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Tournoi mondial de Fribourg: Suisse-Autriche 5 à 1

Le contrat est rempli

La Suisse a rempli son contrat hier soir en battant l'Autriche 5 à 1 dans le cadre des
championnats du monde du groupe B à Fribourg. Elle a disputé un bon match et
peut voir l'avenir avec un certain optimisme. Elle devra toutefois faire très
attention à l'Italie samedi, une journée de repos étant programmée aujourd'hui.
Principal rival de la Suisse, la Pologne a battu difficilement la Norvège 6 à 4 et la
différence de buts qui sera déterminante en cas d'égalité est donc toujours plus
favorable à la Suisse. Notre nhoto: le nuck file dans les filets du eardien autrichien
Malc nui a le Siikso Srhmiri en frire (ie lui (Phntri .T -T. Rnnrmiil

Le train de l'an 2000
Une offre plus attrayante

• Nos commentaires en naees r*S et ÉQ

Les Chemins de fer suisses ne veu-
lent pas aller « aussi vite que possible »
et ils ne copieront donc pas de modèles
étrangers.

Mais ils rouleront «aussi rapide-
ment que nécessaire » pour assurer un
maximum de correspondance et, par là
mpmp. rôrlnirp IPS terrins HP narrnnr<ï.

Là où la demande est importante,
trains directs ou intercités circuleront à
une cadence demi-horaire. Ailleurs , sur
les lignes régionales, un rythme horaire
rlac Hânartc Havraït ph-p accnrâ

But de l'opération , visant la ligne de
l'an 2000 : accroître la part du chemin
de fer au trafic global des voyageurs et
des marchandises. A la multiplication
HAC frpnupnrM At H/»c pnn-pcnAnHanrpc
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Tëchnics sont arrivés I
Venez: vous serez surprisI
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• conseil d'expert sans engage-
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devrait encore s'ajouter une améliora-
tion du confort , des services et presta-
tions accessoires.

Telles sont les grandes lignes de la
nniivpllf u rr>nrpntir\n Hirwtri™» Hoc

Chemins de fer», ou Rail 2000, présen-
tée hier à Berne lors d'une conférence
de presse par un groupe de travail
formé de représentants des CFF, des
compagnies privées et de l'Office fédé-
ra l H PC trnncnnrtc.

Pour le moment , Rail 2000 n'est
qu 'un projet , une réflexion pour une
«stratégie», selon Michel Crippa,
directeur général des CFF. Mais ce
projet est déjà largement avancé. Il sera
complété et affiné au cours des mois
qui viennent. (AP)
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Nouvelle croix sur la RN 12
Elle sera inaugurée Vendredi-Saint

Un rappel : le jeudi 12 juil-
let 1984, des vandales
sciaient, à la tronçonneuse,
la croix située en bordure de
la RN 12, près de Châtel-
Saint-Denis. Deux jours
après, «La Liberté» lançait
une souscriotion Dour la
reconstruire. La générosité
des lecteurs permettait , en
quelques semaines de récol-
ter quelque 40 000 fr., dont
1 R 000 fr. ont déià été distri-
bués à des œuvres du canton.
Le solde a permis d'ériger
une nouvelle croix. Elle a été
installée hier sur le socle de la
nréréHente

Construite par Louis Colliard , me-
nuisier à Châtel-Saint-Denis, la croix a
été transportée par les soins de l'entre-
prise Samwaz SA, de Châtel , et posée
grâce à la grue de l'entreprise Zumwald
Transports, de Fribourg. L'opération a
commencé à 9 heures et s'est terminée

L'inauguration officielle aura lieu
Vendredi-Saint , à 11 h. 15, sur le site
même. Une célébration œcuménique
réunira autour de la nouvelle croix les
autorités religieuses et civiles invitées
par Mgr Mamie, évêque de Lausanne,
r.anQiro nt CrikAiirn T CkC H étoile An /¦•/¦»*»?»

manifestation sont toujours inconnus ,
la presse n'ayant été, jusqu 'à présent , ni
informée ni invitée par l'évêché. C'est
par hasard que le journal organisateur
de la collecte de fonds a appris que la
nouvelle croix avait été mise en pla-
ce...
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O Le «Bon Bec» distribue ses couronnes
Contrebandier suisse devant iuges US

O Attentat de Martigny: 50 000 fr. de récompense
L'horlogerie suisse sort du creux de la vague

CE) Des élèves de l'Ecole secondaire de Romont
publient un journal
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Table 120/80 cm - Plateau blanc ou noir, bords rouges
115.-/99.-
Chaise - Métal blanc/noir, tissu rouge. Mod. 428.285.1

yy^A ^Ë&Sss*»*̂

Canapé-lit CITA - Tissu noir.
Couverture en tissu rayé en
diagonales (rouge, noir, gris).
Surface de couche 120/190 crr
530.-/485.-

m $̂
- Matière synthé

3, métal , 048 cm.
69 -/59.-

Lampe de table
à bas voltage -
Métal noir laqué/
avec demi globe
rouge.
Mod. 488.282.5:
145.-/129.-

69
Mod. 423.059.5

79.-/69.-

AVRY-CENTRE

livraison/prix a l'emporterPrix de

à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h
route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h.

PRIX ET QUALITE

Desserte mobile
tique noire/rouge
Mod. 480.552.9: 6

W 7/1-1-85

Combinaison de meuble-paro i «FIRST» -
Laque blanche/rouge. Selon illustration, avec
éléments à portes, compartiment disco et
armoire à stores. Mod. 421.142.1: 866.-/777.-

Fauteuil KIT - Châssis blanc |
laqué/tissu rouge ou blanc: I

76 -/68.- ?

Cours de sculpture
sur bois

Cours du soir

J. Bex - Echarlens
« 029/5 24 06

120889

Université ilL8|
populaire \tJlx
Le programme des cours du
3e trimestre 1984-85 paraîtra
prochainement.

Il sera à votre disposition à l'Office
du tourisme, dans les librairies et au
secrétariat de l'UPCF, rue de
Romont 12, Fribourg.

© 037/22 77 10
17-1790



Affrontement de «frères ennemis»
Le concours «bon bec» distribue couronne et bonnet d'âne

L'Association suisse des journalistes
Lausanne, les résultats de son concours
celui-ci a couronné des annonces publicitaires de qualité et coiffé une autre du
bonnet d'âne. Par la même occasion, en collaboration avec l'Union suisse des
agences-conseil en publicité , une table ronde a été organisée sur le thème
journaliste et publicitaire , ces «frères ennemis».

Le bec d'or a été décerné à la campa-
gne Fiat , agence BSSM, Zollikon ,
adaptation: Jean-Daniel Favrod-Cou-
ne. Le bec d'argent l'a été à la cam pagne
Galactina , agence Young et Rubicam.
Berne, adaptation: Julien Perrier. Les
mêmes ont obtenu le pri x du public
pour leur annonce des CFF «l'ivresse
des voyages sans le goût de bouchon»,
Enfin , la «perle» est allée à la campagne
Orangina , Aebi et Partner, Zurich.

Regard critique
Entre le journaliste et le publicitaire ,

il existe une antinomie fondamentale,
a constaté , dans le débat du matin.
Marian Stepczynski (Le temps stratégi-
que). Le premier est porté à poser un
regard critique sur la société , le second
à dire que tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Autre différence:
l'impact du premier sur l'opinion esl
très faible, tandis que le second esl
condamné à être efficace. Verte répli-
que de Jean-Claude Prélaz (agence
Unicom): pas d'impact? Et la campa-
gne de presse à propos de la chaîne du
bonheur?

Pour Georges Caspari , publicitaire à
Genève, le fossé n'est peut-être pas si
profond: vous méconnaissez notre
métier et ses exigences. Notre déonto-
logie est aussi rigoureuse que la votre .
Et nous assumons des responsabilités
économiques que vous n'avez pas. Pre-
nez-vous un peu moins pour les prêtres
du culte et prenez-nous un peu moins
pour les marchands du temple. Opi-
nion voisine chez Jean-Claude Prélaz:
nous avons des intérêts communs à
défendre, en particulier envers la
Suisse alémanique , l'étra n ger et les
puissances financières.

de langue frnçaise a proclamé, hier è
«Un bon bec». Pour la cinquième fois

Bien sûr qu 'il est possible de nous
entendre , enchaîne Christophe Buchi
(Tages Anzeiger). Mais à condition de
respecter nos différences. Et d'évoquei
en connaissance de cause - le boycotl
des importateurs de voitures dont son
journal a été l'objet - la «perpétuelle
tentation» des publicitaires d'étendre
leur influence à la partie rédactionnelle
des journaux.

Journaliste gêneur
Réplique de Jean-Marie Schaller

(agence Lintas): vous , avez une ligne
rédactionnelle bien à vous. Dans notre
système d'économie libre , chacun
prend ses responsabilités et en assume
les conséquences. Un rédacteur en chef
relève à ce propos le déséquilibre qui
s'est créé depuis quelques années dans
les ressources des journaux , financés
parfois jusqu 'à 90% par la publicité
C'est alors que le publicitaire peul
devenir gênant et le journaliste être
tenté d'être un gêneur.

Conclusion du professeur Pierre
Goetschin , de l'Université de Lausan-
ne: vous êtes tous les enfants de la
grande famille des médias. Mais vous
avez des vocations , des mentalités el
des fonctions sociales différentes. D'où
la possibilité de conflits. Et dommage
que, d'un côté comme de l'autre , vous
ayez si peu recours à l'humour.

Autre thème du débat: la concentra-
tion des agences de publicité en Suisse
alémanique et les conséquences de ce
phénomème pour la Romandie. On l'a
admis: les agences de ce côté de ,1a
Sarine ont encore la possibilité de vivre
et de se développer. Le vra i problème
est . mondial , avec le poids énorme des
Etats-Unis. Cl. B.

Livraison illégale à l lran
Contrebandier suisse devant la justice US

Le Suisse René Schuler, soupçonne
d'avoir planifié l'achat illégal et l'ex-
portation de 400 000 uniformes de pro-
tection contre les armes chimiques ,
s'est déclaré coupable d'utilisation de
moyens de communication en vue d'une
fraude devant un tribunal américain
René Schuler, 53 ans, domicilié au Bré-
sil , risque une peine maximale de cinq
ans d'emprisonnement et une amende
de 1000 dollars si le Tribunal de district
de Bridgeport , dans l'Etat du Connect-
ait, le condamne.

Vendredi , le contrebandier helvéti-
que a admis qu 'il avait eu le 18 mai
dernier un entretien téléphonique avec
Steven Crogan , un agent des douanes
américaines se faisant passer pour ur
homme d'affaires. Au cours de cette
discussion , il fut question d'envoyer ur

échantillon de ces uniformes de protec-
tion au Brésil. L'habit fut livré à Wil-
liam Cherry, l'homme de confiance de
René Schuler au Connecticut , avanl
d'être acheminé vers l'Amérique du
Sud.

L'accusation reproche à Schulei
d avoir planifié la livraison illégale de
400 000 uniformes de protection con-
tre les armes chimiques à l'Iran. Cel
Etat est actuellement en guerre avec
l'Irak , pays que les Etats-Unis et l'Ira n
accusent de pratiquer la guerre chimi-
que.

Le Suisse a été arrêté à Las Vegas er
août , puis remis en liberté contre une
caution de 500 000 dollars. Le verdicl
concernant Schuler et deux autres
accusés américains' sera connu le 1CI
mai. ^ (APl

3 ans et demi de réclusion
Ex-directeur de la Banque du Gothard condamne

La Cour d'assises de Lugano a condamné jeudi soir l'ex-directeur de la Banque
du Gothard à 3 ans et demi de réclusion, suivant de près le réquisitoire du
procureur qui demandait 4 ans. Tous les chefs d'accusation ont été retenus à la
charge du condamné. Celui-ci , un Veveysan âgé de 46 ans, était accusé d'avoii
manipulé les comptes de clients dans le but de couvrir les pertes résultant de
spéculations excessives sur les marchés des matières premières.

Mc Carlo Luigi Caimi , avocat de la
défense, demandait le sursis. Il a par
ailleurs rejeté les prétentions des par-
ties civiles qui ont avancé des deman-
des d'indemnités s'élevant au total à
quelque 14 mio de francs. La Banque
du Gothard a remboursé de son côté
5 mio de francs à des clients lésés,
estimant pour le reste que les pertes
sont à mettre sur le compte des risques
inhérents à ce genre de spéculation,
Pour sa part , la Cour de Lugano n'a pas
pris position sur les prétentions des
parties civiles. Elle a renvoyé le tout
devant le tribunal civil.

L'accusation représentée par
M. Paolo Bernasconi avait requis une
peine de quatre ans de réclusion pour
abus de confiance, gestion déloyale ,
escroquerie et faux dans les titre s,
s'appuyant notamment sur les conclu-
sions d'experts fiduciaires. Selon ces

derniers , l'accusé a agi inconsidéré-
ment alors que les pertes auraient dû
l ' inciter à une circonspection dans le;
opérations sur les marchés à terme
L'accusation a toutefois reconnu que le
prévenu n'avait pas touché un seu
centime de ses malversations.

«Les clients savaient qu 'ils pou-
vaient perdre et quand ils ont perd u , ils
ont voulu faire payer mon client» , s'esi
exclamé Mc Caimi qui a également
critiqué la non-venue au procès de
clients importants. Pour le défenseur,
les erreurs de gestion de l'accusé, qui
n'a jamais eu l'intention de nuire à ses
clients , ne peuvent tomber sous le coup
du Code pénal. L'avocat demandait
également que l'ex-directeur soit délié
de l'accusation d'escroqueri e, les mal-
versations reconnues étant à mettre sui
le compte d'un «manque de courage».

(ATS)
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Le train de l'an 2000 présenté par les CFF

Une offre plus attrayante
En 1 an 2000, voyager en chemin de

fer sera bien plus commode que main-
tenant. Dans les grandes gares, un trair
partira toutes les demi-heures et l'or
sera beaucoup plus vite à destination
Mais cela ne tiendra pas tellement à la
vitesse des trains : les correspondances
seront meilleures et l'attente poui
changer de train moins longue. C'est
l'objectif que se sont fixé les CFF poui
l'an 2000. A cet effet, des points de
jonction seront répartis sur tout le
territoire , à partir desquels on aura tout
de suite une correspondance. Entre
chacun de ces «nœuds» , il y aura une
heure de parcours ou moins. Pour ren-
dre possible cette performance, or
construira quatre nouveaux tronçons
dont l'un en pays fribourgeois (Vaude-
rens-Villars-sur-Glâne). L'aménage
ment de «Rail 2000» - tel est le nom dé
ce programme ambitieux - coûter?
deux milliards de francs et se fera
progressivement de 1987 à 2000.

Les nouveaux tronçons a constru ire
sont: Vauderens - Villars-sur-Glâne
Mattstetten-Olten , Olten-Muttenz e
Zurich/Aéroport - Winterthour. Lr.
nouvelle ligne dans le canton de Fri
bourg sera partiellement parallèle i
factuelle voie, mais évitera une séri e
de sinuosités. Le but est de raccourcir le
temps de parcours ,- car il faudra reliei
Lausanne à Berne - deux points de
jonction - en une heure de temps. Le;
premiers coups de pioche - vu toute h
procédure à respecter - ne pourron

Tout droit vers l'an 2000 en évitant les courbes. II a fallu du temps pour se rendn
compte que c'est le plus court chemin pour rallier deux points. (Keystone
guère être donnés avant 6 à 7 ans. L;
dépense globale de 2 milliard s de franc;
représente une dépense annuelle de
300 à 400 millions qui sera soumis*
aux Chambres.

Les nœuds ferroviaires
Les points de jonction seront Lau

sanne, Berne, Bienne , Bâle , Lucerne
Zurich , Saint-Gall et Sargans. Entn
chacun d'eux , le temps de parcours sen
donc légèrement inférieur à une heure
même si les distances diffèrent. Il ;
aura deux trains par heure sur ces axes
A l'heure pleine , tous les trains auron
atteint les gares de j onction , où le:

voyageurs pourront changer immédia
tement , quelle que soit leur destina
tion. A cet effet , de nouvelles batterie ;
de correspondances seront créées (no
tamment , à Montreux , Delémont , Ber
thoud , Aara u, Winterthour et Wil). Su
les lignes moins fréquentées , la cadence
sera d'un train par heure.

Le projet Rail 2000 remplace en fai
les Nouvelles transversales ferroviai
res (NTF) qui ont subi tant de critique:
au cours de la consultation. On sait qu<
celles-ci visaient la vitesse la plus éle
vée possible (ce but demeure , mais nt
sera plus prioritaire) et favorisaient h
liaison Est-Ouest (délaissant le pied di
Jura et les régions périphéri ques). Rai
2000 desservira tout le territoire dan:
les mêmes conditions. Les chemins d<
fer privés seront inclus dans le système
Objectif: relier un endroit à l'autn
aussi rapidement que possible , mai:
sans nécessairement faire rouler tou:
les convois à des vitesses maximales
Les correspondances seront optimale:
et les diverses prestations accessoire :
améliorées. La cadence des trains dan:
les régions périphériques devra parfoi:
être améliorée. Mais pour parvenir .;
l'horaire cadencé dans le trafic régie
nal , il faudra une participation finan
cière extérieure , par exemple celle di
canton concerné. L'horaire plus dens<
sur les grandes lignes améliorera d(
toute façon les correspondances avee
les trains régionaux. Rail 2000 a ét<
présenté hier , à Berne , au cours d'uni
conférence de presse à laquelle partici
pait notamment le directeur généra
des CFF, Michel Crippa. R.B

Des réactions
• Le Service d information pour les
transports publics (Litra) estime que la
réalisation du projet «Rail 2000>:
représente à long terme une mesure
efficace de promotion des transports
publics ainsi qu 'une contribution à la
lutte contre lé dépérissement des forêts
La Litra relève que le prix des trans-
ports joue également un rôle important
dans l'attrait des transports publics.

(ATS;

• Le Groupement suisse pour la popu
lation de montagne (SAB) estime que le
projet «Rail 2000 » représente un<
amélioration substantielle par rappor
au projet antérieur de Nouvelles trans
versales ferroviaires (NTF). Il salue er
particulier la collaboration entre 1<

régie et les chemins de fer privés dan;
les régions périphériques.

La SAB regrette toutefois qu 'un pro
gramme d'investissements en faveui
des transports publics dans les région:
de montagne ne soit pas envisagé dan:
le même temps. (ATS

• L'Association suisse des transport;
(AST) juge «très positif» le concep
«Rail 2000». Elle remarque toutefois
que le projet ne déploiera ses effets qu'i
long terme.

L'AST se réjouit du fait que la prio-
rité n'est plus accordée à la vitesse, e
que non seulement les lignés principa-
les vont être améliorées, mais égale
ment l'ensemble du réseau. (ATS'

Prix des vins romands trop chers

Cest la faute à l'Etat
En 1980 et 1981 les prix des vins en Suisse romande ont fortement augmenté

Etait-ce vraiment normal ? Pour le savoir, la puissante Commission des cartels a
mené l'enquête. Comme un mauvais vin, ses conclusions sont plutôt acides : dans
des régions entières de Suisse romande, les prescriptions légales sur la formatior
du prix des vins suisses ne sont pas respectées; on ne tient pas assez compte di
critère de qualité du vin ; l'Etat a pratiquement délégué à l'économie viniviticole li
compétence de déterminer les prix ; la protection des prix par l'Etat profite à tous
les niveaux du marché. Alors, quelle raison de maintenir un contingentement qui
ne protégerait plus que des vins de qualité inférieure à des prix surfaits ? Li
Commission des cartels propose donc au Conseil fédéral une série de recomman-
dations.

Au terme d un accord renouvelé
chaque année , la Fédération suisse des
négociants en vins, la' Fédération
romande des vignerons et la Société
des encaveurs fixent les prix qui doi-
vent être payés aux producteurs et au>
encaveurs . De telle manière que la
vente de produits de bonne qualité
procure aux producteurs des rende-
ments bruts couvrant les frais d'une
entreprise rationnellement gérée. Mais
les prix fixés par l'accord sont simple-
ment indicatifs.

Généralement respectés les année;
de récoltes moyennes, ils ont été massi-
vement dépassés de 1979 à 1981
années de récoltes réduites , dans des
régions entières. Frais de production
mis à part , les prix indiqués devraiem
également tenir compte de la qualité de
la vendange. Or, ce lien entre" la qualité
et le prix est trop ténu , constate h
commission. Le prix est bien plus for
tement influencé par le volume de U
récolte. «C'est pourquoi , le niveai
qualitatif diversement élevé ne saurai
être invoqué comme justificati on di
prix élevé des vins suisses ; la prescrip
tion selon laquelle la récolte devrai
être payée en fonction de sa qualité
n'est guère respectée».

L Etat sur le banc
des accusés

Le grand responsable , dans tout ça
c'est la Confédération. N'est-elle pa:
chargée de garantir des pri x qui cou
vrent les frais de production moyens
calculés sur plusieurs années, ou d'in
tervenir? Or, accuse la Commissioi
des cartels , elle a délégué à l'économie
viniviticole la compétence de détermi
ner les pnx ; en outre, elle les accepte
tacitement. Pourtant , elle ne devrai
soutenir que des ententes de prix qu
assurent au producteur à caractère
familial un revenu équitable , sans sur
charger le consommateur.

Plus grave encore : le marché es
tellement abandonné à la branche viti
cole que ce ne sont plus seulement le:
vignerons qui bénéficient de la protec
tion de l'Etat - en vertu de la loi sui
l'agriculture - mais tous les niveaux di
marché.

Enfin , la Commission des cartel;
remarque que les restrictions à l'impor
tation de vins étrangers a constitué une
incitation à une politique de prix et de
production inappropriée. « Pour que 1<
limitation des importations soit justi
fiée , souligne la commission , il y a liei

de s'assurer que les pri x formés à l'abr
de la concurrence étrangère ne soien
pas majorés au-delà de ce qui est néces
saire ».

Six recommandations
Comme il y a un intérêt évident

pour la commission , à maintenir ei
Suisse une production viticole à carac
tère familial, elle recommande au Con
seil fédéral de ne soutenir que les pro
ducteurs paysans , de renforcer la sur
veillance de l'Etat lors de l'établisse
ment des prix à la production , d'adap
ter la production à la demande, de
réduire les restrictions à l'ifnportatior
à ce qui est strictement indispensable
enfin , si toutes ces mesures s'avèren
inefficaces, l'Office fédéral du contrôle
des prix devrait être doté d'une plu:
large compétence dans le domaine de 1;
commercialisation des vins dans 1;
restauration. LCVi

| | Habitei
la terre

Action
de carême

L'application des découvertes tech
nologiques à l'économie permettra
t-elle de partager le travail et d'aug
menter le temps libre pour chacun
Le problème n'est pas si simple. I
faudra pourtant trouver des solu
tions porteuses de solidarité et d'es
pérance.
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Vaccin contre la fièvre typhoïde produit à Berne

Halte aux grandes épidémies
Le plus grand producteur suisse de santé pour prévenir l'apparition de

vaccins, l'Institut sérothérapique et grandes épidémies.
vaccinal suisse de Berne, société ano- La fièvre typhoïde est une maladie
nyme privée, vient d'inaugurer à Thô- infectieuse dont souffrent chaque
rishaus près de Berne une unité de année une dizaine de millions d'êtres
production du vaccin contre la fièvre humains. Les vaccins utilisés jus qu'à
typhoïde, indique un communiqué pu- présent n'étaient pas satisfaisants, soit
blié jeudi. parce qu 'ils étaient trop peu efficaces ,

soit parce qu 'ils entraînaient l'appari-
En 16 années de recherches et de tion d'effets secondaires très marqués,

travaux , cette entreprise a cherché, Le nouveau vaccin contient des bac-
développé et mis au point un vaccin téries de la fièvre typhoïde qui sont
d'un genre nouveau qui garantit une vivantes. Au moyen d'une mutation
protection optimale contre la fièvre génétique, ces bactéries sont privées de
typhoïde. Çans ses nouvelles installa- leurs propriétés pathogènes , mais, une
tions de production , l'Institut sérothé- fois dans l'organisme humain , elles
rapique et vaccinal suisse est en mesure contraignent celui-ci à fabriquer des
de fabriquer une quantité de ce nou- anticorps contre la fièvre typhoïde ,
veau vaccin «Vivotif Berna», suffi- (ATS/Bild+News)

Rapport Hayek sur la ville de Zurich
Baudruche, disent PS et VPOD

Les conclusions du rapport Hayek
établi pour améliorer l'efficience de
l'appareil administratif de la ville de
Zurich sont « souvent superficielles et
aléatoires si ce n'est fausses ou insen-
sées». C'est ce qu'ont déclaré jeudi,
lors d'une conférence de presse donnée
à Zurich, la VPOD et le Parti socialiste
zurichois, qui ont pris officiellement
position sur le paquet de mesures pré-
conisées par le consultant en entrepri-
ses et ont passé à la contre-offensive en
proposant d'autres méthodes pour
dépoussiérer l'administration commu-
nale.

A y regarder d'un peu plus près, ont
déclaré ces deux organisations , le rap-
port Hayek , dont un paquet de 62
mesures vient d'être avalisé par le Con-
seil de ville de Zurich , se dégonfle
comme un ballon de baudruche. Cer-
taines des économies que s'enorgueillit
de pouvoir réaliser l'Exécutif zurichois
ne découlent pas des mesures préconi-
sées par Hayek , mais de simples faits
comme celui de la diminution du nom-
bre des élèves dans les écoles, affir-
ment-elles.

Nous mettrons tout en œuvre, ont
ajouté les organisateurs de la confé-
rence de presse, pour que la ville ne
réalise pas les mesures préconisées par
Hayek au détriment des personnes
âgées, des malades et des élèves des
écoles. Présentant les grandes lignes
d'un programme d'action qui se veut
être une sorte de pendant au rapport
Hayek , la VPOD et le Parti socialiste
ont plaidé pour des services commu-
naux plus proches des administrés et
mieux décentralisés dans les quartiers
de la ville. Ils se sont opposés , en outre ,
à toute privatisation de l'un ou l'autre
des services administratifs de Zurich.

Les fonctionnaires de la ville de
Zurich ne sont pas des pions que l'on
peut manœuvrer à volonté , mais des
collaborateurs qu 'il faut intégrer dans
toute mesure d'optimalisation de
l'administration , déclarent le PS et la
VPOD. La ville doit être consciente des
obligations qui sont les siennes en tant
qu'employeur. Il lui appartient de pro-
mouvoir le travail à temps partiel et
d'aider les handicapés à s'insérer dans
la vie professionnelle. (ATS)

Le Jura innove
Nouvelle loi sur les subsides de formation

Le Parlement jurassien a accepté jeudi matin à Delémont sans opposition , en
première lecture, une nouvelle loi sur les subsides de formation. Le Jura dépense
chaque année 4,4 millions de francs pour verser des bourses à 2000 étudiants et
apprentis , somme subventionnée à raison de 57% par la Confédération. Les
bourses s'élèvent ainsi à 59 francs par habitant contre 29,50 francs pour la
moyenne suisse.

Le Jura compte trois fois plus de
boursiers que la moyenne suisse. Le
Jura avait repri s la loi bernoise. Le

• Les travaux du nouveau pont de
Curtina , sur la rivière Cassarete, dans
le Val Colla (Tessin) vont probable-
ment pouvoir commencer, avec quel-
ques jours de retard. Les habitants de
quatre villages avaient occupé les lieux
pour protester contre le détour qu'on
entend leur imposer pendant les tra-
vaux. Ils proposaient de construire le
nouveau pont à côté de l'ancien, qui
resterait utilisable pendant les travaux.
Ils ont finalement admis que ce n'était
pas possible, a dit jeudi le président de
la commune de Valcolla.

Le Département cantonal des tra-
vaux publics a pu convaincre les mani-
festants que la fermeture provisoire du
passage de Curtina était inévitable.

(ATS)

nouveau texte se veut plus clair , en
harmonie avec le modèle préconisé sur
le plan suisse tout en améliorant les
conditions des boursiers.

Dans un premier temps , le Gouver-
nement proposait d'instaurer , en lieu
et place de bourses pour les études
supérieures, le versement de prêts
d'honneur remboursables. Mais cette
mesure a été abandonnée , cela d'autant
plus que le peuple suisse a rejeté la
suppression du subventionnement par
la Confédération des subsides de for-
mation.

La loi prévoit le versement de subsi-
des de formation non seulement aux
ressortissant suisses mais également
aux étrangers titulaires d'un permis
cantonal d'établissement , ainsi qu 'aux
réfugiés et apatrides au bénéfice du
droit d'asile. Elle permet également -
ce qui est une nouveauté - l'octroi de
prêts remboursables pour une
deuxième formation. (ATS)

LALïBEBTE SUISSE
Attentat contre l'usine d'aluminium de Martigny

Une récompense de 50 000 francs
Dix jours après l'attentat à l'explosif contre l'usine d'aluminium de Martigny,

les enquêteurs ne disposent toujours pas de piste sérieuse. L'incertitude qui règne a
encouragé les responsables de l'entreprise à lancer un appel à la population : une
récompense de 50 000 francs sera offerte à la personne qui fournira des
renseignements permettant d'identifier les auteurs de cette explosion ; l'attentat a
causé pour quelque 15 mio de francs de dégâts et a mis au chômage 120
personnes.

On en sait un peu plus, aujourd'hui,
sur les circonstances de ce qui constitue
une des plus graves affaires jamais
survenues dans notre pays. Il était
exactement 2 heures, au petit matin de
la Saint-Joseph (19 mars), lorsque les
quatre transformateurs sis à l'intérieur
de l'enceinte de l'usine ont été mis,
simultanément, hors d'usage. Quatre
charges d'explosifs (plastic) avaient été
placées sous chaque transformateur,
vers l'arrière. Il s'agit d'explosifs civils,
dont la mise à feu s'est faite au moyen
d'une minuterie de longue durée et très
sophistiquée. C'est une évidence : on
n'a pas affaire à de petits bricoleurs,
comme ce fut le cas lorsque des agricul-
teurs en colère firent sauter des pylônes
dans la région , ces dernières années. La
minuterie pouvait être réglée jusqu 'à
24 heures avant l'explosion.

52 fours paralyses
Seize minutes plus tard , le cin-

quième transformateur explosait , sous
l'effet de la surcharge. Les malfaiteurs
avaient bien calculé leur coup, puis-
qu'une fois ces transformateurs dé-
truits, les 52 fours qu'ils alimentaient ,
et partant toute l'usine, furent paraly-
ses.

Deux enquêtes sont menées de front:
l'une par la Police de sûreté valaisanne,
qui a procédé à de multiples auditions ,
l'autre par la police scientifique de
Zurich, portant sur l'analyse des explo-
sifs utilisés. Les enquêteurs sont placés
sous la responsabilité du Ministère
public de la Confédération.

Les auditions ont révélé deux élé-
ments intéressants. Le samedi soir 16
mars, peu avant 21 heures, un ouvrier a
croisé à l'intérieur de l'usine, à proxi-
mité des halles, trois personnes d'une
trentaine d'années, n'appartenant pas
au personnel ; deux d'entre elles por-
taient une salopette bleue , la troisième
étant en vert. Or, aucun travail de
réparation n'avait été confié à une
entreprise extérieure à l'usine.

Autre précision étonnante : une

Mercedes de couleur foncée et d'un
modèle ancien était garée à proximité
de l'usine la nuit de l'explosion. Elle a
quitté les lieux vers 2 h. 30, sans que les
témoins puissent lire le numéro de
plaque, le feu arrière ne fonctionnant
pas. Il y a, enfin , ces mystérieux coups
de téléphone annonçant l'explosion ,
une demi-heure avant , à la police, puis
au quotidien «24 Heures», à Lausan-
ne. Il s'agissait de deux bandes enregis-
trées, l'une avec une voix masculine
(police), l'autre avec une voix féminine
(«24 Heures»).

Les hypothèses
Toutes les hypothèses sont encore

ouvertes. Mais, de source bien infor-
mée, il semble que l'on ait tendance à
écarter la thèse d'un coup monté par
des terroristes. Si tel avait été le cas, les
auteurs n'auraient pas manqué de
revendiquer l'attentat. Autre explica-
tion improbable : l'escroquerie à l'assu-
rance. Cette version serait peut-être
crédible si les propriétaires de l'usine
mettaient la clé sous le paillasson. Ce

Le creux de la vague est-il passé pour l'horlogerie suisse?
•V iM m. . m  M MInfluences irrationnelles et contrefaçons

Les exportations de l'horlogerie
suisse ont augmenté en 1984 de 12,9%
par rapport à l'année précédente et se
sont élevées à 3,842 mia de francs, a
indiqué jeudi la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse (FH). Quant au
chômage dans cette branche, il a
régresse, dans une très grande mesure
même pour ce qui est du chômage
partiel. Les perspectives pour 1985
s'annoncent bonnes, les exportations
globales de janvier et février ayant
augmenté de 15,5% par rapport â la
même période de l'année dernière.

Les exportations de montres ont
progressé, tant en quantité ( 17,8 mio de
pièces) qu 'en valeur (3,063 mia).
Quant aux exportations de mouve-
ments, elles sont en très légère baisse :
14,5 mio de pièces en 1984 pour une
valeur de 234,9 mio de francs. Les
exportations de mouvements non
assemblés ont en "revanche progressé,
passant à 14,6 mio de pièces (98,4 mio
de francs).

Pour ce qui est des clients de l'indus-
trie horlogère suisse, les Etats-Unis
viennent au premier rang (604 mio de
francs pour plus de 5 mio de pièces)
suivis de Hong Kong (396 mio de
francs pour 13 mio de pièces). A noter
encore que la Suisse se taille toujours la
part du lion des exportations mondia-
les. La valeur de ces dernières s'est
élevée à 10 mia de francs en 1984.
Grosso modo, la tranche de la Suisse se
monte à 4 mia de francs, celle du Japon
à 3 mia et celle de Hong Kong à
2 mia.

L'amélioration de la conjoncture
internationale , notamment aux Etats-
Unis, a joué un rôle important dans
cette reprise, selon la direction de la
FH, et le cours du dollar est très favora-
ble aux horlogers suisses. La fédération
insiste cependant sur la vigilance : les
marchés des changes obéissent à des
influences irrationnelles et imprévisi-

André Margot , président de la Fédération horlogère (à gauche) et Daniel
Keller hais , directeur général , confiants en l'avenir. Il n'y a que l'avenir pour leur
donner raison ou tort. (Keystone)

blés, et la concurrence étrangère n'est
pas moins alerte que les exportateurs
suisses.

Contrairement à une opinion répan-
due, l'industrie horlogère suisse se
défend bien non seulement dans les
produits de haut de gamme (d'une
valeur supérieure à 300 fr.), mais aussi
dans les articles bon marché (moins de
100 fr.). C'est en fait le secteur intermé-
diaire qui donne le plus de souci aux
fabricants suisses attendu que c'est à ce
niveau de gamme que la lutte est la plus
chaude sur le marché mondial.

L'effectif de l'industrie horlogère
s'est encore réduit l'an dernier. Il était
de 30 978 personnes contre 33 396 en
1983. Le chômage a lui aussi diminué.
On comptait en effet 1323 chômeurs
complets à fin 1984 contre 1381 un an
plus tôt. Le nombre des chômeurs

partiels a, lui , considérablement régres-
sé, passant de 3855 à fin 1983 à 762 à la
fin de l'année dernière.

Au chapitre des restructurations , la
direction de la FH est quelque peu
réservée. A son avis, certaines entrepri-
ses ont eu un besoin urgent d'adapter
leurs structures aux nouvelles condi-
tions du marché.

L'an dernier, la FH s'est occupée très
activement du problème des contrefa-
çons. Elle estime qu 'il se vend chaque
année env. 10 mio de montres sous un
faux label. Néanmoins la situation
dans ce domaine s'améliore au fil des
ans. Quant à l'avenir de Swiss Timing,
Oméga et Longines poursuivent
actuellement , avec de bonnes chances
de succès, des négociations en vue du
chronométrage des prochains Jeux
olympiques de 1988. (ATS)

Guerre de l'informatique
Entre Sierre et Sion

L'année dernière, la ville de Sierre annonçait la création pour cet automne d'un
Institut international d'informatique (I '), sous la forme de cours d'abord, puis de
diffusion de programmes et de recherche. Cette semaine, c'était au tour de Sion de
faire part de son intention d'ouvrir une école d'informatique dans la capitale.

Les promoteurs sierrois n'ont pas
tardé à réagir. Dans un communiqué
publié hier , ils s'étonnent de la concur-
rence sédunoise. «Cette attitude dé-
note une volonté centralisatrice im-
pressionnante de la part d'une capitale
qui a réuni chez elle , par son dyna-
misme mais aussi avec le concours de
l'Etat cantonal , un nombre exception-
nel de services généraux» souligne le
comité d'1 3. Son président Jean-Jac-
ques Zuber va plus loin: «La volonté
sédunoise de s'engouffre r dans tous les

projets - même en les copiant - d'occu-
per d'une manière prépondérante tous
les créneaux d'activités , dénote une
boulimie qui nous paraît inquiétan-
te».

Le comité d'1 3 annonce qu 'il pour-
suit son projet et qu 'il publiera prochai-
nement le programme dispensé dans
son école dès cet automne. Le Conseil
d'Etat et l'OFIAMT seront sollicités
pour reconnaître l'enseignement et les
diplômes délivrés. M.E.

[ VALAIS 4(ia^
qui ne paraît pas être le cas. Comme les
assurances ne rembourseront que les
dommages directs, les actionnaires de
la société anonyme inscrite au Liech-
tenstein subiront de toutes façons des
pertes (arrêt de la production , salai-
res).

Restent deux hypothèses: l'acte
d'agriculteurs mécontents ou de per-
sonnes liées à l'usine (personnel mal
payé ou répartition de l'héritage de la
comtesse Giulini mal digérée dans la
famille). Une chose est sûre : les auteurs
connaissaient parfaitement le fonc-
tionnement de l'usine et ils ont agi dans
le but de la mettre hors d'usage, sans
que coule le sang des ouvriers.

Sur place, l'émotion demeure vive et
l'inquiétude se prolonge jusqu 'à ce que
soient démasqués les coupables. La
récompense de 50 000 francs pourra
peut-être délier certaines langues. C'est
ce que souhaite tout le monde en
Valais , notamment l'Association de
défense contre Hydro-Rhône et les
fédérations d'agriculteurs sur lesquel-
les certains soupçons ont plané du fait
de revendications fantaisistes.

Michel Eggs



SIBRA HOLDING SA
v Fribourg

Augmentation de capital 1985
Offre de souscription

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de SIBRA Holding S.A., qui s'est
tenue le 26 mars 1985, a décidé de porter le capital-action de Fr. 60 000 000 à
Fr.80 000 000 par l'émission , entre autres, de

80 000 nouvelles actions nominatives sans coupons -
de Fr. 100 nominal chacune

et

40 000 nouvelles actions au porteur de Fr. 100 nominal chacune
N° 200 001-240 000

créées jouissance 1er janvier 1985.

Le consortium de banques sous-mentionné a pris ferme ces actions et les offre en
souscription aux actionnaires actuels du

1er au 17 avril 1985, à midi

aux conditions suivantes:
1. Prix de souscription

Fr. 300.- net par nouvelle action nominative ou au porteur de Fr. 100 nominal cha-
cune.
Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% est acquitté par la société.

2. Droit de souscription
1 nouvelle action nominative pour 5 anciennes actions nominatives
1 nouvelle action au porteur pour 5 anciennes actions au porteur

3. Exercice du droit de souscription
Remise des bulletins de souscription prévus à cet effet , accompagnés des cou-
pons N° 13 des anciennes actions nominatives et au porteur, à l'un des guichets en
Suisse des banques soussignées.
Les droits de souscription attachés aux actions nominatives et au actions au
porteur ne peuvent pas être combinés.

4. La libération des nouvelles actions devra être effectuée jusqu'au 30 avril 1985 au
plus tard.

5. La cotation des nouvelles actions nominatives et au porteur sera demandée aux
bourses de Zurich, Bâle, Genève et Lausanne.

6. Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la
vente au mieux des droits de souscription.

Des prospectus détaillés et des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
de tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

28 mars 1985

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Centrale Coopérative S.A.

Numéros de valeur:
Actions nominatives 231.390
Actions au porteur 231.391
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Alfa 90» Elle ennoblit l'automobile.
^T <X t \ Héritière de noble lignée. l'Alfa 91) ron firme ses origines. Kilo prend pl»-e

/S y - m \- «jn •" > \ ;l ';l |>»inte du progrès pur sa conception technologique d'avant-garde, son
/§*•-. d IrjV X design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort crgonomiqucmenl
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s,
's prestations superlatives.

 ̂t I A f \ I,"Alfa 90. c'est le sang bleu de l'automobile, c est

~ 1  W m la noblesse des lignes signées par les meilleurs stylistes d'Italie el opli-
*k \ | W*~~ZjJr M misées aérodynamiquement au tunnel, avec, en sus. le révolutionnaire

^L * y^r W sP°''er mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse:

j t T  la noblesse des mécani ques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic.
^ ¦̂"""''' ¦'*̂  2.t TI)-lntercooler. 2. ~i l.-Jetronic) sophistiquées, fidèles, puissantes

et 'fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Romeo;

la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialement et en hauteur, commande électri que des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture digitale:

la noblesse du comportement routier inégalable, totalement équilibré et sûr. grâce au
«Transaxle» qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.
t ne certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt aillant de qualité.', de raffinement et de classe
dans une seule voiture. I.'AIfa90 ennoblit l'automobile.

'î "ig cs^ ĉ^m̂
£ itkJt X̂ L'art automobile ^±5?

Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60; Fribourg: Garage Piller SA, 037/22 30 92; Guin: Garage Alfons Klaus,
Mariahilf , 037/43 27 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, C. Campeglia, 037/61 32 24; Villars-sur-
Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/2414 46
Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth , 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/64 10 57; Siviriez: Garage
Moderne G. Suanaux. 037/5611 87

A D V I  A Mr\ ÎS* fS. rv -rr> A r~ iN



Vendredi 29 mars 1985

Paribas (Suisse) à Genève

Miser sur la qualité
Les résultats enregistrés l'an passé par la

atteint un niveau comparable à celui de 1983.
banque Paribas (Suisse) SA ont
Pour 1985, la société attend une

hausse de ses bénéfices , bien que le marché ne soit pas en expansion. Par la somme
de son bilan , Paribas est la deuxième banque étrangère de Suisse.

En 1984, lé total du bilan est monté à cherché des débiteurs de qualité».
5,5 mia de francs, sans progression par Dans le domaine des grands crédits
rapport à celui de 1983. Le bénéfice net internationaux , la société a renoncé à
s'est accru de quelque 0,9% pour attein- envisager une diversification en raison
dre 61 ,2 mio de francs. de l'évolution de l'endettement inter-

«La stabilité des résultats de notre national ,
établissement provient des incertitu- <<£n matiere de diversif1Cation», ades de la conjoncture internationale , de édsé M Rambaud <<nous sommesla stagnation du marche des matières £ar contre êts a accorder une aide apremières et du fret maritime , et de rexportation aux groupes indust riels1 insolvabilité d un nombre croissant sui a œ 

6 
n£us sommes ,ade pays; d ou un regain de vigilance b ,a mj  £ im ,antée dans lesdans 1 appréciation et 1 octroi des con- Emi

w
rats arabes>>cours commerciaux a risques», a

déclaré M. Jean-Paul Rambaud , diréc- Pour 1985, la banque prévoit d'offri r
teur général , à l'occasion de là publica- davantage de services sur le marché
tion du rapport annuel de la banque. suisse, de jouer un rôle de monteur

«Nous avons voulu nous départir d'opérations en francs suisses et de
des affaires ne présentant pas une sécu- distributeur d'opérations sur le marché
rite suffisante» , a-t-il ajouté , «et avons suisse. (ATS)

Des espoirs d emploi
Starkey SA s'installera à Neuchâtel

La société Starkey SA a décidé de réaliser un projet industriel dans le canton de
Neuchâtel , révèle jeudi le Département de l'économie publique (DEP) dans un
communiqué. Le groupe américain est le plus grand fabricant d'appareils pour les
malentendants. Une douzaine d'emplois seront créés dans un premier temps.
Ultérieurement Starkey SA pourra occuper 50 voire 100 personnes.

A Neuchâtel , Starkey SA assemblera
des produits pour le marché européen.
La densité du tissu industriel , les possi-
bilités de recherche et de développe-

• Les compagnies d'assurances Helve-
tia Incendie, à Saint-Gall , et Helvetia
Accidents, à Zurich, ont enregistré 1 an
dernier des progressions de leurs
entrées brutes de primes. Leur total
s'est élevé à 735,95 mio de francs pour
Helvetia Incendie et à 646,64 mio de
francs pour Helvetia Accidents.

(ATS)

ment , la présence d'écoles techniques
ont décidé Starkey à s'installer à Neu-
châtel. Aux Etats-Unis , la société mère
occupe environ 530 personnes. Elle a
réalisé en 1984 un chiffre d'affaires
supérieur à 200 mio de francs.

Starkey SA commencera son activité
industrielle dans le courant de l'année.
Ce projet , écri t le DEP, représente un
résultat important dans le cadre des
efforts visant à faire de Neuchâtel un
centre du domaine technico-médical.
Il complète les entreprises existantes
dans ce domaine, neuchâteloises ou
étrangères, telle Intermedics. (ATS)

IICQURS DE LA BOURSE \ ^>̂ y<>&-
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

,(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 28 .03.85

AETNA LIFE 40 5/8 40 3/4 |NT pAPER
AMERICAN MED. 23 3/8 23 1/2 |TT
AM. HOME PROD. 62 1/8 62 1/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 48 3 /4  48 3/4 K MART
BEATRICE FOODS 30 1/2 30 5/8 LILLV (ELI)
BETHLEEM STEEL 17 1/4 17 3/8 LITTON
BOEING 61 7/a*J 62 3/8 MERCK
BURROUGHS 59 59 1/2 MMM
CATERPILLAR 31 1/4 31 1/2 OCCID. PETR.
CITICORP. 43 1/8 43 1/4 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 69 69 5/8 PANAM
CONTINENT. CAN PEPSICO
CORNING GLASS 34 7/8 35 1/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 41 3/4  41 7/8 PFIZER
CSX 23 1/2 23 1/2 RCA
DISNEY 78 3/4  ¦ 79 REVLON
DOW CHEMICAL 28 7/8 2 9 1/4 SCHLUMBERGÉR
DUPONT 52 1/8 52 1/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 68 1/8 68 1/4 SPERRY RAND
EXXON 50 49 7/8 TEXAS INSTR.
FORD 4 2 3/4 43 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 74 3/4  74 7/8 TEXACO
GEN. ELECTRIC 60 60 3/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 74 1/2 74 1/2 US STEEL
GILLETTE 59 1/8 59 1/4 WANG LAB.
GOODYEAR 26 7/8 26 7/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 26 1/8 26 1/8 WESTINGHOUSE
IBM 126 1/4 126 7/8 XEROX

CLOTURE
PREC. 28 .03 .85

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.

49 5/8
34 1/2
40 7/8
33 5/8
76 1/2
68 5/8

104 5/8
81 3/8
28 3/4
42 3/4

4 5/8
53
91 7/8
43 1/2
40 5/8
36 5/8
38 5/8
34 3/8
50 3/4

19 3/4
34 3/4

33 5/8
76 1/2
68 5/8

105
82
29 1/4
42 1/2

4 3/4
53 3/8
92 1/2
43 3/4

BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÙHRLE P
BÙHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO

35
37 7/8
27 1/4
19 3/8
38 5/8
29 3/4
43

27 1/4
20
38 7/8
30 1/8
43 1/4

27.03.85 28.33.85 : 27.03.85 28.03.85

1285 1280 LANDIS N 1690 1690
2750 2720 MERKUR P 2500 2400
863 853 MERKUR N 1670 1650
3,8 312 MIKRON 1665 1670
83 1/4 31 MÔVENPICK 4140 4125

655 655 MOTOR-COL. 922 915
1385 1380 NESTLÉ P 6470 6350
3600 3570 NESTLÉ N 3360 3330
2350 2340 NEUCHATaOlSE N 570 570

1645 1635 P'.REUJ 297 295
,;? 279 REASSURANCES P 9650 9700
'Il 282 RÉASSURANCES N 3920 3900yil 1420 SANDOZ P 7725 7600
,:; 141 1/2 SANDOZ N 2785 2760

,\\l 1480 SANDOZB.P. 1 335 1320
U,l° 310 SAURER P ,., 249
Ml *«« BSP-  ̂ »l
?" Ull IBS B,. ^' /2 -S

l/2
2Î20 2420 SCHINDLER P 4100 4100

46$ 463 SCHINDLER N 650 640

2900  
2885 W

DD
RENTSCH 3560 3575

285 
290 S BRA P 630 628

750 7*° f£R=
A N  450 450

"S l2° ml "°° 2800
J 

™ S^ELEKTRA m 
3100

„? 528 SULZER N i980 i960
4S00 4450 SULZER B.P. 368 375
3150 3150 SWISSAIR P i ,48 1135

650
23-1 0
2325
1800

*„ 528 SULZER N i980 i960
\ll 4450 SULZER B.P. 368 375
,50 3150 SWISSAIR P i ,48 1135

650 650 SWISSAIR N 885 880

B40 2830 UBS P 3685 3680

325 2310 UBS N 695 695
Bon 1800 UBSBf> 135 l/2 "6
.£ 450 USEG0 P 372 375
Al 1^0 VILLARS 535 535
"8 Ail VON ROLL 370 370ncnu ., _ _  4690 nv.1-1. j / u

H.-ROCHE 1/10 llll ;, WINTERTHUR P 4300 4290
HOLDERBANK P „, 7-7 WINTERTHUR N 2 155 2150
HOLDERBANK N LA 6 35 WINTERTHUR B.P. 3740 3740
HOLZSTOFF P AA* 2800 ZURICH P 

2 1000 20850
HOLZSTOFF N ,°°° 1920 ZURICH N , ,500 11400
INTERDISCOUNT ' 'f ï  1920 ZURICH B.P. 1985 1945
ITALO-SUISSE ? 32 228
JACOBS-SUCHARD 6400  6350
JELMOLI ,940 1920

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

BP
ICI

2 7 . 0 3 . 8 5  28- .03 .85  HOLLANDAISES 
2 7 0 3 . B 5  2 8 . 0 3 . 8 5

92 91 3/4 AEGON 139 140
I" 166 1/2 AKZO 82 82
177 177 ABN 302 302
320 321 AMROBANK 56 1/4 55 1/2
139 138 PHIUPS 45 1/2 44 1/4
565 561 ROYAL DUTCH 148 147 1/2
307 309 UNILEVER 255 253
370 366
158 158 1/2
170 1/2 171
136 1/2 137
495 492
129 1/2 i31 DIVERS
381 360
447 445 ANGLO I 33 3/ f  33 3/4

83 1/4 8 3 1/4 GOLd 231 1/2 231
152 151 DE BEERS PORT. 15 1/4 15
167 1/2 168 1/2 EL? AQUITAINE 66 66

¦'{ FUJITSU 12 3/4 12 1/4
HONDA 15 15
NEC CORP. 12 1/4 11 3/4
NORSK HYDRO 30 3/4  30 3/4

17 17 1/2 SONY 48 1/2 47 1/4
25 25 1/4

GENÈVE 2 7 . 0 3 . 8 5

AFFICHAGE NOM. 475
CHARMILLES P 550
CHARMILLES N 115
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE 4050
GRD-PASSAGE 660
PARGESA 1390
PARISBAS ICHI 4 25
PUBLICITAS 3375
SIPP 350
SIPN 245
SURVEILLANCE 4210
ZSCHOKKE 33 0
ZYMA 1170

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 990 d
BCV 860 ex
BAUMGARTNER 4650
BEAU RIVAGE 16 00

28 .03 .85  _ 2 7 . 0 3 . 8 5  28 .. 03 .85

465 BOBST P 1920 1930
560 d BOBST N 800 d 825
110 d BRIG-V-ZERMATT 101 d 101 d

CHAUX & CIMENTS 890 880 d
4000 d COSSONAY 1540 1550

650 CFV 1230 1240
1383 GÉTAZ ROMANG 1030 d 1030 d

423  GORNERGRAT 1150 d 760 p
3360 24 HEURES 230 230 5

340 INNOVATION 535 520 d ex
240 RINSOZ 495 490 d

4170 ROMANDE ELEC. 610 d 610 d
330 LA SUISSE 5275  d 5275 d

1200

FRIBOURG

980 d BQUE EP. BROYE 800 800

660 BQUE GL & GR. 510 510
4550 CAIB P 1060 d 1060 d
1610 CAIBN 101° d 1010 d

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

2 7 . 0 3 . 8 5 28.03 .85

57 l /<
128

83 1/2

28.. 0 3 . 8 52 7 . 0 3 . 8 5

ABBOTT LAB.
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK 8, DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CITICORP
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT

HALLIBURTON 82
HOMESTAKE 70
HONEYWELL 157
INCO B 34
IBM 337
INT. PAPER , 3 3
ITT 92
LILLY (ELU . 206
LITTON , o,
MMM ,,,
MOBIL CORP. 78
MONSANTO 113
NATIONAL DISTILLERS 82
NCR
OCCID. PETR.
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.
PROCTER + GAMBLE
ROCKWELL SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOCLWORTH
XEROX

EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN MOTORS
GEN. TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF + WESTERN

81 1/4
68 3/4
154
34

336
129 1/2
91
201 1/2
180 1/2

45 3/<

129 1/2

I I

LALIBEBTÊ ECONOMIE 
Bénéfices des entreprises suisses en 1984

Hausse de trente pour-cent
Le temps des vaches maigres semble ne plus être qu 'un mauvais souvenir pour

les entreprises suisses. Aux résultats relativement médiocres des années septante
et du début des années quatre-vingt succèdent, depuis 1982, des bénéfices à deux
chiffres. C'est en substance ce qui ressort d'une étude présentée à Zurich par la
banque Vontobel.

Cette étude est basée sur l'évolution
des résultats effectifs de 102 sociétés
suisses cotées à la bourse de Zurich.
Elle fait ressortir une progression de
30% à 10,2 milliards de francs de leurs
bénéfices cumulés en 1984. Ceux-ci
s'étaient déjà accrus de 26% en 1983.
Selon les experts de la banque privée
zurichoise, ces augmentations ont
entraîné derrière elles une hausse en
valeur absolue des dividendes versés
aux actionnaires, quand bien même la
quote-part des versements aux bénéfi-
ces a progressivement diminué.

Selon la banque Vontobel , de fortes
hausses de bénéfices ont été relevées
dans presque tous les secteurs d'acti-
vité en 1984. Une progression supé-
rieure à la moyenne a été constatée

dans les sociétés ayant pu profiter de
l'essor conjoncturel international et de
la relative faiblesse du franc suisse. Il
s'agit en particulier de l'industrie des
machines et des métaux , des sociétés
pharmaceutiques produisant aux
Etats-Unis et du groupe Alusuissc

Postulant un ralentissement de la
reprise économique américaine, une
accélération de la croissance en Europe
et un dollar à 2 francs 60, les auteurs de
l'étude prévoient une croissance de 15
à 20% des bénéfices des entreprises
concernées en 1985. Le renouveau de
l'industrie des machines et des métaux
devrait se poursuivre , sans permettre
pour autant à cette dernière de recou-
vrer la capacité bénéficiaire qu 'elle a
connue précédemment.

Les experts de la banque Vontobel
soulignent par ailleurs la hausse des
dividendes distribués par les sociétés
étudiées depuis 1983. La somme des
dividendes versés à l'issue de l'exercice
1983 était en effet en progression de
11 % par rapport à l'année précédente.
Les versements sur les exercices 1984
et 1985 devraient à nouveau augmen-
ter à chaque fois de 15%. Ainsi , quelque
3 mia de francs devraient être distri-
bués sous forme de dividendes au prin-
temps 1986.

Quant à la valeu r boursière des
actions suisses, elle est montée de plus
de 27 mia de francs depuis la fin de
1980. Elle s'est accrue dans les mêmes
proportions que les bénéfices en 1982
et 1983, pour rester nettement en deçà
en 1984.

La valeur boursière des actions suis-
ses était ainsi de 100 mia de francs à la
fin de l'année dernière. (ATS)

C'est l'augmentation
Réductions d'horaire pour motifs économiques

Les réductions de l'horaire de travail décidées par les entreprises pour des
raisons économiques continuent à augmenter. Selon la statistique mensuelle de
l'OFIAMT, 490 entreprises ont eu recours à ce moyen en février pour faire face à
des difficultés passagères sur le marché, contre 419 le mois précédent. Les pertes
de travail pour cause d'intempéries ont en revanche marqué un net recul en février
par rapport au mois glacial de janvier.

Les réductions de l'horaire de travail
décidées par 409 entreprises en février
ont affecté 5230 travailleurs , les heures
perdues se chiffrant à 337 000, contre
309 000 en janvier , indique la statisti-
que de l'OFIAMT. Les secteurs les plus
touchés restent le bâtiment - 193 entre-
prises totalisant 1398 heures chômées
- et l'industrie des métaux - 55 entre-
prises et 1120 heures chômées - suivis
par la construction des machines,

d'appareils et de véhicules (865 heures
perdues). En février 1984, 1062 entre-
prises avaient annoncé des réductions
d'horaire.

Avec le retour de températures plus
douces, le nombre d'heures perdues en
raison des intempéries a nettement
diminué , par rapport au mois de jan-
vier, passant de 3107 millions à 1634
millions. En février, 26 508 travail-
leurs répartis sur 2225 entreprises ont

dû interrompre leurs activités en rai-
son des conditions climatiques. Le sec-
teur du bâtiment est là aussi le plus
affecté, avec enviro n 1,5 million d'heu-
res perdues dans 1887 entreprises. En
raison de la température particulière-
ment basse qui régnait en janvier , ces
chiffres avaient atteint un record , les
pertes de travail touchant 37 300 tra-
vailleurs de 3145 entreprises. En
février 1984, seules 943 entreprises et
8880 travailleurs avaient dû interrom-
pre leurs activités.

En février 1985, 132 hommes et 44
femmes ont été licenciés pour des
motifs économiques. Ce chiffre s'éle-
vait à 158 le mois précédent et 429 en
février 1984. (ATS)

f \DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 6 2 5
3 . 2 2

B4 .30
2 7 . 4 0
4.16

7 4 . 6 0
- .1315

11.99
29. —
23.40
29.05
4 0 . 2 0

1.47
1.50
1.92
1.10
1.915
1 .041

OR

S ONCE 328
LINGOT 1 KG 27800
VRENELI 165
SOUVERAIN 200
NAPOLÉON 16 5
DOUBLE EAGLE 1210
KRUGER-RAND 875

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.655  ÉTATS-UNIS 2 .60  2 .70
3 .27  ANGLETERRE 3.15 3 . 3 5

B5.10 ALLEMAGNE 83 .50  85 .50
28.10 FRANCE 26 .90  2 8 . 4 0

4 . 2 6  BELGIQUE 4. — ' 4 . 3 0
75 .40  PAYS-BAS 7 3 . 7 5  7 5 . 7 5
- .134 ITALIE - .1280 - .14

12.11 AUTRICHE 11.90 12.20
2 9 . 7 0  SUÈDE 28 .50  30.50
24. — DANEMARK 22 .50  2 4 . 5 0
2 9 . 7 5  NORVÈGE 28 .25  3 0 . 2 5
41.20 FNLANDE 40 . — 42 . —
1.51 PORTUGAL 1.35 1.75
1.54 ESPAGNE 1.42 1.62
2.12 GRÈCE 1.80 2 .20
1.30 YOUGOSLAVIE - .75 1.35
1.945 CANADA 1.89 1.99
1.053 JAPON 1.025 1.07E

ARGENT

331. — S ONCE 6 . 5 0  6 . 7 0
28100. — LINGOT 1 KG 550. — 570. —

180.—
215. —
180. —

1290. --
915 Cours du 2 8 . 0 3 . 8 5

±£ A Société de
Cours *«*dCl>cK rt otrancmic yJCT Banque Suissetransmis S-^H\T̂ -\. r-» ¦ •
par la S&<àiï§L Schweizenscher

W ' Bankverein
M 17-830
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PRESENTATION - ESSAI
2 CONCOURS

dans nos locaux
samedi 30 marsmars

CONCOURS GARAGE PILLER

1"r prix autoradio

CONCOURS ALFA ROMEO

prix: 1 ALFA 33
Bulletins de participation

à notre aaraae
qratuits

A cette occasion , WmWMMMWM ' " " " v

BERRI - SPORT •^ -̂¦-̂ ""^ î ^^w 3* A.

GARAGE PILLER SA
Rue Fr.-Guillimann 14- 1 fi 1700 FRIBOURG 037/22 30 92

IP*--  ̂¦

M
u R £

FH

Offre «jubilé»

H HL F̂ :y\^Ê I
^^^¦BB^^*^  ̂ L̂*r

Ce banc d'angle en chêne, avec 2 coffres , dossier
et siège rembourrés + 1 table à rallonge et 2 chai-
ses. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

^SA M^
BLOII

Route de Berne - Fribourg - s 28 21 12

17-312

Annonce d'une réussite!
Plus de 300 commerçants spécialisés
actifs ont testé l'assortiment VOLTA.

LEUR OPINION: TRÈS BIEN!!
VDLTA- la perfection complète

i i wyi f  ffS^̂ .

VOLTA U-250
«prix choc»
..... „. son

VOLTA U-270 "̂**HEZ*7 '̂à^A Êft
avec télécommande ^ *̂»jgj|pj **|L j*£
seulement Fr. 448.- ^^̂ P"* **

VOLTA U-260 VOLTA U-227
électronic 950 watts

seulement Fr. 368."" seulement Fr. 268."

Essayez VOLTA pour chez vous, il vous plaira du premier
r-r,,,n Pn uontn rianc IOQ rnanaeins «ni*trj âli<ï£s

EMISSMEJiSa
au/mann

Rue de Lausanne 80, * 037/22 80 81
— Dnmtc Aa wm/pnp — J
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ESPAGNE
Costa Blanca

SJ f̂M1**
TORREVIEJA

Bungalows
à 50 m de la mer, dès Fr. 33 375.-

Villas
modèles exclusifs , constructions de
première qualité avec isolation, prix
imbattables
Urbanisation de premier ordre :
- Villamartin (terrain de golf , vue sur

la mer)
- La Zenia (bord de mer)
- Cabo-Roig (bord de mer)
- Los Balcones (vue sur la mer et le

lac salin) ,
- Torreta Florida (bord du lac salin)
JAVEA
Grand choix de maisons déjà
construites

GRANDE EXPOSITION
le dimanche 31 mars

de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h.

à l'Eu rotel , Grand-Places 14,
1700 Fribourg

DECASTEL IMMOBILIER
Planches 21 , case postale 265

2016 Cortaillod
* 038/42 44 04

87-200

FM^^^^!^
POPULARIS a préparé pour vous
et votre famille un programme
Adria très complet. ,
AnnnHaivninlc KAtulp itt inUnnor An

vacances soi gneusement sélection
nAç nrf»ç dp nlntrpç iHpalpç nnnr

les enfants.
Voyage avec votre propre voiture
ou en train.
Prix-chocs: par rapport à l'année
dernière, parfois encore plus
avantnopnvl

De bonnes raisons pour demander
immédiatement le catalogue
«Vacances 85» et réserver sans
tarder! .

«e ŝ
JSfe- ^rtfc.-'Srg» \W*

populoris
Fribourg 17, rue de Lausanne, 037/

Vendredi 29 mars

TOUT EN

VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

Un placement à sécurité maximale.
Une assurance à rendement optimal.
Et c'est vous qui décidez combien vous versez
et quand. Tout en souplesse.

I >ê
C'est vrai que cela existe?

I S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST.

M m.x 
I — . _^ 

I 5_Ue
i NPA/Lieu 

^SS£< Tél.

VVJlIrT/ VITA ComPa9nie d'assurances sur la vie.
l̂ F 11 \M Assurances-vie 

et 
Parcours VITA.

Agence générale de Fribourg, J.M. Thiémard
I 1701 Fribourg , Bd de Pérolles 3,Tél. 037/222859
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•̂jjfffj 5111 ) ** Vente de caravanes neuves

¦ 
¦¦ ¦ i | » Ul f/ ou d'occasion , hivernage ,
i I H k i I •*¦ W\ wM" atelier de réparation .

iiiT ni'ig^mimyt ' ACTUELLEMENT
Les modèles 85

sont arrivés
Toute notre gamme est exposée chez nous à ETOY
Nous attendons votre visite.

•̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
Une offre à saisir pour particuliers, hôteliers, homes, etc.

50 chambres à coucher
d'occasion

i
avec ou sans literie toutes exécutions: noyer, bouleau, chêne, etc., à Fr.

250.- 280.- 350.-. 380.-, 450.- 480.- 550.-,
650.—, la pièce.

Par 2 chambres: remise 10 % - Dès 3 chambres: 15 %
A vendre également divers salons, salles à manger , parois murales , tables ,
chaises , entourages, lits rabattables, etc., le tout d'occasion, à des prix
encore jamais vus sur le marché. Paiement comptant.

S' adresser à: MEUBLORAMA SA, e 038/42 57 31, Bôle au-dessus
de Colombier, près de Neuchâtel.
Heures d' ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

28-159

"̂"¦B r*****************************************************************************'*'

Venez voir  ca!
C' est la fê te  chez M a z d a !

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

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

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

cadeaux et de gadgets.

Et, pour marquer l'événement, tous les modèles

Mazda-sont au rendez-vous pour souhaiter la bien-

venue à la nouvelle Mazda 323 S u n s h i n e .

Elle a été spécialement créée et habillée pour cette

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

ne courra pas les rues.
Carrosserie blanche ou rouge, avec ré troviseurs extérieurs et calandre de même
couleur. Intérieur en tissu , sièges enveloppants. Pare-choc intégral avec spoiler.
Pneus larges et enjoliveurs spéciaux. Tableau de bord sportif avec compte-tours.
Radio-cassette sté réo. Ajoutez à cela toutes les qualités légendaires des Mazda.
Et son prix; Fr. l3'890.-l

Allez fêter ça chez votre agent Mazda.

mazDa

W ÊUf ^Pramotton NUS . Vallée
¦W^W ^Tlîeubleô d'Aoste (Italie)

1 ' « 0039165/
76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste , direction Turin, Ouvert tous les
route nationale, à 400 m après le jours <
village de Nus. sauf le dimanche |

8-12h./ 14-19h. |

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles

• Rustiques, modernes et en styles divers

• Salons cuir et tissus à choix

• Agencements de cuisine adaptés aux appareils
suisses (vente et pose)

• Frais de douane et de livraison à notre charge ¦]

• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour
l'exportation. Service après-vente et livraison rapi-
de. 36-5206

PlMt£0£
C'est chez nous que l'on achète les
aspirateurs aux prix les plus bas
p.ex. Siemens Super VS521
•.' enroulement automatiaue du

câble, indicateur de remplissage,

^ suceur automatique

^ETLTTM
• Nous réparons toutes les

marques
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
a l p« arrpççnirpç çnnt an ctnrk

^l̂ lllj j j l̂ f̂pij
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marinMiCentre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

mmmm&j mmmmm

r hygo/et®
Dame ou monsieur , jeune ou mûr(e), vous
avez les mêmes chances ! Car vous êtes une
personne dynamique et soignée, vous avez
une excellente communication et de l'entre-
gent avec vos clients.

Avez-vous la vente
dans le sang ?
Vous voulez:
- travailler librement 5 jours par semaine;
- représenter un produit lucratif;
- pas de facturation et pas d'administra-

tion;
- pas de porte à porte.

Alors envoyez-nous votre dossier complet.
Nous vous offrons la place

d'agent exclusif
pour:
- un produit suisse de haut niveau;
- une nouveauté sans concurrence bien

patentée;
- un produit apprécié, qui a un bon servi-

ce;
- un appareil nécessaire qui vaut son prix.

Si nous collaborons, vous serez là dès le
début.
Hygolet Handels SA, Obermattweg 12,
6052 Hergiswil

25-16075 i

# 

L'Ecole professionnelle
commerciale d'Aigle

met au concours un poste de

maître
d'enseignement professionnel

commercial
Titre exigé: titre universitaire suisse;

licence HEC;
ou titre jugé équivalent.

Conditions spéciales:
maître d'informatique;

de comptabilité et
de branches commerciales.

Traitement: selon classification des fonctions publiques
de l'Etat de Vaud.

Entrée en fonction: 19 août 1985.

Délai de postulation: jusqu'au 8 avril 1985.

Offres de service:' au Service de la formation professin-
nelle, rue Caroline 13, 1014 Lausanne, en complétant
également la formule de candidature à disposition auprès
du service ou de la direction de l'établissement.

Renseignements: M. Roger Degoumois , directeur de
l'Ecole professionnelle commerciale , La Planchette, 1860
Aigle, «025/26 14 52

Wir machen aus Ihnen
einen Spezialisten

wenn Sie
- eine Ausbildung in der Elektro- und/oder Sanitar-

/Heizungsbranche aufweisen;
- die Fahrebewiliigung Kat. A besitzen;
- selbstândig arbeiten;
- Verantwortung tragen;
- und noch dazu lernen wollen,

dann sind Sie vielleicht unser neuer

Service-Monteur
in der Westschweiz, Grossraum Neuenburg/Freiburg.

Rufen Sie uns doch einfach an. Wir kônnen Ihnen nebst
neuzeitlichen Anstellungsbedingungen noch mehr in unse-
rem modernen Handelsbetrieb bieten.

A. Brenwald AG

Hubstrasse 6

8942 Oberrieden

t 01/720 42 87 Herr Staubli oder Herr Anhorn

44-104760

KÛMÛS3 SA Neuchâtel

Pour la direction d'une nouvelle ligne de produits
composants discrets dont le titulaire aura la responsabilité
complète des fonctions technique et d'organisation, nous
cherchons

UN INGÉNIEUR
ayant une solide expérience dans la technique des
procédés et la gestion de production.

Les axes de sa mission comportent la responsabilité de
l'implantation des moyens de production, du développe-
ment, du perfectionnement des produits faisant appel aux
techniques modernes, ainsi que la recherche permanente
de l'amélioration des technologies appliquées, des coûts
et de la qualité.

Le titulaire doit être de langue maternelle française ou
allemande, avec bonnes connaissances de l'autre lan-
gue.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
en y joignant les documents habituels à la division du
personnel A , interne 342.

FAVAG SA 34, rue de Monruz
2000 Neuchâtel
» 038/21 11 41

28-59
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ONU pour l'EuropeRapport de la Commission économique de
Plus de commerce avec l'Est

Vendredi 29 mars 1985

La Commission économique pour
l'Europe des Nations Unies vient de
publier un rapport monumental sur
l'évolution de la situation économique
en Europe l'an dernier. Elle y consacre
notamment plusieurs pages au com-
merce Est-Ouest dont elle relève une
reprise sensible. Il faut cependant
d'emblée établir des nuances, car on y
constate un ralentissement des rela-
tions commerciales des pays de l'Ouest
avec l'URSS, par rapport à l'année
précédente.

Dans les échanges avec l'Europe
orientale, l'expansion rapide des mar-
chés occidentaux et les efforts vigou-
reux déployés par les pays d'Europe
orientale pour intensifier leurs expor-
tations ont favorisé la progression des
importations occidentales en prove-
nance de l'Est.

En revanche, les exportations de
l'Ouest vers l'Est n'ont enregistré,
selon le rapport de la Commission
économique qu'une légère reprise en
1984, après avoir stagné en 1983. La
commission y voit le reflet d'une poli-
tique des pays d'Europe orientale qui
veulent poursuivre l'assainissement de
leur position financière.

Quant aux importations occidenta-
les en provenance de l'Union soviéti-
que, elles manifestent un ralentisse-
ment dans leur expansion. A ce titre, ce
sont le pétrole brut et les produits
dérivés du pétrole qui dominent , mais
surtout le gaz naturel. Pour sa part, le
volume des exportations occidentales
vers l'URSS n'a progressé que très
lentement. On y relève notamment une
forte régression des produits manufac-
turés , due sans doute à l'arrêt de fourni-
tures de matériel pour la construction
des gazoducs et des oléoducs. Mais ce
recul a été compensé par l'accroisse-
ment des livraisons de céréales.

Ainsi , en 1984, les pays d'Europe
orientale ont encore renforcé leur posi-
tion financière, comme le montrent
l'accroissement des excédents au titre
des opérations courantes, une accumu-
lation croissante de disponibilités et le
recul de l'endettement net , ainsi que les

facilités d'accès à un plus large éventai
d'instruments de crédit.

En même temps, les banques inter-
nationales ont élargi les possibilités de
crédits commerciaux. Elles ont été plus
nombreuses, y compris parmi les ban-
ques des Etats-Unis, à accepter de par-
ticiper à des prêts à des pays de l'Est. Er
1984, les fonds réunis par les pays de
l'Est sous forme de crédits à moyen ou
long terme se sont élevés à plus de trois
milliard s de dollars. C'est le montant le
plus élevé depuis 1979. Contrairemenl
à ce qui était le cas précédemment, i]
semble en conséquence que les em-
prunteurs des pays de l'Est, ayanl
désormais plus facilement accès à des
crédits commerciaux, soient moins
fortement tributaires des prêts de
source publique et des prêts garantis.

L'accroissement de l'excédent com-
mercial de l'Est dans les échanges entre
l'Est et l'Ouest a été à l'origine, l'an
dernier, d'une nouvelle progression de
l'excédent en monnaies convertibles
dans le compte courant cumulé de ces
pays et de l'Union soviétique. Cet excé-
dent est passe de 3 à 4 milliards dans les
pays de l'Europe orientale, de 6 à 8
milliards en URSS. Cette hausse a
cependant été compensée par les det-
tes. On estime que le total net des dettes
des pays de l'Europe orientale et de
l'Union soviétique est tombé de 70

milliards de dollars en 1983 à quelque
62 milliard s en 1984. Il est évident que
l'appréciation du dollar américain a
joué un rôle important dans cette évo-
lution. Après la forte reprise de 1984.
dont le rapport de la Commission éco-
nomique fait largement état dans les
premiers volets de cette étude, il sem-
ble, selon les experts, que les perspecti-
ves du commerce mondial indiquenl
pour 1985 une progression plus mode
rée, en raison surtout du ralentisse
ment de la croissance des importation!
des Etats-Unis. La part des importa
tions de l'Europe occidentale dans le
commerce mondial sera nettemen
plus forte qu 'en 1984, bien qu 'il ne
faille pas s'attendre à une accélératior
de leur taux de croissance.

Dans les pays d'Europe à économie
planifiée, l'amélioration de la balance
extérieure demeure une des grande;
priorités. Cependant les difficulté:
relatives à la balance des paiement;
s'étant sensiblement atténuées ai
cours des dernières années, il devrait j
avoir place désormais, souligne le rap-
port de la Commission économique
pour l'Europe des Nations Unies, poui
une expansion soutenue des importa-
tions en provenance de l'Ouest.

Optimisme ou perspectives scienti-
fiquement élaborées? L'avenir ne tar-
dera pas à nous le dire... M.P

Aide helvétique
Séisme au Chili

Un tremblement de terre a sévi à l 'est
de Santiago , la capitale du Chili. Bilan:
150 morts, 2000 blessés et 200 000
sans-abri. Depuis, le Corps suisse pour
l'aide en cas de catastrophe œuvre sur
place. Pour const ruire des abris de
secours et apporter une aide d 'urgence
aux victimes de la catastrophe.

Coût des opérations entreprises par
l 'ASC: 800 000 fr ancs, indique jeudi le
Département fédéral des affaires étran-
gères. Les dégâts dans le pays ont été
chiffrés à environ 1,8 mia de francs. La
somme prévue par l 'ASC est destinée
dans un premier temps à construire des
abris de secours permettant d 'héberger
quelque 250 familles avant l 'hiver qui
arrive dans ce pa vs.

Deuxième phase des secours plani-
f iée par l 'ASC avec les autorités locales,
la reconstruction d 'écoles rurales dans
les environs de San Antonio. En atten-
dant , l 'enseignement sera dispensé
dans des locaux provisoires construits
par l 'ASC ou dans des bâtiments
publics non endommagés. (A TS)

Le « héros» du métro finalement inculpé d'homicide
New York

Les contradictions, les ambiguïtés ,
les faits mêmes étaient trop troublants.
Il y a quelque temps, le procureur de la
ville de New York avait finalement
décidé de rouvrir le dossier. Mercredi ,
Bernard Goetz, le «héros» du met ni
new-yorkais, a été inculpé une nouvelle
fois. Mais cette fois d'homicide volon-
taire, et plus seulement de port illégal
d'arme à feu. Lui-même a refusé de
témoigner devant le procureur qui
aurait souhaité l'interroger non seule-
ment sur les événements du 22 décem-
bre, mais également sur la manière et
les raisons qui l'avaient amené à acqué-
rir des armes.

Les héros sont fatigues. Il n y a pas de
héros. Quand, le 22 décembre dernier ,
dans un acte apparent d'autodéfense,
Bernard Goetz avait tiré à bout portant
sur quatre jeunes Noirs qui lui récla-
maient rudement 5 dollars dans une
rame du métro, New York s'étail

découvert une nouvelle idole et une
large partie du pays un héros. Derrière
Bernard Goetz, ce technicien en ordi-
nateur qui avait osé faire face, c'esl
soudainement toute l'Amérique qui se
prenait à rêver. Désormais, elle nor
plus ne se laisserait plus impression-
ner. Plus personne ne se laisserai!
impressionner. Le métro de New York,
mais aussi les garages, les impasses, les
tunnels, les squares déserts, les encoi-
gnures de portes, les quartiers peu illu-
minés des villes énormes, plus rien ne
faisait peur. Après tout , comme Goetz.
très vite surnommé «le vigilant», il
suffisait d'oser, de se dresser et de
gueuler une bonne fois «c'est assez».

Pauvre Amérique, pauvre Bernard
Goetz. Le « héros », depuis , a révélé ses
vraies couleurs. Jamais les quatre ado-
lescents, dont l'un est maintenant han-
dicapé à vie, ne l'avaient menacé avec
les tournevis trouvé dans leur poche

«Guerre des étoiles»: méfiance allemande
Un mauvais cheval

H 
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Les Allemands qui hésitaient quant â
la réponse à donner aux Américains à
propos des projets de coopération er
matière de stratégie spatiale - la guerre
des étoiles - y voient un peu plus claii
maintenant. Le chancelier Kohi avail
laissé une porte entrouverte lors du
récent congrès de son parti, mais
aujourd'hui, il a décidé de ne pas.,
décider. Donc pas question de miser sui
le mauvais cheval.

Bonn n'a pas apprécié du tout le style
de l'administration américaine lui
enjoignant de prendre une décision
dans les soixante jours. Le fait que
Bonn se croie forcé d'indiquer qu 'il ne
s'agit pas d'un «chantage» américain
illustre le fait que l'on n'en est malgré
tout pas loin , le résultat en est que ceux
qui hésitaient à se lancer dans l'aven-
ture de la stratégie spatiale ont décidé
de ne pas ouvrir la porte et même d'er
tenir la poignée fermement pour la
claquer éventuellement.

Trop confus
Tous les niveaux politiques alle-

mands se méfient de ces projets améri-
cains, parce que ceux-ci leur sembleni
encore très confus. Ils font valoir qu 'i
est impossible de prendre une décisior
sur des projets dont le contenu concret
n'est pas connu , qu 'il s'agisse des
aspects stratégiques ou des implica-
tions financières et techniques. En
outre , Bonn ne veut pas hypothéquer
les négociations de Genève.

Helmut Kohi , comme le présiden
de la République , Richard von Weiz
saecker, estime que , plus il sera possi-
ble à Genève de réduire le potentie
nucléaire occidental et oriental , p lus i
sera superflu d'implanter des système;
de défense dans l'espace. Tels sont le;
termes utilisés par le chancelier Koh
lors du congrès de son parti.

Jusqu 'à présent , Allemands et Amé
ricains n'ont discuté que des seul;
aspects politiques et stratégiques de;
projets américains, niais Bonn redoute
que les Etats-Unis ne tentent de profi
ter à sens unique des possibilités scien
tifiques , techniques et financières euro
péennes. C'est un reproche souven
adressé par Bonn à Washington à pro
pos de l'achat de matériel militaire .

Trop cher
Bonn voit approcher avec une cer-

taine appréhension la visite officielle
de Ronald Reagan à Bonn , car le prési-
dent américain devrait alors exiger une
réponse claire des dirigeants alle-
mands. D'aucuns redoutent , en outre ,
que la diplomatie américaine ne s'ef-
force de placer le débat à l'ord re du joui
du sommet économique mondial.
Trente-cinq jours nous séparent encore
de cette rencontre bilatérale germano-
américaine et du sommet des grands du
monde occidental. C'est peu , estime-
t-on à Bonn , où l'on évalue déjà grosse
modo à une dizaine de milliards de
marks le coût d'une participation alle-
mande à cette stratégie de l'espace
Bonn , c'est connu , se refuserait de faire
fonctionner la planche à billets poui
financer de tels projets. En outre , poui
d'autres raisons, les Allemands sonl
assurés du soutien de la France. M.D,

H 

IDE WASHINGTON A
PHILIPPE m
MOTTAZ nniEB

Ils ne fendaient que les caisses des
flippers pour se faire quelques
«ronds». Et l'idée d'autodéfense en a
vite pris un sérieux coup, qui s'est mal
accommodé de la révélation qu 'en réa-
lité Goetz , après avoir blessé l'un de ses
prétendus «assaillants », lui avait tiré
une seconde fois dessus. Dans le dos.
Avant de prendre la fuite , pour finale-
ment se rendre à la police. Il risque
100 ans de prison, si les jurés le jugenl
coupable. En l'inculpant , la justice
new-yorkaise a indirectement fait pas-
ser le message : une justice populaire à
la manière Goetz est en fin de compte
autrement plus dangereuse pour la
société que le métro de New York .

Ph. M.
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Iran
Nouveaux raids irakiens

De leur côté, les Iraniens ne sont pas restes inactifs; leur artillerie a pilonné le por
de Bassorah (notre photo). (Keystone

Les attaques aériennes irakienne ;
menées mercredi soir et jeudi contn
Téhéran et d'autres villes iranienne;
auraient fait, selon les Iraniens, plus de
30 morts et de nombreux blessés. Seloi
l'agence officielle iranienne IRNA , K
habitants de la capitale ont été tués ei
199 autres blessés lors d'un raid mené
dans la nuit de mercredi à jeudi pai
deux chasseurs bombardiers contre la
banlieue sud-est de la ville , où ur
immeuble de quatre étages a été totale-
ment détruit.

Jeudi matin , de nouvelles attaque;
ont visé des villes frontalières de
l'ouest du pays, faisant 18 morts et une
soixantaine de blessés.

Bagdad a confirmé l'attaque par soi
aviation de six localités iraniennes
Ispahan , dans le centre du pays, et cinc
autres villes de l'ouest du pays , Ilam
Salehabad , Tabriz , Baneh et Marivan
Les Iraniens affirment toutefois que
leur DCA a pu repousser les attaque;
contre Ispahan et Tabriz.

L'accord sur le respect des zone;
résidentielles , conclu en juin derniei
sous les auspices des Nations Unies , i
été rompu au début du mois de mars.

Bagdad a également annoncé que
son aviation avait touché hier deu?
«objectifs navals importants» (terme
désignant généralement un pétrolier

près du terminal pétrolier iranien d<
l'île de Kharg, dans le nord du Golfe, 1(
premieràmidi(10 h. HEC), le second :
15 h. 45 (13 h. 45 HEC). L'informa
tion n'a pu être confirmée de souro
indépendante et aucun signal di
détresse ne semble avoir été capté dan
la région. Dans une lettre publiée hie
aux Nations Unies , l'Ira n demande ai
Conseil de sécurité de condamne
«1 utilisation repétée d armes chimi
ques par les forces irakiennes» , ains
que les attaques contre des zones rési
dentielles. A Paris , l'ambassade d'Irai
a annoncé que quatre soldats iraniens
faisant partie d'un groupe d'une quin
zaine de blessés probablement victi
mes d'armes chimiques , allaient êtn
soignés dans un hôpital parisien. Le
autres blessés seront traités en RFA e
en Grande-Bretagne.

Le journal koweïtien «Al-Anbaa >
rapportait mercredi que la livraison ;
l'Ira n par la Libye de missiles de longue
portée «Scud-B» de fabrication sovié
tique , en violation de l'accord conch
entre Tripoli et Moscou , a conduit i
une tension dans les relations entre le:
deux pays. Le journal , qui cite de:
milieux diplomatiques , affirme que
l'accord soviéto-libyen stipulait que le:
missiles ne devraient pas être livrés i
des pays tiers. (AP/Reuter

Corée du Sud

Torpilleur restitué à la Chine
Un torpilleur chinois et les 13 mem- Le radio et le navigateur , dont or

bres d'équipage survivants d'une fusil- pense que ce sont eux qui ont tiré , on
lade qui avait éclaté à son bord la été emmenés séparément , à bord d'ur
semaine dernière ont été remis hier à la navire sud-coréen. On ignore s'ils sou
Chine par la Corée du Sud, a-t-on haitaient retourner en Chine mais de;
appris de source autorisée. Taiwanais ont manifesté mercredi i

Taiwan et à Kunsan pour proteste ;
Des bâtiments sud-coréens ont re- contre la décision de Séoul de renvoyei

morqué le torpilleur en haute mer où la l'équipage en Chine,
remise est intervenue. Le «Korea Herald» écrivait jeud

Le navire chinois se trouvait à Kun- qu 'il était heureux que cette délicate
san depuis samedi à la suite de la question ait été réglée par des négocia
fusillade survenue jeudi pendant des tions directes et que la Chine ait pré-
manœuvre s en mer Jaune. Six mem- sente des excuses pour l'intrusion dans
bres d'équipage avaient été tués et deux les eaux coréennes de bâtiments de
blessés. Dans les milieux diplomati- guerre poursuivant le torpilleur. «Celé
ques, on a parlé de mutinerie mais le signifie que Pékin respecte la Républi -
Gouvernement sud-coréen a dit que la que de Corée (...) même s'il ne h
bagarre n'avait aucune origine politi- reconnaît pas diplomatiquement»,
que. (Reuter
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Deux membres de l'équipage chinois entourés par les services de sécurité
sud-coréens. (Keystone)



m lALIBERTl

Elargissement de la CEE: course contre la montre

Madrid donne son accord
L'Espagne a accepté hier soir, poui

l'essentiel, les propositions de la Com-
munauté européenne pour l'élargisse-
ment de la CEE, indiquait-on de sour-
ces communautaires. Cet accord porte
sur les chapitres centraux de la pêche,
des affaires sociales et des produits
agricoles. Il survient après la décision
des Dix de présenter une offre finale au
Portugal sur les mêmes questions. La
CEE et Lisbonne se sont également
entendus sur les compensations finan-
cières demandées par le Portugal. La
Communauté et les deux pays candi-
dats devaient finaliser ces accords dans
le courant de la nuit, selon les mêmes
sources.

Le ministre français des Relations
extérieures, M. Roland Dumas, a dé-
claré à ce propos: «Nous sommes, sem-
ble-t-il , au bout de nos difficultés et de
nos peines». Il a souligné la «volonté
politique» de tous les pays membres de
l'actuelle Communauté européenne
des Dix d'aboutir à l'élargissement de
la CEE.

La négociation CEE-Espagne-Portu-
gal n'est cependant pas entièrement
bouclée et des questions subsidiaires ,
tels que le statut des îles Canaries,
restent à régler. Elles ne sont pas, esti-
ment les milieux diplomatiques, de
nature à remettre en cause l'accord de
fait qui vient d'intervenir entre les Dix
et les pays candidats.

Il ne restait plus à régler dans la nuil
que le problème des pays tiers méditer-
ranéens, c'est-à-dire les pays qui onl
des accords avec la Communauté poui
une production agricole identique à
celle de l'Espagne et qui craignent poui
ces productions les retombées de 1 élar-
gissement. Par ailleurs, le Conseil euro-
péen qui se réunira aujourd'hui à partii
de 15 heures aura la délicate tâche de
régler le problème des programmes
intégrés méditerranéens (PIM) auquel
les Grecs sont très attachés.

Réserves françaises levées
Dans le secteur de la pêche et de

l'agriculture, les Dix sont parvenus à
lever les réserves de la France au com-
promis de la semaine dernière.

Les Dix proposent que 300 bateaux
espagnols au total puissent venir jeter
leurs filets dans la mer communautai-
re, et que 150 navires soient autorisés a
pêcher simultanément.

Seule différence par rapport au com-
promis rejeté par Paris la semaine
dernière : sur ces 150 bateaux, cinq ne
pourraient pas capturer du merlu, pois-
son dont les Espagnols sont friands.

Dans le secteur agncole, les Dix onl
fixé à 27,5 millions d'hectolitres le
plafond de la production de vins de
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table espagnole. La distillation obliga-
toire des excédents sera déclenchée
lorsque la production atteindra une
quantité de référence égale à 85% de
27,5 millions d'hl , précisait-on de
source française. Le compromis des
Dix de la semaine dernière, refusé pai
Pans, faisait état de 27 ou 28 millions
d'hectolitres, selon des sources diver-
gentes.

Par ailleurs , les Dix se sont mis
d'accord pour proposer à l'Espagne
qu'elle ne soit ni contribuable nette au
budget de la CEE ni bénéficiaire pen-

dant sept ans. Cette question risque de
soulever des objections de Madrid qu
souhaite recevoir plus qu'elle ne ver
sera dans les caisses communautaires.

La question principale qui reste à
régler avec Lisbonne est le montant des
compensations financières que le Por-
tugal recevra après son entrée poui
pallier les effets négatifs de l'adhésior
sur sa balance des paiements. La com-
mission a proposé d'octroyer au Portu
gai 1,2 à 1,3 milliard d'ECUS sur sep
ans pour aider au redressement de
l'économie portugaise. (AFP'

Dépenses militaires
en hausse

Présentant hier le projet de budget
pour 1985, M. Wang Bingqian, minis-
tre chinois des Finances, a annoncé une
augmentation des dépenses militaires
de 3,3%, ce qui les maintient plus ou
moins, proportionnellement aux dépen-
ses totales, au niveau de l'an dernier.

Le budget de la Défense s'inscrit à
18,67 milliard s de yuans (6,6 milliards
de dollars), soit enviro n 12% du budget
total de 156,5 milliard s (56 milliards de
dollars). Le budget de l'an dernier attei-
gnait 151 ,5 milliards de yuans.

Il y a cinq ans, les dépenses de
défense représentaient quelque 20% du
total.

La Chine fait cependant de gros
efforts pour moderniser sa pesante
machine militaire , négociant aux
Etats-Unis l'achat de radars , d'hélicop-
tères, de roquettes antitanks et de tech-
nologie navale.

Mais M. Deng Xiaoping, principal
leader chinois , n'a placé la défense
qu'au quatrième rang des priorités
nationales , derrière l'agriculture, l'in-
dustrie, la science et la technologie.

Il estime que la Chine a besoin de
paix sur ses frontières pour au moins
vingt ans afin de concentrer ses efforts
sur la modernisation économique.

Cela n'a pas empêché Pékin de
moderniser son armée de quatre mil-
lions d'hommes, sans accroître nota-
blement les dépenses militaires en ter-
mes réels. (Reuter'

La CEE en tient compte
Participation européenne à la «guerre des étoiles)

La commission des Communautés
européennes tient compte financière-
ment d'une éventuelle particiption de la
CEE aux recherches sur le bouclier
spatial, a révélé hier son présideni
M. Jacques Delors.

La Communauté européenne doit se
donner les moyens financiers de parti-
ciper à la recherche sur l'initiative de
défense stratégique (IDS) américaine
si l'Europe décide de coopérer avec les
Etats-Unis au projet de «guerre des
étoiles», a indiqué M. Delors au cours
d'une conférence de presse.

M. Delors a souhaité que les chefs
d'Etat et de Gouvernement de la CEE
qui se réunissent vendredi et samedi è
Bruxelles prennent en compte «dans
les perspectives financières de ls
recherche européenne les possibilités
pour l'Europe de participer d'une
manière ou d'une autre aux recher-
ches» sur le bouclier spatial.

La commission a modifié au derniei
moment ses propositions sur le finan-
cement de la recherche technologique ,
suggérant que la CEE y consacre 6% de
son budget , au lieu de 4%, pour tenii
compte de cette éventualité , a indiqué
le président de la commission. M. De-
lors ne s'est toutefois pas prononcé sui
le fond, à savoir la participation de
1 Europe a la «guerre des étoiles», esti
mant que cette décision «ne lui appar-
tenait pas».

«Si l'Europe se présente en ordre
dispersé pour participer à l'initiative de
défense stratégique, elle aura moins de
force pour participer aux recherches ei
bénéficiera moins des retombées posi-
tives», a estimé M. Delors.

La Communauté européenne n'c
pas de compétence en matière de
défense, rappelle-t-on. (AFP

• Lire aussi page Q)

L'expérience sera poursuivie
Réforme économique en Hongrie

L'engagement de la Hongrie dans la
réforme économique la plus libérale eh:
monde communiste a été confirmé pai
le treizième congrès du Parti ouvriei
socialiste hongrois, qui s'achevait hier
soir à Budapest.

« Notre système de gestion économi-
que sera consolidé, amélioré et dévelop-
pé » a déclaré M. Janos Kadar, numérc
un du parti dans son discours de clôture
prononcé jeudi matin, avant l'élection
du nouveau comité central et des orga-
nes dirigeants du PC hongrois.

Malgré l'expression large au cours
du congrès des mécontentements et de:
critiques sur la dégradation du niveai
de vie dans le pays, il n'y a pas de
renversement des priorités économi-
ques, équilibre extérieur, modernisa-
tion des industries , productivité. Jeu-
di , le premier secrétaire a réaffirmé
qu 'il faut «d'abord créer des bases
économiques et financières solides >:
avant de faire droit aux nombreuses
revendications de la population.

Cependant , la politique d'austérité
appliquée depuis 1980 sera sans doute
infléchie dans l'avenir en faveur des
couches les plus défavorisées, notam-
ment les retraités , les jeunes et les
travailleurs des plus grandes entrepri-
ses et des services publics , qui n'ont pas
profité de l'enrichissement de ces der-
nières années.

Un certain nombre de dérapages

dans l'application de la réforme con-
cernant les formes nouvelles de petites
entreprises et les inégalités trop crian-
tes de revenu en raison de l'explosion
du secteur privé seront corrigés.

Le Congrès donne également satis-
faction aux chefs d'entreprises qui
réclament une plus grande continuité
dans la politique économique à coufl
terme du Gouvernement , trop dépen-
dante à leur goût des variations de \z
conjoncture nationale et internationa-
le. Un des moyens pour atteindre cette
stabilité , selon les responsables hon-
grois, passe par une meilleure utilisa-
tion des ressources du Marché com-
mun des pays socialistes et des rela-
tions économiques avec l'Union sovié-
tique.

Un adjoint pour Kadar
Le Parti socialiste ouvrier hongrois a

nommé hier M. Karoly Nemeth ai
nouveau poste d'adjoint au premiei
secrétaire du parti , M. Janos Kadar
M. Kadar a été comme prévu réélu i
son poste.

M. Nemeth , 62 ans et membre di
bureau politique , était jusqu 'alors
chargé de l'organisation du parti. Se
nomination est intervenue à la fin di
Congrès. Elle est accompagnée de
divers changements au sein du bureat
politique et du secrétariat du parti.

(AFP/Reuter;

Nouvelles émeutes à Khartoum

Arrestations massives
Près de 1500 personnes, protestant

contre la hausse des prix des produits
alimentaires, ont été arrêtées à Khar-
toum au cours d'émeutes qui secouent
depuis mercredi la capitale soudanaise,
apprend-on de source autorisée.

La police a fait usage hier de gas
lacrymogènes pour disperser la foule
qui pillait des magasins, dont les auto-
rités avaient ordonné la fermeture.

Les troubles ont éclate mercredi,
alors que le président Gaafar Nimeiry
se rendait à Washington pour discutei
de la situation économique de son pays

avec les autorités américaines. La dette
civile du Soudan est supérieure à neui
milliards de dollars, selon les experts
occidentaux.

Selon les habitants de Khartoum , les
émeutes ont été provoquées par la
hausse des prix des produits alimentai-
res, après que le président Nimeiry eul
annoncé en début de semaine la sup-
pression des subventions de l'Etat poui
les produits de première nécessité
Selon le général de la police Moham-
med Abdoul-Jabir , 1200 personnes oni
été arrêtées mercredi et plus de 20(
autres dans la journée de jeudi.

(AFP/Reuter

ETRANGERE
Le Congrès approuve 2 «MX» supplémentaire;

Feu vert définitif
Le Congrès américain a définitive

ment approuvé hier la production de
21 missiles nucléaires «MX» supplé
mentaires, doublant ainsi le nombre de
ces nouvelles fusées intercontinentales
déjà en construction.

Après avoir autorisé la poursuite tli
programme mardi par 219 voix contre
213, la Chambre des représentants *
approuvé hier par 217 voix contre 21(
l'attribution de 1,5 milliard de dollars
pour la fabrication de ces 21 « MX ». Le
Sénat avait aussi donné à deux reprises
son feu vert au missile la semaine
dernière, par 55 voix contre 45.

Cette séné de votes représente une
importante victoire pour le présideni
Reagan, qui a mené une intense cam-
pagne pour le « MX ». M. Reagan affir-
mait qu 'une défaite du « MX » au Con-
grès aurait constitué une victoire poui
l'URSS, au moment où viennent de
s'ouvri r les négociations américano-
soviétiques de Genève sur les arme:
nucléaires et spatiales.

Au total , le président Reagan veu
déployer 100 missiles «MX», l'une de;
pièces maîtresses de son programme de
réarmement. Cette fusée à quatre éta
ges, mastodonte de 21 mètres de hau
et d'un poids de 87 tonnes, est dotée de

10 ogives nucléaires indépendantes e
a une portée théorique de 14 000 km.

Le Congrès avait déjà approuvé ei
1983 la production des 21 «MX», qu
doivent être déployés dans des silo
renforcés du Nebraska et du Wyoming
dans le nord-ouest des Etats-Unis. L
Sénat et la Chambre des représentant
devront encore se prononcer l'été pro
chain sur la production de 48 nou
veaux exemplaires , au titre du budge
de la Défense 1986.

L'approbation , ces derniers quinzi
jours , des 21 «MX» supplémentaire
ne marque pas la fin du débat sur ci
missile, qui , plus de 10 ans après li
lancement du programme , reste l' uni
des armes les plus controversées di
l'histoire des Etats-Unis.

Le débat de ces derniers jours ;
moins porté sur l'efficacité stratégiqui
du «MX», contestée par de nombreux
membres du Congrès, que sur l'impac
d'un éventuel rejet sur les négociation:
de Genève. Le chef des négociateur:
américains à Genève, M. Max Kam
pelman , a ainsi été rappelé à Washing
ton par M. Reagan pour convaincre le:
parlementaires qu 'une défaite di
«MX» le mettrait en situation de fai
blesse dans ses discussions avec le:
négociateurs soviétiques. (AFP

Négociations MBFR à Vienne
Le ton est à la conciliation

La 35e session pleniere des négocia
tions de Vienne entre le Pacte de Varso-
vie et l'OTAN sur une réduction des
troupes en Europe centrale (MBFR '
s'est terminée hier sur une note d'opti
misme et dans une atmosphère relative
ment conciliante, notent les observa
teurs à l'issue de la séance de clôture.

M. Stanisklav Przygodzki , chef de la
délégation polonaise , a estimé , au nom
du Pacte de Varsovie , que la dernière
proposition de l'Alliance communiste
du 14 février dernier ouvrait «de nou-
velles possibilités pour obtenir une
percée dans ces négociations».

Le Pacte de Varsovie a notammen
proposé le retrait de 20 000 soldats

soviétiques contre 13 000 soldats amé
ricains au cours de l'année suivant li
conclusion d'un premier accord i
Vienne, rappelle-t-on.

M. Jan Hein van der Mortel , chef di
la délégation néerlandaise , a, pour si
part , qualifié de «grand progrès» li
façon dont les pays socialistes avaien
répondu aux demandes d'éclaircisse
ment de l'OTAN sur la proposition di
Pacte de Varsovie.

Les négociations reprendront le
23 mai , après la traditionnelle trêve de
Pâques , prolongée cette année en rai
son des festivités qui marqueront , à 1;
mi-mai à Vienne , le 30e anniversaire de
la signature du traité d'Etat autri
chien. (AFP

Nouvelle-Calédonie : Pisani remet son rapport

La parole à Mitterrand
Après 4 mois passés a Nouméa

Edgar Pisani a remis hier son rapport
sur la Nouvelle-Calédonie au présiden
de la République, après avoir rencontre
dans la matinée le premier ministre
Rien n'a filtré sur ces entretiens : on ne
connaît ni le contenu exact du rapport
ni la décision de François Mitterrand
On suppose que le délégué du Gouver
nement a dû plaider en faveur du plai
d'indépendance-association qu'il avai
rendu public le 7 janvier dernier.

très largement réalisé ». Ainsi que pou
proposer un projet : il est contenu dan:
le rapport qu 'il vient de présenter ai
président de la République.

Quand il débarque dans l'île , le terri
toire était effectivement en état quas
insurrectionnel. Progressivement , le
désordres vont diminuer. Edgar Pisan
concocte un projet autour d'une idée
précise : l'indépendance-association. I
est persuadé que c'est la seule solutioi
possible. Théoriquement , le plan es
séduisant , mais le processus de discus
sion va être sans cesse perturbé pai
divers événements : l'assassinat d'ur
jeune Calédonien , les émeutes de Nou-
méa, l'assassinat d'Eloi Machoro , le
pique-nique de Thio. A la fin de février
les indépendantistes se replient sui
eux-mêmes et l'opposition se cabre
Bref, le blocage est complet , en appa
rence du moins. Et les critiques pieu
vent sur Edgar Pisani.

Signes d ouverture
Toutefois, des signes d'ouvertun

existent. Officieusement. Dans le
milieux gouvernementaux, on affichi
ainsi un relatif optimisme. Le dialogui
avec le FLNKS n'est pas rompu , tandi:
que du côté de l'opposition , l'idée di
l'indépendance fait son chemin. L<
parole - et la décision - appartiennen
aujourd'hui à François Mitterrand. Si
sur le fond, l'indépendance-associatioi
demeure la solution la meilleure au;
yeux du chef de l'Etat , en revanche , le
calendrier proposé par M. Pisani ne
rencontre plus son approbation. A h
voie rapide , on semble préférer uni
voie prudente qui consisterait notam
ment à reporter le référendum au débu
de l'année prochaine. Et M. Pisan
risque bien de ne plus être «the righ
man at the right place». Ce qui expli
querait son attitude agacée à la télévi
sion hier soir. B.S

H 
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Invité au Journal de 20 heures sui
TF1, M. Pisani n'a guère été loquace
Sur un ton sec, mordant et ironique , il £
déjoué toutes les questions. Le Gou
vernement prend-il ses distances pai
rapport aux conclusions de M. Pisani '
«Rien de tout cela». Le référendum
aura-t-il lieu comme prévu en septem-
bre ? «Oui, à une ou deux semaine!
près». Edgar Pisani repartira-t-il er
Nouvelle-Calédonie? «C'est la seule
hypothèse».

Pas davantage bavard pour dresseï
le bilan de son travail : « Vingt-quatre
heures sur vingt-quatre d'angoisse ei
quinze heures sur vingt-quatre de tra-
vail». Quant à Dick Ukeiwé, le prési
dent du Gouvernement territorial qui î
annoncé qu 'il était maintenan
d'accord de rencontrer M. Pisani , mais
en France : «La Calédonie n'est done
pas la France?» , a rétorqué le délégué
du Gouvernement qui , en deux oi
trois phrases, a rejeté le plan de «ce
Monsieur-là ».

Edgar Pisani , comme il l'a déclare
récemment dans une longue interview
à « Libération », a le sentiment d'avoii
accompli sa mission. Il avait été
envoyé pour rétablir l'ord re : «C'esi
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Une maraîchère résiste courageusement au froid du mois de janvi er.
(Photo Lib./AWi)

Début d'année difficile à Fribourg

Chiffres venus du froid
Janvier 1985: le canton grelotte. Un

des plus grands froids du siècle sévit, et
les stations météorologiques enregis-
trent des records avoisinant les -30° C.
L'une de ces stations, celle de Grange-
neuve, fournit au Service de statistique
de l'Etat de Fribourg les données qui
passeront à la postérité . De janvier
dernier, elle a retenu une moyenne
mensuelle de -5,9°. La plus basse
dennis 22 ans.

En 1963, la température moyenne
du mois de janvier était de -6,8°. Les
autres années, elle se tient générale-
ment entre -2 et +2. De 1982 à 1984,
d'ailleurs , Grangeneuve n'avait connu
que des moyennes positives , avec une
Dointe de 1.8° en 1983. Le iour le nlus
froid de 1985 a été le 9 janvier , quand le
mercure est descendu jusqu 'à -23,5°.

Ce temps frisquet a évidemment eu
des effets sur la manière de se chauffer.
Ainsi , la consommation de gaz pour le
chauffage a fait un bond fulgurant
durant les deux premiers mois de
l'année: nar rannort à la même nériode

de 1984, elle a augmenté de 72,4%.
Alors qu 'ils s'étaient contentés de
4,429 mio de kWh au début 1984, les
Fribourgeois en ont consommé 7,634
mio en 1985.

Les touristes semblent avoir été par-
ticulièrement refroidis... La statistique
du mouvement hôtelier est claire: par
rapport au premier mois de l'an der-
n ier \p nnmhrp tntnl dp n nnitép s a
diminué de 29, 1%, tombant de 15 691 à
11 132. Parmi les principales localités
du canton , seul Morat se distingue avec
une augmentation de 4,4%. Le tou-
risme staviacois, en revanche, s'est mis
en hibernation: 349 nuitées , en 1984,
63 en 1985...

Le marché immobilier lui. ne s'est
pas engourdi , au contra i re. Dans pres-
que tous les districts, les ventes d'im-
meubles ont progressé. Les transac-
tions ont même doublé , en valeur , en
Singine, et elles ont augmenté de 145%
dans la Glane. Etait-ce le besoin de se
mettre au chaud dans ce canton dont la
population vient de dépasser les
i on r\r\n ôm^oO A T
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Villaz-Saint-Pierre
Toujours le verglas

Jeudi à 6 h. 40, un automobiliste
genevois circulait de Fribourg en direc-
tion de Romont. A Villaz-Saint-Pierre ,
sa machine dérapa sur la route vergla-
cée, quitta la chaussée et fit un tonneau.
Il n 'v a aue des déeâts matériels (en)

Fribourg
Une moto

heurte une voiture
Hier, vers 17 h. 40, un motocycliste,

domicilié à Pont-la-Ville circulait du
boulevard de Pérolles en direction de
¦̂

Marly. Pour une cause inconnue , il
heurta l'arrière de la voiture d'un habi-
tant de Bonnefontaine qui roulait dans
le même sens, causant pour
fifinn franr<: dp Hpoâts t\ ih 1

Fribourg
Tôle froissée

Jeudi à 12 h. 40, un semi-remorque
immatriculé en Belgique roulait sur la
semi-autoroute de Givisiez à Moncor.
An carrefour Bellp-Prnix alnrs nn'il SP

trouvait sur la présélection de gauche ,
il démarra immédiatement en direc-
tion de Moncor. Lors de cette manœu-
vre , il heurta la voiture d'un habitant
de Fribourg, laquelle était à l'arrêt.
ripoQtc matpriplc- SOP. fr H iV\ 1

Liquidation totale
de porcelaine

Aujourd'hui vendredi
dernier jour en nocturne jusqu'à 22 h.

Rabais de V v / 0  U lU/O suivant les articles
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LALIBERTè FRIBOURG ^ W
«Flash Jeunesse », un journal d élèves

Les adultes, écoutez-nous!
A l'Ecole secondaire de la Glane, les 24 élèves de la classe 2 1 ^

2 GB viennent de concevoir un j ournal « Flash Jeunesse». USêT-'T/ULes grands problèmes d'actualité comme les petites choses | 1 ROMONTX A
1"̂

11
^de la vie sont analysés par des jeunes de 13 à 14 ans. «Flash

Jeunesse » est aussi un appel aux adultes ; cette amorce de 
^ rôle du professeur dans cettedialogue sera-t-elle entendue ! aventure a été celui d'un adulte qui les a

soutenus, ne leur a rien refusé - sa
caricature apparaît d'ailleurs en bonne

Avec «Flash Jeunesse», les élèves de A propos de la violence et des guer- place dans «Flash Jeunesse » - et à
Philippe Jordan ont lancé la balle dans res, les jeunes considèrent que, du plus respecté leurs idées,
le camp des adultes. Le titre du journal grand au plus petit , les adultes pour- Pierrette Nigg, directrice adjointe de
a été choisi à dessein. Le flash devrait raient se mettre d'accord sur les grands l'Ecole secondaire de la Glane, est satis-
éclairer. Les articles de cette première problèmes sans atteindre les identités faite de voir qu'une des nombreuses
édition ont été choisis parmi des tra- des peuples différents. Les adultes diri- suggestions pour marquer l'Année de
vaux scolaires de l'année, sans a priori, gent le monde et les jeunes, sincère- la jeunesse se concrétise dans le cadre
puis , regroupés par sujets. C'est ainsi ment préoccupés par la violence sous de l'école, de la région. Les élèves
qu'on y aborde la violence dans le toutes ses formes, se sentent exclus pourront mieux mesurer l'impact de
monde, des reportages sur le terrain , les d'un débat qui engage aussi leur ave- leur action que s'ils avaient envoyé
animaux qu 'on connaît , l'orthographe, nir. quelque chose dans le tiers monde. Ils
un feuilleton à suivre, des poèmes... Leurs préoccupations collent d'ail- se sentent responsabilisés et la direc-

leurs à l'actualité , que ce soit à propos tion de l'Ecole secondaire de la Glane a
Tous les élèves de la classe 2 GB ont de l'apartheid , des handicapés, des tout fait pour que ce journal naisse,

participé à la réalisation de « Flash situations marginales. Ils apprécient de pour permettre aux jeunes de s'expri-
Jeunesse». Ils iront le vendre à pouvoir en parler en toute liberté aux mer et d'être entendus. La classe attend
Romont à fin avril et cette création leçons d'expression par exemple. Avec beaucoup de la vente directe et le
collective s'insère dans les activités de les parents, c'est difficile , on n'a pas les deuxième numéro de « Flash Jeunes-
l'Année de la jeunesse, tout comme le mêmes idées. Ils ont aussi fait des liens se» est déjà prêt à imprimer. L'argent
spectacle de clôture de l'année scolai- entre civisme et français, passant des récolté sera versé aux institutions pour
re. leçons à la pratique. handicapés de la ville. (mpd)
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m9 _ Âmwmt9Ê Wr i d̂mmm\^%m****¦£ -«^A^HIJ - *j ¦ iimir -mmmWÊm tmm x ^M MB> * iH^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -v \\j(************ ĵ
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Les élèves-rédacteurs devant l'Ecole secondaire. (Photo Lib./AWi)

Le PCS de Sarine-Campagne et l'avenir
Des ambitions pour 1986

Oui, le PCS garde sa place. Cinq ans
après sa fondation, le Parti chrétien-
social a un rôle à jouer sur l'échiquier
politique cantonal. Et face à l'échéance
des prochaines élections de 1986, il
entend bien le jouer en augmentant sa
députation au Grand Conseil et en
visant, à Frihnnro un Hpiivipmp C I P O P

au Conseil communal. Mais financière-
ment, la campagne sera difficile, car il
appartiendra aux sections régionales
de payer elles-mêmes leurs élections.
Ces réflexions, une douzaine de parti-
cipants les ont émises hier soir à Marly,
à l'occasion de l'assemblée générale de
la section de Sarine-Campagne du
D-,.»: .L.it:.. „:., i

Grand Conseil. Un gros et bon travail , Fribourg : voulons-nous maintenir le
très critique face aux projets de lois, principe de listes ouvertes? Poser la
dans un esprit d'entente avec les autres question c'est presque y répondre...
partis. «Dans le domaine social par D'autres idées furent lancées sur le
exemple, le PCS départage souvent le tapis : notre parti , à la recherche de
Parlement» expliqua l'ancien prési- compromis est parfois mal admis par
dent du Grand Conseil. L'acquis social ceux qui préfèrent des positions tran-
canitalisé dans les années grasses du rhwc p-ïnlinua Alnhnncp Rnlmpr rnn.
développement économique est à dé- seiller communal à Marly. Pourquoi ne
fendre aujourd'hui malgré les difficul- pas mettre l'accent que sur l'un ou
tés de la récession. Mais Félix Bùrdel l'autre point , environnement , politi-
insista également sur la nécessité du que familiale? Un PCS écologiste
dialogue au sein du parti: nous som- alors, oui mais une écologie réaliste.
mes ouverts, il faut le rester et accepter
la critique constructive. Quant à la politique de la famille, elle

est aujourd'hui bien difficile à défen-
j__ i

Un incident positif
Même s'il ne fut jamais cité nommé-

ment , l'incident qui ces jours derniers a
opposé la conseillère communale PCS
de Fribourg Madeleine Duc à Gérard
Rnnroarpl cpprptairp dp «Prr> Fri.
bourg » et membre du parti était dans
l'air... « Il faut construire et non démo-
lir. Respectons la réalité et gardons-
nous des utopies» commenta Félix
Bùrdel. «Cette discussion nous a con-
duit à une réflexion» dit Michel Mon-
nev nréciHpnt du Pnncpil oénérnl dp

Dans ses réflexions présidentielles ,
Maurice Brodard souhaita que Sarine-
Campagne ait deux députés PCS. Il
souligna l'impact positif pour le PCS
des présidences de Conseil général à
Fribourg et à Villars-sur-Glâne ainsi
que la vice-présidence à Marly. Il for-
mula enfin le vœu que le parti cantonal
puisse assainir lui-même sa situation
financière - une dette de quelque
cr\ nnn <-„_„„ ., :„;n„ A .̂„ J„,.,:A„,. ii„„

tions.
TT Tl

POLITIQUE \G3/ .

Conduite par le président Maurice
Brodard de Villars-sur-Glâne, l'assem-
blée avait inscrit à son ordre du jour
une information sur les tâches et le rôle
futur du parti. Félix Bùrdel député ,
dressa le bilan de l'activité des douze
narlpmpntairpQ rhrétipnç-cnpianv nu
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Le docteur
MARTIN TSCHOPP

a le plaisir de vous informer de

l'ouverture de son cabinet
de médecine générale

lundi 15 avril 1985, à Corminbœuf
route d'Amont 1

après des stages de formation en qualité d' :
- assistant de l'Institut de physiologie de l'Université de Fribourg, départ,

physiologie respiratoire, prof. P. Haab
- assistant du service d'orthopédie et traumatologie de l'Hôpital cantonal de

Fribourg, Dr H.-B. Burch
- assistant du service de chirurgie de l'Hôpital cantonal de Fribourg, prof.

P. Hahnloser
- assistant du service de médecine interne de l'Hôpital cantonal de Fribourg,

prof. C. Regamey, et Dr B. Plancherel, inclus service d'oto-rhino-laryngo-
logie, D' R. Rochat

CONSULTATIONS SUR RENDEZ-VOUS qui peuvent être pris dès le
1er avril 1985.

' Consultations libres le samedi matin dès 8 heures
v 037/45 21 41

-*-

Les assurances coûtent cher.
Les unes plus, les nôtres moins.
SECURA est le seul assureur suisse toutes branches à Savez-vous que vous pouvez conclure auprès de
ne pas s'être laissé soumettre à un cartel. SECURA, une assurance casco partiel avec une

franchise de Fr.200 -, comme le démontrent les
Par ex. l'assurance ménage exemples suivants

compagnie Exemples de prime pour casco
SECURA d'assurance X .̂ j

Somme d'assurance: Fr.100000- Fr.100000.- ¦_ Somme d'assurance: Fr.100000- Fr.100000.- "f_ 
Risques assurés; - Incendie - Incendie Prime annuelle

- Vol avec Fr. 5000.- - Vol avec Fr. 5000.- avec franchise sans franchise
assurance externe assurance externe de Fr.200.-

- Dégâts des eaux - Dégâts des eaux
- Bris des glaces - Bris des glaces ™ Golf GL1600 Fr. 136.- Fr. 184.-

r r ,m r oon Renault 18TX Fr. 145.- Fr. 196 -Franch.se: Fr.200.- Fr.200.- Opel Rekord Berlina Fr. 187.- Fr.253.-
pour vol et eaux pour voi BMW 520i Fr.221.- Fr.299.-

Prime annuelle: Fr.309.80 Fr.488.30 

Dans 42 agences et bureaux-conseil répartis dans
A fa ÇFfTI IRA umic ôrnnnmîco? toute la Suisse, nos collaborateurs s'engagentM M atv.ul\M , VUU* eiunuim:>ez 

quotidiennement pour nos clients - donc pour vos
a prestations égales Fr. 178.50 intérêts également
nar annPP 'v'otre 8amme °^re 'es assurances vie, accident et
pal ailll (c*c. maladie, responsabilité civile, ménage et bâtiments,

transport , véhicules à moteur et bateaux, ainsi que les
assurances d'immeubles et les assurances spéciales.
Quand ferez-vous un saut chez nous?

A titre privé ou à titre professionnel,
une comparaison en vaut la peine.

Hubert Barras *& _ ĤB|\
Agence pour le canton ¦̂̂ ¦J *fc"̂  *mmm 
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FRIBOURG Assurances 
f̂S WBJI ] \

Rue de Lausanne 91 f^ sécurité à moindre piTX iP™* *
1 

J¦s 037/22 43 45 r N̂  ^
GIVISIEZ : Rob. Meuwly, © 037/26 24 04

LESSOC : Marc Stauffer 029/8 11 75 PAYERNE : J.-Y. Le Duault 037/61 37 68
AUJOURD'HUI ET DEMAIN: nos conseillers sont à votre disposition à notre stand d'Avry-Centre

^¦̂ ^^EXPOSITION^^^^^
Garage E. BERSET Marly

037/461729 Présentation de toute la gamme
1985, en particulier

les nouvelles

STARLET 1300
COROLLA

¦̂ M ¦ TOYOTA ̂^B

Du vendredi 29 mars
au lundi 1er avrilau lunid985

avnl Grand concours «offre de reprise»
A gagner:

A cette occasion, le verre de l'amitié vous _ 
^^ 

. _sera offert \ 00 superbes voyages au Japon

A vendre
de particulier

BMW Touring
2000
blanche, en bon
état , exp.
Fr. 2800.-

* 037/82 41 51
(h. bureau)

17-864

A vendre

RENAULT 5 TL
toit ouvr., très
bon état , exp. du
jour , Fr. 2900 -

* 22 31 79
17-301261

Hfjjs observez

faites-vous comprendre
A respectez 

^
__

Wfr la priorité ©—^
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Invitation pour , —:~~T" 1
l'exposition fe-- 4̂ALFA ROMEO \^^ ŷJ
, ,  , ,. , „„ <nnr ,r m ' on r\n v. Profitez de cette occasionVendredi, le 29 mars 1985 15.00 a 20.00 h

pour un essai sur route qui
Samedi, le 30 mars 1985 08.00 à 20.00 h n 'oblige à rien. Sûrement
T^- w i o« mnc ™ ™ • i r ,™ i .  vous trouvez la voiture quiDimanche,le 31 mars 1985 09.00 a 18.00 h

vous convient .
Venez! Regardez!

aiIRUUSHBl»!
DUDINGEN/Mariahilf
S 037 43 27 09 7 -  —. _.

C^&lcmer
^

n « \M I RÉCOMPENSE à la personne
UOCtGlir WGnGll qui me rapporte ma chienne

pédiatre lévrier Saluki
ABSENT noire, répondant au nom de

«Judith»
du 29.3.1985 au 9.4.1985 tatouée dans l'oreille

«DIMH 136», peureuse,
Route de Tavel 2, porte un co||ier cuj r noir
1700 Fribourg. 

 ̂037/45 18 49
17-74077 81-135

Boutique Blondy
Marly

Incroyable ! Notre nouvelle collection de printemps II!
Venez la découvrir... A cette occasion une petite surprise vous y attend.

A vendre

VW Golf
année 77, exp.,
prix Fr. 3500.-,
soignée, bien en-
tretenue.
¦a 037/26 15 33
entre 12 h. et
13 h.

17-301215

A vendre

Opel Kadett
1200 Coupé
80 000 km, ex-
pertisée, acompte
possible.
Fr. 3200.-

« 037/43 10 49
17-1700
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m Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 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
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Moderne, rue de
Romont 19. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
w l l 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h. .

llll \~7ZZ7i 1
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, 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 là veillesse,
nie St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil ct
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. * 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes , rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 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.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

llll 1 1 SERVICES '

Vendredi 29 mars 198E

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi, mercredi ei
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi ei
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat:
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de;
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rut
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 Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
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 de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred:
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UET), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41, lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1er mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h

llll rT^T 1 llll L n^rM^nrn '
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h

Ull | LUUU i njpuut:^
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer
credi de 15 h.-17 h , samedi 9-11 h. Route de h
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Routé Sainl-Barthélem:
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles prima
res) : mercred i et vendredi 14 h. 30-17 h. 3(
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

LAllBERTÉ

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 21
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1, Fribouif
«037/24 99 20. 1» et 3e jeudis du moi:
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine «037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16h. 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 de:
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanchi
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h , sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatior
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

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

llll 1 1 PATINQJRE J
Fribourg, patinoire communale - Fermée.

[ BIBLIOTHèQUES
Fribourg Bibliothèque cantonale et univers i -
taire - Lundi 10-22 1}. Mardi-vendredi 8
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile: lundi
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h.. 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h,, 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque I St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samed i 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
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 \1
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 1C
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mei
credi , vendredi 16-19 h. Vendred i 20-22 1
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 Ç
I l  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 1!
17 h. Samedi 9-11 h.

FRIBOURG MEMENTO 17

CINEMA LA kkhA |AIAOFM nA [Aj

I MUSÉES 
'Fribourg

Alpha. - Les griffes de la nuit: 18 ans.
Capitule. - Amoureux fou: 12 ans.
Corso. - La corde raide: 18 ans.
Eden. - 20 000 lieues sous les mers: 7 an:

Il bacio di Tosca.
Rex. - 1. Les spécialistes: 12 ans. - Diva

16 ans. 2. La déchirure: 16 ans. 3. Péril ei
la demeure: 16 ans. - Emmanuelle II
l'anti-vierge: 20 ans.

Studio. - Stryker: 16 ans. - Désirée Cos
teau: 20 ans.

Bulle
Prado. - Les spécialistes: 12 ans. - F.inrm

miellé II, l'anti-vierge: 20 ans.
Lux. - Sauvage et beau: 10 ans.

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

Avenches
Avent ic.- L'année des médu ses: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Paroles et musique: 14 ans. - Li

clé: 18 ans.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: di
mardi à d imanche, de 10-17 h. Jeudi égale
ment de 20-22 h. - Exposition «Chefs
d'oeuvre de l'art graphique de Goya i
Wahrol», jusqu'au 28 avril.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous lesjours de 14-18 h. et le matin pour le
écoles. Expositions «Objectif: nature, ui
photographe naturaliste Daniel Magnenat)
et «Poussins - Kùken».

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

Morat - Musée historique: mardi-same
di, de 14-17 h., dimanche de 10-12 h. e
13 h. 3.0-17 h. Expositon «Jouets anciens di
papier, d'étain, de fer blanc».

Tavel - Musée singinois: samedi-diman
che, de 14-18 h. Exposition «Photographie
du tournant du siècle - Fhotografien aus de
Zeit der Jahrhundertwende», d'Al ois Nuss
baumer.

Salavaux - Château: tous les jours, d<
10-18 h., Mémoria l Albert-Schweitzer, l
plus grand carillon d'Europe.

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

H 
CARNETlanriDFN I—fl
Vendredi 29 mars

13e semaine. 88e jour. Restent 277 jours
Liturgie: de la férié. Jérémie 20, 10-13: «Lt
Seigneur est avec moi comme un guerriei
redoutable.» Jean 10, 31 -42: «Sij 'accomp li:
les enivres de mon Père, croyez le:
œuvres.»
Fêtes à souhaiter: Gladys, Eustase.

IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d arrivée de la course française de
jeudi, à Auteuil
Trio: 2 - 1 8 - 23
Quarto: 2 - 18 - 23 - 1
Quinto: 2 - 1 8 - 2 3 - 1 - 5

Loto: 2 - 1 8 - 2 3 - 1 - 5 - 1 1 - 3

III MUNIQUËS W&
Décanat de Fribourg:
célébrat ions pénitentielles

En français: vendredi 29 mars, à 20 h. 15
Cormanon. Lundi-Saint, 1er avril, 15 h.
Christ-Roi. 20 h. 15, Christ-Roi, Sainte
Thérèse, Villars-Vert, Capucins. Mardi
Saint , 2 avril, 14 h., Sainte-Thérèse (aînés)
14 h. 30, Villars-sur-Glâne (aînés, onct ior
des malades). 19 h. 30, Marly-Cité
20 h. 15, Saint-Jean, Saint-Nicolas. Mer
credi-Saint, 3 avril, 18 h. 30, Saint-Hyacin
the. 20 h. 15, Saint-Paul , Saint-Pierre, Vil
lars-sur-Glâne. Vendredi-Saint, 5 avril
20 h., Bel faux.

En allemand: Lundi-Saint 1er avril
20 h. 15 , Saint-Nicolas. Mardi-Saint ;
avril, 20 h. 15 Saint-Paul, Saint-Pierre
Sainte-Thérèse. Mercredi-Saint 3 avril
20 h. 15, Sain t-Maurice.

Bric-à-brac Caritas
Contrairement à ce qui a été annoncé e

aux habitudes, le bric-à-brac Caritas ne sen
pas ouvert aujourd'hui, vendred
29 mars.

Paroisse de Villars-sur-Glâne:
soupe de Carême

Demain, samedi 30 mars, dès 1 1 h. 30, i
la grande salle de Cormanon.

Eglise des Cordeliers
Chez les Cordel iers sera servi le petil

déjeuner tradit ionnel ce dimanche de;
Rameaux , entre 8 h. et 11 h. Cordiale invi-
tation.

• Paroisse orthodoxe de Fribourg. 1. ;
paroisse orthodoxe de Fribourg célèbre
ce soir à 19 h. 30 l'hymne acathiste à k
Mère dê  Dieu en la chapelle Saint-
Joseph-de-Cluny, rue G.-Techter-
mann.

Il LéTéO SSM
Temps probable aujourd'hui

En général ensoleillé.

Prév isions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Valais : le temps sen

ensoleillé. Température en plaine - 3 enfii
de nuit , jusqu 'à - 5 en Valais. L'après-mid
10 degrés, 13 en Valais. A 2000 m elle sen
voisine de - 5 degrés pendant la journée
Vents du nord faiblissant.

Suisse alémanique : diminut ion de li
nébulosité. Assez enso leillé, augmentatioi
des nuages l'après-midi à partir du nord
ouest.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps
Vent du nord cessan t durant la nuit er
p laine.

1 GALERIES „
Fribourg - Galerie de la cathédrale: mar

di-samedi, de 14 h. 30-18 h. 30. Dimanchi
1 1-12 h. Exposition «Patrick Savary, aqua
relies et huiles; Jean-Paul Gorra , peinture:
sur soie; Pavel Molnar, art du verre».

Fribourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet
ter: mardi-vendredi, de 9-12 h. et 15
18 h. 30, samedi 9-12 h. et 14-17 h. Exposi
t ion de bij oux et sculpt ures de J.-J. Hofstet
ter.

Fnbourg - Galerie du Bourg: mardi
vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi d'
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h
Exposition «Luisa Bertani et Fausto Hol
ban, huiles , technique mixte, xylographie
eaux-fortes».

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

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

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

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

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

1 MANIFESTATIONS 
'

Vendredi 29 mars
Fribourg - Salle de la Grande Société

concert Jeunesse musicale, 20 h. 30, récita
de piano-forte de David Mason. Œuvres d<
Bach, Haydn, Scarlatti.

'Fribourg - Cinéma Rex: Cinéplus
16 h. 15 et 18 h. 15, «Diva» de Jean
Jacques Beineix, France, 1980, duréi
115 min.

Fribourg - Cycle d'orientation, Pérol
les 58: 19 h., «Siebe uf ei Tâtsch», Theate
fur Kinder und Erwachséne, «Hakims Ges
chichten», von Norberto Av ila.

Fribourg - Ancienne douane: 20 h. 30
«La noce chez les petits-bourgeois», di
B. Brecht , par la troupe du Stalden.

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT
Châ tel-Saint-Denis/Les Paccots: 50/101

cm, neige mouillée, pistes bonnes.
Rathvel: ouvert samedi, dimanche e

mercredi après midi.
Gruyères-Moléson: 80/ 160 cm, neigi

poudreuse, pistes bonnes.
Charmey: 30/ 1 30 cm, neige poudreuse

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

pistes bonnes.
Bellegarde/La Villette: 60/100 cm, neigi

poudreuse, p istes bonnes, ouvert samedi e
dimanche seulement , p iste de fond ouver
te.

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

Lac-Noir/Schwyberg: 40/ 1 00 cm, neig
poudreuse, p istes bonnes.

Ces renseignements qui datent d 'hier son
transmis par l 'Union fribourgeoise du tou
risme qui diffuse également son bulleth
d 'enneigement au ¦» 22 21 21.

Château-d'Œx - La Lécherette - Rouge
mont: 50/ 100 cm, neige poudreuse, piste:
bonnes, pistes de fond ouvertes.



Nouveau à Fribourg!
Des pâtes fraîches 100% aux œufs

Lasagne - Tortellini - Spaghetti - Tagliatelle - Pizza -
Arancini et d'autres spécialités de pâtes.

Grand choix de bonbonnières
Se recommande: Giuseppe Cardinale, av. du Midi 1,
«037/24 67 47.

17-73962
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OCCASIONS
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

au comptant - en 48 mois

Renault 4 GTL 4 350 - 121 -
Renault 5 TL 3 900 - 107.-
Renault 9 GTL 10 900 - 300 -
Renault 5 aut. 7 600.- 209 -
Renault 12 break 5 950 - 163.-
Renault14TS TO 7 950 - 217-
Renault 18 Turbo 15 950 - 438.-
Renault 18 aut. 8 750 - 239 -
Renault Fuego GTS 12 990 - 355 -
Renault 20 TS 9 500 - 261 -
Renault 30 TS 4 500 - 124.-
Trafic pont à ridelles 10 500 - 290 -

et au choix plus de 50 autres modèles d'occasions en
stock tous avec garantie totale 3 mois où 5000 km

Samedi ouvert

Garage-Carrosserie
SOVAC SA - MORAT

Bernstrasse 11 - « 037/71 36 88
17-1186

Venez découvrir el lester chez nous la nouvelle gamme des modèles Honda:
les nouvelles Jazz, les nouvelles Civic, les nouvelles Accord , les nouvelles

Prélude. Un programme complet et attractif avec quatre exclusivités:

Design Car of the Year.
les modèles Honda ont gagné le prix du Car Design 1984.

Les trois plus beaux coupés.
Deux coupés sport et un coupé luxe de Honda.

La nouvelle Honda 4x4.
La Honda Civic Shuttle existe aussi en version 4 roues motrices:

passepartout de la nouvelle génération.

La Honda Prélude Natura.
Un coupé sport avec technique catalytique pour une nature propre

EXPOSITION
du 26 mars au 1er avril 1985

de 10 h. à 19 h.

A 
GARAGE J.-P. CHUARD

HONDA
1562 CORCELLES/PAYERNE
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Vertement critiqué il y a quelques années, le sens unique est aujourd'hui souhaite
pour atténuer les incidences commerciales négatives de l'interdiction complète.

(Photo Lib./GP)

La Société de développement et ses projets

Romainmôtier en été
Adoption de statuts adaptés aux temps modernes, édition d un nouveau

prospectus et participation de la ville à la quinzaine estivale de Romainmôtier ont
constitué les points d'accrochage de l'assemblée extraordinaire de la Société de
développement d'Estavayer et environs qui s'est tenue mercredi soir sous la
présidence du député André Bise. Dans les divers, un autre sujet a animé la
discussion : la fermeture du centre ville au trafic du samedi après midi au lundi
matin, de fin juin à la bénichon. Cette décision que vient de prendre le Conseil
communal ne manquera pas de provoquer à nouveau quelques remous parmi les
commerçants et cafetiers qui , l'an dernier, s'étaient amèrement plaints d'une telle
mesure transformant, à leurs yeux, Estavayer en ville morte.

C'est le D' Riccardo Ferrari , conseil-
ler communal , qui informa l'assemblée
de la chose. Une enquête effectuée au
début de l'année par l'Exécutif auprès
de la population a prouvé la sympathie
d'une majorité de Staviacois pour cette
initiative. « Mais vous paralysez nos
activités» s'est écrié mercredi soir un
hôtelier estimant plus judicieuse la
solution du sens unique , pourtant ver-
tement critiquée à l'époque. En 1985 ,
un effort sera porté sur la signalisation
aux entrées de la localité , invitant les
automobilistes à profiter des charmes
d'une cité piétonne, non à filer devant
une «ville fermée » comme les inci-
taient malheureusement les panneaux
de l'été passé.

Revenons brièvement sur la partie
administrative de 1 assemblée qui
adopta donc de nouveaux statuts per-
mettant notamment au comité de créer
un bureau , destiné à liquider rapide-
ment les affaires courantes de la socié-
té. La présence staviacoise à Romain-
môtier, du 3 au 18 août , sera marquée
par l'exposition d'une vingtaine
d'artistes et artisans de la ville et de la

Installations d avant-garde
Hausse du chiffre d'affaires de Cremc

L'entreprise Cremo SA à Fribourg a vu son chiffre d affaires consolidé
augmenter de 6,2% à 274 mio de francs , durant l'exercice 1984. Le bénéfice n'a en
revanche augmenté que de quelque 3000 francs (308 937 francs) par rapport à la
période précédente. L'assemblée générale a par conséquent accepté mercredi le
versement d'un dividende inchangé de 6%.

L'effectif consolidé de l'entreprise a
passé de 261 à 276 personnes au coun
de l'exercice 1984. Cremo a récep-

tionne et mis en valeur durant 1 année
passée quelque 64 millions de kg de
lait, 11 ,4 millions de kg de crème el
600 000 kg de beurre de fromagerie. Au
début de l'année 1984, de nouveaux
locaux équipés d'une installation ultra-
moderne de fabrication de fromages à
pâte molle ont été mis en activité. Dé
plus , 24 caves d'affinage d'une capacité
de 4455 pièces chacune et dotées d'une
installation d'avant-garde permettant
le traitement mécanique de quelque
1800 fromages à pâte mi-dure à l'heure
ont également été mises en service.

(ATS)
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Halle du Comptoir

SUPER LOTO
RAPIDE

Dimanche 31 mars
dès 14 h. 30

21 séries à 700.-
Tombola gratis
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région. « Nous allons tenter de devoilei
l'âme et le charme d'Estavayer» a pro
mis Isabelle Droz. Un vernissage amè
nera dans le Jura vaudois autorités e
sociétés d'ici.

Directeur de la Société de naviga
tion , Claude-Alain Rochat annonç*
l'organisation de nouvelles croisière!
nocturnes estivales au départ des port:
de la rive sud. Quant au président d(
l'UFT, le député André Genoud, i
félicita le groupement touristique sta-
viacois de son dynamisme, n'omettanl
pas de rendre hommage à son présideni
qui n'a rien perd u de son efficacité et de
son enthousiasme. Quelques propos
furent échangés au sujet de l'hôtel di
Lac : « II faut certes conserver les paysa-
ges mais il faut aussi vivre » dit-on , non
sans insister sur la prompte réalisatior
des travaux projetés qui combleroni
enfin une grosse lacune dans l'équipe-
ment touristique régional. GF

Lutte fratricide
Billard à Fribourg

Lutte fratricide que celle qui oppo-
sera demain samedi les équipes fribour-
geoises de Romont I et Fribourg I poui
l'obtention de la première place di
championnat suisse par équipes trois
bandes Vi match. Cette compétition de
billard , qui se déroulera pour la pre-
mière fois en pays fribourgois , oppose
ra, pour la première fois aussi, deu>
équipes du canton.

Samedi dès 10 h., au Billard-Club de
Fribourg (rue de la Carrière 11), quatre
équipes se retrouveront pour disputer
ce championnat (accès libre au public) :
Romont I et Fribourg I pour les deux
premières places, Colombier I et Win-
terthour pour les 3e et 4e places
L'équipe romontoise est composée dt
Robert et André Monney et Guy Aebis
cher , Sixto Garay, Van Binh Nguyen él
Van Ta Nguyen formant celle de Fri-
bourg. (Lib.

FRIBOURG
Banque de l'Etat en 1984

LAIIBERTÉ

Banque de I Etat en 1984

De bonnes affaires
«Très satisfaisant». C'est ainsi que celle des crédits hypothécaires «qui, Plus 1,13 million

la direction et le conseil d'administra- avec une nouvelle croissance record de
tion de la Banque de l'Etat de Fribourg 199 millions de francs (+ 10,41%) pas- Après amortissement , le bénéfice de
(BEF) qualifie le bilan de l'établisse- sent de 1,9 à 2, 1 milliards». Selon les l'exercice 1984 s'élève à 10,519 mil-
ment cantonal pour l'année 1984. Les statistiques, 2901 autorisations de lions. Par rapport à 1983, la progrès-
affaires marchent bien en effet, puisque construire (+ 1,9%) ont été accordées sion est de 1,13 million. Ce bénéfice a
le total du bilan est passé de 3,086 dans le canton en 1984, pour un inves- été réparti comme suit: 3,85 millions
milliards à 3,362 milliards de francs en tissement total de 845,2 millions de pour l'intérêt du capital à 5,5%,
1984, et a ainsi progressé de 8,95% francs. Cette somme a permis, entre 150 000 francs pour la rente annuelle à
contre 7,62% en 1983. Le rapport autres, la construction de 1662 nou- l'Université, 3,5 millions attribués au
annuel, dans lequel sont contenus ces veaux appartements. fonds de réserve et 3,019 millions à la
chiffres , est adressé au Grand Conseil caisse de l'Etat.
qui doit en prendre acte. Les 45 pages La clientèle a effectué des dépôts L'effectif du personnel est demeuré
ne touchent toutefois mot du caissier de sous toutes les formes : créances à vue quasi stable, avec une diminution de
la BEF qui, en octobre dernier, s'était et à terme, épargne et bons de caisse, trois unités. Ainsi la BEF emploie 301
enfui avec 6 millions en poche. Quant à Dans l'ensemble ces dépôts ont aug- personnes et 35 stagiaires et appren-
la Caisse hypothécaire, elle fera l'objet mente et ont totalisé 2,065 milliards tis.
d'un commentaire l'an prochain seule- (+ 7,46%) contre 1,922 milliard l'exer-
ment. cice précédent. Les dépôts d'épargne Enfin , ce rapport annuel signale sim-

proprement dits et les comptes salaires plement que la BEF a été sollicitée par
Le taux de croissance du bilan , dû à ont augmenté, mais, cependant , dans la Caisse hypothécaire en décembre

l'augmentation des dépôts de la clien- une mesure bien moindre qu'en 1982 dernier , ceci afin d'étudier et de lui
tèle et à celle des crédits octroyés, et 1983. «La différence, et en même soumettre une offre d'aide ou de repri-
devrait se situer dans la moyenne supé- temps l'explication , sont à rechercher se. « Ce qui a été fait ». Pour le reste de
rieure des banques suisses en général et principalement dans les autres formes cette affaire, le rapport renvoie à l'an
cantonales en particulier , lit-on dans ce de placement , aux conditions plus allé- prochain , date pour laquelle elle pro-
rapport. La part la plus importante des chantes», notent les auteurs du rap- met de plus amples détails,
avances de fonds à la clientèle est port. (Com./Lib.)
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La majorité des affaires de la Banque de l'Etat est réalisée avec les prêts hypothécaires. (Photo Lib.AWi

Alimentation moderne examinée par les consommatrice*

Se défendre des allergies
La consommation touche à des

domaines très variés. La Fédératior
romande des consommatrices l'a expli-
qué mercredi lors de son assemblée
générale. La consommation se situe er
effet aussi bien dans le domaine de la
santé ou de l'énergie, que dans celui de
l'ouverture nocturne des magasins, en
passant par les transports publics ou
l'aiguisage des couteaux! Les problè-
mes de la sécurité ont également été
traités à diverses reprises sous forme de
manifestations diverses, telles que con-
férences ou expositions, dans les diffé-
rents groupes locaux du canton.

Le travail de la section fribourgeoise
de la FRC est certes trè s utile , et près de
300 personnes ont eu recours en 198^
aux services du bureau Consomma-
teur-Information. L'introduction d'ur
nouveau service «budget familial» aug-
mentera-t-il encore ce chiffre recorc
l'an prochain?

L'alimentation a toujours été une
des grandes préoccupations des con-
sommatrices. Notre alimentation mo-
derne, souvent industrielle, a accru des
problèmes de santé comme l'allergie.
La parole a donc été donnée, en
deuxième partie de la soirée , au profes-
seur Jean-Pierre Othenin Girard , chel
du service des maladies allergiques à
l'Hôpital cantonal de Genève, qui a
dressé un tableau très noir de notre
alimentation.

A l'aide de diapositives , le profes-
seur Othenin Girard a passé en revue
toutes les catégories d'additifs utilisé!

actuellement: colorants , antioxydants
agents conservateurs, modificateurs d<
goût, etc. Ajoutés à presque tous le
produits qui composent notre alimen
tation , des additifs peuvent provoque:
des allergies sous forme d'asthme, d<
toux chronique , de rhinite , de gastrite
d'urticaire, de migraine, nervosité, fati
gue, etc.

A ces additifs autorisés, il faut ajou
ter tous les «polluants» qui se retrou
vent dans notre assiette: pesticides
herbicides , antibiotiques dans le pois
son ou la viande, métaux lourd;
(plomb des voitures), produits utiliséi
pour la maturation artificielle de;
fruits, pénicilline (présente dans 891
des échantillons de lait prélevés par le
Laboratoire cantonal de Genève).

Si tous les groupes d'aliments con-
tiennent des additifs et des polluants
que nous reste-t-il? Pas même un verre
de vin puisqu 'il contient probablemen
des colorants , de la gélatine, de 1*
poudre d'œuf, de la poudre de sang, e
que le S02 peut provoquer des mau>
de tête! Et peut-être d'autres chose:
encore: une goutte d'essence de géra
nium dans un mauvais vin blanc n'er
fait-elle pas un Sylvaner très accepta
ble?

L'orateur a proposé des mesurei
pour éviter des cas d'allergie: législa
tion plus sévère, meilleure informatior
des consommateurs par un étiquetage
précis, élimination des additifs ayan

une visée purement commerciale e
utilisation d'additifs naturels (citror
pour la conservation et jus de betterave
comme colorant), ainsi qu'une limita
tion de l'emploi des produits toxique:
en agriculture. (gf
^-PUBLICITE" -~

L'ustensile de cuisson
pour la cuisine chinoise.

M m̂mmmt Hp

%< ^my2grf
fglfgfellMg*^
WÔk Le Wok de SIGG est
idéal pour le rôtissage rapide, le
braisage et l'étuvage - donc pour
la préparation de repas-minute
sains et succulents! Comme ceux
de la cuisine r „Qchinoise! Tr. Oi*).—
Pour la cuisson à feu ouvert : le
réchaud SIGG Wok avec brûleur
de sécurité à , Q .
alcool. Tr. 04-.—

Dans les commerces spécialisés et
les grands magasins.
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Pour la diffusion de produits
cosmétiques de grandes
marques internationales,
nous sommes à la recherche
d' une

VENDEUSE
si possible bilingue, expé-
rience en parfumerie.
Salaire + part. s./chiffre
d'affaires , produits cosméti-
ques gratuits.
Appelez de toute urgence
notre responsable Juliette
KESSLER.

Nous cherchons une

SECRETAIRE
DE DIRECTION

trilingue (all./fr./angl.). Tra-
vaux variés dans team jeu-
ne.

Prenez contact avec Juliette
KESSLER pour de plus
amples informations.

17-1754

Cherchons tout de suite

un chef de chantier
pour travailler dans le cadre d'une entreprise générale
Cette personne doit posséder les connaissances suivan
tes:
- possibilités d'effectuer les métrages et décomptes de

chantiers;
- contrôle de plusieurs équipes du second œuvre.
- préparer les soumissions , comparatifs;
- implantation des bâtiments pour les terrassements,

etc.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Si vous êtes une personne dynamique et recherchez des
responsabilités, n'hésitez pas à nous contacter par voie
téléphonique, au s? 24 44 84, Isolmur SA , chemin de la
Prairie 1, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-74191

I Nous cherchons plusieurs

MENUISIERS
MONTEURS

ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS
SERRURIERS-

SOUDEURS
pour postes fixes ou mis- S
sions temporaires.

Juliette KESSLER attend ¦
votre appel.

Ë Pour prendre la responsabi- S
lité d'un magasin, nous cher- |
chons un(e)

VENDEUR(SE)

parfaitement bilingue
(fr./all.), dès 25 ans.
Pour tous renseignements, g
téléphonez à notre respon- ¦
sable Juliette KESSLER.

ffiffïï
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¦ 
Pour des missions de courte ¦
ou longue durée, nous cher- I
I chons

MAÇONS
AIDES MAÇONS

OUVRIERS
1 Téléphonez à

2 Juliette Kessler

^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^ ^
Si 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
¦B 029/2 31 15, Françoise Brodard.

17-2414

MMm 1ff "f .̂ ̂  25 ANS Im^m S\MANPCWERJ

JAW SECRÉTAIRE I
M AUTONOME I

^H L̂w - Vos MM
: mj â  L̂W - 

le 
français 

et 
l'allemand;

AM Hr - un esprit logique;
mM ^M - une excellente coordination. mk

*m Vous seriez appelée à assister le res- Bj
^m ponsable 

de 
service 

et 
à 

le 
remp lacer WW

^m 
en son absence. MM

^m Poste superautonome qui demandera *M
^Ê tout votre dynamisme. H

^Ê Contactez Maria Pizzolante. W
^Ê A bientôt I

I ._ .. .„ ~. r,- . „„-,,^.-^001700 Fribourg, 18, rue St-Pierre, / 037/22 503

Nous cherchons un DIRECTEUR âgé de 35 à 40 ans
et de nationalité suisse, connaissant bien le canton de
Fribourg.

Il faut :

pour |a • posséder une expérience professionnelle éprou-
vée, en particulier dans la gestion et l'animation du

^JW Y\1LL\^> I Iv^l il • 
avoir assumé des responsabilités commerciales
(branche technique ou de la construction) par ex.

de de chef de vente

• Le goût des contacts avec clients importants
W et fournisseurs (bilinguisme français-allemand
SLRSSON MRTêRIRUX SR exigé).

important chiffre d'affaires II est offert :
55 collaborateurs

• rémunération selon responsabilités et résultats

• utilisation des techniques de marketing et de
l'informatique

• grande liberté d'action

Les intéressés sont priés d'envoyer une lettre manuscrite et le dossier habituel en indiquant la
référence F 70 à la direction de

W
C5LRSSON MRTÊRIR UX SR

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG 

Nous cherchons un

apprenti vendeur
pour commerce

en ville de Romont.

Date d'entrée: été 1985 à convenir.

Faire offre sous chiffre 17-596072, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Romont, on cherche

mécanicien
sur voitures

ayant plusieurs années d' expérience et
sachant travailler seul. Salaire en rapport
avec les capacités.

Ecrire sous chiffre 17-120877,
à Publicitas, 1630 Bulle.

Je cherche

coiffeuse messieurs ou mixte
expérimentée. Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée: début mai ou à convenir.

J.-F. Decroux, 6, avenue de la Gare
1630 Bulle, *? 029/2 71 40 ou le soir: 2 60 29

17-12455
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂iHM Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HiM

i f Cremo 
^

I désire engager

I UNE LIIMGÈRE
à temps partiel

. Veuillez adresser votre offre écrite à
Cremo SA, Département des finances,

case postale 167, 1701 Fribourg

Jeune fille
est demandée pour le buffet et
travaux de ménage.
Congé samedi après midi et
dimanche.
Bon gain.

S'adresser au Café des Alpes,
Fribourg, © 037/22 30 27

17-74238

Librairie de Fribourg cherche
une

vendeuse qualifiée
Envoyez vos offres manuscri-
tes accompagnées de photo-
copies de certificats et photo
à 17-596381, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

On cherche

FILLE ou
GARÇON DE CUISINE

sans permis , s 'abstenir.

AUBERGE
DES MONTAGNARDS
Broc - s  029/6 15 26

17-120977

ÊTHFT
Travail stable

Missions temporaires
cherche

machinistes/grutiers
qualifiés

maçons
avec CFC

manœuvres
Appelez M™ Schorderet ,

bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg
« 037/22 55 88

, j

t '
HÔTEL-RESTAURANT

MU -JURA
1700 Fribourg

cherche pour la mi-avril ou date à
convenir

fille de buffet
Travail en équipe.Semaine de 5
jours.
Congé le dimanche.

S'adresser à:
Famille Bischofberger-Curty
« 037/26 32 98

17-1713

Kran<C^mWttÀf m ^W .̂  ̂ 25 ANS
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JAW ALLEMAND
k̂W ANGLAIS
^¦1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre

 ̂ r 037/22 5033

062/32 75 754,
Hier kônnen Sie sich melden, wenn
Sie gerne ein

Hauswartamt
in einer ruhig gelegenen Liegenschaft
ùbernehmen môchten. Zuverlassig-
keit, handwerkliches Geschick und
Freude am Umgang mit Menschen
sind gute Voraussetzungen fur diè-
ses Nebenamt. Dem Hauswartehe-
paar kann eine schône 3V4-Zimmer-
Wohnung zur Verfùgung gestellt
werden. Das Hauswartamt in unsere r
Liegenschaft sollte auf den
1. Juli 1985 besetzt werden.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf.
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III AVANT-SCENE .PQ
• Siviriez : concert du Chœur de la
Glane. - Ce soir, vendredi à 20 h. 30, à
l'église de Siviriez, le Chœur de la
Glane, dirigé pour la dernière fois par
Bernard Chenaux, interprétera l'orato-
rio Paulus de Félix Mendelssohn. Les
solistes de ce concert seront Monique
Volery, soprano, Antoine David, té-
nor , Charles Ossola , basse. Le chœur
renforcé sera en outre accompagné par
un orchestre de 45 musiciens, le Colle-
gium Academicum de Genève. Ce con-
cert sera également donné dimanche
31 mars à l'église catholique de Payer-
ne. (mpd)
• Année du patois: lectures à Plan-
fayon. - Ce soir vendredi, à 20 h., à la
halle multiple de Planfayon, soirée de
lectures en patois. A l'occasion de
l'Année du patois, des textes de plu-
sieurs auteurs de l'Oberland fribour-
geois seront lus en dialecte alémani-
que. Une soirée intitulée «Mundarta-
bend» et organisée par le «Deutsch-
freiburger Heimatkundeverein» et le
«Trachtengruppe Kaiseregg». (Lib.)

• Fribourg : conférence juridique. - Ce
soir vendredi, à 20 h. 15, à Fribourg
(bâtiments universitaires de Miséri-
corde, salle 3117), conférence du pro-
fesseur Augustin Macheret , recteur de
la Haute-Ecole fribourgeoise sur le

thème: «Elaboration d'un Code de
procédure et de juridiction administra-
tives dans le canton de Fribourg : thèses
législatives». (Lib.)

• Fribourg: récital de forte-piano. -
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, à la sallede
la Grande Société (rue des Epouses
142 , à Fribourg), récital de forte-piano
donné par David Mason. A l'invitation
des Jeunesses musicales, l'artiste se
produira sur un forte-piano d'Aloys
Mooser et interprétera des œuvres de
Bach , Jean-Sébastien et C.-Philippe-
Emmahuel et Mozart. David Mason
donnera un concert sur forte-piano
demain samedi , au Musée gruérien, à
Bulle, à 20 h. 30. (Lib.)

• Belfaux: l' aménagement  des ruis-
seaux. - Ce soir vendredi , à 20 h. 15, à
la salle communale de Belfaux, Ber-
nard Lâchât, hydrobiologiste, exposera
«Des techniques douces pour l'aména-
gement des cours d'eau». Cette soirée
est organisée par le groupe de Belfaux
de la Ligue fribourgeoise pour la pro-
tection de la nature. Par ailleurs, la
population locale est invitée à partici-
per à une opération de nettoyage du
Tiguelet, samedi 30 mars, dès 13 h. 30
(rendez-vous devant le secrétariat
communal avec bottes et gants).

• Ried: conférence: sur la politique
laitière. - Ce soir, vendredi , à 20 h. 15,
au restaurant «Kreuz» à Ried , MM.
Scheidegger, directeur de la fabrique de
Conserves Estavayer SA et Peter, vice-
directeur de la Fédération laitière ber-
noise, participeront à une conférence
publique consacrée à la politique lai-
tière et à la situation actuelle sur le
marché du lait. Cette soirée est organi-
sée par le Parti radical-démocratique
du Lac. (Lib.)

• Charmey: soirée de gymnastique. -
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, à la salle de
gymnastique de Charmey, soirée pré-
sentée par les gymnastes charmeysans.
ce spectacle sera redonné demain
samedi 30 mars, même heure , même
endroit. (Lib.)

• Fribourg: audition au Conservatoi-
re. - Ce soir vendredi, à 18 h. 30, à
l'aula du Conservatoire à Fribourg,
audition des élèves de piano de la classe
de Bernadette Guscioni. (Lib.)

• Jardinage à Romont. - L'Associa-
tion glânoise de jardinage et d'arbori-
culture organise, demain samedi
30 mars, de 10 h. à 11 h. 30, un cours
de taille gratuit. Il clôturera les cours de
jardinage et d'arboriculture donnés
dans le cadre de l'Université populai-
re, (mpd)

• Fribourg, salle de la Maison de
justice. - La troupe du Théâtre du
Stalden présente ce soir à 17 h. «La
noce chez les petits bourgeois», de
Bertolt Brecht. (Lib.)
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Ŵ ^WÊ^' CHEZ
|fflL j j m  BERNARD

||||P>$ RESTAURANT
P^ r̂lTOTEL

1 A^VILLE
-1535 COMBREMONT-LE-GRAND
« 037/66 11 42

Bernard Volery
vous propose ses spécialités

Cuisses de grenouilles
Filets de perches

• * *Choix d'entrecôtes
Steak de cheval
Poulet au panier

• • •
Fondues:

chinoise et au fromage
• * •

Cuisine continentale et assiettes du
jour

Salle pour banquets de
30 à 80 places.

- Fermé le jeudi -
17-74273

GRAND BUFFET
FROID ET CHAUD

à discrétion

Rameaux 1985
dimanche 31 mars

servi dans notre restaurant français
et dans notre taverne

«029/7 10 13

Pâques 1985 dimanche 7 avril
Petite salade champêtre

et son suprême de volaille aux
langoustines

• • •
Consommé madrilène

aux paillettes
• ••

Cassolette de pointes d'asperges et
morilles
• ••

Agneau de lait du pays rôti
sa parure et ses farcis de Provence

Pommes nouvelles rissolées
*••

Les affinés du «Maître fromager»
• ••Fr. 30.- p. personne Fondant au chocolat et aux poires

Enfants jusqu'à 14 ans Sauce vanille
Fr. 1.80 par année d'âge Fr 4Q _ menu comp|et

Fr. 32-  sans la salade
Fr. 55.- menu complet au Restau-
rant français

La direction et tous les membres du personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes
de Pâques.
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Auberge de l'Union
M0NTMAGNY
s 037/7712 52

M™ Françoise Piccinelli

Menus des Rameaux à choix
Terrine de canard sauvage

à l'orange, toast
Salade mêlée

Entrecôte aux cèpes
Carottes printanières

Frites
Fromages accompagnés d'une
V4 bout, de rouge pour 2 pers.

Crème pralinée ou
Mousse au chocolat

Fr. 32.-
ou

Filets de bondelle
Sauce exotique - riz

Salade mêlée
Médaillon de bœuf au poivre vert

Nouilles au basilic
Fromages accompagnés d' une
Vi bout, de rouge pour 2 pers.
Bavarois coulis de framboise

ou Mousse au chocolat

Fr. 32.-
17-3049

BON
APPÉTIT

IEN BREF . te_K
• Bulle: Magasin du Monde déména-
ge. - Nouvelle adresse pour «Magasin
du Monde» dans le chef-lieu gruérien:
c'est au 51 de la Grand-Rue à Bulle que
la boutique est ouverte depuis ces jours
(les jeudi , vendredi et samedi). Elle
propose des articles qui ont voyagé, qui
ont une histoire et qui garantissent un
gain à des habitants de contrées défa-
vorisées, en provenance de coopérati-
ves, d'entreprises familiales ou de com-
munautés de base eri Afrique, en Asie
ou en Amérique. (Lib.)

• Société suisse de physique: assises à
Fribourg. - Hier et auj ourd'h ui se
déroulent sur les bord s de la Sarine les
assises annuelles de la Société suisse de
physique. Elles sont notamment mar-
quées par des séances de groupes dans
lesquelles 120 exposés dans des domai-
nes spécialisés seront présentés, ainsi
que par trois conférences principales.

(Lib.)

• Promotions militaires. - Le Conseil
d'Etat a promu au grade de lieutenant
de l'infanterie les caporaux Sandro
Arcioni à Fribourg, Jùrg Kuehne à
Morat , Aldo Buchs à Jaun , Pierre-
Alain Pillonel à Cheyres, Romain Pil-
lonel à Estavayer-le-Lac, Denis Reiser
à Estavayer-le-Lac et Thomas Egger à
Alterswil. (Lib.)

• Président fribourgeois de la semaine
Suisse-Arbalète. - Alfred Oggier, di-
recteur-adjoint de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), a été élu
président de la semaine Suisse-Arba-
lète lors de sa récente assemblée géné-
rale. Cette organisation a pour but de
promouvoir les produits et services
suisses, de leur créer un profil et de les
distinguer sur les marchés suisse et
étranger. (Lib.)

FRIBOURG 19 '

ILA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT
_. „, „„ ^ Bulle, grande salle du ModerneI I FRIBOURG J l . rue Victor-Tissùt

Musée d 'an et d 'histoire Jacques Biolley
. de Goya à Warhol Tous 'Sg&ftî& '

9 h'
chefs-d 'œuvre de l'art graphique 

d'une collection privée suisse Estavayer. hôpital de la Broyé
ma-di 10-17 h., je 20-22 h. ««¦ • ± . - .M •>•Jusqu 'au 28 avril Marie-Agnes Molhex

dessins, aquarelles, sanguines
Musée d 'art et d 'histoire Jusqu 'au 27 avril

22, rue de Morat "

Michel Terrapon Farvagny-le-Petit, atelier-galerie
Francine Martin

gravure
ma-di îo-i7 h., j e 20-22 h Christiane Dubois

Jusq u 'au 28 avril bijoux, dessins, gravures, textiles
Jusqu 'au 28 avri l

Galerie du Bourg 
Grand-Rue 11 Us Pacœts Gahrj e £m

Luisa Bertani Hôtel Ermitage
eaux-fortes, technique mixte Erika BOhm

Fausto Holban "" aquare|les
gravures sur bois, huile Jusqu 'au 7 avril

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

Jusqu au 4 avri l
— Jouets anciens de papier,

Galerie de la Cathédrale d'étain , de fer hk i nc
place Saint-Nicolas

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

huiles, aquarelles Jusqu 'au* 8 avril

Jean-Paul Gorra 
peintures sur soie Morat, Galerie Ringmauer

Pavel Molnar Franz Webering
art du verre objets de plexiglas, dessins

ma-sa 14 h. 30- 18 h. 30, di. 11-12 h. me-sa 14-17 h., di 10-12 h., 14-17 h.
Jusqu 'au 13 avri l Jusqu 'au 4 avril

Galerie La Palette Romont . Musée du vitrail *
av. du Midi 1 „ . »~ .

/~ . . _ . _ . Hermann A. SiggGianp ietr O Maggl œuvre picturale
ma-sa 9-12 h., 14 h. 30-18 h., sa 16 h. 2-14 avril: ma-d i 10-12 h. 14-18 h.

Jusqu au 27 avri l 15 avril-2 juin: sa-d i 10-12 h., 14-18 h.
' ma-d i 14-18 h.

Galerie La Margelle Jusqu 'au 2 juin
133, rue des Epouses : 

Catherine Cottier Tavel. Musée singinois

gravure, dessin, peinture Pho tograph ies
lu 14- 18h , ma-sa 10- 12h. , 14-18h. du tournant du siècle

Jusq u'a
4
u

"
3
6
0

h
mars d'A,0's Nussbaumer (1859-1933)

Jusqu 'au 2 juin

llll DANS LE CANTON ) MW | HORS PU CANTON )

Bulle. Musée gruérien A anches Galerie du Paon
roule de Lausanne 10

Nouvelles images pia Gramm
du terr0,r aquarelles

Œuvres de la Société des imagiers ¦„ .• ,. I O U  ,D - r _ ..
de la Gruvère je"d l '4 " '8 h' <Paa.ucs ferme)

. af la tuyère Jusqu 'au 28 avrilDominique Cosandey ¦
Claude Genoud -̂ -PUBLICITé— -^
Jacques Rime f m̂ ^^^mm"̂̂ ~ mm~mm̂ '
Léon Verdelet MAISON DU PEUPLE

ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me-je 20 h., HOTEL DU FAUCON

Jusqu a
4
u

1
.
7
5
h
avril CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
Bulle, Galerie Trace-Ecart **r\ M, m rirue de Gruyères 44 (j R AIM D

Jean-Pierre Kaiser LOTO RAPIDE
gravures

je-ve 17-21 h. 30, sa-di 10-12 h., 15-18 h. Organisation :
Jusqu'au 21 avril Société de tir ouvrière

17-1909

I ' ^ ———
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T Offre spéciale:
jeunes plantes de géraniums

différentes sortes

• Jolies primevères fleuries
• Pensées, plusieurs couleurs

O 

Terreau - Engrais - Arbustes d'ornement

AEBIKADERLI
17-903 Guin» Route de Berne » 037/28 44 44



1181/Audi 50 LS, exp.. Fr. 5900.- ou
Fr. 140.- p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GTI, exp., Fr. 6300 - ou
Fr. 150 - p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Renault 14 GTL, exp., Fr. 3400.-
ou Fr. 120 - p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Escort 1600 GHIA, t.o., exp.,
Fr. 9700 - ou Fr. 230.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181/Fiat 128 CL, 1300 cmc,
Fr. 3500.- ou Fr. 130 - p. mois. 037/
46 12 00.

1181/Citroën Visa, noire, 1100 cmc
exp., Fr. 5300.- ou Fr. 185.- p. mois
037/ 46 12 00.

1181/Citroën Dyane 6, 1980, exp.
Fr. 3600.- ou Fr. 125.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181 /Citroën CX 2400, exp., Fr. 3500 -
ou Fr. 125.- p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo, exp., Fr. 4200.- oi
Fr. 140.- p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Mini, noire, exp., Fr. 4200.- ou
Fr. 140.- p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 305, 1300 cmc , exp.
1981, mot. 28000 km, Fr. 5500.- ou
Fr. 130.- p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf Cabriolet, état impec ,
exp., Fr. 9900.- ou Fr. 235.- p. mois,
037/ 46 12 00. '

1181/VW Golf 1300 GLS Leader, exp.,
Fr. 6500.- ou Fr. 160.- p. mois. 037/
46 12 00.

H8i/ IVIazda 626 GL, 1982,37000 km,
exp., Fr. 7800.- ou Fr. 200.- p. mois
037/ 46 12 00.

1181/Audi 50 LS, exp., Fr. 3700.- ou
Fr. 130 - p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Audi 80, exp., Fr. 3700 - ou
Fr. 130 - p. mois. 037/ 46 12 00.

74038/Ford Fiesta 1.1 I, 79, 94000 km,
exp., chaîne stéréo, phares long, portée
Soir: 029/ 5 24 34 ou 6 13 42, prix
Fr. 4500.-.

74150/Fiat Ritmo 75 CL, 80, 92 500 km,
vitres teintées, 5 vit., bon châssis, méca-
nique impeccable, exp., Fr. 4300.-.
45 27 69 prof, ou 31 28 33.

460416/Cause décès Talbot Simca Sola-
ra, 1592 cmc , 86000 km, autom., année
80, prix intéressant. 029/ 2 78 16.

460418/Suzuki Alto, 1982, exp., très bor
état , Fr. 5200.-. 029/ 2 95 45.

74290/Scirocco GTI, 76, 85000 km,
Fr. 6500.-. 037/ 28 10 42, le soir.

3021/Magnifique Fiat 128 cpé, 3 p., exp.
mars 85. 037/ 24 52 19.

3021/Magnifique Renault 4 TL, exp.
mars 1985. 037/ 24 5219.

74316/Yamaha 125, révisée, exp., réali-
sée, diff. accès., prix à dise. 037/
75 19 44.

301225/Yamaha 125 RDLC, bleu met.,
caréné , an. 83, 3200 km, prix neul
Fr. 5300 -, cédée Fr. 3500 - à discuter ,
037/ 26 32 94 dès 18 h.

301203/2 CV 6 spécial, 1983, 43 OOC
km, carnet de services , 4 pneus neufs
Fr. 5400.-, 037/ 24 24 57 , de 16 i
19 h.

74138/Yamaha 125, type 2AO, mod
80, exp., état impeccable , prix Fr. 1600.-
, à discuter, 037/ 33 20 80.

301226/Opel Ascona 2 I SR, montée
sport , an. 79, 58 500 km, avec pneus
hiver sur jantes. Prix Fr. 7900.- à discu-
ter , 037/ 26 32 94, dès 18 h.

74156/Opel Rekord 1900, exp.,
105 000 km, culasse refaite, bon étal
général, cédée Fr. 2000 -, 021 /
91 1301.

74128/Fiat Ritmo 70 C, juin 84, 15 OOC
km, radio, prix intéressant , 46 35 49 oi
22 60 64.

73842/Urgent , Datsun Micra GL, toutes
options, fin 1984, 6000 km, au plus
offrant , 43 20 01.

74132/Suzuki 750, 30 000 km, 4 en 1 ei
pot normal, Fr. 3300.-, expertis., bor
état , pneus neufs M 48, 037>
31 14 70.

i

74135/Renault 4 TL, 1978 , pour brico
leur, Fr. 500.-, 021/93 75 30.

74136/Honda 250 Custon, 82, 10 OOC
km, exe. état, Fr. 3000.-, 029,
6 18 05.

74141/Fourgon Toyota Liteace, 80,
85 000 km, exp., Fr. 5000.-, 037/
75 32 72.

301199/Alfasud, 1979, exp. fév. 85, pri>
à dise, 037/ 22 81 02, h. repas.

301207/Golf L 1100, mod. 77 , 67 OOC
km, Fr. 3500.- + Audi 80, mod. 76
95 000 km, exp., Fr. 2700 - + Datsur
120 A, mod. 73 , mot. 85 000 km
Fr. 2500.-, 037/ 33 20 16.

301208/Alfasud 1250, mod. 1977, nor
exp., Fr. 800.-, 53 10 65, le matin.

1173/Superbe MGB-GT, 1976, 73 OOC
km, exp., Fr. 8900.-. Demander Imgruth
au 46 14 31 ou privé 37 15 02.

1173/Ford Granada 2300 GLS break
jantes alu, r. st., t.o., 1981, 70 000 km
exp., Fr. 10 900.-. Demander Imgruth ai
46 14 31 ou privé 37 15 02.

74120/Toyota Celica 1600 ST, mod. 79
53 000 km, très soignée, Fr. 6300 -
037/ 33 20 16.
^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "~»̂ ~̂̂ ™^̂ ^̂ ™
4005/Ford Taunus GL 2000, 79, 60 OOC
km, Fr. 5500.-; Taunus break 2000
80, 60 000 km, Fr. 6500.-; Capri 2,6
RS, moteur 40 000 km, Fr. 8000 -
Capri 1,3, moteur 70 000 km
Fr. 2500.-; Honda automat., 2000 -
Datsun Cherry 1200, 81, Fr. 6500 -
Voitures expertisées, 037/ 61 18 09.

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

2540/Audi 200 Turbo, révisée , exp., 80
Fr. 12 900.-, ou Fr. 300 - p. mois , 037/
61 48 33.

2540/Alfa Giulietta 2.0 I. 81, 58 OOC
km, exp., Fr. 10 700 -, ou Fr. 250 - p
mois , 037/ 61 48 33.

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

2540/Toyota Corona, 77 , 62 000 km
exp., Fr. 2900 -, ou Fr. 90- p. mois
037/ 61 48 33.

73893/Ford Escort 1600 Sport, année
79, 104 000 km, exp., Fr. 4000.-, 037/
75 15 15.

73977/Talbot Matra Rancho, blanche
45 000 km, Fr. 8000.-, 029/ 2 85 60

73778/Ford Taunus 1.6, mod. 77 , exp
Fr. 2500.-, bon état , 037/ 52 32 81.

73803/Renault 5 Gordini, mod. 8*
20 000 km, prix int., 43 91 51 , int. 16.

30ii52/YamahaRD250 LC,83, 16 OOC
km , exp., anc. normes, comme neuve
Fr. 2900.- à dise; Veste moto Lewis
Leathers, t. 46, comme neuve , Fr. 250.-
, 021/93 55 53.

74042/Honda CB 400 four, 76, b. état ,
exp., Fr. 2000 - à dise , 029/ 5 18 36.

74059/BMW pour pièces , 2002, 74,
Fr. 500.-, 037/ 45 18 50.

74087/Break Mazda 323 GLS, 150C
cm3, 82, exp., 47 000 km, bleu métall.,
parfait état , bureau : 85 11 71, privé
029/ 5 21 10. "T
74097/Superbe Golf GTI, année 81,
82 000 km, noire, vitres teintées, électr.
jantes spéc , radiocass., toit ouvrant, pi
volant , échapp. spéc , exp., prix à discu-
ter , 029/ 2 42 73 , dès 19 h.

74090/Yamaha XJ 650, rouge, mod. 81,
état impecc , Fr. 3200 - à dise, 021/
93 85 65.

4042/Datsun Cherry 1,2, 5 p., 81,
36 000 km, brun métall.; Datsun Laurel
2,4, 80, 88 000 km, gris métall.; Saab
99, 77, jaune; Rancho X 1,5, 78, verte.
Véhicules expertisés , crédit , facilités de
paiement. Sovauto SA , 1482 Sévaz,
037/ 63 26 15. Ouvert le samedi !

3051/Datsun Cherry 1,3 WG, 82
55 000 km, bleu métall.; Datsun Laure
2,4, 81, 54 000 km, beige; Datsur
Stanza 1,6, SGL, 83, 23 000 km, blet
métall.; Daihatsu Cuore 547 ce, 82
27 000 km, blanche, Subaru 1,8 4WD
83, 45 000 km, grise; Fiat Ritmo 75
1,5, 79, 74 000 km, brune; Fiat 131
Mirafiori 1,6, 79 , brune. Renault 5 TS
1,3, 78 , bleue; Citroën CX, 2,4 79, beige
métall., 8 pi. Véhicules expertisées , cré
dit, facilités de paiement. Sovcars SA
1482 Sévaz, 037/ 63 31 95. Ouvert le
samedi !

301191/Privé: Renault 5 GTL, 30 OOC
km + 4 pneus neige, Fr. 8000.-
24 96 67, soir.

74180/Je cherche vélo dame d'occasion
22 24 41, le soir.

3017/Mercedes 200 Diesel, mot. revisé
Fr. 4900.-; Opel Kadett C 1200, 4 p.
76, Fr. 2400.-, 037/ 24 04 04. Ces voi
tures sont expertisées.

/Yamaha 350 RDLC, 60 CV, 84
11 000 km, exp., état imp., 46 11 46
soir.

74202/Honda 900 Bol d'Or, 82, 16 80C
km, prix à discuter , 037/ 30 14 06.

120973/Yamaha 125, de route, 530C
km, parfait état , 029/ 2 35 29.

74170/Je cherche d'occasion BMW 311
i, ou 320 i, 037/ 45 24 92.

460401/Volvo 244 DL, bordeaux , auto
mat., très bon état , exp., 029/ 2 52 03
repas.

74023/Superbe BMW 320, noire
70 000 km, 80, options, Fr. 9900.-
037/ 52 19 73.

3036/VW Scirocco GLI, 81, 60 000 km
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Ford Escort 1300, 81, exp.
Fr. 5800.-, 037/ 33 12 14.

3036/BMW 528i, 81 , 85 000 km, exp.
037/ 33 12 14.

3036/Honda Prélude, aut., 80, exp.
Fr. 5500.-, 037/ 33 12 14.

301202/1 table à dessin avec pantogr;
phe. 037/ 22 27 13.

74119/Déjeuner ancien Nyon 6 p
Fr. 300.-; trains Mârklin HO. 037/
75 23 30.

74121/Lits complets, Fr. 150.-; cha
ses, Fr. 40.-, Fr. 20.-, Fr. 10.-. 037/
44 11 21.

329/Les Super Art-Posters américains
Cadres livrables seuls. Anni von Mùhle
nen, place Tilleul, 037/ 22 83 80.

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

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

/Armoire fribourgeoise époque, mar
quetée 130 x 180 x 45; table ronde <
rallonges et 6 chaises Ls-Philippe. 037,
23 12 33 , 8-12 h. - 14-16 h.

74073/A vendre, a Corminbœuf , 2 mou
les de foyard. 037/ 31 18 32.

301193/Caravane 4 pi., camping Payer
ne, auvent , plancher. 037/ 24 86 41.

74108/Machine à laver, lit d'enfant e
table de cuisine. 037/ 24 17 97.

74099/Magnétoscope Vidéo Hitachi
fr. 900 -, Vidéopac Philips + 3 jeux
Fr. 250.-. 037/ 65 10 02.

460422/4 pneus 80%, Pirelli P7
225/55/ 14, Fr. 750.-, 029/ 2 57 22.

74280/6 stères de bois, coupé en bûche:
et 4000 kg de paille, 037/ 61 19 47.
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460390/Toyota Corona Liftback 1800
Lb, 1979, exp., prix à discuter , 029/
6 11 61.

74107/Opel Kadett B, 71, très bon état ,
exp., Fr. 2200.-, 021/93 88 32.

74106/Opel Kadett C coupé, 74, im-
pecc , exp., Fr. 3000.-, 021/
93 88 32.

4003/2 CV 6, an. 78 , 60 000 km ,
Fr. 2800.-, 22 34 07.

73857/Volvo 360 GLT «Black Beauty»
inj., 115CV , 1983, 63 000km, exp., étal
impeccable, prix à discuter , 029/
7 1401 , le soir de 19 à 20 h.

3036/BMW 3,0 CSI, 73, exp.
Fr. 13 500.-, 037/ 33 12 14.

3036/BMW 525, servodirect., toit ouvr.,
79, exp., Fr. 9500.-, 037/ 33 12 14.

3036/VW Golf GLS, 5 p., 79 , exp.,
Fr. 5900.-, 037/ 33 12 14.

3036/Peugeot 304, commerciale , 77 ,
exp., Fr. 3700.-, 037/ 33 12 14.

74167/3 breaks Ford 1,61 et 2 I; 1 break
Renault 12 TL; 1 break Lada 1,5. Crédit
- reprise. Garage Rigolet, Villaranon, 037/
56 15 55.

74158/Talbot Horizon GLS, rouge, 1979,
70 000 km, exp., 4 roues d'hiver , prix à
discuter , 037/ 28 49 85.

74127/Bus camping Citroën HY, 78,
mot. 20 000 km, exp., aménagé pour 4
personnes , 029/ 2 63 16.

301228/Renault 4 GTL, mod. 78, 60 000
km, bon état , exp., Fr. 3400 -, 037/
75 16 10.

73702/Renault 12TL, 1976, exp., 021/
36 28 88.

2540/BMW 520/6, 78, 79 000 km, exp.
Fr. 7900.- ou Fr. 185.- par mois , 037/
61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 79, rev., exp.
Fr. 4900.- ou Fr. 115.- par mois , 037/
61 48 33.

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

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

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

2540/Peugeot 305 SR, 81, exp., 60 OOC
km, Fr. 7900.- ou Fr. 185.- par mois
037/ 61 48 33.

3036/Peugeot 305 Commerciale, 8
exp., Fr. 7200.-, 037/ 33 12 14.

75249/Antiquités: 1 armoire en censie
1 table ronde 0 120 cm et 4 chaises
037/ 52 23 46.

74260/1 scie à ruban volant 70; 1 corr
presseur, 100 I. 037/ 52 23 46.

/1 potager avec 4 plaques + four ave(
broche + gril, Fr. 130.-;1 congél.. 100 1
Fr. 80.-; 1 remorque pour vélo
Fr. 120.-; 4 genièvres, 2,5 m h.
Fr. 50.- pce. 46 11 46, dès 18 h.

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

120978/Fusil à lunette 6 mm, chargeur
15 coups, mod. 1984, cédé Fr. 370 -
029/ 7 22 18, soir.

73976/A vendre chiots cockers améri-
cains, blonds, vaccinés. Marie-Claude
Kunz, 1531 Vers-chez-Perrin, 037/
61 64 16.

74153/1 ampli Yamaha Pro 2201, 2 x
350 watts , Fr. 1850.-; Sono 2 colonnes ,
électrovoice Sentry 3 2 x 500 watts 3
voies , neuf Fr. 7400.-, prix Fr. 3200.; le
tout état de neuf. 037/ 64 11 61.

301222/Tente de camping, 4-5 places.
037/ 66 13 39, dès 18 h.

301220/Caniche nain noir mâle, 4 mois ,
vacciné , Fr. 500.-. 037/ 52 19 41.

301221 /Bois sec pour chaudière, potager
fagots stère hêtre sapin vert . 56 14 58.

74151/Pensées, pâquerettes. Centre d<
formation prof. Seedorf. 30 15 15.

/3 vrenelis 1908, 1935, 1913. Faire
offres avec prix correspondant à l'annéf
s/chiffre U 17-301213, Publicitas, 1701
Fribourg.

74148/Achète fusils et sabres suisses, i
vendre joli auto Ford Fr. 1200.-, radio
4 roues neige ou à échanger , 021
97 10 53.

/Monsieur trouve repas midi et soir che;
dame seule, 037/ 24 40 52, soir.

1988/Duo/trio libre pour la bénichon de li
campagne, 021/ 95 33 58.

74130/Allemand, français - orthogr;
phe. Forfait avantageux. Vais domicili
Fribourg et campagne ( 15 km), 24 17 71
11-14 h.

301195/Achat de vos livres - tableaux
petits meubles - objets originaux. M
Vautravers , 027/ 22 79 29.

301200/Accordéoniste libre pour soi
rées, noces, 037/ 22 80 19, midi ot
20 h.

70454/Duo, musique très variée , bonne:
références , 037/ 24 65 55.

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

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

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

74142/Belle table réfectoire bois massil
80x160 cm, Fr. 800.-; 2 lits bois mas
sif , Fr. 200.-. 037/ 26 51 06.
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Nouveau Marché
Marly 037/46202C

301212/Femme de ménage, 2 fois 2 oi
3 heures par semaine , rérion Villars-sur
Glane. 24- 38 53, heures des repas.

74116/600 piquets pour clôt, électr. e
parcs. 52 2847, repas.

301189 /J' achète tableaux de peintre:
fribourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

74104/Piano d'occasion, cadre fer , cor
des croisées , 24 36 24.

74137/Personne pour cours dactylogra
phie, 3 - 4 h. par semaine, le soir , de:
19 h. 30, 037/ 24 83 40.

74184/Cherche scooter 125, en très bor
état , 037/ 46 55 87.

74048/On cherche jeune fille pour aide
au ménage, dans famille de 3 enfants
Nourrie, logée, blanchie. Vie de familli
assurée. E./ch. 17-74048 Publicitas, Fri
bourg.

74109/Dame africaine, ch. tout travail
037/ 43 32 69.

301223/Jeune fille cherche plact
apprentissage décoratrice, région Fri
bourg, Payerne ou Estavayer , 037
65 16 89, le matin.

/Jeune femme avec expérience cherchi
place sommelière ou buffet. Horaire di
matin: Ecrire sous chiffre F 17 - 07418'
Publicitas, 1701 Fribourg.

74186/Une jeune femme africaine cher
che toute sorte d'emploi, 24 02 89, de;
18 h.

301230/Dame cherche à faire des heure;
de ménage. Ecrire chiffre G 17 - 30123C
Publicitas, 1701 Fribourg .

73720/Jeune homme cherche travai
dans usine ou manœuvre, 037/
24 14 74.



t
Madame et Monsieur Max Stritt-Jonin , et leurs fils Jean-Luc et Nicolas , à Marly;
Monsieur Jean-Michel Jonin , et Madame, à Fribourg ;
Monsieur Paul Girard-Jonin , et son fils Pascal , à Fribourg ;
Madame veuve Marie-Louise Freiburghaus-Cuennet , à Berne , et famille ;
Monsieur et Madame Alphonse Cuennet , à Fribourg, et famille;
Madame veuve Agnès Cuennet , à Fribourg, et famille ;
Madame veuve Yvette Cuennet , à Fribourg et famille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon et Firmin Cuennet ;
Monsieur Emile Magnin , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charles Jonin , à Neuchâtel , et famille;
Madame Angèle Mottier , à Paris;
Les familles Cuennet et Gumy;
Les familles Jonin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle JONIN

née Cuennet

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le jeudi 28 mars 1985, à
l'âge de 71 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, le samedi
30 mars 1985, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce vendredi 29 mars, à

19 h. 45.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

________^^^^^^^^BMiMMMMMi^MMMa^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H^MMMH^B^^H^^l^^

t
Que ton repos soit doux
A l'image de ton grand cœur

Remerciements

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

Monsieur
Paul BERSET

remercie de tout cœur toutes les personnes qui l'ont réconfortée, par leur présence aux
obsèques , leurs visites , leurs prières, leurs dons de messe, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs messages de condoléances , et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt aura lieu , en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le
samedi 30 mars 1985, à 19 h. 30.

t
Le commandant et le corps de la Police cantonale

ont le regret de, faire part du décès de

Monsieur
Louis GREMAUD

père de M. André Gremaud
dévoué collaborateur au service radio de la Police cantonale

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Gruyères , samedi 30 man
1985, à 14 h. 30.

17- 1007

Remerciements

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

Monsieur
Jean-Claude BAERISWYL-HEMMER

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureu se épreuve , pai
votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Giez, mars 1985.

22-150861

t
Madame Clémence Ansermet , à Yver-

don;
Monsieur et Madame Jacques Ansermet-

Faes et leur fils , à Bevaix;
Monsieur et Madame Joseph Traxel-

Ansermet , à Serrières;
Monsieur et Madame Jean-Michel Anser-

met-Keller et leurs enfants, à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Alex Walther-Anser-
met et leurs enfans, à Genève;

Monsieur et Madame Marc Ziôrjen-Anser-
met et leurs enfants, à Corcelles NE;

Monsieur Georges Ansermet et son amie
Marceline , à Neuchâtel;

Monsieur Willy Ansermet , à Vancouvei
(Canada);

Madame Jeanne Ansermet , à Montbrelloz
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

Les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armand Ansermet

leur très cher époux , papa , grand-papa , fils
frère, beau-frère , oncle , parent et ami
enlevé subitement à leur tendre affection
dans sa 66e année.

1400 Yverdon , le 27 mars 1985.
(Rue de Montagny 27).
La messe de sépulture sera célébrée er

l'église de Notre-Dame-de-la-Route , à Be-
vaix, vendredi 29 mars , à 13 h. 30 et suivie
de l'enterrement au cimetière de Bevaix.

Domicile mortuaire: cimetière de Bevaù
(NE).

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

part.

iû «CD

Le Chœur mixte
de Montbrelloz-Rueyres-les-Prés

a le regret de faire pan du décès de

Monsieur

Armand Ansermet
frère de Madame Olga Hasler

et oncle de Madame Claudine Duc
membres actifs

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

17-74330

t
La Fédération suisse

de basketball amateur,
son président, son comité directeur ,

ainsi que ses membres
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle Jonin
mère de notre secrétaire général,

M. Jean-Michel Jonin

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

Remerciements

La famille de

Monsieur

Henri Maillard
remercie chaleure usement toutes les per-
sonnes qui par leurs messages et leur pré-
sence, l'ont aidée à supporter cette dure
épreuve et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude.

Cossonay-Gare, mars 1985

22-6800 1

t
Madame Louis Gremaud-Catillaz , à Epagny;
Monsieur André Gremaud , à Epagny;
Monsieur et Madame Bernard Gremaud-Brodard et leur fille Laure, à Morlon;
Monsieur Michel Gremaud , à Epagny;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Pugin-Gremaud , à Echarlens;
Mademoiselle Françoise Gremaud et son ami Béat , à Londres;
Madame Joseph Gremaud-Clerc , ses enfants et petit-fils , à Bulle;
Madame et Monsieur Jea n Doutaz-Gremaud , leurs enfants et petits-enfants, à Pringy;
Monsieur et Madame Jean Gremaud-Richoz et leurs enfants, à Epagny;
Madame Thérèse Gremion-Gremaud et ses enfants, à Pringy;
Sœur Regina Gremaud , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Gérard Savary-Gremaud et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Marcel Catillaz , à Sorens;
Monsieur Louis Catillaz , à Bulle;
Monsieur Henri Catillaz , à La Tour-de-Trême,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GREMAUD

agriculteur

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , parrain , frère, beau-frère
oncle, cousin , parent et ami , décédé subitement dans sa 58e année , muni des sacrements df
l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Théodule , à Gruyères , le samed
30 mars 1985, à 14 h. 30.

Veillée de prières: chapelle d'Epagny, vendredi 29 mars 1985, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle d'Epagny (heure d'ouverture de 16 à 21 heures)
Adresse de la famille: famille Gremaud-Catillaz , le Grand-Clos, 1664 Epagny.
Formation du convoi funèbre: parc autos , Gruyères.

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

17-1360^

t
Le Divisionnaire et Madame Jacques Boissier , à Berne;
Monsieur et Madame François de Boccard et leurs enfants, à Gilly-sur-Isère , France;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Paul Aeby-de Boccard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Madame Guy Orsel-de Boccard ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame André de Boccard;
Les descendants de feu le docteur et Madame Edouard de Buman;
Les familles de Boccard , de Reynold , de Diesbach , parentes et alliées;
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Mademoiselle
Béatrice de BOCCARD

enlevée pieusement à leur affection , à Fribourg, le 27 mars 1985.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi , boulevard de
Pérolles , à Fribourg.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , vendredi 29 mars 1985 , à
14 heures.

Prière de penser pour vos dons , à Frères de nos frères, cep 17-5767.
45, Junkerngasse , 3011 Berne.
Les Grangettes-le-Bas , 73680 Gilly-sur-Isère , France.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

L'épouse, les enfants et la famille de

Monsieur
Josef ELTSCHINGER

profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu
lors de leur grand deuil , vous remercient très sincèrement de votre présence, de vo:
messages, de vos offrandes de messes et de vos envois de fleurs.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Saint-Ours , le samedi 30 mars 1985, à 9 h. 30.

Saint-Ours et Fribourg, mars 1985.
17-170C



t
Remerciements

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

Monsieur
Louis ROBADEY

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
leurs offrandes de messes et envois de fleurs , lui ont apporté soutien et réconfort.

La messe de trentième

aura lieu en l'église de Bulle , le dimanche 21 avril 1985, à 10 heures.

17-12095!

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame
Thérèse MOREL

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur présence, leur envoi
de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième -

sera célébrée en l'église paroissiale d'Autigny, le samedi 30 mars 1985, à 19 h. 45.

17-72985
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t
Mars 1984 - Mars 1985

En souvenir de notre cher frère , beau-frère et oncle

Monsieur
André RIGOLET

Une messe d'anniversaire

pour le repos de son âme. sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 31 mars 1985, à
20 heures.

17-74333

« 3 0  

mars 1984 - 30 mars 1985

En souvenir de

Gabriel ROULIN
Très cher papa, beau-père, grand-père, déjà un an que tu nous as quittés , mais ton

souvenir restera toujours dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient pour toi en ce jour , une pensée et une
prière.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Delley, le dimanche 31 mars 1985, à 10 h. 15.

17-164!

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^̂ ^̂ SSS ŝs.

Tél. jour et nuit. L̂ M̂WMXM
WÊÊ^̂^̂ ^̂^
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POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

J
Le Conseil communal de Senèdes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Canisia Pillonel
sœur de Monsieur Bernard Clément,

dévoué conseiller communal

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

17-74354

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le regret de faire part dii décès de

Madame

Canisia Pillonel
membre honoraire

L'enterrement a lieu ce vendredi 29 mar:
1985, à 15 heures, à Saint-Aubin.

17-7436<:

^LI
l a  Chanson des Quatre-Saisons

Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Voillat
beau-père de Madame Nany Voil lat

membre actif
os r rw\

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

17-1925: ___-__________________¦______¦

t
Le Groupement des dames

de Massonnens

fait part du décès de

Madame

Irène Schenk
mère de Yvonne Rey,

membre actif.

_r 

t
Remerciements

Profondément touchée parles nombreu-
ses marques de sympathie qui lui ont été
adressées, la famille de

Madame

Berthe Monney

vous remercie d'avoir pris part à son cha-
grin par votre présence , vos messages,
fleurs et offrandes. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci tout particulier va au person-
nel soignant de l'Hôpital cantonal , ainsi
qu 'aux infirmières des soins à domicile , de
la Croix-Rouge de Fribourg.

!
Fribourg, Léchelles, Cienève,

mars 1985

La messe de trentième

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

t
Remerciements

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

Monsieur
Léon KOLLY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve, soi
par votre présence, vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et di
fleurs. Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Treyvaux , le dimanche 31 mars 1985, à 10 h. 30.

17-7424:

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Joseph COURLET

profondément touchée part toutes les marques de sympathie et d'affection qui lui ont ét(
témoignées, lors du deuil qui l'a frappée , remercie sincèrement toutes les personnes qu
l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou leurs dons et les prie de trouver ic
l'expression de sa vive reconnaissance.

Genève, mars 1985.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Siviriez , le samedi 20 avril à 20 heures.

17-196

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectioi
reçus à l'occasion de leur grand deuil , la famille de

Paul BAUDET

vous exprime ses sentiments de vive gratitude ct de sincère reconnaissance et vou:
remercie pour votre présence aux obsèques, vos offrandes de messes, vos messages d<
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

La messe de trentième

sera célébrée en la salle paroissial de Belfaux, le samedi 30 mars 1985 à 19 heures.

La Corbaz, mars 198!

17-7425!

*__L-

1984-1985 1980-1985

Monsieur
Marcel STEMPFEL

et

Madame
Lucie STEMPFEL

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 30 mars 1985, à 17 h. 30.
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Petite entreprise

cherche Nous engageons pour automne 1985

TRAVAUX UNE APPRENTIE EMPLOYÉE DE COMMERCE
DE GYPSERIE UN APPRENTI MONTEUR ÉLECTRICIEN
PEINTURE Conditions
PAPIERS selon formation professionnelle.

PEINTS S'adresser à ÉLECTRICITÉ SA,
Prix intéressant ROMONT
Devis sans enga- » 037/52 32 32
gement. 17-876

.037/26 47 16r 037/26 47 16

Cremo 
^

désire engager pour son service de vente et promotion par téléphone

une animatrice de vente
(évent. à mi-temps, le matin)

Cette activité conviendrait particulièrement à une personne dynamique possé-
dant les aptitudes suivantes:

- formation commerciale;.
- parfaitement bilingue (français et allemand) ;
- facilité de contact avec la clientèle ;
- motivation pour la vente;
- connaissance du secrétariat :
- bonne présentation ;
- âge idéal : 25-30 ans.

Nous offrons :
- une activité indépendante au sein d'une équipe jeune et dynamique;
- une ambiance de travail agréable ;
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser votre offre écrite, avec curriculum vitae et copies de certificats,
à Cremo SA, département marketing/ventes, case postale 167,
1701 Fribourg.

17-63
L. , , ___

Mt. _ _ t  MM
K 1984 - 1985
Hy** **ft*~

La messe d'anniversaire

R '#•—*"' . pour le repos de l'âme de

J^^^ j B  
Marie 

PICHONNAZ-

sera célébrée en l'église de Porsel . le samedi 30 mars à 20 heures.
La foi est une manière de posséder déjà ce qu 'on espère.

Ta familk
17-7406É

t
28 mars 1984 - 28 mars 1985

En souvenir de notre chère maman et grand-maman

Marie GALLEY-CHAVAILLAZ
Une année déjà que tu nous as quittés et pourtant ton souvenir demeure bien vivanl

dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont aimée et appréciée aient une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 30 mars 1985 , à 19 h. 30.

17-74123

t i

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
î  _

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir,

homme de confiance
pour l'entretien et la surveillance des machines et installations de notre
entreprise. Nous

Ce poste conviendrait à une personne entre 26 et 35 ans avec une formation sa^e

de mécanicien électricien, mécanicien d'entretien ou monteur électricien.
Nous offrons une ambiance sympathique, un salaire intéressant (13 fois par
an) et d'excellentes prestations sociales.

Si vous vous sentez concerné , faites-nous parvenir votre offre détaillée avec ENCII
curriculum vitae, photo et copies de certificats , sous chiffre 17-596337 , à 170C
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Entreprise de construction de Fri- 1
bourg cherche tout de suite

maçons qualifiés
manœuvres de chantier

expérimentés
peintres en bâtiment

qualifiés
Suisses ou permis C et B.
Pour toute candidature I

_ 037/22 80 95.
17-2414 Jj

r*4^̂ ^"1̂
Entreprise fribourgeoise cherche
pour renforcer son effectif

FERBLANTIERS
COUVREURS

qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir.
Très bonnes prestations socia-
les. Excellent salaire.

Pour toute candidature:
037/22 80 95 17-2414

On cherche

mécanicien
sur voitures

avec quelques années d'expé
rience.

. ' m-
_ 037/34 11 20

17-74251

1975 - 1985
Il y a dix ans que tu nous as quittés , mais dans nos cœurs tu vis toujours , car les être;

aimés ne meurent pas.
En souvenir de

Monsieur l'abbé
Eloi CORMINBŒUF

Une messe sera célébrée en l'église de Noréaz, le samedi 30 mars à 19 h. 30.
17-7430<

t
La société de musique «Sainte-Cécile»

de Dompierre-Russy

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges Musy

vétéran fédéral ,
oncle d'Anne-Marie Pochon,

marraine du drapeau,
oncle de Pascal Pochon

et Johann Kessler,
membres actifs,

frère d'Isidore Musy,
ancien directeur

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

17-74374

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

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE G

Connaissance de l'anglais et/ou
autres langues étrangères un avanta-
ge.
Faire offres à FEB SA , rte de Beau-
mont 6, 1700 Fribourg.

17-73942

I Postes fixes et temporaires

secrétaires
bilingues

secrétaires
trilingues avec expérience

037/22 80 88
_L 17-2414

On cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

monteurs en cheminée
maçons

qualifiés ou à former

Cheminée Confort
Romont - _ 037/52 19 36

17-1649

t
En souvenir de

Rosa Schafer

Un an déjà que tu nous as quittés , mais
dans nos cœurs , ton souvenir restera tou-
jours.

Tes frères et sœurs
Tes neveux et nièces

Et que tous ceux qui t'ont connue el
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre
et-Paul à Marly, le samedi 30 mars 1985, ;
17 h. 30.

17-74 19C
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Nous offrons possibilité d' apprentis-
sage à :

un apprenti dessinateur
en chauffage

Faire offre par écrit àTECNOSERVICE
ENGINEERING' SA , Beaumont 20,
1700 Fribourg, _ 037/24 64 27

17-73917

Si vous êtes

tôlier
en carrosserie

jeune et dynamique, sachant prendre
des responsabilités.

Téléphonez ou écrivez à Carrosserie
Daniel Brùlhart, 1563 Dompierre,
.037/75 35 10 17-73989

La Trattoria du

HemopoLB
à Fribourg

engage

une sommelière
et

une fille de buffet
- 037/22 85 35

17-2305

URGENT! ON CHERCHE
serrurier-constructeur

et apprenti
serrurier-constructeur

Maison Philippe Pittet
Menuiserie métallique
rte de l'Industrie 232 1680 Romon
. 037/52 34 75 ou 037/37 12 29

17-74071

La Société de cavalerie
du Mouret et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Gasser

père de M. André Gasser,
membre de la société

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

Le Syndicat ovin Oxford Le Mouret
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Gasser

membre actif et ancien président

L'office d'enterrement a lieu ce jour ;
Praroman à 14 h. 30.

17-7438-

Le Conseil communal de Ferpicloz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Gasser

ancien conseiller communal

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

17-7438
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Vendredi 29 mars, à 20h. 15 Dimanche 31 mars, à 20h. 15 I Vous voulez
Eglise de SIVIRIEZ Eglise catholique de PAYERNE vendre

I une voiture?

LE CHŒUR DE LA GLANE
présente

PAU LU S
Oratorio pour son , chœur et orchestre de F. Mendelssohn

Orchestre: COLLEGIUM ACADEMICUM, GENÈVE, dir. Robert Dunand

Solistes: MONIQUE VOLERY, soprano
ANTOINE DAVID, ténor
CHARLES OSSOLA. basse

Direction: BERNARD CHENAUX

Prix des places: 22.-, 18.-
12.- pour enfants , étudiants et apprentis sur présentation de
des concerts.

Réservations: SIVIRIEZ: Le Cigare-d'Or, Romont , . 037/52 24 92
PAYERNE: Office du tourisme, Payerne, . 037/61 6161.

Transport pour SIVIRIEZ assuré par les GFM selon l'horaire suivant:
Chavannes: 19 h. 30, Poste: 19 h. 35, Gare : 19 h. 40, Belle-Croix: 19 h. 45
Retour: Vi d'heure après la fin du concert.

A vendreA vendre
Golf GLS,

BMW 323 I vert métal., exp.,

1981. 5 vitesses , "l 0™*™. .
69 000 km , verte ™nee 78' Pnx à

.„ . x discuter,met., très soi-
gnée. .037/24 57 20

dès 20 h. au
- 037/28 30 39 22 40 16.

17-301232 301239

VACANCES
À BON RIVAGE

Repos , détente.
Lac, jardin.

Ambiance amicale.

Direction Sœurs Saint-Joseph
La Tour-de-Peilz
.021/54 42 26

17-73499

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 W Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A A
intérêts. ^W

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.

VSç^mrrffi

Comment «rameuter
MtwKité

dw vos onnoiKos.

Le clioix judicieux de*
termes utilises DOUr pre
ciser le rnodèie. les ac
cessoires et l' équipe-
ment de la voiture a ven.
_ fe. mu'tiof'e les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Puoi-cuas.
_ n aide-memoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce, i impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
publicité de

entrée

17-1905

PUBLICITA S
¦lue de lit Banque '.

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

Un délicieux petit
_n _M wm. _*¦ M_M -̂-"_ _!__canara*-.* € ^M

¦!—_¦¦
WIARLY du 29 mars au 1er avril 
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EXPOSITION OPELde toute la gamme \0 1 __¦ __ ¦

• avec concours •
Ascona
avec catalyseur
U respect de l'environnement

^̂

Le catalyseur Opel à 3 voies élimine plus de 90% des émanations nocives.

Garage du Centre
Agence officielle Marly © 037/46 15 55

Vous serez bien conseillé par
V. Brùlhart • :

Maîtrise fédérale 1 OPEI *S>
.' . & F I A B I U T f E T  PROCRIS M

La nouvelle génération Opel. Le N 1 en Suisse
17-2541

Je m'appelle
Rocher... iftfc JÊk

590 g de 1̂ 50 W>À 1k
douceur pour | \# (ioo g = 1.78) ^8|P [W

P__ ''
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l, la Suisse, sur sa lancée, bat l'Autriche 5-1 (3-0
25

1,0-0)A Fribourg

Les Suisses ont fait valser les Autrichiens

_̂-ii_*«_*__R_A_P^•1 ̂^% #

L'histoire se répète. Dignes émules des valeureux Waldstaetten, les Suisses ont
une fois de plus terrassé «l'ennemi» autrichien. En la circonstance, ce fut pour le
compte des championnats du monde du groupe B. Cette victoire ne souffrit par
ailleurs d'aucune discussion et se dessina déjà dès la période initiale. Par la même
occasion, la Suisse a fortifié sa différence de buts et augmenté son taux de confiance
d'un iota. Dans l'optique de ses rencontres futures face à l'Italie et à la Hollande,
cela est indéniablement de bon augure.

«
PAR

| JEAN ANSERMET

A peine fut-elle sur la glace que
l'équipe dirigée par Bengt Ohlson
bénéficia de l'apport inconditionnel
d'un public fribourgeois tout acquis à
sa cause. Cependant , initialement , il
sembla que la rondelle fuyait les cros-
ses helvétiques. Il est vrai que la ner-
vosité y fut pour beaucoup. Dans
l'autre camp, on avait pris ce match
très au sérieux. Il ne pouvait pas y aller
autrement compte tenu des résultats
enregistrés durant la journée. Ainsi ,
l'entraîneur Rudolf Killias décida
d'entamer la partie avec seulement
deux blocs de défense et avec Robert
Mak pour Brian Stankiewicz dans les
buts. De ce fait, les premiers échanges
furent timides et on observa bien quel-
ques piochages le long des bandes.
Pourtant , bien malgré lui , Hutz allait
tenir le rôle par lequel l'étincelle se
produisit. Ecopant d'une double péna-
lité , il permit à la Suisse de profiter de
cet avantage pour s'organiser. Certes,
ce fut laborieux mais la confiance
augmentait au fil des secondes.

Pour une seconde!
Alors qu 'il ne restait plus qu 'une

seconde à purger à l'Autrichien , Rogger
servait Baertschi qui , seul face au por-
tier Mak , ouvrait le score. Le déclic se
produisit. Faisant joujou avec son rival
comme elle ne l'avait plus fait depuis sa
confrontation contre la Hongrie, la
Suisse s'appropria l' initiative des ope-
rations et s'offrit une marche triom-
phale qu'elle concrétisa par l'octroi de
deux réussites supplémentaires. Si
celle dont Dekumbis se fit l'auteur
résulta plus d'une erreur de placement
de Mak que d'autre chose, celle qui
échut à Luethi fut du grand art techni-
que.

La force tranquille
Un tir anodin de Lebler aux envi-

rons de la mi-match aurait pu semer le
doute chez les Suisses. Il n'en fut rien.
En effet, à peine avaient-ils jubilé que
les Autrichiens reçurent la monnaie de
leur pièce. Pratiquant un excellent
«fore checking» dans la zone intermé-
diaire de la surface de jeu , les hommes
de Ohlson posèrent d'insolubles pro-
blèmes à leurs rivaux, notamment , en

ce qui concerne les sorties de zone.
Récupérant un nombre important de
palets , les Suisses esquissèrent par con-
séquent de rapides contres. Ils ne tar-
dèrent d'ailleurs pas à couper court aux
espoirs de la bande à Killias en obli-
geant l'ultime rempart autrichien à
faire à deux reprises la révérence en
l'espace de 76 secondes. Dès lors, les
carottes étaient cuites. Malgré tout ,
même s'ils ne firent plus preuve de la
même débauche d'énergie physique,
les Suisses s'appliquèrent à présenter
un spectacle convenable. Dans ces con-
ditions, les Autrichiens purent égale-
ment relever la tête. Néanmoins, leurs
arguments ne furent pas de nature à
troubler la quiétude de leurs vis-à-vis
qui pouvaient , comme d'habitude
serait-on désormais tenté de dire, se
reposer sur un gardien Anken qui , bien
que pas sans reproche sur ce qui fut le
but de l'honneur pour l'Autriche, dis-
puta une rencontre en tout point
remarquable.

Courte apparition
de Jakob Luedi

Seul Fribourgeois sélectionné en
équipe nationale , Jakob Luedi tient
pour l'instant ce rôle ingrat de rempla-
çant. Toutefois, à l'occasion, l'entraî-
neur Bengt Ohlson lui permet de faire
de courtes apparitions. Ce fut le cas
hier soir au cours de la seconde manche
du dernier tiers. En tout cas, cela a
permis au public de se trouver un
nouveau motif pour exulter puisque le
sort du match était connu depuis fort
longtemps. Désireux d'inscrire un but ,
il se battit comme un beau diable et eut
une chance. Cependant , son envoi pris
de la droite ne fut pas de nature à
surprendre l'infortuné Mak.

Suisse: Anken; Ritsch , Rogger; Maz
zoleni , M. Mueller; Staub, Sturzeneg
ger; Baertschi , Loertscher, Eberle
Schlagenhauf, Luethi, J. Soguel; Sch
mid, Cunti, Dekumbis; Luedi.

Autriche: Mak; Mion , Cunningham
Hutz , Platzer; Dorn, Tammer; Cans
ter; Rauchenwald, Petrik; Lebler
Poek, Koenig; Harand , Holst , Lind
ner.

Arbitres: Schimki (RFA) assisté de
Penz (RFA) et Benedetti (Italie).

Notes: patinoire communale de
Saint-Léonard; 6600 spectateurs. La
Suisse sans Rauch et W. Kohler.
L'Autriche sans Greenbank.

Buts et pénalités: 3e 2 x 2' à Hutz ; 7e

Fredy Luethi (à gauche) «feinte» le gardien autrichien Mak et inscrit le deuxième but pour la Suisse.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Baertschi (Rogger) 1-0; 10e 2' à Mazzo-
leni; 15e Luethi (Soguel/Cunti) 2-0; 17e

2' à M. Mueller; 18e 2' à Lebler; 19e

Dekumbis 3-0; 25e 2' à Lebler; 28e
Lebler 3-1; 30e Soguel (Mazzole-
ni/Schlagenhauf) 4-1; 31e Baertschi
(Eberle) 5-1; 40e T à Staub; 43e 2 x 2' à
Schmid et à Lebler; 44e 2' à Petrik; 51c
2' à Staub et à Hutz ; 53e 2' à Holst; 57e 2'
à Luethi. J.A.

La Hongrie sans point
1. Suisse 5 4 1 0 22- 6 9
2. Pologne 5 4 10 24-13 9
3. Italie 5 4 0 1 22-15 8
4. Hollande 5 2 0 3 28-19 4
5. Autriche 5 2 0 3 14-17 4
6. Japon 5 2 0 3 20-26 4
7. Norvège 5 10 4 17-26 2
8. Hongrie 5 0 0 5  9-34 0

Tour Midi-Pyrénées: Roche résiste bien

L'Irlandais Stephen Roche a con-
servé la tête du classement général du
Tour Midi-Pyrénées, au terme de la
deuxième étape, qui était disputée en
deux tronçons. Le matin, entre Saint-
Girons et Pamiers (56 km), c'était le
Canadien Steve Bauer qui ' s'était
imposé tandis que l'après-midi, entre
Pamiers et Castres (112 km), la vic-

toire est revenue au Français Hubert
Linard.

Dans le premier tronçon , Roche
devait seulement s'employer sur deux
démarrages du Français Laurent Fi-
gnon, mais il conservait la situation
bien en mains et c'est un peloton
groupe qui se présentait au sprint:
Bauer , avec plusieurs mètres d'avance
sur ses suivants, l'emportait devant les
Français Christophe Lavaine et Pierre-
Henri Menthéour.

Le deuxième tronçon était plus
mouvementé. Finalement , c'était un

Vandenbroucke gagne les Trois jours de La Panne
Le Belge Jean-Luc Vandenbroucke a

remporté les Trois jours de La Panne. Il
a forgé sa victoire dans la deuxième
étape, disputée par un froid très vif
entre Herzele et La Panne (211 km),
lorsqu 'il délogea de la tête du classe-
ment général son compatriote Eric
Vanderaerden. Ce dernier s'était fait en
effet piéger sur un secteur pave et il
avait été lâché du groupe de tête, fort
d'une trentaine d'unités , qui avait été
réglé au sprint par le Belge Eddy Planc-
kaert. Vanderaerden s'est quelque peu
consolé en remportant la troisième et
dernière étape au sprint d'un peloton
massif.

2e étape, Herzele-La Panne (211 km): 1.
Eddy Planckaert (Be) 5 h. 49'3" ; 2. Rudy

Matthij s (Be) â 1" ; 3. Adn Van Houwehn-
gen (Ho); 4. Ivan Lamote (Be); 5. Danny
Van Baelen (Be) ; 6. Adri Van der Poel (Ho) ;
7. Jos Lieckens (Be) ; 8. Sean Kelly (Irl) ; 9.
Eddy Vanhaerens (Be); 10. Etienne De-
wilde (Be), tous même temps que Mat-
thijs.

3' étape, à La Panne (197 km): 1. Eric
Vanderaerden (Be) 5 h. 1*27" ; 2. Eddy
Planckaert ; 3. Jean-Paul Van Poppel (Ho) ;
4. Werner de Vos (Be); 5. Lieckens; 6.
Matthijs. 7. Jan Bogaert (Be); 8. Kelly; 9.
Vanhaerens; 10. William Tackaert (Be),
tous même temps , suivis du peloton.

Classement général final: 1. Jean-Luc
Vandenbroucke (Be) 14 h. 15'0" ; 2. Kelly à
1"; 3. Van der Poel à 5" ; 4. Jelle Nijdam
(Ho) à 21" ; 5. Eddy Planckaert à 26" ; 6. Jan
Lammerts (Ho) à 39" ; 7. Lieckens à 43" ; 8.
André Lurquin (Be) à 50" ; 9. Tackaert à F ;
10. Jos Jacobs (Be) à l'3".

groupe d une dizaine de coureurs qui
parvenait à se détacher , dont Roche. A
l'emballage final , Linard battait de très
peu son compatriote Christian La-
vaine au terme de ce deuxième tronçon
qui devait apporter quelques modifica-
tions au classement général. Fignon
remontait notamment au deuxième
rang, son compatriote Pascal Simon
ayant été distancé dans la descente du
col du Mont Alric, à une vingtaine de
kilomètre s du but.

Résultats
2e étape. 1" tronçon, Saint-Girons-

Pamiers (56 km): 1. Steve Bauer (Ca) 1 h.
30'56 (36,950 km/h). 2. Christophe La-
vaine (Fr). 3. Pierre-Henri Menthéour (Fr).
4. Thierry Claveyrolat (Fr). 5. Pascal Simon
(Fr). 6. Gilles Mas (Fr). 7. Jérôme Simon
(Fr). 8. Stephen Roche (Irl). 9. Alexandre
Ruas (Por). 10. Manuel Cunha (Por), tous
même temps que Bauer , suivis du pelo-
ton.

2* tronçon, Pamiers-Castres (112 km): 1.
Hubert Linard (Fr) 3 h. 6'36 (36,012 km/h).
2. Christophe Lavaine (Fr). 3. Jean-René
Bernaudeau (Fr). 4. Eduardo Chozas (Esp).
5. Frédéric Vichot (Fr). 6. Pascal Poisson
(Fr). 7. Stephen Roche. 8. Laurent Fignon
(Fr). 9. Jérôme Simon, tous même temps
que Linard. 10. Eric Boyer (Fr) à 7". Le
peloton a terminé à 39".

Classement général: 1. Roche 11 h.
26'49. 2. Fignon à 43". 3. Vichot à l'5. 4.
Pascal Simon à 1*24. 5. Boyer à 1*3L 6.
Robert Millar (GB) à 1*37. 7. Claude Cri-
quiélion l'Be) à l'45. 8. Chozas à 2'18. 9.
Alois Wouters (Be) à 2'29. 10. Julian
Gorospe (Esp) à 2'46.

Ohlson : « Plus facile que prévu
Arnold Lôrtscher (centre avant de la

première ligne suisse). Maintenant
nous sommes certains de décrocher une
médaille. Si l'on parvient à marquer , on
a toutes nos chances, mais ce sera dur,
car l 'Italie est bonne.

Bengt Ohlson (entraîneur de
1 équipe suisse). Nous avons débuté de
façon timide. Ce n 'était pas une astuce
tactique, mais mes joueurs étaient
quand même sous pression et avaient de
la peine à se libérer. Heureusement
qu 'ils ont réussi à se libérer après le
premier tiers.

Ce soir je suis particulièrement fier
de ma formation, elle a atteint un degré
de sérieux qui me paraît exceptionnel
pour des Suisses... Après cela je crois
qu 'il ne me reste plus qu 'à demander la
citoyenneté helvétique.

Sur l 'ensemble de la partie, je dois
admettre que la victoire a été acquise
plus facilement que je ne le prévoyais ,
mais il faut admettre à la décharge des
Autrichiens qu 'il leur manquait trois de
leurs meilleurs éléments dont Green-
bank. Pour le reste je pense qu 'il faut
oublier le match de ce soir et se concen-
trer sur le match de samedi contre
l 'Italie.

Je ferais encore une remarque à
propos du groupe B du championnat du
monde. C'est un tournoi un peu fou, car
en admettant que l'on ait perdu ce soir,
l 'on aurait pu terminer 5 e ou 6e. Main-
tenant une médaille nous est acquise,
mais on aurait pu se trouver également
dans la situation de Tokyo l'an passé,

où après deux nuls il nous a fallu nous
battre sous une extrême tension ner-
veuse pour nous en sortir.

Rudolf Killias (entraîneur de
l'équipe d'Autriche). En remplaçant
Stankiewicz par Mak dans les buts, je
ne jouais pas perdant d 'entrée. D 'ail-
leurs ce dernier a démontré sa valeur en
brillant dans les «play-off s » autri-
chiens. Un gardien ne peut pas suppor-
ter une telle pression sur ses épaules
durant sept matches d 'un tournoi mon-
dial; il faut le laisser respirer. Je compte
sur Stankiewicz pour le match le plus
important contre la Hollande, same-
di.

Notre défaite de ce soir est à recher-
cher surtout dans la valeur de l 'équipe
suisse qui a brillé surtout par son enga-
gement. Je me permets d'en féliciter
Bengt Ohlson. Nous n 'avons pas à
rougir des cinq buts encaissés.

Si nous avons commencé le match
avec seulement quatre arrières, c'est
que je pensais que le match serait plus
serré. Par la suite nous avons évolué à
trois paires parce qu 'il fallait ménager
les forces des joueurs en vue des prochai-
nes et plus importantes échéances. Il
nous faut un point contre la Hollande
pour nous sauver. Je suis assez confiant
car l'équipe va en s 'améliorant et elle a
prouvé qu 'elle pouvait marquer des
buts. Et contre la Pologne dimanche,
nous n 'avons pas à rougir de nos forces
au vu de ce qu 'ils ont montré cet
après- midi contre la Norvège. JJR

Changement d'entraîneur à Lucerne
Rausch pour Rahmen

de Bundesliga avec MSV Duis-
bourg et Schalke 04, club au sein
duquel il devint l'entraîneur en chef
après avoir été responsable des
juniors. Réputé pour son intransi-
geance, Rausch avait obtenu la
deuxième place du championnat de
Bundesliga en 1977, un résultat qui
demeure le meilleur réussi par
Schalke 04. De 1978 à 1980, il avait
également dirigé Eintracht Franc-
fort, qu 'il mena à la victoire en
Coupe de l'UEFA en 1980.

Fnedel Rausch s était alors
tourné vers l'étranger. Il avait été
entraîneur de Fenerbahce Istanbul
et d'Irak lis Salonique, avec un court
intermède hollandais à Maastricht.
Depuis son départ de Salonique, fin
1984, il s'était mis en vacances. A
Lucerne, Rausch, qui ne connaît pas
particulièrement bien le football
helvétique, pourra compter dans un
premier temps sur les conseils de
Bruno Rahmen.

FOOTBALL **Qo
L'Allemand Friedel Rausch

(45 ans) prendra vendredi ses fonc-
tions d'entraîneur à la tête du FC
Lucerne. Il succède ainsi au Bâlois
Bruno Rahmen, remercié jeudi par
le club de la Suisse centrale, qui est
actuellement en danger de reléga-
tion. Ce départ de Rahmen, à la
suite des mauvais résultats enregis-
trés en ce début de deuxième tour,
était attendu. Selon le président
Romano Simioni, le club et l'entraî-
neur sont parvenues à un «bon
accord». Quant à Friedel Rausch, il
a signé un contrat qui porte jusqu 'au
terme de la saison 1985/86.

Avec l'engagement de Rausch, le
FC Lucerne a surpris les spécula-
teurs, qui avançaient d'autres noms
ces dernières semaines. Défenseur,
l'Allemand a disputé 200 matches
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MARLY
Grande salle

SUPERBE LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.-

Carton: Fr. 2.- pour 3 séries
Fr. 4300 - de lots.
21 séries - 7 royales
(valeur Fr. 300.-, Fr. 200.- et Fr. 150.-)

Jambons, fromages , corbeilles
et filets garnis.

Se recommande:
Société de gymnastique féminine, Marly

D CI C A I  IV VENDREDIBELFAUX l CE SOIR [29 MARS 20 h. 15
Salle
paroissiale

LOTO RAPIDE
20 séries

Jambons - 20 x Fr. 50.- - Fromage - Corbeilles garnies
- Lots de viande, etc.

Abonnement: Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-)
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

.-0 Se recommandent: ^™&<|V

J\J\ Football-Club et  ̂
1* 

^* m » Club athlétique 
VjF^J*

<^n Vente des cartons /̂ ci_J "̂
dès 19 h. 15 CFA

17-741
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Fnbourg garePérolles 7, à quelques pas

ESTAVAYER-LE-LAC Paroisse de Porsel
W I A V A Y t H  LE LMV, Election complémentaire
Hôtel de la Fleur-de-Lys Hôtel-de-Ville de |a paroisse de Porsel

Vendredi 29 mars 1985. à 20 h. 15 
^

ui,e 

f 

1a 
démissi

°n 
de 

M P
aul 

Dévaud. de
Porsel, au poste de conseiller paroissial, a
été élu tacitement M. Pascal Pittet , de Por-

GRAND LOTO Nous lui adressons vos vives félicitations.
Le Conseil paroissial 17-74206

Valoir Hoc; Ints- Fr 37f)n - K 
Valeur des lots: Fr. 3700.- I

Lots de viande - Paniers garnis - etc.

Au dernier carton:
1 voyage en TGV à Paris. !

ftxrla. .«
propreté"̂  [ 

v

Se recommande: e"Su'SSe
_k

Le Parti démocrate-chrétien de la ville oSm<>¦ . d'Estavayer. MS ŷ

PONTHAUX Salle communale et restaurant
Vendredi 29 mars 1985, dès 20 h. 30

LOTO EN OR
LOTO RAPIDE
Superbes lots: Fr. 4500.- au total 2 x 3  NAPOLÉON (Valeur Fr. 500.-)
2 x 1  «VRENELI» (valeur Fr. 200.- env.) 8 x jambons 8 x carrés de porc
20 x Fr. 50.- 20 x Fr. 25-

20 séries Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Avec service de bus gratuit: dép. Payerne gare 19 h., Corcelles Auberge
Communale 19 h. 05 , Cousset P. Brunette 19 h. 10, Montagny Café
19 h. 15.

P.-S.- Le premier volant vous sera gracieusement offert Org.: FC Ponthaux.
81-30198

La Tour-de-Trême Hôtel-de-Ville

Vendredi 29 mars 1985, dès 20 h.

GRAND LOTO
DES GOURMETS

15 CABRIS - JAMBONS - VACHERINS - CORBEILLES
GARNIES - 100 SAUCISSONS ET SAUCISSES

3 séries pour Fr. 2.- 21 séries Abonnement

Se recommande:
Amicale des sapeurs-pompiers

17-120925

Un soupçon de

ANTIQUITÉS A vendre

BMW 323 i
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de 1980, noire,

1 meubles anciens, 70 300 km, toit
: bois de démolition ouvrant , jantes

de vieilles fermes, a|u< app. stéréo.
vieux bassins en
pierre et poutres * 037/38 22 14
en chêne. 17-1700

Yves Piller _______________.
Dépôt Cormin-bœuf FOIN
_ 037/45 21 77
ou privé 40 000 kg, à ven-
. 037/33 34 33 dre en vrac,

^__^_^____ Fr. 30- les
100 kg.

Pensées„ .. . 037/63 11 96
Rogg' 1 le soir
Fr. 6.- 17-74178
la douzaine

F. Schmid ~̂̂ ~ "̂ ~̂~""—

Autafond A vendre
Belfaux 10 tonnes
.037/45 12 02 - .

17-301238
_^——. ainsi qu'

. une génisse
A vendre . "

prête
3000 kg fille de Reliance.

de foin Mat- grasse 4,2
et regain * 3124 44

non bottelé. 

. 037/64 12 33 Le Syndicat d'éle-

17-74223 vage de Rue de-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mande

quelques
5 TV génisses
Couleurs sur bonnes mon-

tagnes de la
Philips, grand Gruyère , vallée du
écran, état de Motélon.
neuf , 6 mois de S'adresser à
garantie Fr. 450.- M. S. Gavillet ,

vice-président
. 037/64 17 89 „,. 021/93 55 84

17-301218 17-74257

t bain de soleil,
L maille tricot,
rs mode.
M, L 18.-/20.-/28
de soleil en vente

à l'ABM
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Monthey: l'impossible exploit
llll l T[ BASKETBALL fr ,

La dernière journée du tour final pour le titre n'aura finalement que peu
d'intérêt, même si Monthey peut encore devancer Pully au classement. Pour cela,
les Valaisans doivent s'imposer de treize points en terre vaudoise. Dans le tour de
relégation par contre, la 6e journée sera particulièrement intéressante. Sion jouera
sa dernière chance contre SF Lausanne , tandis que Champel et Vernier tenteront
de surprendre un adversaire déjà démobilisé.

Vevey-Fnbourg Olympic ne sera
donc qu 'une répétition d'échéances
plus importantes et notamment de la
finale de la Coupe de Suisse du 20 avril
prochain à Genève. Ce match n'aura
donc pas beaucoup de signification et
seul le prestige sera en jeu : d'un côté
des Veveysans qui veulent demeurer
invaincus sur leur terrain et de l'autre
des Fribourgeois désireux de prouver
que les champions suisses ne sont pas à
l'abri d'une contre-performance.

Les données seront un peu différen-
tes à Pully. Toutefois, les Vaudois , qui
comptent deux points d'avance sur les
Valaisans, peuvent se permettre de
perdre, pour autant que l'écart ne
dépasse pas les douze points. C'est dire
que les joueurs de l'entraîneur La-
wrence ont une bonne marge de sécu-
rité et mettront tout en œuvre pour

Vendredi 29 mars 198E

conserver la 3e place, qui leur évite,
d'affronter Vevey dans le premier toui
des play-offs. Les Valaisans croient-ils
encore en leurs chances ? L'exploil
semble bien impossible.

La dernière chance de Sion
En perdant samedi dernier sur son

terrain face à Champel Genève, Sior
Wissigen a, en quelque sorte, creusé sa
propre tombe. Les chances de maintien
s'amenuisent au fil des semaines poui
les Sédunois, qui se doivent pourtanl
de réussir deux points ce week-end,
s'ils entendent rester dans la course.
Une défaite contre Lausanne aurait des
conséquences très graves. La tâche de
Stich et de ses coéquipiers ne s'annonce
guère facile, d'autant plus que les Lau-
sannois, tout auréolés de leur premiei

succès dans ce tour de relégation face i
Lugano, voudront poursuivre sur leui
lancée.

Pour la deuxième fois en l'espace de
huit jours , Nyon se déplace à Genève
Les Vaudois connaîtront-ils la même
mésaventure que samedi passé face è
Vernier? Champel les attend d'ailleurs
de pied ferme, car il sait que son
maintien passe maintenant par quel
ques exploits, tels que celui de battre
Nyon. L'équipe de Josef Klima es
certainement démobilisée actuelle
ment, ce qui ne peut que faciliter 1;
tâche des joueurs de l'entraîneur Mon
nier. Ce dernier serait tout heureux d(
prendre deux points à son ancienne
équipe. Champel, quelque peu trans
formé dans ce tour final , en a en tous le:
cas les moyens.

Pour Vernier , la tâche sera par con
tre plus difficile, mais SF Lausanne «
démontré samedi dernier que Lugane
n'était pas invincible sur son terrain
Les Genevois seront certainement plu ;
motivés que les Tessinois. A eux de
saisir leur chance et de s'éloigner ains
de la zone dangereuse.

Programme .
Tour final pour le titre : Vevey

Fribourg Olympic, Pully-Monthey.
Tour de relégatioh: Lugano-ESl

Vernier , Sion Wissigen-SF Lausanne
Champel Genève-Nyon.

Ligue B : trois derbys
Trois derbys romands sont au pro-

gramme de l'avant-dernière journée di
championnat de ligue nationale B
Deux inconnues demeurent dans cette
compétition: qui sera le deuxième
promu en ligue A en compagnie de
SAM Massagno et qui sera le troisième
relégué en lrc ligue en compagnie de
Lemania Morges et de Marly? Stade
Français et Viganello rencontrent des
adversaires à leur portée ce week-end
si bien qu 'il faudra certainement atten
dre une semaine supplémentaire poui
avoir une réponse à la première ques
tion. En queue de classement , Reuss-
bûhl est-il capable de poursuivre SE
série victorieuse ? Son adversaire
s'appelant Viganello , la tâche de;
Lucernois paraît bien difficile et h
réaction semble être venue un peu tro f
tardivement. Beauregard profitera di
derby fribourgeois pour marquer le:
deux points qui lui manquent encore
alors que Lucerne ne pourra pas amé-
liorer sa position sur le terrain de SAM
Massagno. A noter que la commissior
de ligue nationale B a fixé toutes les
rencontres à la même heure pour lei
deux dernièresjournées(16 h. ce week
end et 17 h. le 13 avril).

Programme : Reussbûhl-Viganello,
Lemania Morges - Meyrin, Birsfelden -
Union Neuchâtel , Chêne - Martigny,
Stade Français - Bellinzone , SAM Mas-
sagno - STV Lucerne, Beauregard -
Mar'y- M. Berse,

«
HOCKEY df[SUR GLACE y<f^
Sélection suisse juniors

Hofstetter retenu
La sélection suisse pour le cham

pionnat d'Europe juniors (jusque
18 ans), qui aura lieu du 29 mars ai
8 avril dans le sud de la France, sera te
suivante: Beat Aebischer et Raymonc
Walder (Bâle), Jean-Jacques Aeschli
mann (Bienne). Markus Bachschmiec
et Urs Hartmann (Herisau), Petei
Bârtschi (Adelboden), Thomas Grig*
(Uzwil), Olivier Hoffmann, Roger Sigj
et Roger Thôny (Kloten), Christiar
Hofstetter (Fribourg), André Kunzi
Toni Nyftenegger et Romeo Mattion
(Berne), Andréas Lmiger et Bernarc
Walker (Langnau), René Mûllei
(Zoug), Didier Siegrist et Laurent Ste
hlin (La Chaux-de-Fonds), Bruno Voll
mer (Dùbendorf) et Christoph Wah
(Ajoie).

• Hockey sur glace. - Le club de
Sôdertâlje a remporté le titre de cham-
pion de Suède en prenant le dessus sui
Djurgaarden Stockholm dans la série
finale au meilleur de cinq matches.

Le championnat suisse de ligue nationale C
Ependes termine en beauté

H 
TENNIS cfjMDE TABLE 7J___ .

Pour sa première saison en ligue
nationale C, Ependes aura fait bonne
figure, obtenant 19 points en 14 mat-
ches, ce qui lui permet de terminer à la
troisième place de son groupe derrière
Lausanne et Espérance IL L équipe
fribourgeoise a disputé la semaine der-
nière son dernier match à domicile et
n'eut aucune peine à s'imposer face à
Carouge II. Le score de 6-1 et 13-3 aux
sets est significatif.

Déjà vainqueurs au premier tour
alors qu'ils s'étaient présentés i
Genève sans Pascal Sturny, les Fri-

bourgeois ont confirmé une nouvelle
fois leur supériorité. Mais leur tâche a
été grandement facilitée, puisque les
Genevois se sont présentés à Ependes
avec trois remplaçants, les titulaires
ayant subi des sanctions à la suite de
leur comportement lors d'un précédent
match. Dès lors, la différence de clas-
sement était très nette et les Genevois
durent se contenter de sauver l'hon-
neur. A ce moment-là , ils étaient déjà
menés 5-0 !

Ependes I - Carouge II 6-1: Christiar
Schafer (14) - Denis Jacquier (10) 21-12
21-19; Adrian Dùrig ( 15) - Dominique Auei
(10) 21-1 , 21-13; Pascal Sturny (15) - Pasca
Rossy (11) 21-10 , 21-13; Dûrig/ Sturn y •
Auer/Rossy 21-19 , 21-18; Dûrig - Jacquiei
21-9, 20-22, 21-7; Schafer - Rossy 16-21
21-13, 19-21; Struny - Auer 21-27 , 21-16.

M. Bl

Le championnat de
Fribourg II

Le championnat de première ligue de
l'Association Vaud - Valais - Fribourg
s'est terminé la semaine dernière bien
tragiquement pour Fribourg H. Dans
un match capital contre la relégation à
Morges, les Fribourgeois ont dû se
contenter d'un match nul, ce qui n'était
pas suffisant pour éviter la culbute en 2e
ligue. Fribourg I a également été
contraint au partage des points dans le
fief d'Yvorne, lui aussi relégué en 2e
ligue, alors que Bulle I et Ependes II ,
bien que jouant à domicile, n'ont pas
trouvé grâce devant Lausanne II et
Renens I.

Comptant un point de retard sur les
Vaudois , Fribourg II devait encore se
passer des services de Kurt Ott dans ce
match décisif contre la relégation. Son
remplaçant , Fahrni , s'est montré à la
hauteur de sa tâche, puisqu 'il a rem-
porté deux simples , les autres points
étant réussis par Senser (trois simples).
Par contre , Wichser n'a pas été en
mesure de suivre ses camarades ce qui
fit finalement la différence, puisque le
double est revenu aux Vaudois. Les
Fribourgeois n'ont finalement manqué
la victoire que pour un set, ce set qui
aura manqué pour se maintenir dans
cette catégorie de jeu.

Fribourg I a également évolué avec
un remplaçant contre la lanterne rouge
Yvorne, puisque Reynald Schragc
avait pris la place de José Alena. Classé
D5, il n a pas ete en mesure de avaliser
avec ses adversaires. Zivkovic et Zap-
pelli gagnèrent chacun deux simples et
le double , ce qui leur permit d'obtenir
un match nul toutefois peu flatteur.

Troisième du groupe, Bulle I accueil-
lait la semaine dernière le deuxième,
Lausanne II. Face à ses anciens coéqui-
piers, le Lausannois Antoine Melhd ne
fit aucun cadeau, puisqu 'il remporta
ses trois simples, dont deux en trois sets
contre Sigg et Traversi. Du côté bullois ,
Csernay remporta un simple et le dou-
ble en compagnie de Sigg. Quant à
Ependes II , il se trouvait également
démobilisé contre Renens I. Et pour-
tant , les Fribourgeois prirent un avan-

1re ligue deïAVVF
est relégué

tage de 3-2, grâce à deux victoires
d'André Schafer et du double. Par la
suite, ils concédèrent quatre points
consécutifs, ne parvenant ainsi pas à
confirmer le match nul du premier
tour.

Rossens en 2° ligue
Dans les autres ligues, le champion-

nat est également terminé, mais il esl
encore trop tôt pour donner les classe-
ments définitifs , tous les résultats
n'étant pas connus. Toutefois, on peul
déjà dire que Rossens I a obtenu SE
promotion en 2e ligue, Villars I sa
promotion en 3e ligue, Villars III el
Ependes IV leur promotion en 4e ligue
Quant à Corminboeuf I et Villars II , ils
disputeront un match de barrage pour
désigner le promu en 4e ligue , puisque
Corminboeuf a rejoint in extremis son
adversaire au classement. Outre Fri-
bourg II , quatre autres équipes sont
d'ores et déjà reléguées: Bulle II en 3'
ligue, Bulle V et Saint-Louis I en 4'
ligue et Domdidier II en 5e ligue.

M. Bt

Résultats
1™ ligue : Ependes II - Renens I 3-6, Bulle

I - Lausanne II 2-6, Fribourg I - Yvorne I
5-5, Forward II - Fribourg II 5-5.

2* ligue : Monthey III - Bulle III 3-6.
Olympic I - Fribourg III 6-3, Fribourg IV ¦
Bulle II 5-5, Ependes III - Renens II 6-2.

3e ligue : Estavayer I - Yverdon I 6-3.
PTT III - Estavayer I 2-6, Vevey IV - Bulle
IV 2-6, Marly I - Fribourg V 6-3, Le Mourel
I - Montriond III 6-1 , Fribourg VI - Ros-
sens I 2-6.

4' ligue : Avry I - Bulle VI 4-6, Fribourç
VIII - Saint-Louis I 1-6. Villars I - Fribourç
VII 6-1, Bulle V-  Le Mouret II 2-6 , Esta-
vayer II - Domdidier II 6-0, Yverdon IV ¦
Estavayer II 0-6.

5e ligue : Domdidier III - Estavayer II ]
1-6, Villars V - Domdidier III 6-4, Esta
vayer IV - Corminboeuf II 6-1 , Le Mourel
IV - Marly V 2-6, Corminboeuf I - Villars II
6-3, Saint-Louis II - Ependes V 6-2, Fri-
bourg X - Avry III 6-0, Le Mouret V
Rossens II0-6 , Marly III - Fribourg IX 2-6
Ependes IV - Domdidier IV 6-0, Villars IV
Ependes VI 3-6.

SPORTS
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Championnat suisse à Alterswil/Wengliswi
Les juniors ouvrent les feux

Les conditions étaient vraiment trop mauvaises le week-end dernier pour que 1:
première manche du championnat fribourgeois puisse avoir lieu. (Photo Wicht

Renvoyée la fin de semaine passée ei
raison de la neige et du terrain troj
gras, la première manche du champion
nat fribourgeois de motocross devrai
passer le relais ce week-end à la pre
mière épreuve helvétique.

Sur le circuit d'Alterswil/Wenglis
wil , les juniors 125 et 250 cmc
devraient trouver un terrain idéal poui
l'ouverture de la saison. En effet, aprè:
le renvoi des cross de Frauenfeld e
d'Ederswil , la course singinoise mar
quera réellement l'entrée en matièn
des pilotes suisses.

Mis sur pied par le Moto-Club Sens*
de Tavel , ce premier rendez-vous d*
motocross 1985 n'a pas de véritablei
favoris dans la mesure où les têtes d<
série de l'année passée ont été promue!
chez les nationaux. Les Fribourgeoi:
devraient ainsi profiter de l'avantagf
du terrain pour jouer placés. Parmi lei
250 participants possibles de la catégo
rie 250 cmc juniors , ils devraient êtn
une quinzaine de représentants du can
ton à tenter leur chance lors de h
journée de samedi. Parm i eux , l'or
attend avec un certain intérêt les près
tations des Schafer, Ropraz ou Lam
bert, des ex-coureurs nationaux. En

125 cmc, ils seront quelque deux cent:
à s'aligner au départ ; parmi eux si;
Fribourgeois ont quelque chance de
briller avec notamment les anciens qu<
sont Audriaz , Gex, Schorderet e
Claude Andrey.

Pas de side-cars ?
Prévue initialement au programme

la première manche des side-car
nationaux paraît devoir être annuléi
en raison du terrain encore trop gras e
très pentu du circuit d'Alterswil. Pa
contre les juniors 80 cmc (en dessou
de 16 ans) et les quatre-temp
devraient avoir droit au chapitre .

JJÏ
Programme

Samedi 30 mars. 7.45-9.20 h. entraîne
ments libres 250 et 80 cmc ; 9.25- 14.10 h
éliminatoires 250 cmc groupes 1 à 10
14.45-16.05 h. demi-finales 250 cmc ; 16.2(
h. course 80 cmc; 16.50 h. finale 25(
cmc.

Dimanche 31 mars. 8.00-11.50 h. entra i
nements et éliminatoires juniors 125 cmc
4-temps ct éventuellement 3-roues ; 12.45
18.40 h. solde des éliminatoires , demi
finales et finale des juniors 125 , 4-temps e
évent. 3-roues.

Courtepin, choppers à gogo
Jeune club motocycliste qui se veut dynamique, le Moto-Club Rancheros de
Pensier met sur pied ce week-end une exposition consacrée aux «choppers
Harley-Davidson et motos modifiées». De vendredi à dimanche soir, c'est la salle
paroissiale de Courtepin qui accueillera cette exposition. Choppers à gogo, le*
amoureux de longues fourches seront servis avec en vedette plusieurs Harlej
d'origine, mais aussi des modèles chromés et modifiés par le Suisse Senn. Autre;
préparations helvétiques très remarquées à la dernière exposition de Zurich, troi:
«Moko» relèveront encore le niveau d'une exposition où quelques merveilleux
vestiges du passé figureront en bonne place. Ainsi une quarantaine de motos trè;
spéciales ne manqueront pas de ravir un public généralement très friand d'engin;
non conventionnels. Notre photo A. Wicht : vue partielle de la salle d'exposition d<
Courtepin. (JJR
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GRANDE EXPOSITION
FIATdes nouveaux modèles ¦ __ __^k ¦
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Dans la grande salle de l' auberge Saint-Georges

CORMINBŒUF
du vendredi 29 mars à 15 heures

au dimanche 31 mars à 18 heures

Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur

Garage-Carrosserie Réparations
H. Baechler Fils SA Ventes
1711 Corminbœuf Entretiens
_ 45 18 06 Toutes marques

17-74251

Un souocon

Frihniirn

A vendre aux environs de Fribourg

vieille ferme 7 pièces
terrain de 1300 m2, divers bâtiments
accessoires. En excellent état de rési-
dence avec possibilités variées de modifi-
cations.
Prix: Fr. 355 000.-

Informations sous chiffre G-05-301336,
à Publicitas. 300 1 Berne.

A louer à Domdidier

UNE VILLA JUMELÉE
6 pièces, vue imprenable.
Fr. 1350.- sans charges.

.037/75 19 31

17-4010

Cherche à louer -A louer

appartement 
^IASB

maison 2 PièceS
_ „ dans maisonde 4 pces avec
, . ancienne reno-
loyer maximum de
Fr. 800.-, dans *ee_ _
les environs de
Fribourg. _ 037/22 84 49
_ 037/30 15 79 Zurkinden

17-1638 17-302247

^T Schoenberg ^Qj L̂
A l' av. J.-M.-Musy, nous^fc^^
louons quelques

garages individuels
Loyer Fr. 62.-

1 place de parc
Loyer Fr. 20.-

peterkriiger
S.A. de gestion immobilière

>

Aarbergergasse 5. 3011 Berne _p_B
Téléphone 031/2112 21 AW J#

»! ___¦
I GOLFE JUAN

A louer
sur les hauts du Schoenberg

splendides appartements
de 6 pièces + garages

Comprenant:
• cuisine entièrement' aménagée
• 2 salles d'eau
• 1 W. -C. séDaré
• 1 salon-salle à manger avec che

minée de 51 m2

• 4 chambres à coucher
• 1 vestiaire
• 3 balcons
• ascenseur dans chaque apparte

ment
• surface totale de 155 m2

• aaraae oour 2 voitures

Location mensuelle dès Fr. 2300
charges non comprises.

A louer

studio
à Marly

_ 037/24 11 00

17-1700

Je cherche à Fri-
bourg ou envi-
rons.

terrain
pour petit locatif ,
6-12 apparte-
ments.
.038/25 14 09
ou
038/24 43 88

28-300338

A louer à
Ponthaux

STUDIO
2 PIÈCES
W.-C.-douche sé-
parés
pour le 1"r mai

- 037/45 15 48
W-imosn

Je cherche pour
date à convenir
(courant 1985)

appartement
2V> - 3V,
pièces
avec balcon.
Max. 5-7 min.
de la gare.
.031/45 59 41
int. 63
7 h. 30-11 h. 30

17-7A1Q-3

Appartement va-
cances , dans villa
près de Cannes,
très propre,
mois/quinzaine
pour 4/5 person-
nes.

.037/26 44 13
i7-3nij .ii;

A louer
au Mouret

petit
appartement

.037/3 1 11 07
17.7_9-J 1

Je cherche à Fri-
bourg ou environs

petit
locatif
6-12 apparte-
ments.
.038/25 14 09
ou
038/24 43 88

')Q. '3ruT3Q7

A louer tout de
suite à Marly

joli
studio
Loyer Fr. 350.- +
charges.

- 037/46 33 86
n.icic

AVENCHES
à vendre

VILLA
prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 17-596429
à Publicitas SA
1701 Fribourg

AVENCHES
à vendre

appartement
prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
Q 17-596436
Publicitas
1701 Fribourg
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L'attaquant du FC Fribourg Weisshaupt (en blanc), qui inquiète sur ce document le
gardien de Fétigny Mollard, trouvera-t-il le chemin des filets contre Le Locle. Il
devrait profiter de la relative faiblesse de la défense neuchâteloise.

» (Photo Jean-Louis Bourqui)

Ce soir, Fribourg reçoit Le Locle
Exploiter les lacunes

de l'adversaire
La simple lecture du classement actuel du groupe 1 de première ligue indique

immédiatement l'importance de la rencontre de ce soir entre Le Locle et Fribourg,
au stade Saint-Léonard. Les Neuchâtelois y occupent en effet la place de leader,
avec 26 points en 18 matches, alors que les hommes de Batmann sont au troisième
rang, mais en ayant déjà perdu 3 points de plus que leur adversaire du jour.

On ne saurait en outre oublier que, une moyenne d'environ 3 buts par
lors du premier tour , Fribourg, dans la rencontre,
peau du superfavori, a connu au Locle
sa première défaite de la saison. A cette Problème de concrétisation
occasion , les Pingouins s'étaient mon-
trés pour le moins les égaux d'Epitaux L'affrontement de ce soir sera rendu
et de ses coéquipiers avant de connaître encore plus intéressant du fait que
un relâchement coupable en fin de Fribourg dispose de la meilleure défen-
match. se. Cette constatation relève pourtant

du paradoxe tant M. Batmann attend
Une puissante toujours de ses joueurs un spectacle
l inne H'attamiA ponctué de buts. A ce niveau-là, avecl igne a attaque 2 bms obtenus en 4 part;es, Fribourg

¦ A force de dire de l'équipe entraînée pèche indiscutablement. Il a pourtant
par Challandes, un homme clé du prouvé, à Saint-Jean plus qu 'à Leytron,
football jurassien , qu 'elle est la révéla- qu 'il savait se créer les occasions favo-
tion de la saison, on a eu tendance à ne râbles. La concrétisation, hélas, de-
pas trop y croire . L'évidence est pour- meure le grand hic! On se demande
tant là : Le Locle se maintient diman- alors où en est restée la fameuse effica-
cité aprè s dimanche en tête du peloton, cité de Dodi Dietrich , poussé peu à peu
Bien sûr, sa défense, avec 27 buts sur le banc des remplaçants par les
encaissés,-n 'apparaît pas comme une «jeunes loups» fribourgeois. C'est
garantie totale. Cette faiblesse relative principalement sur ces derniers qu 'on
est heureusement compensée par la comptera pour exploiter les lacunes de
puissance de la ligne d'attaque, «cou- la défense neuchâteloise. RG
pable» de 51 buts en 18 matches, soit Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 30.

Romont: un souvenir marquant
dront surtout la qualité de l'organisa-
tion. Et aussi des lauriers pour la
section organisatrice: des titres de
champion fribourgeois et des médailles
pour Patrick Butty, Nadine Demurger
et Nathalie Haussener.

Chaque année, elle remportait un
succès populaire indéniable. Pourtant ,
le 20 octobre 1984 elle vécut sa der-
nière édition. La course pédestre du
Tour des Remparts disparaît en effet
du calendrier. La cause ? D'ord re finan-
cier uniquement , cette épreuve étant
déficitaire depuis quelques années. Sur
le plan technique, André Ruffieux
reprend le monitariat des pupilles, lais-
sant ainsi sa place à la tête des actifs :
Francis Dupraz devenant son succes-
seur. Le volleyball demeure toujours
au programme d'activité comme en
témoigne le très bon résultat obtenu au
tournoi d'hiver 1983/84 où la section
termina en deuxième position derrière
Neirivue. Par la voix son délégué, le
Conseil communal de Romont in-
forma l'assemblée que le problème du
terrain d'athlétisme est à l'étude. Après
la halle, le terrain? Les gymnastes le
souhaitent. Enfin , stabilité au comité
où Pierre Butty continuera de diriger
une section qui participera à fin ju in
1985 à la Fête régionale de gymnasti-
que de l'Oberland bernois à Wilders-
wil. cir

H i ~ m
IG/MNASTIQUE 10 .

Pour la section de Romont la saison
écoulée fut fertile en événements de tout
genre. L'espace d'une assemblée, les
gymnastes romontois groupés autour
de leur président Pierre Butty, eurent
beaucoup de plaisir à revivre une acti-
vité copieusement remplie. Il convenait
en premier lieu de préparer avec soin la
Fête fédérale de Winterthour où la
section s'est engagée avec seize gym-
nastes et comptabilisa le total de
112,41 points.

Mais avant que les gymnastes et les
athlètes romontois se donnent rendez-
vous pour le grand rassemblement
zurichois, la section du chef-lieu glâ-
nois se trouvait engagée dans une
manifestation d'envergure cantonale:
l'organisation de la Journée cantonale
des jeunes gymnastes. Jules Glannaz -
60 ans d'activité au sein de la section -
fonctionnait comme président du CO
et put compter sur la précieuse collabo-
ration d'un comité efficient. Cette fête
cantonale laissera un souvenir mar-
quant chez ceux qui la vécurent: lors
du bouquet final la pluie vint  arroser
plus de deux mille jeu nes gymnastes.
Peu importe, les participants retien-

LALIBEBTé SPORTS

AFF: horaire des matches
FOOTBALL FRIBOURGEOIS

1" ligue
Fétigny-Montreux 15.00
Fribourg-Le Locle 20.30

Champ, des talents LN
Jun. D
Bulle-Sion sa 15.00
Jun. int. A2, Gr. 2
Central-Rapid 17.00
Jun. int Bl , Gr. 1
Fribourg-Nyon sa 15.30
Jun. int. B2, Gr. 2
Guin-Conthey 1 3.00
Sion II-Martigny
Central-Bramois 15.00
USBB-Corpataux sa 16.00
Monthey-Courtepin
Richemond-Payerne 14.30
Jun. int. Cl, Gr. 1
Fribourg-Vevey sa 15.30
Jun. int. C2, Gr. 2
Courtepin-Boudry 14.00
Brigue-Richemond
Yverdon-Sierre
Payerne-USBB sa 13.00
Martigny-Guin
Romont-Sion II sa 15.15
Champ, féminin
Arconciel-Founex 18.30

2e ligue
Guin-Châtel 14.45
Domdidier-Farvagny 15.00
Beauregard-Ueberstorf 10.00
Estavayer-Courtepin 14.3C
Grandvillard-Central 15.00
Portalban-Romont 1 5.0C

3e ligue
Gr. i
Ursy-Le Crê t ve 20.15
Siviriez-Broc
Charmey-La Roche 1 5.00
La Tour-Promasens 10.00
Gruyères-Vuist./Rt 14.30
Attalens-Semsales 15.00
Gr. II
Prez-Lentigny 14.30
Cottens-Le Mouret sa 20.15
Gr.-Paccot-Villars 14.30
Beaurega rd II-Marly la 15.00
Onnens-Richemond sa 18.00
Corminbœuf-Neyruz 14.30
Gr. III
Marly Ib-Tavel sa 16:45
Dirlaret-Chiètres sa 20.00
Plasselb-Guin II 14.30
Ueberstorf II-Cormondes la 1 5.00
Schmitten-Chevrilles 14.30
Heitenried-Wûnnewil 14.00
Gr. IV
Cormondes Ib-Gletterens 9.30
Morat-Cugy ' 15.00
St-Aubin-Montbrelloz sa 20.00
Ponthaux-Noréaz 14.30
Montet-Vully, à Aumont 14.30
Montagny-Dompierre 15.00

4e ligue
Gr. I
Romont 11-Attalens II 15.00
Mézières Ib-Chapelle 14.00
Vuist./Rt II-Bossonnens sa 20.00
Sâles-Remaufens 14.30
Châtel II-Siviriez II 10.00
Gr. II
Echarlens-Grandvillard II 14.30
Corbières-Gruyères II 15.00
Vuadens-La Tour II sa 20.00
Sorens-Charmey II 14.30
Riaz-Le Pâquier 15.15
Gr. III
Chénens-Corminbœuf II 14.30
Autigny-Prez II 14.15
Villars II-Mézières la 10.00
Villaz-Arconciel Ib 14.30
Rosé-Matran 14.30
Gr. IV
Ependes-St-Sylvestre Ib sa 20.00
Ecuvillens-Pont/Ville
à Arconciel 15.00
Arconciel la-Vuist./O 10.00
Farvagny II-Central Ilb sa 17.30
Fribourg II-Corpataux 14.30
Gr. V
St-Antoine-Plasselb II 15.00
Planfayon-St-Ours 14.30
St-Svlv . Ia-Ueberstorf III 14.00
Brùnisried-Dirlaret II 10.00
Tavel II-Alterswil 15.00
Gr. VI
Vully II-Boesingen 10.00
Centra l Ila-Cressier 10.00
Givisiez-Etoile 14.30
Chiètres II-Courtepin Ilb 10.00
Schoenberg-Morat II 14.45
Gr. VII
Courtepin Ila-Grolley 9.30
Courtion-St-Aubin II 9.30
Villarepos-Léchelles
Vallon-Montagny/V . je 20.00
Gletterens II-Domdidier II 14.30
Gr. VIII
Aumont-Cheyres sa 16.00
Fétigny Il-Grandsivaz 15.00
Villeneuve-Estav./Lac II 14.30
Cugy II-Middes , â Middes 9.45
Murist-Morens 14.00

Juniors C
Degré I - Gr. I
Riaz-Estav./Gx 14.00
Gumefens-Bulle a 14.30
Attalens-Broc
à Remaufens 14.00
Gr. II
Tavel-Planfayon 15.30
Schmitten-Chiètrcs 14.00
Etoile Sp.-Chevrilles 14.00
Gr. III
Bulle b-Le Mouret 1 3.30
Villars-Central - 16.00
Ependes-Gr.-Paccot 14.30
Gr. IV
Morat b-Estav ./Lac 15.15
Montagny-Lentigny b 15.15
Châtonnaye-Cressier
Degré II - Gr. V
Romont a-Semsales
â Mézières 14.30
Ursy-Sâles
Châtel-Porsel 14.00
Gr. VI
La Tour-Gruyères 14.30
La Roche-Grandvillard 14.00
Charmey-Château-d'Œx 1 5.00
Gr. VII
Lentigny a-Neyruz ' 14.00
Vuist./O.-Romont b 14.00
Chénens-Corpataux 14.00
Gr. VIII
Rosé-Matra n 14.00
Richemond-Marl y 15.30
Belfaux-Fribourg 15.00
Gr. IX
Beaurega rd-Plasselb 14.30
St-Antoine-St-Ours 13.30
Gr. X
Guin-Schoenberg 14.00
Ueberstorf-Wûnnewil 15.00
Gr. XI
Courtion-Cormondcs 14.30
Vully-Morat a 14.00
Gr. XII
Fétigny-Arconciel 14.00
Montet-USBB. à Aumont 14.00

Juniors D
Degré I - Gr. I
Grandvillard-Attalens 14.30
Promasens-Echarlcns 16.00
Romont a-Le Crêt 13.30
Gr. II
USBB a-Chénens
à Gletterens 15.30
Fribourg-Ependes 14.00
Neyruz-Rossens
à Cottend 14.30
Gr. III
Ueberstorf-Tavel 13.45
Heitenried-Central a 14.00
Guin a-Marly a 14.00
Gr. IV
Grolley-Richemond a 14.00
Courtepin-USBB b 13.30
Montbrelloz a-Villars a
à Bussy 13.45
Degré II - Gr. V
Chapelle-La Tour 14.00
Broc-Châtel 1 5.00
Gr. VI
Bulle-Riaz 13.30
Gumefens-Romont b 14.00
Gr. VII
Central a-Chevrilles 15.15
Corpataux-La Roche 14.00
Le Mouret-Planfayon 14.00
Gr. VIII
Marly b-WUnnewil 15.30
Etoile Sp.-Guin b ve 18.00
Gr. IX
Central b-Beaurcgard 14.00
Morat-Bclfaux 14.00
Villars b-Chiètres 14.30
Gr. X
Montet-Courtion
à Nuvilly 14.30
Montagny-Montbrelloz b 14.00

Seniors
Degré I - Gr. I
Bulle I-La Tour ve 20.00
Romont-Semsales ve 20.00
Gr. II
Fribourg-Farvagny ve 18.45
Courtepin-Centra l ve 20.00
Gr. III
Alterswil-Chevrilles ve 20.00
Cormondes-Schmitten ve 20.15
Gr. IV
Belfaux-Estav./Lac je 20.15
Gletterens-Montet ve 20.00
Degré II - Gr. V
Chénens-Mézières
Siviriez-Ursy
Gr. VI
Ependes-Bulle II ve 20.00
Gumefens-Marly
Gr. VII
Corminbœuf-Cottens
à Cottens ve 20.15
Domdidier-Etoile ve 19.45
Gr. VIII
Beauregard-Heitenricd ve 20.00
Dirlaret-Tavel je 20.00
Gr. IX
Boesingen-Cressier 14.30
Guin-Chiètres 15.30
Gr. X
Combremont-Montbrelloz ve 20.15
Payerne-St-Aubin ve 20.00

_B
5e ligue

Gr. I
Remaufens II-Sâles II 10.00
Promasens II-Ursy II 14.30
Bossonnens II-Bulle Ha 9.30
Chapelle II-Porsel 10.00
Le Crêt II-Rue 14.3C
Gr. II
Château-d'Œx-Enney 14.00
Porsel Ib-Sorens 10.00
Bulle Ilb-Vaulruz 13.30
Broc II-Echarlens II 14.30
Riaz 11-Gumefens II 13.30
Gr. III
Estav ./Gx-Onnens II 14.30
Rossens Ia-Villaz II 14.30
Massonnens II-Autigny II 14.00
Lentigny II-Cottens II 9.30
Châtonnaye Ia-Billens II
Gr. IV
Vuist./O. II-Corpataux II sa 20.00
Marly II-Treyvaux 9.30
Richemond Ila-Farvagny III 9.45
La Roche II-Rossens Ib 14.30
Le Mouret II-Ecuvillens II 14.30
Gr.-Paccot Ilb-Ependes II sa 1 7.45
Gr. V
Chevrilles II-Heitenried II 9.30
Ueberstorf IV-Brunisried II 13.15
Schmitten Ila-Tavel III 9.30
St-Ours II-Planfayon II 14.30
Boesingen II-St-Antoine II sa 16.00
Gr. VI
Guin III-Misery 9.30
Courgevaux-Schmitten Ilb
Cressier II-Richemond Ilb 13.30
Morat III-Courtion II 10.00
Grolley II-Gr.-Paccot Ha 14.30
Gr. VII
Léchelles-Montagny II 14.00
Matran II-Neyruz II 9.30
Mont./V. II-Givisiez II sa 17.00
Etoile II-Ponthaux II 14.30
Noréaz II-Rosé II 9.30
Beauregard III-Belfaux II 16.00
Gr. VIII
Montbrel. II-Châtonnaye Ib sa 20.00
Portalban 11-Montet II 13.00
Bussy-Vallon II 14.00
Surpierre-Ménières 14.00
Cheyres II-Aumont II 9.45
Nuvilly-Cheiry II 14.30

Juniors A
Degré I - Gr. I
St-Antoine-Marly 13.00
Dirlaret-Bulle 13.30
Beauregard-Broc 14.00
Gr. II
Romont-Fribourg 13.30
Cormohdes-Guin a 15.30
Courtepin-Estav./Lac sa 17.00
Degré II - Gr. III
La Tour-Vaulruz 14.30
Gr. IV
Farvagny-Ney ruz 14.30
Villaz-Ursy, à Chénens sa 20.15
Gr. V
Guin b-Schmitten 14.00
Tavel-Planfayon 13.00
Central-Chevrilles 14.30
Gr. VI
Wunnewil-Ueberstorf 13.00
Vull y-Morat 15.30
Boesingcn-Chiètres
à Chiètres 14.00
Gr. VII
Villars-Ponthaux ve 20.15
USBB-Le Mouret 14.00
Belfaux-Fétigny sa 20.00

Juniors B
Degré I - Gr. I
Fribourg-Châtel a 13.45
Romont b-Noréaz 14.30
Bulle-Marly a 16.15
Gr. II
Montbrelloz-Schmitten 15.30
Chiètrès-Corminbœuf 15.00
Romont a-Dirlaret
Degré II Gr. III
Grand villard-Promasens 14.00
Semsales-Attalens
à Bossonnens 14.30
Châtel b-La Tour 16.00
Gr. IV
Corpataux-Echarlens
Riaz-Vuadens 16.00
La Roche-Sâles 14.00
Gr. V
Heitenned-Tavel
Planfayon-Alterswil 14.30
St-Antoine-St-Sylvestre 15.15
Gr. VI
Cressier-Ueberstorf 14.00
Guin-Beauregard 15.30
Cormondes-Schoenberg 17.30
Gr. VII
Ependes-Villars
à Arconciel 16.00
Etoile Sp.-Chénens 16.30
Gr. VIII
Estav ./Lac-USBB b 14.30
Grandsivaz-Châtonnaye 13.45
USBB a-Montet 14.00
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LES MACHINES
A ECRIRE IBM

IBM: Des machines révolutionnaires
conçues pour une rapidité d'emploi.

IBM: Des machines à la mesure du temps
créées pour vous.

IBM: Une nouvelle génération
de machines à écrire.

IBM: Un design surprenant...ocatEciH3a *z.
Le 1er ordinateur de la 4ème génération ~ Il Un geste pour la couleur.
conçu pour vous , avec de nombreux jBgggB̂  ̂ Un geste pour agrandir.

comptabilité , facturation , débiteurs , stock , Tout pour vous séduire ,
salaires , etc., et de gestion: ~rfr  ̂ T^&x^̂ \̂ Le nouveau copieur 3M "537
garages , cabinets dentaires , architectes , etc. * ¦ '̂ mi Ŝ̂ m^^mmmMmmàj ^^^y

: ., • les performances de l'avenir

gM 25% soie/20% laine vierge/

^ÉÉI^— _, ŷ_^^^^ê0^^ __i_p
Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare 

^̂ .̂ —̂ m̂t T̂ ^SismMMw f̂ ^̂ ^̂

KO A
Le programme de bureau

modulaire et i
Aujourd'hui déjà , le bu

PPffV I Citroën GSA

WS r̂fr r̂Wwi Citroën GSA

'_*/ r 'M lf___ Spécial

__E WM ''ï citroën GSA
Hkfl Break

ITTP^P|FWJ| Citroën CX
L_uilij î9 200° GT
BMW 320 i 1982 74 000 km
1983 57 000 km Citroën CX GTI
BMW 525 Aut. - 1982 72 000 km
climat. Peugeot 504
1981 50 000 km Coupé Tl
BMW 528 i 198° 67 000 km
1980 54 000 km Peugeot 505 STI
BMW 732 i 1981 89 000 km
1981 45 000 km Renault 5 GTL
Ford Fiesta • 5 P-
1300 S 1983 26 000 km
1980 72 000 km BÎ!WH
Ford Fiesta m^J ĵ f ^ ^
1100 L Mazda 323 GLS
1981 58 000 km 1983 13 000 km
Mercedes 190 E Toyota Starlett
1984 4 000 km 1300 DL
Opel Kadett 1982 36 000 km
1300 S Volvo 245 Break
1983 45 000 km 1976 100 000 km
Opel Kadett tlT' ï̂l HKaravan 1 ,3 BPÉ—M1983 39 000 km
Opel Rekord ATudiQuattrô
2000 S Turbo
1978 115 000 km 1982 43 QOO km
?_fiMc™T JeeP Zan* Pont
1982 60 000 km bas^u|ant
VW Golf GTI 1981 44 000 km
1981 63 000 km Subaru Turjsmo
¦W^W __ 1800
__l_Uii_Ui_i 1982 32 000 km
Alfa Romeo Subaru 1800 Su-
33 SL per-Station
1983 24 000 km 1981 70 000 km
Alfa Romeo Subaru 1800 Su-
Giulietta 1,8 per-Sta . autom.
1983 47 000 km 1984 20 000 km
Ferrarri Toyota Tercel
Mondial 8 Break 4x4
198 1 45 000 km 1983 38 000 km
Fiat Uno 55 S Voitures
1983 45 000 km expertisées
Fiat Ritmo 85 S Echange possible
1982 43 000 km Paiement:
tTWÊBTwmm dès Fr. 97.40
^U__4a_iJ_i par mois
Citroën 2 CV-6 n̂ PTT! lHHiSpécial _ i _ |rl
1980 52 000 km PfppM-JHII
Citroën 2 CV-6 Llll I rf iTl
Spécial
1982 45 000 km _r_ 'iWl_H*_*1
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ComPLET II

j Ê Ë k  OFFRE DE REPRISE... EL
ie, M ...COMPLETEMENT BUREAU COMPLET! Èj È

Â\ ^̂ *̂  Quel que soit l 'état de votre ancienne IÊÊÊ
! .- m̂s 7" u machine à écrire , nous vous offrons IM1Ë

B Fr. 400.— pour sa reprise si votre choix / _f|_f
^__—^•¦f-"̂ ^̂ ^̂ J ] |  B s est P°rt^ sur ' a petite merveille I Ë$S

l\Wtiîi I
P L e  

nouveau siège fonctionnel et dyna- f» -•¦¦*¦ 
^̂ ^̂ m̂mmmmm Ê̂ÊÊ '̂ \l

mique qui ménage votre colonne 
 ̂ M00_*_0 Bpt_ \

vertébrale. !! __. *<_—_l — | ̂ » | ¦

»y^1 B i » jjtj|i^iST*T--i_Bi '*J -̂ J H*M_Tl__*>¥i

«La Colombière»
Home-atelier pour handicapés mentaux

et IMC adultes profonds
rue du Château-d'Aff ry 15, Givisiez

a le plaisir de vous inviter à une

journée portes
ouvertes

qui aura lieu le samedi 30 mars, de 13 h. à 18 h.

La Direction 17-74100

PIANOS
a queue
ou droits

LOCATION-
VENTE

JACCOUD
Pérolles 29

Fribourg
. 037/22 22 6C

Un grand choix de modèles. De la Citation , une voiture spécialement avantageuse , jusqu 'à la Cadillac , une de:
voitures les plus luxueuses du monde. Du moteur 6 cyl. de 2,8 1 jusqu 'au traditionnel moteur V8 de 5,01 dont h
sobriété est réputée (Corvette : moteur V8 cross-fire injection de 5,7 1). Du coupé , en passant par la Sedan
jusqu 'au break spacieux. Tous les modèles ont en commun la sécurité, une technologie de pointe , un confor
incomparable , un intérieur spacieux et le luxe traditionnel des voitures améri- <%ei trie différence
caines de GM. Venez nous voir aujourd'hui et laissez vous convaincre. General Motors make«

A FRIBOURG CHEZ:

El H r̂ i r^ 
[®i 

EïH I.HEVROIETJ IPOHTIACI |0LD5M.Bltt| | BUIÇft J {&*&&

Villars-sur-Glâne/Moncor, _? 037/24 98 28/2S

rîïK^^^FfvTv ¦] VAM ¦ i*i rjp^H i wà i
L____ __E _______L___L_____J____L_B I¦ '

La Société de laiterie d'Esmonts

met en soumission la

vente de son lait
pour le I*» novembre 1985. Apport
annuel 900 000 kg ainsi que celui de
la Société de Bionnens: 270 000
kilos.
Fromagerie et porcherie.
Fabrication de gruyère.

Les offres sont à faire jusqu'au mardi
30 avril 1985.

Pour tous renseignements complé-
mentaires et visite , s'adresser à
M. Marcel Panchaud, président ,
1675 Esmonts , _ 021 /93 51 87

17-74071

fJL m 
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Au pavillon du 

cuir *̂*1
m Plusieurs dizaines de salons en cuir exposés
m Venez admirer les dernières nouveautés 1985
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I Salon modèle capitonné «Chesterfield»
I en véritable cuir pleine fleur , patiné main.
I Selon illustration:
I 3 places - 2 places - 1 fauteuil. Eu "7C_ftf l
I Prix pavillon du cuir I ¦ / vOvi"
I 3 places - 2 fauteuils Fr. 6910-

I Actuellement: quelques salons en cuir de fin de série i
des prix exceptionnels!

Réservez maintenant sans aucun acompte
et faites-vous livrer plus tard
- Facilités de paiement -

jp̂ ^̂ ^N̂ ameublemert

JH^HHkm Fribourç
_ o.duproz_a| 1 moncor 2
HÉHl 037-24 32 85
^^̂ ^̂ Py grand H A

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
. : ; 
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Sa qualité, sa technologie avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'290. -, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5

/r-N. /'l^53_7 monde. Equip ement Proverbial équipement portes, également en version automa-
t\ ^l j ^̂'"7**jïi_j$fi_, Technologie Traction avant , suspen- Toyota ultra-com plet , dont un dossier tique.
^[ Y

^^^^^^̂ EBVI S Sl0n ° 

quatre 

roues indépendantes , de banquette rabattable en deux par-
<8r̂ ïs, Jl_fc~ / "? moteur transversal à quatre cy lindres , ties , un essuie-lunette arrière , des gla-
/  / ŜsJ'.' de 1587 cm3, 57 kW (78 ch) DIN, boîte ces teintées et ainsi de suite.

/  JÊL à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap- Habitabilité Dimensions extérieures TOYOTA*5745 SAFENWIL °«-679311

^H f̂ël£îr~~~**m portsj. brillant comportement routier , réduites , beaucoup d'espace pour le ."¦¦̂ ^¦ ¦Tf" _!\
^^^g \i\W Economie Remar quable finit ion, fai- conducteur , les passagers et les baga- I V_ P Il V_^ I _r**\

^̂ Î SWr ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX , à partir de Le N° 1 japonais

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. 037/3411 20 - Givisiez: E + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. 029/2 7131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac
Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05

-£ 740
fi -- 685fi^ÎLfi 1510 .
y2ç

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

Roule aussi
à l'essence

sans plomb!



LAllBERTÉ SPORTS

Vérone et Bordeaux: pas important
FOOTBALL ÉTRANGER

Le retour d'Oswaldo Ardiles
La trentième journée du champion-

nat d'Angleterre n'a pas modifié les
positions en tête du classement. Ever-
ton et Tottenham Hotspur totalisent
toujours le même nombre de points , la
formation dirigée par Howard Kendall
possédant sur sa rivale l'avantage
d'avoir disputé un match de moins.

Les «Spurs» sont visiblement les
seuls à pouvoir encore inquiéter Ever-
ton et ils n'ont pas enregistré sans
plaisir contre Southampton la rentrée
de leur stratège argentin Oswaldo Ardi-
les. Car ce qui a le plus manqué aux
Londoniens ces derniers temps c'esl
l'imagination. Ardiles n'a d'ailleurs
pas raté son «come-back» puisque c'esl
lui qui ouvrit le score. Wallace pul
certes égaliser mais la fin de match de
Tottenham fut résolue puisque Falco.
Crooks, Hoddle et Brooke marquèrent
quatre buts durant l'ultime demi-heu-
re.

Everton s'est montré moins prolifi-
que face à Arsenal. Très disputée, cette
partie vit Gray ouvrir les feux en
première mi-temps. Les joueurs de
Goodison Park souffrirent beaucoup
par la suite mais ils tinrent tête aux
«Artilleurs» en leur assénant un coup
fatal par Sharp à une minute du coup de
sifflet final.

Derrière les deux équipes de tête,
c'est toujours Manchester United qui

Vendredi 29 mars 198E
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En Allemagne, Bayern Munich a été tenu en échec par Waldhof Mannheim et si

les Bavarois demeurent en tête, ce résultat renforce les chances de Werder Brème
qui suit de très près. En Angleterre, c'est toujours l'égalité entre Everton el
Tottenham, les deux principaux prétendants au titre. Les joueurs des bords de la
Mersey comptent toutefois un match en moins. En Italie, Vérone a fait un pas
important vers la conquête du «scudetto». Pendant que le leader battait aisément
Cremonese, la Juventus jouait un sale tour à Tinter en lui ravissant la totalité de
l'enjeu. En Espagne Barcelone a été sacré officiellement champion. A quatre
journées de la fin, les Catalans ne peuvent plus être rejoints. En France, Bordeaux
a fait le trou après avoir quelque peu fléchi. Battu à Rouen, Nantes semble avoii
perd u toute chance d'inquiéter les Girondins.

occupe la position la plus intéressante
Les protégés de Ron Atkinson n'om
certes que quatre longueurs de retard
sur Everton mais ils ont disputé deux
matches en plus. Manchester United a
laissé une bonne impression contre
Aston Villa , battu 4-0 à Old Trafford. A
noter le magnifique «hat trick» de
Hughes obtenu en l'espace de neuf
minutes! Wark a également inscrit trois
buts pour Liverpool qui a facilement
battu West Bromwich.

Bayern Munich
tenu en échec

Waldhof Mannheim ne doit pas être
l'adversaire préféré de Bayern Munich
qui a perdu trois points contre lui dans
ce championnat. Les" hommes d'Udc
Lattek ne sont pas parvenus lors de la
24e journée du championnat de Bun-
desliga à prendre leur revanche sur le
camouflet que Waldhof leur avail
infligé au premier tour. Ils ont une fois
de plus connu de délicats problèmes
face à cet ensemble qui n'est finalemenl
pas passé loin d'un nouvel exploit.
Bayern doit une fière chandelle à son
gardien Pfaff, absolument irréprocha-
ble.

Le principal bénéficiaire de ce résul-
tat est Werder Brème qui est revenu de
Francfort avec la totalité de l'enjeu.
L'avant-centre de l'équipe nationale
Ruedi Voiler en a profité pour porter à

A trois semaines de son match éliminatoire pour la Coupe du monde face à
l'URSS, la Suisse a démontré ses bonnes dispositions en prenant facilement le
meilleur sur la Tchécoslovaquie mercredi soir à Sion (2-0). Sur notre photo
Brigger, très remuant tout au long de la rencontre, inquiète le gardien Borovicka, ce
qui inquiète le défenseur Hasek. (Keystone]

18 le nombre de buts marques cette
saison, ce qui lui vaut d'être largemeni
en tête du classement .des marqueurs
Avec deux points de retard sur Bayera
Munich mais un match en moins la
formation dirigée par Otto Rehagel se
trouve admirablement placée.

Borussia Moenchengladbach , qui
avait donné l'impression d'être er
perte de vitesse ces dernières semaines.
s'est refait une beauté aux dépens di
FC Kaiserslautern , battu sur le scon
sans appel de 7-0. Les buts des vain
queurs ont été inscrits par Frontzecl
(2), Rahn (2), Criens, Mill et Herlov
sen. Troisième, la troupe de Jupj
Heynckes accuse quatre longueurs d<
retard sur Werder Brème, seule forma
tion apparemment capable de contes
ter la suprématie de Bayern Munich
Le SV Hambourg, qui comptait de
nombreux matches en retard, est en
train de revenir aux avant-postes. Les
hommes d'Ernst Happel sont actuelle-
ment en forme comme l'a prouvé leui
nette victoire sur Eintracht Braunsch-
weig (5-0). McGhee, Magath et Weh-
meyer ont inscrit chacun un but
Milewski quant à lui en a marqué deux
Dans le bas du tableau , Borussia Dort
mund a remporté sa deuxième victoirt
en l'espace de huit jours . Et le Suiss*
Andy Egli fait fureur... au poste
d'avant-centre!

Vérone: sérieuse option
sur le titre

La Juventus a rendu un précieux
service à l'équipe qui lui succédera
vraisemblablement au palmarès dt
championnat d'Italie. En battant Tin-
ter, la «vieille dame» a pratiquement
éliminé les Milanais de la course au
titre qui ne devrait logiquement pas
échapper à Vérone, forte désormais de
cinq points d'avance. A sept journées
de la fin , celle-ci apparaît péremptoi-
re.

LaJuvenl
le «scudette
moins des :
capable de c
adversaire. I
au stadio c
centre Altob

ivoir déjà perd i
:n conserve pa:
qui la renden

au stadio comunale ou son avant
centre Altobelli fut pourtant le premiei
à trouver le chemin des filets. Mais 1:
réaction de la Juve ne se fit guèn
attendre puisque deux minutes plu ;
tard Tardelli égalisait. Après le thé
c'est le Polonais Boniek qui donn*
l'avantage aux Piémontais, Briaschi er
fin de partie se chargeant de sceller le
score final.

Vérone se frotte les mains. Comme i
fallait s'y attendre la lantern e rouge
Cremonese n'a pas été en mesure de
troubler la quiétude du chef de file qu
dut cependant patienter jusqu 'à la 48
minute pour marquer son premier bu
par Di Gennaro. Mais la suite ne fui
qu 'un jeu d'enfant pour Vérone à qu
deux buts supplémentaires du Danoii
Elkjaer et de l'Allemand Briegel on
finalement permis de signer un nei
succès.

Outre Vérone , l'AC Torino n'a pas
manqué de mettre à profit le revers de
Tinter. Les Piémontais ont en effei
rejoint la formation lombarde à la
deuxième place à la faveur de leui
victoire remportée à San Siro sur l'AC
Milan , victoire obtenue grâce à une
réussite de l'Allemand Schachner aprè s
un peu plus d'une heure de jeu.

La Sampdoria, quant à elle, n'a pi
que faire match nul à Côme et elle
accuse une longueur de retard sui
Tinter et l'AC Torino. Napoli et Mara-
dona font enfin florè s et l'on regrette ce
tardif réveil en Campanie. La vedette
argentine a adressé la passe qui a
permis à Caffarelli d'inscrire le but d<
la victoire contre Avellino. Napoli es
l'équipe qui a marqué le plus de point ;
depuis les fêtes mais elle n'est toujour:
que huitième et son retard sur le:
meilleurs est trop important poui
qu 'elle puisse raisonnablement espére i
mieux qu 'une place d'honneur.

Barcelone
champion d'Espagne

Barcelone champion d'Espagne
voilà qui n'a rien de surprenant. Ce qu
ne faisait déjà plus de doute depuis de;
mois est maintenant officiel. A quatre
journées de la fin les Catalans oni
acquis la certitude mathématique de
terminer à la première place. La tren-
tième journée leur a permis de s'impo-
ser à Valladolid. C'est un but de Clos
qui leur fit prendre l'avantage mais
avant la demi-heure «Magico» Gonza-
les pouvait égaliser. La décision , c'esl
Alessanco qui allait la faire après le thé,

Barcelone devait toutefois son succès ï
un exploit de son gardien Urruti qu
retint un penalty de Gonzales à deu?
minutes du coup de sifflet final.

Atletico Madrid, pour sa part , a
consolidé sa deuxième place en pre
nant le meilleur sur Santander grâce i
deux réussites de Hugo Sanchez et d<
Cabrera. Les Madrilènes conserven
deux points de réserve sur Gijon qui i
logiquement disposé de Malaga.

Quant au Real Madrid il n est tou
jours que cinquième. Pourtant , le:
hommes d'Amancio ont réussi un<
véritable démonstration aux dépens d<
la lanterne rouge Murcie. Auteur d<
trois buts , Butragueno a été l'élément 1<
plus en vue du prestigieux club de k
capitale qui connaît sa moins bonn<
saison depuis fort longtemps.

Bordeaux s'envole
Depuis que Bordeaux s'est qualifié

pour les demi-finales de la coupe d'Eu
rope des clubs champions , ses action;
sont nettement en hausse en cham-
pionnat de France. Durant la période
difficile qu'avait traversée la troupe
d'Aimé Jaquet , Nantes était revenu sui
ses talons. Mais les Girondins n'on
pas tardé à remettre les pendules ï
l'heure et ils disposent à nouveat; d'une
a vance qui permet de penser que le titre
ne leur échappera pas.

Nantes creuse sa propre tombe
L'équipe de Suaudeau a dû contre
toute attente s incliner mardi soir i
Rouen face à un ensemble qui lutti
avec opiniâtreté contre la relégation
C'est une réussite de Recordier qui ;
permis aux Normands d'obtenir à onzi
minutes de la fin un succès pour li
moins précieux.

Pendant ce temps Bordeaux n'étaii
certes pas à la fête à Metz, ce qui ne Fi
pas empêché de réaliser une excellente
opération. Les Bordelais ortt dû se
contenter d'un seul point face aux
Messins qui furent les premiers à trou-
ver le chemin des filets par Hinchber-
ger. Mais Giresse parvenait à rétablir la
parité peu avant le repos, le score ne
subissant plus la moindre modificatior
en seconde mi-temps.

A la faveur de sa victoire sur Bastia
Auxerre est à nouveau troisième. Fai
piquant , Patrice Garande se paya 1<
luxe de manquer deux penaltys dans ci
match ce qui n'empêche pas Guy Roui
de lui maintenir sa confiance et de 1<
désigner pour en tirer un troisièmi
qu 'il réussit cette fois! Mais Touloi
tient le coup à un point des Bourgui
gnons. Les Varois sont revenus du Pan
des Princes où ils affrontaient le Racini
avec la totalité de l'enjeu grâce à un bu
de Benedet.

Allemagne
1. Bayern 24 14 6 4 3'
2. W. Brème 23 12 8 3 3:
3. B. M'gladbach 23 116 6 2!
4. Uerdingen 23 11 5 7 T.
5. Hambourg 22 9 8 5 2<

Angleterre
1. Everton 29 18 6 5 6(
2. Tottenham 30 18 6 6 6(
3. Manchester U. 31 16 8 7 5(
4. Arsenal 33 15 7 11 5:
5. Liverpool 30 14 9 7 51

Italie
1. Vérone 23 13 9 1 3!
2. Torino 23 11 8 4 3(
3. Inter 23 9 12 2 3(
4. Sampdoria 23 9 113 2*
5. Juventus 23 9 10 4 2!

Espagne
1. Barcelone 30 20 8 2 41
2. Atletico M. 30 15 10 5 41
3. Gijon 30 12 14 4 31
4. A. Bilbao 30 12 12 6 3(
5. R. Madrid 30 12 10 8 3.

France
1. Bordeaux 30 21 6 3 41
2. Nantes 30 19 5 6 4.
3. Auxerre 30 15 8 7 31
4. Toulon 30 16 5 9 3'
5. Monaco 30 13 9 8 3!

Win

Christian Coste
entraîneur du PSG

Georges Peyroche n'entraînera plu:
le Paris Saint-Germain , actuellemen
douzième du championnat de France
à compter de vendredi. Il a été rem
placé jeudi par Christian Coste (ex
Chênois), responsable du centre d<
formation du club parisien depuis deu?
ans, a annoncé Francis Borelli , le pré
sident du club. «Dorénavant , George:
Peyroche n'entraînera plus le PSG. La
situation du club nécessitait qu 'un*
décision urgente fût prise.

>—PUBLICITE ¦ — ^
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Afin de renforcer son contingent,

le FC Givisiez désire engager
pour la saison 1985/86

— des joueurs actifs ambitieux pour ses deux équipes
(4e et 5e ligue)

- des juniors nés entre le 1.8.1972 et le 31.7.78
(qualifiés ou non dans un autre club).

Les personnes intéressées sont priées d'écrire ou de retourner le talon ci-dessous
à l'adresse suivante: FC Givisiez , case postale 33, 1762 Givisiez

Nom: Prénom: 

Adresse exacte: 

Téléphone: 

Date de naissance: 

Club actuel: 

Poste sur le terrain: 

33

IHI I BOXE M .
Le championnat d'Europe

des superlégers

Oliva: formalité
Il n 'y a pas eu de surprise sur le rinj

de Nocera Inferiore - à 30 km di
Naples - où l'Italien Patrizio Oliva, li
vainqueur de Michel Giroud ei
décembre dernier , a très facilemen
conservé son titre de champion d'Eu
rope des superlégers en "disposant , san
problèmes , de son compatriote Aies
sandro Scapecchi aux points en douzi
reprises.

Cette rencontre , présentée commi
un test qui devait être probant pou
Oliva dans l'optique d'un éventue
championnat du monde contre Gen<
Hatcher (WBA) ou Billy Costelk
(WBC), ne constitua en réalité qu 'un<
formalité pour le champion d'Euro
pe.

Largement supérieur dans tous le
domaines, le talentueux Napolitaii
(26 ans) donna une véritable leçon di
boxe à Scapecchi , timoré et visible
ment paralysé par l'ampleur de s:
tâche. Le courage, à défaut de la com
bativité , s'avéra vite la seule arme di
challenger. Toutefois, un certain man
que d'efficacité d'Oliva permit au Tos
can , outrageusement dominé du débu
à la fin , d'entendre résonner, debout , 1<
dernier coup de gang.

Oliva aura sans doute une tâche biei
plus difficile devant son challenge
officiel , le Britannique Terry Marsh.

Succès fribourgeois
au meeting de Berne

Dans le cadre d'un meeting réservi
aux amateurs qui se déroulait dans 1;
Ville fédérale participaient quelque
éléments du club de Villars-sur-Glâne
Les poulains de Roberto Quarant;
réalisèrent une bonne performanci
d'ensemble comme l'attestent les résul
tats suivants. En surlégers, Jean
Claude Vogt disposa nettement d(
Miguel Vasquez (Tramelan); dans 1:
catégorie des légers , Beat Mabboux -
dont c'était le premier combat - s'im
pose aux points face à Peter Esche
(Berne); pour sa part , Marc Rodi , er
poids moyen , sortit vainqueur , au:
points également , du duel l'opposant ;
Patrick Ballaman (Châtel-Saint-De
nis); le poids léger Galluci partage;
l'enjeu avec Ludovic Mascaro de Por
rentruy; enfin , le poids plume Jean
Pierre Gaillard s'inclina aux point
face au Lucernois Willy Wadmann.

ci

[SKI ALPIN ^*%1,

Première descente
le 17 août!

La Coupe du monde 1985-86 com
mencera le 17 août prochain. Un gag !
Pas du tout. Elle fera en effet étape dan*
l'hémisphère sud, avec deux descente;
messieurs en Argentine et une au Chili
Cette grande première coïncidera avet
la vingtième édition de l'épreuve, créé*
à l'occasion des championnats di
monde 1966, à Portillo, au Chili. Elit
répond à l'élargissement de la compétj
tion voulu par les Sud-Américains.

«Le monde ne se résume pas seule
ment à l'Europe et l'Amérique di
Nord , même en ski», précise Ernestt
Lowenstein , directeur de la station d<
Las Lenas. « Nous souhaitons favorise
le développement de ce sport en Argen
tine et au Chili , et la Coupe du mondi
constitue assurément le meilleu
moyen de promotion , surtout ai
niveau des jeunes».

Las Lenas est une station d'Argen
tine créée voici deux ans. Elle accueil
lera la première descente de la saison , U
samedi 17 août. Les deux suivantes si
dérouleront à Bariloche, doyenne de:
stations argentines , le samedi 24 août
puis à La Parva (Chili), le samed
31 août.

Ce début de saison prématuré obli
géra bien évidemment les équipes à si
préparer différemment. Elles repren
dront ainsi l'entraînement au mois di
mai , et la plupart d'entre elles se ren
dront à Las Lenas dès la fin juillet , pou
y profiter des conditions hivernale
que l'on trouve dans l'hémisphère sut
à cette époque de l'année.
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Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux.
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Ford Escort Laser - économique el sùte 5 vitesse^^^M f̂t 9 ^Ê^â ,̂. , |B
(boite automatique en option) - allumage transistorisé - ^̂ ^H R &¦! ^Vfreins avant à disques ventilés • phares à iode • essuie-glace: ^̂ ^B _B___j_B _V

carrosserie ¦ élégants enjoliveurs de roues ¦ dossiers avant réglables en continu • ^̂ ^JJ

portes en tissu , bacs de portières ¦ console médiane avec vide-poches ¦ montre à _ « a_ , . A . . . /^_^_^^_^S___\
quartz totalisateur kilométrique journalier 

rOFU CSCO/T LBSGr. OD6Ctc.CU/c -fr6. ***M-__B- K*
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing.  ̂ ^̂ ^
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. ffSPV''*_l**t**f7'*n7 '̂ff_Î_V_FVF-_r'^_TVT7^-f^B

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, _ 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nàf AG , Ryfstr. 59, _- 037/71 12 38 -
Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1, -• 037/61 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré
Frères , ¦_ 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage -
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et
Carrosserie de la Côte SA , agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil:
Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal.
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Le Foyer Notre-Dame-des-Monts

1922 SALVAN/VS

engage

UN ÉDUCATEUR
ou

UNE ÉDUCATRICE
diplômé(e) ou

avec formation équivalente.

Faire offres à la direction.
36-69365

Nous cherchons

jeune fille
sortant d'école , pour apprendre

l'allemand
en remplacement de notre stagiaire
actuelle, qui finit l'année et entre en
apprentissage.
Information, Berne, _ 031 /41 92 26
demander M. Baur.

05-84575

Nous cherchons pour le 1" août 1985

3 jeunes filles
libérées des écoles, dont deux pour aider
au restaurant , au buffet et à la lingerie, et
une pour s'occuper des enfants et de la
maison dans ménage avec boucherie.
Bonne occasion d'apprendre l' allemand,
et de suivre des cours payés. Chambre et
pension dans la maison, bon salaire.

Restaurant Frohsinn,
Elisabeth et Cyrill Zosso,
8625 Gosau/ZH , _ 01/935 16 60.

17-74 î 88

Nous engageons

une
aide de bureau

à temps partiel, 2 h. par jour , le
matin, 5 jours par semaine + 2 week-
ends au moins par mois.

S'adresser ou faire offres à Securitas
SA , route du Comptoir 25, 1700
Fribourg, _ 037/22 11 08.

28-443
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COSTA BRAVA

Du promoteur au client
A vendre terrains, villas, appartement
près de la mer ou à l'intérieur.

• Villas de 66 m2 à 158 1m2, dès
Fr. 50 000.-

• Parcelles dès Fr. 32.- le m2.
• Prix de construction au m2: 50 000

pesetas.
3020

Ï MEDISOLSAÏ
¦ Maupas 6, Lausanne.tél . 021/208877 ¦' ' I

A vendre

centre col des Mosses
zone chalets, route d'accès , deux
parcelles contiguës équipées,

terrain à bâtir
1250 m2 à Fr. 90 000.-

' 1200 m2 à Fr. 85 000.-

_ 021/26 73 18, heures repas.
22-300 874

r̂ O^-1 I

m Stores
ffi

Portes ____.
de garage

I Installations
-r7^ >̂ Réparations

IH ' ,, i Service après vente*
* toutes marques

Place de la Gare 10
1700 Fribourg
037/22 70 59

HARTMANIN+CO SA

• Rabais extraordinaires •
Du dépôt en gros: nouveaux modèles
avec petits défauts
- machines à laver dès Fr. 650.- net
- lave-vaisselle Vi prix
- séchoir à linge dès Fr. 450.-
- cuisinières électriques, aspirateurs,
appareils à encastrer
Aussi location-vente possible - dès
Fr. 38.- par mois

• grand choix •
des marques comme: AEG, Bauknecht ,
Miele, Adora , Schulthess, Hoover, Mer-
ker , Kenwood, etc.
Garantie totale, livraison, montage, ser-
vice à clientèle.
Pour renseignements et documentation:
_ 032/41 23 56 jusqu'à 20 h., ou
P. Reist , appareils ménagers en gros - en
détail, 4707 Deitingen,
_ 065/44 24 11/ 12 (heures de bureau)

37-494

cason

a Donne toucne.
; (jgy

Un clavier de Brother de la série maison des portables avec beaucoup de
confort d'écriture électronique pour le bureau domestique.
Il s'agit de machines à écrire électroniques évoluées, disposant d'une technologie
réservée jusqu'ici aux seules machines de bureau. Son utilisation allie simplicité et
confort , pour un plaisir d'écrire encore plus grand. La CE-51 peut même se transformer
en imprimante haute-qualité pour votre ordinateur domestique au moyen de l'interface
IF-50. Votre revendeur Brother saura vous renseigner utilement.

Brother CE-25.
Elle rend facile à quiconque
l'accès à l'écriture électro-
nique. Utilisation simple, mais
aussi beaucoup de confort
d'écriture. Par exemple : mé-
moire de correction de 20
signes avec fonction Relocate
pour éliminer facilement toutes
les fautes, touches de tabula-
tion et de marche.
Brother CE-25. Fr. 695.-

Brother CE-30.
Cette portable présente déjà
un équipement quasi profes-
sionnel. C'est ainsi que la CE-30
possède une mémoire de
correction de 50 signes avec
fonction Relocate et même le
soulignement automatique ,
l'automatisme de centrage et
l'alignement à droite.
Brother CE-30, Fr. 845.-

Brother CE-51.
Par excellence une portable
vouée à l'informatique. Outre
tout le confort d'écriture imagi-
nable dans cette classe, elle
dispose même d'une prise pour
raccorder l'interface IF-50 (en
option). Et devient ainsi une im
primante haute-qualité pour
votre ordinateur.
Brother CE-51, Fr. 1095.-
Interface IF-50. Fr. 650.-

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon A.S*0
Brother Handels AG, 5405 Baden _/iTIV

M
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Coupon
• Nous aimerions des informa
J tions sur:
• D Les machines à écrire
J portables Brother
• D Les machines à écrire
J compactes Brother
• D Les machines à écrire de
J bureau Brother
• D Les minis de Brother
' D Les accessoires Brother
: Nom
• Entreprise: _ 
• Adresse: 
l NPA/Lieu: 
• Adresse: 
l NPA/Lieu: 
• A retourner à:
! Brother Handels AG, 5405 Baden
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HOLLANDE-HONGRIE
(3- 1, 1-1 , 8-2)

Une fête de tir
pour les enfants

Hier en début d'après-midi, on se
serait cru dans les grands jours des
Augustins. En tout cas du côté décibels,
il y en eut à revendre. Les 3700 sppec-
tateurs, composés en grande majorité
des enfants des écoles, s'en donnèrent à
cœur joie pour faire d'un festival de tirs
une véritable fête. L'ambiance y était et
la réussite aussi, du côté néerlandais
ix isentié'l lement.

Ils ont mis longtemps à se mettre en
train , mais quelle efficacité quand' ils
s'y mettent! Les Hollandais partaient
largement favoris de cette confronta-
tion qui a condamné quasi définitive-
ment les Hongrois à la culbute dans le
groupe C.

Balbutiant vingt minutes durant , se
laissant mpmp rpmnntpr à nnp nnitp
d'écart avant la mi-match , les Collard ,
Koopmans, Troch et autres Tijnagel
s'en donnèrent à cœur joie dans l'ul-
time période , passant la bagatelle de
huit buts à l'infortuné Kovalcsik. Le
gardien magyar qui avait pourtant
reculé l'échéance au maximum grâce à
de magnifiques arrêts , n'y put finale-
mpnt ripn

Confirmation
des « compteurs »

Il faut dire à sa décharge que les
«compteurs » hollandais avaient déjà
eu une répétition générale la veille
contre la Norvège, passant la bagatelle
de huit buts à Martinsen. Face à des
Maevars résienés et timorés, ils ne
pouvaient demeurer en reste, ce
d'autant plus que la différence de buts
peut être déterminante. C'est ainsi que
Collard put conforter sa place en tête
des marqueurs de ce tournoi en portant
son total à quinze points , tandis que
Koopmans atteignait les treize points
grâce aux cinq acquis dans ce match.

Relançant la bagarre pour la reléga-

H 
POLOGNE-NORVÈGE 6
(1-0, 1-1 , 4-3)

Vendredi 29 mars 1985

â

tion , les joueurs du coach Wallin inci-
tent à la méfiance leurs futurs adver-
saires. Et la Suisse sera du lot dimanche
soir...

Il faut dire que, outre des gabarits
imposants, les Hollandais peuvent
faire valoir une aisance technique
acquise outre-Atlantique pour certains
joueurs. Jusqu 'à avant-hier , ils
n 'avaient pu l'exprimer face à des
équipes capables de fermer le jeu.
Depuis lors , ils ont trouvé adversaire
dans leurs cordes, et par conséquent un
mnral tnnt npnf

Hollande : Bruisten ; Buchly, Bol ; H
Hille, Van Gog ; Wensing, Van Steen
Koopmans , Collard , Thoren ; Kloos
ter, Van Gerwen, Troch; Van Heu
men, Berteling, Tijnagel ;

Hongrie : Kovalcsik ; Kovacs, Flora
Terjek , Kevevari ; Hajzer , Gogolak ; I
Balog ; Farkas,J. Ancsin , Pek; Szajlai
Palla , Kiss; Hudak , L. Ancsin, B
Balog ;

Arbitres : Alamo (Italie) assisté de
Larsson (Suède) et Uldall (Dane-
mark).

Notes: patinoire de St-Léonard ,
3700 spectateurs. 100e match interna-
tional de Van Heumen et 50e de Tij-
nagel.

Buts et pénalités: le 2' à J. Ancsin,
7e .1. Ancsin ( Flora l 0-1. 8e 2' à Van
Heumen , 10e Koopmans (Collard) 1-1,
18c Van Heumen (Tijnagel) 2-1, 18e
Troch (Van Gog) 3-1 ; 22e Gogolak (L.
Ancsin) 3-2, 30e 2' à Wensink , 37e
Koopmans (Collard) 4-2, 39e 2' à Pal-
la : 42e Troch I Klonsterï 5-2. 45e Col-
lard (Koopmans) 6-2, 47e Pek 6-3, 47e
Koopmans (Toren) 7-3, 53e Tijnagel
8-3, 54e 2' à Berteling, 55e I. Balog
(Kiss) 8-4, 56e Troch 9-4, 56e Van
Heumen (Tijnagel) 10-4, 58e Berteling
(Koopmans) 11-4, 60e Tijnagel (Berte-
lin_L12-4. JJR

: gj
inquiétés

à moins de deux minutes de la sirène
finale. En effet le meilleur joueur nor-
végien, Stephen Foyn, présent sur les
quatre réussites de son équipe , venait
alors de signer le 4-4.

I Ino râan-tinn uiriilonto

La Pologne eut une réaction pour le
moins virulente puisqu 'elle éloigna le
spectre d'un fâcheux match nul avec
une autorité démontrant qu 'elle s'était
réellement livrée jusqu 'ici à de som-
bres calculs n 'ayant pour finalité - on
se demande bien pourquoi eu égard à
l'importance de la différence de buts -
nnp la virtnire plle-mêmp I a Pnlnpnp
domine-t-elle tellement bien son sujet
qu 'elle puisse se permettre de jouer
ainsi avec le feu ? On peut en tout cas
fort s'étonner de la suffisance qu'elle a
manifestée depuis le début du tournoi ,
suffisance à laquelle elle pourrait bien
payer un très lourd tribut à l'heure du
décompte final.

Pnlnonp* Wn _ la _ Ç\i/iatp_ f",hr\lp\x/a -
Szopinski , Gruth - Synowiec, Krawc
zyk - Jobczyk , Klocek, Zabawa - Stopc
zyk, Morawiecki , Sikorski - Stebnicki
Sikora , Piecko.

Norvège: Virtanen - Jarlsbo , Loesaa
moen - Ellingsen , P. A. Kristiansen - T
Kristiansen, Nerell - Johansen , Loev
dal , Foyn - Hoff, Thoresen , E. Kristian
spn - Rprospna AnHprcpn Rill_ vam

Arbitres: MM. Koskinen (Finlan-
de), Kunz et Brugger (Suisse).

Notes: patinoire communale de Fri-
bourg 1100 spectateurs.

Buts et pénalités: lre Zabawa 1-0, 3e
2' à Sikora , 10e 2' à Bergseng, 10e 2' à
Swiatek, 19e 2' à Thoresen , 24e 5' à
Çi_r,ra ?Rp 9' à Tnhancpn ">P.p t r,p\/Hal

(Foyn) 1-1 , 30e Jobczyk (Zabawa) 1-2,
33e 2' à Cholewa, 41e Foyn (Johansen)
2-2, 45e Zabawa (Klocek) 3-2, 48e
Johansen 3-3, 52e Gruth (Sikorski)
4-3, 52e 2' à Klocek, 57e Foyn ( Loev-
dal) 4-4, 58e Klocek (Gruth , Zabawa)
5-4, 60e Klocek (Szopinski , Zabawa)
c A A \i/:__i.i 

roionais¦̂

Battue contre toute attente la veille
par la Hollande, la Norvège s'est bien
ressaisie et a posé de sérieux problèmes
à une Pologne dont le comportement a
une fois de plus été fort étrange.

En effet les représentants de l'Est se
sont trouvés dans leurs petits patins
plus souvent qu 'à leur tour. Même s'ils
parvinrent à ouvri r la maraue aDrès 39
secondes de jeu seulement , jamais ils
ne furent en mesure de s'octroyer un
avantage excédant une unité. Chaque
fois qu 'ils prenaient l'avantage, les
Polonais donnaient l'impression de ne
pas poursuivre leur effort, préférant
annarpmmpnt rnntrôlpr la situation
plutôt que de l'assainir comme leurs
moyens auraient dû le leur permettre.
A ce jeu-là les hommes du coach
Lejczyk faillirent bien se brûler car les
Norvégiens réussirent à rétablir la
parité à quatre reprises dans cette par-
? î p Hnnl l'iccup ptait rtlnc nn'inpprtainp

1 CÔTÉ COULISSES J
...suite d'une précédente édition. Les

statistiques concernant le poids et la
grandeur des joueurs de ce champion-
nat du monde avaient laissé perplexe le
service de presse qui se demandait si la
performance des Hollandais était in-
versement proportionnelle à leurs
Qt-mimpnte fpiiY_pî rtnt Hpirtnp ppc Q 1Ï P_

gâtions en l'espace de dix-huit heures.
Avec deux cartons aux dépens de la
Norvège et de la Hongrie. Ce n'est en
effet pas moins de deux joueurs néer-
landais qui occupent depuis hier soir la

buteurs. Tony Collard 15 points (7
buts/8 assists) devance Léo Koopmans
13 points (5/8). Le Polonais Andrezj
Zabawa 12 points (6/6) et l'Italien
Thomas Milani 10 points (2/8) com-
r,lpfpnt IP niiartp nrrwisnirp ï TU

LA llBERTÉ SPORTS

C'est but pour l'Italie représentée par Goegan (à gauche) et Milani. Dans le but japonais, Iwamoto.
iPhoto J.-L. Bourauil

1 CÔTÉ GRADINS

Le Bonivard de Saint-Léonard - Les
championnats du monde ont aussi
leurs petits moutons noirs qui ne se
recrutent pas forcément dans les rangs
des joueurs. Témoins les mécomptes
survenus dans la nuit de mercredi à
jeudi à un collaborateur de l'organisa-
tion - Willv Manrnn nnnr ne nas le
nommer . L'infortuné s'est bien invo-
lontairement laissé enfermer dans l'en-
ceinte de la patinoire communale où il
n'a pas eu d'autre choix que d'y passer
la nuit jusqu 'à ce qu 'un garde Sécuritas
le libère à potro n minet. On connaissait
le prisonnier de Chillon , l'Histoire
devra désormais retenir aussi celui de
*Caint_ T prinarv * Win

Fervent supporter - Fribourgeois de
domicile, Hugo Harrewjn , qui n'est
autre que l'entraîneur de l'équipe
nationale suisse de basketball était
présent hier après midi dans les tribu-
nes de la patinoire et ne cachait pas que
cpc fqwonrc olloiprtt à la frtrmQtinn

hollandaise. Il va donc sans dire qu 'il a
apprécié la nette victoire de ses proté-
gés acquise aux dépens de la Hongrie. Il
est vrai que, bien qu 'il soit en Suisse
depuis plusieurs années maintenant , il
est détenteur d'un passeport néerlan-
JàJ'« i„-

Abcès crevé - Depuis la construction
de la patinoire les reporters-photogra-
phes se plaignent des mauvaises condi-
tions de travail qui leur sont réservées à
Fribourg. Hier soir l'abcès a crevé. Des
confrères irrités par l'impossibilité de
Tair. * rntTrirtpmpnt 1é»lire nMnh&e An cAnt

venus aux mains. Ils ont eu notam-
ment maille à partir avec le public qui
se targue d'avoir tous les droits pour
avoir payé trente francs une place
assise. Face à cette situation , la majo-
rité a renoncé à poursuivre l'expérience
et a plié bagage avant le terme du
nrpmiprrtiprs

Le soir ou «Le Matin». Dans la
presse sportive, la concurrence est
rude, comme en témoigne ce dialogue
entre un confrère fribourgeois , corres-
nnnHant  H' nn innrnal lausannois et
l'excellent arbitre tchécoslovaque Jir-
ki :« My name is Marcel , I work for the
Evening, from Lausanne ». Evening, en
anglais, signifiant le soir , probable-
ment que ce confrère était déjà à l'heure
A . .  , U . i

L'envie du président. Lundi soir, le
comité du FC Bulle étant représenté en
masse et en poids à la patinoire de
Fribourg, le président Jacques Gobet
fut contraint de renvoyer la tradition-
nelle séance du lundi. Et dire que
mard i, l'équipe suisse allait faire pati-
noire comble. Provoquer l'envie du
nrpsidpnt du FC Rlllïe ! faut le fai.

re!!!
TTr»

H 
T ITALIE-JAPON 6-4

(1-1 , 6-3 , 0-1)

Italie: à I'
Hier en fin de matinée, l'équipe

italienne n'a pas connu trop de problè-
mes pour se maintenir dans la course au
titre. Face à des Japonais un peu
émoussés par les efforts fournis moins
de dix-huit heures plus tôt contre
l'Autriche, les joueurs transalpins ont
fnreé un succès Insinue et tactiaue.

Ayant bien assimilé le système nip-
pon , le coach Ron Ivany n'était pour-
tant pas à l'abri d'une surprise avec
deux défenseurs amoindris par des
blessures. Pasqualotto et Bellio ,
comme tous les autres défenseurs ita-
liens, digérèrent assez bien la période
euphorique des Japonais au premier
tiers. Dans leur débauche d'énergie
habituelle des vinet nremières minu-
tes, les joueurs du Soleil levant ne
trouvèrent qu 'une fois la faille sous le
bras de Corsi alors qu 'il ne restait
qu'une seconde de pénalité à purger
pour Mastrullo. Mais de l'avantage
numérique, les Italiens en profitèrent
également puisqu 'il ne fallut que neuf
secondes à Priondolo pour remettre les
équipes à égalité et libérer Sakai du
V\inp .*P î r\ fi rr. î o

Brio et relâchement
A égalité à la reprise du second tiers ,

les Transalpins connurent une période
de brio durant laquelle le même Prion-
dolo et Goegan firent la différence par
trois réussites façon canadienne. Mais
croyant que l'affaire était classée, Corsi
en tête, l'Italie eut le tort de desserrer
l'étreinte Heureusement nue Pavlu et
Milani purent remettre trois longueurs
d'avance en réplique aux réussites de
Tonosaki et Kano, sinon l' ultime
période aurait certainement été péni-
ble pour ceux qui entendent jouer
jusqu 'au bout le rôle d'outsider.

Passant tout son contingent en revue
durant les vingt dernières minutes,
Ivany entendait sauvegarder l'énergie
r\p SPS nrntpops pn vnp t\p l'prhpanrp

*?-PUBLICITE" — -^

| 77̂ __ e l̂_]~__S) FRIBOURG - Bulle et Morat

économie
capitale de samedi face à la Suisse.
Luttant avec leur volonté légendaire ,
les Japonais ne donnèrent plus l 'im-
pression de pouvoir renverser la
vapeur.

Japon : Iwamoto ; Tonosaki , Terao ;
Haga, K. Suzuki ; Chikamura , Kajika-
wa; Nakazato ; Kodate , Yajima ,
Kawamura ; Sakai , N. Suzuki , Momoi ;
Hnnma SJpnnma Hnshinn - Kann.

Italie: Corsi ; Bellio , Mastrullo ;
Ciarcia, Kostner; Pasqualotto , Miglio-
ranzi ; Endrizzi ; Farelli , Bragnalo , Di
Siglio; Milani , Goegan, Priondolo ;
Pavlu , Mair , Miglioré ; Catenacci ,
Gios.

Arbitres : Zsitva (Hongrie) assisté de
Kaul et Hirter (Suisse).

Notes: patinoire de St-Léonard ,
1200 spectateurs. L'Italie sans Carlac-

Buts et pénalités : 4e 2' à Pavlu , 5e K.
Suzuki (Kawamura) 0-1, 18e 2' à
Catennaci , 20e 2' à Sakai, 20e Prion-
dolo (Endrizzi) 1 -1 ; 24e Priondolo 2-1,
26e Goegan (Priondolo) 3-1, 28e Goe-
gan (Milani) 4-1, 32e Tonosaki (Hon-
ma) 4-2, 34e 2' à Pasqualotto , 3 5e Kano
(Kodate) 4-3, 36e Pavlu (Miglioré ) 5-3,
38e 2' à Yajima , 40e Milani (Bragnalo)
6-3 ; 5 le 2' à Ciarcia et Kawamura , 59e
Kano (Momoi) 6-4, 60e 2' à Kajika-

I TR
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Aujourd'hui,

inurnée de reDos
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Evénement mondial à Bologne
La 22e Foire internationale du livre pour enfants

Des prix recherchés
Une aubaine pour les graphistes

Evénement mondial annuel numéro un dans le domaine de la littérature pour la
jeunesse, la Foire du livre pour enfants vient d'ouvrir ses portes dans les modernes
installations d'exposition de Bologne. Durant quatre jours, ce rendez-vous
rassemble les éditeurs et spécialistes de littérature enfantine avant tout, mais
également de livres scolaires, de bandes dessinées et , cette année, d'informatique
éducative.

S'il existe aujourd'hui de par le
monde plus d'une dizaine de très
importantes foires internationales du
livre, le Salon du livre de Paris (en
mars-avril) et surtout la Foire de
Francfort (en octobre) étant les plus
essentielles en Europe , la Foire de
Bologne est la seule, à l'échelle plané-
taire, à se consacrer exclusivement à
l'édition pour enfants et adolescents.
Cette importance s'observe immédia-
tement dans les chiffres : 1007 éditeurs-
exposants, issus de 53 pays ; 13 000
mètres carrés de surface d'exposition :
14 826 visiteurs en 1984... En fait,
Bologne est le seul endroit où le cha-
land peut découvrir simultanément les
derniers albums anglais, japonais, hon-
grois, de Lausanne ou de Singapour...
et côtoyer le «gratin et la plèbe » de la
profession.

Les fonctions d une foire
Caractéristique immédiatement

sensible pour le visiteur, cette foire est
une affaire de professionnels pour
d'autres professionnels, ceci à deux
niveaux. C'est tout d'abord le va-et-
vient incessant des responsables litté-
raires et directeurs commerciaux d'un
stand à l'autre. C'est à Bologne au
printemps et à Francfort à l'automne
que «se fait », commercialement par-
lant , l'édition-jeunesse. L'un des phé-
nomènes actuels de celle-ci est en effet
une internationalisation forcenée, qui
permet d'abaisser sensiblement les
coûts de production et qui voit classi-
ques, auteurs reconnus et démarches
originales se publier successivement
dans de multiples langues ou se coédi-
ter simultanément par-delà les océans.

Bologna 28-31/3/'85

teurs. Chaque année en effet, depuis
1963, un jury international de spécia-
listes de l'image et du graphisme dési-
gne sur plus d'un demi-millier d'envois
les 60 à 80 créations de l'année écoulée
qu 'il estime les plus achevées, origina-
les et évocatrices des courants artisti-
ques et culturels du moment. Chaque
illustrateur sélectionné peut ainsi ex-
poser plusieurs originaux d'un même
livre et voir l'un ou l'autre de ceux-ci
reproduit dans le très beau et précieux
catalogue accompagnant cette mani-
festation. Seule la Biennale internatio-
nale d'illustrations de Bratislava per-
met une approche plus vaste de ce
phénomène artistique contemporain
qu'est l'illustration du livre pour la
jeunesse.

1985, promue «Année de la jeunes-
se», voit pour l'occasion la formule se
modifier sous une forme de concours
organisé conjointement par la foire,
l'ONU et l'UNICEF. 651 illustrateurs
de 28 pays y ont participé en proposant
un projet d'«Affiche de l'année». 55
ont été sélectionnés pour l'exposition
et le vainqueur, l'Allemand Fred
Mûnzmaier, verra bientôt son affiche
répandue sur les cinq continents
comme symbole officiel de ce thème.

Une autre exposition traditionnelle,
beaucoup moins développée mais lar-
gement fréquentée, est consacrée à un
aspect structurel de la bande dessinée.
Intitulée cette année «Comment se
crée une BD», elle développe à partir
d'originaux et d'agrandissements
d'artistes reconnus les différentes éta-
pes de conception , des techniques nar-
ratives au découpage rythmique, sans
nen cacher des diversités de traite-
ments des phylactères, coloris et cadra-
ges. Enfin , dans un secteur réservé à
une région particulière du globe, c'est la
collection Kerlan de l'Université du
Minnesota , le plus riche agglomérat
des USA en matériel figuratif , manu-
scrits, art populaire, constituant la part
créative pour la jeunesse d'un groupe
ethnique particulier , qui prendra la
place admirablement occupée en 1984
par une exposition d'illustrateurs lati-
no-américains.

Nous reviendrons sur ces divers
aspects et les développements qu 'ils
connaîtront jusqu 'à dimanche.
Comme chaque année, cette foire
intense aura de sensibles conséquences
sur l'évolutr_n du livre et de tout ce et
tous ceux qui orbitent autour de lui.
Sans qu'on le réalise, cet écho résonne
bien au-delà des rayons de nos librai-
ries. A défaut d'être le lieu de la créa-
tion , les salons et foires sont celui où,
commercialement plus que culturelle-
ment, se conditionnent nos futures
attitudes d'acheteur et de lecteur. Car le
produit qu'on y façonne évolue rapide-
ment de par ces relations étroites d'in-
vestissements, de concurrence et de
modernité. Olivier Maradan

Bologne, c'est aussi une part tou-
jours plus importante accordée au gra-
phisme et à ses évolutions originales.
Dans la volonté avouée de mettre en
valeur les mérites d'une production de
haute qualité au niveau graphique et
éditorial , tout en soulignant «les ten-
dances significatives de l'édition pour
enfants à l'échelon international», le
comité de la foire invite chaque éditeur
à lui présenter un ou plusieurs ouvra-
ges produits dans l'année. Trois récom-
penses sont ainsi décernées, les Prix
graphiques «Enfance» et «Jeunesse»,
remis par un jury international de gra-
phistes et professionnels du livre, et le
«Prix de la critique en herbe», soumis à
un sévère comité de 9 filles et garçons
de 8 à 14 ans délégués par des classes de
Bologne. Ainsi seront très solennelle-
ment couronnées ce soir des

productions iraniennes et britanniques
que nous vous présenterons ultérieure-
ment.

Saluons en outre au passage la men-
tion spéciale attribuée à l'unanimité à
notre compatriote Etienne Delessert
pour la conception de la prestigieuse
collection «Il était une fois» (Grasset
Paris, «24 Heures», Lausanne, et Man-
kato, USA), constituée de vingt contes
parmi les plus classiques, restitués dans
leur version littéraire la plus pure et
illustrés chacun de splendide et origi-
nale façon par un grand artiste. Un
succès remarquable , puisque cette col-
lection a déjà reçu le Prix graphique
1984 pour «Le Petit Chaperon rouge»,
ouvrage superbe et controversé illustré
par d'impressionnantes photos noir-
blanc de Sarah Moon. OM

L'assaut de l'informatique
S 'ouvrant à une réflexion sur un

thème parallèle à l 'édition, la Foire de
Bologne répond pour la 3e année consé-
cutive au succès envahissant de l'infor-
matique. Après le titre provocateur de
1984: «Les jeunes et l 'ordinateur - un
défi pour les éditeurs», un pas semble
cette fois franchi vers de nouvelles possi-
bilités d 'échanges culturels et économi-
ques avec un programme en trois
volets.

Multinationales et firmes perfor-
mantes du hardware et software seront
largement représentées dans l 'exposi-
tion «Education et informatique»;
industriels, scientifiques et délégués du
monde entier prendront part

aujourd 'hui même à un important
séminaire centré sur «La société de la
connaissance et les nouvelles technolo-
gies de l 'information» , alors qu 'une
conférence réunira demain les plus èmi-
nents chercheurs occidentaux afin
d 'argumenter sur les différents systè-
mes, projets , instruments et technolo-
gies pour l 'éducation du futur. Cette
ampleur prouve bien la ferme intention
du monde éditorial de ne pas manquer
le départ de la course technologique.
Certaines grandes maisons fran çaises,
italiennes et américaines sont d 'ail-
leurs déjà concrètement présentes dans
ce marché, conscientes qu 'il s 'y joue une
partie vitale. OM
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^— machiavélique complot se trame-t-il
derrière cette affaire au dénouement «Garfield: les yeux plus gros que le

Il se souvient des affaires qu'il a eues à démêler inattendue? ventre» par Davis Dargaud. Un dessin des plus sympathiques

Chaque année voit ainsi des courants
et modes nouveaux se dessiner.
Deuxième aspect : une telle manifesta-
tion constitue un mouvement de valse
continu pour cartables. La foule quasi
anonyme des jeunes illustrateurs qui
ne veulent plus l'être court inlassable-
ment stands et officines de spécialistes
pour décrocher le contrat nourricier.
Rude tâche, le plus souvent ingrate et
vaine, à laquelle ne sacrifient plus les
«vedettes de l'artistic-society » égale-
ment présentes en nombre. Poignées
de mains, signatures, adresses et
tuyaux s'échangent à la vitesse grand-
V... et la caravane des non-initiés pas-
se...

Un des intérêts primordiaux de
Bologne, outre ce coup d'œil général
unique sur l'actualité de la production
mondiale, est l'exposition des illustra-



<0x ĵBfex^> Au service 
des 

maîtres-peintres depuis 
150 

ans

Ancrée dans la tradition notre maison est pourtant restée jeune et dynamique. Nous
attachons beaucoup d'importance au service technique qui accompagne la vente de
nos produits chez les peintres en bâtiment.
Parlez-vous aussi bien l'allemand que le français (bilingue) et êtes-vous familiarisé
avec les exigeances de notre clientèle ? Dans ce cas nous avons pour vous une
position intéressante de

représentant-conseiller technique
Un appui efficace de nos laboratoires et de notre service de vente vous facilitera
votre tâche et vous permettra de vous engager pleinement pour la vente de nos
produits.

Si cette place d'avenir bien rémunérée vous intéresse M. B. Schoch (etW. Metz-
ger) sont à votre disposition pour de plus amples informations.

SCHOCH & O" SA, Fabrique de vernis et couleurs, 3400 Berthoud,
_ 034/22 16 01. 09-1477

SCHOCH+cie SA
Fabrique de couleurs et vernis, 3400 Berthoud, Tél. 034 221601

^̂ ^̂ ^̂  
Challenge pour jeunes cadres désireux de faire

m | carrière dans un groupe solide et en pleine
. expansion.

O-  

Si vous êtes au bénéfice d'une bonne formation
(diplôme commercial ou universitaire en économie),
éventuellement complétée par une expérience dans le
domaine du marketing et des achats.

I - Si vous avez un don de créativité, de l' entregent et de la
*̂ ^̂ ******* ^S diplomatie.

- Si vous parlez plusieurs langues et avez entre 26 et 30| - Si vous parlez plusieurs langues et avez entre 26 et 30

^̂ |̂ *̂ *̂̂
^P | Nous serions heureux 

de faire votre connaissance 
et 

de
^̂ ^̂ ^̂ 7^K vous proposer 

un stage de 
formation dans notre entre-

*m£ ^H ^Ê prise , stage durant lequel vous aurez la possibilité

^̂ ^̂  ̂
d'acquérir toutes les connaissances qui vous rendront

^^B I ensuite apte à occuper un poste cadre dans le marketing,
^̂ ^gmm I 

product 
management , voire dans d'autres fonctions com-

^  ̂ merciales en rapport avec votre potentiel professionnel et
 ̂

merciales 
en 

rapport avec votre potentiel professionnel et

O 

votre dynamisme.

Nous offrons, dès l'entrée, une rémunération intéres-
sante et tous les avantages sociaux d'une grande organi-

¦ sation.

WW^^^^^^^ Vous aurez , en outre , la possibilité de vous familiariser
H I avec les diverses activités de notre groupe, ce qui

B demande évidemment une certaine flexibilité quant aux
AW I différents lieux de travail.

^^^^^^^_ Les 

candidats 

sont priés d' adresser leurs offres manuscri-

I tes détaillées (curriculum vitae, copies de certificats,
I photo) à la

^^^^^^^  ̂ Direction du personnel des
Grands Magasins Innovation SA
Case postale - 1002 Lausanne.

22-4000

_LX-_-_-_2___i___L__f li < i * . i - , \ K
^— -,o und ' K ......inft ^_=* ^ ^ i T er suis se-

Als fùhrendes Unternehmen der Chemiefaserherstellung suchen wir fur den
technischen Kundendienst unserer Entwicklungsabteilung einen

Chemiker
oder

Textilchemiker
(Hochschule, HTL, oder FH)

Das Arbeitsgebiet umfasst interne und externe Bearbeitung anwendungs-
und kundendiensttechnischer Problème im Bereich Heissverstrecken und
Adhârieren technischer Gewebe fur Pneu und in-Gummi-Produkte.

Unsere Kunden sind bedeutende auslândische Unternehmen, welche ùber
eigene Forschungs- und Entwicklungszentren verfùgen und so kompetente
fachliche Beratung und Zusammenarbeit erwarten. Als weitere idéale
Voraussetzungen betrachten wir:

Flair fur Verfahrenstechnik
Freude am Kontakt mit Kunden
Bereitschaft fur erhebliche Reisetâtigkeit
Sprachen: Franzôsisch- (mùndlich und schriftlich) Gute Deutsch- und
Englischkenntnisse

Eine sorfgàltige und systematische Einfùhrung in das Aufgabengebiet wird
gewâhrleistet.

Wir freuen uns, Ihnen unsere Firma vorzustellen und die zukùnftige Tàtigkeii
im Détail mit Ihnen zu besprechen. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit
Lebenslauf und Zeugniskopien an unsere Personalabteilung.

25-6836

Am If f Cl M W ftf f w _^|
à l'étranger , _ 

m __^_^_^_

L grap hique WAW
enrichit votre vie.

de 8 h. 30 a
14 h., le samedi

^ 
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

.021/27 53 56
22-351048

Wir suchen einen

BAUFÙHRER
fur intéressante Bauaufgaben im Raum Bern und Freiburg.

Junger, unternehmerisch denkender Baufachmann mit guter technischer
Ausbildung (HTL oder gleichwertig) und guten Kenntnissen der deutschen
und franzôsischen Sprache findet in unserer Unternehmung eine ausbaufë-
hige Dauerstelle.

Hr. Studer vermittelt Ihnen gerne einen Gespràchstermin.
«031/2581 12.

Walter J. Heller AG 3000 Bern 5

¦ 

B a u u n t e r n e h m u ng e n  I
Bâtiments et travaux publics I î T**! | r**1
I m p r e s e  di c o s t r u z i o n i  I 

^̂ i ____

polytype I \~
m7 _r ¦—¦FiQ(f_r

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!

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 ||î
Fabrique de machines Polytype SA JÈr m..
route de la Glane 26, W IMyOll
1700 Fribourg. W

Nous nherc

BANK PROKREDIT , FREIBURG
sucht per 1. Juni 1985

kaufm. Angestellte
mit kaufm. Lehrabschlussprùfung oder
gleichwertiger Ausbildung.

Sie finden bei uns eine intéressante und
abwechslungsreiche Tatigkeit in einem klei-
nen Team und fortschrittliche Anstellungs-
bedingungen.

Wir erwarten gerne Ihren Anruf oder Ihre
schriftliche Bewerbung.

BANK PROKREDIT AG, FREIBURG
- 037/81 11 31, intern 44.

138-155245

A vendre

mobilier-
matériel Editions Saint-Paul Fribourg
de café-
restaurant
.021/95 82 06 ¦- _«*« «ISAAMIIHA _-J. _ m«^««~*M^Les discours du voyage
mn --------- Jean Paul II en Suisse, 12-17 juin 1984i uu occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, cré-
dit, garantie: 3 . 260 pages, format 14,8 x 21 cm, broché, Fr. 9.80
mois, à l'essai: 2
mois.

Garage Ce livre contient l'intégralité des discours et homélies
ARC-EN-CIEL prononcés par le Pape en Suisse, ainsi que l'ensemble des
Buf*fL9n,y _ allocutions qui lui furent adressées.
- 0 21/34 63 03 ^

Pressina ^n vente cnez votre libraire ou aux
9 Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

A remettre, cause
double activité, L̂ - —̂ -— i—— -__—__

sur grande avenue
à Lausanne. Bon 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^chiffre d'affaires. ^_¦_^__^__¦——^—t***—— *̂—^—¦

Prix intéressant.

III ___________ ¦
AVIS

aux commerçants
en articles de pêche

suis en mesure de livrer de la belle
teigne en boîtes de 50 pièces. 20
ans d'expérience un essai vous
convaincra .

.034/61 47 33
à partir de 18 h. 30

Pernet Charles, 3432 Lùtzelflùh

Ingenieurbûro und Unterneh-
mung sucht

Eisenbetonzeichner
Muttersprache Deutsch und gute
Franzôsischkenntnisse. Evtl.
zweisprachig. Bitte richten Sie
Ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen unter Chiffre 1 E 22-
67735 an Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

in\lyori Nyonlj
1 Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

convenir

un caissier
Le candidat, de nationalité suisse, âgé de 25 à 35 ans,
devra être au bénéfice d'un apprentissage de commer-
ce , de préférence dans une banque.

Dynamique, il devra être apte à s 'intégrer efficacement
et rapidement.

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à adresser vos
i offres avec documents usuels au
ï CRÉDIT SUISSE j
\ Service du personnel M

|Ëk Case postale 2493 i||
|̂  ̂

1002 Lausanne 
JmÈ

M __RH7_I
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J5T /Sfe ^̂ ^H H Salon avec 
chemi-

r̂ vx* ' TWIIMI il. ^̂ ^B née, 3 chambres a
j  r***é_S _a» ^̂ _^  ̂coucher, cuisine,
î >(*fc__3_gJBi_l_J ~^ salle de bain, dou-
¦BBw_OR_ i_2m. cne,wc: 86'22 m';

~": li'̂ ffv'*? RW P0**** 12,00 m2,
-J>> \~̂ /̂ terrasse 8,85 m2.

Vacances CCDAPtklC Résidence Vue panoramique
Repos -OrHUilu Soleil incomparable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Médi-
I f ' l l  lerranée. Qual.de

Vlllafrs98190 - £Zt
Terrain 1000 m2 valeur frs 24000 - terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parlait!

'- ru'i^rav i ¦ M I .̂ * _̂ T M l !|

™

m WËÈm W m___¦ " M¦__________¦ 1 àMf c  ¦-„. ..,*<'AS

Moteur de 1,8 ou 2,0 litres, 66 kW (90 CV/DIN) ou 73 kW (100 CV/DIN), suspension à roues indépendantes, direction assistée*. Equipement: radio OL/OM/OUC,
lecteur stéréo* dossier arrière en 2 parties rabattables séparément; 2 rétroviseurs extérieurs à commande électrique*, compte-tours , feux anti-brouillard à l'arrière et •
bien d'autres raffinements, ('seulement SGL)

LATECHIMIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 2811 I—_^—¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦I TWS
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Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA 037/63 2615. Fribourg: Garage Hanni SA Cudrefln: Garage Pascal Forestier , 037/771370. Domdidler:SPORTINGSA , 037/751559.Dudlngen:Garage
m7/94?9r)9 Frihnura- fiaranp RPIIPVIIP Ohprsnn Rannn Afi m7/9R * _> ¦*?' Franz Vonlanthen , 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/31 1364 Grandvillard :U_ /7 _4 __ U_ . HlDOUrg. _arage beiievue UDersOn Happo Als UJ/*/_B __ d,£. Garage Francis Curra , 029/81550. Grolley: Garage de la Croisée , Willy Schneider + Fils . 037/452563
Gempenach: _arage Haul Roth , 031/950. -0. Plaffeien: Gebr. Rappo AG, Montagny-la-Ville: Garage de Montagny. Philippe Perey. 037/6146 64. Palézleux: Garage H. Pousaz&Fils ,
037/391243 Posieux: Garage André Gevisier, 037/31 2235. Riaz: Garage de la 021/9381 68 Payerne: Garage des Foules. 037/61 6872 Schmitten: Garage Ernst Schôpfer, 037/361271.
Prairie, 029/27091. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588. Rosé: Garage ulmiz: Garage Beat RuPrech'' 031/9502 39. vutstemens: Garage de la Gare . Claude Favre , 037/5511 44.
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11  ̂2mjp; MW  ̂ I Je désire un Prèt personnel de Fr ¦

A VENDRE
TRACTEURS D'OCCASION

Same Centauro 55 DT 55 CV
Same Minitauro 60 DT 56 CV
Same Taurus 60 UN
Cabine de luxe 58 CV
Same Corsaro 70 DT
rokiru Hn e_r-nrit„ K7 CM

Same Panter 85 DT 85 CV
Agrifull Griso 75 DT
Cabine de sécurité 75 CV
David Brown 1212 UN
Cabine de sécurité 72 CV
r, ^,„A nm,.m n 1 n 1 IM

Chargeur frontal 72 CV
Fendt Farmer 106 S UN
Cabine de sécurité 65 CV
Ford 5000 UN
Chargeur frontal 75 CV
John Deere 2120 UN 72 CV
Massfiv-Ffirniisnn 1RR UN RR PV

Tracteurs en parfait état ,
prix intéressants.

Visitez notre exposition à Fribourg,
nous avons sûrement le tracteur

qui vous convient.

FSA Fribourg, _ 037/82 31 01

1 i ¦

l " ' |
5b I_ igm^yy l̂llll ¦

| : i | ¦ Banque _F___E_F* _I—.

m II m'est possible de rembourser chaque mois Fr

Nom: Prénom:

I Né le: 

I Rue/no: 
^̂  ̂ JI

¦ NP/Lieu: il
Envoyer ce coupon à: Banque ORCA,
¦ rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg, tél. 037/22 25 81

Genève, Lausanne , Zurich

I 30.3.859 00-22 00het31.3.S5900-18.00hExpolo_irs Panespo I
| Quai R. -Complesse , Neuchâtel (entrée gratuite , parking)

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.

Activité secondaire
ou principale

indépendante, rattachée à un groupe.
Pour personne dynamique. Capital
nécessaire Fr. 35 OOO.-. Possibilité
de leasing.

«021/27 53 56.
22-351047

Dans la plus belle situation commer-
ciale d'Estavayer-le-Lac
Cause transfert , propriétaire vend, centre
ville,

COMPLEXE IMMOBILIER
à démolir de 1160 m2

en bâtiment, place, jardin
Exceptionnel pour commerces, parking,
appartements, bureaux , studios.
Convient à particulier , administration,
assurances, fonds de placement , entre-
preneur , promoteur.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
. 037/63 24 24

17-1610
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Il __¦__¦
A louer à l'avenue du Midi 27, (centre ville)

BUREAUX
(environ 90 m2)
Places de parc à disposition.
Libres dès le 1er mai 1985 ou date à conve-
nir.

Pour tous renseignements: Gérance Roland
Deillon, route de Schiffenen 38, 1700 Fri-
bourg, . 037/28 22 72. 17-1117

A louer à l'avenue du Midi 27

appartements de 3 pièces
+ grande cuisine

Places de parc à disposition.

Libres dès le 1°* mai 1985, ou date à convenir.

Pour tous renseignements: Gérance Roland Deillon, route
de Schiffenen 38, 1700 Fribourg, _ 037/28 22 72

17-1117

.
¦̂¦¦ "¦̂ ¦̂¦̂

A LOUER A DELLEY
20 km de Fribourg, 6 km de Payerne , dans le nouvel
immeuble locatif communal, vue étendue, à 2 km du lac
de Neuchâtel, taux d'impôt favorable , possibilité de
place d'amarrage au port de Portalban, il reste

SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS
de 31/2 p. - 4 p. et 4% pièces

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

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

-

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

APPARTEMENTS
1 pièce - studio dès Fr. 380.-
2 pièces Fr. 590.-
3 pièces - attique Fr. 980.-

Libres dès le 1.7.85 ou dates à convenir.

Pour visiter et documentation:
RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier - _ 037/75 26 43

I-*%\ serge et daniel
; aT?.nce^U0 bulliard
immODIIIGrG N _̂_5' I700trltx)ung/crinie st-pierre 22

tel 037 224755
Rue de LAUSANNE - FRIBOURG

À VENDRE

APPARTEMENT DUPLEX
5 pièces

dans petit immeuble ancien (3 appartements) entièrement
transformé , grand confort comprenant superbe séjour ,
cheminée, salle à manger , cuisine, 3 chambres côté cour
(très tranquilles), 2 pièces d'eau, réduit et cave.
Surface habitable: 163 m2.
Disponible mai 1985.
Pourrait aussi convenir pour activités professionnelles
(cabinet médical , bureau, étude).
Renseignements et visite sans engagement.

A louer
à Romont ,

jolie
villa
spacieuse, bien
située, 5 pièces,
2 chambres de
bains.

Ecrire à case pos
taie 4, 1680 Ro-
mont

17-7424C

A vendre de par-
ticulier à 5 km de
Romont
BELLE VILLA
sur 2 étages, 6
pièces + sous-sol
2 garages indép.,
terrain 1500 m2.
Renseignements
sous chiffre
Q 17-073954
Publicitas,
1701 Fnbourg

A louer; a Grolley
dans villa neuve

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec cuisinette
agencée et W.-C-
douche.
_ 037/45 28 68

17-30192

Maison de maître
à vendre à Fribourg, quartier résiden-
tiel, 10 minutes à pied du centre, 3
grandes réceptions , office, 5 cham-
bres à coucher, salle de jeux ,
2000 m2 jardin arborisé.

Faire offres sous chiffre 17-73740, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

^̂ ^̂ *̂** RENTENANSTALT^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ r A LOUER ^̂ H
L̂ r̂ à Villars-sur-Glâne ^̂ H

rte Fort-Saint-Jacques
MAGNIFIQUE APPARTEMENT

5 T. chambres-
Très belle situation - quartier tranquille et I

I ensoleillé : à l'écart du grand trafic ; vue impre- I
I nable sur la campagne et les Alpes fribourgeoi- I
I ses.

Libre dès le 1.4.1985.

^̂
Pour tous 

renseignements , s 'adresser _^H

fl.ffi. fffi_.fl.__-f ffil Îvr

Investissez dans l'achat d'un logement à la campagne,
tranquillité et ensoleillement, jardin potager , places de
qarc , 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 5 1/2 PIÈCES
UN APPARTEMENT DE 6 1/2 PIÈCES

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

NORBERT CHARDONNENS
1564 DOMDIDIER, _ 037/75 26 43

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre

IMMEUBLE
Grand-Pré 26, Fribourg

Surface totale du terrain 827 m2

Volume du bâtiment 1790 m3

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

Places de parc

Prix à discuter

î O S'adresser à:

____. Fiduconsult SA
à l'att. M. Meuwly

boulevard de Pérolles 55

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

Occasion
rare

Suite à difficultés
financières, per-
sonne domiciliée
à l'étranger vend
spacieux
chalet
6 pièces
année de cons-
truction 1980,
situation domi-
nant le village,
ait. 1200 m, sur
les pistes de ski ,
dans les Alpes
fribourgeoises.
Pour traiter:
Fr. 50 000.-

. 029/6 11 64
ou le soir
021/56 50 62

5, I Suchen Sie in Freiburg eine
li- J _, schône
s /KL
Jr \yh 3 V_ - Zimmer-Wohnung?
:i ^ Wir vermieten an ruhiger Lage

und per 1. Juli 1985 genau das
Richtige fur Sie. Fur eine Besich-
tigung wollen Sie sich bitte mit
Herrn Neuhaus, . 037/28 35 37

1 in Verbindung setzen.

o

VIVRE CHEZ SOI...
Réalisez ce rêve en devenant pro-
priétaire d'une des différentes

VILLAS et MAISONS
DE CAMPAGNE

que nous vendons actuellement
en Gruyère, à BULLE, RIAZ, VUA-
DENS, VILLARVOLARD, ENNEY,
LE PÂQUIER, MORLON.

Dès Fr. 355000.-
terrain y compris.

Renseignements, visites:

te*)
SERVICES^S
Agence immobilière

Liliane Raboud
Rue de Gruyères 14

1630 Bulle, «. 029/2 30 21
et 2 53 32

13622_____________________________

A VENDRE à Givisiez

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 Vi pièces , 3 ch. à coucher , salle à
manger , salon avec cheminée, cui-
sine entièrement équipée; piscine
extérieure. Garage.

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à:
Week, Aeby & C* SA, rue de
Lausanne 91, 1700 Fribourg,
. 037/22 63 41

17-1611

A louer à Schmitten dès le 1"* avril
1985 dans nouvel immeuble , seule-
ment 2 min. de la gare avec situation
tranquille des appartements de

2 /_ pièces, 63 m2

3 Vi pièces, 77 m2

4 T. pièces, 89 m2
Execution soignée des appartements
et alentours favorables aux enfants.
Veuillez vous adresser pour de plus
amples renseignements et visites
à:  05-13058

Pour commerçant-artisan-antiquaire.
A vendre, dans le canton de Fri-
bourg, district de la Glane, sur route
principale, avec vue sur les Alpes,

BELLE MAISON
rustique

comprenant: appartement de 5 piè-
ces + séjour et cuisine, grand bureau,
bains, douche, W. -C, terrasse cou-
verte. Grand atelier +W.-C, vestiai-
re, salle d'exposition, grand terrain
permettant une construction. Place
de parc. (Hypothèque disponible).

Pour tous renseignements:
.021/935 721

17-1634

A vendre

**l_MA4% A _*Terme a rénover
grand rural avec possibilité de trans-
formation. Zone village.
Situation ensoleillée et indépendan-
te. Vue imprenable. 6 chambres , cui-
sine, bains, jardin.
Parcelle de 3600 m2. Région d'Oron.
Prix Fr. 395 000.-

Ecrire sous chiffre 17-596178, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre à Charmey
ANCIENNE

maison
villageoise

fin du XV!!!" siècle, entièrement boi-
sée, partiellement restaurée et bien
entretenue, comprenant living, cuisi-
ne, 4 chambres à coucher , salle de
bains, petit rural avec ancienne cave
à fromage.
Terrain de 634 m2.
Prix de vente : Fr. 260 000.-
Hypothèques à disposition :
Fr. 200 000.-.

Pour tous renseignements :
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOMÊ

DussatxL_4l
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
. 029/2 42 33 - 1637 Charmey
Le samedi _ 7 19 60

17-23626

A louer à Cugy,

jolie
villa familiale
neuve

salon avec cheminée , 3 cham-
bres à coucher , cuisine mo-
derne, cave, buanderie, local
bricolage, garage, terrasse.
Surf, terrain env. 850 m2.
Possibilité d'achat.

. 037/61 36 13

A remettre à Saint-Aubin, 20 km de
Fribourg

appartement de 2Vi pièces
tout confort.
Prix Fr. 480.- + charges.
Garage à disposition.

Libre dès le 1.4.1985 ou date à
convenir.

A louer , à la rue de l'Hôpi-
tal 15, à Fribourg,

splendide
appartement

avec cachet particulier

Libre à fin mai 1985.

Loyer mensuel: Fr. 2100.-
plus charges.

Pour tout renseignement
complémentaire:
_ 22 88 22, int. 22

17-801

A vendre à Corbières

belle villa neuve
de 5 pièces

+ grand studio

• Terrain de 1196 m2 engazonné
• Prix de vente : Fr. 465 000.-
• Hypothèques à disposition

Renseignements:

y&
LP[P(ô)W(i_rûÉ© §o©0

G. B O I V I N
F. MARIDOR

Tél. 037 • 22 70 67 1700 F r ibourg  Rue de Romont 14



Chaussée
mouillée.

Fiabilité.
Firestone.

§

S-211
Le seul pneu
à surface
d'appui

Mis au point et testé
1 en Europe.

FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Rue du Maupas 2, Lausanne

Paiement du coupon N° 61
Les porteurs de parts «Romande Immobilière» sont infor-
mée que le coupon semestriel N° 61 sera payable dès et y
compris le 29 mars 1985. auprès des domiciles de sous-
cription ci-dessous, ainsi qu'auprès de tous les établisse-
ments financiers et de GEP SA . aux conditions suivan-
tes:
Répartition semestrielle Fr. 42.50
35% impôt anticipé Fr. 14.875

Montant net par certificat d'une part Fr. 27.625
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront
demander l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé sur un montant de Fr. 42.50, soit Fr. 14.875 par
certificat d'une pan.

DOMICILES OFFICIELS
DE SOUSCRIPTION ET DE PAIEMENT DES COUPONS

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & O* SA Lausanne
Caisse d'Epargne et de crédit Lausanne

v Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter . Landolt & C* Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Basler Kantonalbank Bâle
Banque de l'Etat du Canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel
de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
Caisse d'Epargne de la République
et Canton de Genève Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredubank (Suisse) SA Genève
Lombard. Odier & C" Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal
Bassellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucemoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Banque de la Glane et de la Gruyère Romont
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et
de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la Gestion
de Placements GEP SA Lausanne
Lausanne, le 29 mars 1985.
La direction: . .. . .
Société pour (.Gestion \T ¦""T"" "l

T_ ' _!-
d. Pl.cem.nt» collectif» Banque Cantonale Vaudo.ee

GEP SA Caisse d Epargna
Mt H» CrÂritf

r_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^

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»

r— *s
. Veuillez me verser Fr . \|-

I Je rembourserai par mois Fr. I

^^
•̂ ^̂ ^¦¦¦w I Nom

/ rapideN ¦ P énorn
I .: M.i« 1 ¦ Rue No.simple 1 NP/ioca|i .
^discret / ]
^^̂  f̂fr | à adresser dès aujourd'hui â: 

|

' l Banque Procrédit

^^^^B̂ ^^^BB* 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1

¦ Tel 037-811131 si MJ I

Winterthur-Assurances à Winterthour offre à une ^̂ B

secrétaire confirmée^
de langue maternelle française , avec des connaissances d'allemand, ^B
l'occasion d'occuper un poste intéressant dans son département «J
étranger. ¦

Au sein d'une petite équipe de collaborateurs elle sera chargée de la
correspondance française et allemande et de diverses autres tâches
de secrétariat.

Conditions de travail avantageuses et adaptées aux exigences et à
la formation.

V N'hésitez pas à prendre contact avec M. W. Elsener, Winterthur-
L Assurances , General-Guisan-Str. 40, 8400 Winterthur ,
^k _ 052/85 20 

46, pour en savoir davantage.
^k

^̂  1 winterthur
_________ assurances

H O M M E  S
D ' A U J O U R D ' H U I

assurances

y i

«Quant à .'offrir un beau costume d'affaires, prends la top-qualité», se dit Christophe - notant qu'on trouve
aujourd'hui chez PKZ du DORMEUIL, «the world's best cloth» pour les sur mesure, en costumes prêts à porter
exclusifs.
Parfait jusque dans les détails, revers «Handmade tailor look», rayures discrètes, entretien facile, superbe
OUalité analaise nnPMFIIII — tout nar-lait nnur un nri_ hp.-iiirnnn nlnc éloué f îQP  —

Genève. 16. Dlace de la Fusterie. Lausannp VPVPV Frihniirn Npiir.hâr.sl

**?

? ; — nn~ «*- —. .*-«n— _. ....... ~.H|A_ _ n i. .. i_ r> . .: 

GRANDE VENTE D'ANTIQUITES
DE GRÉ À GRÉ

Vendredi 29 mars 1985 41

Chez «Jadis» Antiquités 9-11 ,
rue Beau-Séjour, à Lausanne

. 021/23 14 60, Louis Deillon et fils

Plusieurs armoires; fribourgeoises, vaudoises, françaises
ainsi que plusieurs vaisseliers en noyer ou cerisier. Bahuts
de Thierrens, Ls XIII et rustiques, canapé et chaises
d'Yverdon, salons Ls XVI, Ls XV et 1900, canapés
Directoire et Ls-Ph., tables rondes à allonges, table de
ferme, Ls-Ph., Ls XIII à allonges, commodes bernoises Ls
XV et Ls XIV , commode Ls XVI en acajou, bureau-
commode , secrétaires , dos d'âne et bureau plat de toutes
époques. Grand choix de fauteuils Ls XIII, Ls XV , Ls XVI ,
Directoire, Empire, Restauration. Ls-Ph. ainsi que plusieurs
Voltaire. Bibliothèques, vitrines à 1 et 2 portes, meuble 2
corps fribourgeois, crédences à 2 et 3 portes Ls XV et Ls
XVI, étagères d'angle, suite de chaises Ls XVI , Directoire
Ls-Ph. Tapisseries du XVIII0 et du XVII*» siècle, tapis
d'Orient , très beaux lustres à cristaux anciens, lustres en
bronze et bois doré , miroirs , très grand choix de bronzes,
étains , cuivres et d'argenterie pour vos cadeaux. Jardiniè-
res, coffrets , ivoires et quantité de meubles vendus non
restaurés, et quantités de bibelots, pendules, porcelaines,
verreries, etc.

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. 30, le samedi de 8 h. à 12 h.

39-R7Q9F



Le complément de votre intérieur...
une chaîne Hi-Fi

Technics
^̂ ^^̂  ̂

. "T~T~-

¦ 

¦¦ ¦ mÉT—
¦K

«•mm. ^_^_BM_^_H

Technics-système 55
En ligne Midi très appréciée, avec Installation livrable en argenté et
une puissance de sortie de 2x30 noir.
W sinus. Tourne-disques tout- Prix au comptant:
automatique avec entraînement système 55 Fr 1650 -
direct â quartz. Tuner-synthéti- Loca tj on avec serviceseur à quartz avec 16 touches de Lu„iMi oïn,anïi«

stations. Platine a cassettes â tou- par mois Fr. 65.-
ches légères, enceintes acousti- Accessoires:
ques 2-voies avec une puissance Rack de table SH-721 Fr. 95.-
musicale de 60 W. Egaliseur SH-E 5 Fr. 295.-

Venez l'écouter chez le spécialiste

CHASSET
TÉLÉVISION ELECTRONIC SA

Dir. R. Curty
Bd de Pérolles 21 FRIBOURG © 22 11 95

___ vWm B_y MB mW\ ' / [ y

y^h.—®v PROSANA fm Ê̂Ê
\^|f)j// ¦- J J. + F. Buschi M*njf!̂ W
Ipi0!™ / ALIMENTATION [^SmW\ Perolle* / I ***¦V»_J___> NATURELLE J "̂

ET DE RÉGIME '
Herbier de Provence
cosmétique naturelle

Articles de Pâques pour diabétiques

s 037/22 69 30 Rue Geiler 2, Fribourg

PLAQUES GRAVEES W SCHILDERGRAVUREN
En tous genres aller Art

IC Î̂ NElA
FRABIQUE DE TIMBRES - STEMPELFABRIK

A. AMMANN IAG 1700 FRIBOURG
Pérolles 33 .037/22 10 29

17-965

_|É_|É_C  ̂ 1 I

Tï&Si •< _f .tfa * \ 7|

' N̂f ¦ __, J \' \ ^_B ¦

| -M Bfelfcfcllk_. /
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i ji JE ' ir#
Actuellement, un très beau choix dans nos marques
exclusives:

CANALI - DAMIANI - ARMANI

_Bv *'" "P_B
« ^~%ÊÉr JE

' '¦¦ __¦***¦_ ¦_* I_1 HaB _k

BOUTIQUE ITALIA
Fribourg

Pérolles 17 .- 037/22 50 40

FB\BO r̂t f̂\£s> \\ \ riirHr
îSloB̂ V S

NOUVEAU J&f
BRONZAGE i__=_

Keffkadté
... la joie d'avoir le choix *.»...«««_

2 _ i  j_  »B ¦  ̂  ̂ Le chou |udicieux despossibilités ZT^M^I*.
votre expérience et vos

^^̂  ̂ ^̂  ̂
-
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ̂

aspirations , augmente
¦ *mm̂ Fmm .i -, my *̂m. M9k |̂ _p ¦ ¦%. ¦ vos chances de trouverM | ĵ U  ̂

,-j -L-\ 
_r^ 

11̂ 11
Au guichet de PuD'iotas

Action dès le 2.4.1985 ^rî ssK
essentiels de votre mes

sage

CABINE/LIT/ et piscine 5 séances Fr. 50.- Renf 0.c«-. , voire demande dem
10 séances Fr. 100.- „' 

¦¦••"•« «'•"'aide-memoire gra-
tuit chez Publi citai.

Sauna/CABINE/LIT/piscine 5 séances Fr. 80- psuebrgéddee
10 séances Fr. 160.- __775Ty73

Abonnements fitness, à forfait 2 mois Fr. 95.- R«*!_ £liïS_ j
1701 Fribourg

Renseignements: o 037/81 31 31 » 037 - 81 41 B1

17-2386

Le Garage Bernard DESPONT
vous propose

Alfa GTV 6 1982
BMW 320 i 1983
BMW 323 i 1981
Ford Sierra 2 I 1983
Ford Escort 1.3 L, 5 p. 1981
Ford Fiesta 82-83
Honda Prélude
Honda Civic Sedan 1500 1984
Honda Accord GLEX 1982
Mitsubishi Coït Turbo 1984
Mazda 323 GLS 1983
Opel Kadett GSI
Opel Kadett Berlina, 5 p. 1982
Opel Ascona 1800 i 1984
Subaru Break 1800 1982
VW Golf GTi 1983
Citroën 2 CV 1983
Ford RS 1600 i 1983
Lamborghini Jalpa

1758 Villaz-Saint-Pierre
® 037/53 15 33

-*•

Valeur sûre
RADO

Inrayable. Style sût Valeur sûre.

'JisgMwBp 5 |?̂ Mmjuiimiiii{iA |5|~~T>-^

_BI ë
^̂ ^

a || ij**tM jU^^U

C
KUPPER —\
horloger-bijoutier

Pérolles 46, _ 037/24 14 38 J
FRIBOURG wmmmW

SEATIBIZA.
LEXŒPTION.

SEAT «Motor System Porsche) La SEAT Ibiza est en tout point
,. , „. . exceptionnelle. Faites donc
Ligne de Giugiaro un ^̂  de cette voiture

Précisa de Karmann $?££%£ 
"»«»

«Swiss finish)

Des garanties de premier ordre

Des prix super-avantageux 1̂ _-5I V mu
SEAT Ibiza L: fr. 10*490.- _^_L-J

Juntes alu en option ¦,_¦¦_] ¦ ~ _̂P_r_î ^i IIEBÎ >_v

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

Givisiez: Garage André Marti, _ 037/26 41 81.
Fribourg: Garage Freinauto , G. Chappuis, _ 037/22 30 28.
Posieux: Garage Jean-Pierre Kaser , _ 037/3 1 10 10.

¦ 

entreprises
électriques

fribourgeoises I |P

ABART
FIAT RITMO 125 TC. LA MACCHINA.

Garage Spicher & OSA
Route de la Glane 39-45, Fribourg
Broc: Garage Dusa SA. Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani. Corminbœuf: Garage
Baechler & Fils SA. Courtepin: Garage City, José Dula. Cousset: Garage Willy Francey. Cugy:
Garage Pius Marchon. Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA. Le Pafuet: Garage Emile Magnin.
Ponthaux: Garage Schwaller SA. Romont: Garage Central, Philippe Baechler.

lllll SSII
On demande

JEUNE FILLE
pouvant aider au
magasin et au tea
room.
Entrée avril.
S'adresser:
Confiserie
Tea-Room
«Chantilly»
A. Bulliard,
rue de
Romont 13,
Fribourg
- 22 34 19

17-65E

Les nouveaux modèles

Partez
d'un bon pied
dans la vie.

Faites un premier pas décisif sur le chemin
de l'indépendance: ouvrez un compte-jeunesse
auprès de votre Banque Cantonale. Il réserve aux
jeunes des avantages importants, par exemple
des intérêts préférentiels.

Si vous nous confiez un ordre permanent,
nous réglerons ponctuellement toutes vos fac-
tures régulières.

En ne prélevant de votre compte que ce dont
vous avez besoin, il croîtra et prospérera . Pour
partir d'un bon pied, ouvrez rapidement un
compte-jeunesse.

BANQUE DE L'ÉTAT HFl
DE FRIBOURG _____

Rendez-vous à votre Banque Cantonale.
Elle vous le rendra bien.

pWWtf*
• facilitent votre travail

puissance 1000 W.
4 positions d'aspiration _
,,¦ oii_ --;_..„ Grand choix danstrès silencieux nos magasinsaccessoire s pratiques
avec micro - filtre

à air exclusif

La publicité décide
l'acheteur hésitant

-- __„ .
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Un pour le gâteau,
un pour les cadeaux.

/ ' ~~
ÂFr7

\^ ~ _̂_

¦»_____ T___^^^^8k_T" . ___ .f____l \ww// xWmk\ ' #_fifg j  Bf 1|B| Eg| ;

M Films KODAK en duopack.

MACHINES DE CHANTIERSivim *niiMca uc un/ifv f icnd
Une société suisse d'excellente renommée, spécialisée dans la
commercialisation de machines et équipements de chantiers,
bénéficiant d'une forte implantation en Suisse romande, nous a
mandaté pour la recherche et la sélection d'un

REPRÉSENTANT
auquel sera confié, avec l'appui efficace d'une solide infrastruc-
ture technico-commerciale, la clientèle de plusieurs cantons
romands.
• formation de base technique ou commerciale
• expérience performante de la vente de biens techniques à une clientèle

professionnelle
• connaissance de la branche ou domaine technique approchant (cons-

truction/bâtiment/génie civil)
• bon sens commercial, facilité de contact avec la clientèle
• langue maternelle française; bonne connaissance d'allemand
• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1700

CARRIÈRES met à votre service son renom , son expérience et
vous assure une discrétion absolue.

s^

[||||||||||||||||||||||||||||||| !||||||||||[|||||^ i j imi j !

IH
|É

Honda Civic Sedan EX. 1,5 I, 85 ch DIN, 12 soupapes , 5 vitesses ou
Hondamatic , direction assistée , jantes en alu , HiFi. Des Fr. 16 990.- .
Sedan GL: Dès Fr. 15 690.- .

11|£ : _ - -y* 
/W?- /' fî\ .¦.¦.¦:¦:¦¦-¦¦• ¦¦'¦¦• ¦• ¦¦ ¦

¦ ¦  . O i >-_j___«>> ' ~̂—BBi I I i 7___________ ^v,,,..,,,,,.,;,,, : ..x .̂,>,,.-rT§__ëàB p7 B̂ _̂_________^ «̂^ ŜI
7f7[7* ĴWB 

j w- ¦ '¦¦- -——-¦
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Ce week-end, 29-31 mars
grande exposition HONDA

Lorenz Bielmann
Honda-Garage

1718 Rechthalten, « 037/38 22 14

Vente, reprise, échange, crédit , leasing

¦^(•)o iO[r̂  
liwil

Ei3I!l3Ïl_ffl_ _̂B ___.
_a_M_a_9_K_Si_â__l

_ ĵf 
l i n  maxi ' italien JÊÊ ML Vin rouge français

M A Brunello di m m Château
È m Montalcino  ̂ I Léoville Poyferré

f m \  Jm^m^m— W Castello «Poggio | 
Si. 

Julien
JÉJHZ m aile Muni ». D. O. C '. 7979 „. c. 1982

EW ŵ ^^^^^; '"" J,,/- in neÈÉs 77 (K -̂  19.95
m E È mx JT W Chât.Duhart-Milon-Rothschild

-AM\--M-W*^ M *S Pauillac Grand Cru Classe 7Q QÇ
a. c. m 2 7.î < / ±y »y J .

Barolo Fontanafredda Chianti Brolio Château Matras
1980 D. O.C.G. O /) f  Riserva 78/79 Q /)/) St.EmiliOn Grand Cru Clasiè 7 3 f \Ç

75cl O , y j  BaroneRicasoli 7l) cl O ,j f U  "le. 1983. MDC 75,/ / _)._/_}

Perrier-.Jouèt
Pommerv• demi-sec

• brut
7< ,n ~2&3S

CHAMPAGNES
_S_ 19.45

M,,

y 2̂RM
brut Royal

PerHer-Jouet Blason de France
Rnsp

d H Mntnm 2̂1.45Cordon rouée, brut
I l  ,11 1 K f . 1

/ 
"""'"' 7 t ^_F ^W ¦ 

C union m ufic. hrul -*-.̂  ----¦
^
¦̂

M: ±J 7mJ 7J r™yët y i  11.75
mm l̂ -yy- "" ¦ • i i hiUMi urana oral g ainsi

Chassagne Montrachet 7 ; O <K Ch,^ll^"si8ny 7l , 1d 95a c 1982 75cl J ^S 'J  a.c.1982, Jaboulet Vercherre 7.1 cl -f. T% S +J

Beaune ler Cru J D  AC Gevrey-Chambertin J D  QC
«Montée Rouge» .'a.c. !982 75 cl J L J m T'*} a.c. 1982. Jaboulet Vercherre 75 cl _L %J• _/•»/

Volnay 12 QC Beaune JJ QC
u.c. 1982, Michel Blandin 75 cl 4 D*S + S  a.c. 1982 Michel Blandin 75 cl ±JL» JfD

Nuits-St-Georges J A  Qf Côte-Rotie HhHSICTMWI 75 ci J/)  QC
a.c. 1982. Jaboulet Vercherre 75 cl M. T« S J  «Brune & Blonde» a. c. 1983 3ê£$L JL (/• >/ J

Clos de Vougeot Jf .  QC Hermitage 7̂ ' Q QC
n r 198/ 7'i rl 1 I J- j f  _/ n n 10X 1 lnh„„l*t !/„„!,„„„ ~tMJ5" X- X- I

B Observez également notre grande offre pour les vins suisses. g

Un prêt personnel aufina
vaut de l'argent comptant, j âma r ME'mÊ

if'0l̂ ÊÊII  ̂ «

Il 

i Remplir et envoyer S|| WJK 
:
yà

I | Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée ^̂ y I ÊIÈIlIli

' ! ZF:: ; ™* ^r~' ' . !|̂ ; I Kj l Rue NRA/Lieu ¦ lg JHr
a Etat_ ciyil Tél. privé ^B WÈ- ^'

3 Date de naissance Signature J| 8B K7
 ̂
» Assurance incluse 

en cas de 
maladie 

ou 
d'accident. B W \

§ I 1002 Lausanne I B '
g 2. rue Caroline - r: ! : il 7 iM

J 
¦ 021/20 76 31 il 

ll ^^̂ ^gj l̂̂^
. .. j  * Institut affilié à l'Union de Banques Suisses il _lr «u " " " "Ŵ êê" f̂c^£^llL 

ban<

^
ue auf ina

/-o^ w. /wA/arow ̂a/ye/7'. /a /?a„*/.. CT un minimum de formalités, rapide- 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous.
rliçnnçitinn /l//?//c tmitnns vntrp HpmanHp



y^ljj Valeur sûre.
_4fflH -Sb-̂ V La montre Rado DiaStar est d'une beauté à toute

_™H MEI épreuve. Elle reste invariablement belle, car elle
_A_S Br*** W possède un boîtier à surface inrayable en alliage

Â 'Âm MF dur de carbure de titane ou de tungstène. Et un
%^1 _Kl_j W verre en saphir inrayable, dont la dureté égale

ZX'̂ ljS Br__ ^ïïf' presque celle d'un vrai diamant. C'est pourquoi
JMÉK/^IIS ^Trff -¦— "̂ T^Tr-̂  

chaque DiaStar est un authentique bijou qui con-
__*H -7\ | jÉB BSS \m%-- F^Tr--̂  serve toute sa valeur pendant des décennies.

J_tK ¦ ill \̂ ./!WMW ^V S_ —Bk^HI Mod.dép. Dames: Fr. 1345- Hommes: Fr. 1425 -
Afev^BB _K

__ Représentation générale: GWC General Watch (marché suisse) S.A., 2540 Granges

-y»-.- ..- ;,w.<-^.¦.¦c___\ l̂ _B_L_ _̂* _J_-S_I

| il
j lli^l ^^^^^^^^^^^H^^^H ^HJjjj *•-. i ,_^_H

Concessionnaires officiels Rado à Fribourg: Kupper, Pérolles 46 • Vbllichard, Rue du Pont-Mûré 155.

eur sure

r_[« i«FTïïi rairia

A

Basil

7  ̂ va

K5p_______l
1 V^^PËRSIO  ̂r n ECHELLE

> qualité TA kk aluminium
IcS^ÉilfcÊi _.__¦ A \¦ "¦' ''" ' ¦%¦ I £_,_»*. 3 marchesF£_S - ¦•*• I OV\ -__ _

1 .̂  
|i les 7 kg (pour env 30 m2 ) I f*JÊ \ \ mM^M mt

*SC ' VnATIC un O \ \-* »̂¦I "«««¦_»• GRATIS rouleau * f*# \ \ „
jm?mwmwmwmMwmmmwÊmwmmmmmm W jtkj \ \

_r/ "\ fev f ' 4  marches&fe_* LIEGE DE k fV M.
J V DECORATION M ~\

V pour revêtements muraux I *^H__H__Hn
¦ MT (plaques de 60x30cm) 

 ̂
—
^i

I ™ JT550 I PAPIERS
¦ I (en paquet de 2 m2 ) mmWm ¦ _ _ - _ -__^

W : \ "Paille d'avoine"
I ¦ 1 CHEVALETS | pré-encollés

A I PLIABLES
Il en bois dur A 90H |i O50 l le rouleau **•
f I la pièce' __r • (en rouleau de 10 m x 53 cm)

¦* ^

La LPP* est-elle déjà en vigueu
dans votre entreprise?

'Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesst
survivants et invalidité

m\\\\\ m
Nous cherchons pour le service « EDP Support » de
notre département de Recherche et Développement ui
informaticien confirmé en qualité de

chef
de projets

A vendre

buis
pour haie et bor-
dure,
Fr. 5.- pièce.

.024/21 44 60
22-47062

PÂQUES
EN ROUMANIE
circuit des
MONASTÈRES
du 3.4 au 10.4
avion dép. Zurich
- hôtel - car - per
sion complète
dès:
Fr. 890.
ROMTOUR
VOYAGES
av. J.-J.-
Mercier 11
_ 20 60 74
CH-1003
LAUSANNE

138105131

A vendre de par-
ticulier

Range Roover
1973,
120 000 km, très
bon état , experti-
sée. 4 pneus
neufs avec cro-
chets. Prix
Fr. 9500.-
.021/56 43 85

22-6789!

Ce groupe a comme mission d'assurer le support
informatique aux différents services et laboratoires di
département ainsi que la coordination avec
l'ordinateur central de l'entreprise. Certaines
applications font appel à des systèmes basés sur des
mini-ordinateurs.

Langages de programmation: Fortrai
Assembler, APL.

Pour occuper ce poste, nous demandons des
candidats une formation supérieure scientifique (par
ex. chimie, physique, mathématiques) et au moins
5 années d'expérience. En outre, le français et
l'anglais - parlés et écrits - sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leuri
offres, accompagnées des documents usuels, au
Service de recrutement.

A vendre

VW COMBI
Camping 1600
2-3 places confor
tables, grand fri-
go, accessoires ,
excellent état , ex-
pertisé le
26.11.84.
Fr. 7400 -
-.021/63 45 04

22-12061

 ̂ FABRIQUES DE TABAC
ffff REUNIES SA flllgfE^rË^s___:

IH
2003 Neuchâtel

Membre du groupe Philip Morrii

Si ce n'est pas le cas, nous pouvons I Coupon d'information
vous proposer des solutions standard I M ' .I_ -JÂ. 1K'«;I „,- i- ;i„ -n - ,
intégrales dans les 48 heures grâce l 

^
s
p
0
aff

ons la vlslte d un conse"
à notre offre «Rapide», ainsi que l'ana- I * ? e ° J7 contacter par télénhon,lyse et l' assistance individuelle pour I rnere ae nous con,ac,er Par teiepnoni
l'élaboration de solutions sur mesure. l Nom: 
Pour toute question çoncernanl la LPR |
veuillez contacter une de nos agences I Entreprise: 
générales ou directement notre siège i Adresse: 
principal -au moyen du coupon ci i
contre ou par téléphone (061/5511 55). | NPA/Localité: 1 

I Téléphone: : 

! Atleignable (date , heure): 
Société mutuelle suisse y Envoyerà:
d'assurances sur la vie , Bâle Jto Palna . Case poslale 3855. 4002 Bât



!i1IH_9_9MJ
Nos programmes avec les horaires ? Téléphonez au 122
Profitez de nos cartes CINÉ-RDÉUTÉ
10 entrées à 8.-/80.- 20 entrées à 7.-/70.-

11 II __ lV_ U'_-H __ onu o^ n̂ rrTz^̂ î c! _̂!l :~
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llll I U-UU-i 20h.30. Oi aussi 15h. En français -
PREMIÈRE -18 ans. Festival d'Avoriaz 85 : Prix de la critique.

Prix d'interprétation féminine
LES GRIFFES DE LA NUIT

Cauchemars à Elm Street

III I l92_Œl_S__ 20h 0̂ ĵa/^
Adriano CELENTANO et Ornella MUTI dans

AMOUREUX FOU
Le succès de la comédie italienne... quels fous riresl

Ull | 1E!?!3mmmm^ Ê̂**********************
En français - 2» SEMAINE - 18 ans.
Clint Eastwood, Geneviève Bujold

LA CORDE RAIDE
Clint Eastwood ... Fliç ou violeur?...

llll I li____l WSÏî^
mm

~m
En français - RÉÉDITION - 7 ans

Une superproduction de WALT DISNEY d après le
chef-d'œuvre de JULES VERNE

20000 LIEUES SOUS LES MERS
2 géants de l'aventure et du grand spectacle I 

18h.30 - VO it. s.-t. fr. ail. - 3« SEMAINE
Le document unique de Daniel Schmid

IL BACIO Dl TOSCA
filmé avec des stars d'antan à la Casa Verdi avec

beaucoup de musique

lllll U_U-U_I KÔĥ Ô^e/Sa7
2* semaine. Avec Bernard Giraudeau

C'ÉTAIT IMPOSSIBLE, ILS L'C
I CC CDÉriAI ICTCC __

Le film qui pu
Cinéplus : 16h. 15,18h. 15 - Sa/Di 18h. 15 parlé français -16

ans - *4 CÉSARS 82* Un grand moment de cinéma...
DIVA de Jean-Jacques Beinex

l l l l l  lîl_t_E__l ^Bt^ÔrUŜ fHinŝ ^oiru
Emouvant, bouleversant. Un grand film de notre époque I Une

histoire vraie... Musique de M. Oldfield. Dolby-st .
LA DÉCHIRURE (The Killing Fields)

I K_3H_M_^8r^ÔS
En même temps que Genève I Avec Malavoy, Bohringer ,
Anémone, N. Garcia, M. Piccoli. - Attention, plaisir rare I Un

film jubilatoire, fort , subtil, original
PÉRIL EN LA DEMEURE de Michel Deville
Nocturnes 23.15 Ve/Sa - 20 ans - En fr., dt. titef

_ n/1ft /1 A Ml ICI I C O I 'AMTIV/ICD/ÎC

Avec Sylvia Kristel... vous ne la connaissez qu'à moitié

lllll -H-B_8|]_J_V21n^6ariŝ
Aussi dur, aussi sauvage, aussi féroce que... «Mad Max»

STRYKER
1*° VISION - En français 

SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine : DÉSIRÉE COSTEAU

^̂ "̂ "¦̂ ^̂ ^
Vendredi 29 mars 1985
Samedi 30 mars 1985

de 9-12 h. et 13 h. 30-18 h. 30

PREMIÈRE BOURSE
AUX OCCASIONS

DES 2-ROUES
chez

cfcldf/ctidfii
Plus de 100 vélos et cyclomoteurs d'occasion sont
cédés à des prix imbattables.

Vélos de toutes marques pour enfants - dames -
hommes - course.

Cyclomoteurs MAXI-PUCH, CILO, CIAO, SACHS,
KREIDLER, PEUGEOT, KTM.

Paiement comptant. Réservation contre acompte

CENTRE OCCASIONS

/Ts-J5535555*?^/// ( *̂V b'uno ŝss^

Ccipltr/chonij
Rte du Jura 27, 1700 Fribourg
. 037/26 49 60 ou 26 49 49

Rte d'Yverdon 60, 1530 Payerne
.037/61 13 12

¦*¦

^̂ ¦̂ B̂_________________________________  ̂ _̂-__-_-_-______H________________________
Le Moto-Club Rancheros-Pensier j  ̂ Jeunesses

 ̂ musicales
organ.se une 1 de Fribourg

CY Df_Q|Tlf_l \ l  
'̂  ̂ Vendredi 29 

mars 
1985, à 20 h. 30

CAr Vwl I IV/ lll Salle de la Grande Société

DE CHOPPERS -des Epou ^

motos modifiées , de collection mT^mTmmm
^
j rff J __•**%___

à Courtepin, salle sous l'église DE Pi/KNOFORTE
Vendredi 29, 19 h. à 23 h. David Mason

Samedi 30, 14 h. à 23 h. pianoforte <env ' 1 795) d' A ' Mooser
_ . iÀ u7c'

 ̂L Œuvres de: J.-S. Bach, C.P.E. Bach, W.A. Mozart
Dimanche d 1, 10 h. 1 5 a _ 1 h. Prix des places: Fr. 10.- Etud. Appr. AVS: Fr. 6.-

et petite restauration Entrée Fr. 5.- Location: Office du tourisme, Grand-PlacesBar et petite restauration Entrée Fr. 5 -  Location: uttice du tourisme, brand-Places 

Samedi 30 mars 1985 à 20 h. 30
RAPPO garage , 1783 Pensier , © 037/26 12 58 au Musée gruérien de Bulle

__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ V DAVID MASON donnera un avec des œuvres de
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Haydn, Mozart et Schubert sur le pianoforte d'A.

Mooser datant de 1810.
¦-

p_ _̂____________________H_ _̂__i_H_____HBIB__________̂  Payerne - Halle des fêtes
_% 0m. m __ ¦fell ¦__ ¦ / A  *e-—. Vendredi 29 mars, dès 21 h.SOLARIUM ^ulSsÈk super bal
à bronzage rapide y %  _ .¦¦̂ ' "â/l.W '̂ W "\\ 

avec

Préparez dès maintenant 7|  ^pFv^l WMBNX] |̂ 4 ^̂ ^̂votre peau pour l'été L*******
1̂  m y w  ̂ <̂  ̂ ">

^Du 1er au 15 avril 1985 ____jW__ trZ/î \ /à<r
 ̂

_<^ *̂V

A^ -çç /y^^^r \^/ / IêêêA jpn_M_^^ \

CORMINBŒUF - _ ^3
25

74 ^^^£^  ̂J| J -̂ =^\\ yy 7i> VI É̂ ^̂ fl WJ

• BAR - AMBIANCE •
Org.:

Centre athlétique broyard 17-73852

. - i
De retour ¦ 

à l'Hôtel de la Gare r Villars-sous-Mont

B_BF?'5^^_Bi_ v^^ ,̂_7; i-> '^  ï jS__" _^__kt !__ i—I f *__&;¦

WÊk «w lÉif îy OSTERWALDm | IH 1 P* & THE ENTERTA|NERS
i - ~ïàm r *___¦ ^e retour à Montreux

::€ ! Hr i I _ t_-_Ê \\WÊ̂ JIÊmWJÊMM{]MQNTREUX
u |f j j H  m WM m\maS5M--- 021 63 56 46

^̂ ^̂ m^̂ ^̂
v 

n̂ ^
m. 

iî ^̂ ^ î̂ ^̂ ^̂

\\\v i _T _J ÏTJ îM rj  H I¦ il 
 ̂-n " T ' T T  Y Y *"/ *_ rM ^our 'e mo's ^e mars

I \ l 1 MT-PPFBI M ¦ Bernard Martelet

^^^^jKj K^̂ hljy^H 
Joseph 

de 

Naza

reth
190 pages, Fr. 14.40

:..<•«... '•... O "I ~_ -._ ~. .OOC. Chez votre libraire ou aux:jusqu au Jl mars 1985
*  ̂ EDITIONS SAINT-PAUL

* * * Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Vendredi 29 mars , avec le même orchestre:

^% _f^k I 
Le soussigné commande:DM_L

organisé par LE F.C GRANDVILLARD Martelet , Joseph de Nazareth, au prix de Fr. 14.40
Dimanche 31 mars: CONCERT dès 15 h. (+ frals de Port»

Nom: 

Mets de brasserie - Charbonnade renom 

_ .** 
Rue: : 
N° postal, localité: 

C. Pochon-Morel - - 029/8 11 26 Date et signature: 
17-12658
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Le torticolis
Cela commence un matin, au réveil 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ammm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0ou brutalement dans la journée: une 
^

r?%P;<^^-̂ ^^^^^^^_H _ÉÏ__^^^^-̂ I^^^^^Pi^^^^^douleur fulgurante , intolérable au ni- ^7>^-'<^^^^^^^^ |̂ ^^l BH^P^^I^^^P^^^P^^^veau du cou. On se sent «tordu», coincé, ^7 ;̂ĵ ^^^^^^P^^^(
7^_B mÊ^ ŷ ŷ ^^ '-y ŷyla tête inclinée, impossible de la redres- 'yy ŷy^ ŷ'- '̂ 'f j AmT̂  Mz^ ŷ ï ŷy ŷ ^y y

ser sans avoir très mal. On se tortille y ^y ^̂ ^y y^^.  ^^<̂ ^ ŷyyy^^ ŷyy-7/ 77'
pour trouver une position qui soulage, v^7;̂ 7^o7^V^— ry M ^ ^ ''̂^̂ '/y ''y '''-/y  -x
en vain. C'est le torticolis. ^^^yy^y ^^Y /y ^^ ̂ \̂My 'yy  y  ¦¦ X V "

'•/

D'où vient ce mal insidieux , connu <7'7/ '-' f ^^^ ^S_ / v  ' y  ' "**
de tous et qui peut nous atteindre -*> 7 ^v

^z>?-^'_a°^-fc-»̂ _Trt<^-<^ir^^ jdcTVn 'importe quand ? y  /'Âiholi^r ^X ^VfC ]2=^3-̂ ) \

Les crises de torticolis j  ~ Z^7̂ ^^^^ŷ y ^̂ , hJ ity I
La forme la plus courante c'est le L. ^-

^ //_W y *\ ^- 
^

Jk ~yyr
torticolis aigu. D'origine rhumatis- ——, r YAM I ŷ-~~—-^ /maie ou traumatique. il peut aussi / ^-^ Âw^  ̂ -^^avoir été provoqué: / • \Ŵ  
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vicieuse du sterno-cléïdo-mastoï-
dien ou du trapèze... tions scoliotiques dorsales ou dorso- C'est même parfois un vrai calvaire ,Il est conseille de prendre des anti- ,ombaires (on

q
se tient mal r com. une calamité, un drame !inflammatoires, type aspirine ou des , £ { provoquée par cer- Si le torticolis est fréquent, doulou-myoresolut.fs s. la douleur est mtolera- P 

mouvements) reux, bien installé, il faut prendre ren-ble. On peut aussi agir localement en ' dez.;ous chgz son' rhuma{ologue. Desappliquant des baumes antirhumasti- Qn obtiem aujourcrhui une guérison examens permettront de confirmer, de
01 

Cela neut durer auelaues heures se totale Brâce à un traitement chirurgical soulager et aussi d'éviter de paniquerCela peut durer quelques heures, se rfé ou de s'angoisser. Les heures que l'oncalmer, puis recommencer ou au con- w v 
immobiles, calfeutré de peur dutraire, se prolonger plusieurs jours sans geste, du mouvement qui «fera mal»,qu on sache vraiment pourquoi Dans L'arthrose cervicale ne constituent pas un traitement ! Parce cas, des massages, voir de la kinesi- contre les cures thermales où l'on sethérapie se révèlent nécessaires. 
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Autre sorte de torticolis: celui d'ori- 1ue c5la debu.te Progressivement par som t efricaces ,
gine spasmodique. Il se caractérise par ^Sml^m^S^^̂  U * a aussi leS 
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des contractions involontaires des \ f f

0,", :̂ où le temos chanee pas prendre n'importe comment. Bien
muscles cervicaux et rend impossible „Zd3L  ̂«£3 suivre les prescriptions 

et ne pas arrêter
tout mouvement de la tête. Ces désor- ^uan

t
d ?n e,st ,atl8u?- ^s radl0S c°n*ir- dès que cela va mieux: sinon le mal

dres disparaissent sous l'action de ïï^ inSS^uTÎ^S exu ristlue de récidiver et on croit que le
médicaments sédatifs du système ner- «paces intervertebraux avec des exu- traitement est inefrlcace et le médecin
veux, massages spéciaux et cures ther- bera.nces osseuses sur les marges des incompétent ,
maies. vertèbres: les osteophytes. La auss. les U Sp0rt pratiqué régulièrement etvictimes essaient de compenser en pre- . , £  _ Janté^ est souverain La

«_ _ • • •* i nant des attitudes dites vicieuses, d'où deJ???? _a^apt^ '1„ST SwLe torticolis Congénital scolioses ete gymnastique accompagnée d uneo _ .uuu_c:> , BU.. bonne technique respiratoire détend ,
Il est provoqué par une dimension calme. C'est certainement le meilleur

anormale d'un des muscles sterno-cléï- «J'ai le torticolis» moyen de bannir ou de limiter à tout
do-mastoïdien et peut affecter de tout jamais torticolis et douleurs musculai-
jeunes enfants (2 à 6 ans environ). Un aveu qui bien souvent fait sou- res en pratiquant une saine hygiène...

Non soigné, il entraîne des déforma- rire et pourtant c'est bien douloureux ! Anne Lévy

L'élite suisse à Lausanne
Suisse « A » - Suisse « B » : 11,5-6,5

1. C. Partos-P. Ammann nul , nul ; 2.
F. Gobet-Ditzler 1-0, nul ; 3. H. Kànel-
S. Batchinsky 1-0, 1-0 ; 4. D. Vuceno-
vic-S. Branca nul , nul ; 5. H. Karl-R.
C,prhpr C\- \ 1 - O - f i  M Klanspr-O Tpr-

reaux 1-0, nul ; 7. F. Margot-J .-L. Costa
0-1 ; Mme T. Lematchko-J.-L. Costa 1-
0 ; 8. C. Landenbergue-P. Iten nul , nul ;
9. P. Hohler-G. Gottardi 1-0, nul. La
rencontre était organisée par le club
flrnnH-Rnmif" HP I anç.annp

Ammann P. (Suisse «B»)-Partos C.
(Suisse « A »)

l.d4 g6 2.c4 Fg7 3.Cc3 d6 4.g3 Cd7
5.Fg2 c6 6.CO Cf6 7.h3 0-0 8.e4 e5
9.Fe3 exd4 10.Cxd4 Te8 11.0-0 Cc5
17 tV) nS TTnp dpc.nncitirmc.-r1pc.rip la

défense est-indienne. Les Blancs dispo-
sent de davantage d'espace et peuvent
envisager une attaque contre le pion
d6, alors que les Noirs vont rechercher
un contre-jeu tactique le long de la
rnlnnti p / /p „  pt dr* la riiaonnalp hR-a l

13.Tfel Cfd7 14.Tadl a4 15.f4 Da5
16.Cde2?!. A envisager est 16.Ff2.
1* rkC I^UKI ItTM 18T«„_0

Le Maître Charles Partos est passé très près de la défaite dimanche dernier, à
ï Qiicannp fPhntn P -P «srliuraM

Cxe4 et 19.Cxe4 n'est pas possible du
fait que la Tour el est en l'air.
18...Cxe4?.

Dans sa précipitation, le MI Partos
oublie de prendre le pion b3. La raison
de cet échange est qu'après 18...axb3
19.axb3 Cxe4 20.Cxe4 fxe4 21.b4 les
Noirs disposent de 2L..Da4 !, avec net
avantactp IQPVKI fvo_ 20.h_ < !">«_

21.b5 cxb5 22.Txb5 Cd7 23.Tebl Dc6
24.Cd4 Dc7 25.Td5 Ta6. 25...Cf6 ?
26.Cb5 et 27.Txd6. 26.Cb5 Db8
27.Tbdl Ff8 28.Tg5 ! Cf6 29.Fd4 RH ?.
29...Fe7 semble nlus naturel. 30.Fxffi
Rxf6 31.Fxe4 Txe4. Forcé, vu que les
Blancs menaçaient 31.Fxg6. 32.Dxe4
Fd7 33.Tel Dc8 24.Rh2 Rg7 35.Dd4+
Rg8 36.h4 Fe6 37.h5 Dxc4 38.Dxc4
Fxc4 39.hxg6 hxg6 40.Txg6+ Rf7
41.Tg5 Fh6 42.Tf5+ Rg6 43.g4 Fxa2.

a b e d e f a h
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La partie fut ajournée dans cette
position , et Partos constata avec hor-
reur que les Blancs pouvaient gagner
par 44.Cc7 ! Tc6 45.Ce8 ! (menace
46.Tf6+ et 47.Te7+) d5 46.Te7 et les
Noirs ne peuvent empêcher le mat
47.Tg5+ ! Fxg5 48.Tg7+ Rh6 49.fxg5
nii'on r_riv H*» lr_nr/*lAc rvoT-troo mo+A«-_ A1

les. Par bonheur pour l'entraîneur
biennois, Ammann mit 44.Tal ? sous
enveloppe, sur quoi la nullité est facile-
ment obtenue par44...Fe6. Il n 'y a plus
rien à faire après 45.Cc7 Fxf5 46 gxf5+
Rxf5 47.Cxa6 Fxf4+ 48.Rg2 bxa6
49.Txa4. 1/2 - 1/2.
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Un intéressant match amical a eu

lieu le week-end dernier à Lausanne,
dans les salons du Beau-Rivage Palace.
D'un côté, la Suisse «A», qui compre-
nait une sélection du cadre helvétique.
De l'autre, des représentants de notre
équipe nationale de réserve. Même si
plusieurs joueurs de pointe ont déclaré
forfait pour cette rencontre, les specta-
teurs ont nn annrécier ries narties de
bon niveau.

Nettement favorite sur le papier , la
Suisse «A» s'est facilement imposée
sur le score de 11,5 à 6,5 (l re ronde : 5,5
à 3,5; 2e ronde : 6 à 3). Le meilleur
résultat individuel de la journée fut
acnuis nar le Bernois Hansiôre Kânel
qui a battu le malheureux Stéphane
Batchinsky (Genève) par 2 à 0. Fait
intéressant à remarquer : le tiers des
joueurs provenait de Suisse romande.
Il est bien loin le temps où l'élite suisse
n'était constituée que de joueurs suis-
«p« alpmaninnps!
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Lawrence Sanders

- Vous pouvez avoir confiance en
moi.

- Bien. Voilà...
Et je lui racontai toute l'histoire , du

début jusq u'à la fin. Il m'écouta atten-
tivement, sans se départir un seul
instant de son expression habituelle.
Mais ses yeux restaient braqués sur
moi , et il fumait cigarette sur cigarette.
Il était sur le point d'en allumer une
autre quand mon récit prit fin. Il coupa
la cigarette en deux et la jeta dans le
cendrier.

- Je fume beaucoup trop, dit-il avec
dégoût.

- Que pensez-vous de Marty? de-
mandai-je en me penchant vers lui
comme si j'avais affaire à un oracle.
- Il se peut que votre patron ait vu

juste , répondit-il lentement. Reape
n'était peut-être rien d'autre qu 'un
vulgaire escroc.

- Mais on l'a assassiné! m 'écriai-
ie.

- Vraiment? Vous en avez la preu-
ve? Et même si c'est vrai , cela prouve-
t-il qu 'il avait une information à ven-
dre? Non. Peut-être a-t-il essayé de
rouler d'autres personnes qui , moins
civilisées que vous et votre patron ,
n'ont pas apprécié du tout la plaisante-
rie.

- Mais il connaissait le montant de
la succession Kipper, insistai-je. Cela
prouve qu 'il connaissait aussi la famil-
le, non?

- Peut-être. Il se peut également que
Kipper ait révélé le contenu de son
testament à quelqu 'un , et que ce quel-
qu 'un se soit empressé de mettre Reape
au parfum.

Il était très imoortant rj our moi de
convaincre Stilton que mes arguments
s'appuyaient sur des faits précis et
justifiaient par là même la réouverture
du dossier. Et puisque j'avais déjà trahi
la confiance de M. Tabatchnik , il n'y
avait pas lieu de s'arrêter en si bon
/'hpmîn

- Il y a autre chose, dis-je. Quelques
heures avant sa mort, Kipper a pris
rendez-vous par téléphone avec M. Ta-
batchnik. Il voulait modifier son testa-
ment , semble-t-il.

Stilton s'arrêta net déjouer avec son
briquet. Lentement , il détacha ses yeux
de l'objet pour les poser sur moi.

_ fïranHc Hipuvl flt_il ï 'afTairp cp

corse.
- Voilà , dis-je en me carrant dans

mon fauteuil. Vous savez tout. A vous
de parler, maintenant.

Il ne se fit pas prier.
- Qu'est-ce que je pense de la thèse

du suicide? commença-t-il. Il s'agit là
du verdict officiel , et le dossier a été
rlaçcp Ppla Hit il v a rlanc rpttp hietnirp

des choses qui ne me plaisent pas. Des
petites choses qui ne sont pas assez
importantes pour que l'on puisse parler
de meurtre, mais qui me gênent néan-
moins. Elles sont au nombre de trois.
D'abord, si vous vous jetez du haut
d'un sixième étage, il y a une chance sur
deux pour que vous vous en tiriez. On
peut sauter d'un endroit bien plus élevé
cane nnnr autant rf.nr*r\ntrt.r la tnnrt

»C'est pourquoi la plupart des gens
qui sont bien décidés à en finir avec la
vie ne se contentent pas d'un sixième
étage. Ils veulent se tuer, mais ils ne
veulent pas courir le risque de se
retrouver cloués à vie sur une chaise
roulante. Ce Kipper possédait une
ncinp tpvtilp Tl c'ptait nluc nu mninc

retiré des affaires, ses fils dirigeaient
l'établissement , mais'Kipper allait les
voir deux ou trois fois par semaine. Les
locaux se trouvent au trente-quatrième
étage d'un immeuble situé dans le
centre. S'il s'était jeté de là-haut , c'est à
la petite cuillère, que dis-je, au buvard ,
nii'ilc anraipnt Hn lp ramacepr

- Perce, comment se fait-il que sa
chute ait été mortelle?

- Il a atterri sur la tête et s'est
fracturé le crâne. D'accord, je vois ce
que vous voulez dire: les sauts effectués
depuis un sixième étage peuvent ne pas
pardonner. Mais il aurait aussi bien pu
se casser les deux bras et les deux
jambes, avoir des hémorragies internes
pt malorp ppla cnrvivrp f~"pct la nrp.

mière chose qui m'a gêné: l'altitude.
C'est un peu comme si vous essayiez de
vous faire sauter le caisson avec un
pistolet à amorce.

»La seconde chose est la suivante:
quand les gens se jettent dans le vide ,
que ce soit à partir d'une fenêtre, d'un
balcon ou d'une corniche, ils tombent
généralement en ligne droite. Ce que je
veux dire, c'est qu 'ils font simplement
un grand pas en avant. Ils ne prennent
pas leur élan pour sauter. Ceux que j'ai
vus ont pratiquement tous atterri à
moins de deux mètres de l'immeuble
choisi. La plupart du temps, ils s'écra-
sent sur le trottoir. Quand ils viennent
d'un endroit vraiment élevé, il n'est
Das rare aue leurs corps commencent à
tournoyer dans l'espace. Mais même
dans ce cas-là, ils touchent le trottoir
ou , au plus , s'aplatissent contre le toit
d'une voiture en stationnement. Tous
ceux que j'ai vus ont été retrouvés dans
un rayon de, disons, deux mètres vingt.
Kipper, lui , se trouvait à environ trois
mptrpc rin mur rip la mnicnn

- Comment expliquez-vous ce fait?
dis-je. Quelqu 'un l'a forcément poussé,
non?

- Qui? Rappelez-vous qu 'il y avait
quatre personnes dans cette baraque.
Kipper pesait près de quatre-vingts
kilos. Aucune des femmes n'aurait DU
le soulever et le projeter avec suffisam-
ment de force pour qu 'il atterrisse là où
il a atterri. Quant au maître d'hôtel , i!
est tellement gros qu 'il peut à peine
marcher. Qui sait? Peut-être Kipper
a-t-il pris son élan.

- Un homme de cet âge?
(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 551
Horizontalement: 1. Egreneuses.

2. Causeuse. 3. Otite - Sire. 4. Rênes
- Azur. 5. Caen - Stipe. 6. Huet - Et.
7 Prrtmnp 8 f^artpre Q Tnnnvpp -

Es. 10. Feule - Rase.
Verticalement: 1. Ecorche - If. 2.

Gâteau - Une. 3. Ruinées - Nu. 4.
Estent - Col. 5. Nées - Pavé. 6. Eu -
Sarre. 7. Ussat-Oter. 8. Seizième. 9.
Ruptures. 10. Stère - Esse.

i n _ _ ^ A . f l* 4 m

PROBLÈME N" 552
Horizontalement: 1. Service de

transport. 2. Ronge en Amérique du
Sud - Fleuve de France. 3. Morceau
de musique - Lieu bruyant. 4. Note -
Victoire de Napoléon - Cube de
béton sous une colonne. 5. Révolu-
tion - Participe passé - Plaine du bas
du Rhône. 6. Histoire embellie -
Indique un lieu. 7. Ville d'Espagne.
- \ A „ ]  „n «_,*_, Cet nxvaH O F\:,M

sion d'un long ouvrage - Médecin
du siècle d'Auguste. 10. Sans chef.

Verticalement: 1. Ancêtre
d'Olive et de Marius. 2. Scie à main
- Vite. 3. On le sépare du grain -
Maquillé. 4. Dernier drap - Réci-
pient de chimiste. 5. Attaque ou
crise. 6. Sur la Loire - Etui -
Démonstratif. 7. Mordant. 8. Mala-
die de plantes - Rivière d'Afrique. 9.
Famille de plantes. 10. Dans l'Allier

C..;, „_nfa,,r
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Amérique à la

polonaise
Trois intellectuels polonais fuient

clandestinement leur pays. Depuis
longtemps, ils avaient un rêve secret:
l'Amérique. Là-bas, sur cette terre de
liberté , tout serait possible... Et les
voici débarquant un beau matin à Chi-
cago, pleins d'espoir et d'illusions.

Marian Marzynski , qui a réalisé ce
reportage, les a suivis pendant un an.
Elle a ete le témoin de leurs difficultés
et de leurs réussites. Avec peut-être une
proportion plus forte de difficultés...
Car, même au sein de la communauté
polonaise (Chicago est une des villes les
plus «polonaises» du monde), le «Po-
lish Chicago», on ne se fait pas de
cadeau. Il faut travailler dur pour réus-
sir. «Welcome to America», bien sûr ,
mais ensuite , il faut se débrouiller
seul.

Deux garçons et une fille qui ne
parlent pas l'anglais au milieu d'une
société presque hostile: le rêve améri-
cain n'est pas loin de tourner au cau-
chemar. Pour survivre , il faut travail-
ler. Et pas question d'espérer trouver
un emploi en rapport avec sa qualifica-
tion intellectuelle. On accepte tout ce
qu 'on trouve, même les plus petits
métiers, bien content encore que le
voisin ne l'ait pas trouvé avant soi.

Et puis, petit à petit , on commence à
mieux parler la langue. A s'intégrer
dans la société polonaise de Chicago. A
se dire que, de toute façon, on est mieux
que «là-bas»... Mais la désillusion a été
sévère.

Un des garçons a épousé sa compa-
gne d'exil. L'autre préfère tenter sa
chance auprès des partis intéressants
de la communauté polonaise , sans
doute dans l'espoir d'un avenir un peu
meilleur.

• «Welcome to America»
FR3, 20 h. 35

III ITSR xy
12.00 Midi-public

12.15 Christine
13.25 L'île aux trente cerceuils

(3). D'après l'œuvre de Maurice
Leblanc.

14.15 Les petits plats dans l'écran
Les crêpes soufflées.

14.40 A votre service
Un après-midi en compagnie de
Lyliam avec les nouvelles du télé-
texte et les petites annonces dif-
fusées entre les programmes.

14.55 Ciao I Ribalta CH
Programme de variétés de la Télé-
vision suisse italienne.

15.45 Petites annonces
15.50 Dis-moi ce que tu lis...

Valérie Bierens de Haan reçois:
Jolanda Rodio

16.45 Petites annonces
16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Flaszjazz

Arthur Blythe, saxophoniste, au
Festival de Montreux en 198 1

17.40 TV-conseils
17.45 300 fois Bach

Concerto italien, 1er mouvemenl
allegro.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

La Compagnie théâtrale Cassis-
Hyacinthe présente: Le Serpem
de Mer - Clovis le chien prend des
vacances - Vive les vacances de
Pâques.

18.10 Astrolab 22 (7)
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 «Tell quel»
D'amour et de papiers

20.45 «Les aventuriers de Lucky
Lady»
Un film de Stanley Donen
Avec: Gène Hackman , Liza Mi
nelli

22.35 Les visiteurs du soir
Narcisse Praz
Il dérange, il choque, il ne laisse
pas indifférent.

23.00 Téléjournal
23.15 Folk Festival Nyon 84

Extrait du concert de l'Irlandais
Francie Conway accompagné par
ses musiciens.

LAllBERTÉ RADIO + \V
«Sérieux comme le plaisir»

Le génie des alpages
Ni dieu, ni maître. révolte. La vigueur d'un pamphlétaire
C'est la devise de cette irréductible associée à la solidité des gens de la terre,

tronche qui porte pourtant - oh! ironie dont il n'a jamais cessé de faire par-
du sort - un doux nom de fleur: Narcis- tie.
se. Narcisse Praz, ex-séminariste re- Une «nature» quoi sur laquelle cette
converti dans la défense des causes 
perdues de toutes sortes. S'il ne fut
jamais le vice de personne (toute idée de
hiérarchie lui étant définitivement
étrangère), ce libertaire de choc et d'hu-
mour reste néanmoins une plaie pour
beaucoup. Aujourd'hui, retiré en Va-
lais, son pays d'origine, il peint. Con-
vaincu qu'une toile vaut bien un froma-
ge.

Le réalisateur Simon Edelstein
brosse le portrait à la campagne de cet
étrange visiteur d'un soir , spécimen
sans doute unique qui résulte du croise-
ment entre une culture traditionnelle
rigoriste et un appétit immodéré de
liberté.

Ainsi apprend-on que Narcisse Praz
peint son 180e tableau d'une série qui
devrait en comporter bientôt 300. Au
terme de quoi serait achevée une sorte
d'anthologie des paysages pittoresques
de la région de Nendaz. Philantrope
Narcisse? Philantrope, plutôt. Puis-
qu'un vieux raccard mis en gouache
peut aussi bien être échangé contre un
fromage ou encore un abonnement à
vie à l'apéritif dans un bistrot du
coin.

Mais ce fils de mineur qui n'a pas
cessé de récolter des bosses dans des
entreprises aussi diverses que saugre-
nues, s'est surtout distingué en créant
«La pilule», journal satirique à voca-
tion libertaire. C'était le temps des
initiatives fracassantes: pour l'affecta-
tion d'un quart du budget militaire à la
lutte contre le cancer; pour la suppres-
sion des parcomètres et des impôts,
toutes de fameuse mémoire. Avant que
les procès...

Reste la prodigieuse énergie d'un
homme resté toujours solitaire dans la Narcisse Praz

émission ne lève finalement qu'un coin
de voile. JBM
• «Les visiteurs du soir»

TSR, 22 h. 35
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11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Cap sur l'aventure

8. Poissons torpilles - Espagne
1923

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 Galactica

12. La patrouille lointaine
Série de Chris Nyby

14.40 La maison de TF1
Comment bien vernir ses ongles -
Plantation de glaïeuls, de cinérai-
res- Le grain de sel... - Finitions de
la pose du tissu mural - Etre en
forme en luttant contre les rai-
deurs du cou et les douleurs de la
nuque.

15.20 Temps libres
...à Sacha Guitry
Le temps de lire - Voyages -
Cinéma et vidéo.

16.30 Croque-vacances
Extrait de deux succès de Fran-
çois Valéry - 16.34 Sommaire -
16.35 Docteur Snuggles - 16.45
Infos-magazine - 16.45 Divertis-
sement - 16.45 Invités - 16.55
Divertissement - 16.59 Le vaga-
bond.

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (5)

Série de Gilberto Braga
19.15 Anagram

Avec: Isabelle Aubret et Robert
Manuel.

19.40 La famille Bargeot (8)
20.00 Le journal à la Une

20.35 Le jeu de la vérité
Invitée: Annie Girardot
Avec: J.-P. Buccolo - Line Renaud
- Richard Berry - Eric Charden -
Elaine Page - Barbara Dickson -
Madère - Gino Vanelli.

21.50 «D'amour et d'eau chaude»
Un film de Jean-Luc Trotignon
Jean-Luc Trotignon a obtenu le
prix du meilleur scénario d'hu-
mour au Festival international du
film d'humour de Chamrousse en
1982.

23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

Edem Kodjo: «Et demain l'Afri
que».

ANTENNE 2^?
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6.45 Telématin
Journaux d'informations à 7.00
7.30 et 8.00.

8.30 Les amours des années grises
La Farandole (1)
Avec: Frank David. Pauline Lar
rieu

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations , Météo
12.08 L'Académie des 9
13.30 Les amours des années folles

Féerie bourgeoise (2)

13.45 Aujourd'hui la vie
Invité: Armand Jammot.

14.50 Fachoda:
La mission Marchand 6" et dernier
épisode.

15.50 La télévision des téléspecta-
teurs
Ballade pour un adieu - Jojo -
Ballade pour un adieu, d'Alain
Boussu.

16.10 Moi... je

17.10 Itinéraires
Indonésie: Les hommes-fleurs
de Sumatra.

'¦ y 'fy ^- - y^yjg ^

17.45 Récré A2
Poochie - Teddy - Anima 2 -
Latulu et Lireli - Les maîtres de
l'univers

18.30 C'est la vie
Les enfants de divorcés.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Châteauvallon (13)

21.35 Apostrophes
Thème: Réussir au féminin

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: Cycle E. Lubitsch

«Haute pègre»

Il L <Q>
16.40 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Les Daltons se rachètent (5)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

«Welcome to America».
Un film américain sur les nou
veaux émigrés polonais de Chi
cago

'21.30 Soir 3
21.55 Décibels de nuit
22.45 Allegoria

8. Girodet : peinture au Louvre
22.55 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. )
9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-télétex-
te. 14.00 Reprises. 15.40 Benny Hill.
16.10 Téléjournal. 16.15 La femme 85.
17.45 Gutenacht Geschichte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Kleine Stadt auf Râdern : le
cirque Nock. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
sports. 20.05 Musicland : avec Pepe Lien-
hard et son groupe. 20.55 Hommes ,
technique, science. 21.40 Téléjournal
21.50 Abrechnung in Gunhill, film de
Henry Hathaway. 23.20 Bulletin-télétex-
te.

I SUISSE ITALIENNE ]
9.00 TV scolaire . 16.00 Téléjournal.
16.05 James, série. Brendon Chase, télé-
film. 17.45TSI-jeunesse. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Le mariage , soirée ouverte au
studio.

***-—PUBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

• «Celui qui persévérera jus- •
• qu'à la fin sera sauvé.» 9
• (Jésus-Christ)
™ Vous êtes les bienvenus à nos 9
9 - cultes les dimanches à 9 h. 15 %
% - études bibliques les jeudis à 20 h. M

• -fL ÉGLISE %
% Tr Cl ÉVANGÉLIQUE m
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Aventures
américaines

Depuis son étincelant «Voyage à
deux», Stanley Donen tournait peu. Il
revient en 1975, en grande forme, avec
un sujet a priori peu fait pour lui , mais
où son humour fait merveille pour sau-
ver un scénario somme toute peu origi-
nal. Dans ce film d'aventures - en
même temps que satire du snobisme -
Donen s'attache à saisir la nature des
trois personnages principaux dont il
étudie avec amusement l'inconscience
enfantine.

A l'affiche, des noms prestigieux ,
tels ceux de Liza Minnelli , de Gène
Hackman et Burt Reynolds.

Dans les années trente , où trafic et
«fric» riment bien ensemble , tout le
monde n'est pas forcément doué pour
la combine. Alors qu 'il se livre à une
«importation» souterraine de main-
d'œuvre mexicaine aux Etats-Unis ,
Walker se trouve à la fois surpri s (par la
police), rossé (par ses clients) et piégé
par un des «passagers», un Américain
du nom de Kjbby, qui tient à récupérer
le magot que Walker s'est constitué.
Pour le calmer, Walker propose à Kib-
by, malgré la fureur de Claire", son
amie, de devenir leur associé pour une
nouvelle affaire: le commerce
d'alcool... Le lendemain , les trois aven-
turiers embarquent en compagnie de
Billy, seul membre d'équipage, sur le
«Lucky Lady». Leurs ennuis commen-
cent aprè s qu 'ils ont chargé une cargai-
son de whisky...

• «Les aventuriers du Lucky Lady»
TSR. 20 h. 45

€_Sllll I ALLEMAGNE l̂ ^*̂
15.00 Racines (2). 16.00 Téléjournal.
16.10 Ferien beim Opa. 16.20 Namu , der
Raubwal. 18.00 Programmes régionaux.
20.15 Aus dem Tagebuch eines Fraue
narztes , de Werner Klingler. 21.35 Plus
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00 Repor
tage sportif. 23.25 Joachim Fuchsber
ger... 0.10 Le voyage de Darwin (1).

I ALLEMAGNE 2 ]
15.00 Chante avec moi, danse avec moi.
16.30Loisirs. 17.15 L'Illustré-télé. 17.50
Der Seewolf (4). 19.30 Reportage de
l'étranger. 20.15 250 000 Mucken im
Pappkarton, histoire policière. 21.45
Journal du soir. 22.05 Aspects. 22.45
Die Profis , série. 23.35 Pépé le Moko , film
avec Jean Gabin.

I SKY CHANNEL )
14.30 Family. 18.30Starfleet. 16.00 Sky
traxl.  16.45 Sky trax 2. 17.30 Sky trax 3.
18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy show.
19.30 Mork & Mindy. 20.20 Starsky &
Hutch. 21.10 The new candid caméra.
21.35 Wayne & Shuster. 22.05 In search
of dracula 23.05 Sky trax. 24.00 Close.

lllll Radio: ESPACES 2

6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
L'oeil américain. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les
concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le concert du vendredi : Or-
chestre de chambre de Lausanne; Pos-
tlude. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit :
rediffusion du concert du mercredi 27
mars par l'Orchestre de la Suisse
romande; Concert-café . 2.30 env. -
6.00 Relais de Couleurs 3.


