
+ garage compris
m 46 27 81
ou 82 21 21
bip 6007

17-300812

On cherche pour
1.8 ou 1.9.85
maison
ou grand
appartement
(min. 6 pièces)
De préférence
dans maison
ancienne,
s* 22 31 65
ou privé :
22 14 53

17-301126

Lundi 25 mars 1985 35

A louer A louer au début
appartement de Pérolles
de VA pces grand
î Bl nTy - , appartement
Fr. 690.-+ char- _*T ..
ges avec concier- *~* pièces
gerie. Loyer: Fr. 1280.
Pour le 1" avril ou + charges.
I "™1 . « 037/22 13 03
Té L e soir— 17-1615
« 056/26 16 12 

17-301113 ~"""""""""" ~~~"""~
A louer à Belfaux,

____________ route de Lossy,

Surpierre, pour le 1 685
à vendre appartement
MAISON de 4 pièces
FAMILIALE Fr 740 _
2 app. sans con- ch. comprises.

^_ c
t8r

?
in « 037/7411611485 m2. ' — 17-73760

Renseignements —-»« ^—-
au
« 037/64 18 22 A louer

17-73889 .beau
studio

»u„uc - , dans villa, rte deCHECHE a louer „ ,, .. ,. . Grandfey, calme,a I année . . 'balcon
CHALET „„„„„,
OU APP. 

- 037/23 14 71
ww "rr - 17-73904
DE VACANCES 
Région: Lac de la ^ louer
Gruyère ou Lac-
Noir UN STUDIO
« 037/22 82 83 MEUBLÉ

17-301131
dans une maison

^• neuve, à Marly.
A louer centre
Bulle - 037/46 58 17
he! 17-73900

appartement ¦¦•*******************———-
3'/2 pièces , bal- /\ louer
cons, avec su-
perbe cuisine, li- joli
ving avec chemi- ..
née StudlO
Fr. 930.-
charges compri- à Villars-Vert 18
ses. dès le 1" juin
Visites: «„-,„.. .-,«„..

Fribourg / Quartier de Beaumont, à louer, dans immeu-
ble administratif

locaux commerciaux
Surface 125 m2 (5 bureaux). Parking. Prix de location
Fr. 140.- le m2 par an + charges.
Date d'entrée: 1» avril 1985 ou date à convenir.

S'adresser au « 037/24 57 31 (interne 16 ou 17).
17-73903

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

UN APPARTEMENT DE 51/. PIÈCES
UN APPARTEMENT DE 61/. PIÈCES

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

NORBERT CHARDONNENS
1564 DOMDIDIER, « 037/75 26 43

¦*•

m̂mum *mm*m*wmwm^̂
FRIBOURG - GRANGES-PACCOT

Rte de Chamblioux 36-38
«LES POMMIERS»

Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 2 min. arrêt
trolleybus du JURA
Profitez des derniers

APPARTEMENT SPACIEUX DE
4'/2 pièces 115 m2 dès Fr. 1240.-/mois
51/2 pièces 130 m2 dès Fr. 1470.-/mois

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter et documentation :

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



«Spécial cinéma»
Un film, un reportage

Electronique , ordinateurs , effets
spéciaux: s'agit-il encore de ce qu 'on
appelle le cinéma ? Certains s'alarment
et croient voir en l'évolution actuelle
du septième art une quelconque forme
de «perversion». Pourtant au XIX e
siècle déjà , les premiers films de Méfiés
-dont on verra ce soir quelque extrait -
aimaient faire rêver le spectateur en lui
montrant l'invraisemblable. Aujour-
d'hui , les technologies les plus folles -
certaines développées , comme par
hasard , dans le domaine militaire -
sont employées au cinéma. Le simula-
teur de combat assisté par ordinateur
est directement à l'origine des derniers
films de Disney.

Et cette nouvelle édition des «Ate-
liers du rêve» va nous démontrer que
tout cela n 'est qu 'un début. Prenez le
bon vieux 24 images-seconde, par
exemple , considéré comme une équa-
tion intouchable. Eh bien , aux USA, on
est en train de s'apercevoir qu 'une
prise de vue effectuée aux alentours de
60 images-seconde vous restitue une
véracité , une qualité de profondeur el
de «piqué» proprement paniquantes!
Il est virtuellement impossible de faire
la part du réel et de l'écran.

A Pinewood , en Angleterre , on
s'enorgueillit de posséder les meilleurs
techniciens. Le fait est que les «Super-
man» et «Supergirl» , ainsi que les célè-
bres «James Bond» sont des produits
«Made in Pinewood». Ce soir , nous
pénétrons dans les saints des saints...

En première partie de soirée , un film
anglais précisément , moins riche en
effets spéciaux que les James Bond
mais bénéficiant d'une qualité techni-
que néanmoins somptueuse: «Les
duellistes» , tourné en 1977 par Ridley
Scott. Pendant les guerre s du premier
Empire , deux officiers anglais ne ces-
sent de s'affronter en duel dès que les
circonstances le permettent...

• TSR, 20 k 15

Il ITSR ©
12.00 Midi-public
13.25 Secret diplomatique
14.20 François Périer "

1. Devenir comédien

/^J/N.
^^ff^ii

14.50 A votre service
Télétexte et petites annonces

15.00 Neuchâtel:
L'enjeu des élections. Débat poli-
tique animé par Dominique von
Burg et Bernard Guillaume-Gentil

16.00 Petites annonces
16.05 Le concierge joue dans l'esca-

lier
Un film d'Antoine Bordier et Jean-
Pierre Wittwer

17.10 Petites annonces
17.15 Télévision éducative

Opération rencontre. Opération
Begegnung. Operazione Incon-
tro

17.45 300 fois Bach
La célèbre cantate de Bach
«Jésus que ma joie demeure»
interprétée par Tatjana Nico-
laeva

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes. Bri

colage: un serpent
18.10 Docteur Snuggle, l' ami des ani

maux
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial Cinéma

20.15 Duellistes
Film de Ridley Scott
21.50 Les ateliers du rêve N" 4
«Les nouveaux magiciens»
Après Cinecittà , les grands stu
dios anglais et américains

22.55 Téléjournal

undi 25 mars 1985 LAjj IBERTE W/ \[_J\ V_J ~T~ | [/

Patrick Dupond au «Grand Echiquier»

Avec un D comme danseur
Pour la troisième fois , depuis la naissance de son émis-

sion, Jacques Chancel rend hommage à la danse. La pre-
mière fois, c'était à travers Maurice Béjart , la deuxième, à
travers l'Opéra. Cette fois-ci , sur le plateau de son «Grand
Echiquier» , il fête les 26 ans de Patrick Dupond , le danseur
étoile du Palais Garnier qui , pour la circonstance, sera
entouré par 26 amis choisis dans toutes les disciplines
artistiques.

«Pourquoi lui plutôt qu 'un autre?
s'interroge Chancel. Noella Pontois eût
été également une invitée prestigieuse.
Mais Patrick a pour lui ses défauts: une
folie, une démesure, un côté inverté-
bré, un abandon. Dans un art qui exige
le sans-faute, il n'hésite pas à se mettre
en péril et ne s'autorise aucune facilité.
L'intransigeance est sa marque , l'indi-
vidualisme sa force. Cette indépen-
dance lui permet d'affirmer sans jalou-
sie un esprit d'équipe et de rassembler
autour de lui les plus doués.

» Il a une flamme, une présence, un
rayonnement. Nous l'avions reçu à ses
débuts au retour de Varna», (c'était il y
a dix ans lorsque le tout jeune homme
qu il était s était vu décerner dans la
ville bulgare non seulement la médaille
d'or mais encore le Prix spécial du jury
qui n'avait été remporté avant lui que
par Baryschnikov et Vasilliev). «Nous
savions alors qu 'un jour il occuperait
l'écran du «Grand Echiquier» et qu 'il
en serait le roi.

« Attentif , boulimique , il a l'élé-
gance de ne pas montrer ses impatien-
ces. La drôlerie le délivre de quelques
inquiétudes. «Je m'appelle Dupond
comme tout le monde, dit-il , mais avec
un D comme danseun>. Il ne se livre
pas facilement et nous aimons cette
pudeur , cette discrétion. Jamais soli-
taire ne fut plus entouré.»

Si le danseur est aussi impatient ,
certains disent frénétique ou mégalo-

mane, c est qu il est intelligent. Ce
jeune athlète au regard bleu marine et à
l'élégance aussi princière que féfine,
sait trè s bien en effet qu 'il a déjà
parcouru plus de la moitié de sa carriè-
re.

La voie royale
Sous la férule de Max Bozzoni , il a

fait ses premiers jetés-battus à l'âge de
dix ans. Par chance, ses parents ne se
sont pas opposes a sa vocation. «Ils
étaient même plutôt contents , dit-il ,
que j'aie enfin trouvé quelque chose
pour me calmen>.

Un an plus tard , il entrait à l'opéra
haut la main. A chacun des quatre
examens de l'école de danse, il a alors
été classé premier. Brûlant toutes les
étapes, il a été «étoile» à vingt ans. Seul
Serge Lifar l'avait été aussi jeune.

Oui, il a eu de la chance, mais aussi il
a su comme on dit «mener sa barque».
Il ne faut pas croire en effet que parce
que l'on fait de la danse on a une
cervelle d'oiseau.

«Quatre-vingt-quinze pour cent des
danseurs de l'opéra , rappelle-t-il , ont
au moins le baccalauréat et plusieurs
d'entre eux ont passé des thèses à
l'université. Aucun d'entre nous n'a
d'illusions: nous savons qu 'à trente-
cinq ans notre carrière sera termi-
née.»

Aussi, ménage-t-il son corps, le
poussant jusqu 'à ses limites, cer-
tes.mais sachant aussi jusqu 'où il peut

aller trop loin pour ne pas se «cassen>.
Son secret? Durant un mois chaque

année , il s'arrête complètement , se
contentant de faire du cheval , de la
natation ou de la planche à voile pour
se réoxygéner.

Sous le label «Dupond et ses stars de
l'Opéra de Paris», il vient enfin de créer
sa troupe: avec les meilleurs , comme
toujours!

• A2,20 h. 35

Patrick Dupond est l'invité du
«Grand Echiquier». Il est également le
sujet d'un livre publié récemment par
les Editions Pierre-Marcel Favre, à
Lausanne. Jean-Pierre Pastori , journa-
liste spécialisé dans le domaine du
ballet signe un portrait sous le titre
évocateur de «La fureur de danser».
Une biographie qui est aussi un bel
album de photographies de Patrick
Dupond, dues à la photographe Fran-
cette Levieux. (Lib.)

I ¦____£
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

4. Calme plat - Mexique 1925
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 Galactica
14.40 La maison de TF 1

Les revêtements muraux - L'util
sation de l' agneau en cuisine
Semis et plantations de saison au
potager - Conseils pour une plante
d' appartement

15.10 Les choses du lundi
Sur deux roues

16.30 Croque-vacances
16.35 Docteur Snuggles - 16.40
L'invité d'Isidore et Clémentine -
16.50 Heckle et Jeckle - 17.00
Infos-magazine - 17.05 Matt et
Jenny

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (1)

Série brésilienne en 70 épisodes
19.15 Anagram
19.40 La famille Bargeot (5)
20.00 Le journal à la une
20.35 Le train sifflera trois fois

Film western de Fred Zinneman
Avec Gary Cooper - Grâce Kelly -
Lloyd Bridges, ete

22.00 Etoiles et toiles 100'
Emission de Frédéric Mitterrand
et Martine Jouando

23.30 Une dernière
23.50 C' est à lire

Avec Luce Perrot

ANTENNE

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
Les amours des années grises

8.30 Trois sans Toit (7)
8.50 Régie française des espaces A2

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9

12.45 Antenne 2 midi
Les amours des années folles

13.30 François et la liberté (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Collections de haute couture
Printemps-été 1985

14.50 Fachoda:
La mission Marchand (3)

15.50 Apostrophes
Thème: pourquoi écrivez-vous?

17.05 Thé dansant
Variétés proposées par Jacques
Martin

17.40 Récré A2
Présentation: Charlotte et Jacky -
Poochie - Les Schtroumpfs -
Latulu et Lireli: aventure du livre -
Tchaou et Grodo - Pac Mari
Téléchat

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D' accord , pas d' accord

Télématique: jouer avec nous
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Le grand échiquier
Emission de Jacques Chancel. La
danse ou Dupond avec deux D.
Avec: Patrick Dupond, danseur.
Invités: Noella Pontois - Sylvie
Guillem - Dominique Khalfouni -
Jean-Marie Didière - Monique
Loudières - François Legree - Zizi
Jeanmaire - Elisabeth Maurin -
Manuel Legris - Margaret Price -
Herman Prey - Bons Kelkin - Elisa-
beth Cooper - Francis Lalanne -
Nicoletta - Le ballet Redha - Jean-
Philippe Puymartin - Henri Pudel
et son orchestre de jazz - L'Ecole
de danse de Paris , sous la dir. de
Claude Bessy - Vivian Reed - Mau-
rice Béjart - Max Bozzoni - André-
Philippe Hersin

23.20 Edition de la nuit

Il L O
Patrick Dupond et Elisabeth Maurin

17.00 Télévision régionale
17.06 Croix de ma mère - 17.58
Flash infos - 18.00 Oum le dau-
phin - 18.07 Onze pour une coupe
- 18.30 Cherchez la femme -
18.45 Contes des prés et des
bois - 18.51 Foncouverte-19.10
INF 3 - 19.15 Actualités régiona-
les - 19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 «Cap Canaille»

Film de Juliet Berto (1983). Avec:
Juliette Berto, Richard Bohrunger ,
Jean-Claude Brialy, Bernadette
Lafont
Cap Canaille, c 'est une colline des
environs de Marseille. Lorsqu'un
incendie s 'y déclare , Paula, incar-
née par Juliette Berto, tente de
faire la lumière sur les causes du
sinistre...

22.50 Thalassa
23.35 Allegoria

4. George de Latour: 4 peintures
du Louvre

23.40 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. ]

13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00 Oesi
Musig. 14.25 Kamera lauft . 15.10 Die
Liebe zur Suppenschùssel mit Vergangen-
heit. 16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 Hoschehoo: série pour les
enfants. 17.30 TV scolaire. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal ¦

Sports. 20.05 Switch. 20.55 Kassens-
turz. 21.20 Téléjournal. 21.35 Der Job,
film d'Ermanno Olmi (v.o. en italien sous-
titrée) . 23.05 Bulletin - Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE ]

16.00 Téléjournal. 16.05 Golden Soak.
17.00 TV scolaire. 17.15 Le Croc-Blanc
en mer de Flores. 17.45 TSI Jeunesse.
17.45 Vittorio et Maria. 17.50 II Frotti-
vendolo. 18.15 Chlorophylle. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Un cas pour deux , série
policière. 21.35 Débat-sport: L' aventure
de la formule 1. 22.45 Téléjournal.

Un centre vidéo
Un centre d'informatique sur le

Vidéotex a été ouvert à Brùttiscllen
prè s de Zurich afin de rappro cher ce
nouveau média d'un public plus large.
Il est financièrement soutenu par une
communauté d'intérêt de six membres
dont la direction des téléphones de
l'arrondissement PTT de Zurich.

Ce centre donne un aperçu complet
des appareils disponibles sur le mar-
ché. Il comprend un service d'informa-
tion permanent et organise des cours.
Le Vidéotex est un système de commu-
nication à usages multiples composé
d'un écra n , d'un ordinateur et d'une
ligne PTT. Il permet de puiser dans des
banques de données de toutes sortes -
bibliothèques , catalogues touristiques
et autres et de surveiller son compte en
banque. (ATS)

Les nuits de TFl
Les nuits de TFl ayant eu leur petit

succès auprè s des couche-tard , cette
chaîne a été conduite à rechercher de
plus en plus des formules de produc-
tion innovantes , des sty les de réalisa-
tion accordés à cet horaire et à promou-
voir des programmes où s'exprimcnl
les nouvelles tendances artistiques et
techniques et le dialogue des cultures.

Ainsi , après l' ouverture de l'Exposi-
tion universelle de Tsukuba au Japon ,
samedi dernier , l'antenne est restée
ouverte le 23 pour le Printemps de la
création , avec la délégation à l'audiovi-
suel. TFl a par ailleurs établi un calen-
drier jusqu 'à l'été: 20 avril: «La sultane
de l'amour» (un film muet de René le
Somptier de 1919 , rccolorié image par
image et accompagné d un opéra inédit
de Dorokine; 26 avril: La nuit des
branches à informatique; 11 mai: la
nuit des bandes-annonces (au moment
du Festival de Cannes); l cr juin: nuit du
Ramadan; 8 juin: nuit de l'Inde; 21
juin: nuit de la musique. Pendant l'été ,
il est possible que ces nuits deviennent
hebdomadaires. (AP)

ALLEMAGNE P-Wf
16.10 Jeder hat sein Nest im Kopf. 17.05
Ferien Beim Opa. 17.20 1:0fùrdie Kinder.
20.15 Les bleus et les gris (5). 21.15 Le
défi pacifiste: L'Europe à l'écart . 21.45 LE
télévision illustrée de Walter Sedlmayer
voyage en Afrique du Sud. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Die irdischen Tage verge-
hen, film yougoslave (1979).

I ALLEMAGNE 2 )
16.35 Boomer , der Streuner. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.30 Repor-
tage du lundi: un village bavarois et 3
centrales nucléaires. 20.15 Das Zeichen
der Musketiere, film ( 1962). 22.05 Denk-
mal. 23.05 Freak Orlando, téléfilm.

I SKY CHANNEL ]
18.30 Mr Ed (comedy séries). 19.00 The
Lucy show (comedy séries). 19.30 The
greatest american hero (action/comedy
séries). 20.20 Vegas (action/adventure
séries). 21.10 The untouchables (crime
séries). 22.05 Ice hockey. 23.10 Sky
trax

Radio: ESPACES 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 17.00, 20.00,22.30et24.00.
0.05-6.00 Relais Couleur 3. 6.10 6/9 ,
avec à: 6.45 Concours. 7.15 Espace-
Paris. 7.18 Concerts-actualités. 8.50
Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 Séquences, avec
à: 9.05 L' œil américain. 9.30 Connais-
sances. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadence 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-r
ni. 20.02 L' oreille du monde, avec à:
20.02 Notes en ouvertures. 20.30
Saison internationale des concert s du
l'UER: J.-S. Bach au temps de son
passage à Lùbecck. 22.00 env. Notes
et post-scriptum. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05-6.00 Re-
lais Couleur 3.


