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Ouverture du 55e Salon de l'auto à Genève

Harmoniser économie et écologie
Inauguration officielle du

55e Salon international de ^Fïl'automobile de Genève,
jeudi matin , en présence du *WP*̂  Àm
président de la Confédéra- *-BL3
tion , M. Kurt Furgler. Pro- ___l__k_/_K.grès de l'industrie, qualité de
la vie et protection de notre ^Lenvironnement ont été les ^L j fl
thèmes majeurs abordés au ¦ m\
cours de cette manifesta-
tion.

Le président de la Confédération a
salué en l'automobile «un miracle de la
technique moderne» qui occupe plus
de 10 000 entreprises et 62 000 person- n| |J!
nés dans notre pays. Cette place impor-
tante dans notre industrie a permis «un PPOOBSW l|k
accroissement de notre qualité de vie et _f^ ___k__**li _3 TAdes avantages économiques» , a relevé %fl_rf6»_T! lAM. Furgler. _ _g_ 

^^ ¦iChâM Âj i f̂ a¦ '''«ILin# — i / mars »*^BMr5?  ̂mw/P®
Cependant , le chef du Département ____ §t ^Wfédéra l de l'économie publique a égale- ^ML' **tKËk /ment souligné l'envers de la 'médaille: Ĵi

«Un environnement meurtri». «La _B^8________ __tkvoiture est donc un test , elle est l'occa- ^^âm H ^^jÊ k̂mm»  ̂ '*%
sion de montrer si l'on entend établir 

^
ê—A m\ H___L Aune harmonie entre économie et écolo- m m\ 4H K _̂_B________ ^__

mm\ ____, TA \\\T M̂LSA
La Suisse est , selon son président , K"**""***"*^!« un des premiers pays à avoir compris ^^la gravité de la pollution atmosphéri-

que». Les mesures de protection de PPS II
l'air prises par la Confédération depuis ^r m w k1970 en témoignent. «Dès 1986», a ____f**_^!__| '̂ ^» i Tr * ^_ ws Hencore affirmé M. Furgler , «notre pays 

Ĵ^l^' __ff___ iii_ ^r â\\ ^W\ Haura en la matière les prescriptions lés 4* k̂\^^-<*^mmmmmmmmw-mimm ^w ¦ M. - 
»^^^^^^plus sévères d'Europe.» "

(ATS) Kurt Furgler : la Suisse aura les prescriptions les plus sévères. (Keystone)

Dortmund: bombe meurtrière dans un magasin

Terrorisme toujours!
Une bombe a explosé jeudi après-

midi dans un grand magasin du centre
de Dortmund, ville de la Ruhr, faisant-
neuf blessés dont deux graves.

L'attentat a été revendiqué après
l'explosion par une organisation d'ex-
trême-gauche, l'« Action Christian
Klar» du nom d'un membre de la
Fraction armée rouge actuellement
j ugé à Stuttgart pour assassinats et
divers actes de terrorisme. Selon la
revendication , téléphonée à un journal
de Dortmund, «d'autres bombes vont
suivre».

L'engin a explosé à 15 h. 32, au
rez-de-chaussée du magasin Hertie. Il
semble avoir été dissimulé sous un
comptoir par deux hommes âgés de
25 ans environ , selon des témoins.
Hertie est une chaîne de magasins
largement représentée à travers l'Alle-
magne fédérale. D'après les responsa-
bles du magasin, l'attentat aurait pu

être bien plus grave car au moment de
l'explosion , il y avait «relativement
peu» de clients dans le secteur. (AP)

Artificier à la recherche d'autres bom-
bes. (Keystone)^ -̂PU^LICirE -^

Programme fribourgeois
I Salons, salles à manger, chambres à
I coucher. Nombreux modèles en
I exclusivité. Salons Biedermeier, Ls
I XVI, Ls XV , meubles de bureau.

¦ 1 ̂ UU iT'lll»Alti I

\m\] R^Ufflf i!

Illl

Légalisation du hasch

Zurich
refuse
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J.A. 1700
Fribourg 1

Pérolles 42
(037) 82 31 71

NM31
8 mars

1985
113* année

Pleins feux sur nos collections printanières
Votre magasin spécialisé en prêt-à-porter

mm pour dames, messieurs , jeunes.

Procès de Seveso
Appel

Le procès en appel de cinq dirigeants
de la firme Icmesa, condamnés pour la
catastrophe de Seveso en 1976, débu-
tera lundi devant la Cour d'appel de
Milan.

L'appel, interjeté par les avocats de
la défense, vise à diminuer les charges
avancées en première instance - qui
allaient de négligence et défaut de
mesures de sécurité, à blessures physi-
ques et désastre écologique - et donc à
diminuer les condamnations.

Guy Waldvogel, Suisse, président
d'Icmesa, a été condamné à quatre ans
de prison. Herwig von Zwehl, Alle-
mand, directeur technique de la firme ,
a été condamné à cinq ans. Fritz Moeri ,
Suisse, chef de la planification , a été
condamné à quatre ans. Jôrg Anton
Sambeth, Allemand , directeur techni-
que de la firme suisse Givaudan dont
Icmesa est une filiale, a été condamné à
cinq ans. Et Giovanni Radice, Italien ,
directeur technique, a été condamné à
deux ans et demi.

(AP)

Absorption
de médicaments

Que d'abus!
• Page O
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(E) Romont: alerte à la bombe
Villars-sur-Glâne :
nouveau président au Conseil général 

© Une erreur de la cigogne...
QD Repeupler la ville de Fribourg

© Basketball : Beauregard avait axé le jeu sur tous
© Patinage artistique: Fadeev champion du monde

© Coupe d'Europe: étonnant Real

© (Q Avis mortuaires

Stockage des déchets camés

Gruériens soulagés

© Surprenant leader à Paris-Nice

Les Gruériens sont soula-
gés. Après de longues tergi-
versations, ils ont enfin
trouvé une solution au stoc-
kage et à l'évacuation des
déchets carnés. Une associa-
tion intercommunale a été
constituée hier soir à Broc. Si

tout va pour le mieux, le
dépôt devrait être opération-
nel au printemps 1986 déjà.

(Lib.)

• Lire en page 03

Sous les pavés de Fribourg

L'histoire du Bourg

(Photo Lib./AWi)

Grâce à un mécène des temps modernes, Fribourg découvre son histoire... Les
archéologues ont en effet pu mettre au jour des murs datant de l'époque de la
fondation de la cité des Zaehringen. Les pavés du Bourg, quartier de la cathédrale,
cachent des vestiges du XIIIe siècle.

• Lire en page ©
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Lutte suisse

Schlaepfer
juge les

Fribourgeois
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Idéal Job 1985 ? ... se dépasser pour aller plus loin !

^S^-<^^> t^VîV* Bo^O x Ï̂É
%
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou a convenir

un mécanicien en automobiles
qualifié, si possible avec quelques années de pratique. Nous
offrons place stable, travail indépendant et varié, bon salaire.

Faire offre ou se présenter:
Garage-Carrosserie Gendre
Fribourg, s- 037/24 0331

SA, rte de Villars 105, 1701

17-631

Aide
en médecine
dentaire
diplômée avec
connaissances de
l'allemand, cher-
che place pour
début juin.

•s- aux
heures des repas
037/63 24 28

17-300843

Cherchons

SOMMELIERE
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Congé régulier.

Rens. au
9 037/22 53 98

17-72927

En campagne,
je cherche

personne
habile
pour tenir un mé
nage facile d'une
personne.
9 029/2 72 96
dès 20 heures.

17-72998

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider
au magasin
et au tea-room,
du mercredi
au dimanche.
Horaire
à discuter.
F. Joye,
Confiserie-
Tea-Room,
Grand-Places 16,
Fribourg

037/22 31 31.
17-694

Nous engageons

1 mécanicien en mécanique
générale avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir

S adresser: Régis Mauron, atelier
mécanique, 1566 Saint-Aubin,
« 037/77 21 71

17-72995

Nous cherchons

boulanger-
pâtissier

pour date à convenir
9 24 00 21

17-72921

Mota Transports, Estavayer-le-
Lac cherche pour entrée tout de
suite

chauffeur poids lourds
avec expérience dans basculant
chantier.

9 037/63 37 72 ou 080/22 42 74.
17-1626Entreprise dans la distribution de produits

naturels et diététiques cherche

collaborateur(trice)
à temps partiel

pour la prise de commandes de divers points
de vente dans le canton de Fribourg.

Ce poste conviendrait à une personne dési-
rant travailler quelques heures par jour selon
son temps libre.

Formation complète donnée par nos soins.

Faire offre avec certificats d'usage sous
chiffre 17-601119, à Publicitas,
1630 Bulle.

Nous cherchons

conducteurs machines
avec, si possible de bonnes con
naissances en mécanique (méca
nicien auto par exemple).
Pérolles 7a
Case postale 431
1701 Fribourg
9 037/22 89 36

17-1413

5 ^m ___J____£IPBë&*. >=
°°- 4œi "¦£«£**¦ HÉj  ̂ UJ

jàmm m̂\Amm mwL
Amm m\&

Mme |K .

M KL «Etre pro, c'est m'avoîr |

^m '̂ ^ &ÊiÉ :̂ mm\ Jean-Marc Droz . monteur en
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I Pour un poste stable en Gruyère, I
I nous cherchons

JEUNE SERRURIER
I Entrée à convenir.

I Appelez sans tarder le
I 9 029/2 31 15

MV 17-2414 Ji

Bureau d'affaires à Fribourg engage

APPRENTIE
employée de commerce section

gestion

pour août 1985
Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae et copie des notes à

case postale 591 -
1701 Fribourg

17-1619

Médecin dentiste cherche

apprentie aide
en médecine dentaire
Offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, sous chif. 17-73021, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous engageons

un agromécanicien
Travail varié.

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Veuillez adresser vos offres:
à:
H. Brodard & Fils SA,
Tracteurs - Machines agrico-
les, 1688 Sales,
9 029/8 81 60

17-12911

Famille avec 2 enfants (3 et 1
ans) cherche pour le début
juillet 1985,

jeune fille
pour aider au ménage.

Fin de semaine congé.

9 037/35 11 30
17-1700

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir,

collaboratrices
pour notre département mon-
tage des appareils électromé-
nagers.

Nous offrons:

- place stable
- avantages sociaux.

Veuillez téléphoner pour fixer
un rendez-vous à

PETZ ELECTRO
Bahnhofstrasse 45
3185 Schmitten
9 037/36 26 26

17-1700
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On demande

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camion basculant.
Entrée tout de suite.

« 037/53 12 85
17-72860

Tea-Room de la place DEMANDE

une serveuse
auxiliaire

pour le merc redi après midi et le
vendredi après midi. A la même
adresse:

une gentille serveuse
pour le 1" mai. Semaine de 5 jours.
Ambiance agréable.

« 037/22 31 95
17-72986

é^*~-™~~~*~-\
Nous cherchons pour Fribourg et
région fribourgeoise

MONTEURS EN CHAUFFAGE
qualifiés

MONTEURS SANITAIRES
qualifiés

Entrée: immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacités. Bonnes
prestations sociales.
Pour tous renseignements

* 037/22 80 95
17-2414

.̂HBH ^

Je cherche, pour engagement immé-
diat ou à convenir

ferblantier
qualifié

poste stable pour personne de con-
fiance.
R. Julmy SA , ferbl. couv., Châtel-
St-Denis, 9 021/56 79 24

17-73016

CAFÉ-RESTAURANT
DU SCHILD

cherche

JEUNE
CUISINIER
de suite ou à convenir,

037/224 225

Demandez Monsieur Spicher

71-30149



Contre les massacres et la torture
Manif kurde à Berne

Vendredi 8 mars 198E

La Police municipale bernoise a uti-
lisé des gaz lacrymogènes pour disper-
ser une soixantaine de Kurdes de Tur-
quie qui s'étaient réunis jeudi matin
devant le Palais fédéral pour manifes-
ter contre l'oppression turque au Kur-
distan. Quelque 40 à 50 manifestants
ont été appréhendés pour vérification
d'identité, a indiqué un porte-parole de
la police bernoise.

Les Kurdes , parmi lesquels se trou-
vaient des femmes et des enfants,
demandaient que le Conseil fédéral
condamne les «massacres et la torture»
au Kurdistan. La police a rappelé que
toute manifestation devant le Palais
fédéral était interdite pendant les ses-
sions.

Les Kurdes se sont enchaînes les uns
aux autres jeudi vers 11 heures devanl
le Palais fédéral. Ils ont demandé
qu'une commission entreprenne une
enquête sur ce qui se passe dans leui
patrie. Ils ont aussi menacé d'entre-
prendre une grève de la faim illimi-
tée.

Comme les manifestants refusaienl
de se disperser maigre les injonctions
de la police, les forces de l'ordre sonl
intervenues avec deux véhicules. Des
gaz lacrymogènes ont même été utilisés
pour appréhender les Kurdes qui fai-
saient preuve de résistance passive. La
plupart des manifestants ont finale-
ment été embarqués dans des véhicules
de police et conduits dans une caserne
pour vérification d'identité. (AP)

Quarante à cinquante vérifications d'identité . (Keystone

Les évêques suisses reçus par Jean Paul II
Une rencontre plus que cordiale

«Je suis là pour vous écouter». Ce furent les premiers mots de Jean Paul II
mardi dernier, quand débutait la séance de travail qu'il avait voulu tenir dans ses
appartements privés avec 8 évêques suisses (les 2 autres étant retenus par la
maladie dans leurs diocèses de Bâle et de Lugano). En rappelant ce propos du pape,
Mgr Henri Schwery, président de la conférence, voulait insister sur la cordialité de
cette rencontre décidée par Jean Paul II « en un geste spontané » le vendredi
15 juin de l'an dernier, à l'Issue de la rencontre d'Einsiedeln : « Nous avons encore
beaucoup de choses à nous dire, vous n'êtes pas nombreux. Rome n'est pas loin.
Venez donc me voir, nous poursuivrons l'entretien». Dès le 30 novembre, des
contacts étaient pris avec Rome pour fixer une date.

Jean Paul II se pliait donc «chaleu-
reusement» aux normes de la collégia-
lité. «Nous étions invités par lui et en
aucune façon convoqués» commente
un évêque. Le communiqué final
d'hier est du reste formel : «Les évê-
ques recherchent uniquement des solu-
tions compatibles avec leur corespon-
sabilité à l'égard de l'Eglise universel-
le».

Au cours de la rencontre, il fut beau-
coup question du dialogue œcuméni-

que, comme nous l'a expliqué Mgi
Pierre Mamie. Jean Paul II avait été
fortement impressionné par la rencon-
tre tenue le 14 juin 1984 à Kehrsatï
dans la banlieue bernoise. Ce jour-là
au Centre œcuménique, le pape avail
pu s'entretenir et prier avec la Commu-
nauté de travail des Eglises (CTEC) qui
groupe 7 confessions, puis avec la
Fédération des églises Erotestantes
(FEPS). « Sur le chemin de l'œcuménis-
me, après cette rencontre que l'on peul

LALIBERTé SUISSE
Essence sans plomb

Un rabais de 8 centimes
Ce n'est pas 6 centimes, mais i

centimes en moins qu'il faudra payei
par litre d'essence sans plomb importé
C'est ce qu'a proposé hier le Conseil des
Etats. Il va ainsi plus loin que le Consei!
national qui s'était prononcé, lundi der
nier, pour un rabais de 6 centimes sui
les droits d'entrée. Si la Chambre di
peuple se rallie, l'automobiliste paien
alors à la colonne l'essence sans plomt
4 centimes moins cher que la normale
avec plomb et 8 centimes moins chei
que la super. Le Conseil des Etats a
manifesté ainsi sa volonté de favoriseï
la vente d'essence non additionnée de
plomb et. par conséquent, de préparei
l'introduction généralisée du cataly-
seur. On sait qu'une des mesures pré-
vues par le Conseil fédéral est d'inter-
dire l'essence normale avec plomb dès
le milieu de l'année prochaine.

Le rabais de 8 centimes a été voté pai
22 voix contre 15. C'était là une offen
sive saint-galloise - de Paul Bûrgi (ra
dical) et de Jakob Schônenbergei
(PDC) - faisant suite à une tentative
d'un autre Saint-Gallois - Franz Jaegei
(indépendant) - qui avait échoué dt
peu au National. Un encouragemen
généreux de l'essence sans plomb, on
dit les Saint-Gallois, va dans le sens dei
efforts des cantons qui veulent favori
ser l'usage du catalyseur. Saint-Gall
précisément, libère pour deux ans d<
l'impôt sur les véhicules à moteur ceuj
qui ont un catalyseur. C'est en générait
sant l'usage de ce dispositif que l'or
évitera des mesures draconiennes tel
les que les réductions de vitesse, le;
dimanches sans voiture ou le rationne
ment de l'essence.

Lundi, le Conseil national a décidé
de renvoyer au Conseil fédéral, poui
réexamen, le proj et de participatior

H bosE™mÉm
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qualifier d'historique», déclare Mgi
Mamie, «il faut aller plus loin. Après le
pas franchi à Kehrsatz, n'y a-t-il pas
possibilité de faire un deuxième pas er
venant dialoguer à Rome même ? Il 3
aurait par la suite bien d'autres pas i
faire, mais ce serait une marche er
avant».

Jean Paul II s'est montré «plus
qu'accueillant» à toute démarche de c<
genre, insistant pour que de toute facor
le.dialogue se poursuive, sachant par
faitement qu'une rencontre à Rome ne
peut dépendre que de l'acceptation de
tous les partenaires. Un test de la
qualité de ce dialogue sera fourni, 1
encore déclaré Mgr Mamie, lors de!
célébrations de cette année pour h
commémoration de la révocation de
l'Edit de Nantes et en 1986 pour le 450
anniversaire de la Réforme. Il fau
donc aller de l'avant et depuis Jear
XXIII n'avons-nous pas découver
«que l'Esprit-Saint a beaucoup d'ima
gination»!

Autres thèmes
développés

Au cours de la conversation
d'autres thèmes ont été développés
D'abord, en ce qui concerne les problè-
mes théologiques, les évêques souhai
tent qu'une «structure de dialogue»
puisse être constituée entre évêques e
théologiens suisses sans que cela
devienne un circuit imposé dans le
dialogue direct avec la Congrégatior
romaine pour la doctrine de la foi. Là
où en France par exemple, la Commis-
sion doctrinale est une commission dt
seul épiscopat, pourquoi n'y aurait-il
pas en Suisse une commission mixte
d'échanges évêques - théologiens? Le
cardinal Ratzinger s'est montré favora-
ble à ce projet. Second point : la célé-
bration du sacrement de la réconcilia-
tion. Au cours des échanges, les évê-
ques ont expliqué pourquoi ils avaienl
modifié leur pastorale dans les années
80. Il est évident, ont-ils déclaré, que
«nous nous tiendrons aux normes que
le droit canon a édictées pour les abso-
lutions collectives et ferons en sorte
que cela passe dans la pastorale quoti-
dienne». J.V,
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des cantons à la couverture du défici
du trafic régional des CFF. Le Consei
des Etats a pris hier acte de ce renvoi. A
cette occasion, le Genevois Rober
Ducret (radical) a souligné à quel poin
les cantons devront passer à la caisse
La nouvelle répartition des tâches leui
vaut déjà environ 660 millions de nou
velles dépenses. Si l'on y ajoute les 20C
millions en faveur du trafic ferroviaire

régional, cela fera donc une facture d
860 millions. Ce n'est pas une petit '
affaire.

Pour le reste, le Conseil des Etats ;
tenu bon sur une douzaine de points ai
sujet desquels son avis diffère di
National. Mais il s'agit de divergence
d'une importance toute relative. L
Conseil national s'en occupera encon
durant cette session. R.B

Transports publics
Tarifs libres

Les conseillers nationaux ont mis de Ce projet de loi sur les transport ;
l'ordre jeudi dans le domaine des trans- publics unifie la loi sur les chemins de
ports publics. Us ont en effet accepté fer et bateaux ainsi que divers arrêté!
par 81 voix contre 6 la loi sur les en matière de transport , ainsi que l'i
transports publics qui est une espèce de souligné le libéral vaudois Claude Mas
remaniement parcellaire, selon les ter- sy, rapporteur de langue française de k
mes du conseiller fédéral Léon commission. Elle élimine certaines dis
Schlumpf. parités et devrait être d'abord facile e

intelligible. Enfin , elle innove, car elle
Principale innovation de cette loi: les concerne tous les modes de transport

entreprises de transport public pour- sauf les voies aériennes. Les téléphéri
ront établir librement leurs tarifs, sans ques ne sont que partiellement concer
passer par une approbation fédérale. nés. (ATS
____  ̂ ^̂ ÊÊgkmWÊÊÊÊKkmTWmmWKÊÊM
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Aide humanitaire: 440 millions
Le Conseil des Etats a accepté jeudi

d'ouvrir un crédit de 440 millions de
francs destiné à la continuation de
l'aide humanitaire internationale de la
Confédération. Cette décision a été
prise à l'unanimité, malgré les nom
breuses réticences qu'ont exprimées les
parlementaires. Le Conseil national
étudiera prochainement ce dossier.

Les sénateurs ont été tout aussi una
nimes pour approuver un crédit addi
tionnel de 120 millions pour la partiel
pation de la Suisse à l'augmentation di
capital des trois-banques régionales de
développement, ainsi que pour açcep
ter l'adhésion de la Confédération à la
Société interaméricaine de développe-

ment. Le National s'était déjà montre
favorable à ces deux objets en décem
bre.

Le crédit de programme de 440 mil
lions a été alloué pour une période
minimale de trois ans, du 1er juille
prochain au 30 juin 1988 au plus tôt
Le précédent crédit , de 360 million:
pour une période de trois ans, sera ei
effet épuisé le 30 juin prochain. (AP
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Action
de carême

Habiter
la terre

«L'arbre du voisin est magnifique ,
mais il nous cache le lac ! »
Ne manigance rien de mal contre
ton voisin alors qu 'il vit en con-
fiance à tes côtés.

Proverbes 3,29
L : .
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A tion IBR, nous cher-

tM^T̂ '̂ chons

d'excellentes vaches
en 1" et 2* lactation et ressaillies.

S'adresser au «037/31 12 38.

UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec le nouvel enseignement interactif , il est
possible et assuré de communiquer dans une
langue étrangère en quatre semaines, 5 fois par
semaine, 3% heures par jour, d'apprendre et de
RETENIR la grammaire de base, 2000
MOTS.
ANGLAIS:
29 avril - 24 mai, 17 h. - 20 h. 30 -14 octobre -
8 novembre, 17 h. -20 h. 30
ALLEMAND
18 novembre -13 décembre, 17 h. - 20 h. 30

Renseignements: HUMANA Ecole de langues,
Maria Studer, ch. de La Rappetta 6, 1700 Gran-
ges-Paccot , » 037/26 39 38
40 ans d'expérience. 81-330

Agence officielle:

OLIVETTI
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte
à partir de Fr. 648.—
Renseignements ou mise à
l'essai par le spécialiste:

Rfl
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
« 037/22 19 57

Bulle: rue Saint-Denis 21
9 029/2 55 02

- Entretien pas nos soins -
17-961

ôur bricoleurs:

m* Produit
détergent et antirouille
pour voitures, bicyclettes,
motocyclettes, tondeuses
à gazon, appareils, etc.
Bombe aérosol ne nuisant
pas à l'environnement,400 g

Sécateur de jardinier
Lame revêtue d'une couche
de xylane, enclume en alu-
minium,autres parties du
sécateur chromées, cran
d'arrêt.

Châssis de couche
Profilés en aluminium,
doubles parois en
matière synthétique,
couvercle amovible,
100x90x40cm.

i Mi
hctts

Laque synthétique en bombe aérosol
pour usage interne et externe. Existe en
21 coloris. Bombe aérosol ne nuisant pas à
l'environnement, 400 ml/360 g (pour env.
3,5 m2). Classe de toxicité 5 S. Observer la
mise en garde sur l'emballage.

if-mio lectric
Compresseur à piston
électrique 100-10 m MA

^
—M K

Moteur électrique monophasé m ^^
de 840 watts , 220 volts , WÀ ^^

my
^

manostat entièrement auto- ^^  ̂ <
matique avec manomètre, puissance d'aspiration 100 l/min.,
pression de sortie réglable de 0 à 8 bar maximum, réservoir
de 9,5 litres, poids env. 21,5 kg. Equipement complet, y compris
soupape de retenue. L'assortiment comprend de nombreux
accessoires.

F 
^|

L'Atelier d'architectes associés
J. Surchat SA - J.-CI. Giraud -
Chr. Monti - Cl. Baillif - Chr. Dumont

informe sa clientèle et les entrepri-
ses que les bureaux ont été transfé-
rés à:

Beaumont 20 - Fribourg
«037/24 84 31

17-899

SUPER ACTION

$œm mm
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Rabat ElactuLqua
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110 mm Modèle 191 IB
avec accessoires

298.-
(au lieu de 435.-)
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Zone industrielle 1 - rte du Tir-Fédéral
9 037/83 11 83

17-353

• YAMAHA
la nouvelle génération d'
orgues électroniques

Démonstration sans engagement

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

9 037/22 22 66
17-765

Garage F. Currat
f 1711 Ependes
w « 037/33 19 19 ou

dès 19 h. 34 14 08
Agence Mitsubishi

Reprise spéciale
de printemps.

17-73031

Menuiserie Brunisholz
Pensier

Rénovation de fermes

Menuiserie intérieure-extérieure
Pose de plafonds

9 atelier 26 25 40
9 privé 23 13 74

17-72967

Cours de iangues
de vacances
juillet /août pour garçons
et jeunes filles de 9 à 14 ans.
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions - program

me culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
oberland bernois, Dr. J. Ziïger,
3718 Kandersteg, tél. 033/75 14 74

I

SERVICE) IL
faO  ̂ li w
1 an de garantie.

MfÇOLOR

Liquidation pour cause remise de
5 TV commerce
couleurs MACHINES À LAVER
Philips, grand LE LINGE HOOVER
écran, état de Prjx neuf . Fr 1298.-,
neuf , 6 mois de liquidées au prix net de Fr. 750.-
9arantle - Garantie 1 année.
Fr. 450 - Rou)jn André SA E|ectricité 1566

St-Aubin. * 037/77 19 73 ou
« 037/64 17 89 77 21 21

17-300819 17'926
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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Légalisation du haschisch
Trop de problèmes

Vendredi 8 mars 1985

Le Conseil d'Etat du canton de
Zurich n'est pas favorable à une légali-
sation du haschisch en Suisse. Des
arguments de poids parlent contre une
telle libéralisation, a fait savoir jeudi le
Gouvernement dans sa réponse à un
postulat du POCH. Il recommandera
donc au Grand Conseil zurichois de
refuser ce postulat.

Consommé à haute dose, le has-
chisch peut engendrer des psychoses de
type schizophrénique voire déclencher
des schizophrénies latentes, précise le
Gouvernement dans sa réponse. Il peut
aussi entraîner , même à faible dose, un
amoindrissement des capacités de per-
ception et de compréhension , une
diminution des facultés de coordina-
tion ainsi que des troubles dans la
façon de percevoir le temps et l'espace.
l 'usage prolongé du haschisch provo-
que fréquemment une sorte d'indiffé-

Réalisation du TGV-Est-Européen

Quatre cantons s'associent
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Zurich milieux industriels et commerciaux.

et Argovie ont fondé au 1er janvier L'association souhaiterait voir réalisée
dernier à Strasbourg «l'Association la ligne «Est-Européen» avant la ligne
pour la réalisation du TGV-Est-Euro- «Nord» (Paris-Cologne, via Bruxel-
péen». Il s'agit du tracé de la ligne les).
Paris-Strasbourg-Bâle-Zurich, qui tra-
verse ces quatre cantons. Les Français envisagent cependant

d'installer une ligne Paris-Bordeaux
Jeudi , le Département économique ayant la ligne «Nord». Mais les cham-

et social de Bâle-Ville déclarait dans un pions d'une ligne TGV jusqu 'à Bâle et
communiqué que l'association com- Zurich craignent que les frais élevés
prenait également des autorités régio- engagés dans la réalisation de la ligne
nales françaises et allemandes, ainsi «Nord» ne repoussent pour longtemps
que des organismes privés et des encore celle de la ligne «Est». (ATS)
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Pour que le train «orange» arrive. (ASL-a)

Tournée unique
Les postiers n'en veulent pas

Les postiers romands ne veulent pas d'une distribution
unique. Leurs sections syndicales, les unes après les autres, le
font savoir dans les colonnes de « L'Union PTT », organe de
leur association.

Dans sa dernière édition , «L'Union bera et réduira la distribution des jour-
PTT» publie les prises de positions des naux. Les postiers rejoignent et sou-
sections du Valais romand, de La tiennent ainsi la position de l'Union
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. Tou- romande des journaux qui s'est oppo-
tes trois déclarent refuser «catégorique- sée fermement à la distribution unique
ment» l'instauration, prévue dès juin du courrier.
1986, de la tournée unique.

La suppression de la deuxième dis-
tribution quotidienne du courrier,
disent notamment les postiers, suppri-
mera des emplois, engendrera des
horaires « aberrants » pour les facteurs,
ternira la réputation des PTT, pertur-

Divergences
Mesure favorisant la diminution de

la durée du travail , selon les responsa-
bles syndicaux, la tournée unique est
vivement combattue en Suisse roman-
de, alors même qu'elle semble large-
ment acceptée en Suisse alémanique.
Raison de cette divergence, selon un
porte-parole de «L'Union PTT»: le
fait que la tournée unique est déjà
pratique courante depuis plusieurs
années dans quelques grandes villes
alémaniques et que les postiers concer-
nés ne souhaitent pas « revenir en arriè-
re».

Des négociations s'ouvriront très
prochainement entre syndicat et PTT.
On y traitera , entre autres, des modali-
tés de la distribution.

D'ores et déjà , du côté des postiers
on fait remarquer qu 'un modèle uni-
que et uniforme de distribution n'est
guère souhaitable et serait d'ailleurs
inapplicable. Les perspectives d'une
«modulation » de la distribution res-
tent donc ouvertes. (AP)
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rence sociale chez les consommateurs.
Il peut aussi favoriser le passage aux
drogues dures, souligne encore l'Exé-
cutif zurichois.

Une légalisation du haschisch con-
duirait à une augmentation substan-
tielle de la consommation et des pro-
blèmes qui en résultent. Elle pousserait
en outre la Suisse à se désolidariser de
la lutte internationale menée contre les
abus de drogue. Le traitement réservé
aux consommateurs de haschisch a
d'ailleurs déjà été considérablement
adouci en 1975 lors de la dernière
révision de la Loi fédérale sur les stupé-
fiants, a conclu le Gouvernement zuri-
chois. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Cornelio Sommaruga et la CEE

Convergences de vues
Les entretiens qu a eus jeudi a

Bruxelles le secrétaire d'Etat Cornelio
Sommaruga avec le vice-président de la
Commission européenne Willy de
Clercq ont fait ressortir les convergen-
ces des deux partenaires sur la pro-
chaine réunion ministérielle de l'AELE
à Vienne et la perspective d'un nouveau
« round » de négociations commercia-
les au sein du GATT tandis que le
différend Suisse-CEE sur la taxe rou-
tière suisse demeurait entier.

La prochaine session ministérielle
du Conseil de l'AELE qui se tiendra à
Vienne les 9 et 10 mai devrait, selon M.
de Clercq, être marquée par des progrès
concrets dans l'esprit de la déclaration
de Luxembourg de 1984, notamment
dans le domaine du passage des frontiè-
res et du recours à un document doua-
nier unique, a indiqué un porte-parole
de la commission.

La Suisse s'est montrée en accord sur
ce point qui irait dans le sens du
renforcement de la coopération entre le
Marché commun et l'AELE dont elle
fait partie, mais M. Sommaruga a
insisté de son côté sur les progrès bila-
téraux souhaités par le Gouvernement
helvétique, notamment dans le do-
maine scientifique. Il faisait allusion,
selon le porte-parole, au projet Esprit
de coopération scientifique, stricte-
ment communautaire, mais auquel
s'intéresse la Confédération. M. de
Clercq s'est montré prudent sur ce
point , soulignant qu'il fallait d'abord
expérimenter ce projet portant sur les
communications et voir comment il
marcherait entre les Dix avant d'en
envisager l'élargissement.

Crédits à 1 exportation
M. Sommaruga a évoqué d'autre

part le souhait de la Suisse de voir
supprimer les crédits à l'exportation
consentis aux pays membres de la CEE
dans leur commerce avec la Confédéra-
tion. M. de Clercq a répondu que la
question de la transparence des crédits,

Cornelio Sommaruga (à droite) avec Willy de Clercq. (Keystone)

à laquelle on pourrait aboutir par l'éli-
mination des subventions ou des
garanties gouvernementales, faisait
l'objet d'un débat au sein de l'OCDE et
que la Commission européenne sou-
haitait rester dans ce cadre.

Les deux interlocuteurs ont constaté
leur convergence de vues sur l'éventua-
lité d'un nouveau « round» de négocia-
tions multilatérales au sein du GATT,
que réclament les Etats-Unis pour les
échanges de services et la haute techno-
logie. Le commissaire européen a
insisté sur le lien qu'il fallait établir
entre les problèmes commerciaux et
financiers, la préparation de la négocia-
tion et la participation suffisante des
pays en développement. C'est égale-
ment la préoccupation de la Suisse, a
ajouté le porte-parole.

Par la voix de M. de Clercq, qui est
chargé des affaires extérieures, la Com-
mission a de nouveau demandé que la

Suisse revoie sa position en matière de
taxes routières. La décision suisse
approuvée par référendum visant à
instaurer une taxe poids lourd et une
taxe autoroutière est, selon l'Exécutif
européen, contraire à l'esprit de la
déclaration de Luxembourg signée
conjointement par la Communauté et
l'AELE dont la Suisse fait partie.
M. Sommaruga, a indiqué le porte-
parole de la Commission, n'a pris
aucun engagement devant la demande
réitérée de la Commission.

Le secrétaire d'Etat poursuivra et
conclura vendredi ses conversations à
Bruxelles, en rencontrant notamment
le vice-président de la Commission
M. Lorenzo Natali , avec lequel il trai-
tera de l'élargissement du Marché com-
mun, et lord Cockfield , commissaire
chargé du Marché intérieur et des ques-
tions douanières.

(ATS)

Non à Kaiseraugst
Dans une lettre ouverte adressée à

tous les parlementaires, la Société
suisse pour la protection du milieu vital
(SGU) leur demande, jeudi, de refuser
l'autorisation générale pour la centrale
de Kaiseraugst.

Selon la SGU, «un potentiel énorme
de moyens d'économiser l'énergie reste
pratiquement inexploité». Dès lors, ce
sont ces moyens qui doivent être prio-
ritairement utilisés, d'autant plus
qu 'ils sont créateurs de nombreux
emplois.

Pour la SGU, il est illusoire de cher-
cher à substituer l'électricité au pétrole.
Il faut bien plutôt chercher à économi-
ser les produits pétroliers , ce qui est
possible dans une proportion pouvant
atteindre 50% voire plus encore. (AP)

L'anneau Hans-Reinhart
Distinction pour
Benno Besson

Le metteur en scène et réalisateur de
théâtre à Genève, Benno Besson
(«L'Oiseau vert») a reçu le prix -
l'Anneau - Hans-Reinhart. Cette dis-
tinction est décernée chaque année par
la Société suisse de culture et théâtre en
reconnaissance d'un travail particuliè-
rement brillant dans le théâtre. La
société a reconnu chez Benno Besson le
succès de son travail à la scène, en
Suisse et à l'étranger, qui a attiré un
vaste et enthousiaste public. La remise
proprement dite de la distinction aura
lieu cet automne. (ATS)
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(Photo RTV)

Nouvelle loi sur la presse
Journalistes mécontents
Au cours d'une assemblée extraordi-

naire, l'Association vaudoise des jour-
nalistes a décidé, jeudi, d'attaquer ,
devant le Tribunal fédéral, l'une des
dispositions de la nouvelle loi vaudoise
sur la presse: le droit de rectification
sur les faits réservé aux autorités canto-
nales et communales ainsi qu'à leurs
membres individuellement. La cons-
cience professionnelle des journalistes
est mise en doute, estime-t-elle.

La disposition privilégie les repré-
sentants de l'autorité par rapport aux

citoyens. Elle est inadmissible, selon
l'association , puisqu 'elle ajoute des
restrictions de droit cantonal au droit
fédéral qui doit seul s'appliquer dès le
1er juillet prochain. Elle met injuste-
ment en doute la conscience profes-
sionnelle des gens de presse qui
«n attendent pas la menace d un texte
de loi pour rectifier les erreurs de faits
auxquels ils sont exposés».

L'assemblée a procédé à une élection
complémentaire au comité de l'asso-
ciation en la personne de M. Jacques
Valloton , journaliste à la Radio-Télé-
vision romande. (ATS)

III IBàLE j &^^ \
Petites classes

Moins de chômage
pour les enseignants

Le nombre des élèves des écoles de
formation générale (de la 1" à la 12e
année d'école) dans le canton de Bâle-
Ville a diminué de 40% pour s'établir à
16 000 entre 1971 et 1985. En revan-
che, le nombre des classes d'école n'a
diminué «que» de 18% à 854 classes.
Par cette mesure notamment, ce sont
368 postes d'enseignants qui ont pu être
maintenus, a déclaré jeudi en confé-
rence de presse M. Willi Schneider,
secrétaire du Département de l'éduca-
tion.

La moyenne de l'effectif des classes
est actuellement de 18,7 élèves, contre
25,5 en 1971 , a souligné le conseiller
d'Etat Rudolf Striebel. Le maximum
de l'effectif a été fixé entre-temps à
25 élèves. Parmi les autres mesures
prises, M. Striebel a notamment relevé
une planification minutieuse des pos-
tes à plein temps, l'interdiction absolue
des heures supplémentaires pour les
enseignants , le non-emploi des ensei-
gnants à la retraite , l'introduction de la
10e année volontaire , l'élargissement
des branches à option , par exemple
l'informatique, la possibilité de la mise
à la retraite anticipée. (ATS)
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100 exposants
Lausanne,

14-17 mars 1985
halles sud du Comptoir suisse

———<««'**M • •̂ •"¦n"»»̂ ——

Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h



¦ EXPERT- |
| COMPTABLE |
¦ 

- en possession du diplôme fédéral ou ayant I
passé avec succès le préliminaire;

¦ 

- au bénéfice d'une expérience dans le i
domaine de la fiduciaire (avantage);

¦ 

- parfaitement bilingue (all.-fr.)

- âgé de 28 à 35 ans.

Appelez notre responsable Juliette Kessler J
pour de plus amples informations.

Votre dossier sera traité avec la plus grande "
discrétion.

•an 17-1754 t—

Pour des missions fixes ou tem- I

¦ 

poraires, de courte ou longue I
durée, nous cherchons des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
(mécanique générale)

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRES

Prenez contact très rapidement
avec Juliette Kessler.

17-1754 I
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I Pour nos clients, entreprises établies l'une à

¦ 

Payerne, l'autre à Fribourg, nous cher-
chons

¦ DEUX ¦
| SECRÉTAIRES |
¦ 

appelées à:
avoir des contacts avec la clientèle, assumer

¦ 
tous les travaux de secrétariat , travailler de
manière autonome.

I Dynamique, parfaitement bilingue, ce
i poste vous intéresse.

Alors , contactez rapidement notre responsa-
ble Juliette Kessler. **¦*¦

Importante fiduciaire désire engager

mWm 17-1754 , gg

Plusieurs clients établis en Singine,

¦ 
dans la Broyé ainsi qu'à Fribourg
cherchent des

£ OUVRIERS j
ayant l'expérience des travaux de

¦ 
chantier, pouvant accomplir des
missions temporaires.

Juliette Kessler
attend votre appel.

17-1754 .
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/ o D Rendez-vous à Manpower /V
ffjfiSOS llk
¦ INSTALLATEUR^

^SANITAIRE j£?
*WL Votre métier... XÎ&o.
0 \ \  vous connaissez ! ' ^=
_(Jo notre client saura l'apprécier. ss^

URGENT contactez-moi.. , . „ 'r^tf

t A  

bientôt on*
Ernest Schaer °o %

MANPOWER àL
LES PREMIERS À VOUS AIDER ^mme

f\ 0 * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, f̂e
?| 0£  tél. 037/22 50 33 ^^

Nous offrons à couple de commerçants dynamique, entre-
prenant et ambitieux la

GÉRANCE
d'un important commerce de produits

laitiers
et d'alimentation dans le canton de

Fribourg
Cette activité très intéressante conviendrait particulière-

' ment à des personnes possédant les aptitudes suivan-
tes:
- quelques années d'expérience dans la vente
- connaissance des produits laitiers et du secteur alimen-

taire
- habileté à prendre des initiatives
- sens de l'organisation
- facilité de contact avec la clientèle et les fournisseurs
- motivation pour le développement des affaires et la

prospection auprès de nouveaux clients
- si possible bilingues
Dans le cadre de leur nouvelle carrière , les futurs gérants
pourront bénéficier de certains avantages :
- mise au courant complète et assistance permanente
- renommée d'un commerce bien implanté
- clientèle importante
- chiffre d'affaires intéressant pouvant encore être

développé
- rémunération en rapport avec les exigences du poste
- avantages sociaux
Veuillez adresser votre offre écrite avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffre 17-593801, à Publici-
tas, Fribourg

produits laitiers de la Gruyère
cherche

1 LAITIER
ou FROMAGER

pour son secteur fabrication produits frais.

Nous attendons une personne stable, ayant si possible une
bonne expérience et de l'initiative.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et photo à:
MILCO SA
à l'attention de la direction
1631 SORENS 17 -12055

Pour cause de départ en retraite, le poste de

retoucheuse-responsable
de notre atelier est à repourvoir.

A couturière qualifiée, nous confierons:
- la prise des retouches en magasin;
- l'organisation et l'exécution du travail en atelier.

Travail indépendant, éventuellement à temps partiel, équi-
pement moderne à disposition, semaine de 5 jours, salaire
en rapport avec les prestations, rabais sur les achats.

Faire offre à:

/  tm\\ Suce, de F. Philipona
/ P ¦ *M MJfi I Bk\ Grand-Rue 20.
I 1 . B^̂ ^kJBl m\ 1630 Bulle
\ Wy 9 029/2 72 45

" 17-12214

On cherche

personne
pour s'occuper d'une ving-
taine de génisses dans ferme
indépendante, appartement à
disposition.

9 029/2 77 63
17-460270

^"̂ ^̂ ^
Mandatés par un de nos clients,
nous sommes à la recherche
d'un

COMPTABLE DIPLÔMÉ
français/allemand

connaissances informatique,
pour occuper un poste de direc-
teur financier.
037/23 10 40

On cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir

monteurs en cheminée
maçons

qualifiés ou à former
Cheminée Confort

Romont - 9 037/52 19 36
17-1649

L'Hôtel-de-Ville
de Gruyères
demande, pour le 1er avril,

une sommelière

un jeune cuisinier

Faire offres ou se présenter
Famille M. Murith
9 029/6 24 24

17-13660

i| § BRASSERIE DU
JI™r3fifjJ CARDINAL
4Mte |gf FRIBOURG SA
-IKiyiiSL FRIBOURG

Nous cherchons pour notre menuiserie

MENUISIER/ÉBÉNISTE
pour la fabrication et l'agencement
de comptoirs

Nous demandons
- certificat de fin d'apprentissage de menui-

sier-ébénistej
- âge: 25-35 ans

Nous offrons
- travail intéressant et varié
- place stable et salaire en fonction des

capacités
- avantages sociaux d'une grande entre-

prise
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats au chef du personnel de la Brasserie du Cardinal
Fribourg "SA, 1701 Fribourg. (w 037/82 11 51).

17-2319

Le Centre de formation professionnelle spécialisée de
Courtepin cherche pour son atelier de menuiserie-ébénis-
terie

un chef d'atelier
Nous demandons:
- aptitude à diriger une équipe
- intérêt pour la formation professionnelle pratique de

jeunes gens handicapés
- de langue française, avec de bonnes connaissances de

l'allemand
- sens de l'organisation et des relations humaines
- certificat fédéral de capacité d'ébéniste et maîtrise

fédérale
- plusieurs années de pratique dans la direction d'une

équipe.

Nous offrons:
- direction de l'atelier de menuiserie-ébénisterie
- recherche du travail, préparation du travail
- coordination de la formation professionnelle
- travail et collaboration avec les autres secteurs
- prestations et salaire selon la convention collective de

travail des institutions spécialisées fribourgeoises.

Entrée: date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin. «¦ 037/34 12 08.

17-4017

Restaurant
«Fleur-de-Lys», Bulle
cherche

un commis
de cuisine
Entrée tout de suite
ou à convenir.

9 029/2 76 40
17-13656

Café du Tilleul
1482 BOLLION
cherche une

sommelière
et une

jeune fille
comme aide de cuisine
et de buffet.

Prendre contact au
9 037/65 11 36

17-1626

!ÉL_ Hôtel
3̂S^̂  de la
Ŝ? Gare

I Guin
Fam. Stôckli « 037/43 11 05
Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

cuisinier
capable

ainsi qu'une

fille de buffet
et

femme de chambre
Veuillez téléphoner au

9 037/43 11 05
. 17-1742

^

On cherche

aide de
laboratoire
de préf.
de nationalité
suisse

9 037/22 48 08
17-684

Magasin
produits laitiers
cherche

vendeuse
travail indépen-
dant.
Tout de suite
ou à convenir.
«037/52 21 09.

17-72950

On cherche pour
le 1.4.1985 ou à
convenir,

jeune
fille
pour aider au mé-
nage et au maga-
sin (2 enfants
12-14 ans).

Boucherie-
Charcuterie
Max Droux
Estavayer-le-Lac
«037/63 12 31

17-81

JEUNE FILLE
de 18 ans
avec expérience
dans le ménage
cherche

place
du 1"r juin au
1" octobre dans
famille de langue
française avec pe-
tits enfants (jus-
qu'à 3 ans).
Vie de famille dé-
sirée.
Eva Gurtner
Hauptstrasse 113
3852 Ringgen-
berg
9 036/22 29 53



LALIBERTé

100 000 Suisses abusent des médicaments

Que de risques!

Vendredi 8 mars 1985

Les scientifiques estiment a environ
100 000 les Suisses qui abusent de
médicaments. C'est ce qui ressort d'un
sondage effectué en Suisse alémanique
auprès de 1819 personnes par l 'Institut
de médecine sociale et préventiye de
l'Université de Zurich. Selon ce sonda-
ge, dont les conclusions ont été publiées
jeudi à Zurich, les femmes et les per-
sonnes âgées constituent des groupes à
risques.

3% des femmes et 1% des hommes
prennent trop de remèdes. Quelque
2,4% des autres personnes interrogées
sont en outre fortement soupçonnées

Le sondage, effectué durant le
semestre d'hiver 1982/83, montre que
chaque Suisse adulte consomme en
moyenne 1,4 remède en l'espace de
deux semaines. Les personnes interro-
gées ont reçu 2711 préparations en 15
jours. 53% d'entre celles-ci avaient été
prescrites par un médecin. Un tiers ai
moins de ces remèdes ont aussi été
utilisés après la fin du traitement médi-
cal par des gens qui agissaient de leui
propre chef.

Les analgésiques représentent ur
quart des produits utilisés sans avi:
médical. Ils occupent la première place

d'abus. Les caisses-maladie rembour- parmi les substances utilisées lors
sent environ 40% de ces abus. d'automédication. Les projections réa-

lisées à partir des résultats du sondage
montrent que 2% de la populatior
consomment quotidiennement de;
analgésiques. L'utilisation des somni-
fères atteint des proportions compara-
bles. Les femmes et les personnes âgée;
en absorbent sensiblement plus que k
moyenne de la population.

Presque un patient sur trois prend
en plus des médicaments prescrits pai
le médecin , d'autres substances el
court ainsi un risque. Le sondage mon-
tre aussi que les gens prennent des
pilules à tort et à travers. Le domaine
d'application indiqué par les person-
nes interrogées était inadéquat poui
8,6% des médicaments consommés,
5% des substances employées par les
gens n'auraient pas dû l'être. Elle;
étaient même contre-indiquées
L'usage exagéré des remèdes contribue
aussi à l'augmentation des coûts de la
santé.

Un tiers des médicaments entrani
dans les automédications sont rem-
boursés par les assurances. Les consé-
quences des abus - dommages aux
reins, traitements psychiatriques, état;
de dépendance - sont aussi à la charge
des assurances.

Informations nécessaires
Les chercheurs qui ont réalise le

sondage proposent , pour lutter contre
les abus, de mieux informer les con-
sommateurs. Les femmes et les person-
nes âgées, les groupes les plus exposés
doivent être particulièrement prises er
considération.

Le patient modèle doit être critique
connaître ses limites et utiliser les sour-
ces d'information existantes. Il faui
également obtenir la collaboration de;
médecins, des pharmaciens et des pro-
ducteurs de remèdes. (AP'

Le pneumatique se porte bien
Paradoxe des communications modernes

A 1 ère de la télématique, il est un moyen de communication mécanique qui.
malgré son grand âge, semble avoir trouvé un second souffle en Suisse : le
pneumatique. Propuisés par de l'air sous pression, les cylindres métalliques
circulent à une vitesse moyenne de 35 km/h. dans des canalisations souterraines.
Ils transportent des documents originaux, des télégrammes, des petits objets ou
des liasses de billets de banque. Le réseau suisse, d'une longueur totale de 125 km,
appartient aux PTT. Etonnamment, son existence n'a pas été remise en question
par le développement des transmissions électroniques.

Il y a même d importants projets
d'extension en cours à Genève et à
Bâle, a indiqué à l'ATS le responsable
du service des pneumatiques à la
Direction générale des PTT, à Berne.

L'an dernier, l'administration pos-
tale française s'est décidée à supprimer
l'important réseau pneumatique de la
ville de Paris. L'exemple sera-t-il suivi
en Suisse ? Pas du tout , a répondu le
représentant des PTT helvétiques. Le
réseau français était désuet. De plus, il
fonctionnait encore avec des comman-
des manuelles. Sa rénovation et son

automatisation auraient coûté beau-
coup trop cher, d'où la décision de le
supprimer. En Suisse, la première liai-
son postale pneumatique date de 1913,
à Bâle. Ensuite, au cours des années
vingt et trente, de grands réseaux ont
été construits dans plusieurs villes du
pays. Bien des lignes en service
aujourd'hui datent encore de cette épo-
que. Les canalisations étaient alors er
acier, d'une très grande durée de vie
Actuellement , on installe toutefois de;
tubes en PVC, une matière synthétique
résistante et facile à manier. (ATS

IIIICOURS DE LA BOURSE ^>̂ >&-
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES | AUTRES VALEURS SUISSES

130 min. apfès ouverture)

CLOTURE
PREC. 07..03.85

AETNA LIFE 40 1/2 40 1/2 INT. PAPER
AMERICAN MED. 23 5/8 23 3/8 ITT
AM. HOME PROD. 56 7/8 56 3/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 48 3/4 48 5/8 K. MART
BEATRICE FOODS 30 3/4 30 5/8 LILLY (EU)
BETHLEEM STEEL 16 7/8 16 3/4 LITTON
BOEING 64 1/4 63 1/4 MERCK
BURROUGHS 62 61 1/2 MMM
CATERPILLAR 31 3/4 31 1/2 OCCID. PETR.
CITICORP. 41 3/4  41 3/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 65 3/8 65 PANAM
CONTINENT. CAN PEPSICO
CORNING GLASS 37 37 PHILIP MORRIS
CPC INT. 41 3/4 41 7/8 PFIZER
CSX 26 1/4 25 7/8 "CA
DISNEY 76 1/4 75 3/4 REVLON
DOW CHEMICAL 29 1/2 29 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 53 7/8 53 5/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 69 3/4  6 9 3/8 SPERRY RAND
EXXON 48 1/2 42 ,/ 4 TEXAS INSTR.
FORD 44 1/2 44 ,/ 2 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 77 3/8 76 1/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 63 3/8 63 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 78 3/4 78 1/2 US STEEL
GILLETTE 57 3/4  57 5/8 WANG LAB.
GOODYEAR 27 3/4  27 5/8 WARNER LAMBER1
HOMESTAKE 23 22 7/8 WESTINGHOUSE
«M 132 3/4 132 1/2 XEROX

CLOTURE
PREC. 07. .03.8!

AARE-TESSIN
ADIA '
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.F
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÛHRLE P
BÛHRLE N
CIBA-GEIGY P

49 1/<
33 1/1
39 1/1
35
78
67
99 3/<
82 \/ t
28 1/f
40 1/<

4 1/<
47 3/<
92 5/f
40 ]/<
39 1/;
35 1/4
39 3/4
34 3/4
50 3/4

49 3/(
33 1/;
39 1/E
35 1/f
78 1/£
68 1/4

100
83
28 1/E
40 3/4

4 1/8
48 1/4
93 3 /8
40 3/4
39 7/1
35 1/'
40 1/f
35
50 3/'

106 1/'
260 3/ '

35 5/f
39
27 1/4
25
37 1/;
31
45 1/f

CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B F
CSP
CSN
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B P
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARf
JELMOLI

44 3/'

06 , 03.85 07,03.85 06 .03 .85  07 , 03.8!

1280 LANDIS N 17K
2720 MERKUR P 1991

915 MERKUR N 142!
329 MIKHON 1611

83 MÔVENPICK 4221
69Q MOTOR-COL 89!
,,20 NESTLÉ P 6601
37,5  NESTLE.N 341(
2550 NEUCHATELOISE N 56'
17 35 P'.REUJ 30i

275 REASSURANCES ? 96oi,„, RÉASSURANCES N 303,
148S SANDOZ P 

eo7
,

148 SANDOZ N 27q ;
1480 SANDOZ B.P. ;

'
tl

316 SABRER P 2f.
3040 SBS P
,297 SBS N i° :
2410 SBS B.P. 2S

]
2420 SCHINDLER P 

3|g
467 SCHINDLER N *Vi,

"JJ S?BRTP
TSCH ».«

765 »» "
f

119 ||°
A

P 282(

2f 7 2 SUDELEKTRA ^l l '

515 SULZER N 140(
4200 SULZER B.P. 36!
3200 SWISSAIR P 117!
'„ SWISSAIR N 90,

2860 UBS P 370,
2400 "BS N 70!
1830 UBSB.P. 13,

470 USEGO P 37,
.,„ VILLARS 48,

37f0 VON ROLL il
t 'ï "  WINTERTHUR P 423 l
„" WINTERTHUR N 2 20l
' ,1 WINTERTHUR B.P -,„-,,
,515. ZURICH P ,„„,«

0
° ZURICH N ?"

«JJ ZURICH B.P. 1
2oo !

23
625i
l ') 7 

¦

1300
2770

920
330

83 3/.
690

1435
3715
2550
1775

280
291

M9(
Mf

1r)0(
321

312(
1 ni
241!
2411

46<
27 H

26!
77:
12!

GENÈVE

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

06 . 0 3 . 8 5  07 .03 .8

301
9501
J B '1 (
8051
2791
140 '
25!
361
2 8 '
30-

397 '
621

377!
595
440

2700
3150

330
1890 '

358
1175

903
3655

700
138 1/
372
470

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 99'
BCV 88!
BAUMGARTNER 390i
BEAU RIVAGE 1631

07 .03 .806 .03 .8

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

1860 1R70
750 745
101 d 101 1
780 d 785 1

1410 1420
1250 1245

880 d 880 i
1150 d 1,150 1

230 d '230 .
550 535 1
495 505
628 625 .

5225 d 5225

FRIBOURG

„ BQUE EP. BROYE 800 800

""" BQUE GL. S. GR. 510 510

3900 d 
CAIB P 1060 d 1060

3900 d CA|3 N 1Q10 10,0
1640 CAISSE HYP. P

CAISSE HYP. N

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

0 6 . 0 3 . 8 !up.u j .o j  07 .03 .85

ABBOTT LAB. 1J5 1/2 141 HALLIBURTON
ALCAN 81 3/4 80 HOMESTAKE
AMAX 51 V2 50 HONEYWELL
AM. CYANAMID 156 154 1/2 INCO B
AMEXCO 126 122 1/2 IBM
ATT 64 63 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 142 141 ITT
BAXTER 4 3 3/4 43 1/4 LILLY (ELI)
BLACK 8. DECKER 73 71 LITTON
BOEING 191 187 MMM
BURROUGHS 186 1/2 179 1/2 MOBIL CORP.
CANPAC 133 : l 2  131 MONSANTO
CATERPILLAR 93 1/2 90 3/4  NATIONAL DIS
CITICORP 123 122 NCR
CHRYSLER 98 95 , /2 OCCID. PETR.
COCA COLA 192 1/2 i88 1/2 PACIFIC GAS'
COLGATE 6 9 1/4 69 PENNZOIL
CONS. NAT. GAS 123 121 PEPSICO
CONTROL DATA 104 1/2 101 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT 122 ,20 PHILUPS PETR.
CROWN ZELL. 104 1/2 102 1/2 PROCTER + GAMBLE
CSX 76 1/2 76 -| /2 ROCKWELL SEARS
DISNEY 225 222 SMITH KLINE
DOW CHEMICAL 86 1/2 85 SPERRY RAND
DUPONT 157 1/2 15c STAND. OIL IND.
EASTMAN KODAK 204 202 SUN CO.
EXXON 143 140 TENNECO
FLUOR 53 53 3 /4  TEXACO
FORD 131 1/2 129 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 187 1/2 184 1/2 "NIROYAL
GEN. FOODS 178 ,76 US STEEL
GEN. MOTORS 233 230 UNITED TECHN.
GEN. TEL. 127 124 1/2 WARNER LAMBER1
GILLETTE 170 167 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 80 3/4 80 XEROX
GULF + WESTERN 98 95 3 /4

06.03.85 0 7 . 0 3 . 8 5

93 1/;
LILLY (LUI 23
LITTON 20:
MMM 24'
MOBIL CORP. 81
MONSANTO 12'
NATIONAL DISTILLERS 1<

88
83 1/;
50 1/;

118 1/2
102 1/2
114

45
81
127 1/2
111
120
132 1/2 1/2 ANGLAISES

l I l I

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

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

0 6 . 0 3 . 8 5  07 .03 .85  HOLLANDAISES 0 6 . 0 3 . 8 5  07 ,03.8!HOLLANDAISE!

AEGON
AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROYAL DUTCH
UNILEVER

97 1/:
180
185 1/;
331
141 1/;
593
306
360
164
178 1/2
137
509
130
407
470

87 1/2
146
172

130 130 DIVERS
107 405170 Vi\ ANGLO I 3:
87 V2 86 3/4 G°LD I 22:

46 143 DE BEERS PORT. 1.4
72 ne 1/2 ELF AQUITAINE 6"

' FUJITSU 1!
HONDA 16
NEC CORP. 12

,, , NORSK HYDRO 31
Il /,. 16 3/4 SONY 54

' 27

ECONOMIE* * 7
, i

Assurances

Un hiver coûteux
Les grands froids de l'hiver ont pro- expliqué à l'ATS, les assurances pri

voqué des dégâts d'eau pour quelque 70 vées auront ainsi à payer une soixan
mio de francs. C'est la première fois, taine de millions de francs pour cou vrii
depuis 1963, année où le lac de Zurich les dégâts dus à l'eau.
avait gelé, que les sinistres atteignent Dans les cantons de Bâle-Campagn*
une telle importance. 23 000 déclara- et d'Argovie, où les dégâts d'eau son
tions de sinistres ont été établies à pris en charge par l'assurance immobi
l'intention des compagnies d'assuran- lière cantonale , on dénombre 130(
ces, apprend-on jeudi. déclarations pour Bâle-Campagne, re

présentant une somme de 3 à 3,5 mie
Selon l'Association suisse des assu- de francs, et 2100 déclarations pour le

rances de choses, les membres qu 'elle canton d'Argovie, représentant un(
réunit ont reçu 20 000 déclarations de somme d'environ 4,5 mio de francs,
sinistres. Comme son directeur l'a (ATS

Ventes de voitures en 1984

Nouveau recul
Les incertitudes du marché de l'automobile se sont un(

fois encore traduites par une courbe descendante des chiffre!
des ventes. En 1984, 267 488 automobiles neuves ont été
mises en circulation. Soit 6398 de moins qu'en 1983, précis*
l'Office fédéral de la statistique (OFS). En revanche, h
courbe est montée quant aux deux-roues.

Les chiffres de l'OFS témoignen
d'une grande incertitude, affirme ui
représentant de l'Union profession
nelle suisse de l'automobile (UPSA)
Plusieurs facteurs sont en jeu , qu
expliquent la baisse des ventes: le dési:
de jouer le jeu de la protection d<
1 environnement , 1 évolution techni
que (catalyseurs), le débat sur les limi
tations de vitesse, la tendance à l'aban
don de la deuxième voiture et un<
certaine saturation du marché
L'UPSA craint même que cette ten
dance ne se poursuive cette année.

Par rapport à 1982, les chiffres son
encore plus éloquents: de 290 89(
automobiles neuves mises en circula
tion (en 1982), le nombre attein
267 488 en 1984. Le nombre d'auto
cars mis en circulation a égalemen
reculé. En revanche, les ventes de véhi
cules de livraison , camions et remor
ques ont légèrement augmenté. Mais li
progression la plus nette concerne le
deux-roues, en particulier les motocy
dettes. L'année dernière , 31 229 véhi
cules neufs ont été mis en circulatioi
contre 29 880 en 1983. (ATS

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

DEVISES

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

2.89
3.06

84.90
27.60

4 . 2 0
75. —

0.13
12.07
29.80
23.60
29.50
40.80

1 .54
1.52
1 .98
1 .15
2.06
1.10

138 1/2 OR
83 1/4

297 S ONCE 28f
56 LINGOT 1 KG 2685C
47 3/4 VRENELI 15!

153 SOUVERAIN 19!
262 NAPOLÉON 15;

DOUBLE EAGLE 129!
KRUGER-RAND 85I

32
328 1/2

67 1/2 Cours
15
i6 1/4 transmis
13 1/2

'J y* par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 .92  ÉTATS-UNIS 2.86 2 .95
3 .11  ANGLETERRE 3. — 3.20

8 5 . 7 0  ALLEMAGNE 84 .50  86.50
28 .30  FRANCE 27.10 2a.60
4.30 BELGIQUE 4.10 4 . 4 0

75.80 PAYS-BAS 74 .50  76 .50
0 . 1 3 8 5  ITALIE - .1250 - .145'

12. 19 AUTRICHE 12.*05 12.35
3o!50 SUÈDE 29 .25  31.2 !
24 20 DANEMARK 23. -- 25. -
30 l20  NORVÈGE 29. -- 31. -
41.80 FNLANDE 4 0 . 2 5  42 .2 !

1.58 PORTUGAL 1.30 1 .ai
1.56 ESPAGNE 1 .42 1.6:
2.18 GRÈCE i .85  2.3!
1,35 YOUGOSLAVIE - .70 1.51
2 .09  CANADA 2 . 0 3  2 .1
1,119 JAPON 1.09 1 .1

ARGENT

291 .— S ONCE 5.60 5.7
27150.— LINGOT 1 KG 525. — 540. -

168. --
205. —
167. —

1375. —
890. — Cours du 0 7 . 0 3 . 8 5

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-B30



73059/Porsche 911 SC Targa, mod. 79,
83000 km, gris métallisé, très bon état ,
expertisée nov. 84, Fr. 24800.-. 037/
22 33 94.

460296/Honda VF 750 F, année 1984,
17 500 km. 029/ 2 42 24, heures
repas.

460286/Alfa Sprint, rouge, mod. 83
39000 km, Fr. 12000.-. 029/ 5 12 74
heures repas.

73069/Peugeot 104 SL, 78, Fr. 3900.-,
exp. 021/32 93 72.

73070/Renault 12 TL, année 76, exp.
021/36 28 88.

/Fiat 131 S, 1976, 90 000 km, non exp.
Prix à discuter. 037/ 82 21 41 (int. 18).

663/A vendre Mini 1000, 1972, experti-
sée, moteur 30 000 km. 037/
28 36 22. 1181/Ford Capri 1600, 1980, exp.

6500.- ou 160.- p./m. 037/
46 12 00.

1181/Volvo 144 bon état , exp. 2900-ou
100.- p./m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, exp. 4300 - ou 110.-
p./m. 037/ 46 12 00.

520/Opel Ascona 1600 S, équip. Holi-
day, 29 000 km, Fr. 12 800.-. 037/
46 50 46.

620/Opel Manta 2000 GTE,
24 000 km, Fr. 11 800.-. 037/
46 50 46

72976/Peugeot 104 SL, 78, 3900 - exp
021/32 93 72.

ii8i/Renàult 9 GTS, 1982, exp. 7200.-
ou 170.- p./mois. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta 45 000 km, exp.
6900 - ou 170 - p./mois. 037/
46 12 00.

1181/Honda Civic Commerciale
1300 cm3, exp. 8500 - ou 200.- p./m.
037/ 46 12 00.

1181/Simca Horizon 1300 cm3, exp.
3400 - ou 100.- p./mois. 037/
46 12 00.

72977/Pour bricoleur Audi 100 GL, 74+4
pneus clous 500.-. 22 42 85.

620/Opel Kadett Caravan 1200,
Fr. 3400.-. 037/ 46 50 46.

632/Datsun Patrol 4x4, 1984, rouge,
Howtopp, 7500 km. Prix intéressant +
pneus + jantes larges. 037/ 22 18 67.

73010/Citroën Visa GT, 83, 18 600 km,
parfait état , Fr. 9000.-. 037/
24 93 08.

300822/Ford Fiesta, mod. 76,
128 000 km, radio, 2 pneus neufs + 2
jantes, Fr. 800.-. 037/ 45 26 30.

73004/Fiat Panda, 82, blanche,
25 000 km, 6500.-. 037/ 24 61 70 le
soir.

/Audi 80, exp., 1800 - , Volvo 122 S
pour bricoleur. 037/ 33 10 62.

/Camping-Car Ford, mod. 83, exp.
9000 km, Fr. 33 000.-. 037/
22 52 53.

72924/Volvo 164, exp. très soignée
Fr. 2800.-. 021/93 84 80.

72936/Fiat 128, grise, exp. Prix 3500.-
029/ 2 56 19 à partir de 12 h. 15.

72964/A vendre pour bric. Audi 50 LS
exp. mars 84. 021/93 75 03.

72972/Opel Ascona, 1600 S. 1984
14 500 km, parfait état , cause imprévue
037/ 24 62 26.

72971/Yamaha 50 cm3,15 000 km,RD
expertisée, 1200.-. 021/93 72 55.

460282/Honda 900 Bol d'Or F2, 81,
grise, 25 000 km, 4500.-. 029/
2 76 48.

72965/Renault 25 GTS, 1984,
18 000 km, blanche, accessoires. 037/
52 34 33.

72968/Mercedes 280 SE, année 1976,
160 000 km, état impeccable. 022/
59 16 20.

72734/Jeep Suzuki SJ 410, bleu met.
1984, 20 000 km. 037/ 63 19 94 dès
19 h.

1181/Opel Manta 2000 injection autom.
exp. 7500 - ou 180 - p./m. 037/
46 12 00.

1181/Ford Taunus 1600, exp. 3500 -
ou 100.- p./m. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat Ritmo exp. 4900.- ou 140.-
p./m. 037/ 46 12 00.

72837/Superbe Opel Kadett coupé
1200, 74, exp., peint, neuve, jantes spc.
Fr. 3200.-. 037/ 24 17 67.

72621/Fiat Mirafiori 40 000 km, année
83, 6900.- à discuter. 037/ 24 08 00.

/Alfa Romeo 33 Quadri, année 84,
9000 km. 037/ 24 29 67.

72915/Ford Taunus, 77 , 1600 cm3,exp.,
Fr. 2500.-. 037/ 52 32 81.

300791/Audi 80 GLS, 81, prix Fr. 7500.-
garantie reprise. 037/ 22 64 73.

72905/Fiat Ritmo 75, 5 p. année 79
79 000 km, exp. du jour , 4 pneus neige
4900.-. 021/95 93 07 h. repas.

72906/Ford Taunus 1600 L, fin 78 , 5p
80 000 km, exp. du jour , 4 pneus neige
4700.-. 021/95 93 07 h. repas.

2540/Pour Fr. 90.- p. mois ou Fr. 3900.-
Opel Kadett 1000 S, 76, 60 000 km,
exp. 037/61 48 33.

2540/Honda Accord, 79, 50 000 km,
exp., Fr. 6700.- ou 160.- p. mois. 037/
61 48 33.

72938/Fiat 127 Spéciale année 83,
6200.-. 26 52 21.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 81, 60 000 km,
5 p., exp. Fr. 6700.- ou Fr. 160 - p.
mois. 037/ 61 48 33.

2540/Pour Fr. 180.- p. mois ou
Fr. 7600 - Peugeot 104 S, 82,
39 000 km, exp. 037/ 61 48 33.

2540/BMW 323Î, 82,exp., Fr. 13 900.-
ou Fr. 330.- p. mois. 037/ 61 48 33.

2540/Renault A 310 inject., 1,6, exp.
Fr. 14 800.- ou Fr. 350.- p. mois. 037/
61 48 33.

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

2540/Renault 5 Alpine, 48 000 km,
exp., Fr. 6900.- ou Fr. 160.- p. mois.
037/61 48 33.

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

2540/Ford Granada 2,3 L, 78,
70 000 km, exp., Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- p. mois. 037/ 61 48 33.

72758/ 1 voiture Datsun Bluebird 1800
GL Commerciale, toit ouvrant, 4 pneus
neige avec jantes , 43 000 km, experti-
sée, état impeccable , prix à discuter.
029/ 5 11 17 dès 18 h.

1181/Peugeot 104 S, 1300 cm3, exp.
4800.- ou 140.- p./m. 037/
46 12 00.

1181/Mini 1100, exp., 4300.- ou 180.-
p./m. 037/ 46 12 00.

72850/Belle Alfa 2000, mod. 76,
90 000 km, exp., Fr. 2700 - + moteur
Toyota Celica , 70 000 km, Fr. 300.-;
boîte BMW 2,5 I, garantie, 70 000 km,
Fr. 250.-. Eventuellement reprise. 037/
33 20 16

300776/Yamaha DTMX 125, modèle
81, parfait état, 2000.-. 029/ 2 94 92 le
soir.

300774/Lada 1300, 30 000 km, état de
neuf, exp., 4200.-. 33 20 50.

72980/Lave-vaisselle Therma, état de
neuf , prix à discuter. 61 44 78 heures
repas.

300829/Armoire Henri II, 200 x 100 cm,
prix intéressant. 037/ 22 60 35 heures
des repas.

73005/A vendre 1 encycl. AZ, Mach 1
ainsi que la revue Mondial. 61 50 12.

72958/Table de salon, roue de char , avec
verre fumé 0 100, prix 350.-. 037/
52 29 06 ou 52 34 45.

72959/Lit escamotable, avec bibliothè-
que, et magnifique commode-secrétai-
re, ancienne. 029/ 2 56 61.

300806/Machine à laver le linge, Bauk-
necht, 4,5 kg, très bon état , cause
départ. 037/ 30 17 74.

72935/Poussette Unilando, prix à discu
ter. 037/ 24 26 78.

72962/A vendre grand aquarium com
plet. 037/ 24 37 19.

300818/Poussette et pousse-pousse ju
meaux , poussette bleu-ciel. 61 57 64.

72944/Sono pour discothèque, 1 ampli
Yamaha P. 2201, 2 x 350 watt,
Fr. 1850.- ; 2 colonnes electrovoice sen-
try 3, 2 x 500 watt , 3 voix , neuf 7400 -,
prix 3200.-. 037/ 64 11 61.

72815/Robe de mariée, taille 36-38,
modèle été 84. 37 17 96 le matin.

300826/150 thuyas, env. 60 cm, Fr. 5 -
/pce. Cyprès Fr. 10.-/pce. 24 16 56.

300795/Caravane Eriba 3 pi., bon état
pneus & auvent neufs 1800.-.
24 88 87.

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

72821/Indépendant travaillant seul se
recommande pr travaux de carrelage,
tapis plastique avec ou sans fournitu-
re.037/ 75 32 93 midi et soir.

72888/Musicien libre pr soirées et maria-
ges. 037/ 53 15 15.

72266/Vous avez besoin de volets ?
Téléphonez-nous, nous vous enverrons
notre prospectus. 037/ 53 17 68. Volets
Bossy SA , 175 1 Villarimboud.

28/Chiens, chats, 1000 articles et pro-
duits, vente par correspondance. Deman-
der catalogue gratuit. 021/ 22 13 41,
magasin : rue Neuve 7, Lausanne.

300713/Demenagements, débarras, In-
put, bas prix. 037/ 22 51 17, 8-10 h.

72674/Décapage industriel chalets , vo-
lets, meubles, radiateurs, etc. 037/
24 82 72.

1064/Déménagements Typ-Top, devis
forfaitaires sans engagement. J.-P. Pisu,
Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

300749/Qui donnerait leçon d'anglais pr
débutant. Faire offre s/chiffre W 17 -
300749 Publicitas, 1701 Fribourg.

300755/Fribourg-Ville. Famille cherche
jeune fille, aide de ménage, de mi-avril à
fin juin. Libre le soir et week-end.
24 99 84, dès 12 h. 30.

73006/Cherchons dame pour nettoyage
appart. les 26-28.3.85. 037/
24 61 82.

300835/Couple américain vivant à
Washington D.C. cherche jeune fille pour
garder leur fille âgée de 6 mois et aider au
ménage. Entrée en fonction dès que pos-
sible. 037/ 22 73 14.

729888/Nous cherchons une jeune fille
pour nous aider dans une famille à pres-
que 4 enfants. Nous habitons Londres.
Pour avoir plus de renseignements: 037/
61 12 03, heures de bureau.

/Yamaha 125 DTMX, noire, enduro,
exp. mod. 78, Fr. 1350.-. 037/
34 15 16.

300802/Opel Commodore, autom.
2500, mod. 82, 62 000 km, radiocasset-
te, Fr. 11 500.-. 37 15 77 le matin ou le
soir.

300807/Rucher, comprenant 12 ruches et
matériel. 26 19 76 ou 26 14 82.

72933/Lit médical avec moteur Fr. 600.-
.26 15 16 après-midi,
heures bureau.

1181/Mazda 323 CD GLS, exp. 8400 -
ou 200.- p./m. 037/ 46 12 00.

1181/Alfett a 2000 diverses options,
exp. 8900.- ou 400 - p.m. 037/
46 12 00.

1181/Superbe Volvo 244 GL, turbo,
exp. 16 800.- ou 490.- p./m. 037/
46 12 00.

1181/BMW 320, 50 000 km, exp.
7200.- ou 170.- p./m. 037/
46 12 00.

REVISION

NETTOYAGE

CITERNES
y^ SA. A

300797/Cause double emploi Renault 18
break turbo, mod. 84, 19 000 km t.b.
état. 037/ 22 38 27.

1173/M.G.B., 1976. 46 14 31 dem. R.
Imgruth.

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

1181/BMW 528 i, automat. exp. 2500.-
ou 520.- p./m. 037/ 46 12 00.

300751/Simca Commerciale, 78, exp.,
prix à discuter. 26 43 36.

72812/Peugeot 304, pour bricoleur,
Toyota Corona 1600 pour bricoleur, prix
à discuter. 029/ 8 10 12.

WÊÉÏ
enregistre en audiovidéo:
mariages , anniversaires, oc-
casions exceptionnelles, tra-
vaux d'entreprises, etc.

Tous renseignements:
TVISION, case postale 46,
1630 Bulle.

¦ 17-12760

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

72868/lsuzu KB41, 1982,blanche, 1584
ce, 33 000 km, exp., prix à dise. 037/
24 85 31 h. bureau.

1173/ Ford Granada break 2300 GLS
46 14 31 dem. R. Imgruth.

83029/Terre végétale à Rossens/FR.
037/ 45 27 07.

72987/A vendre quelque mille kilos de
paille. 037/ 31 18 34.

4009/Piano est cherché d'occasion, ca
dre fer. 037/ 63 32 14.

/Epoque: belle armoire vaudoise pende-
rie. Table de ferme et chaises. Vaisselier
bernois cerisier. 021/93 82 74.

/Break diesel Renault 18, 82,
36 000 km, exp. Fr. 10 500.-. 039/
26 77 10.

/Petit lit en fer ancien 100.-. Table
rectangulaire sapin 100.-. 3 lanternes
anciennes 150.-/200.- pièce. 2 armoi-
res sapin décapées 300.- et 350.-,
petite commode sapin 220.-. 038/
47 17 55.

300730/Bruleur a mazout Ray Multi 1 SP
Watt M 170 2 A 5 L/H. 037/
24 40 65.

72816/Robe de mariée style Rétro Pro-
nuptia, t. 36-38. 24 29 56.

72827/1 chienne cocker spaniel, dorée,
avec pedigree, vaccinée, Fr. 700.-.
61 52 06 le soir.

/Jeune homme, réfugié, employé
comme ouvrier depuis 3 ans dans une
entreprise frib. cherche, c. déménage-
ment , emploi dans région Payerne-Morat,
comme magasinier , manutention ou re-
prés, bâtiment. Ecr. s/chiffre à ASSA ,
81-30144, CP 1033, 1701 Fribourg.

300838/Couturière cherche travail à do-
micile ou trav. de ménage. 24 23 63.

72978/Jeune femme cherche remplace-
ments dans boutique ou commerce détail
2 à 3 après-midi par sem. Eventuel, travail
à domicile. 037/ 53 10 45.

300825/Employée de maison, diplômée
Alf , 16 ans, cherche travail en ville de
Fribourg pour avril-mai-juin évent. juillet.
037/ 22 69 07.

300832/J. étudiante cherche un travail
pour la période estivale. Disponible dès
mi-juin. 82 21 21 dem. 3274.

73000/Jeune homme cherche travail
pour juillet (possibilité d'apprendre le fran-
çais) à Fribourg. 037/ 46 11 80.

73009/Secrétaire CFC cherche place à
mi-temps (l'après-midi). 037/ 46 14 62
ou 46 13 38.

300798/Sommelier cherche place pour
15 mars, Fribourg ou environs. 037/
61 12 44 ou 61 53 63.

72894/Jeune Portugais, serrurier cher-
che travail comme tel ou autres. 037/
75 33 51 après 18 h.

300800/Jeune homme cherche n'importe
quel travail dès le matin. 037/
24 14 74.

72684/Employée de commerce cherche
place à temps partiel (le matin) év. vente
dans boutique. Marly/Fribourg.
46 20 84.

/Jeune femme cherche travail à domi-
cile (bureau ou autres). Ecrire chiffre Q 17
- 300796 Publicitas, 1701 Fribourg.

300794/Etudiante avec bac commercial
cherche du travail à mi-temps. 23 17 84
entre 12 et 14 h.

72672/Jeune étudiante effectuerait tra-
vaux dactylographie. Prix très intéres-
sant. 037/ 30 18 17 dès 18 h.

300745/Ch. travaux de ménage et net-
toyage. 22 27 32.

72624/Mértagère ch. travail à domicile
facturation ou dactylo, 037/ 37 19 61.

72881 /Jeune fille 22 ans cherche emploi
dans ménage, alimentation, magasin,
libre tout de suite ou date à convenir.
037/ 52 18 75.

72898/ Eaux-de-vie de pruneaux et pom-
mes 43* Fr. 20.- le litre. 037/
77 23 58.

72897/Grand tapis berbère 5 x 3 m.
22 23 07 dès 19 h.

72900/Fourneau rond pour décoration.
24 97 67.

72673/1 chambre à coucher complète
en parfait état. 037/ 56 12 67 de 13 à
20 h.

72981/A vendre armoire frigorifique,
machine à laver. 53 10 45 ou
71 21 49.

72931 /Cours de photo pour débutants
(théorie + pratique) organisé par le Photo-
Club de Fribourg. Début du cours le
16 avril à 19 h. Inscript , limitées. Rens.
28 36 78 ou 37 17 12.

/Pour séances spirites d'écriture auto-
matique, on cherche collaborateurs
croyants, initiés, profonds et disponibles,
pour une période initiale de 16 mois.
Ecrire sous chiffre PQ 350782 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

¦ LISTE DE
K̂  MARIAGE M\
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73011/Je cherche un bûcher, 3 m sur
5 m, en parf. état. 037/ 56 11 80.

72982/On cherche fumier de volaille.
037/ 33 22 35.

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

Aktion . rburla . Iniziativai
saubere"-r propreté -^ Svizzera~-r

Schvveiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera
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A vendre Volvo 244

ALFA 33 !9t°
57 OOO km,

rouge, 4 x 4 , Fr 15000 _
1984, 5000 km
Fr 14 400 — Garage Chapuis,

Aubonne,
037/24 26 26 «021/76 50 35

17-673 22-3882
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Les chaussures
proviennent également

m j ^ ^  de nos magasins
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FRIBOURG

Rue de Romont 1
© 037/22 85 91

17-1424

A vendre

un train routier Volvo
F 89, avec possibilités de travail;

un camion Buessing
avec pont polyvalent pour bétail ou
marchandises.
«02 1/77 39 22, le soir.

17-72889

lotus 1000
La couture-tonic
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ff  ̂ }  mÊBaLvÊk "trtMMKM ,

^^^•V*jj

Fnbourg: Centre de couture et de
repassage Elna, M"1» M.-L. Stulz, 17, bd
de Pérolles , tél. 037/ 22 61 52. - Diidin-
gen/Guin: Rauber Sport + Mode AG, tél.
037/ 43 34 43. - Morat: Raphaël Mode,
Schlossgasse 7, tél. 037/71 17 70. -
Tafers/Tavel: O. Aeby, quincaillerie
tél. 037/ 44 13 72.

^
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vendredi 8 mars 1985
Samedi 9 mars 1985

de 9-12 h. et 13 h. 30-18 h. 30
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Rte du Jura 27, 1700 Fribourg
9 037/26 49 60 ou 26 49 49

Veuf
âgé de 55 ans,
1 m 86, sportif
adore la campa
gne, danser,
bonne situation
souhaite rencon-
trer une compa-
gne douce, agréa
ble pour une ami-
tié sincère et du-
rable.
S'adr.: UI
9 037/24 03 47

Solitaire
âgée de 62 ans,
dame de bonne
éducation, dé-
vouée, bonne cui
siniere, souhaite
rencontrer un
compagnon hon-
nête et gentil, irait
volontiers habiter
chez lui.
S'adr.: UI
9 037/24 03 47

Industriel
retraité, la septan
taine, monsieur
cultivé, en excel-
lente santé , sou-
haite rencontrer
une dame char-
mante , aimant
dialoguer, éven-
tuellement musi-
cienne, pour ami-
tié attentionnée.
S'adr. UI
9 037/24 03 47

PREMIERE BOURSE
AUX 0CCASI0NS

DU 2-R0UES
chez

cicllter/choni
Plus de 150 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

Paroi en chêne massif

dL f̂ TB nWRIK

c'jtJ  ̂ EsT-jK'i j m \
i '' WJST Ê̂ rrg

Composable dès rT- 1 9oZ.~"*

Plusieurs choix de portes et de teintes

*dipect-meuhle§-£û-
Rue St-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg

(Ch. des Cliniques) * 037/24 31 55

Des meubles «CHIC»...
...à des prix «CHOC»

Cours du soir
Quel que soit votre âge

devenez

esthéticienne
chaque vendredi soir, dès le 29 mars 1985 à Berne

pour le diplôme
de l'Association suisse d'esthéticiennes ASEPIB

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles d'es-
théticiennes Francis C Lâchât, case 530, 1701 Fribourg.
9 037/22 40 18.
Nom et adresse:

Notre référence = LES FAITS: des esthéticiennes formées par nos écoles
entre 1968 et 1973, plus de 18% étaient encore actives avec leur propre
institut en 1983.
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Nouvelle gamme de soin aux protéines Mousses de soin Mousse coiffante Elnett en 4 variétés
Shampooing/revitalisant/soin intensif — —— 
4.90 4.90 5.90 5.90 5.90 8.60

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

SUHRA - La clé d'un sommeil paisible.
Grâce à leur système de lattes articulées,
les lits de santé SUHRA assurent la j i m ^ Ê m .relaxation de toute la musculature et le 
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dimensions standard. En plus de notre
Pfister Meubles: à qualité égale elle vous\ art fm.1^^ Jl  ̂ 1 - ^  ̂ 'È\\ Mm marc

L
ue maison SyHRA-Piuma , vous trouve-
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Nous sommes des spécialistes du bien-dormir.
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Jean-Marie Le Pen à Genève
La cible des évêques de France

Le 13 mars, Jean-Marie Le Pen,
dirigeant du Front national sera à
Genève. Nos informations ne disent pas
si son discours sera précédé d'une mes-
se, comme il a l'habitude de le faire en
France. Ce vernis religieux n'a en tout
cas pas empêché des évêques français
de dénoncer vigoureusement la campa-
gne qu'il mène contre les immigrés.

«Nous en avons assez de voir gran-
dir dans notre pays le mépris, la
défiance et l'hostilité contre les immi-
grés», a déclaré Mgr Albert Decourtray,
archevêque de Lyon, devant plusieurs
milliers de fidèles assistant, à la prima-
tiale Saint-Jean à Lyon, à la messe du
Mercredi des cendres, le 20 février.

L'archevêque a poursuivi: «Nous en
avons assez des idéologies qui justi-
fient cette attitude. Il n'est pas possible
de laisser subsister la moindre équivo-
que par rapport aux étrangers.»

Mgr Decourtray a rappelé qu'il avail
protesté contre la messe organisée le
6 janvier dernier à Lyon par le Front
national à l'occasion de la venue de M.
Jean-Marie Le Pen. Il a dénoncé «un
parti politique dont certaines thèses
sont incompatibles avec l'enseigne-
ment de l'Eglise».

Le racisme est «inacceptable pour
l'Eglise» qui «condamne les attitudes
mais évite de dénoncer les hommes», a
déclaré de son côté Mgr Gabriel Mata-
grin, évêque de Grenoble, dans un
entretien paru dans le dernier numéro
de l'hebdomadaire français «Le Nou-
vel Observateur.

Interrogé sur la campagne menée par
Jean-Marie Le Pen, dirigeant du Front
national, Mgr Matagrin a souligné que
«le racisme est inacceptable. Nous
sommes entrés dans une société pluri-
ethnique, pluriculturelle et pluricul-
tuelle. Nous ne reviendrons pas en
arrière».

L'évêque, qui est notamment chargé
au sein de l'épiscopat français des rela-
tion?, avec le judaïsme, a souligné que le

racisme en France visait actuellement
«les Maghrébins, et surtout les Algé-
riens, pour trois raisons. D'abord les
Français n'ont pas encore digéré les
séquelles de la guerre d'Algérie. Ensui-
te, ils éprouvent une sorte de ressenti-
ment à l'égard des Arabes - produc-
teurs de pétrole -, qu 'ils rendent à tort
responsables de la crise. Enfin , ils pro-
jettent sur l'ensemble des musulmans
des images qui leur font peur: Kadhafi,
Khomeyni...»

Il a encore rappelé que le 13 mars
1984 «dès que l'on a vu poindre des
manifestations inquiétantes», des res-
ponsables des religions chrétiennes,
juive et musulmanes avaient publié un
document commun contre le racisme.

(Kipa/AP)
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Conférence européenne des directeurs d administration pénitentiaire
Une sanction mieux que la prison?
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Les mesures alternatives à l'empri-
sonnement sont largement introduites
dans la législation de la plupart des
pays du Conseil de l'Europe. Et qui plus
est, presque tous les Gouvernements
poursuivent des plans visant à renfor-
cer le traitement des délinquants en
milieu ouvert. Si ce recours est une
manière d'aider le délinquant à mieux
se réinsérer dans la société tout en lui
infligeant une sanction, il est aussi une
manière de désenfler les prisons euro-
péennes, pleines à craquer.

C'est du moins un des objectifs, car
dans les faits les prisons ne se vident
pas. Ceci étant, magistrats et opinion
publique sont dans de nombreux cas
encore sceptiques quant à l'efficacité
de telles mesures. Et par ailleurs on
s'aperçoit que si les peines substituti-
ves augmentent en nombre, les moyens
(humains notamment) pour les faire
appliquer ne suivent pas du tout. Ce
sont là quelques-unes des constata-
tions faites cette semaine à Strasbourg,
à l'occasion de la septième conférence
européenne des directeurs d'adminis-
trations pénitentiaires du Conseil de
l'Europe. Conférence à laquelle partici-
paient une trentaine de personnes dont
deux représentants suisses, et notam-
ment M. Andréas Bechtold, chef de la
Section exécution des peines et mesu-
res à Berne.

L'examen d'un tel sujet , on le sait,
intéresse au premier chef la Confédéra-
tion helvétique. Puisque la révision de
son code pénal, actuellement dans sa
toute première phase, concernera éga-
lement les peines de substitutions.
D'où l'intérêt de connaître les expé-
riences des pays voisins. «Il est clair,

dit A. Bechtold, que la réforme intro-
duira de nouvelles mesures alternati-
ves à la prison et que pour ce faire il sera
tenu compte de toutes les expériences
des autres pays.»

L'expert suisse s'est notamment
intéressé à l'expérience suédoise. Celle
qui propose aux toxicomanes et aux
alcooliques coupables d'un délit, de
participer à un programme spécial de
traitement au lieu de se voir infliger
une sanction pénale.

De même regarde-t-il de très près les
expériences de ce qu'on appelle le tra-
vail au profit de la communauté. Une
mesure applicable en Suisse que pour
les mineurs. Le principe : le délinquant
laissé en liberté accomplit à titre de
peine un nombre d'heures de travail
gratuitement dans un organisme ou au
profit de certaines personnes. Il s'agit là
«de la mesure alternative la plus nova-
trice qu'ait connu le droit pénal euro-
péen ces dix dernières années, n'hésite
pas à dire un rapporteur français, Jean-
Pierre Robert, celle qui connaît les
développements les plus prometteurs
et celle pour qui les praticiens nourris-
sent le plus d'espoir dans la recherche
d'alternatives aux peines d'emprison-
nement. »

Mais ces peines de remplacement
sont-elles efficaces ou bien empêchent-
elles la récidive ? C'est là la question
que s'est posé M. W. Rentzmann, un
Danois, dans un rapport. S'appuyant
sur plusieurs études notamment en
Suède, il affirme que les «peines non
privatives de liberté semblent dans
l'ensemble plus efficaces que l'empri-
sonnement.» Toutefois, citant une
étude britannique, il paraîtrait que l'on
n'ait pas réussi à prouver qu'un type de
condamnation soit plus susceptible
que d'autres d'amender un individu.
Tandis qu'une étude hollandaise arrive
à la conclusion qu'une peine de prison

n'est pas plus dissuasive qu'une
amende et n'empêche absolument pas
les récidives. L'auteur du rapport ter-
mine pourtant en écrivant que les pei-
nes non privatives de liberté semblent
assurer plus efficacement la prévention
de nouveaux délits que l'incarcération.
Aucune étude, précise-t-il, n'a encore
été réalisée jusqu'ici sur de nouvelles
peines de substitution à l'emprisonne-
ment susceptibles d'amener à recom-
mander certaines de ces peines de pré-
férence à d'autres. «Ces peines ne sont
envisageables que pour remplacer des
peines de prison de courte durée» tient
à ajouter M. Bechtold.

Ce qui apparaît en tout cas très
important aujourd'hui aux deux prin-
cipaux rapporteurs de la conférence est
de faire accepter l'idée que pour être
efficaces ces mesures alternatives doi-
vent être accomplies dans de bonnes
conditions.

Il faut donc augmenter les effectifs
des services de travailleurs sociaux qui ,
soit dit en passant, sont bien moins
onéreux que les services chargés de
l'application des peines d'emprisonne-
ment. Si cette préoccupation ne devait
pas être prise en considération (ce qui
est le cas actuellement), il est clair que
cela menacerait à long terme le recours
aux mesures alternatives du fait que
mal appliquées, elles perdraient de leur
crédibilité aux yeux des juges et de
l'opinion publique. Une opinion publi-
que à qui il faut bien expliquer «que les
mesures alternatives sont de véritables
peines et non pas des moyens de vider à
tout prix les prisons». L'augmentation
des mesures alternatives liée à l'aug-
mentation de cette petite délinquance
nécessite désormais l'élaboration de
normes européennes. Ce à quoi
devraient s'atteler les participants de la
conférence de Strasbourg.

B. d'Aranda

ETRANGERE T
Cambodge

Où se trouve Pol Pot ?
Où se trouve Pol Pot, le leader khmer

rouge qui a conduit l'une des révolu-
tions les plus sanglantes de ce siècle ?

On ne dispose que de quelques mai-
gres informations et rumeurs depuis le
8 décembre 1979, date à laquelle il
avait été interviewé par des journalistes
japonais dans un camp de résistants au
Cambodge. D'après certains spécialis-
tes occidentaux de l'Indochine, Pol Pot
a disparu parce que son nom était
associé aux massacres qui se sont
déroulés de 1975 à 1979. Des centaines
de milliers, peut-être des millions, de
personnes sont mortes sous le régime
khmer rouge de Pol Pot.

Les Khmers rouges, combattant les
Vietnamiens qui les avaient chassés du
pouvoir début 79, sont alliés à deux
groupes de résistance non communis-
tes.

Khieu Sampan, qui dirige actuelle-
ment les Khmers rouges, a déclaré en
décembre 1983 que Pol Pot était «res-
ponsable» des opérations militaires
contre les Vietnamiens, mais ne faisait
pas partie du Gouvernement de coali-
tion tnpartite. Un an auparavant ,
Khieu Sampan avait déclaré que Pol
Pot dirigeait les officiers khmers rouges
mais avait parfois «de la fièvre».

De source militaire thaïlandaise
digne de foi, on indique que Pol Pot -
qui doit approcher de la soixantaine ou
un peu plus - a été hospitalisé vers
fin 82 début 83 dans l'un des plus
grands hôpitaux privés de Bangkok,
Phyathai, pour du diabète et de l'hyper-
tension.

Il a été admis sous un faux nom,
a-t-on précisé de même source. Le
directeur de l'hôpital , le Dr Surapong
Ambhanwong, a déclaré ne pas être au

courant de son séjour et a admis la
possibilité de l'utilisation d'un faux
nom.

D'après des informations non con-
firmées et des rumeurs ces dernières
années, Pol Pot s'est rendu en Chine -
premier allié des Khmers rouges - à
l'ambassade de Chine et autres lieux de
Bangkok. La Thaïlande soutient égale-
ment le Gouvernement de coalition.

Selon les informations les plus fon-
dées, Pol Pot passe le plus clair de son
temps dans les Cardamones au sud-
ouest du Cambodge, d'où il dirige
l'armée khmère rouge ou bien - fait
reconnu officiellement - l'armée natio-
nale du Kampuchea démocratique.

Ek Chun, un employé qui a fui les
Khmers rouges en octobre dernier, a
déclaré dans une interview que , tandis
que le nom de Pol Pot n'était jamais
mentionné, il était clair qu 'il assurait
toujours le pouvoir au sein du mouve-
ment et que Khieu Sampan n'était
qu'une façade.

Le secret a toujours entouré la vie de
Pol Pot dont le vrai nom est Saloth Sar
et dont la naissance varie selon les
sources de 1925 au 19 mai 1928.

Saloth Sar a étudié la radio électroni-
que à Paris, a fui Phnom Penh en 1963
pour rallier la rébellion communiste et
a dirigé les Khmers rouges de 1970 à
1975 contre le Gouvernement du prési-
dent Lon Nol appuyé par les Améri-
cains.

Il a également dirigé le Parti commu-
niste cambodgien, dont il a éliminé
sans pitié ses ennemis réels ou présu-
més. Il est devenu premier ministre en
avril 1976. A cette époque, le Cam-
bodge était un vaste camp de travail
peuplé de gens décimés par la famine,
la maladie et les exécutions. (AP)

Revers pour le parti de Gandhi
Elections indiennes

Le Parti du Congrès (I) dirigé par le
premier ministre indien Rajiv Gandhi,
qui avait triomphé lors des élections
générales de décembre 1984, a subi un
important revers lors des élections pour
le renouvellement des Parlements ré-
gionaux. Les partis de l'opposition arri-
vent en tête dans trois Etats sur onze,
qui représentent une population de près
de cent millions de personnes : le Sik-
kim (nord-est de l'Inde), l'Andhra-Pra-
desh et le Karanataka (sud du pays).

Le minuscule Etat du Sikkim, fron-
talier de la Chine, du Bouthan et du
Népal, avec une population de 350 000
habitants, occupe pour le Gouverne-
ment fédéral une position stratégique
importante, notent les observateurs.

À l'issue du scrutin, le Parti du
Congrès (I) a dû concéder plusieurs
sièges à l'opposition dans les Etats de
Maharashtra et du Rajasthan, a indi-

qué hier l'agence indienne PTI , préci-
sant que l'opposition était désormais
majoritaire dans six Etats sur un total
de vingt-deux : l'Andhra-Pradesh , le
Karnataka, le Sikkim, le Bengale occi-
dental , le Tripura et le Tamil-Nadu.

Le Parti du Congrès (I), le plus
important parti politique non commu-
niste du monde avec quelque dix mil-
lions de membres, conserve toutefois
des bases solides dans les Etats du
centre de l'Inde, situés sur la ceinture
du Gange.

D'autre part , le parti du premier
ministre a fait scandale pendant ces
élections, en tentant de soudoyer au
Karnataka des candidats de l'opposi-
tion afin de les inciter à se présenter sur
ses listes. Le leader du Congrès (I) dans
l'Etat de Karnataka a démissionné hier
de son poste pour «responsabilité
morale», indiquent les journaux in-
diens. (AFP)

1 BOITE AUX LETTRES \^
Libye: les droits de l'homme bafoués

Monsieur le rédacteur,

Je tiens tout d'abord à vous remercier
chaleureusement des colonnes que vous
consacrez régulièrement au sort des
prisonniers et des «disparus» dans le
monde. Votre mérite n 'est pas d'en
parler épisodiquemen t ou lorsque le
sujet devient d'actualité mais d'attirer
l'attention des lecteurs d 'une manière
constante sur des cas pr écis tout en les
priant d'intervenir en termes courtois
auprès des représentants de ces pays où
se pratiquent systématiquement la tor-
ture, l 'emprisonnement p our des motifs
politiques ou religieux ou la disparition
pure et simple des personnes.

La Déclaration universelle des droits
de l 'homme, bien que signée par l'en-
semble des pays dans le monde, est
bafouée dans trop de pays pour qu 'on se
taise et le silence devient alors signe de
complicité.

Par cette lettre j 'aimerais attirer
votre attention et alerter l'opinion sur ce
qui se passe en Libye bien que cela ne
soit qu 'un exemple parmi d'autres.
Bien que les informations concernant la
Libye soient rares et filtrées, peu à peu
des témoignages indiscutables, des
informations recueillies par différents
organismes internationaux (Amnesty
international par exemple) et les décla-

rations publiques de M. Kadhafi (allo-
cution à la radio libyenne du 18 novem-
bre 1984 par exemple) nous donnent
une idée de la répression qui sévit dans
ce pays. Cette répression s 'est durcie à la
suite du coup d 'Etat manqué du 8 mai
1984. Le but de cette répression, c'est la
liquidation organisée et prétendue
légale des opposants politiques. Les
moyens de répression sont multiples.
On y pratique l'arrestation pour des
raisons vagues ou à cause de convic-
tions religieuses ou politiques, la tortu-
re, la pendaison publique retransmise
d 'ailleurs en direct à la télévision
libyenne et pour les exilés libyens à
l 'étranger c 'est l 'assassinat ou la torture
avec la complicité souvent des représen-
tants du Gouvernement libyen à l 'étran-
ger. Lorsqu 'il y a simulacre de procès,
ce sont les «cours révolutionnaires»
(créées dès 1980) qui jugent les ennemis
de la révolution. Ces cours n 'appliquent
pas les procédures légales stipulées dans
le code pénal: les procès sont sommai-
res, à huis clos, il n 'y a bien sûr pas de
droit de défense ni de droit d 'appel. La
peine de mort est maintenue pour de
nombreux délits, surtout pour les délits
de nature politique.

I.J.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Elections cantonales en France
Dernier test avant 1986

Dix-huit millions d'électeurs - soit la
moitié du corps électoral sont appelés
aux urnes dimanche pour élire les con-
seillers généraux de 1950 cantons. Les
élections cantonales n'ont pas coutume
de passionner les citoyens, mais, à un
an des élections législatives, elles cons-
tituent un sondage national très pré-
cieux pour les partis. Elus pour six ans
au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours, les conseillers généraux
sont renouvelés par moitié tous les trois
ans. Les électeurs désignent un conseil-
ler général par canton. Tous les dépar-
tements de la métropole sont concernés
(à l'exception de Paris) ainsi que quatre
départements d'outre-mer (Guadelou-
pe, Guyane, Martinique, La Réunion]
et la collectivité territoriale de Mayot-
te. Cette élection a lieu cette année dans
tous les cantons de la série de 1979, soil
un total de 1950 cantons.

Le premier enjeu de ces élections esl
avant tout local. Et il est très important.
La loi de décentralisation du 2 mars
1982 a en effet donné davantage d'im-
portance et de responsabilité au Con-
seil général dont le président a récupé-
ré, pour lui-même, la plupart des attri-
butions précédemment réservées au
préfet, devenant pratiquement le véri-
table patron du département. Actuelle-
ment, 1 opposition détient 59 présiden-
tes de Conseils généraux et la majorité
36 (situés surtout au sud de la Loire) :
combien de Conseils généraux vont
basculer à droite ? On pense que l'op-
position peut gagner entre dix et qua-
torze présidences. Il ne resterait plus
grand-chose à la gauche... Celle-ci ris-
que de perdre notamment trois bas-
tions du midi (le Var, le Vaucluse et les
Alpes de Haute-Provence) et l'Isère, le
fief de Louis Mermaz, président de
l'Assemblée nationale.

Dernière consultation avant la ba-
taille législative de 1986, ces élection;
prennent bien évidemment valeur de

La voiture propre européenne
L'accord est difficile

La voiture propre européenne ne
semble pas près de sortir du garage. Les
ministres chargés de l'environnement
des dix pays du Marché commun, réu-
nis jeudi à Bruxelles, ont les plus gran-
des difficultés à s'entendre sur des
normes communes antipollution,
apprend-on de sources diplomatiques.

La RFA demande à ses partenaires
des nonnes très strictes (celles déjà en
vigueur aux Etats-Unis), applicables
dès 1989, pour éliminer les émissions
nocives des gaz d'échappement , en
partie responsables des pluies acides
qui tuent forêts et lacs.

Les autres pays constructeurs de voi-
tures (France, Grande-Bretagne et Ita-
lie) demandent un délai et des normes

plus souples, au moins pour les voitu-
res d'une cylindrée inférieure à 2 litres,
afin de laisser le temps à l'industrie de
mettre au point des systèmes dépol-
luants adaptés.

La Grande-Bretagne veut imposeï
des normes européennes plus souples,
afin de laisser une chance à la technolo-
gie dite du moteur à mélange pauvre
(plus d'air et moins d'essence) dévelop-
pée notamment par Ford - Grande-
Bretagne. Ce moteur, qui n'est pas
encore commercialisé, diminue la con-
sommation d'essence et réduit la pollu-
tion, mais pas au point de respecter les
normes américaines.

Les discussions ministérielles de-
vaient se poursuivre dans la nuit de
jeudi à vendredi, tandis que le pessi
misme régnait au sein des délégation!
sur les possibilités d'un accord défini-
tif.

Selon le ministre ouest-allemand de
l'Intérieur, M. Friedrich Zimmer-
mann, la RFA est prête à faire cavaliei
seul en appliquant unilatéralement des
normes antipollution , si elle n'obtient
pas un accord satisfaisant de ses parte-
naires.

La France et la Grande-Bretagne
soulignent que les mesures allemandes
favoriseraient l'accès au marché euro-
péen des constructeurs japonais , dom
les voitures sont déjà équipées de pots
catalytiques sur le marché intérieui
nippon.

La difficulté la plus importante con-
siste à fixer des normes pour les voitu-
res d une cylindrée compnse entre 1,4
et 2 litres. En effet, pour les grosses
voitures, les «Dix» sont à peu près
d'accord pour imposer les normes er
vigueur aux Etats-Unis dès 1989. Le
pot catalytique est relativement moins
cher sur ces voitures, qui sont de toute
façon surtout construites en RFA.

Pour les petites cylindrées, le con-
sensus se fait pour dire que les normes
doivent être moins sévères et appli-
quées plus tardivement.

En revanche, le pot catalytique esl
inadapté pour la catégorie intermédiai-
re, selon ses détracteurs. Il coûte trop
cher, est fragile et augmente la consom-
mation d'essence, disent-ils.

La France a fait remarquer à la RFA
qu'elle devrait commencer à limiter la
vitesse sur ses autoroutes pour réduire
la pollution. (AFP)

Canada
Normes

renforcées
Le Canada a décidé à son tour de

partir en guerre contre les pluies acides
et va imposer des normes plus strictes
pour limiter la pollution automobile.

Le Gouvernement fédéral compte
consacrer plus de 200 millions de dol-
lars (deux milliards de FF) à la lutte
contre la pollution par le dioxyde de
soufre dans les 10 années à venir. «Il
s'agit du programme de défense de
l'environnement le plus ambitieux que
ce pays ait jamais engagé», a expliqué le
ministre de l'environnement , Mm<

Suzanne Biais-Grenier.
Le Canada soutient que la moitié des

pluies acides qui tombent sur le pays
proviennent des Etats-Unis, et notam-
ment des grandes centrales thermiques
du Midwest. Le Gouvernement d'Ot-
tawa s'efforce, depuis de nombreuses
années, de convaincre Washington de
la nécessité de mettre sur pied un
programme commun de lutte contre
cette pollution , mais ces démarches
n'ont encore donné aucun résultat, en
grande partie à cause de la législation
canadienne moins stricte en matière de
pollution automobile. (AP)
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test. «Ces élections seront difficiles
voire très difficiles » a déclaré Laurem
Fabius, la victoire de l'opposition - qu:
a remporté toutes les élections depuii
1981 - ne fait nul doute. La gauche
devrait se situer aux alentours des 408
un niveau nettement inférieur aux sco-
res obtenus lors des cantonales de 197S
(52,38) et de 1982 (48%). Les socialistes
restent cependant confiants, car ils
sont persuadés que le mouvemeni
d'opinion qui se dessine en leur faveui
se poursuivra au-delà des 10 e
17 mars.

Quant au Parti communiste, sor
déclin devrait être confirmé. Toute
fois, on note une certaine stabilisatior
dans le recul. De sorte qu'il devraii
obtenir environ 148 des voix (contre
118 aux européennes de juin dernier).

Front national
Mais la grande inconnue du scrutin

est le score qu'obtiendra le Front natio-
nal qui présente un candidat dans 788
des cantons, pour lui, c'est la première
occasion de pouvoir compter ses voix
dans une compétition locale, bien qu'il
ait le vent en poupe, il lui sera difficile
de rééditer sa performance de juin
(118), il devrait atteindre entre 8 et 9%
Jean-Marie Le Pen aura été la vedette
de cette campagne électorale , semant le
trouble dans l'opposition. Le premiei
tour donnera une photographie de
l'audience respective des partis : le
second permettra de tester les alliances,
à gauche entre un PS et un PC officiel-
lement divorcés (le PC n'a pas encore
dévoilé ses intentions), et à droite entre
l'opposition (RPR et UDF) et le Fronl
national. B.S,

LALIBERTé
Pologne

Walesa
chez le

procureur
Lech Walesa et trois autres anciens

militants du syndicat interdit ont reçi
jeudi des convocations à comparaîtn
devant le procureur de Gdansk poui
avoir été à l'origine de troubles public:
et organisé des manifestations interdi
tes.

«J'ai été convoqué pour samedi i
9 h., je suis soupçonné d'avoir enfrein
l article 282A du Code penab>, a-t-i
déclaré à l'Associated Press qui lui ;
téléphoné chez lui à Gdansk.

Cet article du Code pénal prévoi
une peine maximale de trois ans d(
prison pour les coupables.

Cette convocation lui a été remise
chez lui jeudi après midi par deuj
officiers de police, Les trois autre!
personnes convoquées seraient deuj
de ses proches collaborateurs, Jacel
Merkel et Bogdan Olszewski, et Janusî
Palubicki, responsable du syndicat i
Poznan. (AP

IENBREF \&.
• Grève non ! Combat oui ! - Les diri
géants du Syndicat des mineurs se son
engagés à poursuivre leur combat con
tre la fermeture de puits. Ils demanden
également l'amnistie pour les 70(
mineurs mis à pied durant la grève
Cette dernière a duré presque un at
sans que le syndicat n'ait obtenu k
moindre satisfaction. (ATS

• Le rôle de la France. - M. Rolanc
Dumas, ministre des Affaires étrangè-
res de France, a rencontré M. Yasseï
Arafat, chef de l'«OLP». La rencontre
s'est déroulée jeudi près de Tunis
M. Yasser Arafat a demandé à Paris de
jouer un plus grand rôle dans la recher-
che d'une solution au problème pales-
tinien. (ATS'

• Avocat assassiné. - L avocat Lu
ciano Donzelli , âgé de 40 ans, a été
assassiné, mercredi soir, dans la ban-
lieue de Naples. Il avait souvent défen-
du, devant les tribunaux, des membre;
de la «camorra » napolitaine, mais )
avait finalement renoncé, parce que
c'était trop dangereux. (ATS^

• Ministre au tribunal. - L'ancier
premier ministre de Belgique, M. Pau
Vanden Boeynants devra comparaître
devant le Tribunal correctionnel de
Bruxelles. Il est accusé de fraude fisca
le. Son immunité parlementaire avaii
été levée en 1982, mais M. Boeynant!
espère empêcher la justice de le pour
suivre en sa qualité de député ai
Parlement.

• Sofia après Varsovie. - M. Hans
Dietrich Genscher, vice-chancelier e
ministre des Affaires étrangères d'Aile
magne fédérale, est arrivé jeudi à Sofu
pour une visite de deux jours en Bul
garie. M. Genscher venait de Varsovie
où il a rencontré le général Jaruzelski
La presse polonaise a salué sa visite
qu'elle estime être un pas dans k
reprise du dialogue entre Bonn et Var
sovie. Auparavant, M. Genscher a été
reçu à Moscou par M. Gromyko.

(ATS

• Les victimes du séisme. - Le trem
blement de terre qui a secoué le Chili
dimanche dernier, a fait, au moins 14:
morts, 1990 blessés et 165 468 sans
abri. Les régions de Santiago, Valpa
raiso et San Antonio ont été déclarée:
zones sinistrées. Des représentants de
l'«Aide suisse en cas de catastrophe»
sont arrivés à Santiago mercredi. Ils
évalueront les dégâts et envisagerom
une participation de la Suisse à la
reconstruction des localités dévastées
Il n'y a pas eu de Suisses parmi les
victimes. (ATS]

• Guerre du Golfe. - Les armées ira
kienne et iranienne ont poursuivi, jeu
di, leurs bombardements. Il y aurait d<
nombreuses victimes en Iran , selon ur
porte-parole de Téhéran. En revanche
Bagdad ne fait pas mention de dégâts
dans ses villes touchées par l'artillerie
iranienne. Il a annoncé que son avia-
tion avait attaqué un «grand objectif
naval » près du terminal pétrolier de
Kharg. (ATS)

ETRANGERE 
Accueil positif à Jérusalem des propositions Moubarak

Un compromis est possible
L'initiative du président Moubaral

mènera-t-elle vers une solution du con
flit au Proche-Orient ou bien s'enlise
ra-t-elle dans le sable du désert? I.;
réponse, souligne-t-on à Jérusalem
dépend désormais des Américains
Suite à sa conférence au sommet, mer
credi dernier, avec le roi Hussein, b
chef de l'Etat égyptien est déterminé di
convaincre les Etats-Unis de la néces
site des contacts officiels avec l'OLP.

Cette conviction , il 1 exprimera ai
cours de sa visite la semaine prochaine
à Washington. D'après M. Moubaral
et le roi jordanien , la reconnaissant
par l'Amérique du rôle de l'OLP en tan
que seule représentante du peupl<
palestinien est indispensable pour fain
démarrer les discussions sur le confit
israélo-arabe de leur point mort et pou
entamer les négociations avec Israël.

C'est à cette optique que Jérusalerr
oppose un point de vue différent
Israël, a déclaré le premier ministre
Shimon Pères, n'a aucunement l'inten-
tion d'examiner la «biographie idéolo
gique» des membres de la délégatior
palestinienne, mais les délégués israé
liens ne se mettront pas à table avec le;
représentants de l'OLP qui demeuren
fidèles à son objectif de détruire l'Eta
hébreu et qui se refusent de renoncer ai
terrorisme.

Interprétée récemment par les colla
borateurs du président du Conseil
cette déclaration signifie qu'une OLI
qui renoncerait à de tels objectifs pour
rait entrer en ligne de compte commi
partenaire aux futures délibérations
En attendant , M. Pères se montre satis
fait du message du secrétaire d'Eta

75e Journée internationale de la femme
Bilan de dix ans de lutte
C'est aujourd'hui que

pour la 75e fois, on célèbre
dans le monde entier la Jour-
née de la femme. Poui
l'ONU, cette journée mar-
que en même temps la fin de
la décennie de la femme,
proclamée en 1976.

Un symposium a eu lieu cett<
semaine au siège de l'ONU à Genèvi
tandis qu'en juillet , une conférence
mondiale organisée par les Nation;
Unies à Nairobi, fera le point sur le;
succès et les échecs de la décennie
avant d'élaborer un plan pour réalisa
concrètement , jusqu'en l'an 2000, le;
projets étudiés durant ces dix ans.

Le thème du symposium de Genève
est «un avenir meilleur avec la fem
me». Les rencontres ont été organisée:
par les femmes de l'ONU, en collabora
tion notamment avec la Conférence
des Nations Unies sur le commerce e
développement (CNUCED), l'Organi
sation mondiale de la santé (OMS) et le
Haut-Commissariat des Nation;
Unies pour les réfugiés (HCR). Le;
participants y ont examiné des sujet:
comme «femmes et hommes: partenai
res impossibles?» ou encore «les fem
mes et le développement».

Des projections de films produit:
par des femmes ou sur leur situation
une exposition d'art, un concour;
d'affiches et une exposition de livre;
ont accompagné les débats.

Une commémoration spéciale de c<
75e anniversaire est organisé*
aujourd'hui à l'Organisation interna
tionale du travail (OIT).

Une conférence mondiale, organisée
par les Nations Unies et destinée i
clore la décennie de la femme, aura liei
du 15 au 26 juillet à Nairobi. Mm
Elisabeth Kopp, conseillère fédérale
pourrait y conduire la délégation suis
se, indique le Département fédéral d<
justice et police (DFJP) qui précis»
cependant qu'aucune décision défini
tive n'a encore été prise. Le Départe
ment fédéral des affaires étrangère:
(DFAE), en collaboration avec les prin
cipales organisations féminines, s<
charge des préparatifs.

L'ONU est entrée dans la dernièn
phase de préparation. Différentes con
férences régionales ont déjà eu lieu
Une commission internationale sur 1;
situation de la femme réunit actuelle
ment, pour la troisième et dernière fois
32 délégations gouvernementales ;
Vienne. Bien que la Suisse participi
aux prépratifs, elle ne peut, n'étant pa
membre de l'ONU, influencer beau
coup les travaux.

Les points principaux, encore provi
soires, de la conférence mondiale son
d'une part , de tirer un bilan de 1;
décennie de la femme et d'autre part
de définir les moyens pour réalise
concrètement ce qui ne l'a pas été. L
proclamation de la décennie de 1;
femme avait pour but d'améliorer li
position de la femme dans le domaim
de l'égalité, du développement et de li
paix.

(ATS

Trois en 3 jours sur le même patient
Greffes cardiaques

Un second cœur humain a eu
implanté hier chez un malade dt
32 ans, que les médecins de l'Universin
de Tucson (Arizona) avaient maintem
en vie dix heures grâce à un cœu\
artificiel, après l 'échec d 'un premièn
greffe humaine mardi.

Des complications sont apparue:
après cette troisième transplantation
ont précisé les médecins, qui se son
montrés «réservés» sur les chances dt
survie du malade.

La pose d 'un cœur artificiel, du typi
«Phoenix» pas encore homologué pai
la FDA (Food and drug administra-
tion), était «la seule chose possible er
attendant qu 'un autre cœur humain son
disponible», ont précisé les chirurgiens

critiqués pour avoir utilisé cette pro
thèse sans autorisation.

Le cœur artificiel «Phoenix» n 'aval
jamais été utilisé sur un humain
Comme celui du type «Jarvik Seven >.
implanté à Louisville sur Barney Clark
William Schroeder et récemment Mur
ray Haydon , il est relié à un compres
seur externe.

A Washington, le porte-parole de le
FDA, Bill Grigg, a déclaré qu 'unt
enquête serait ouverte sur l'utilisatior
du cœur non homologué, pour voir s 'il y
avait lieu de prendre des sanctions
Dans le passé, la FDA a interdit à de
médecins la poursuite de leurs expê
riences subventionnées par l'Etat.

(Reuter,

m
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américain, M. George Shultz , réaffir
mant la détermination de Washingtoi
de ne pas mener de pourparlers avei
l'OLP avant que celle-ci ne reconnaissi
Israël et la résolution 42 du Conseil d<
sécurité.

Pour le moment, rien ne laisse pré
voir une telle volte-face. Dans leur
énonciations à la presse, trois conseil
lers principaux de Yasser Arafat -
Abou Iyad, Abou Djihad et Faroul
Kadoumi - ont insisté sur ce qui
l'accord signé le 11 février entre li
Gouvernement jordanien et l'OLP soi
interprété dans un esprit correspon
dant à la chartre originale de l'organisa
tion.

A Jérusalem, on suit les développe
ments sans impatience. M. Moubarak
estime-t-on, pourrait proposer i
Washington une formule de compro
mis selon laquelle la délégation palesti
nienne serait composée de personnali
tés modérées des territoires occupé
qu'Israël trouverait acceptables et aux
quelles l'OLP conférerait le droit di
représentation. Si le président égyptiei
réussit à joindre ces deux bouts, li
porte sera ouverte aux négociation
avec Israël. S'il échoue, Jérusalem s'ei
lavera les mains. Quel qu'en soit h
résultat, M. Pères pourra se vante
d'avoir accueilli l'initiative di
M. Moubarak malgré l'opposition de
ministres du Likoud dans un espri
positif. Th H



Alerte à la bombe à Romont

«Ça va sauter!»

Vendredi 8 mars 198E

« Dans quelques instants, la
grande salle de l'Ecole secondaire
de Romont va sauter » : c'est à peu
près en ces termes qu'un correspon-
dant anonyme a appelé hier soir à
21 h. 25 la rédaction de « La Liber-
té ». L'alerte à la bombe n'avait pas
l'apparence d'une farce et la police,
informée, a réagi avec les grands
moyens. Une douzaine de personnes
et un chien spécialisé ont été dépê-
chés sur place, où quelques person-
nes ont été évacuées. A l'heure où
nous mettions sous presse, les
recherches étaient restées sans
résultat.

C'est la voix d'un homme jeune et
sans accent qui s'est fait entendre au
téléphone. Le mystérieux corres-
pondant entendait informer la ré-
daction que « la salle où il y a une
exposition à l'Ecole secondaire va
sauter ». En fait, il se déroulait à ce
moment-là un défilé de mode orga-
nisé par les commerçants de Ro-
mont. La manifestation avait attiré
environ 400 personnes. Le jeune

homme ajoutait qu'il y aurait enco-
re, un de ces prochains jours, un
incendie à la caserne de Dro-
gnens.

Un deuxième appel anonyme ;
retenti à la rédaction de « La Liber-
té» un quart d'heure plus tard, i
21 h. 40. « Nous venons de faire ur
communiqué. J'espère que vous er
avez tenu compte », précisait-il
Nous en avions effectivement tenti
compte, tout comme la police qui esl
arrivée à l'Ecole secondaire de
Romont peu après la fin du défilé de
mode. Le public était donc déjà
parti, et les quelques commerçants
encore présents ont été priés de
quitter les lieux. Une équipe de
policiers comprenant des spécialis-
tes en explosifs et un chien spécia-
lement dressé pour ce genre de
missions ont alors procédé à une
fouille complète. Des inspecteurs de
la Sûreté se sont également rendus
sur place, mais au milieu de la nuit,
tout portait à croire qu'il s'agissait
d'une fausse alerte. AG

Quartier de l'Auge

Ecole sauvée
Les enfants, les parents et les ensei-

gnants de l'Auge peuvent respirer. La
décision officielle du Conseil commu-
nal de Fribourg est tombée au sujet de
leur école: les quatre classes primaires
à trois degrés sont maintenues (2 fran-
çaises et 2 alémaniques). Et il ne s'agit
cette fois pas d'un nouveau sursis.

Le 16 janvier dernier, «La Liberté»
signalait que l'existence de l'école des
Neigles semblait garantie jusqu 'à l'ho-
rizon des années 1990. Car le nombre
d'enfants du quartier en âge scolaire va
augmenter. La commune le reconnaît
officiellement aujourd'hui: «Les don-
nées statistiques actuelles laissent espé-

Autoroute électrique Mùhleberg-Verbois

La résistance s'organise
La procédure d'opposition au projet

de ligne à haute tension Mùhl eberg-
Verbois - l'autoroute électrique - se
poursuit. Après le rejet de leurs oppo-
sitions par l'Inspectorat fédéral du cou-
rant fort, les 80 opposants privés au
tronçon Galmiz- Y verdon ont la possibi-
lité de recourir auprès du Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie. Une quarantaine
d'opposants de la Broyé et du Lac se
sont retrouvés hier soir à Courgevaux
Dour examiner cette possibilité.

Ils étaient réunis à l'invitation de la
Ligue fribourgeoise pour la protection
de la nature , l'une des organisations qui
est à l'avant-garde du combat contre le
projet d'Energie Ouest Suisse (EOS).
La Ligue, ainsi que les communes
concernées par le tronçon fribourgeois
de l'autoroute électrique, ont déjà de
leur côté entamé la procédure de
recours.

La Ligue a fait le point sur la procé-
dure, a expliqué aux participants leurs
droits et leurs chances, et les a encou-
ragés à poursuivre leur lutte contre le
projet. A l'aide de photos-montages, les
opposants ont pu se rendre compte des
effets que pourrait avoir sur le paysage
de la région l'implantation d'énormes
pylônes.

Rappelons que la ligne Mûhleberg

Verbois devrait transporter du courani
à 380 000 volts. Les pylônes, placé;
tous les 350 à 400 mètres, auraient une
hauteur moyenne de 55 mètres. Ur
opposant a souligné le fait que la ligne i
haute tension serait en fait double et de
plus parallèle à la future RN 1. Actuel-
lement , dans le canton de Fribourg, 13
communes de la Broyé et du Lac y sonl
opposées, alors que l'Etat avait émis un
préavis favorable. CZ

Granges-Paccot
Crise cardiaque

après un accident
Hier à 17 h. 05, une automobiliste

domiciliée à Berne s'engageait sur la
route principale, venant d'une ferme.
Elle n'accorda pas la priorité à une
voiture conduite par un habitant de
Sales (Sarine). Pour éviter la collision.
elle se déporta sur la gauche et entra er
collision avec une autre voiture con
duite par un habitant de Villars-sur-
Glâne, lequel roulait de Granges-Pac-
cot en direction de Fribourg. Personne
ne fut blessé lors de l'accident. Cepen-
dant, la conductrice, M** Nicole vor
der Weid, âgée de 83 ans et domiciliée i
Berne, est décédée sur place d'une crise
cardiaque. (Lib.]

?— PUBLICITE -^

INITIATIVE SUR LES VACANCES
Notre économie reprend peu à peu son souffle; charger les entreprises des frais
supplémentaires qu'entraînera l'initiative c 'est risquer de nouvelles difficultés
pouvant aller jusqu'au chômage.

Votez NON le 10 mars
Comité fribourgeois contre
l'initiative sur les vacances

> i
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rer la stabilité des effectifs scolaire:
dans le quartier pour les années i
venir.» Aussi, les quatre classes soni
maintenues et cela sans date limite
Contrairement à ce qui avait été décide
par deux fois en 1978 et 1982 où l'école
était simplement en sursis.

Dix enfants devraient entrer à l'école
enfantine cet automne, 16 en 1986 et 1Ç
en 1987. Si les parents décident de
laisser leurs enfants à l'école publique
l'avenir est assuré pour un bout de
temps. CZ
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Le dépôt de déchets carnés sera construit sui

\ f/ ' * * "*'"

le terrain encore vierge, à gauchi

m
de la STEP. (Photo Lib./AWi

Solution pour le stockage des déchets carnés

Gruériens soulagés
Après la ronde des assemblées com

munales du district et du Conseil gêné
rai de Bulle, les statuts de l'Associatior
intercommunale de la Gruyère pour h
stockage et l'évacuation des déchet;
carnés (AIDEC) a reçu, le 15 janviei
dernier, l'approbation du Consei
d'Etat. Et, hier soir, à Broc, c'étai
l'ultime phase de ces démarches avei
l'assemblée constitutive conduite par 1<
lieutenant de préfet Pierre Maillard , ei
présence du préfet Meyer et du vétéri
naire cantonal Henri Ducrot. Cetti
assemblée procéda notamment à l'élec
tion du comité de direction de sep
membres que va présider Albert Sava-
ry, de Sales. Furent également élus
Gabriel Genoud, de Vuadens, et Joseph
Borcard, de Vaulruz, à la présidence el
vice-présidence de l'assemblée des
délégués. Ces personnes sont en place
pour une durée d'une année.

La législation fédérale sur les épizoo
ties et un article de la nouvelle loi sui
l'assurance du bétail imposent au>
communes de régler le stockage e
l'évacuation des déchets carnés. Le
Gruyère se vit acculée à prendre le;
choses sérieusement en main lorsque,
il y a cinq ans, les abattoirs de Bulle
avertirent qu'ils ne pouvaient plus
accepter ces déchets en stockage dans
l'attente de leur transport au centre de
ramassage de Lyss.

Glane et Veveyse :
on s'arrange

Un groupe de travail fut alors consti
tué. Le préfet Placide Meyer en prenai
la conduite dès son installation ai
château. Un premier projet prévoyan
un local de stockage à Vaulruz dut être
abandonné, l'assemblée communale
de ce village ayant refusé de céder le
terrain nécessaire. On pensait à l'épo-
que associer au centre de stockage grué-
rien les communes périphériques de h
Glane et de la Veveyse, elles aussi à h

recherche d'une solution. Cependant
ces deux districts faisaient savoir il y i
deux ans qu'elles ne s'intéressaien
plus à une réalisation interdistricts
Depuis lors, la Glane entrepose se:
déchets carnés dans un local attenan
aux abattoirs de Romont et aux dépôt
de Payerne et de Moudon, ce demie
centre de stockage recevant égalemen
les dépouilles de la Veveyse.

Bon accueil en Fullet
L'échec du projet de Vaulruz n<

démobilisa pourtant pas les Gruériens
Bien au contraire ! Le préfet donna ;
plusieurs reprises la parole au groupe
de travail lors d'assemblées communa
les. Et c'est ainsi que se présenta U
solution qu'on estime aujourd'hu
idéale. L'Association intercommunal*
du comté de Gruyère pour l'épuratioi
des eaux usées des bassins Trême
Sarine ( AICG), dont le comité de direc
tion est présidé par Bernard Comte
conseiller communal à Broc, est rapi
dément entrée dans les vues du groupe
de travail et a accepté de bonne grâce
d'intégrer le centre de déchets carnés i
son complexe en chantier en Fullet.

Ce centre de stockage des déchet;
carnés est conçu par l'auteur de U
station d'épuration, le bureau d'ingé
nieurs Claude von der Weid, à Fri
bourg. Sur place, les travaux sont con
duits par Jean-Claude Pache. Ur
avant-projet fut déjà présenté et
novembre 1983 au comité de l'associa
tion en constitution, puis aux délégué;
des communes. Hier soir, le proje
définitif, prochainement mis à l'en
quête publique, fut largement com
mente par MM. von der Weid et Pache
Il s'agit d'un bâtiment d'un seu
niveau, d'une surface de 144 m2, ave<
une fosse permettant un déchargemen
facile par un seul homme des animau;
dans des bennes d'une contenance d<
10 m3, soit l'équivalent de cinq têtes di
bétail entières.

Conseil général de Villars: président, échelle, camion-pompe..

Une soirée pleine de nouveautés
C'est bien l'adjectif « nouveau » qu'i

convient d'utiliser si l'on veut qualifiei
les débats du Conseil général de Vil
lars-sur-Glâne qui siégeait hier soii
pour la dernière fois sous la président
de la radicale Marie-Thérèse Ruffieux
Le législatif communal a élu ses nou
veaux président et vice-président. Il :
autorisé l'Exécutif à installer une nou
velle station de prépasteurisation de!
boues à la station d'épuration. Il i
décidé l'achat d'un nouveau véhiculi
utilitaire, d'un nouveau camion tonne-
pompe, (l'une nouvelle échelle mobile
pour les pompiers. Enfin, les conseil-
lers généraux ont accordé le droit dt
cité à plusieurs nouveaux citoyens.

Premier point à l'ordre du soir, le;
élections présidentielles. Aucun pro-
blème pour le chrétien-social Maurice

Brodard , juriste , actuel vice-présiden
qui conduira cette année le législatif d(
Villars-sur-Glâne. Petite querelle ei
revanche autour de l'élection du vice
président. Les démocrates-chrétien:
proposèrent la candidature de Nicola:
Gisler, maître de sports, et les socialis
tes celle de Raymond Verdon , profes
seur. «Question de tournus» expliqu;
le conseiller Louis-Marc Perroud , sou
lignant que c'est au tour du PS d<
monter sur la deuxième marche di
podium. Et puis, jusqu 'à aujourd'hui
l'entente entre PDC et PS a toujour;
bien fonctionné, ajouta-t-il: «Elle es
même meilleure à Villars-sur-Glâni
qu'au Parlement cantonal...» Atten
tion au précédent, ajouta un autn
socialiste, «si un démocrate-chrétier
est élu , alors l'entente sera brisée...» Ai
vote, Nicolas Gisler (pdc) obtint 21

voix contre 19 à son concurrent socia
liste Raymond Verdon.

Lors de la mise en service de 1;
station d'épuration en 1980, les recher
ches concernant l'hygiénisation de:
boues, et plus particulièrement la pré
pasteurisation n'étaient pas encore ter
minées. Raison pour laquelle une plac<
destinée à ces installations futures fu
réservée dans les constructions d<
l'époque. Aujourd'hui, la STEP de Vil
lars sera équipée d'une station de pré
pasteurisation des boues : coût de Tins
tallation 650 000 francs, moins les sub
ventions. Un montant que se réparti
ront les communes de Villars, Neyruz
Avry-sur-Matran et Matran. La part di
Villars s'élèvera à 260 585 francs. Uni
dépense que le Conseil général accepti
à la quasi-unanimité.

JLI
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Une place pour

les produits toxiques
En annexe au centre de stockage, 1<

projet prévoit encore un petit loca
destiné à la récupération et à l'entrepo
sage des produits toxiques (médica
ments dont la date de péremption es
dépassée, solvants, etc.). L'Office can
tonal de la protection de l'environne
ment se chargera périodiquement di
ramassage.

Le centre de déchets carnés sera érigi
à proximité du complexe de traitemen
des boues de la station d'épuration
Une situation qui va réduire di
manière importante les coûts de cons
truction et d'exploitation. En effet , li
centre va bénéficier de toutes les infras
tructures de la station d'épuration, eau
égouts, électricité, le personnel de cetti
dernière assumant de surcroît l'exploi
tation et le gardiennage des lieux.

Prêt dans une année
Le devis annonce un investissemen

de 285 000 francs pour les frais de
construction que les communes sup
porteront proportionnellement à leui
chiffre de population , la même cl<
étant adoptée pour les frais d'exploita
tion et d entretien. Les travaux s execu
teront conjointement au calendriei
arrêté pour la STEP. Le centre d<
stockage des déchets carnés pourrai
être prêt en mai 1986, échéance fixéi
pour la mise en service de la statior
d'épuration.

M. Georges Bertschy, président d<
l'Association des communes gruérien
nés a relevé hier à Broc combien l'asso
ciation est redevable à la commune d<
Broc qui a accepté la présence de c<
centre de déchets carnés sur son terri
toire. (ych
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• 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 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-1 1 h. Autres jours
8-10h.. 14-16 h

Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

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

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

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

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi â 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 a
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-1 1 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ PHARMACIES ]
Fnbourg - Pharmacie du Tilleul , Pont-
Muré 1 54. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

| SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juvenrute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 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 Mynam - 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.

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Eleiner-Gerster,

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

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

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

III 1 1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 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.

3 h . 30- 7 h

LALIBERTÉ

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

Illl I „1T A„ 1IlUKIUbl I fcb )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1 er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps,
«037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

I PISCINES ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 1 1-21 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.

Illl l„™._ ïimiiNuihb ;
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public: lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).

HI IBIBLIU l HhUUbb J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma \'i
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa S
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi l i
17 h. Samedi 9-11 h.

un i..._..*_„ i
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Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO

A l ' AnFNinA MMMUNIQUËS *î_J&

1 MUSÉES ]
Foi et Lumière - Paroisse Saint-Pierre

Soirée avec les handicapés, leurs parents
et leurs amis . Demain, samedi 9 mars, à
19 h. 30, à la salle paroissiale de Sai nt-
Pierre, messe précédée d'une préparation ,
puis soirée récréati ve.

Paroisse de Villars-sur-Glâne
Soupe de Carême, demain , samedi

9 mars, dès 11 h. 30, à la grande salle de
l'école de Cormanon.

Basilique Notre-Dame
Aujourd'hui , vendredi 8 mars, jour de

reconnaissance au Sacré-Cœur: dès la fin de
la messe de 9 h., le Saint-Sacrement sera
exposé à l'adoration des fidèles jusqu'à
17 h., chapelet, li tanies du Sacré-Cœur et
bénédiction.

Œuvre de Notre-Dame de Montligeon
Prochaine réunion, dimanche 10 mars, à

15 h., en la chapelle Saint-Joseph de la
paroisse Saint-Pierre, à Fribourg. La'messe
sera célébrée pour les défunts de nos famil-
les.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche de 10- 1 7 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition «Roland
Bugnon» au Foyer jusqu'au 1 0 mars. Expo-
si tion «Chefs-d'œuv re de l 'art graphi que de
Goya à Wahrol» jusqu'au 28 avril .

Fribourg, Musée d'histoire naturel-
le: tous les jours de 14-18 h. et le mati n
pour les écoles. «Les prairies sèches -
Lebensraum Trockenrasen» jusqu'au 1 7
mars. Dès le 2 mars, exposition «Objectif:
Nature» un photographe naturaliste Daniel
Magnenat. Vernissage le 1" mars dès
19 h.

Bulle, Musée gruérien: le mardi-samedi
de 10-12 h. et 1 4-17 h., mercredi et jeudi
prolongat ion jusqu'à 20 h. Dimanche el
fêtes de 14- 1 7 h. Exposi tion «Nouvelles
images du terroir» gravures et lithographies
œuvres de la Société des imagiers de la
Gruyère. Vernissage le 1 er mars à 20 h.

Morat, Musée historique: Mardi-sa-
medi de 1 4-1 7 h. Di manche de 10-12 h. el
13 h. 30-17 h. Exposition «Jouets anciens
de papier, d'étain , de fer-blanc» .

Tavel, Musée singinois: samedi-di man-
che de 14- 1 8 h. Ex posi tion «Habi tat , ex-
coto, costumes singinois». Dès le 1 er mars,
exposition «Photos aus der Jahrhunde rt-
wende von Alois Nussbaumer, Wùnne-
wil».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: de
mardi-dimanche de 9- 1 1  h. et 1 4-1 6 h.
Exposition la nternes CFF, grenouilles natu-
ralisées, objets lacustres».

Salavaux, Château: tous les jours de
9-18 h., Mémorial Albert Schweizer, «le
plus grand carillon d'Europe».

III UiifcJ
Fribourg
Alpha. - Ça n'arrive qu'à moi: 10 ans.
Capitole. - Les rois du gag: 10 ans.
Corso. - Dune: 1 4 ans.
Eden. - 1984: 16 ans.
Rex . -1 . La déchirure: 16 ans. - Les ripoux

14 ans. - 2. Cotton Club: 14 ans. - Un
dimanche à la campagne: 14 ans. - Dra-
gon force: 1 6 ans. - 3. Je vous salué
Marie: 16 ans.

St udio. - Le chasseur: 1 6 ans. - The ecstasj
girls: 20 ans.

Bulle
Prado. - Les rois du gag: 10 ans. - Les

guerriers du Bronx: 18 ans.
Lux. - L'arbalète: 18 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Les branchés à Saint-Tropez:

Avenches
Aventic. - La vengeance du serpent à

plumes: 10 ans.

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT
Châtel-Saint-Denis/Les Paccots/Rath-

vel: 30/80 cm, neige de printemps, pistes
bonnes.

Gruyères/Moléson: 50/ 1 30 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Charmey: 30/ 110 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes.

La Berra: 30/80 cm, neige de printemps,
pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 40/60 cm, neige
de printemps, pistes bonnes, piste de fond
ouverte.

Lac-Noir/Kaiseregg: 30/60 cm, neige de
printemps, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 20/60 cm, neige
de printemps, pistes bonnes.

Ces renseignements qui datent d 'hier sont
t ransmis par l 'Union fribourgeoise du tou-
risme qui diffuse également son bullet in
d 'enneigement au 9 22 21 21

Château-d'Œx/La Lécherette/Rouge-
mont: 50/70 cm, neige de printemps, pistes
de fond ouvertes.

III LéTéO sSa
Evolution probable jusqu'à mardi

D'abord en général ensoleillé . Quelques
champs de brouillards ou stratus matinaux .
Dès lundi , passages nuageux parfois impor-
tants avec quelques pluies possibles en
Suisse orientale.

Quotidien fribourgeois du matin
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1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
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Tarif des abonnements :
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Suisse 44- 87 -  170 -
Etranger 86 - 168.- 305 -
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Régie des annonces :
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Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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I GALERIES )
Fribourg, Galerie de la Cathédrale: mar-

di-samedi de 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11-12 h. Exposi tion «Roberto Bort, peintu-
res et Ernest Witzig, aquarelles» jusqu'au 9
mars.

Fribourg, Atelier Galerie J.J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi de 9-12 h. et 15-
18 h. 30, samedi 9-12 h. et 14-17 h. Exposi-
tion de bijoux et de sculptures de J.J .
Hofstetter.

Fribourg, Galerie du Bourg: de mardi-
vendredi de 10-12 h. et 1 5- 1 9 h., samedi de
10-12 h. et 15-18 h., dimanche de 1 1 - 1 3  h.
Exposition «Isabella Heft i , composition de
feuilles et de fle urs séchées. L'esposi tion a
lieu en faveur de la Mission de l'Immaculée
jusqu'au 3 mars.

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

Fribourg, Galerie La Palette: de mardi-
vendredi de 9-12 h. et 14 h. 30- 1 8 h.,
samedi de 9-12 h. et 1 4-16 h. Exposition
«Pierre Spoeri et Yves». Vernissage le 1 e"
mars à 19 h.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra: de mercredi-dimanche de 10-18 h. Ex-
position d'antiqui tés et de décorations.

1 MANIFESTATIONS )
Fribourg, hall de l'Ecole d'ingénieurs :

«L'avenir énergétique» exposi tion it iné-
rante organisée par l'Ecole d'in génieurs
sous lé patronage de la Direction de l 'éco-
nomie, des transports et de l'énergie .
Ouverture du lundi au vendredi , 16 à 19 h.,
samedi 10 à 12 h. et 13 h. 30 à 16 h.

Présence fribourgeoise : aujourd'hui ,
Geimesa SA, Fribourg.

H 
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Vendredi 8 mars

10e semaine. 67e jour. Restent 298 jours.
Liturgie : de la férié. Genèse 37 , 3-28 : « Ils

vendirent Joseph pour vingt pièces d 'argent
aux Ismaélites, et ceux-ci l 'emmenèrent en
Egypte. » Matthieu 21 , 33-46: « V oyant le
fils, les vignerons se dirent entre eux: Voici
l 'héritier; tuons-le. »

Fête à souhaiter: Jean de Dieu.

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

6 h. 30: réanimation matinale en musi-
que. 9 h.: un espace pour connaître, l'ho-
méopathie, avec comme invité le LV Luc
Jouret, émission proposée par Jacques
Michel. 11 h.: magazine. 14 h.: reprise de
l'émission ethno, présentée par Claude
Maier: de la musique et des textes sur le
thème «Les gosses à la recherche du
bonheur». Dès 15 h. 30: case libre avec
Jean-Marc Gachoud. 16 h. 30: émission
Juniors, présentée par Philippe Macherel.
18 h. 30: dossier spécial votations du
10 mars: l'abstentionnisme, traité par
Théodule. Dès 19 h. 30: Radio-Sarine
sera en direct de la Halle des fêtes de
Payerne, pour le festival des discos.
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Chantai, Dominique Chervet et leurs triplées. (Photo Lib./GP

Des triplées pour un couple dé Môtier
Une erreur de la cigogne...

«C'est fantastique!» Chantai et 2,030 kg. «Nous avons vécu des heures l'avenir? «Nous avons confiance»
Dominique Chervet, de Môtier, n'en intenses, profondément émouvantes» affirment les parents des triplées, satis-
sont pas encore revenus, et pour cause, affirment aujourd'hui Chantai et Do- faits de pouvoir s'appuyer sur le papa et
Alors qu'ils s'attendaient à être mère et minique dont la famille comptait déjà la maman de Dominique qui habitent
père de jumeaux, la cigogne de l'hôpital un garçon de 8 ans, Vincent, et une fille non loin de leur demeure. « Il nous a
de Meyriez leur a joué un bien joli tour de 7 ans, Sylvie. fallu du temps pour réaliser mais notre
en apportant une sœur supplémentaire bonheur est maintenant complet»
au couple de bébés attendus. L'accouchement qui se déroula sous nous ont-ils encore confié dans la

la responsabilité du Dr Meszaros fut chambre de l'hôpital de Meyriez où,
A la venue sur terre de Laure, la assez long. «Mais sans problème» pré- a-t-on dit, pareil événement ne s'était

première, d'un poids de 1,6 kg, succéda cise l'heureux père en rendant hom- pas encore produit. De mémoire
Emilie, 2,6 kg, bientôt suivie d'Aline, mage aux mérites de son épouse. Et d'homme du moins ! GP

Cercle ornithologique de Fribourg
Vives protestations

Malgré la mauvaise saison et les
froids sibériens de ces derniers temps,
les oiseaux continuent de voler dans les
cieux fribourgeois et le Cercle ornitho-
logique poursuit ses activités pour les
observer et les protéger. Il a ainsi tenu
mercredi soir son assemblée générale
annuelle, à laquelle assistaient une cin-
quantaine de membres.

Les activités du Cercle ornithologi-
que durant l'année écoulée furent nom-
breuses et assez bien fréquentées, pul
relever le président Simon-Pierre Par-
rat : 7 conférences et quelques excur-
sions pendant la belle saison dans toute
la Suisse romande furent au menu des
membres. De plus, un colloque à l'Uni-
versité en novembre et une exposition
qui circula dans les écoles secondaires,
tous deux organisés par le Cercle rem-
^^PUBUCfT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

portèrent un vif succès. Le présidem
releva aussi parmi les actions positives,
le classement du lac de Pérolles comme
réserve naturelle, classement qui étail
réclamé depuis plusieurs années, et le
forage de trous dans divers bâtiment:
de la ville pour que le martinet alpin
puisse trouver des endroits où se nichei
et construire son nid.

Cependant, des dangers pèsent en-
core sur la nature dans plusieurs
endroits du canton et le Cercle proteste
contre les menaces sur la tranquillité
du lac de Seedorf et de sa faune par des
promoteurs et des chasseurs ainsi que
contre les projets de liaison par remon-
tées mécaniques entre les stations des
Paccots et du Moléson et entre celles du
Lac-Noir et de la Berra ; ces liaisons
constitueraient une grave atteinte à des
régions pas encore profondément trou-

blées par l homme. Le Cercle ornitho
logique touche aussi la jeunesse par soi
groupe des jeunes qui, sous la dynami
que animation de B. Magnin et de L.-F
Bersier , mène une activité importanfo
et variée pour les écoliers et étudiant:
dès 12-13 ans : ainsi diverses confëren
ces alternent avec l'organisation d'ex
cursions pour voir sur le terrain l'appli
cation de la théorie.

Après la partie administrative , le:
membres présents purent suivre un<
projection de dias par D. Aubort, d<
Montreux, sur la faune et les biotope!
dans le Chablais vaudois, la régior
autour d'Aigle. Cette région protégés
est un véritable petit paradis non seule
ment pour les oiseaux mais aussi poui
les castors qui peuvent encore sciei
leurs arbres tranquillement. (nw
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Société de développement du Vulhy

Terre d'accueil
Bilan très encourageant pour la

Société de développement du Vully qui.
malgré une légère baisse des nuitées, s
vécu son dernier exercice sous le signe
de belles satisfactions, notamment l'ob-
tention par la commune du Bas-Vull j
du premier prix des localités rurales
lacoises les mieux fleuries. « Les fleurs
sont un hommage au passant » a relevé
l'actif président de la société, Emilt
Seilaz, en souhaitant ardemment que li
Vully reste une terre d'accueil pa
excellence.

Un autre sujet a retenu l'attentioi
des membres du groupement , réunis ei
assemblée ordinaire mercredi soir ;
Praz : l'adaptation des taxes de séjou
dont la part versée à l'UEJ progressi
évidemment de manière sensible. De
Vulliérains ont souhaité un plus largi
soutien financier de l'organe faîtier au>
activités touristiques de leur contrée
«C'est la Société de développement dt
Vully, pas celle du Moléson», a lancé
Jean-Louis Bôle dans un débat qu
permit à Gilbert Macherel de rappelei
la politique de l'UFT - dont il est h
vice-directeur - en matière d'investis
sements profitant non seulement au>
régions mais aussi et surtout à l'ensem
ble du canton.

Mission bien remplie
Le tourisme vulliérain n'a pa:

échappé aux incidences des fluctua
tions climatiques de l'an dernier
Preuve en est la statistique du nombri
des nuitées qui ont accusé une diminu
tion de 3054 unités par rapport à 1983
se situant dès lors au chiffre total di
99 761. La baisse concern e exclusive
ment les résidences secondaires, cam
pings et hôtels ayant par contre pro
gressé.

Les réalisations qui se succédèren
tout au long de l'exercice furent nom
breuses : pose d'une fontaine à l'entré*
du sentier des Chamois; installatior
d'une barrière et amélioration d'ur
chemin par l'équipe de la Protectior
civile neuchâteloise qui œuvra bénévo
lement ; succès de la course pédestn
via le sentier botanique ; embellisse
ment floral et organisation de concert!
constituèrent quelques gros morceau)
d'un programme d'activité richemen
étoffé. Ombre au tableau : les actes d<
vandalisme constatés le long du sentiei
botanique, au débarcadère de Sugiez e
à proximité de la table d'orientation oi
le télescope a disparu. «Singulièn
mentalité d'une époque dite évoluée )
constata avec amertume le présiden
Seilaz.
-̂PUBLICITÉ "—¦

I n, i, I AUX BOURSES
I ^Ul I DE FORMATION

[7 7̂71 À LA RÉPARTITION
\ KJU l \ DES TÂCHES
Il n'est pas question de supprimer les bourses de formation
ni d'en diminuer les montants.

On votera le 10 mars sur la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons.

Les cantons, entre autres, ne toucheront plus de subven-
tions fédérales pour les bourses de formation (89 millions).
Mais ils récupéreront en même temps 808 millions de
dépenses AVS. Et les plus faibles d'entre eux, comme
Fribourg, bénéficieront en outre de subventions générales
plus fortes au titre de la péréquation financière .

ON DOIT r r̂—i
DONC VOTER I oul I

AUX 3 ARRÊTÉS FÉDÉRAUX
le 10 mars

Resp. A. Oggier
. 17-72800

¦ir^ar
Deux ports prévus

Le comité de la Société de dévelop
pement s'est en outre préoccupé d<
l'aménagement de ports de petite batel
lerie dans la région, une nécessité for
coûteuse mais finalement rentable. Le
conclusions d'une séance convoquéi
par l'aménagement du territoire attri
buent au Vully deux ports: celui di
haut à Guévaux, celui du bas ;
Sugiez.

L'assemblée de mercredi a encon
approuvé comptes et budget commen
tés par la secrétaire-caissière Marylèm
Richard et entendu les propos des délé
gués des sociétés de Morat , de Chiètres
du nouveau lieutenant de préfecture e
du vice-directeur de l'UFT qui qualifii
le Vully de fleuron du tourisme fri
bourgeois, félicitant au passage li
comité de la société de développemen
et son président pour leur bon goût
leur dynamisme et leur dévouement.

GI

Nouveau juge
Quatrième cercle
de justice de pai)

Le 4' cercle de justice de paix di
district du Lac, qui comprend les dem
communes du Vully, a récemment prii
congé de Samuel Noyer, de Sugiez, qu
assuma durant 12 ans les fonctions di
greffier et 18 ans celles de juge
M. Noyer avait succédé à Henri Guil
lod. Le nouveau juge de paix du Vull;
habite Mur. Il s'agit de Daniel Genti
zon, jusqu'à ce jour greffier.

Personnalité attachante du Vully, li
juge de paix démissionnaire jouit d'um
excellente réputation. Homme de con
fiance de nombreux Vulliérains
M. Noyer s'est acquis la réputatioi
d'un fonctionnaire discret , serviable e
compétent. Son entregent et sa gentil
lesse innée lui permirent de dénouer lei
situations les plus difficiles. Dou<
d'une prodigieuse mémoire sur la vie e
l'histoire des familles du pays, ce
ancien chef de gare de Sugiez siégea et
outre pendant un quart de siècle at
Conseil communal et préside encore li
paroisse réformée de Môtier. GI
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Dana Stockar
anciennes.

partie collection n'oublie pas les poupées
(Photo Lib./AWi)

LALIBERTé
• Murist: soirée populaire. - Le chœur
mixte de Murist et le groupe de la
Reine-Berthe organisent aujourd'hui
dès 20 h., à l'hôtel de la Molière, â
Murist , une soirée populaire sur le
thème du bon temps où la reine Berthe
filait. Au programme: productions du
chœur mixte de Murist, du petit chœur
de Murist-Vuissens, sketch humoristi-
que et comédie «Norbert et Rosalie».

• Broyé: les oranges des missionnai-
res. - Le Centre missionnaire broyard
organise demain , dès les premières
heures de la matinée, en ville d'Esta-
vayer, sa vente d'oranges en faveur des
missionnaires du district œuvrant en
pays lointains. L'opération aura égale-
ment lieu dimanche dans les paroisses,
aux endroits habituels. L'an dernier, le
centre a récolté quelque 7000 francs,
répartis entre religieux et religieuses
exerçant leur apostolat au Sikkim, au
Rwanda, à Madagascar, au Ghana, en
Haute-Volta , en Thaïlande et aux Sey-
chelles. (Com.)

• Champ-Pittet: premier printemps. -
Samedi 9 mars, à 14 h., devant le centre
de Champ-Pittet , à Cheseaux-Noréaz,
départ d'une visite guidée sur le terrain
par Michel Antoniazza , biologiste.
Thème de la sortie: premier printemps
à la Menthue, entre la Mauguettaz et
Donneloye. Possibilité de rejoindre le
groupe à 14 h. 15, devant la grande
salle de la Mauguettaz. Bottes indis-
pensables. GP

• Bulle: hommage de Dali à Roussel. -
Ce soir, à 20 h. 30 et à 22 h., à l'hôtel de
l'Ecu, deux projections du film «Im-
pressions de Haute-Mongolie». Il s'agit
d'un hommage de Salvador Dali à
l'écrivain Raymond Roussel. (Ip)

• Conservatoire de Fribourg: audi-
tions. - Ce soir à 18 h. 30, à l'audito-
rium du Conservatoire, auditions de
piano et de hautbois des classes de
Franziska et Mathias Rudolf. (Lib.)

• Danse à Bulle: une précision. - Le
spectacle intitulé «Les deux fenêtres»,
dansé vendredi dernier à Bulle par
Massimo Bertinelli, n'est pas une créa-
tion personnelle de celui-ci, comme
cela a été écrit dans «La Liberté» du
4 mars. Il s'agit en fait d'une création
collective signée Massimo Bertinelli et
Andréas Burri, guitariste. (Lib.)
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Quand Bulle rime avec chanson

Pas du bidon!

Un premier festival prometteur

Brandons de Moudon

Bulle, capitale de la chanson, qui
l'eût cru ? Parce qu'il fallait de la foi aux
organisateurs pour mettre sur pied une
bastringue qui, même si elle est encore
relativement modeste, leur a coûté
beaucoup en énergie. Quatre concerts,
et autant déjeunes chanteurs qui repré-
sentent, chacun à leur manière, ce qu'on
a appelé la « nouvelle chanson françai-
se ». Nouvelle parce que ces chanteurs-
là - tous à peu près la trentaine - ne font
ni dans la variété pour midinettes ni
dans le boum-boum d'outre-Atlantique,
car la chanson pour eux, c'est l'occasion
de dire quelque chose en « musiquant »
les mots. En somme, fils de Gainsbourg
et du rock, et petit-fils de Brel et Bras-
sens, la musique des années 80 en
plus.

Très représentatif de ce courant ,
Boris Santeff ouvre les feux ce soir à la

«Les brandons de Moudon, c est pas
du bidon!» Les organisateurs, qui
seront sur la brèche dès ce soir et
jusqu'à dimanche, promettent une ani-
mation tonitruante.

Comme l'an dernier, Moudon
s'apprête à revivre ses fêtes carnavales-
ques. Ce soir, l'arrivée de la légion
romaine avec la flamme des brandons .
est prévue pour 19 h. 59. Elle sera sui-
vie d'un feu d'artifice sur la place
d'armes. Samedi, la fête reprendra à
8 h. 01 déjà , par l'avènement des bran-
dons sur leur char romain. L'après-
midi , grand cortège des enfants costu-
més (15 h. 01). Enfin , point d'orgue de
la journée de dimanche, le grand cor-
tège carnavalesque avec ses chars
humoristiques et ses «Guggenmusiks».
Les thèmes principaux: «Les écolos
enflamment la planète ; conséquence;
la forêt meurt. Sans véhicules à
moteur, la Suisse ne sera bientôt qu 'un
parc naturel. Pas de trace de la visite du
pape chez Fredy Girardet.»

(Com./Lib.)
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salle du Moderne. Son cœur bat au son
du jazz et il chante l'époque avec la
gouaille amusée d'un «gosse de ban-
lieue parisienne » : humour noir et rose,
dérision et tendresse et une voix sautil-
lante. Une sorte de Charles Trenet de la
crise.

Il «galère» depuis dix ans et a peut-
être fini par trouver sa voie, puisque,
côté voix, il a été gâté par la nature :
Pascal Auberson présente samedi son
nouveau spectacle qui a attiré plus de
2000 personnes récemment à Lausan-
ne. Un spectacle où il est tout à fait seul
sur une scène transformée pour l'occa-
sion en tréteau de théâtre. C'est
qu 'Auberson^ se dit toujours plus attiré
par des tours de chant mis en scène où il
peut faire éclater un prometteur talent
de comédien (La Liberté-Dimanche
consacre demain un portrait au « swin-
gueur des Alpes» comme on l'a appelé
en France). On n'en restera pas là pour
samedi puisque après Auberson, la soi-
rée devrait se poursuivre en beauté au
Moderne par un cabaret animé par le
trio de jazz de Max Jendly. Bulle fera
très «Harlem » samedi soir. Les deux
derniers concerts, dimanche soir au
Moderne et mercredi à l'aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère, seront deux
soirées découvertes. La première avec
Christophe Pochon, un jeune Bullois
de 18 ans qui rode sur les planches un
talent déjà mûr de musicien et de
parolier. Et aussi Vincent Absil : une
bouille invraisemblable, chauve, gla-
bre, marquée de petite vérole avec un
cœur gros comme ça et des chansons
superbes. Un Renaud avec la sincérité
en plus et le minois en moins.

Encore une découverte pour la der-
nière soirée, mercredi, avec le premier
concert en Suisse de Karim Kacel. Un
tube (Banlieue) et beaucoup de chan-
sons inconnues. Karim Kacel - un
Algérien né en France - c'est la claque
au racisme de la France profonde.

Pour que la fête ne s'achève pas après
le dernier «bis», «Gaz-O-Line» offre
chaque soir un cabaret. On y verra tous
ceux qui «passent là par hasard avec
leur guitare » (ou autre chose) et aussi
Nicolas Macheret et le trio de Max
Jendly. « Sha-ba-da », à Bulle ça va être
magnifique. (MZ/ar)

«La femme de jadis»

Rose et velours d antan
irmunc ^̂ FrTprvTiSa mère lui a transmis sa passion des

robes et parures d'autrefois, des vieilles
mais belles dentelles, de l'élégance
féminine de ses aïeules. La collection de
Dana Stockar, riche de pièces confec-
tionnées entre 1880 et 1940, est
aujourd'hui rare. Depuis un mois, le
public peut l'admirer au numéro 2 de la
rue Marcello, où Dana Stockar a main-
tenant pignon sur rue. Une boutique
d'un genre particulier où l'on loue ou
vend l'habit d'un soir. C'est ici «La
femme de jadis».

Dana Stockar a hérité une partie de
sa collection de sa propre famille, tchè-
que. Et puis, prise d'amour pour la
couture d'antan, elle a sillonné son
pays, l'Autriche et l'Allemagne, s'est
rendue à Londres et Paris, a frappé aux
portes de vieilles dames, a inséré des
annonces dans la presse. Au bout de sa
quête, il y a aujourd'hui la qualité, la
diversité et la quantité : robes et blou-
ses des années 20, 30 et 40, style « Bi-
dermeier» ou «Belle époque», étole et
cape de velours, dentelles, corsages
ajourés, tenues scintillantes. Et encore :
gants de mailles, collerettes en perles,
fabuleux chapeaux, ombrelles, éven-
tails, sacs assortis, broches et colliers.
Comme dit Dana Stockar, «c'est toute
l'ambiance d'une époque».

bu *mm
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Une époque marquée par la recher-
che des modistes, leur goût pour les
formes et la bienfacture, pour les beaux
tissus. C'était le temps où les couturiers
ne comptaient pas leurs heures de tra-
vail. A «La femme de jadis», chaque
vêtement est garanti authentique ; le
contraire serait malhonnête de la part
d'une passionnée de jupons anciens.
De plus, leur propriétaire a du métier:
en un clin d'œil, elle date l'habit. La
coupe , la taille , les décorations, elle
connaît.

Parce que trop rares et donc trop
précieuses, parce que ce sont des
œuvres d'art , certaines pièces ne peu-
vent être louées. Ce serait risquer le
pire. Dana Stockar aurait aussi peine à
s'en défaire en les vendant. Alors, il
faut simplement admirer, comme dans
un musée. Par contre, on peut acquérir
les autres vêtements à un prix qui
supporte la comparaison avec une
banale robe de soirée. Ou les louer pour
une soirée rétro par exemple. Ça se fait,
paraît-il, de plus eh plus. MCC
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0CRISPA SA
DIFFUSION DU UVRE ET
DU PÉRIODIQUE SPÉCIALISÉ

Cherche pour son service d abonne
ments aux périodiques

une secrétaire (français)
avec connaissance d'anglais

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Veuillez adresser l'offre avec curricu-
lum vitae à:

CRISPA SA, ch. des Roches 8
1700 Fribourg, « 037/26 43 43

17-73050

Petite entreprise spécialisée dans la
construction de cheminées métalli-
ques, cherche jeune homme

dessinateur ou technicien
en chauffage

susceptible de seconder le patron
dans le service extérieur.
Place stable et bien rétribuée.
Date d'entrée: selon entente.

Faire offres sous chiffre S 28
537705, à Publicitas, 2001 Neuchâ
tel.

Mecatronic hat sieh auf den Einsatz der Elektronik im
Winterdienst spezialisiert. Besonders gefâhrdete Stras-
senstûcke rùsten wir mit Glatteisfrûhwarnsystemen oder
mit autom. Taumittel-Sprùhanlagen aus und haben damit
ausgezeichnete Erfahrungen gemacht.
Folgende Positionen sind zusâtzlich z.Zt. zu besetzen:

Auberge de campagne
cherche

garçon
de cuisine

9 037/45 11 52
(entre 14 h. et 18 h.)

81-270

2 FEAM
f. intéressante Aufgaben im Prûffeld und Anlagetest sowie
gelegentliche Unterstûtzung unserer Montageequipen im
Aussendienst.
Interesse an moderner Technologie, Beweglichkeit und
Selbstândigkeit sind idéale Voraussetzungen fur dièse
Position. Wir gewâhren grûndliche Einarbeitung und einen
sicheren Arbeitsplatz.

Eintritt nach Vereinbarung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf
oder erwarten gerne Ihre schriftliche Bewerbung.

attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

Télexiste,
formation PTT

CHERCHE
PLACE
Connaissances
d'anglais.

• 037/31 17 16
17-300844

aide-menuisier
Cherchons pour entrée immé
diate un

pour le montage
blés.

Veuillez téléphoner
au 037/22 14 25

Vendredi 8 mars

Jeune fille
de confiance

est demandée comme
aide-vendeuse

S'adresser à:
Marcel Bovet

Alimentation - Souvenirs
Gruyères - 9 029/6 21 24

17-120687

Importante entreprise cherche pour l'entretien de
parc de véhicules

MECANICIEN sur poids lourds
ou

MÉCANICIEN AUTO
connaissant les poids lourds

Entrée immédiate ou à convenir. Poste stable.
Pour tous renseignements, contactez notre bureau.
9 029/2 31 15 17.2414

Pour une entreprise gruérienne, nous cherchons

UN RESPONSABLE DU PARC DES
MACHINES ET INSTALLATIONS

Nous demandons: formation de mécanicien en
mécanique générale, connaissances de l'entretien et de
la soudure inox, à l'aise avec l'électricité.

Nous offrons: un poste stable bien rémunéré , les
avantages sociaux d'une grande entreprise. Si ce poste
vous intéresse , prenez contact avec notre bureau sans
tarder.
Idéal Job SA, av. de la Gare 5, 1630 Bulle,
9 029/2 31 15 17-2414

La Maison dé retraite du Petit-Saconnex
cherche

pour son infirmerie (60 lits) Une

infirmière diplômée
ou infirmière assistante

motivée pour les soins aux personnes âgées.
Salaire et prestations sociales basées sur celles de l'Etat de
Genève.
Studio a disposition.
Entrée en fonction : juin ou juillet 1985
Faire offres par écrit:
Maison de retraite du Petit-Saconnex
12, avenue Trembley 1209 Genève

17-1754

Nous cherchons pour notre départe
ment de contrôle et de montage

une ouvrière
entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de s'annoncer auprès de
M. Pachère, 9 037/75 33 33.

M0IGO
WAGO CONTACT SA

Sw1564 DOMDIDIER

La publicité décide acheteur hésitant



Vendredi 8 mars 1985

Nil B
LA SEN/WNE DES EXPOSITIONS HL

l FRIBOURG j
Musée d 'art et d 'histoire

Foyer

Roland Bugnon
ma-di 10-17 h., je 20-22 l

Jusqu'au 10 mars

Musée d 'art et d 'histoire

de Goya à Warhol
chefs-d'œuvre de l'art graphique

d'une collection privée suisse
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu'au 28 avril

Vendredi 8 mars 198E

Tavel, Musée singinois

Photographies
du tournant du siècle

d'Aloïs Nussbaumer (1859-1933;
du 10 mars au 2 juin

Bulle, Galerie Trace-Ecart
rue de Gruyère 44

Groupe Soleil
de Saignelégier

peinture, gravure, bijoux
je-ve 17-21 h. 30, sa-di 10-12 h., 15-18 \

Jusq u'au 17 mars

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Luisa Bertani
eaux-fortes, technique mixte

Fausto Holban
gravures sur bois, huile

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

Jusqu'au 4 avril

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Patrick Savary
huiles, aquarelles

Jean-Paul Gorra
peintures sur soie

Pavel Molnar
art du verre

ma-sa 14 h. 30 - 18 h. 30, di. 11-12 h.
du 13 mars au 13 avril

Galerie La Palette
av. du Midi 1

Pierre Spoerri
Yves

ma-ve 9-12 h., 14 h. 30-18 h., sa 9-12 h.,
14-16 h.

Jusqu'au 28 mars

Galerie du Midi
av. du Midi 3-5

Chantai Moret
«Où commence le masque,

où finit le visage ?»
ma-sa 8-12 h., 14-18 h. 30, sa 14-16 h.

Jusqu'au 26 mars

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Roberto Bort
huiles et dessins

Ernest Witzig
aquarelles

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h.
Jusqu'au 9 mars

Galerie La Margelle
133, rue des Epouses

Catherine Cottier
gravure, dessin, peinture

lu 14-18 h., ma-sa 10-12 h., 14-18 h.,
sa 14-16 h.

Jusqu'au 30 mars

I DANS LE CANTON ]
Morat , Musée historique

Jouets anciens de papier,
d'étain, de fer-blanc
ma-sa 14-17 h., di 10-12 h.,

13 h. 30-17 h.
Jusq u'au 8 avril

Les Paccots, Galerie Era
Hôtel Ermitage

Erika Bôhm
aquarelles

Jusqu'au 7 avril

Galerie Avry -Art

Michèle Gleizer
abécédaires

Jusqu'au 16 mars

Bulle, Musée gruérien

Nouvelles images
du terroir

Œuvres de la Société des imagiers
de la Gruyère

Dominique Cosandey
Claude Genoud
Jacques Rime
Léon Verdelet

ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me-je 20 h.,
di 14-17 h.

Jusqu'au 15 avril

«
FORMES /^IETCOULEURS iïf ,

Villeneuve, Galerie du Vieux- Villeneuve

José Tenas
Jusqu'au 23 mars

«Pour mieux marquer ce déch ire
ment de l 'identité de l 'être, mes visage:
sont créés par l'assemblage des couleur:
et des formes qui les entourent» , écrit
elle dans un texte qui est à la dispositior
du visiteur. Etalé sur toute la toile, U
visage est découpé en couleurs parm
d 'autres découpures de couleurs posée:
et mélangées directement sur la toile
«J'aime travailler les ocres-bruns, le:
rouges grenats et les bleus... Avec me
spatule, je peux mieux travailler me:
surfaces et leur donner un mouvement
plus ample et plus fort. »

Ce mouvement tente-t-il la construc
tion ou la rupture du masque? L'inco-
hérence en est toutefois nettement plu:
visible. Le masque se défait sous le:
carreaux qui se superposent , glissent ,
tourbillonnent; les lignes heurtées cas-

II I HORS DU CANTON j
Lausanne, Galerie Paul Vallotton
Jean-Marc Schwaller

lundi 14-18 h. 30, ma-ve 9-12 h., 14-18 h. 30
samedi 17 h.

Jusqu 'au 16 mars

Avenches, Galerie du Paon
rie de Lausanne 10

Bruno Baeriswyl
je-di 14-18 h.

Jusqu'au 24 mars

Catherine Cottier à La Margelle
Forme et lumière

Catherine Cottier, ancienne élève de caractéristiques des moraines déposée:
l'Ecole supérieure d 'art visuel à Genève par le glacier.
(1972-76), est diplômée en gravure. Elle Mais la véritable vocation de Cathe-
a participé à plusieurs expositions col- rine Cottier reste la gravure: eau-forte ei
lectives de gravures en alternance avec pointe sèche. Elle traite la première au
ses expos personnelles. Elle vit à Genè- perchlorure de fer au lieu de l'acide
ve. nitrique, ce qui. a. pour résultat une

Pour son exposition à'La Margelle, planche de bonne fact ure, aux troh
elle a choisi de montrer non seulement plans de grisaille, du foncé au clair,
des gravures, mais aussi des aquarelles, démonstration de maîtrise technique
gouaches, dessins: la forme et la mais également échappée, parfoh
lumière sont donc les deux pôles de ses visionnaire, vers la lumière, par-delà le:
recherches. feuillages, racines et branches.

Ses gouaches évoquent la montagne, Cinq pointes sèches prouvent le plai-
une montagne recréée qui a les couleurs sir de l'artiste à attaquer direct ement le
de la passion , où dominent les rouges: cuivre pour obtenir ses coquillages aux
falaises, combes, glaciers... Ses aquarel- contrastes violents ou ses corolles noc-
les, structurées parfois par des traits à tûmes, parentes de celles des xylogra-
l'encre et à la plume, recherchent ph ies.
comme il se doit la transparence et la Admiratrice de Goya, Catherine Cot-
spontanéité de l 'émotion; la lumière y lier affûte ses pointes, expérimente se:
transparaît sous le brouillard. A la mine encres et ses acides, prête à graver ur,
de plomb, elle tente de saisir les formes avenir qui lui appartient. (bgbj
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Sève discrète (gravure). (Lib./AWi)

/LALIBERTé FRIBOURG 
Chantai Moret à la Galerie du Midi

Tradition et exploration
L 'exposition de Chantai Moret à le

Galerie du Midi compte 69 numéros ,
huiles sur toile, sur papier , dessins,
aquarelles. Pour cette artiste valaisan-
ne, la peinture est aussi bien un système
d 'exploration d 'une idée, soit «le com-
portement ambigu de l'être humain qui
porte un masque» suivant les circons-
tances, qu 'une aventure déformes et de
couleurs.

K /

Violence du couple.

sent. On ne trouve pas cette volonté dt
construction-destruction dans les peti-
tes choses plus traditionnelles: le visage
masqué ou peint y est au centre, tra-
vaillé pour lui-même. La maladresse j
est gracieuse. Une évidente facilité s 'ex

(Lib./AWi]

prime dans les portraits en lavis qu
semblent croqués pour le plaisir.

Une peinture donc qui oscille entre le
tradition et l'exploration, à laquelle i
manque peut-être seulement le poid:
des années. (bgb
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En nouveauté!
iJ0FV-ÏW~* Le MENU
/ -;.;,,"" _ V ĵ gastronomique
' Î^Sffl de
VË ŵ ' Gyt-uùelg.e

du CZy//ioutoh
Norbert Rotzetter

BELFAUX, s 037/45 11 07
La cassolette de foie gras

périgourdine
• **Le consommé au vieux porto

*••
Le feuilleté aux fruits de mer

• *#
Le trou normand

*• •
Le magret de canard

accompagné de ses petits légumes
• ••

La pomme sautée et
son coulis de mûres

• ••
Le plateau de fromages

Veuillez s.v.p. réserver au
9 037/45 11 07

Et toujours sa spécialité:
«LE CHAPEAU TARTARE»

L

Hôtel de la Croix-Verte - ÉCHARLENS
f̂lffiPÎ SgS. Nous vous recommandons

mW 5»c  ̂
nos inégalables

«pfijp cuisses de grenouilles

Réservation: 9 029/5 15 15 Famille Ruffieux-Muggli
17-12656

Jiatel aigle ~iW
Mtvm

TOUS LES JOURS
de 18 h. à 22 h. 30

Gratin neyruzien
Fr. 11.-

•
Filets de perche

Aigle-Noir
Fr. 16.-

M. et M"" J. Perrin
« 037/37 11 51

- Fermé le lundi -
L- A

Ui { îj ^fk ""^m\

NOUVEAU
Tous les dimanches

(excepté jours de fête)

dès le 24 février
jusqu'au 2 juin 1985,
de 11 h. 30 à 14 h.

BRUNCH
À DISCRÉTION

Fr. 30.- par personne
enfants jusqu'à 14 ans,

Fr. 1.80 par année d'âge

Pour le plaisir de chacun, grande
variété de plats chauds et froids.

Réservation 9 029/7 1013



t
Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame veuve Maurice Coiïrlet-Berger, ses enfants et petits-enfants , à Noréaz;
Monsieur et Madame Camille Berger-Corpataux , à Chambésy, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Max Berger-Limat , au Grand-Lancy, et leurs enfants;
Monsieur Antoine Berger , à Noréaz;
Monsieur et Madame Jean-Claude Berger-Pythoud , à Rosé, et leurs enfants;
Monsieur Camille Crausaz , à Léchelles;
Madame veuve Louisa Crausaz-Galley, à Ecuvillens;
Madame veuve Anna Crausaz-Stocker , à Noréaz, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Robatel , Mottas et Progin ,
Les familles Berger ,
ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Arthur BERGER

née Jeanne Crausaz

leur très chère et inoubliable maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée subitement à leur
tendre affection le jeudi 7 mars 1985, dans sa 75e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré , le samedi 9 mars 1985, à 14 heures , en l'église de
Noréaz.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du vendredi 8 mars 1985, à 19 h. 30 en ladite église tient lieu de veillée de

prières.
Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le comité du FC Amicale sportive fribourgeoise de Genève

a le pénible devoir de faire part à ses membres et amis du décès de

Madame
Jeanne BERGER
maman de son membre honoraire,

et entraîneur-joueur du club, M. Camille Berger
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

W~ *i ^m
8 mars 1984 - 8 mars 1985

jÉr *-*~  ̂ Ss En souvenir de notre chère épouse , maman et
MfcbMMfM grand-maman

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cheyres, le dimanche 17 mars 1985 à 9 heures.

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

'S*y * a$ 'At *. Remerciements
^m 

m Â Tant 
de présences silencieuses , de messages de

ÉmÊÊÊm^ 
MU sympathie et d'affection , de fleurs , de prières et de

^^r ^ 
Àm dons généreux lors du décès de

M Â Monsieur
WmWmm Ernest MORY

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 9 mars 1985, à 17 h. 30.
17-72990

t
La Direction

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Arthur Berger
mère de M. Jean-Claude Berger,

son dévoué collaborateur
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église paroissiale de Noréaz , le samedi
9 mars 1985, à 14 heures.

t
L'Association du personnel

de l'Imprimerie et Librairies
Saint-Paul SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Arthur Berger
mère de M. Jean-Claude Berger,

membre de l'association

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Noréaz , le samedi
9 mars 1985, à 14 heures.

t
Le Football-Club Fribourg

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Rose Crausaz
maman de Philippe,

membre du comité directeur
et du comité

des amis et supporters
L'office de sépulture sera célébré en

l'église de Villars-sur-Glâne , ce vendredi
8 mars 1985, à 14 h. 45.

t
Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Bersier
père de M. Jean Bersier,

membre actif et membre du comité
Pour les obsèques, veuillez vous référer à

l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Julie Vonlanthen
remercie très sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leurs prières, leur présence ,
leurs dons de messes, de messages, de
couronnes et de fleurs et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi le
samedi 9 mars 1985 à 18 h. 30.

17-73025

t
La direction et le personnel de Publicitas SA, Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Rose CRAUSAZ

mère de leur dévoué collaborateur et cher collègue M. Philippe Crausaz

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, aujourd'hui , à
14 h. 45.

17-1532

t
Passe la vie , vient la mort , '
mais tout renaît en toi , et pour toujours

Mars 1984 - Mars 1985
En souvenir de notre très cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Auguste NOËL

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Vuissens , le dimanche 24 mars 1985, à 9 h. 15.

83-40240

Remerciements
Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient

grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère épouse, maman , grand-
maman

Madame
Hedwige PILLONEL-STÔCKLI

Nous vous remercions très sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve , soit par votre présence aux funérailles , vos dons, vos envois de fleurs ,
de couronnes et vos messages de sympathie.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Arconciel , février 1985.

La famille
17-73017

Remerciements
La famille de

Monsieur
Louis JAQUET

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui , par leurs prières, leurs
offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci tout particulier à M. le curé Toriani pour son assistance, au chœur
Saint-Grégoire , l'Echo romand , les Fribourgeois de Berne, pour leur participation à l'office
funèbre, ainsi qu 'à MM. les médecins et aux infirmières de l'hôpital pour leurs soins
dévoués.

Berne, mars 1985
05-5900

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. -̂sgBBfiSS f̂c

Tél. Jour mmm ŜÊÊ ^ 9̂^^^^^mm
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POMPES FUNËBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

/  ̂ v̂ Imprimerie Saint-Paul
T^̂  ^"̂  Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
V^ J publicité pour l ' indus trie

^  ̂ f̂ 
et le Commerce, sont notre spécialité



t
La direction, le corps enseignant,

les élèves et tout le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul Bersier
père de M. Jacques Bersier, professeur

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

17- 1007

t
Le comité du SC Villars-sur-Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Bersier
père de M. Jean Bersier,
dévoué membre du comité

f >

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg

L J

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances

Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

de bien vouloir nous
temporaire, etc.)

la date prévue pour le changementAU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement

Nous vous remercions de votre compréhension

d adresse Fr. 2

A découper et a envoyer à l'Administration LA LIBERTE, bd Pérolles 42, 1700 Fribourg

Je désire: A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM: 

N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 

NV N̂ i 
LIEU: LIEU: 

N° postal: N° postal: 

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature: '

t
La Société cantonale

des chanteurs fribourgeois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Bersier
ancien membre dévoué du Comité cantonal

et de la Commission de musique

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Bulle, le 9 mars 1985, à 14 heu-
res.

17-73107

( 
' >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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«¦ miiM est en venteV YjJ dès 1 heure du matin. I

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une I
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.1

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

t

A l'intention de notre très chère et inou-
bliable fille et épouse

Daniela
Benvenuto-Nestola

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Michel,
dimanche 10 mars à 10 h. 30.

1 7-72997

LES CONCEPTS f
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL
FRIBOURG - Pérolles 36

HEURES D'OUVERTURE

- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.

- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

SERVICE PAR POSTE:

Catalogues à disposition

© 037/82 3121

\Thomas Bernard >
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

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

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

LA LIBERTÉ
Administration — Promotion Vent*

Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre
le montant correspondant en

TIMBRES POSTE
Merci

TARIF
i
i
| | Changement d'adresse"] JJJ*

I Durée
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Suisse
Fr. 4

Fr. 2 — par Fr. 7
changement Fr. 10

d'adresse Fr. 13

Par
i avion

Etranger
- Fr. 7.-
- Fr. 13.-

,— Fr. 19.-
- Fr. 25.-

MDuramcmciu i ourrLciviLm i Mine

Durée Suisse

1 semaine Fr. 6
2 semaines Fr. 11
3 semaines Fr. 16
4 semaines Fr. 18

Etranger

Fr. 8.-
Fr. 16.-
Fr. 23.-
Fr. 29.-
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Les premiers travaux viennent de débuter pour la construction de 71 logements
subventionnés. On distingue la place Saint-Barthélémy en haut, à l'extrême
gauche. (Photo Lib./AWi:

Projet d habitations à Fribourg

Repeupler la ville

1 EN BREF Ç )̂

Il ne reste plus beaucoup de terrains
pour construire de nouveaux logements
en ville de Fribourg et les autorités
communales, soucieuses de freiner l'hé-
morragie d'habitants, sont bienveillan-
tes à l'égard des nouveaux projets. I x
Conseil communal vient ainsi d'accor-
der sa bénédiction à deux projets, dans
le quartier des Vieux-Chênes au
Schoenberg. Il accordera d abord une
subvention annuelle pour abaisser les
prix des 71 logements que construit la
SICOOP, à la route de la Singine. Il
vient en outre d'émettre un préavis
favorable pour la construction d'un
immeuble administratif et de 21 villas
contiguës, en face du bâtiment de l'Of-
fice de la circulation.

Le projet de la SICOOP est novateui
par rapport à ce que la coopérative
immobilière a construit juste à côté, les
deux blocs de la route des Vieux-
Chênes. Ce seront trois petits immeu-
bles, bâtis en pente sur trois à quatre
niveaux. Il y aura essentiellement des
appartements de quatre et trois pièces
et quelque deux et cinq-six pièces,
L'accès de chaque appartement se fera
directement depuis l'extérieur de l'im-
meuble et les architectes ont prévu des
logements en duplex.

Un apprentissage à faire
Habiter en duplex n'est pas évideni

pour tout le monde. Pour aménager ce
genre d'appartement , il faut une cer-
taine dose d'imagination , sinon c'esl
l'horreur. Avec des idées, les locataires

e Conseil général de Fribourg: encore
un nouveau. - Le socialiste Marcel
Zahno a été proclamé élu au Conseil
général de Fribourg par le Conseil
communal. M. Zahno remplace André
Schlaefli qui , ayant terminé un docto-
rat en psychologie, a quitté Fribourg
pour Zurich. M. Zahno est le 9e des
viennent-ensuite de la liste socialiste à
prendre place sur l'un des 25 sièges du
groupe au Conseil général. Il avail
échoué de justesse , il y a quelques
semaines, lorsque le sort avait dû
départager deux candidats à égalité de
voix. (Lib.

de duplex peuvent s'aménager des
appartements de classe et il est néces-
saire de se faire conseiller si l'on n'en a
pas. C'est l'architecte-urbaniste Waltei
Tuescher qui a pensé le projet , alors
que la réalisation a été confiée au
bureau de José Aléna.

L'initiative de la SICOOP vise à
offrir des appartements à des prix rela-
tivement bas, à des prix qui ne
devraient pas progresser selon l'évolu-
tion du marché du logement. Il esl
difficile de faire des miracles lorsque
les immeubles sont neufs car les prix de
la construction sont les mêmes poui
tout le monde et si la coopérative ne
dispose pas de fonds propres. Par con-
tre, en restant propriétaire des immeu-
bles construits, la SICOOP évite que
les prix galopent. Les changements fré-
quents de propriétaire entraînent er
effet automatiquement des hausses de
loyer. La SICOOP a l'ambition de
louer - ses appartements au prix de
revient et non pas à celui du marché
affirme son responsable, M. André
Bourquard.

Un appartement de quatre pièces
devrait être loué 1000 francs selor
l'intention des promoteurs. Encore
faut-il que Confédération et commune
accordent des subventions. Cette der-
nière vient de donner son accord et i
reste encore à obtenir celui de la Confé'
dération. Tout le monde ne pourra pas
prétendre louer ce genre de logemem
subventionné. Le revenu mensue
d'une famille de deux enfants ne
devrait pas dépasser 4000 francs poui
avoir le droit d'habiter dans un «qua-
tre pièces».

Projet de villas
accouplées

Un autre projet , plus luxueux, z
encore reçu l'aval de la commune de
Fribourg. Là, ce sont des promoteur!
privés qui en sont les initiateurs. I
s'agit de construire un immeuble admi-
nistratif juste à côté du parking di
dancing voisin. Une manière de placei
une barrière de protection pour la zone
de villas qui serait édifiée derrière. Le
bâtiment administratif devrait abritei
des bureaux d'ingénieurs. Quant aux
villas , les architectes les ont dessinées
pour des familles. Ce projet doit encore
être approuvé par l'Office cantonal de
l'aménagement du territoire (OCAT]
et la préfecture de la Sarine. JBW
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PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE
DU DISTRICT DE LA GLANE
ASSEMBLÉE ANNUELLE

Vendredi 8 mars 1985. à 20 h. 30,
à l'Auberge de la Parqueterie, à Mézières.

ASSEMBLÉE STATUTAIRE

EXPOSÉ de Me PIERRE BOIVIN
avocat et notaire, conseiller communal de la ville' de
Fribourg.

THÈME:

LOI SUR LES COMMUNES APRÈS 3 ANS D'EXPÉRIENCE

Cet avis tient lieu de convocation.
PRD GLÂNOIS

t 17-72801 j

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Fouilles archéologiques au cœur du Bourg

Premières caves de la cité
Illl Ir̂ BQURG ffll l

Grâce à l'initiative et à la générosité d un propriétaire
grâce aussi à son amour des vieilles pierres et à son fin nez
les archéologues ont pu mettre au jour des murs datant de
l'époque de la fondation de Fribourg, soit du XIIIe siècle. Ai
sous-sol de l'ancien magasin Wassmer, situé à la rue di
Pont-Suspendu 74 et 75, et donc à proximité de la cathedra
le, on a en effet découvert les murs de fondation de troi;
maisons. La découverte est primordiale, déclare l'archéolo
gue cantonal , M lle Annie Schwab. Car « nos connaissances d(
la structure de la ville, et particulièrement du quartier di
Bourg au Moyen Age, sont très limitées».

La disposition des constructions
repérées suit l'axe nord-sud , perpendi-
culaire à la rue du Pont-Suspendu et i
la Grand-Rue. Elles étaient donc orien-
tées différemment des immeuble;
actuels. Le bloc de maisons situé entre
ces deux rues était traversé par une
ruelle intérieure, plus tard recouverte
et transformée en égout. Egoui
aujourd'hui encore en service.

L'excavation du sous-sol de la mai-
son Wassmer a révélé plusieurs étape:
de construction. Un sol composé de
petites dalles de molasse bien visibles
constituant un fond de cour , témoigne
de la phase la plus ancienne. La mai-
son, en liaison avec cette cour, et dom
on a retrouvé l'un des angles, date dt
XIIIe siècle. Elle a été incendiée.

Etroites et allongées
Un grand mur de cave coupe h

couche d'incendie, côté ouest. Ce mui

appartient à 1 une des deux maison:
construites ultérieurement, vraisem
blablement au XIVe siècle. Disposée:
côte à côte, elles sont séparées par ui
mur mitoyen. Dans leur plus grand*
longueur, ces maisons mesuren
16,4 m sur 3 et 4,2 m de large. Elle:
étaient donc étroites et allongées. Le:
murs dégagés sont ceux des caves, noi
voûtées, auxquelles on accédait côti
ruelle intérieure et côté cathédrale
Plus tard, on a séparé l'intérieur de:
caves par un mur perpendiculaire ai
long mur mitoyen. Un nouvel incendu
détruisit ces maisons. Leurs habitant:
les ont alors abandonnées.

Le directeur des fouilles, Emmanue
Broillet , a répété 1 importance de ce
site, car, dit-il, nous ne disposons pa;
de textes écrits ni de plans qui pour
raient nous renseigner sur les premiè
res constructions de la ville. Ainsi , ce:
fouilles fournissent des indication;
précieuses sur la division parcellaire de

cette époque, qui ne correspond pas i
celle existant actuellement.

Les objets retrouvés lors de ces fouil
les sont relativement rares : fragment:
de poêle, de catelle, de vases et d(
plinthe, datés des XVe, XVIe, XVIIe e
XVIII e siècles. Le remblaiement de:
caves a sans doute causé beaucoup d<
dégâts.

Mécène
des temps modernes

Le financement de ce travail es
assuré à 90% par le propriétaire d<
l'immeuble, M. Edouard Wassmer. I
en coûtera à ce mécène des temp:
modernes plus de 20 000 francs.

. Ayant décidé de restaurer sa proprié
té, M. Wassmer a suivi une démarchi
exemplaire : après avoir fouillé au:
Archives cantonales, il a, avec l'aidi
d'un entrepreneur et sous la surveil
lance du Service archéologique, sondi
lui-même le sol. Il a ensuite confié li
mandat aux professionnels. Les cave
seront recouvertes d'une dalle et réuti
Usées. Et la cour moyenâgeuse sen
recréée ; elle reliera entre eux les i
appartements projetés dans cet im
meuble. Mais Edouard Wassmer n'ei
reste pas là. A proximité, dit-il, il }
avait , paraît-il, le four de Saint-Nico
las. Il se jure de le retrouver ! MCC

<*'
J

(Photo Lib./AWi

Maîtres coiffeurs fribourgeois

Halte au travail au noir

Empierrement, escaliers et murs de fondation du Moyen Agi

Un coiffeur ? Une per-
sonne qui a pour profession
de couper les cheveux.
«Faux», rétorquèrent les
maîtres coiffeurs de Fri-
bourg, Estavayer-le-Lac el
environs, réunis en assem-
blée générale mercredi soir, à
Fribourg.

Un coiffeur aide, informe et con
seille son client. Son but est esthétique
il embellit. Importance du <dook» !

Fribourg se coiffe bien , puisqu 'on ;
trouve plus de 120 salons. Mais h
femme ne perd jamais ses droits: le:
quatre cinquièmes des coiffeurs son
au service de sa beauté. Les figaros son
indépendants , seuls 35 maîtres coif
feurs font partie de l'association.

Une démonstration de coiffure pou:
les deux sexes, une conférence sur l'en
gagement du personnel spécialisé et d<
la distraction: voici le programme 198'

de la section fribourgeoise. Et une nou
veauté: la formation d'une Commis
sion artistique et des loisirs, une com
mission pour ceux qui ont beaucoup
d'imagination , chargée de dénicher de;
idées pour améliorer encore l'image de
marque de la profession .

L'association cantonale regroupe
trois sections: Fribourg, la Gruyère el
la Singine. «La forme actuelle de l'asso
ciation n'a plus sa raison d'être»; cer
taines critiques ont été formulées mer
credi soir concernant sa structure, mai:
aussi son inertie pour lutter contre 1<
travail au noir. Le président de 1;
section fribourgeoise, Claude Rossier
en a fait son cheval de bataille: «Fini le:
salons-baignoires: - ceux qui travail
lent dans leur propre salle de bain -»
M. Rossier démissionnera de la prési
dence de la section l'année prochain!
pour se présenter à celle de l'associa
tion cantonale. Autre sujet de discus
sion, l'augmentation de salaire de:
apprentis , sur une proposition du Cen
tre professionnel. (jmm
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures
GRAND

LOTO RAPIDE
Organisation:

FC Etoile-Sport
17-1909-

Marly, grande salle

Samedi 9 mars 1985
à 20 h. 15

SUPERBE
LOTO RAPIDE

Valeur des lots :
Fr. 4300.-

Org. : Club sportif Marly
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Le « roi » Ernest Schlaepfer juge les lutteurs fribourgeois
Un bon entraînement de base !

A Saint-Gall, le 24 août 1980 - à quelques kilomètres de son domicile - il signait
le premier grand exploit de sa carrière : en remportant les huit passes consécutives
- dont la finale face à Kurt Schnei ter - de la Fête fédérale, il devient le roi de la lutte
suisse. Trois ans plus tard, à Langenthal, en s'imposant en finale face à Niklaus
Gasser, il conservait sa couronne et maintenait sa suprématie. Cet athlète de 183
cm et pesant 110 kg est ingénieur agronome et domine la lutte suisse depuis cinq
ans.

H 
PAR

1 CLOVIS YERLY

Chef de file incontesté et incontesta-
ble, Ernest Schlaepfer était tout récem-
ment de passage à Fribourg. Pour ren-
forcer l'équipe fribourgeoise ? Cédons-
lui la parole : «Dans le cadre de ma
profession, j'effectue un stage de quel-
ques jours à Courtepin en début de
semaine. Alors le lundi soir, je m'en-
traîne à Guin pour les exercices de
force et le mardi je suis l'entraînemenl
de l'équipe cantonale à Tavel». Le fail
de côtoyer à l'entraînement les meil-
leurs éléments fribourgeois lui permet
de se faire une opinion sur ceux-ci : «Je
dirais d'abord que les méthodes d'en-
traînement dirigé par Roger Jungo sont
très bonnes. L entraînement de base
donné à Tavel est excellent et si ces
mêmes lutteurs complètent leur forma-
tion dans leur club respectif ils aborde-
ront la saison dans les meilleures con-
ditions. Ça explique aussi pourquoi à
Langenthal les Fribourgeois ont frappé
un grand coup». Après avoir fourni ses
impressions d'ensemble, Ernest
Schlaepfer s'arrête sur les deux couron-
nés fédéraux Yerly et Rouiller et le;
décrit sous cette forme : «Yerly, plus
jeune, a un bel avenir devant lui. Il esl
fort sur le plan physique (force) el
également sur la rapidité d'exécution,
Il utilise deux ou trois variantes qui
sont bonnes mais il doit encore trouvei
d'autres formules offensives pour de-
venir un lutteur vraiment complet,
Rouiller a prouvé à Langenthal que sa
couronne fédérale n'était pas le fruit du
hasard. Moins rapide que Gaby, il lutte
presque toujours en force et il doil
encore améliorer sa technique. Rouil-
ler peut gagner face aux plus forts mais
je ne pense pas qu 'il puisse remportei
une grande fête».

Le plaisir d'abord
Le roi de la lutte énumère les qualités

et les aptitudes que doit posséder un
athlète qui veut pratiquer la lutte suis-

se: «Je dirais d'abord le plaisir ; le
plaisir de lutter et le plaisir de jouei
avec l'adversaire. En pénétrant sur un
rond de sciure, le lutteur doit prendre la
mesure de son adversaire et ensuite
choisir la tactique appropriée pour le
vaincre. Apprendre les différentes sor-
tes de prises et améliorer sa technique
représentent les deux éléments de base
au départ. La force vient après, ainsi
que la tactique. J ajoute encore que le
lutteur doit s'armer de patience - trois
à quatre ans - pour assimiler tous ces
éléments afin d'augmenter ses chances
de succès par la suite ». Toujours dans
ce domaine, Schlaepfer énumère en-
core deux facteurs d'un ordre différent :
«La lutte suisse crée des liens d'amitié
hors des frontières cantonales. La preu-
ve? A Tavel, je viens en ami, toul
simplement. Le fait également de
décrocher des couronnes dans des can
tons voisins apporte une grande satis
faction». Athlète puissant, il n'utilise
pas que sa force pour garnir un palma
rès qui est l'un des mieux garnis de
l'histoire de la lutte suisse. Il accorde
une large place à la réflexion et i
l'analyse. C'est d'ailleurs sous cet angle
que Schlaepfer donne son avis sui
l'évolution de la lutte depuis une
décennie : «Auparavant, le nombre
d'excellents lutteurs variait entre qua
tre et dix éléments ; et en dessous il 5
avait la grande masse de lutteur;
moyens à bons. Maintenant , la situa
tion a évolué dans un sens positif. Dam
l'ensemble, les lutteurs sont mieu>
préparés physiquement et technique
ment. La base, plus large, comprend ur
nombre supérieur de bons lutteurs ».

Deux défaites
en un jour!

On peut figurer au sommet de la
pyramide et logiquement savourer les
succès qui succèdent aux victoires
Mais on peut aussi subir l'échec. Même
deux en une journée ! C'était le lf
juillet 1984, à l'occasion de la Fête
cantonale appenzelloise. Pourtanl
Schlaepfer est domicilié à Herisau. I:
explique pourquoi il s'inclina d'abord

Une attitude bien habituelle pour Schlaepfer. (Photos ASL

face à Jôrg Schneider en première passi
puis en sixième face à Walter Schiess
«Lors de ma passe face à Schneider
j'étais placé impérativement dans une
position offensive étant donné qu<
mon adversaire se cantonnait dans ur
jeu négatif et défensif. Alors, dans le!
dix dernières secondes, j'ai tenté quel
que chose, j'ai pris des risques. Trot
grands certes. Jôrg en a profité poui
gagner. Quant à la passe face à Schiess
elle se déroula de façon tout à fai
différente. Sans vouloir minimiser 1<
victoire de Walter acquise à me:
dépens, je précise simplement qu'il ;
déjà gagné tous les meilleurs lutteur:
actuels. D'ordinaire, Walter et mo
nous nous entraînons chaque semaint
ensemble et il me connaît très bien
Trop bien ! A seize reprises, Walter e
moi nous nous sommes rencontre:
dans une passe finale et quinze fois j<
l'ai battu. A la cantonale appenzellois<
de 1984, j'étais trop sûr de gagner e
Walter l'a sans doute remarqué et c'es
pourquoi c'est lui qui s'est imposé». E
d'enchaîner sur des considération:
générales: «En lutte, il est faux dt
penser que certains adversaires seron
facilement battus. Il n'y a pas, il n'y «
jamais d'adversaires faciles en face d<
soi. Chaque lutteur possède des point:
forts qui doivent être considérés. Sous
estimer un adversaire engendre sou
vent , toujours même, la défaite».

Un troisième sacre ?
A peine le rideau est tombé sur la

Fête fédérale de Langenthal que se
profile déjà la suivante. En 1986, en
effet, Sion servira de lieu de rassemble-
ment sur le plan fédéral. Ernesi
Schlaepfer sera-t-il présent dans la
capitale sédunoise ? « Bien sûr», s'em-

presse-t-il de répondre avant d'ajouter
«Ce sera ma dernière fête fédérale, cai
après je devrai me consacrer à la pré
paration d'importants examens sur le
plan professionnel». Sion sera-t-i
synonyme de troisième triomphe poui
le lutteur de Herisau? Réfléchi
Schlaepfer préfère énumérer les nom;
de ses adversaires qui seront les plu;
coriaces sur sol valaisan que de préten-
dre à un succès que personne pourtan
ne semble lui contester : « Niklaus Gas
ser, Johann Santschi et Jôrg Schneidei
constituent le trio le plus dangereu?
pour moi. Richard Heinzer? Il lu:
manque un peu de puissance poui
jouer les tout premiers rôles. Léo Bets
chart? Je ne le vois pas capable de
gagner une fédérale. Hans Hâmmerli '
Il ne prend pas suffisamment de ris-
ques pour pouvoir gagner une fête de
cette envergure. Quant à Gabriel Yerly
il sera encore un peu jeune pour pou-
voir s'affirmer au niveau des toui
grands». En admettant que Schlaepfei
se retire de la compétition après le
grand rendez-vous de Sion, doit-on er
déduire qu 'il disparaîtra complète
ment des arènes dans lesquelles il con-
fectionna sa renommée ? « Depuis cinc
ans environ, je consacre un peu de moi
temps à la formation des jeunes sou:
forme de conseiller technique. Et j'a
bien l'intention de poursuivre dan:
cette voie par la suite. Il me paraî
logique que je mette mon expérience ai
profit de la génération suivante». Et di
conclure de la sorte : «La lutte m'<
beaucoup donné, je me dois aussi de lu
donner quelque chose en retour»
Nombreux sont ceux qui prétenden
qu'Ernest Schlaepfer est un grane
parmi les grands aussi en dehors de:
ronds de sciure. L'espace d'une soirée
il nous en apporta la preuve. cii

| CE SOIR , ITEN AFFRONTE TRITTO À BERNE <%

Objectifs européens pour Iten
Napolitain d'origine, il est âgé de 25

ans et évolue en position de fausse
garde, comme Sepp Iten d'ailleurs.
Après avoir conquis le titre de cham-
pion d'Italie des poids mouche, il
échoue dans sa tentative - face à Anto-
nio Montera - pour le titre européen de
cette catégorie. Alors, l'Italien du Sud
change de catégorie pour exercer sa
profession dans celle des coq. Là, la
réussite l'accompagne puisqu 'il détienl
actuellement la couronne européenne.
Cira De Leva rencontrera peut-être
Sepp Iten dans une rencontre avec titre
en jeu à la clef. Du moins c'est le
souhait formulé par... l'Argovien de
Zurich. L'EBU (Union européenne de
boxe) ne s'est pas encore prononcée sui
le choix du challenger officiel du cham-
pion d'Europe. Sepp Iten , lui , souhaite
influencer la position de 1 EBU par un
moyen fort simple: gagner des combats
face à des adversaires cotés. Ce soir il
passe aux actes en rencontrant à Berne
un des compatriotes de De Leva, Fan-
cesco Tritto. Un adversaire à la portée
du poids coq helvétique? En analysant
sa carte de visite on peut répondre pai
l'affirmative. Ayant choisi la boxe
comme profession à l'âge de 21 ans,
l'Italien de Triggiano remporta six vic-
toires au cours des deux premières
saisons et ne concéda qu'une défaite.
Agé maintenant de 24 ans , il vient
d'intégrer la première série. A la lecture
de son palmarès, on s'aperçoit qu'il
s'agit plutôt d'un styliste que d'un
puncheur. Ce qui devrait convenir â
Sepp Iten.

Ce mérite du poids coq argovien
consiste à vouloir effacer à tout prix sa

malheureuse aventure du 30 octobre
1982 lorsqu 'il échoua dans sa tentative
de conquérir le titre européen face ai
redoutable Pat Cowdell. S'inscrivani
beaucoup trop tôt dans sa carrière -
lors de .son 13e combat - ce champion-
nat d'Europe a au moins permis ai
challenger malheureux de se convain-
cre des difficultés à ravir une couronne
continentale. Pour revenir au premiei
plan, Iten doit emprunter impérative-
ment le chemin qui mène à la victoire
dans ses combats de préparation. S'il
peut y ajouter la manière, c'est encore
mieux. Francesco Tritto lui laissera-t-il
la possibilité de s'exprimer ou, au
contraire, lui offrira-t-il une telle résis-
tance qui obligera Sepp Iten à puiseï
dans ses réserves pour s'imposer1!
Après ses deux derniers combats où la
chance lui servit de compagnon fidèle,
Iten junior - son père lui sert de
manager - doit compter sur ses propres
armes pour vaincre. cii

Galaxy sans problème
Le Thaïlandais Khaosai Galaxy a

conservé son titre de champion du
monde des poids supermouche , ver-
sion Association mondiale (WBA), en
battant , à Bangkok , le Sud-Coréen Lee
Doon Honn , par k.-o. à la septième
reprise d'un combat prévu en quinze
reprises. C'était la première fois que le
Thaïlandais mettait son titre en j eu
Galaxy était devenu champion du
monde le 21 mai 1984, en triomphant ,
par k.-o. au sixième round , du Domi-
nicain Eusebio Espinal.

Participation d'équipes étrangères
ce week-end au tournoi de Friboure

l'année dernière, Yverdon, devra fain
face cette année aussi à une fort»
coalition.

Au rang des favoris, Lausanne, avei
plusieurs équipes, Château-d'Œx, Ber
ne, également avec plusieurs équipes
Toutes tenteront de' se mettre en évi
dence au même titre que les gens dt
Valais, Torgon Sierre, Verbier , etc
Cela dans l'intention d'obtenir la garde
d'un des trois challenges pour un<
année.

Coup d'envoi: à la patinoire de Fri
bourg, vendredi dès 19 h. avec repris*
samedi et finales dimanche. bek

CURLING M
A une quinzaine de jours de la

grande fête du hockey sur glace inter-
national, la patinoire communale de
St-Léonard, va servir de cadre à une
autre manifestation à caractère inter-
national , le tournoi du curling de Fri-
bourg.

En effet, cette troisième édition di
tournoi de curling de Fribourg sera
rehaussée par la présence d'équipes
étrangères.

Pour le président Jurg Andres, ei
tous les membres de son club, cette fête
est attendue avec une certaine impa
tience, car elle permet à chaque mem-
bre de pouvoir côtoyer , l'espace de;
trois jours de bons joueurs.

Enrichissant est aussi ce tournoi, cai
il permet à Fribourg de prouver que le
club possède suffisamment d'élément!
et de ressources pour permettre la mise
sur pied d'un tournoi à la dimensioi
internationale et placé sur trois jours
ce qui est appréciable.

Au terme du délai des inscriptions
30 équipes ont répondu à l'appel. Outn
la présence française de Chamonix, le;
équipes suisses constitueront un fone
intéressant dans lequel le vainqueur d<

H 
ARTS
MART

Dès ce soir à Fribourg
un stage d'aïkido

Une nouvelle fois, un stage d'aïkide
est organisé à Fribourg. Il aura lieu c<
week-end à la salle du Collège St
Michel et bénéficiera de la présence d<
maître Kobayashi , 8e Dan d'aïkido e
qui vient d'Osaka pour diriger ce stage
Celui-ci se déroulera ce soir de 19 h. a
21 h., demain de 9 h. à 12 h. et de
14 h. 30 à 17 h. et dimanche de 9 h. a
12 h. et de 15 h. à 16 h. 30. (Lib.

COUPES AWF^S

Encore 4 équipes
fribourgeoises

Alors que la Coupe AB de l'Associa-
tion Yaud - Valais - Fribourg de tennis
de table a d'ores et déjà été attribuée i
Monthey, vainqueur de Lausanne ven
dredi dernier à Ependes (voir notn
édition de mardi), on a joué pour li
compte des quarts de finale dans les
autres catégories. Plusieurs équipe!
fribourgeoises étaient encore en lice ei
série C et en série D et quatre d'entri
elles se sont qualifiées pour les demi
finales.

En série C, il est même certaii
qu 'une équipe du canton disputera li
finale. En effet, Bulle II et Estavayer I
qui ont passé le cap des quarts de finale
seront directement aux prises lors de
demi-finales qui se disputeront à la fil
du mois. Et dans l'autre demi-finale , 01
note la présence d'une deuxièmi
équipe bulloise. C'est dire que cetti
compétition a fort bien convenu au:
représentants gruériens, Bulle III ayan
notamment sorti Forward H, tête di
série numéro 1 parce que vainqueur di
la précédente édition. Quant à Bulle II
il figurait bien comme tête de série di
son tableau et rencontra logiquemen
les Valaisans qu'il battit difficilement
Par contre Fribourg II, qui avait rem
porte ses deux premiers matches, a eti
stoppé de manière un peu surprenanti
par Estavayer, ce dernier remportan
son deuxième derby consécutif dan
cette compétition. Réussira-t-il 1:
passe de trois?

En Coupe D, les équipes fribourgeoi
ses, au nombre de trois, n'ont pas éti
aussi à l'aise, seul Marly II parvenant i
se qualifier pour les demi-finales. Le
Marlinois rencontreront Montriond , 1<
tombeur d'Estavayer. Pour Villars , 1;
tâche était bien difficile, puisqu 'i
accueillait le tenant du trophée, Mon
treux.

L'espoir des dames
de Fribourg

La semaine dernière était consacréi
à une journée des championnats de
catégories ainsi qu'à quelques rencon
très en retard du championnat de
ligues. Chez les dames, Fribourg ;
écarte de son chemin Vevey qui 1 avai
battu au premier tour. Tous les espoir
sont permis pour les Fribourgeoise
qui pourraient disputer les finales d<
promotion en ligue nationale B. Pou
cela, il faut d'abord disposer de For
ward.

Résultats
Coupe C, quarts de finale : Monthey III

Bulle II 2-3, Bulle III - Forward II 3-:
Estavayer I - Fribourg II 3-1.

Coupe D, quarts de finale: Villars I
Montreux III 0-3, Marly II - Moudon I 3-
Montnond IV - Estavayer II 3-0.

Dames, ln ligue: Ependes I - Lausanne I
1-6, Fribourg I - Vevey I 6-2.

Seniors : Ependes I - Renens I 3-6, Orsiè
res I - Fribourg I 1-6.

Minimes : Le Mouret I - Ependes I 6-4
Matran I - Rossens 12-6, Bulle I - Matran I
6-0.

Cadets : Olympic I - Estavayer I 0-6
Fribourg I - Villars III 6-0, Saint-Louis I
Marly I 6-2, Marly II - Ependes I 0-6, L
Mouret I - Avry I 6-4.

Juniors : Estavayer I - Fribourg II 6-4, L
Mouret I - Ependes I 0-6.

Matches en retard
3e ligue : Trams II - Estavayer I 2-6

Estavayer I - PTT 16-4, Le Mouret I - Bobs
1 6-1, Lausanne IV - Estavayer I 2-6, L
Mouret I - Bulle IV 6-3.

4' ligue : Avry I - Le Mouret II 5-5
Estavayer II - Bourdonette III 5-5, Lau
sanne VII - Estavayer II 6-0 (forfait).

5' ligue : Avry II - Estavayer III 0-6
Saint-Louis II - Domdidier V 6-0, Estavaye
IV - Matran I 6-0, Marly III - Ependes 1\
0-6, Le Mouret V - Domdidier IV 6-3.

Ligue C: encore un succès
par forfait pour Ependes

Le championnat de ligue nationale C
touche à sa fin , puisqu'il n'y a plus qu<
deux journées. Samedi après midi
Ependes attendait la visite de l'équip<
genevoise d'UGS. Toutefois, il n'>
aura pas de match, car les Genevois
qui comptent deux blessés dans leu
équipe, ont d'ores et déjà déclaré for
fait. Ainsi, pour la troisième fois de li
saison (!), les Fribourgeois récolten
deux points sans avoir besoin de ren
contrer leur adversaire. Et ce sont uni
nouvelle fois des Genevois. Surpre
nant... M.B
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W ÊUÊ ""Pramottôn NUS - Vallée
WfrmVT%0 ^IWeubleô d'Aoste (Italie)

1 ' 9 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

ll^MH
| simp lex}!)
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zollikofen, ® 03 1/57 33 33

Wir suchen zur Verstàrkung unseres
Teams

Sachbearbeiter
fur Verkauf
und Kalkulation
- Sie pflegen speziell den

telefonischen und schriftlichen
Kontakt mit unserer Kundschaft in
der Westschweiz

- Sie bearbeiten EDV-unterstùtzte
Offertanfragen und Kundenauftrage
im Bereich Endlosformulare und
Datentrâger

Bewerber mit franzôsischer
Muttersprache und Erfahrungen aus der
grafischen Industrie, die gerne in einem
dynamischen Team arbeiten, richten
ihre schriftliche Bewerbung an unser
Personalbûro

• 5-Tage-Woche
y • englische Arbeitszeit

^L\ • Personalrestaurant
^^\Sŝ  

05-10044

W  ̂ ESPRIT D'ÉQUIPE
Pour ma dynamique équipe du service
externe, je cherche un(e) collabora-
teur(trice) sympathique et entreprenant.
Si vous avez une formation profession-
nelle mais désirez vous bâtir une nouvelle
existence , je vous offre une chance d'uti-
liser au mieux vos capacités.

Si vous êtes bilingue, demandez un entre-
tien d'information sans engagement à:

Georges PYTHON, chef représentant
JUST, route Mgr-Besson 4, 1700 Fri-
bourg.
Nom:

Prénom:

Rue:

Lieu:

^ÊNAGEMe^

garde-meubles
URGENT

HAUTE-NENDAZ STATION,
VALAIS À VENDRE

Suite à des problèmes économiques de
nos clients étrangers:
Studio Fr. 88 500 -
Appartement de 2 pièces Fr. 88 000.-
Appartement de 2 pièces Fr. 85 000.-
Appartement de 2 pièces Fr. 90 000.-
Appartement de 2 pièces Fr. 126 000.-
Appartement de 2 pièces Fr. 126 000 -
yfppartement de 2 pièces Fr. 149 850.-
Appartement de 2 pièces Fr. 155 000.-
Ces appartements, de surfaces différen-
tes, se composent de: une cuisine, un
living, une chambre, un balcon, une salle
de bains.
Ils sont vendus meublés, en l'état actuel,
avec lingerie et literie. Ils sont disponibles
tout de suite ou à convenir et peuvent être
loués à l'année.
Tous les appartements sont situés à
proximité du centre sportif ou des remon-
tées mécaniques.

À VENDRE
À SUPER-NENDAZ, VALAIS

2 studios contigus pouvant être utilisés
séparément. 80 m2 de surface totale.
Prix global Fr. 128 000.-
Financement assuré jusqu'à concurrence
de 80% du prix d'achat. Possibilité de
payer un acompte sous forme de chèque
WIR.
Visites tous les jours, samedi compris,
dimanche sur rendez-vous.
Renseignements et documentation
AGENCE OLYMPIA, CP 198,
1961 HAUTE-NENDAZ
s 027/88 27 10, 88 19 19, 88 20 36

89-470

^J,̂ *7
Vacances rCBAr^lIC Résidence
Repos CbrAuNb Sole!

Nous cherchons au \" avril 1985, pour Plage sablonneuse
immeuble neuf de 24 appartements, \ / î l l o  OQ iOn

concierge à temps partiel ÏKS^W«£Entourage: orangers. C'est beau!

Achetons des tapis PAQUES
EN ROUMANIE
circuit des
MONASTÈRES
du 3.4 au 10.4
avion dép. Zurich
- hôtel - car - pen
sion complète
dès:

Fr. 890.-
ROMTOUR
VOYAGES
av. J.-J.-
Mercier 11
9 20 60 74
CH-1003
LAUSANNE

138105136

perses
TRANSPORTS INTERNATIONAUX usés et d'occasion.

«041/2341 59/23 42 53
25-51727

Chamoson/VS
Puéut f̂ ûu r̂trleŜàH dans vignoble rive droite, apparte-

ment 2 entrées indépendantes,
2 chambres, cuisine, W. -C.-douche,
confort , grenier avec chambre, 2 ca-
ves carnotzet + 1 cave à vin, prix
indicatif Fr. 125 000 -

Tel. 027/22 54 65

Pour votre bien-être, apprenez le I Ecrire sous chiffre 17-300842 à
I Publicitas SA , 1701 Fribourg.massage

zone réflexe
des pieds.

Cours avec diplôme
soirs, Fr. 490.-

« i 1 Aide-
lexe i I infirmière

Magasin de sport âgée de 50 ans,
dame calme, dou

7 merc redis . . ; .  ce, fine cuisinièrejeune et dynamique, région Neucha- . ,
• . . • ¦ ¦ i. souhaite un re-¦ .«-.o tel, cherche pour son atelier "

puis 1972, nouveau dans sa
k21, ¦¦¦¦ - ¦ ¦ ** ¦»¦¦- vie et rencontre-

J E U I M E H O M M E  rait monsieur dy-
namique , gai,

05-5644 si P°ss 'b|e ave<= expérience. pour une ami tj é
"™~~™™ profonde et parta

Faire offre avec curriculum vitae sous gée.
chiffre G 17-73032, Publicitas, S'adr UI

=T1 I 
17°1 Frlb°Urg- ,037/24 03 47

née, 3 chambres à
coucher, cuisine, ______________̂ __^^_^—^—^— _̂——
salle de bain, dou-
che wc: 86,22m'; A remettre à Neuchâtel, centre ville:porche 12,00 m2,
terrasse 8,85 m2. . . . . . . #

££XX important magasin d antiquités
prenable sur Médi- A+ ofaliar Aa Pûctonpo+mn
inc ŝ: important magasin d'antiquités
E™; et atelier de restauration
constr. irréproch.
Câbles électr. sous avec important stock.
terre; eaux canal.
statd'épur. C'est Fonds propres nécessaires pour traiter: Fr. 180 000
simplement partait! |_jbre tout fe suite#

Ecole de massage depuis 1972,
M. Leuthard, Bollwerk 21,
Berne.
«031/21 04 25

05-5644

Un appartement de 31/4 ou 4V4 pièces luMfliBJ ffJiff f JuïJpilĵ L JcIl 'UXff) \X\
peut être mis à disposition. Nous offrons ITHi'i'HHir̂ Tl ITÎ l'fflililîrflHTriFi'f ill '] Faire offre sous chiffre 87 - 1248 à ASSA , Annonces

des conditions d'emploi modernes. [SSS Sœ ï̂ïS Sl 
SuisseS SA' Case P°Stale 148' 2000 Châtel.

Pour tous renseignements veuillez con- 
tactez:

^BPmSm^ÊkWmï!1l!mmmmM Emprunt en francs suisses 
^̂

llffflMlMlaaaM , , ¦ IMATRAN VOIMA OY I
I £  ̂ Helsinki, Finlande

Nous cherchons SSv l̂

COLLABORATEUR ^  ̂ avec cautionnement solidaire
REPRéSENTANT | ̂ a—»| de la République de Finlande

consciencieux, travailleur, pour visi-
ter artisans, communes, agricul- I
teurs.

Imatran Voima Oy est la plus importante société d'électricité de Finlan-
Place stable. de La société a vendu 20.2 milliards de kWh en 1983. ce qui représen-

Offre sous chiffre M 18 - 582716 tait 45% de la production d'électricité en Finlande. En comparaison, la
Publicitas , 1211 Genève 3 consommation finale suisse en 1983 s'est élevée à 38 milliards de kWh.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂~ ""^̂ ^̂ ^̂  Le cap ital social d'Imatran Voima Oy est à 100% directement ou indirec-
^̂ ¦—̂̂^  ̂ tement propriété de la République de Finlande.

On cherche Imatran Voima Oy a déjà émis deux emprunts publics qui étaient H

.— . . . ._  ..._ ._ ._ également assortis du cautionnement solidaire de la République de I
JEUNE HOMME Finlande

à former comme soudeur. I

.037/22 77 45 
 ̂ pQ

, Emprunt 1985-95 de fr.s. 80 000 000 I
. %àr / U  Prix d'émission: 100% + 0.3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum
Cherchons

REPRÉSENTANTS(ES) Les banques soussignées off rent cet emprunt en souscription
publ i qu e ju squ 'au

indépendants(es) pour la vente de
nos savons et lessives sans phos -|2 marS 1985, à midiphates.

«021/74 35 91 Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
22-66616 Taux d'intérêt: 6% p.a.; coupons annuels au 15 avril.

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

mm\ fes^Nk^è *̂ Libération: 15 avril 1985.
-*^^H ^T—JV^̂ PQgfc Rembourse- Amortissement à partir de 

1990 
par 

rachats, si les cours ne dépas-
^^^  ̂ k̂Ŵ  ̂% 1 

flfL 
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à

w —^5^T , ¦ ¦ Kj£ partir de 1990 avec primes dégressives.

I %^r TMêMÊMÊÊÊë Cotation: Sera demandée à Zurich, Bâl e, Genève, Berne et Lausanne.

^̂ ^mm^̂ ^JEéÊsk ÏWr Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
_ 8̂^̂ 8 ŜHS1E BĤ ^̂  souscription. (Numéro de valeur 472.238)

-Q aller

MAUV YbrK dès "
"**¦"" reto^u

e, Crédit Suisse Société de Union de
IMcW 

rrf/\n dés 9l9'"" re'olJr Banque Suisse Banques Suisses
VvaSnii y 

QgQ — «Sir Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers

QflJCagO *
s **" " 

alter Suisse Privés Genevois

DetfOlt des yO^* . JTQQ _ aite  ̂
A. 

Sarasin & Cie Société Privée 
de 

Groupement 
de 

Banquiers

Î-N i rtr\C%if\oriàe)dès * 
re 

Banque et de Gérance Privés Zurichois

 ̂ __^̂ ^—(¦wff^JfflB 

Union 

des 
Banques Cantonales Suisses

BBEBSB!SEBB^"
j à m *^ ~  n̂W Nordfinanz-Bank Zurich Banque Scandinave en Suisse SA

ICELANDAIR/ mmW Citicorp Bank HandelsBank N. W.
121 . Genève. 16. we du Mont-Blanc, tel 022/31 43 35 (SwïtZeHand) AG

~1 ûT Kredietbank (Suisse) SA The Royal Bank of Canada (Suisse)
COUpOn Veuillez m informer sur les vols pour les USA * * • , '
Nom: A——

adresse * w Âw
NPA/heu
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Fadeev, première consécration
| l CHAMPIONNATS DU MONDE À TOKYO [P

Idéalement placé à l'issue des imposés et du programme court, le Soviétique
Alexander Fadeev (21 ans) a décroché à Tokyo sa première consécration
mondiale, dans une compétition marquée par une profusion de triples, voire de
quadruples sauts. Parfaitement remis de la contracture musculaire à la cuisse qui
l'avait empêché de défendre son titre européen, Fadeev a présenté un programme
qui, tant techniquement que du point de vue chorégraphique, n'avait rien à envier à
ceux des Nord-Américains Brian Orser et Brian Boitano. Le Canadien s'est
contenté de l'argent, l'Américain du bronze.

Fadeev a présenté huit triples sauts,
dont seul le dernier ne fut pas parfaite-
ment exécuté. Dès les premières secon-
des de son exhibition, et la réussite
successive de trois triples (lutz, toeloep
et axel), sa victoire ne faisait plus de
doute. Les juges le confirmèrent , lui
attribuant 1 x 5,7, 10 x 5,8 et 7 x 5,9.
Brian Orser, promu favori à la succes-
sion de Scott Hamilton, ne put se hisser
à la première place en libres, même s'il
rappela par moments son compatriote
Tôlier Cranston. Une fois de plus, le
meilleur spectacle sur le plan artistique
fut présenté par le Soviétique Vladimir
Kotin, mais son exercice manquait de
difficultés.

Bien que moins contracté que lors de
ses précédentes apparitions internatio-
nales, le champion de Suisse Oliver
Hôner (18 ans) ne put accomplir un
programme sans fautes, commettant
notamment une chute sur un triple

^^PUBUC^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂

toeloep. Il devait mettre ses hésitations
sur le compte d'un manque de condi-
tion dû à la pause qui suivit sa blessure
des championnats d'Europe. Ses notes,
comprises entre 4,4 et 5,0 pour les deux
cotations, lui ont valu un 19e rang final
un peu décevant après son bon départ
(10e des imposés).

Grâce à une présentation riche de
difficultés , l'Allemande de l'Est Kata-
rina Witt a repris espoir, à l'issue du
programme court des dames, de con-
server sa couronne mondiale. Si elle
réussit samedi une exhibition sembla-
ble, elle pourrait devancer Kira Iva-
nova et Tiffany Chin. Mais l'Améri-
caine ne lui a pas cédé de beaucoup
dans ce programme court d'une excel-
lente tenue, et la Soviétique a égale-
ment son mot à dire. Une décision aux
voix déjuges n'est pas à exclure, tant la
compétition est serrée.

Les deux Suissesses engagées n'ont

pas particulièrement brillé : Sandra
Cariboni a rétrogradé du 6e au 10e rang,
et Claudia Villiger a perdu une , place
(13e). La Davosienne, à la suite de sa
traditionnelle chute sur le triple toe-
loep, a dû se contenter du 19e rang du
programme court, malgré des notes
honorables pour l'impression artisti-
que. Quant à Claudia Villiger, néan-
moins satisfaite de la tournure des
événements, elle a été pénalisée par des
sauts manquant de hauteur et d'ampli-
tude, que ses pirouettes, les plus belles
de la compétition, n'ont pu compen-
ser.

Messieurs. Classement final : 1. Alexan-
der Fadeev (URSS) 2,0. 2. Brian Orser (Ca)
5,2. 3. Brian Boitano (EU) 7,6. 4. Jozef
Sabovcik (Tch) 8,4. 5. Vladimir Kotin
(URSS) 9,6. 6. Heiko Fischer (RFA) 13,0. 7.
Grzegorz Filipowski (Pol) 13,6. 8. Mark
Cockerell (EU) 20,4. 9. Viktor Petrenko
(URSS) 21,4. 10. Neil Paterson (Ca) 24,8.
Puis : 19. Oliver Hôner (S) 33,8. 27 clas-
sés.

Libre : 1. Fadeev 1,0. 2. Orser 2,0. 3
Boitano 3,0. 4. Kotin 4,0. 5. Fischer 5,0. 6
Sabovcik 6,0. Puis : 19. Hôner.

Dames. Situation après le programme
court: 1. Kira Ivanova (URSS) 1,8. 2.
Tiffany Chin (EU) 2,0. 3. Katarina Witt
(RDA) 2,2. 4. Anna Kondrachova (URSS)
4,0. 5. Debbie Thomas (EU) 6,2. 6. Claudia
Leistner (RFA) 7,4. 7. Natalia Lebedeva
(URSS) 7,6. 8. Elisabeth Manley (Ca) 10,0.
9. Agnès Gosselin (Fr) 10,6. 10. Sandra
Cariboni (S) 10,6. Puis : 13. Claudia Villiger
11,2.

v nwê
m mmvm®\~&/ Stade Saint-Léonard [ M  WÊ\^k[j { A [ f *
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© UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE
©jàBIEN DANS SA PEAU, BIEN DANS
0||̂ SES VETEMENTS.
/7V.M LE COQ SPORTIF C'EST LE FOOTBALL
vtJ W IIP' ma'S 3USSi le tennis

' ''athlétisme ,
ĵ r m #£& le jogg ing et les loisirs.©
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EUROTEL FRIBOURG Grand'Places 14 Tél.037/813131 Télex36439 [ 6, av. de la Gare, Fribourg
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EN CAS ©

DE DEUIL 0Nous accomplissons toutes ,—».
les formalités, organisons la #~|
cérémonie funèbre et assu- \ /̂
rons la dignité des derniers / \̂devoirs (C^J

POMPES FUNÈBRES ><
GÉNÉRALES SA x V

C. ROYAL AG ENCY SA FRIBOURG 84

Francis Chevalier , directeur
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D'un Fribourgeois à l'autre
Dernièrement à Berne s'est déroulée

l'assemblée annuelle de l'ASF dont
notre journal a déjà relaté les princi-
paux faits. Cependant, le matin de ce
même jour se sont tenues les assises des
différentes sections la composant, en
l'occurrence celles de la Ligue nationa-
le, de la l " ligue et de la ZUS.

Indéniablement , la ZUS en est la
plus grande en ce sens qu 'elle renferme
en son sein toutes les séries inférieures
(2e, 3e, 4e, 5e ligues, juniors interrégio-
naux et régionaux) des 13 régions que
regroupe notre pays. De plus, cette
année, ce fut spécialement sur elle que
la plupart des regards furent tournés en
raison des élections qui l'égayèrent et
qui virent par ailleurs un Fribourgeois
succéder à un Fribourgeois.

Elu en 1977 au comité de la ZUS où
il s'est vu confier le poste de vice-
président , Eugène Delley n'a pas solli-
cité un nouveau mandat , sa santé en
étant la principale raison. Démission-
naire, ce fut avec satisfaction qu 'il a
accueilli la nomination de Bernard
Carrel appelé à prendre sa relève. De ce
fait, un Fribourgeois succède à un
Fribourgeois et prouve une fois de plus
que notre canton est bien représenté
dans le monde du football helvétique.
Elu au sein du comité de la ZUS,
Bernard Carrel , qui n'est autre que le
président de l'Association fribour-
geoise de football , ne manque pas de
rendre hommage à Eugène Delley, son

«père spirituel» comme il aime a le
qualifier. «Je remarque que je suis en
train de suivre la même trajectoire que
lui: responsable des juniors de l'AFF,
président de l'AFF puis membre de la
ZUS. En outre, je m'empresse d'affir-
mer qu'Eugène Delley m'a beaucoup
apporté et idéalement soutenu mon
élection à l'AFF en 1968.»

8900 équipes!
Présidée par le Lucernois Robert

Gut , la ZUS est la plus grande section
de l'ASF. Elle rassemble toutes les
équipes des séries inférieures suisses,
soit 1350 clubs ou 8900 équipes. Sou-
vent méconnue car les médias en par-
lent moins souvent que des sections de
ligue nationale et l re ligue, elle se doit
de porter un accent plus important sur
les relations publiques , chose qui serait
tout à l'avantage des clubs qu 'elle
défend. C'est en tout cas l'un des
objectifs que se fixe Bernard Carrel.
«Par ailleurs, je me réjouis de travailler
au sein de ce comité de la ZUS car cela
me permettra de découvrir encore
d'autres horizons sans naturellement
porter préjudice à l'AFF. En effet, je
reste persuadé que diriger une associa-
tion régionale est la plus belle fonction
qu'on peut assumer au sein du football
suisse car elle nous met directement en
contact avec les clubs, les dirigeants,
c'est-à-dire ceux qui partagent le mieux
notre foi et notre enthousiasme.»

Jean Ansermet

Juniors E: un succès final de Richemond

«
TOURNOI çj

I EN SALLE <££ ,
Samedi passé s'est déroulé dans la

halle de l'Ecole secondaire du Belluard
un tournoi en salle pour juniors E.
Cette joute a connu un remarquable
impact. Réparties dans deux groupes,
les équipes participantes ont dû tout
d'abord se livrer a un tour qualificatif à
1 issue duquel Fribourg (groupe 1 ) et
Richemond I (groupe 2) sortirent
invaincus. Par conséquent , la finale qui
les opposa fut disputée. En effet, menés
deux fois à la marque, les jeunes de
Richemond purent en fin de compte
renverser la vapeur grâce à d'excellen-
tes individualités à un j eu d'ensemble
de bonne qualité.

Classements. Groupe 1:1. Fribourg
6 pts. 2. Co'rminboeuf 4 pts. 3. Villars I

• De leur côté, réunies dans la salle du
Collège de Sainte-Croix, les formations
seniors et vétérans de la ville de Fri-
bourg ont vécu dimanche passé un
tournoi parfaitement préparé par le FC
Fribourg dans le cadre des festivités
marquant le 75e anniversaire de l'AFF.
Cette compétition a souri aux seniors
du FC Central qui , en finale , ont
disposé de Schmitten, l'invité «exté-
rieun>, par 4-3. Jan

2 pts. 4. Richemond II0 pt. Groupe 2:1
Richemond 16 pts. 2. Givisiez 3 pts. 3
Central 3 pts. 4. Villars II 0 pt.

Finale: 3e-4e places: Givisiez - Cor
minboeuf 3-0. lre-2e places: Riche
mond I - Fribourg 4-3.

\#;J

Tournoi de juniors A et D
dimanche a Sainte-Croix

Dimanche aura lieu dans la halle du
Collège de Sainte-Croix un tournoi de
football en salle réservé aux juniors A
et B. Organisée par le FC Fribourg,
cette compétition débutera à 8 h. 15 et
se terminera vers 17 h. Chez les juniors
A, les formations suivantes seront de la
partie: Fribourg, Villars , Central,
Beauregard et Guin. Chez les ju-
niors B, les phalanges ci-après seront
aux prises: Fribourg, Etoile Sport , Vil-
lars, Marly et Guin. Jan

Massimo Biasion: adieu la route fleurie
cassants. Ainsi, 1 avance de Biasion
pourrait bien être insuffisante lorsque
les quatre roues motrices des Audi et
Peugeot vont pouvoir être exploitées à
fond.

Vatanen abandonne
Le Finlandais Ari Vatanen a aban-

donné à mi-parcours de la 21e épreuve
spéciale. La suspension arrière droite
de sa Peugeot 205 turbo 16 s'est en effet
brisée. L'accident du Finlandais, grand
favori de l'épreuve, met ainsi fin à une
série de cinq victoires consécutives en
championnat du monde (1000 Lacs,
San Remo, RAC, Monte-Carlo et Suè-
de).

Par ailleurs, au cours de la deuxième
étape, Massimo Biason (Lancia) a
perdu la tête du classement général
qu'il occupait j eudi matin au profit de
Walter Rohrl (Audi).

• Escrime. - La formation italienne
de Scherma Rome a remporté au Palais
des sports de Turin, la Coupe d'Europe
féminine des clubs. En finale, les Ita-
liennes ont battu les Allemandes de
l'Ouest d'Offenbach par 9-4, après
avoir fait le meilleur sur Mtk Budapest
en demi-finale.

la *
Apres une légère domination de

l'Allemand Walter Rôhrl (Audi Quat-
tro) au cours des premières spéciales,
l'Italien Massimo Biasion a fait valoir
les remarquables qualités de sa Lancia
037 sur le goudron en s'imposant dans
la première étape du rallye du Portugal,
qui compte pour le championnat du
monde des pilotes et constructeurs.

A l'issue de la 17e et dernière spéciale
de l'étape, le pilote de Turin, qui a
enlevé les 12e, 13e, 14e 15e et 17e
spéciales, comptait 58" d'avance sur
Rôhrl , Fil" sur le Finlandais Ari
Vatanen (Peugeot 205 turbo 16), l'25"
sur Timo Salonen (Fin/Peugeot 205
turbo 16), et surtout 3'25" sur le Sué-
dois Stig Blomqvist (Audi Quattro), le
champion du monde en titre.

Après quelques heures de repos, les
équipages repartiront pour cette fois
affronter les chemins de terre. En effet,
seule la première étape s'est disputée
sur goudron, le reste du rallye emprun-
tant des chemins boueux à souhait et,
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Fribourg, 18, rue de Romom h. 3C

Hôtel du Lion-d'OrFARVAGNY

SUPER LOTO RAPIDE
20 h. 15

Quines: 16xFr .  25.- Royales: 4 x Fr. 35.- (lots de viande!
Doubles quines: 16 x Fr. 50.- Royales: 4 x Fr. 75.- (lots de viande;
Cartons: 16 x Fr. 50- + 16 lots de viande, valeur Fr. 50.-
Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 séries-Royale: Fr. 1.-

CARTONS ROYALES: 4 X Ff. 50
Se recommande: FC Farvagnv 17-197
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Nos bonnes occasions garanties 100%
Audi 100 5 S 1980 77 000 krrmU Golf Master 1982 42 600 krr

/m Passât GL 5 E 1984 46 400 krr
fl Alfetta Nouva 1982 46 800 krr
^1 BMW 635 CSI 1981 149 800 krr
Cl Ford Taunus 1979 78 900 krr
gU Mitsubishi Starion turbo 1982 54 000 krr

Opel Monza 3 1 1982 19 000 krr

Centre d'Echange de
Matériel Informatique

Pour acheter ou vendre votre ordinateui
d'occasion (toutes marques) qu'il soil
micro , mini, universel ou ses périphériques
et terminaux, contactez-nous sans tarder.

CEMI © 037/61 61 59
case postale - 1530 Payerne

17-7287'
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Ouvert le lundi des

LE GARAGE BERNARD DESPON1
VOUS PROPOSE

Alfa GTV6
BMW 320 i, 6 cyl.
BMW 323 i, 5 vit.
Ford Escort 1.3 I
Ford RS1600 i
Honda Accord G LEX
Honda Civic Sedan
Honda Civic Hot S
Honda Prélude
Mazda 323 GLS 5 p.
Mercedes 190 E
Mitsubishi Coït Turbc

198:
1983, 2 p.

1981
1981

82-83
1982

1500, 1984
1984

1983

198'
options

198'
1982

Opel Ascona 1800 i spon

Opel Kadett 1600 Berline
Opel Kadett GSI
Seat Ibiza
Subaru Superstation
VW Golf GTI
1758 Villaz-Saint-Piern

40 000 km
25 000 km
champagm
35 000 km
55 000 km
50 000 km
45 000 km
10 000 km

grisi
28 000 km

blanchi
10 000 km

10 000 km
55 000 km

rougi
blanchi

1983, 64 000 km
blanchi

037/53 15 33
17-3051
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ROSÉ AUBERGE DE LA GARE Vendredi 8 mars 1985, à 20 h. 30

60 jambons fumés à la borne, surprises aux royales.

SUPER LOTO RAPIDE »~^ îiï%.- va'* -
^̂ ^̂ 1 fclB ¦ fci^̂  

\m I ¦* «¦ \W0mm Se recommande: la Société de jeunesse.
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GIVISIEZ
- Halle polyvalente de l'école
r Vendredi 8 mars 1985, dès 20 h.

s GRAND
LOTO RAPIDE

20 séries.
Riche pavillon de lots.

4 Abonnement Fr. 10.-. Carton Fr. 1.- pour 2
"̂̂  séries.

Se recommandent:
les juniors du FC Givisiez.

17-72740

GROLLEY
Vendredi 8 mars 1985
CAFÉ DE LA GARE, à 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE

20 séries - valeur des lots Fr. 3500.—
Corbeilles garnies + Fr. 50.- - Plats de
côtelettes - Choucroutes garnies - Lots de
fromage - Jambons de la borne.
Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2 -  pour 4 séries.
Se recommande:
S0CÉTÉ DE TIR GROLLEY

17-72528

GLETTERENS
Restaurant - Salle et nouvelle salle

VENDREDI 8 MARS 1985 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Quines: 22 corbeilles garnies Fr. 50.-
Double quines: 22 carrés de porc Fr. 80.-
Cartons: 22 superbes plats de viande de choix
Fr. 120
MONACO
22 séries pour Fr. 10.-
Service de bus gratuit:
Départ: Payerne gare à 19 h.

Corcelles Auberge Communale à 19 h. 05
Dompierre Lion-d'Or à 19 h. 10
Domdidier Croix-Blanche à 19 h. 15
St-Aubin Grûtli à 19 h. 20
Missy Café à 19 h. 25.

Se recommande:
Union des sociétés locales GLETTERENS.

17-1626



Tour de relégation : derby genevois explosif
Monthey veut distancer Pully

En ligue B, Beauregard reçoit ce soir Chêne

Axer le jeu sur tous

La défaite de Fribourg Olympic mardi soir contre Monthey a enlevé une grande
partie de l'intérêt du tour final pour le titre de champion suisse et surtout à h
rencontre de demain à la salle Sainte-Croix où les Fribourgeois accueillent Vevey
Ce dernier, vainqueur de Pully, est maintenant assuré de terminer à la première
place et de prendre part aux play offs en position de force. Par contre, Monthej
retrouve de nouvelles ambitions et tentera de distancer Pully ce week-end. Dans le
tour de relé gation , Vernier et Champel, qui semblent se réveiller au bon moment
seront directement aux prises : un derby explosif, pendant ,que Lugano et Nyor
profiteront de l'avantage du terrain pour

Surprenants vainqueurs de Fribourg
Olympic pour la première fois en qua-
tre matches cette saison, les Monthey-
sans n'ont que quatre points de retard
sur les Fribourgeois, un retard qui
pourrait être ramené à deux longueurs,
suivant les résultats de ce week-end.
Pour cela, il faut que Monthey batte
Pully et que Vevey prenne sa revanche
sur Olympic, des hypothèses plausi-
bles. Devant leur public, les Valaisans
penseront avant tout à distancer Pully.
car la troisième place est préférable à la
quatrième afin d'éviter Vevey dans le
premier tour des play offs. Ils ont les
moyens de réussir, s'ils ne laissent pas
trop de liberté à Stockalper , Reichen

marquer deux nouveaux points.

ou Reynolds, capables de surprendre
n'importe quelle défense par leurs tirs s
distance. Les Pulliérans, en ne perdanl
que d'un point contre Olympic et de
trois contre Vevey, ont démontré qu 'ils
étaient en bonne forme. Ils se rappelle
ront en tous les cas qu'ils se sont déjj
imposés cette saison dans la salle mon
theysanne. La motivation ne man
quera pas dans cette partie extrême
ment importante pour les deux équi
pes.

Vevey en toute quiétude
Vevey peut rire sous cape : il connaî

des difficultés contre Pully, mai!

L'entraîneur Théo Schaub (6) a réussi sa première saison d'entraîneur i
Beauregard, son équipe assurant son maintien en ligue B. Il s'agira maintenam
d'axer le jeu sur tous et non seulement sur le Canadien Hatch.

(Photo A. Wicht '

Ce soir, Beauregard accueille Chêne
dans une rencontre qui, en fait, réunit
des antagonistes ne cherchant plus qu 'à
améliorer leur position au classement.
En effet, les Genevois ne peuvent plus
guère prétendre briguer un fauteuil en
division supérieure alors que les Bras-
seurs, de leur côté, sont assurés de
conserver leur place en LNB.

Dans ce sens, la victoire de Bellin-
zone à Reussbuhl a effectivement
décanté la situation en queue de clas-
sement. Il semble dès lors plus que
probable que les Lucernois sont con-
damnés à rejoindre les rangs de la
première ligue nationale la saison pro-
chaine.

Une partie ouverte
C'est dire qu'une certaine quiétude

devrait présider au débat d'aujour-
d'hui, débat qui , soit dit en passant
paraît très ouvert aux yeux de l'entraî-
neur Théo Schaub: «Au vu des résul-
tats de ces dernières semaines , tout esi
possible. Notre adversaire a trébuché
face à Lemania Morges, mais, pai
contre, a vaincu le leader SAM Massa-
gno le week-end dernier.» Un compor-
tement versatile qui devrait trouver , en
un brin de persévérance fribourgeoise ;
le moyen de se voir déjouer. Pour ce

faire, Schaub et consorts auront poui
tâche principale d'axer davantage leui
jeu sur l'ensemble de l'équipe. «Il nous
faut arriver à ce que beaucoup plus de
joueurs inscrivent des points. Le ballon
doit circuler plus rapidement. A Birs-
felden, seuls deux ou trois personnes
sont parvenues à jouer collectivemeni
de sorte que la défense bâloise s'en esl
forcément trouvée facilitée. Il est inu-
tile, par conséquent , de baser nos sys-
tèmes uniquement sur Hatch et de
connaître malgré tout , la défaite. Il
vaut mieux que les acteurs suisses
prennent leurs responsabilités.» A ce
sujet , l'international junior Oliviei
Deforel nous semble un parfait exem-
ple, lui qui avait infligé une petite
correction à Beauregard en totalisant la
bagatelle de 42 points , éclipsant ainsi
quelque peu Fran Costello (ex-Nyon)
par ses diaboliques réussites!

A noter en dernier lieu que cette
rencontre était initialement prévue
demain après midi , mais que l'organi-
sation peu scrupuleuse de la commis-
sion du calendrier de la ligue nationale
n'avait pas tenu compte lors du tirage
au sort des matches du tour final de
LNA du fait que Beauregard évolue
dans la même salle qu 'Olympia..

Coup d'envoi: ce soir, 20 h. 30 à la
halle Ste-Croix. F.C,

récolte les deux points. De surcroît, i
apprend que son plus dangereux adver
saire perd stupidement sur son terrain
Deux semaines après sa défaite à Fri
bourg, le leader reprend donc le chemir
de Sainte-Croix, mais en toute quié
tude cette fois. Les champions suisse;
auront à cœur de prouver que leui
défaite n'était qu 'un accident, même s
une nouvelle déconvenue n'hypothé
querait pas la première place. Par con
tre, les Fribourgeois, qui ont une dette
envers leur public après leur contre
performance de mardi, auront à cœui
de se reprendre et de prouver que ce
échec n'était dû qu'à un relâchemen
coupable et non pas à une baisse d<
forme. En s'imposant, les Fribourgeoi:
garderaient leurs distances avec leur:
poursuivants , car il est très importan
de conserver maintenant la deuxième
place. Même si l'enjeu est de moindre
importance, le spectacle ne manquer*
pas d'intérêt, comme ce fut le cas lor:
des deux échanges du tour préliminai
rc

L opération-survie
L'opération-survie a commencé

pour les deux équipes genevoises de
Vernier et de Champel. Mercredi soir
elles n'ont pas manqué leur rendez-
vous face à des équipes qui connaissem
de très gros problèmes avec un de leur;
Américains. En effet, Stich à Sion ei
Fergusson à Lausanne sont sérieuse-
ment handicapés par des blessures.

A la veille de ce derby genevois
Champel est toutefois moins bien lot:
que son rival cantonal. En effet
l'équipe de Maurice Monnier est tou-
jours dernière du classement et sor
retard sur Lausanne et Sion est tout de
même encore de quatre points. De;
lors, elle doit obligatoirement s'impo-
ser ce week-end, si elle entend se main-
tenir en première division. Une vic-
toire lui permettrait de se hisser à h
hauteur de son adversaire du jour ei
certainement à deux points des Sédu
nois et des Lausannois, qui effectue
ront de difficiles déplacements. Mai:
Vernier, qui aura l'avantage du terrain
fait également ses calculs et considère
qu'un succès est tout aussi importan
pour lui. Toutefois, une défaite serai
moins grave que pour Champel, mai:
lesjoueurs de Fernand Margot , qui on'
corrigé le tir à Sion après leur échec
contre Lugano, ne l'entendent pas de
cette oreille. On ne se fera donc pas de
cadeaux au centre sportif du Lignon.

Nyon n'a pas manqué son dépar
dans ce tour de relégation, puisqu 'il i
remporté ses deux premiers matches
Pour lui, la saison est terminée, S£
première place et une prime de 300C
francs lui étant déjà assurées après s<
victoire de mercredi à Lugano. Malgré
tout , on ne donne que peu de chances i
SF Lausanne de réussir un exploit. I
faut en tous les cas souhaiter que le:
Nyonnais jouent le jeu jusqu 'au bout
Il en va de l'équité sportive.

Quant à Sion, il se rappellera qu'i
avait créé une grosse surprise dans le
tour préliminaire en s'imposant à h
Gerra. D'ailleurs, Lugano lui a bier
convenu cette saison, puisqu 'il l'i
battu à deux reprises. En sera-t-il de
même dans ce tour de relégation ? Le:
données sont bien différentes actuelle
ment.

Ligue B : Stade Français
à l'épreuve de Massagno
La 22e journée du championnat de

ligue nationale B sera marquée par le
choc au sommet qui mettra aux prise;
au Tessin le leader Sam Massagno i
son dauphin Stade Français. Sur leui
terrain, les Tessinois seront , bien sûr
les grands favoris de la rencontre
d'autant plus qu'une victoire leur assu-
rerait la promotion en ligue nationa-
le A, une promotion en tous les cas
méritée pour ce club qui fait depuis de
nombreuses années des efforts au sein
du mouvement des juniors. Tout er
luttant pour tenter de réussir un
exploit, les Genevois attendront certai-
nement le résultat de Viganello, sor
plus dangereux adversaire pour la 2"
place. Les Tessinois ne seront pas à la
fête non plus sur le terrain de Neuchâ-
tel. Pour le reste, notons encore deu>
derbys romands où seront engagées les
deux équipes fribourgeoises, et ur
derby suisse alémanique qui n'a plus
trop d'importance, étant donné la
mauvaise situation de Reussbuhl. Ce
dernier a d'ailleurs bien peu de chances
d'améliorer son capital de points i
Martigny. M. Bersel

M 
LE BASKETBALL CANTONAL
PAR MARIUS BERSET

Olympic II: belle reprise
Le début du second tour du championnat de 2e ligue a été particulièremen

favorable à Fribourg Olympic IL Grâce à trois victoires consécutives, dont une au >
dépens de Marly II, les protégés de l'entraîneur Currat se sont hissés à la deuxièmi
place du classement et attendent un faux pas du leader pour espérer revenir sur lui
En 3e ligue, Beauregard II et Fribourg Olympic V poursuivent leur série
victorieuse, ayant dominé outrageusement leur groupe respectif. Chez les mini *
enfin, Villars, à l'instar de la première équipe, termine le premier tour sans avoii
connu la défaite.

Si Villars a débuté le deuxième toui
en 2e ligue par une victoire logique
contre City, ce dernier ne lui opposani
aucune résistance (22-14 après di>
minutes), Fribourg Olympic II a pris sa
revanche sur Marly II. Les Marlinois
vainqueurs de neuf points au mater
aller , n'ont pas été en mesure de con-
firmer ce résultat sur leur terrain, mal-
gré les 32 points de Jo Brulhart, leur
meneur de jeu. Ils eurent pourtan'
l'avantage durant une douzaine de
minutes (26-21), mais grâce notam-
ment à une belle série de Jean-Lue
Rouiller (24 points dans ce match)
Olympic renversa le score et contrôla k
situation durant la totalité de la
seconde mi-temps.

Poursuivant sur sa lancée, Olympic
II mit également à la raison Isotop
toujours en lice pour une éventuelle
deuxième place. Les juniors d'Olympie
prirent d'ailleurs d'emblée l'avantage
et le portèrent à 30 points en seconde
mi-temps. Thomas Binz (26 points) ei
Maradan (24) ont été les meilleur:
réalisateurs , devançant le meilleui
marqueur de ce championnat Raou
DuqUet d Isotop (23 points). Quant i
Isotop, il a tout de même remporté une
victoire logique aux dépens de Plan
fayon. Les Singinois ont mené au score
durant 19 minutes, mais Isotop, pai
l'intermédiaire de Daler, renversa h
vapeur peu avant la pause. La cause
était alors entendue.

Bulle II:
une bonne affaire

En 3e ligue, on lutte actuellemen
pour obtenir une place dans le tour de
promotion en division supérieure, afu
d'éviter toute mauvaise surprise en fir
de saison. Toutefois, il faut s'attendre :
quelques défections, Olympic IV, Citj
II et Posieux laissent leur place. De:
lors, Bulle II , Exeta et Romont dans le
groupe A, Etoile Courtepin-Courta
man dans le groupe B, peuvent se fixe:
de nouveaux objectifs.

Dans le groupe A, Beauregard II , qu
se retrouvera certainement en 2e ligue
la saison prochaine avec le contingen
dont il dispose, ne fait qu 'une bouchée
de ses adversaires. Ainsi , Bulle II ne se
faisait aucune illusion. Par contre, le:
Bullois firent une bonne affaire ei
prenant le meilleur sur Exeta. Battus de
17 points au match aller , ils ont pri:
leur revanche, forgeant leur victoire
dans les deux dernières minutes de la
rencontre. Les deux équipes étaien
encore à égalité (54-54) à une centaine
de secondes du coup de sifflet final. Le:
23 points de Tinguely ne sont pa:
étrangers à ce succès bullois. Pour le
reste, Romont s'est logiquement im
posé à Alterswil , faisant la différence er
début de seconde mi-temps, alors que
Vully est toujours dans l'attente de sor
premier succès.

Planfayon gagne enfin
Planfayon II , lanterne rouge du

groupe B, a, pour sa part, obtenu cette
première victoire. Le BBC «K», qu
connaît une saison particulièremen
pénible, n'a pas offert beaucoup de

Une sélection fribourgeoise de minis 3e à Yverdor
Le dernier dimanche de février s'esl

déroulé le traditionnel tournoi inter-
associations du BBC Yverdon. La
sélection cantonale fribourgeoise mini
1985, entraînée par Bertrand Galley, a
démontré d'excellentes qualités tech-
niques ainsi que le meilleur jeu collectil
du tournoi. Plus petits et plus jeunes
que tous leurs adversaire, les jeune:
Fribourgeois ont manqué leur qualifi
cation pour la grande finale face à de:
Vaudois trè s athlétiques. De boi
augure en vue du tournoi fédéral min
(TFM) qui aura lieu à la nouvelle salle
polyvalente du Platy, à Villars-sur
Glane les samedi 18 et dimanche 1<
mai 1985.

1" tour: Valais - Fnbourg 14-48 (8-20)
Koller 4, Dénervaud A 2, Mrazek 4, Ruf
fieux 10, Ulrich T 2, Ridoré 5, Ulrich A 2
Aronna 8, Dénervaud L 3, Tagliaboschi 8
Sudan 0. Genève - Fribourg 38-27 (16-14
Koller 2. Dénervaud A 2, Mrazek 2, Ruf

résistance aux Singinois, Mauron (3
points) se chargeant de mener soi
équipe vers le succès. Dans ce groupe
si Olympic V fait la loi, derrière c'est 1:
bouteille à l'encre. On en veut pou
preuve la surprenante victoire d'Etoili
Courtepin-Courtaman contre City II
Ce dernier , malgré un très bon dépar
( 17-6 à la 7e minute), dut subir la loi di
son adversaire qui comptait encore si:
points d'avance à moins de deux minu
tes de la fin. City, vainqueur de 1'
points au match aller , obtenait in extre
mis le droit de disputer une prolonga
tion qui lui fut pourtant fatale. Aupa
ravant , Courtepin avait été moins :
l'aise contre Posieux , qui remportait :
ses dépens une victoire très facile
malgré une première mi-temps brouil
lonne. Posieux est ainsi bien placé
profitant notamment des deux défaite
consécutives de City II. M.B

Résultats
2" ligue: Isotop - Planfayon I 90-77 (43

35). Marly II - Fribourg Olympic II 76-9
(40-44). City I -  Villars I 48-101 (24-47]
Fribourg Olympic II - Isotop 96-76 (41
31).

3e ligue, groupe A: Bulle II - Beauregard I
62-85 (22-31 ). Vully - Fribourg Olympic I>
47-84 (16-38). Alterswil II - Romont 57-9
(37-42). Bulle II - Exeta 62-56 (29-33).

3e ligue, groupe B: Fribourg Olympic V
City II 93-46 (46-24). BBC «K» - Planfayoi
II 34-60 (16-31). Posieux - Etoile Courte
pin-Courtaman 79-58 (30-22). Villars II
Fribourg Olympic V 46-92 (20-53). City II
Etoile Courtepin-Courtaman 71-73 aprè
prolongation (29-32, 65-65). Planfayon II
Posieux 66-78 (36-38).

Minis: Villars - Bulle 71-23 (36-8). City
Fribourg Olympic 27-43 (8-22). Marly
Posieux 69-7 (29-7). Fribourg Olympic
Villars 23-78 (8-34). Bulle - Marly 24-5
(14-33). Fribourg Olympic - Marl y 37/3
(27-24).

Classements
2e ligue
1. Villars I 7 7 0 +266 1'
2. Olympic II 9 7 2 +234 1<
3. Isotop 9 6 3 +131 L
4. Marly II 8 5 3 +165 K
5. City I 826-187 <
6. Planfayon I 8 17 -194 :
7. Guin I 70 7 -415 (

3e ligue, groupe A
1. Beauregard II 10 10 0 +408 2i
2. Olympic IV 9 6 3 + 91 1
3. Bulle II 10 6 4+ 64 1
4. Exeta 10 5 5 + 83 11
5. Romont 10 5 5 + 77 11
6. Alterswil II 8 17 -239 :
7. Vully 9 0 9 -484 i

3e ligue, groupe B
1. Olympic V 10 10 0 +335 21
2. City II 10 7 3 + 42 1.
3. Posieux 11 7 4 + 25 1.
4. Courtepin 10 5 5 - 9 11
5. Villars II 9 3 6 -140 (
6. BBC «K» 9 2 7 -154 <
7. Planfayon II 11 1 10 - 99 :
Minis
1. Villars 5 5 0 11
2. Marly 6 5 1 11
3. Bulle 5 3 2  I
4. Olympic 5 14 :
5. Posieux 3 0 3 I
6. City 4 0 4  I

fieux 1, Ulrich T 0, Ridoré 1, Ulrich AC
Aronna 9, Dénervaud L 3, Tagliaboschi 7
Sudan 0.

Classement du groupe A: 1. Genève 4. 2
Fribourg 2. 3. Valais 0.

Classement du groupe B: 1. Vaud 4. 2
Jura 2. 3. Neuchâtel 0.

Demi-finales: Genève - Jura 67-30. Vaue
- Fribourg 34-30 (16-14). Koller 12, Mrazel
4, Ridoré 0, Ulrich A 0, Aronna 8, Taglia
boschi 6.

Finale 5e - 6e places: Neuchâtel - Valai
21-26.

Finale 3e - 4e places: Fribourg - Jura 40-2'
(16-10). Koller 8, Dénervaud A 10, Mrazel
4, Ruffieux 4, Ulrich T 2, Ridoré 0, Ulricl
A 8, Aronna 2, Dénervaud L 0, Tagliabos
chi 0, Sudan 2.

Finale 1™ - 2e places: Vaud - Genèvi
30-45.

Classement final: 1. Genève. 2. Vaud. 3
Fribourg. 4. Jura. 5. Valais. 6. Neuchâtel.

Bégé
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SCHUMACHER & PARTNER P4/85

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET ENRICHIE,
DE 140 À 200 MILLE.
LA LANCIA PRISMA 1985. DÈS FR. 16'640.-.
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Confort, élégance et sécurité: la synthèse parfaite Dès la 140'OOlème unité, cette voiture des plus son système de freinage à auto-réglage et son
de ces trois éléments réussie à 140'000 reprises déjà confortables deviendra encore plus confortable: nouveau volant de direction à quatre branches,
depuis 1983 pour faire de la Lancia Prisma un succès la Lancia Prisma 1985 bénéficie de sièges avant Et elle a encore gagné en élégance grâce au
total. Un exploit dont le styliste Giorgio Giugiaro à l'ergonomie plus poussée encore, d'un châssis revêtement de ses sièges - ainsi que vous vous
et le créateur des tissus intérieurs Ermenegildo inégalé, d'une insonorisation qui n'a d'égale que en convaincrez au cours d'un essai à son volant.
Zegna sont aussi fiers que les techniciens et l'installation de climatisation.
pilotes qui ont conduit cinq fois des Lancia a la con- La Lancia Prisma 1985 compte également parmi LANCIA PRISMA WM
quête du titre de champion du monde des rallyes. . les plus sûres avec son habitacle indéformable, Lancia, cm, fois champion du m„„de des rai.yes pourvues. ^^La Prisma 1600 (105 ch) coûte Fr. 18*640. Outre la traction avant, elle possède en série une suspension indépendante , une boîte à 5 vitesses, un allumage électronique , un Check-Control , une fermeture centralisée des portes
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La Prisma 1600 (105 ch) coûte Fr. 18'640. Outre la traction avant, elle possède en série une suspension indépendante , une boîte à 5 vitesses, un allumage électronique , un Check-Control , une fermeture centralisée des portesdes leve-glaces électriques à l'avant et des vitres athermiques. Elle peut être pourvue dé jantes en alliage léger sur demande. La Prisma 1500 (85 ch) coûte FV. 16'640 et peut, sur demande , être livrée avec une boîte automatique
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 15.- par personne.
S'adressera Baltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano.
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Le spectaculaire retour de Liverpool!
®^®

sée avec Union Solingen. Ses deux but!
condamnèrent Cologne qui ne trouvé
la faille que par Engels et qui du
surtout terminer le match à dix à h
suite de l'expulsion de l'internationa
Littbarski.

Werder Brème déçoit
mais gagne

Freiné par le dernier du classement
Bayern Munich demeure seul à h
première place mais Werder Brème qu
accuse un handicap de deux point:
compte un match en retard et sa posi
tion est des plus intéressantes. Pour
tant, l'équipe dirigée par Otto Rehage
n'a pas fait une très grande impression
face à Stuttgart , le tenant du titre donl
la santé est chancelante. Ce qui ne l'a
pas empêché de s'imposer grâce à de;
buts de Reinders, Sidka et Voeller.
Paradoxalement, les hommes de Ben-
thaus ont, pour leur part , bien joué
mais ils n'ont pu que sauver l'honneui
par Kempe en hn de rencontre.

De son côté, Borussia Moenchen-
gladbach qui a disputé deux matches de
moins que Bayern Munich a enfin pu
rejouer mardi contre Bochum. Sa vic-
toire, acquise à la faveur de buts signé:
Hoschstraetter et Drehsen lui permel
d'envisager sérieusement un retoui
parmi les meilleurs.

Tottenham se rapproche
Si les «Spurs» n'ont guère été heu-

reux en Coupe d'Europe contre Rea
Madrid qui paradoxalement ne brille
pas dans son championnat national, il:
pourront toujours se consoler avec
l'amélioration de leur position er
championnat d'Angleterre. Les Londo
niens ont en effet réalisé une excellente
opération lors de la 27cjournee qui leui
a permis de s'imposer à Pextérieui
tandis que le leader Everton était , lui
tenu en échec. De ce fait deux point:
seulement séparent les deux candidat:
au titre.

Tottenham avait apparemment h
tâche facile dans le fief de la lanterne
rouge Stoke City qui n'a remporté que
deux victoires depuis le début du
championnat. Mais le dernier du clas-
sement s'est vaillamment battu et les
«Spurs» ont eu quelque peine à passeï
l'épaule. Seul le Noir Crooks, peu après
la reprise, fut en mesure de trouver la
faille.

Mais cette victoire étriquée vaut sor
pesant d'or car Everton a dû partagei
l'enjeu avec Manchester United à Ole
Trafford. Tout compte fait, la forma-
tion des bords de la Mersey n'a pa:
réalisé une mauvaise opération car sor
sort aurait pu être plus désagréable
encore. Privé de nombreux titulaires ei
non des moindres (Robson , Moran
Moses et Muhren), la formation dirigée
Dar Ron Atkinson a raté bêtement une
occasion unique de se rapprocher de:
deux premiers et d'accroître ses chan
ces de les inquiéter. En effet, on ne sai
trop pourquoi c'est Strachan qui tira le
penalty de la troisième minute. L'Ecos
sais n'avait réussi qu'un seul des cinc
penaltys tiré s cette saison et il a encore
manqué la transformation de celui-ci
Olsen, son coéquipier, devait cepen
dant trouver le défaut de la cuirasse
adverse mais Mountfield égalisa sans
tarder. Malgré une nette domination
Manchester United faillit bien perdre
le match. A trois minutes du coup 'de
sifflet final l'arbitre accorda un penalty
à Everton. Sheedy le manqua!

Derrière les deux équipes de tête qu
conservent une substantielle avance
sur Manchester United qui a désor-
mais bien peu de chances de venir le:
taquiner, la lutte a beaucoup perdu de
son intérêt. Il faut noter cependant le
retour spectaculaire de Liverpool qu:
n'a plus qu'un seul point de retard sui
Manchester United après sa victoire
sur Nottingham à la faveur d'ur
penalty transformé par Wark.

L'Inter perd un point
La vingt et unième journée du cham

pionnat d'Italie a été favorable ai
leader Vérone qui a pu augmentei
d'une unité son avance sur son princi
pal poursuivant , l'Inter , en la portant i
deux points.

Le chef de file affrontait l'AS Roms
qui bat sérieusement de l'aile depuis
quelque temps et dont le déclin n'a fail
que se confirmer au stade Bentegodi
La formation de la capitale a pourtam
bien résisté aux représentants de Véné-
tie puisque ce n'est qu 'à un quan
d'heure de la fin que, au prix d'une
remarquable accélération , le Danoi:

Elkjaer put inscrire ce qui fut l'unique
but de la partie. Jusqu 'ici la domina-
tion de Vérone avait été contenue tan
bien que mal par une équipe romaine
qui eut son meilleur élément en k
personne de son gardien Tancredi. Le
Roma n'a pas seulement perdu le
match dans le dernier quart d'heure
mais encore son attaquant Conti don
l'irascibilité lui a valu son deuxième
carton rouge de la saison.

En déplacement à Côme, l'Inter ne
viendra pas évoquer les fatigues di
voyage pour expliquer son inattendi
demi-échec! Les Milanais ont singuliè
rement manqué de venin dans ce
match qui les a vus perdre un poin
pour le moins précieux. Bien que rapi
dément privé de son prestigieux voisir
chez lequel Rummennigge ne fu
jamais à son avantage, l'Allemand
apparemment handicapé par une blés
sure, marque sérieusement le pa:
depuis quelques semaines. Et la lenteui
d'évolution de l'autre étranger de
l'équipe, l'Irlandais Liam Brady, n'es
pas faite pour arranger les choses.

Trevor Francis
revient de loin

Autre raison pour Vérone de se
réjouir: le demi-échec de l'AC Torino i
Rome face à Lazio. La formation de h
Ville éternelle n'échappera probable
ment pas à la relégation car son sort es
par trop compromis. Mais sous h
direction de son nouvel entraîneui
Oddi, elle a bien réagi et tenu tête à de:
Piémontais qui , en dépit d'une indubi
table supériorité technique, manqué
rent de venin en attaque. Il faut dire
que l'absence de l'Autrichien Schach
ner , doublée de celle du Brésilier
Junior , s'est fait cruellement sentir er
leurs rangs.

La victoire de la Sampdoria sui
Udinese, victoire qui lui vaut de rejoin-
dre Torino, a eu un goût un peu amer
En effet, on n'est pas passé loin di
drame lorsque, à la suite d un choc avec
Cattaneo, ï'avant-centre britannique
de la Sampdoria, Trevor Francis, per
dit connaissance. Francis ne respirai
plus et on le crut mort. Il doit san:
doute la vie au soigneur de son équipe
qui pratiqua le salutaire bouche à bou
che. Transporté à l'hôpital , Franci:
s'en tire bien puisqu 'il ne souffre fina-
lement que d'une commotion cérébra
le.

Barcelone boulimique
Il y a belle lurette que Barcelone saii

que le titre de champion d'Espagne ne
lui échappera pas. Malgré cette certi
tude les Catalans continuent à ravii
leurs «socios» en ne faisant pas le
moindre cadeau à leurs adversaires. Li
27e journée de championnat leur i
encore permis d'augmenter leui
avance sur les formations qui occupen
les places d'honneur.

La formation dirigée par Terrj
Venables était , pensait-on, attendue ai
coin du bois à Valence, l'une de:
bonnes formations du pays. Mais Se
réponse fut cinglante. Au terme de:
nonante minutes, Valence se retrou
vait battu sur le score sans appel de 5-2
Archibald , Schuster, Clos, Rojo e
Marcos ont inscrit les buts des vain
queurs.

Pendant ce temps, Atletico Madric
devait se contenter d'un petit poin
face à Sporting Gijon dans le «choo
des poursuivants. Grâce à ce résulta
Gijon , qui possède la défense la plu:
efficace du pays, conserve l'espoir d in-
quiéter les Madrilènes pour h
deuxième place.

Quant au Real Madrid il n'est que
quatrième. Les hommes d'Amarc
Amancio ont essuyé leur septième
revers de la saison à Barcelone devan

l'Espanol. Deux buts de Pineda ont ei
raison des Castillans qui reporten
désormais tous leurs espoirs sur 1:
Coupe UEFA pour tenter de sauve
une saison particulièrement décevan
te.

Halilhodzic frappe encore
A la faveur de la soirée de champion

nat qui s'est déroulée mardi soir - le
leader Bordeaux avait fait avancer sor
match - Nantes a comblé une partie de
son retard sur les Girondins. La forma
tion dirigée par Saudeau a maintenan
disputé le même nombre de matche:
que sa rivale et son handicap n'est plu:
que de cinq longueurs. Mais ce n'es
pas sans peine que Nantes s'est impose
au Parc des Princes contre Paris-Saint
Germain. La formation de la capitale <
donné une bonne réplique aux Nantai:
mais ceux-ci ont une nouvelle fois pi
compter sur les talents de réalisateur de
leur avant-centre yougoslave Halil
hodzic. Les Parisiens qui avaient pri:
l'avantage par Lemout furent rejoint:
peu après la reprise à la suite d'un bu
de l'Argentin Ramos. Halilhodzic
entra alors en scène pour donne
l'avantage à son équipe sur un penalt;
puis, après que Rocheteau , qui effec
tuait sa rentrée, eut égalisé, pour mar
quer le but de la victoire à la faveu
d'une jolie reprise de volée.

Toulon (qui avait déjà joué et perd i
son match contre Bordeaux) étant ai
repos, Auxerre en a profité pour reçu
pérer la troisième place, perdue troi
jours <plus tôt. Les hommes de Gu;
Roux n'ont pas laissé la moindn
chance à Toulouse, battu sur des réus
sites de Barret et Geraldez. La forma
tion dirigée par Daniel Jeandupeu?
occupe une inquiétante seizième place
Marseille l'a en effet dépassé à la faveu
de son succès sur Brest, succès acquii
dans des circonstances assez excep
tionnelles. A neuf minutes du coup de
sifflet final , les Phocéens étaient encore
menés par 2-0, mais ils devaient ins
crire trois buts avant la fin de la partie
par Cunningham , Pascal et Zenier
Dans le bas du tableau, seule la lanterne
rouge Racing Paris a un tant soit pei
amélioré sa position en marquant troi:
points lors de ses deux derniers mat
ches à l'extérieur. Mais les Parisien:
demeurent dans une situation critique
à l'instar des deux formations qui le:
précèdent encore, Tours et Stras
bourg.

Classements
Angleterre
1. Everton 27 17 5 5 5i
2. Tottenham 27 16 6 5 S
3. Manchester U. 28 14 7 7 4!
4. Liverpool 28 13 9 6 4!
5. Shefïield 27 12 10 5 M
Allemagne
1. Bayern 21 12 5 4 2!
2. W. Brème 20 10 7 3 2"
3. Uerdingen 20 11 3 6 2!
4. Cologne 19 11 2 6 2'
5. B. M'Gladbach 19 9 5 5 2:
Italie
1. Vérone 21 11 9 1 3
2. Inter 21 9 1112!
3. Torino 21 10 7 4 2"
4. Sampdoria 21 9 9 3 2'
5. Milan 21 9 9 3 2'
Espagne
1. Barcelone 27 18 8 14-
2. Atletico M. 26 12 9 5 3:
3. Gijon 27 9 14 4 3:
4. R. Madrid 27 10 10 7 31
5. R. Sociedad 27 9 117 2!
France
1. Bordeaux 27 20 5 2 4!
2. Nantes 27 18 4 5 41
3. Auxerre 27 13 8 6 3-
4. Toulon 27 15 3 9 3:
5. Monaco 27 12 7 8 3

Wir

Vers un troisième Grand Prix de Formule 1 au Japon i
Si la demande de la Fédérationjapo

naise, appuyée par la firme Honda
propriétaire du circuit Suzuka, dans li
centre du Japon , était satisfaite, le
Grand Prix pourrait se dérouler , li
6 avril 1986, sur ce circuit , d'un déve
loppement de 6 km.

Il s'agirait du 3e Grand Prix organisé
au Japon après ceux de 1976, sur li
circuit de Fuji , où le Britannique Jame
Hunt assura son titre mondial en pre
nant la 3e place et en 1977 où, cette fois
James Hunt l'emporta, sur ce mêmi
circuit. Ce deuxième Grand Prix avai
été endeuillé par la mort de deu:
spectateurs.

[ FOOTBALL ETCANGK
En Allemagne, Bayern Munich a éprouvé d'inattendues difficultés dans le fiel

de la lanterne rouge Borussia Dortmund et a dû y laisser des plumes. Cologne, de
son côté, a carrément déchanté face à Uerdingen. Et c'est Werde Brème qui a le
plus de raisons de se réjouir après sa victoire sur Stuttgart. En Angleterre, la lutte
pour le titre entre Everton et Tottenham prend un tour toujours plus passionnant.
Les Londoniens n'ont plus que deux points de retard sur le leader. En Italie,
Vérone a réalisé une très bonne opération. Pendant que le chef de file disposait de
l'AS Roma, l'Inter glissait sur la peau de banane placée sur son passage par Côme.
En Espagne, Barcelone a prouvé une fois de plus son insolente supériorité en allant
gagner à Valence sur un score sans appel. Nantes s'est quelque peu rapproché de
Bordeaux en France. Mais les Girondins conservent une avance substantielle.

La lutte pour le titre est fort passion-
nante outre-Rhin et la vingt et unième
journée de championnat n'a fait que
confirmer cette tendance. Contre toute
attente le leader Bayern Munich a dû
partager les points avec la lanterne
rouge Borussia Dortmund cependant
que le FC Cologne, virtuellement aussi
bien placé que les Munichois car comp-
tant deux matches en retard, devait
s'incliner devant l'étonnant outsider
Uerdingen.

Sevré de points depuis pas mal de
temps, Borussia Dortmund s'est su-
blimé à l'occasion de la visite du chef
de file qui a été sérieusement inquiété.
Il faut dire que les affaires furent très
vite bien engagées pour Borussia puis-
que à la 7e minute, un coup franc
d Anderbruegge contraignait Pfaff à
capituler. Absolument déchaînée, la
troupe de Ribbeck mit à mal la défense

bavaroise qui put s'estimer heureuse
de n'avoir pas dû plier l'échiné plus
souvent. Et l'on se demande bien com-
ment Bayern s'y serait pris pour répli-
quer si Bittcher n'avait commis une
monumentale bévue qui l'obligea en-
suite à crocheter Wohlfart à l'intérieui
de la surface de réparation. Matthaeus
n'allait pas manquer l'aubaine et sau-
ver un point heureux pour la formation
munichoise.

Cologne, l'équipe la plus impres-
sionnante dans sa progression ces der-
niers mois, a été logé à plus mauvaise
enseigne encore. Donnant tort à ceuj
qui doutaient de sa capacité de restei
aux avant-postes, Uerdingen a étonné
une fois de plus en mettant la troupe de
Hannes Loehr à la raison. Le granc
artisan de ce succès fut Wolfganj
Schaefer qui fut le meilleur réalisateui
de deuxième Bundesliga la saison pas-

Ralf Minge, de Dynamo Dresde, gagne son duel aérien face à l'Autrichien Kurt
Garger. A l'arrière, Peter Brucic. (Keystone)

Real Madrid: surprenant résultat

H 
COUPE f]L

1 D'EUROPE &Jo ,
Liverpool, tenant du trophée, et la

Juventus, en Coupe des champions,
Bayern Munich en Coupe des vain-
queurs de coupe, et le Real Madrid, en
Coupe de I'UEFA, ont pris une sérieuse
option sur la qualification pour les
demi-finales, à l'issue des matches aller
des quarts de finale des compétitions
européennes interclubs, qui se sonl
disputés mercredi. Les rencontres
retour auront lieu le 20 mars, suivies
deux jours plus tard par le tirage au sort
des demi-finales, dans les studios de la
Télévision romande, à Genève.

Liverpool, grâce à son nul obtenu , in
extremis, à Vienne, face à l'Austria
(1-1 , but de Nicholl), peut envisager
avec sérénité le match retour , à Anfield
Road. Autre grand bénéficiaire de la
soirée: la Juventus, qui n'a laissé
aucune chance au Sparta Prague (3-0),
au stadio comunale de Turin. En
revanche, les deux autres rencontres
ont donné lieu à .deux résultats surpre-
nants. Tout d'abord, le nul réussi par
les Soviétiques de Dniepr Dnieprope-
trovsk , à Bordeaux (1-1), puis le court
mais précieux succès de Panathinaikos
Athènes en Suède, grâce à un penalty de
Saravakos, réussi face à IFK Gôteborg
( 1 -0), au terme d'une partie très heurtée
(sept avertissements, deux joueurs
expulsés du terrain)!

Everton et Andy Gray
en vedette

Everton , leader du championnal

d'Angleterre, et son buteur , l'interna-
tional écossais Andy Gray, auteur de
trois buts face à Fortuna Sittard (3-0),
sont pratiquement qualifiés, en Coupe
des vainqueurs de coupe. Tout comme
Dynamo Dresde, qui s'est imposé sui
le même score contre Rapid Vienne.
L'AS Rome, battue 0-2 à Munich , face
au Bayern , aura sans doute bien du mal
à renverser la vapeur lors de la seconde
manche, au stade olympique. Dynamo
Moscou (0-0 en Grèce contre Larissa]
a, pour sa part, fait l'essentiel.

Le Real Madrid a mis fin à vingt-
quatre ans d'invincibilité de Totten-
ham en Coupe d'Europe, à White Han
Lane, dans le cadre de la Coupe de
I'UEFA. Grâce au malheureux défen-
seur des «Spurs», Steve Perryman
auteur du seul but du match, contre son
camp. Déjà tombeurs d'Anderlecht ai
tour précédent , les Madrilènes sont fon
bien placés pour se qualifier pour les
demi-finales. L'Inter de Milan et Man-
chester United , courts vainqueurs, res-
pectivement du FC Cologne et de
Videoton Szekesfehervar (1-0), de-
vront être vigilants lors du mate!
retour , tandis que Zeljeznicar Sarajevc
a disposé de Dynamo Minsk (2-0).

• Angleterre. Cup, match à rejouei
des 8e5 de finale: West Ham United ( 1 ) ¦
Wimbledon (2) 5-1. Coupe de la Lea-
gue, demi-finale retour: Norwich City •
Ipwsich Town 2-0. Norwich qualifié
sur le score total de 2-1 pour la finale
contre Sunderland. Match à rejouer.
Watford - Luton Town 2-2 ap. prol. Le
second match à rejouer se déroulera
dimanche à Luton. Le vainqueui
accueillera Millwall (2e div.) en quarl
de finale.

MOBIUSME ¦&¦
La Fédération japonaise d automo-

bile a fait savoir qu'elle demandai :
officiellement, cette semaine, auprès de
la Fédération internationale du spor
automobile (FISA), l'autorisatior
d'organiser, l'an prochain, un Grand
Prix du championnat du monde di
Formule 1.

Cette demande sera étudiée par 1;
commission chargée de l'établissemen
du calendrier de la FISA pour la saisoi
1986, lors de sa prochaine réunion, le
12 mars, à Munich.
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En exclusivité chez

CEIBZIG-BILAND
<Ç0% M R R LY

9 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures

Fribourg, Pérolles 7, à quelques

VILLE DE FRIBOURG
Sont mis à l'enquête, à l'Inspectorat des constructions
Grand-Rue 37 , bureau N° 1 :

- les plans présentés par M. Arthur Lotti SA , Petit
Schoenberg 135, Fribourg, au nom de M. et M™ Prof. Frit;
Oser , ch. Kybourg 12, Fribourg, pour la construction de
3 lucarnes, adjonction d'une serre , transformations ai
chemin des Kybourg 12, Fribourg, sur l'article 14241, plar
folio 125 du cadastre de la commune de Fribourg ;

- les plans présentes par MM. Limbach, Bolhger & Part
ner, architectes, Lindenrain 4, 3012 Berne, au nom de IE
Caisse de pension de la Banque Populaire Suisse pour le
modification des plans des immeubles mis à l'enquête
publique du 28 septembre 1984 au 11 octobre 1984, à h
route de Bertigny, bâtiments A , B, C, D, E, F, G, H, I sui
l'article 11022, plan folio 89 du cadastre de la commune
de Fribourg ;

- les plans présentés par le bureau Gilbert Longchamp
architecte ETS, Saint-Nicolas-de-Flue 22, 1700 Friboure
et le bureau Robert-H. Hartung, architecte, route de Beau
mont 4, 1700 Fribourg, au nom de «promis-vendu » i
P. Civelli , pour la demande d'implantation pour un immeu
ble commercial au Châtelet , sur l'article 10228, plan folie
84 du cadastre de la commune de Fribourg ;

- les plans présentés par le bureau Gilbert Longchamp
architecte ETS, Saint-Nicolas-de-Flue 22, Fribourg et le
bureau Robert-H. Hartung, architecte , route de Beaumon
4, 1700 Fribourg au nom de « promis-vendu » à P. Civelli
pour la demande d'implantation pour un immeuble locati
avec garage souterrain, au Châtelet, sur l'article 10228
plan folio 84 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo
ser leurs observations ou oppositions du vendred
8 mars 1985 au jeudi 21 mars 1985, à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'ÉDILIT!

HrUdmildJl
TUBAGE DE CHEMINÉES X Ŝgm
1564 DOMDIDIER - Tél. 037/75 33 58 /V^Çô ^

/C^6$  ̂ 10
5-10% D'ECONOMIE D'ENERGIE A^Ç/ ANS
Pour villas, locatifs , fermes. A^JËY nAMTIC
Tubes flexibles en acier inoxydable ly~tH "ANTIfc

pour la réfection des cheminées. / -̂^Jp- v̂
Résistance de corrosion £ I -̂^¦ ,- .  .._.._. ^̂ s^̂ di Devis
vérifiée par I EMPA. mÈÈm&$ÊmP\ gratuit

^*fl ^*̂  sans
Change les chapeaux et enga-
crép issage. Ext. de cheminées. gemem
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VILLE DE FRIBOURG
Restrictions de circulation

Le Conseil communal de la ville de Fribourg a décidé:

- de limiter la durée du parcage à l'aide de parcomètres
sur un côté de la rue Guillimann et de celle du Simplon. La
restriction de la durée du parcage n'aura d'effet que les
jours ouvrables entre 10 h. et 16 h.;

- d'interdire la sortie de la route des Daillettes sur la route
de la Glane à toute circulation;

- d'interdire l'entrée dans la route des Daillettes à partir de
la route de la Glane à toute circulation, bordiers excep-
tés.

Les recours éventuels contre ces décisions sont à adresser
par écrit à la Préfecture de la Sarine dans un délai de trente
jours dès parution du présent communiqué.

Le Conseil communal

A

Overall avec ceinture,
100% coton, couleurs modi
Tailles S, M, L 75



A vendre à Guin (Dùdingen) A vendr
,
e centre d'Esta"

vayer-le-Lac

maison maison bourgeoise
familiale du XVIIIe siècle

Situation calme et ensoleil- meublée et décorée à l'ancien-
lée. ne, 11 pièces, 4 salles d'eau,

jardin d'agrément.
Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez téléphoner Renseignements sous chiffre

au 037/43 29 95 17-594004 à Publicitas SA ,

! 7.1700 1701 Fnbourg.

P!«f51GAY-CR0SIER SA
ill llini I flhfl Trnn^qntionimmoh<liem

Pour tous renseignements et visite

I, 'Im' L WÏ ® 037/24 00 64
'"'<¦¦ -'i-l̂ - -^m Rte je Beaumont 20 - Fribourg

A louer
à Marly

4% pièces
(103 m2)
loyer actuel:
Fr. 1130.- ch.
comprises.
Libre dès le
1.5.1985
e 037/46 54 53

17-7282f

Urgent!
Cherche

appartement
3 ^ - 4  pces
Fr. 750 -
ch. comprises.
Pour le 1er avril
9 037/22 45 62
Entre
18 h. -20  h.

17-3008 ie

Urgent à louer
pour le 1er avril 8E
à Marly

grand app.
VA pces
ds pt immeuble
récent. Loyer env
Fr. 995.- charge;
+ garage compris
9 46 27 81
ou 82 21 21
bip 6007

17-300812

A louer

chambre

Rte de Marly,

9 24 19 88
avant 9 h. ou '
22 80 01.

17-4007

Cherche à louer
ville de Fribourg,
pour 18 mois

appartement
5-7 pièces
proximité de la
gare, à pied.

9 031/53 83 57
hres des repas

17-30080E

A louer dans villa
à proximité de
Fribourg,

studio
non meublé.

*¦ 037/22 48 79
17-30O78E

Je cherche à louei
à Fribourg ou en-
virons

appartement
2-3 pièces
pour avril-mai
1985.

9 033/36 14 15
17-30083S

Dame
cherche
pour le 1er avri
et pour 6 mois

appartement
3 p. ou 31/2 p.

9 35 1371
entre 7 h. et 9 I
ou le soir.

17-300845

A remettre à Fri-
bourg

commerce
laiterie-
fromagerie
comprenant:
1 local de vente
2 caves
1 laboratoire
entrée en jouis-
sance printemps
1985.

Renseigne-
ments:
9 037/22 70 67

17-110!

Je cherche

appartemenl
4 pièces
évent. 4V4 pce;
Pour fin juin.

Prix modéré .

Fribourg et env
rons.

9 037/56 13 06
17-7304f

En pleine campa-
gne, à 8 km de
Fribourg
à vendre

MAISON
FAMILIALE
de 3 apparte
ments
(2 x 4 p. -
1 x 3 p.)
Terrain arborisé
de 2285 m2.
Renseigne-
ments:
9 037/22 59 76

17-1Ï0£

A vendre près
de Domdidier
VILLA
5 PIÈCES
Prix:
Fr. 260 000.-

Renseigne-
ments:
Immaco SA -
037/46 50 7(

Cherche

studio ou
appartement
2 pièces
à Fribourg ou en-
virons.

9 037/46 44 64
17-33!

A louer

appartemenl
2 chambres et
une
cuisine meublée.
Libre pour le
1*r mars.

9 037/33 15 53
17-30081!

A louer

appartemenl
en attique
51/2 pièces

libre fin mars.
a Misery
10 min. de Fr
bourg.

© 4 5 2 1  14
dép. 13 h. 3C

17-30085;

A Romont
superbe situation
sud, à vendre
dans immeuble ré
sidentiel neuf

superbes
appartement!
2 à 5 pièces
dès Fr.
123 000.-
y.c. balcons et
places de parc.

Rens., visites:
9 029/2 53 32
ou 029/2 30 22

17-1362!

A louer
à Avry-sur-Matrar

grande
chambre
meublée, pour
2 personnes, avei
balcon, avec part
à la salle de bains
et à la cuisine.
Avec év. garage
chauffé.

S'adresser au
037/3014 82

17-30084!

Nous vendons à Villars-sur-Glâne

dans quartier tranquille avec vue dégagée.

VILLA GROUPÉE
cuisine habitable et très bien agencés

salon spacieux avec cheminée;

4 grandes chambres à coucher.

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
Rte de Chamblioux 36-38 «LES POMMIERS»

Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 2 min. arrêt
trolleybus du JURA

Profitez des derniers
APPARTEMENTS SPACIEUX DE

41/i pièces, 115 m2, dès Fr. 1240 - par mois
VA pièces, 130 m2, dès Fr. 1470 - par mois
Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.

Location: tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter et documentation:
RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER - 9 037/75 26 43

17-1636

r-\ (fRésidence, -
/y =̂ = ĵ nĜà3M p̂ =̂
^

viBars-sur-filâne'̂  " C/f Jy y j  2-ème étapèN
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nii .Tun il \ _
A LOUER pour le 1er avril 1985 ou date à convenir
au rez-de-chaussée surélevé m

APPARTEMENT DE 6 PIECES
138 m2 + balcon 17 m2

Fr. 1520.- par mois + Fr. 152.50 de charges.

||̂ \ serge et daniel
agence \ULM bulliardU immobilière "̂  ̂ 1700 tTjb0Uig  ̂

st.pierre 22
WV tel.037 224755 

^
/

A vendre, en Basse-Gruyère,
centre village touristique, en-
droit tranquille

MAISON ancienne
à restaurer
Conviendrait pour vacances
ou à l'année.
Ecrire sous chiffre 17-73018
à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

f
RÉGION FRIBOURG

à vendre en nom propre

IMMEUBLE DE RAPPORT
construction 1984-85, 8 apprts, 10
places de parc ext.
Prix demandé Fr. 1 620 000.-.
Pour traiter env. 20%
Rendement brut 6,70%.

Ecrire sous chiffre 1 G 22-570652 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

^J 

A louer en banlieue de Fri- Je (
j
herch

bourg, dans quartier en ex- quelques

pansion, pour le 1er octobre
1985

un salon
de coiffure

aménagé. AGENCE
CLAUDE

Ecrire sous chiffre W 17- ESTA VA
300837 Publicitas, 1701 Fri- „? 037/6:
bourg.

A vendre à Payerne et à Estavayer-
le-Lac,

petites maisons
à rénover , d'environ 1200 m3

Ecrire sous chiffre 17-72943, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer ou à vendre

maison familiale
à Marly (chemin St-Martin)

Georges Ackermann Schlossmatte
1714 Heitenried
9 037/35 13 22 - bureau
9 037/35 18 22 - privé

17-1700

Quartier du Bourg, Fribourg
pour commerçant ou artisan

à vendre

IMMEUBLE
entièrement rénové comprenant :

• locaux commerciaux sur 2 étages
de 75 m2

• appartement duplex avec cachet
de 4 pièces, 2 salles d'eau, mez-
zanine.

Renseignements

y&
\?\?©̂ (mÊà aa

G. B O I V I N
F MARIDOR

Tél. 03? • 22 70 67 1700 F r i b o u r g  Hue de Romont 14

[f A LOUER, ""̂
Il dès le 1" avril 19J5

Mk SPACIEUX
rW APPARTEMENT

de VA pièces (96 m2)
à Villars-sur-Glâne, quartier des
Dailles

- cuisine habitable très bien
équipée

- grand balcon
- place de parc à disposition
Loyer: Fr. 1050.-+  charges

ë^JBH^
Couple dans la cinquantaine cherche
aux environs d'Avenches - Payerne,
Fribourg, à louer ou à acheter

MAISON
ou petite ferme avec cachet rustique ,
style du terroir , cheminée et four à
pain seraient les bienvenus avec ter-

, rain pouvant accueillir une dizaine de
moutons; cette demeure doit être en
bon état et agréable pour y vivre.

Faire offres sous chiffre 14-47032 1
à Publicitas, 2900 - Porrentruy.

A louer, à Schmitten, dès le 1er avril
1985, dans nouvel immeuble, seule-
ment 2 min. de la gare, avec situation
tranquille, des appartements de

2 Va pièces
31/2 pièces
4V2 pièces

Exécution soignée des appartements
et alentours favorables aux enfants.

Veuillez vous adresser pour de plus
amples renseignements et visites à:

IllIlIlllIrlJI KM.lifiJM
05-13058

^̂ — Vendredi 8 mars 1985 2!

Je cherche à Fribourg,
quelques minutes centre et Université

immeuble locatif
ou grande maison

avec studios
1 ou chambres
indépendantes

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'-
EST A VAYER-LE-LAC
9 037/63 24 24

17-16K

Fribourg
On cherche tout de suite, à louer
ou à acheter

local commercial
30 à 80 m2

Ecrire sous chiffre 1 H 22-
556888, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne

A louer, centre ville

SPLENDIDE DUPLEX
ATTIQUE 41/2 PIÈCES

entièrement rénové.
Libre fin mars ou à convenir.
Prix Fr. 1300.- plus charges.
9 après-midi dès 13 h. au 037/23 18 li
M*° Neuenschwander.

17-7291

r, =^Il A LOUER
Il tout de suite ou à convenir

J j W CONFORTABLE
/W APPARTEMENT

de 160 m2
offrant beaucoup de cachet ,

dans immeuble récemment réno-
vé, en Vieille-Ville

Séjour-salle à manger de 46 m2

avec poutraison apparente, che-
minée et galerie de 40 m2.

Exécution soignée

BiH/d
A vendre, à Avenches, rue principale,

petit immeuble
simple et mitoyen
de 3 appartements

de 1 et 2 pièces
Prix : Fr. 95 000.-.
Pour traiter: Fr. 20000 - à 25 000 -
Rendement locatif brut 7,2%.
Aménagements complémentaires envi
sageables.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC
9 037/63 24 24

17-16K

A louer

appartement
de grand standing

en attique
41/2 pièces, comprenant salon-salle à
manger de 43 m2 avec cheminée et
bibliothèque, trois chambres à cou-
cher, deux salles de bains, cuisine
équipée.

Confort exceptionnel.

Immense terrasse.

Libre dès le 1" juillet 1985.

Régie Week, Aeby & Cta

(«- 22 63 41) 17-758

m^^^Tr^^A vendre
au Schoenberg

APPARTEMENT
4% pièces

avec cachet
Entrée individuelle.

Prix de vente:
Fr. 270000 -

y compris garage.
Pour tous renseignements

et visites:

GAY-CROSIER SA
P"HpP^H| Transaction immobilière

Kftl® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^



30 Vendredi 8 mars 1985venareai a mars iaeo =̂ 

"PERCEUSE-FRAPPEUSE\ f RABOT éLECTRIQUEK
f
^^Tmmeammmm

T̂ 2 vitesses - 10 mm I 
larg. 

82 mm I

 ̂ III J /TÏm.'r m mm wVjwïlk*
\j  ^  ̂ M / A m  àf A m\Wï ' ïïéïAWSCIE CIRCULAIRE A k̂Wà̂m\m\

JBEHiA prof. 40 mm - 550 W I m Wj M  ~

§̂11 L 4IO- fSCIE SAUTEUSE
5)]ÏF^  ̂^^M Y% 55 mm - 330 W

MEULEUSE D'ANGLE\ 113

sSvIr mf ^mJ *&> 99." J r̂ 65.-
mmmMT^T [Doit B ]  [3 53

^^^^_ _̂^^.̂,—«/ yourself inî ji
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5% emprunt lettres de gage
série 245 de Fr. 150 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
73/4% série 170, 1975-90, de Fr. 60000000, dénoncé au 31 mars 1985,
en outre à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir des prêts garantis
par gage immobilier à ses membres.
Titre s au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 31 mars
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 99,25%
Soulte de conversion Fr. 7.50 par Fr. 1000 nom. de capital converti en faveur

du déposant
Délai d'émission du 8 au 14 mars 1985, à midi
Libération au 31 mars 1985
Cotation aux bourses suisses
Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28306

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

8957 bPiejiSiiHH^'
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*&*|* Société de Banque Suisse
<*^^ÇwO *̂) Aarau , Agno , Aigle, Allschwll, Altdorf .Appenzell , Arbon, Arlesheim , AuSG, Baar, Baden, Bad Ragaz , Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster ,

13 Bienne, Binningen. Birsfelden, Bischofszell , Boudry, Boujean , Breilenbach. Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-Fonds ,
Chêne-Bourg, Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Delemont , Dietlkon , Dûbendorf, Emmenbrucke , Eschenbach LU , Flims, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland, Glaris, Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad , Heerbrugg, Hergiswil NW, Herisau,
Hochdorf , Interlaken, tttigen, Kreuzlingen, Kriens , Kûsnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal , Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters , Martigny, Mendrisio, Montana , Monthey, Montreux, Morat , Morges, Mûnsingen , Muttenz, Neuchâtel,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, OIten , Porrentruy, Pratteln, Rapperswil , Regensdorf , Reinach AG , Reinach BL, Renens,
Rheinfelden, Riehen, Rolle, Rorschach, Saas Fee, St-Gall , St-Margrethen , St-Moritz, Sarnen, Saxon , Schaffhouse , Schlieren, Schônbùhl,
Schwyz, Sierre, Sion, Sissach, Soleure, Stein AG , Sursee, Thalwil, Thounet.La Tour-de-Peilz , Uster , Vernier , Versoix , Vevey, Viège,
Villars-sur-Ollon , Wàdenswil , Walltsellen , Wettingen , Wetzikon ZH, Wil SG, Willisau , Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen , Yverdon-les-
Bains, Zermatt , Zofingue, Zoug, Zurich

Londres, New York , Atlanta , Chicago, San Francisco , Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahrein

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

113e Assemblée générale ordinaire
qui aura Heu le

mardi, 2 avril 1985, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels;
décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections: a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. a) Augmentation du capital-actions de fr. 2153712 200 à fr. 2 330 688 300 au maximum par
l'émission de tout au plus 855628 nouvelles actions au porteur de fr. 100 nominal et de
tout au plus 914133 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nominal au prix d'émission
de fr. 200. — . Les nouveaux titres à émettre dont le nombre exact sera communiqué lors de
cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1«r janvier 1985.

b) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 12 actions anciennes de la catégorie corres-
pondante.

c) Emission de tout au plus 651 284 bons de participation au porteur à fr. 100 nominal , au prix
d'émission de fr. 200. — . Les nouveaux titres dont le nombre exact sera communiqué lors
de cette même assemblée, donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1985 et
seront offerts en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la
proportion de 1 nouveau bon de participation pour 12 anciens bons de participation.

d) Nouvelle augmentation du capital-actions à fr. 2 490 688 300 au maximum par l'émission
au pair de 800 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 800 000
nouvelles actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscrip-
tion des anciens actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces
actions seront destinées à garantir le droit de conversion d'emprunts à option ou conver-
tibles à émettre ultérieurement et , selon l'appréciation du Conseil d'administration, à
répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la société.

e) Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions , avec l'obliga-
tion pour la société souscriptrice de tenir ces nouvelles actions à disposition conformé-
ment au chiffre 4.d).

f) Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1 600 000 bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale ; un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

5. Modification du § 4 , al. 1 des statuts. (Adaptation des statuts au nouveau capital social; le
texte de la modification proposée peut être consulté auprès du siège social et des succur-
sales de la banque.)

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 28 mars 1985 auprès de l'une
de nos succursales jusqu 'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et une
carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 28 février 1985.

Durant la période s'étendant du 1er mars au 2 avril 1985, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.

Le bilan, et le compte de profits et pertes au 31 'décembre 1984 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 18 mars 1985.

Bâle, le 5 mars 1985 Au nom du Conseil d'administration

i Le Président
Franz Galliker

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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^̂ F | à adresser 
dès 
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1701 Fnbourg. Rue de la Banque I

| Tel 037-811131 61 M3 |

M7ôCCASïôN"Jexpertisée avec
garantie. |

J 
Ford Sierra 2,0 GL '83 11'900.— j
| Peugeot 505 STI 1980 9'750.— |
¦ Ford Granada 2,0 Break état neuf I

| VW Polo 1984 8'900.— |
I Ford Taunus 2,0 GL 5'900.—I

| Citroën GSA 28000 km 7'400.— !
I Ford Granada 2,8iL '83 12'600.—I

CREDIT / ECHANGE et

Service individuel.

{ GARAGE DU VERGER !
DUCRET & cie

' 1510 MOUDON Tél. 021 95 14 35 '

FUSt
C'est chez nous que l'on achète les
lave-linge automatiques aux prix
les plus bas p.ex. Kenwood MiniE
n ^3 n̂ i,,,,,. , maniement simple, durée

jÉV de lavage très courte,

B ! «Livraison gratuite
¦ «Service par Fust

Durée de location minimum 3 mois
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin «.centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine'37 021 51 70 51

î^^ Â ^mW^^^^^^^
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Euroinvestor
Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché , avec toutes ses
garanties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de
10%, exercé par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000.- déjà, et
non seulement à partir de Fr. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7
ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché.
Pour des renseignements détaillés, envoyer s.v.p. ce talon à
l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ
Nom:

Adresse:

N.P. + Lieu:

Tél.: 

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

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

VILLARS
Joli logement, 2-
6 pers. avec jar-
diner. 165.- à
355.- la semai-
ne.
9 021/22 23 43
Logement City
(conservez
l'annonce)

18-1404

LL 8/3
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Paris-Nice : J'équipe de Grezet 2e contre la montre
Joël Pelier surprenant leader

*âs?e

32

Le néo-professionnel français Joël son attaque sur les contreforts du Ven-
Pelier, de l'équipe de Jean de Gribady, toux et provoqué, par le rythme imposé,
déjà vainqueur du Grand Prix de Bes- de nombreuses et fatales cassures dans
sèges cette saison, a dynamité, hier, le le peloton.
35' Paris-Nice. Joël Pelier l'a en effet
emporté en solitaire au terme du pre- Pelier a distancé d'une dizaine de
mier tronçon de la 4e étape, Donzère- secondes son coéquipier Frédéric Vi-
Bedoin sur 98,3 km, après avoir porté chot et Charles Mottet (Renault), lau-

^_ . réat du Tour de l'Avenir 1984. Le
g a ^^\ ^ 

peloton des principaux favoris lui
gÛit0 '̂f> \ «îv' cédant plus d'une minute , le jeune

_^^^_ 1||S T^ K^tmm mm. Tricolore endossait le maillot blanc de
""•Nj^ i wÊÊ û leader avec 10" d'avance sur Vichot.

K§I^̂ ^̂ M|L̂ ^B —J L'ancien leader , Alan Peiper , était relé-

JSSH*** La position de leader de Pelier n 'a

-5
ETij

mŴ d

Joël Pelier: un leader inattendu.
(Kevstone)

Vendredi 8 mars 1985

pas été remise en cause dans la seconde
partie de l'étape, un contre la montre
par équipes sur 35 km entre Bedoin et
Carpentras remporté par la formation
Panasonic. Sur un parcours tourmenté
et accidenté, empruntant de petites
routes souvent dangereuses, sous une
pluie battante, l'équipe hollandaise,
sous la conduite de Phil Anderson, a
devancé les surprenants «Skil» de
8 secondes et La Redoute de nrès d'une
minntp

Fignon distancé
L'équipe Peugeot n'a pu prendre que

la quatrième place et l'équipe Renault

la septième. Ainsi, même si ce contre la
montre ne donnait lieu qu 'à l'attribu-
tion de bonifications (l'20", F, 40",
etc.), Laurent Fignon et Charly Mottet
ont apparemment perdu toute chance
de remporter l'épreuve. A l'inverse,
l'équipe Skil a consolidé sa position et
ne semble plus compter qu'un seul
aHvprsa ire Phil Anderson.

Résultats
Classement de la 1" demi-étape de la 4e

étape de Paris-Nice, Donzère-Bedoin
(98 km 300) : 1. Joël Pelier (Fr) 2 h. 25*31"
(- 10" de bonification, 40,531 km/h. ; 2.
Frédéric Vichot (Fr) à 12" (- 5") ; 3. Charles
Mottet (Fr), même temps (- 2") ; 4. Nico
Verhoeven (Ho) à l'7" ; 5. Frits Pirard
(Ho) ; 6. Charly Bérard (Fr), même temps ;
7. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 1*16" ; 8.
Alan Peiper (Aus) ; 9. Martial Gayant (Fr) ;
10. Laurent Fignon (Fr) ; 11. Johnny Broers
(Hol) ; 12. Sean Kelly (Irl). Puis: 24. Jean-
Mary Grezet (S), tous même temps, sui vi du
peloton.

Classement de la 2e demi-étape, Bedoin-
Carpentras, contre la montre par équipes
sur 35 km: 1. Panasonic (Anderson, Win-
nen) 45'42" (moyenne 45,943 km/h., l'20"
de bonification): 2. Skil (Pelier, Vichot,
Kelly, Grezet) 45'50" (l'00"); 3. La
Redoute (Roche) 46'34" (40") ; 4. Peugeot-
Shell (Peiper) 46'48" (30") ; 5. La Vie Claire
4723" (20"); 6. Skala 47'26" (15") ; 7.
Renault (Fignon, Mottet) 48'03" (10") ; 8.
Fagor 48'29" (5"); 9. Orbea 49'08".

Classement eénéral : 1. Joël Pelier (Fr)
17 h. 46'09" ; 2. Frédéric Vichot (Fr) à 10" ;
3. Phil Anderson (Aus) à 44" ; 4. Sean Kelly
(Irl) à l'07" ; 5. Charly Mottet (Fr) à 1*13" ;
6. Alan Peiper (Aus) à 1*19" ; 7. Stephen
Roche (Irl) à l'22" ; 8. Peter Winnen (Ho) à
l'30" ; 9. Jean-Mary Grezet (S) à l'32" ; 10.
Frits Pirard (Ho) à 1 '37". Puis : Jûrg Muller
(S} à 7'09".

Tirreno-Adrïatico:
Wyder 8e du prologue

Le jeune néo-professionnel italien
Roberto Calovi (22 ans) a enlevé, à la
moyenne de 48,554 km/h., le prologue
de Tirreno - Adriatico, disputé sur 6,97
km à Santa Marinella. Il a distancé son
compatriote Roberto Visentini de 8 se-
condes, cependant que Bernard Hi-
nault et Giusenne Saronni Drenaient
conjointement la 3e place, à 9 secon-
des. Le Suisse Daniel Wyder, de
l'équipe Cilo, confirmant ses aptitudes
dans ce type d'exercice, a pris la 8e place
à 12 secondes.

Prologue à Santa Marinella (6,97 km): 1.
Roberto Calovi (\t. 8'39" (48.554 km/h A 2.
Roberto Visentini (It) à 8". 3. Bernard
Hinault (Fr) et Giuseppe Saronni (It) à 9".
5. David Akam (GB), Gian Battista Baron-
chelli (It) et Eric Vanderaerden (Bel) à 11" .
8. Daniel Wyder (S) et Gregor Braun (RFA)
à 12". 10. Moreno Argentin (It) à 14". Puis
les autres Suisses: 17. Daniel Gisiger à 19".
">n I I-o CVo,,!,,.- A 1t\"

Deux grandes «premières»
pour la dernière journée
ROMANDE O®-7̂

Deux très importantes «premières»
pour la dernière journée du 39e Tour de
Romandie. Voici en effet ce
qu'annonce pour le dimanche 12 mai,
l'épreuve organisée par l'UCS avec la
collaboration du journal «La Suis-
se».

Dimanche matin, de Nyon à Nyon :
départs et arrivées sur le quai des
AlDes. demi-étaoe contre la montre sur
la distance de 24 km. C'est la première
fois que la demi-journée de l'épreuve
sera lancée par une demi-étape contre
la montre. Habituellement , celle-ci
avait lieu le dimanche après-midi.

Pour cette course de 24 km, on aura
un parcours qui commencera avec une
montée assez difficile mais assez courte
aussi Dour eaener la Dartie haute de la
ville de Nyon. Puis, après avoir passé
par-dessus la ligne CFF Nyon-Genève,
les coureurs auront un parcours ondu-
lé, mais sans grosses difficultés. Ce sera
donc une course avant tout rapide.
Voici les grandes lignes de cette boucle
à partir de Nyon: Grens, Chéserex,
Gingins, Chéserex, Crassier, Eysins,
Crans, descente vers la grande route du
lac nuis Nvnn nuai des Aines

Dimanche après midi, côté du Man-
dement et quai du Mont-Blanc : l'orga-
nisation genevoise sera assurée par le
Service des sports de la ville de Genè-
ve. La collaboration technique du
Genève Olympic Cycliste assisté par
d'autres clubs est assurée.

On aura, en guise de conclusion, une
demi-étape en ligne Nyon-Genève de
89 km Ce. nui signifie aue la liaison
entre les deux villes distantes de 23 km
par la voie directe passera par le che-
min des écoliers. Un parcours genevois
très «vif» a été mis au point. En voici
les points forts : Nyon, Genève place
des Nations, place des Charmilles,
Pont-Butin, Grand-Lancy, Plan-les-
Ouates, Perly, Lully, montée de Séze-
nnvp Vaillv Chancv. montée d'Avul-
ly, La Plaine, montée de Russin , La
Chaumaz, montée des Granges à Peis-
sy, Satigny, montée de Satigny, Chouil-
ly, Bourdigny, Vernier, Châtelaine,
Balexert , Cointrin, Grand-Saconnex,
Colovrex, Versoix, route de Suisse,
Bellevue, Sous-Chambésy, quai du
Mont-Blanc et arrivée devant le Grand
r̂ ocinrt

Les horaires : le matin premier
départ à 8 h., dernière arrivée vers
1 h. 20. L'après-midi, départ de Nyon à
13 h. 50, arrivée finale à Genève entre
i <; u in »! u k
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quai du Mont-Blanc

SKI DE FOND / P *3,
Béat Scheuner

gagne à Planfayon
Les skieurs de la partie alémanique

du canton ont leur championnat qui
s'est disputé, le week-end dernier, à
Planfayon. La participation a été rédui-
te, cette année, car de nombreux cou-
rpnrc auaipTil phnici Hp HicnntAi- lp

même jour , des championnats inter-
entreprises.

La victoire est revenue à Béat Scheu-
ner, de Plasselb, en 32'43" devant
Hans Neuhaus, de Plasselb, 34'35",
Hnort Foopr H'Altprswil 3VOd" Mn.
ritz Briigger, de Plasselb, 35' 13".

Chez les OJ, c'est Markus Maire, de
Planfayon, qui s'est imposé en 19'10",
devant Yvan Peissard, de Saint-Sylves-
tre, 20' 10", et Alexander Mauron, de
Çai'nt-Çvlvpctrp ?f>"W CI ih 1

Obergoms: Pugin 4*
Le Fribourgeois Jean-Bruno Pugin,

garde-frontière à Ulrichen, s'est classé
4e de l'Obergommerlauf, une course
populaire disputée dans la vallée
H'nhpronmc t*t nui rpuntccaît 1 OfK nr\n-

currents. La victoire est revenue à un
autre garde-frontière , Steve Maillardet
en 59'41 pour les 21 , 1 km. Il a devancé
Daniel Annaheim de Zermatt (1 h.
00'53), Bernhard Chastonay de Bienne
(1 h. 00'54) et Pugin (1 h. 01'39).

/i ih \

SPORTS 
Pas de surprise aux championnats suisses

Blondel. dernier Romand

TENN6
Les cinq têtes de série encore en lice

dans le simple messieurs se sont toutes
qualifiées, à Uetendorf, pour les quarts
de finale des championnats suisses
d'hiver. Heinz Gunthardt (1), Zoltan
Kuharszky (2), Roland Stadler (3),
Christoph Meyer (6) et Hans-Ueli
Ritschard (8) ont tous passé le cap, avec
plus ou moins de facilité . Stefan Bienz,
Rolf Hertzog et Pierre-André Blondel
compléteront l'affiche des quarts.

Grandissime favori de la compéti-
tion, Heinz Gunthardt n'a connu
aucun problème face à Michael Zùr-
cher, qui provenait des qualifications.
Il pourrait avoir plus de souci à se faire
au prochain tour face à Rolf Hertzog
f 17 ans), l'un des espoirs du tennis
helvétique, qui n'aura rien à perdre
contre le Zurichois. Zoltan Kuharszky,
malgré quelques difficultés initiales ,
s'est débarrassé assez aisément du Bri-
tannique Mark Farrel , cependant que
Roland Stadler n'a fait qu'une bouchée
du «luckv looser» Urs Haubold.

Chez les dames, la logique a été Ja
parfaitement respectée. Les huit j oueu- D
ses classées, qui avaient été exemptées M
du premier tour, se sont en effet toutes (Jj
qualifiées pour les quarts de finale. |̂Seules, Claudia Pasquale et Eva Krapl ^_ont connu quelques difficultés. La ve
Zurichoise, qui s'était retirée du sport R,
professionnel l'an dernier, a dû céder K

PROMOTION EN LIGUE B

un set à Andréa Martinelli , tandis
qu'Eva Krapl s'est retrouvée menée 1-5
dans la première manche par Ema-
nuella Zardo avant de retourner la
situation à son avantage.

Les résultats
Simple messieurs, 2e tour (8" de finale):

Heinz Gunthardt (Neftenbach/ 1) bat
Michael Zûrcher (Steffîsburg) 6-2 6-0. Rolf
Hertzoe (Urdorf) bat Stefan Cambal (Zu-
rich) 2-6 6-3 6-2. Stefan Bienz (Schaffhouse)
bat Richard Farda (Adlikon) 6-1 6-2. Chris-
toph Meyer (Viège/ 6) bat Jûrg Hûsler
(Luterbach) 6-3 6-1. Pierre-André Blondel
(Morges) bat Renzo Gadola (Brûtten) 7-6
6-4. Roland Stadler (Dûbendorf/ 3) bat Urs
Haubold (Bellach) 6-0 6-1. Hans-Ueli Rits-
chard (Rûschlikon/ 8) bat Marc Walder
(Zurich) 1-6 6-3 6-0. Zoltan Kuharszky
(Kûsnacht/ 2) bat Mark Farrel (Thalwil) 7-6
6-1.

Les quarts de finale: Gunthardt - Hert-
zog, Bienz - Meyer, Blondel - Stadler,
Ritschard - Kuharszky.

Simple dames, 2e tour (huitièmes de
finale) : Susanne Schmid (Lucerne/ N° 6)
bat Michèle Strebel (Zurich) 6-3 6-2. Pas-
cale Rochat (Grand-Lancy/ 8) bat Patricia
Pfaff (Sissach) 6-2 6-4. Claudia Pasquale
(Zurich/ 7) bat Andréa Martinelli (Kloten)
3-6 6-0 .6-3. Eva Kraol (Berthoud/ 5Ï bal
Emanuela Zardo (Giubiasco) 7-5 6-3.
Christiane Jolissaint (Port/ 1) bat Sandrine
Jacquet (Grand-Lancy) 6-4 6-2. Lilian
Drescher (Môrschwil/ 3) bat Cornelia
Marty (Zurich) 6-4 6-2. Karin Stampfli
(Interlaken/ 4) bat Franziska Holdenei
(Brunnen) 6-0 6-0. Petra Jauch-Delhees
(Herrliberg/ 2) bat Céline Cohen (Cartigny)
6-1 6-2. Ordre des quarts de finale de
vendredi: Jolissaint - Schmid, Drescher -
Rochat, Stampfli - Pasquale, Jauch -
Krapl.

B ÎT
Ajoie remporte le derby romand

Il HIPPISME » 
' 

.

Les deux clubs responsables de la Sur
répétition du tour final de promotion dor
en ligue nationale B, Bûlach et Ascona,
ont été tous deux battus lors des mat- Lches aller du premier tour. Les Zuri- mie,
chois se sont en effet inclinés à Lau- 2-0)
sanne tandis que les Tessinois, à Luga- Lug
no. subissaient la loi de Grindelwald 2-31

Sur sa patinoire , Ajoie pour sa part a
dominé Martigny.

Les résultats des matches aller du pre-
mier tour : Lausanne - Bûlach 7-2 (2-2 3-0
2-0). Ajoie - Martigny 6-2 (1-1 4-0 1-1). A
Lucano: Ascona - Grindelwald 3-5(1-1 0-1

Des places d'honneur oour les Suisses à Dortmund

Les cavaliers helvétiques ont obtenu
des places d'honneur lors de la pre-
mière intimée Hn CHT t\p rVirtmiinH

Saut. Epreuve d'ouverture (cat. S, bar. A,
barrage au chrono): 1. John Whitaker (GB),
San Salvador, 0/44" 16. 2. Walter Gabathu-
ler (S), Jasper, 0/44"61. 3. Michael Rûping
(RFA), Calypso, 0/45"47. 4. Willi Melliger
(S), Van Gogh, 0/47"07. 5. Gerd Wiltfang
(RFA), Zigeuner, 0/47"59. 6. Harvey Smith
(GBV Cronica. 0/48"nfi

Walter Gabathuler/Jasper et Willi
Melliger/lVan Gogh ont pris respecti- Première épreuve qualificative pour le
vement la 2e et la 4e place de l'épreuve Grand Prix (cat. S, bar. A): 1. Hugo Simon
d'ouverture, remportée par le Britanni- <Aut). J1"5 f ref k> 0/3i;'46. 2. Hervé Godi-
que John Whitaker , cependant que ?non (Fr), Lude, 0/32 3<1 3. JeffMcVean
Christine Stùckê rger

se
classait troi- 

^ÏÏ^vfASÏKSSïïïïsieme ex aequo dans 1 Intermédiaire I (GB) Vistav 4/3r00. 6. Simon, Gladstone,de dressaee. A/iv tx  \

Mahrer et Muller les DIUS rapides à Aspen

in i yiSKI ALPIN ^%I .
Les Suisses Daniel Mahrer et Peter

Muller ont successivement réalisé le
meilleur temps des deux entraîne-
ments chronométrés effectués jeu di à
Aspen (Colorado), en vue de la des-
cente comptant pour la Coupe du
monde qui y sera courue samedi. Ces
entraînements se sont déroulés dans
des conditions parfaites, sur une piste
plus rapide que la veille et sous un
soleil éclatant Tin rinnin'èmp <>t nW.

nier entraînement est prévu vendre-
di.

1" manche : 1. Daniel Mahrer (S)
1 '46"48.2. Helmut Hôflehner (Aut) à 0"20.
3. Félix Belczyk (Can) à 0"44. 4. Markus
Wasmeier (RFA) à 0"51. 5. Todd Brooker
(Can) à 0"52. 6. Steven Lee (Aus) à 0"72. 7.
Frédéric Ancey (Fr) et Peter Muller (S) à
(\"1A O Mir-hael Rmu/n fFI ,\ i (T'OO 10

Gary Athans (EU) à 1"29.
2* manche: 1. Muller l'46"28. 2. Mahrer

à 0"34. 3. Douglas Lewis (EU) à 1"11. 4.
Anton Steiner (Aut) à 1"17. 5. Pirmin
Zurbriggen (S) à 1"30. 6. Wasmeier à 1"35.
7. Bruno Kernen (S) à 1"56. 8. Conradin
Cathomen (S) à 1"64. 9. Franck Piccard (Fr)
à 1"93. 10. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"96.
I 1 Mon- r . i r i r A M  11 „v> à 1"QB

Catherine AnrWr Hnit déclarer forfait
La Canadienne Laurie Graham dans

la première manche et la Suissesse
Micheia Figini dans la deuxième, ont
dominé les derniers entraînements
chronométrés en vue de la descente de
Coupe du monde, qui aura lieu ven-
dredi à Sunshine Valley (Alberta). Lau-
rie Graham lors du premier essai a
devancé sa compatriote Liisa Savijarvi
pt Mirhpla Fioini tanHis nue la rham.

pionne du monde dominait nettement
toutes ses rivales dans l'ultime recon-
naissance de cette piste longue de 2098
mètres pour une dénivellation de 520
mètres. A noter que la Suissesse Cathe-
rine Andeer, victime d'une mauvaise
chute la veille, n'a pu disputer ces
ultimes entraînements. Touchée au
dos, elle sera absente de la course
£oa.*»m*»r»t



L'anachronisme
à la mode

«Pour jouer au tennis, il faut au
moins un bras. Il est d'ailleurs courant
d'observer que sur le terrain les joueurs
ont pratiquement tous au moins un
bras. Les joueurs de tennis ont le front
bas et les yeux fuyants; «tennis» en
américain veut dire filet. Le jeu a en
effet évolué. Au début il n'y avait que le
filet. Ce n'est que petit à petit que les
deux sacro-saints joueurs ont été intro-
duits. On n'imagine plus de nos jours
une partie sans eux. Sinon, le tennis est
un jeu amusant !» .

en gros bébé desempare, appeler à son
secours le bon génie de la lampe et se
voir répondre : «Chpeux pas, chuis
dans mon bain!»

Le dermer-ne de Daniel Torrès, c est
autre chose : aventure , réalisme (ou
peut s'en faut) et ligne claire. Est-ce
parce qu'après trois albums dans trois
maisons d'édition différentes, Torres a
choisi Casterman, que le scénario trop
SF nous a un peu laissé sur notre faim ?
Enfin , on adore toujours son design
exceptionnel : épaules armoire à glace
(et pas du préfabriqué), femmes géo-
métriques de Saturne avec Pluton ou
Issy-les-Moulineaux, pour de sombres
affaires de marketing, ne nous ont pas
emballé, la dégaine fiftie's de Roco
Vargas, alias Armando Mistral, et les
charmes exotiques de la Gstaad triton-
nienne où se réunit la jet-society inter-
planétaire, ont tout pour plaire. Cette
impression de feuilleter un bouquin de
mode (mode-SF?) pêchée on ne sait
dans quelle décennie, a quelque chose
d'étrangement savoureux. On dégus-
tera tranquillement «Triton», en
attendant «L'homme qui murmurait»
(qui paraît dans «A suivre»), une chro-
nique intersidérale vraiment bran-
chée.

Jean-Philippe Ceppi

Goosens: «Laisse autant le vent
emporter tout », Humanoïdes associés.

F'mûrr: « Tim Galère», Caster-
man.

Torres: « Triton». Casterman.

NI  W\[CHRONIQUE Â J
Youpie, le Goosens nouveau est

arrivé ! «Laisse autant le vent emporter
tout» (Ce titre... déjà tout un program-
me), c'est encore et toujours de l'hu-
mour absurde. Les petits bonshommes
gras et rondouillards, les gouailleries
moqueuses, les plagiats éhontés, Goo-
sens manie tout cela avec une perfidie
unique en son genre. Le sport , l'épou-
vante, le Club des cinq et la prévention
routière en prennent pour leur argent.
Sans oublier un thème bien dans la
tradition du vaudeville, le cocufiage :
«Le moment le plus tragique dans la
vie d'un cocu, c'est quand il doit
annoncer à sa femme: «Ma chérie, je
suis cocu!»

Vraiment Goosens n'en rate pas
une. Rien de ce que notre petite culture
peut avoir de rétrograde n'échappe à la
férocité de ses planches. Et en couleurs,
s'il vous plaît.

Presque primé à Angoulême, mais
digne de figurer dans vos rayons BD,
«Tim Galère » de Fmùrr. Rien de bien
absurde chez lui , non; parlons plutôt
des phantasmes de l'histoire. Un petit
quelque chose d'anachronique qui fait
se rencontrer notre bonne vieille
Jehanne d'Arc (version baba cool),
souillasse comme toute bonne Gau-
loise qui se respecte, et le terrifiant
Attila , qui se trouve mieux à siroter à la
table d'un bon petit bar, qu 'à dévaster
l'Europe. Il faut savoir que la terreur
des Anglais s'est fait refiler un môme,
trop mûr pour passer pour son rejeton.
Attila s'en inquiétant , conclura à «un
truc du genre Immaculée Concep-
tion». C.q.f.d, Godard , z'êtes recalé!

Vous saurez encore que l'histoire est
narrée par Grimbert le blaireau à son
beau cousin Goupil le renard , sieur de
Malpertuis , et aurez compris que
Fmùrr reste Fmùrr. En un mot , il n'y a
que lui pour imaginer Attila la Terreur,
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Le livre documentaire

Un art difficile
Genre particulier, le documentaire

date des débuts de l'édition pour la
jeunesse . Il vise à fournir un apport
d'informations issues de la réalité qui
puisse s'intégrer aux connaissances
déjà acquises par l'enfant pour former
avec elles un savoir culturel ou pour
assouvir une curiosité de type scientifi-
que. Très scolaire jusqu'au début des
années septante, le documentaire s est
aujourd'hui diversifié et étendu à tou-
tes les maisons d'édition , à tous les
sujets et à tous les âges de lecture.
Soigneusement adapté, mélangeant
fréquemment fiction et informations
concrètes, il bénéficie actuellement du
soutien de scientifiques pour son con-
tenu, d'artistes compétents pour son
illustration et de concepteurs spéciali-
sés pour sa réalisation. Ce genre est
également profondément marqué par
deux courants commerciaux: l'inter-
nationalisation de la production , par
coopération éditoriale ou vente de
droits, et l'adaptation au format de
poche, des collections entières ayant vu
ainsi le jour pour lès plus jeunes
comme pour les adolescents. Mais la
réalisation d'un documentaire reste un
art difficile : il doit séduire l'acheteur
adulte dans sa présentation externe et
interne, il doit introduire le lecteur
dans un réseau de connaissances tou-
jours plus complexe et faire en sorte
qu 'il s'y débrouille , il doit pour cela
équilibrer judicieusement textes, illus-
trations, annexes, schémas, index... il
doit encore répondre à des questions et
en susciter, etc. Enfin , aspect non négli-
geable, le documentaire sollicite
l'adulte et s'avère un excellent média-
teur écrit et affectif entre parents et
enfants, entre générations. Aussi, soyez
très critiques et exigeants au moment
de l'achat. A titre d'exemples, voici
déjà une première série de productions
illustrant ces diversités de thèmes,
d'approches et de présentations.

Ali MIGUTSCH

Des fruits à la confiture
Centurion Jeunesse,

Coll. «Comment c'est fait ?»
Que se passe-t-il entre la cueillette

d'une fraise et l'entreposage d'un bocal
de confiture? C'est ce qui est expliqué
aux plus jeunes en 7 doubles pages dans
un solide album de petit format. Sur la
page de gauche, un texte à lire par
l'adulte , adapté dans une langue simple
et riche en phrases très compréhensi-
bles qui permettent tous les développe-
ments interactifs; sur la droite, un des-
sin chaud et coloré avec une légende
présente à l'attention de l'enfant une
phase essentielle de l'action exprimée
dans le texte. On trouve actuellement
16 titres dans cette collection , présen-
tant un panorama d'activités familia-
les, artisanales ou industrielles proches
des intérêts des 5-7 ans.

r . , 
ÊÊ*

LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

Les Meissonnier, une famille de paysans de 1900 à nos jours
sous la dir. de Charles Masson,

Une démarche originale et ambi-
tieuse, l'illustration de l'évolution des
mentalités et des pratiques d'une
famille paysanne sur quatre généra-
tions, trouve ici une admirable réalisa-
tion. Dans un village de la Drôme entre
Rhône et Alpes, les Meissonnier vivent
d'une petite exploitation agricole. En
27 doubles pages illustrées de grand
format, parcourues d'encarts de texte,
les années marquantes et les diverses
facettes du travail et de la vie se succè-
dent sur une trame variée et très bien
documentée. Comportements sociaux,
techniques agricoles, poids des tradi-
tions, ruptures imposées par les guer-

Larousse, coll. Histoire d'un métier
res, détails vestimentaires et alimentai-

; res, rapports entre générations sont
étroitement intégrés et donnent à cet
album de famille une haute valeur
ethnologique et culturelle abordable
dès 10 ans. Un arbre généalogique
illustré de la famille et du domaine,
ainsi qu'un glossaire des termes techni-
ques et régionaux , remplissent judi-
cieusement les dernières pages. Cette
réalisation trouve son origine et sa
place dans le courant moderne de
l'étude historique locale diachronique
et devrait poser à chaque lecteur la
question d'une semblable analyse de
ses propres racines. Olivier Maradan
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Les cutis sont lavés et prépaies

Pierre KOHLER

La météo, le temps
et les saisons

///. de G. Grammat
Nathan , coll. Monde en Poche

Un ouvrage de poche bien structuré
et agréable à lire, d'optique linéaire
dans le sens où il doit se lire comme un
roman, mais ne peut être consulté de
façon précise à partir d'un index. Bien
écrit par un astronome spécialisé en
vulgarisation scientifique , illustré à la
plume à chaque page, il est conçu sur
un plan logique élémentaire: connais-
sances de base simples et étude des
principaux phénomènes atmosphéri-
ques saison par saison. Notons l'exis-
tence d'un dossier photographique en
couleurs, détachable pour illustrer
cahiers, panneaux ou exposés. J'aurai
encore l'occasion de revenir sur cette
excellente collection , très variée, desti-
née aux 9-13 ans.

«Hello Dodo»
Le navet nouveau est arrivé!

La télévision a un pouvoir déci-
dément énorme, celui par exemple
de décider l'électeur par l'impact
subjectif d'un débat ou celui de
consacrer auprès des foules tel per-
sonnage qui sans elle n'aurait pas
connu le triomphe. Prenez l'exem-
ple des Schtroumpfs créés dès les
années cinquante par Peyo, mais
qui n'envahirent les dédales du
déferlement commercial tous azi-
muts qu après avoir été mijotes
dans la sauce des networks améri-
cains. Dorothée aurait-elle déplacé
un tel public pour ses chansonnettes
si elle n'avait été promue par... son
employeur?

Production suisse basée sur une
poignée de recettes étrangères,
Dodu Dodo glane chaque soir les
jeunes Helvètes et Luxembourgeois
devant leur petit écran. Une voix
déformée sortant d'une poupée
dodelinante, façon Muppet show
mauricien, des rires d'enfants régu-
lièrement injectés en play-back
façon Benny Hill, un invariable et
lassant décor tournant style «lampe
de chevet exotique»..., avec peu de
moyens, Bernard Pichon connaît
un succès notoire. C'est que, à
défaut d'avoir le respect d'une
enfance non infantile, l'homme a
du génie, en l'occurrence celui de
donner aux enfants, et plus encore à
leurs parents , la fierté de voir
durant trois secondes le dessin sur
lequel s'est appliqué le chérubin.

D'où l'unique point positif de
l'émission: celui de motiver à l'ex-
pression et à l'action. Mais quelle
piètre utilisation en est faite.

Et voici qu'on nous bombarde
hors écran. Une campagne Noël-
étrennes de vente de la poupée
Dodo; à votre bon cœur Messieurs-
Dames, il n'y en a que pour
39 francs. Et maintenant, oh com-
merce quand tu nous tiens!, le lan-
cement du numéro un du Courrier
du club Dodo. Un club qui
n'apporte d'ailleurs rien, sinon le
coûteux plaisir d'acheter d'autres
articles Dodo et de recevoir, 10 fois
l'an , le canard de l'oiseau télévi-
suel.

Car il s'agit bien d'un canard!
Trois histoires dessinées, soit celle
d une catastrophe qui n'en est une
que dans son contenu et sa présen-
tation, une ridicule et vilaine
«aventure» de Dodu Dodo sur la
plage et enfin un feuilleton illisible
tant il est mal dessiné. Passons sur
une histoire de nains qui n'a rien
d'une histoire , sur la traditionnelle
page nourricière des dessins de lec-
teurs, sur un semblant de documen-
taire ne nous apprenant d ailleurs
rien sur le chocard et sur une recette
de dessert dans laquelle la dernière
noitee constitue la première opéra-
tion à réaliser! Deux pages résistent
au désastre: l'une informant sur le
comportement à observer sur un
passage clouté et l'autre illustrant de
belle manière de poème d'un Julien
de 9 ans.

Tout cela pour 32 francs par
année, alors que Yakari et Chabot-
tin, autres productions lausannoi-
ses, vous offrent pour enfants du
même âge une production d'excel-
lente qualité pour respectivement
44 et 40 francs les 12 numéros. Mais
voilà , on peut prendre les enfants au
sérieux, avoir l'ambition de contri-
buer à les épanouir et à les mûrir
sans en vouloir au porte-monnaie
des parents, il est toutefois difficile
de survivre à rencontre de la pro-
motion télévisuelle. Et Hello Dodo
trouvera donc sûrement acquéreur.
Pourtant, on pourrait aussi lutter
contre la mort des forêts en interdi-
sant de gaspiller du papier pour
imprimer de tels navets! OM
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LA SURVIE ECONOMIQUE NE SUFFIT PAS. IL FAUT AUSSI QUE LA SOCIETE
RESTE A LA MESURE DE L'HOMME

PSF - USF
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Maison de couture Prin, Rue de \fevey 11,1630 Bulle, Q Moison de couture Prin, Eurotel Grands-Rates 16
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 ̂
Plusieurs dizaines de salons en cuir exposés '

¦ Venez admirer les dernières nouveautés 1985
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Salon modèle
«Le Grand Chaparal» en cuir véritable

I coloris à choix , boiserie en chêne massif , hauts dos-
I siers .
I Qualité suisse garantie. ¦¦ 

CO^C
I Prix pavillon du cuir ¦¦ Oat /O ."
I Actuellement: quelques salons en cuir, de fin de

série, à des prix exceptionnels!
Réservez maintenant

et faites-vous livrer plus tard
- Facilités de paiement -
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B\
l700 Fribourg
I moncor 2
f 037-243285 J
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JJWLL ^V' -J ^r cnez Salamander

Attractif!
Très élégantes
chaussures pour messieurs
gris, noir et blanc

59.90

@ S A L A M A N D E R
Fribourg, 14, rue de Romont, ® 037/22 42 52
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SEATIBIZA.
^EXCEPTION.

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

Ligne de Giugiaro un essai de cette voiture
d'exception, aussi élégante

Précision de Karmann que performante.

<Swiss finish)

Des garanties de premier ordre iPaMaBaHaia ^̂ aaBBa»»BBa |

Des prix super-avantageux ^§JS: I f 
^SEAT Ibiza L: fr. 10'490.- 

^̂ ^  ̂^̂ ^̂ ^ fl
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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  PLA IS IR .

Givisiez: Garage André Marti, s 037/26 41 81
Posieux: Garage Jean-Pierre Kaser ,  ̂037/31 10 10

|r- ~ ~ ~ _- - _ } i -, ~ f *~~

ComPact
La bonne
touche.

Un clavier Brother de la série des compactes.
Une bien belle mise en valeur de leurs
performances internes.
Les compactes ont en elles une électronique évoluée
avec beaucoup de confort d'écriture pour le bureau et
la maison. Elles profitent de la haute technologie de
leurs grandes sœurs. La ligne d'affichage et la mé-
moire de travail pour le traitement de texte donnent
aux compactes CE-68 et CE-70 des performances qui
approchent celles des machines à écrire de bureau
Brother. Tout en restant très abordables. Votre reven-
deur Brother vous renseignera volontiers.

Brother CE-61 L'exemple typique d'une compacte vivant à
l'ère de l'électronique. Fr. 1295.-

Brother CE-60 ' Modèle plus simple, Fr. 1195.-
Brother CE-68 Ce modèle possède une mémoire de travail

de S K. Fr. 1895.-
Unité de disquettes MD-200, Fr. 1055.-

Brother CE-70 Le modèle de peinte avec une mémoire de
travail de 8 K. Fr. 1995.-
Unité de disquettes MD-200, Fr. 1055.-

„ brother *~*
g Brother Handels AG. 5405 Baden si(\6

f>̂

Conseils et vente dans tout bon magasin spécialisé ,
par exemple:

J. C. Meyer SA, Fribourg, 037/22 30 97

A vendre

DIMIftf OOO~~ » A*«« :nt A il;nAninr

1980, noire
70 300 km ,
toit ouvrant
jantes alu,

I! ...£ —£ _

9 037/38 22 14

Petite entreprise
cherche

travaux
de peinture
Bas prix.

« 037/22 72 20
17-an iq

ANTIQUITES

chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens
bois de démolition
de vieilles fermes,
vieux bassins en
pierre et poutres
sn chêne

Yves Piller
Dépôt Cormin-
bœuf

9 037/45 21 77
ou privé

* 037/33 34 33

A vendre

Opel Kadett
95 000 km,

expertisée.

Fr. 1700.-

«037/43 19 89

ou 037/43 21 69
I7.i7nn

A VENDRE
de 2500 à
3600.-
R5
mod. 1978
P,A. nnn km

mod. 1978
83 000 km
VW Passât
1300
126 000 km

Peuqeot 305
mod . 1979

Audi 50
mod. 1975
Toutes ces voitu-
res sont exp.
«037/45 17 79

1 -I Tl/VlO

A vendre pour
cause double err
ploi

ALFA
GIULIETTA
2.0 L
exp.,
gris métal., 82
68 000 km
Fr. 9900.-

9 28 23 66
dès 1 7 h

81-60190

A vpnHrp

SCIR0CC0
an. 76, exp.
Prix
Fr. 3200.-
nnuse douhlfi em
ploi.
Bien entretenue,
soignée.
9 037/26 15 33
entre 12 et
1 3 heures

17-300834

Zu verkaufen

Alfasud super
1500 cm3, rot,
56 000 km, 79,

Mini 1100 S
Flamenco/sch-
warz Vinyldach,
58 000 km, 77 ,
geprùft , rostfrei.

s? vormittags und
ab 20 Uhr
00 1fi 1Q

A VENDRE
de 4000 à
7000.-

Peugeot
104 SR
m,-iH 1 QR1

Audi 80 GLS
mod . 1980

Ritmo 85 S
mod. 1981

Alfasud ti
mnH 1Q7Q

Daihatsu
Charade
mod. 1979

Toutes ces voitu-
res sont exp.
« 037/45 17 79

n-Tinno
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«JUBILE» !

h

Armoire à 2 portes
comme illustration,
1r° qualité , A OO
prix à l' emporter I 33i™
Dimensions: 184/ 100/57 cm

Chaque acheteur de cette armoire
recevra un bon pour un poulet
entier au panier à déguster au
Restaurant National
à Schmitten.

r̂ AMfeUBll̂
FRIBOURG

route de Berne-Tilleul-Grandfey
« 037/28 21 12/13

. 17-312

Occasions III

TOYOTA Starlet
1300.82, 55 000
km, Fr. 7200.- ou
170.-/mois

Starlet 1200
break. 80, 79 000
km, Fr. 5000.- ou
117.-/mois

Celica 2000
GTLB, 78, 80 000
km, 118 CV, Fr.
6700.- ou 157.-
/mois

DIVERS

Honda Accord
1600. 80,66 000
km, dir. assistée,
Fr. 6900.- ou
163.-/mois

Renault 20 TS,
79, 84 000 km,
riir assistée.
Fr. 4900.- ou
115.-/mois

Ford Taunus
2000, 76, 93 000
km, automatique,
Fr. 3200.- ou
111.-/mois

Fiat Ritmo 105
TC. 82, 39 700
km, Fr. 9500.- ou
225.-/mois

Mazda 323 GLS,
83, 56 000 km, Fr.
8500.- ou 200.-
/mois

R
Garage Berset
1723 Marly
« 037/46 17 29

par Publicitas,
Fribourg

Occasions
impeccables

Tnntpc une annnnroc

mod. 83, noire,
toit ouvrant , 33 600 km
mod. 83, rouge mars,
22 118 km
mod. 83, rouge mars,
tnit ouvrant  91 Afin km

Entreprise située à 20 km de Fri-
bourg, cherche tout de suite ou à
convenir

MÉCANICIEN EN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

Connaissances sur machies à
commandes numériques souhai-
tées. Le candidat sera amené à
s'occuner de l' entretien ainsi nue

GTI, mod. 81,
jantes alu , vert met.,
59 000 km
GTI, mod. 81,
jantes alu, rouge,
39 000 km
GLI, mod. 81,
jantes alu , argent met
oc nnn i.m

200 Turbo, mod. 83,
grise, 25 000 km
100 CC 5E, mod. 83,
saphir met., 43 000 krr
100 CD 5E aut.,
mod. 83, argent ,
43 000 km
100 AVANT GL 5E,
mod. 79, grise,
77 500 km
rVinnA rSTCP ntn/4 PQ

argent , 70 000 km
Coupé GT 5E, mod. 84,
saphir met., 15 100 km
Coupé GT 5E, mod. 82,
toit ouvrant , bleu met.,
76 600 km
80 GL 5E, mod. 84,
rouge, 34 400 km
80 CD 5E, mod. 83,
gris met., 25 300 km
80 GLS, Aut, mod. 81,
KlnM»u. co r,nr, |.__

Volvo 345 GL, mod. 81,
rouge, 35 000 km
Opel Manta B 2000
GTE, mod. 83,

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
p.—«.i. - o nn i ti nn k

AMAG
Bienne

Nouvelle roule de Berne
r MO OC1010
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IHa^aHa^H
Tea-room demande ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^%m\

¦aCkiitiaQ -Fi II A Mandatés par une banque de la
JGUne Tllie place, nous cherchons

pour le service

nationalité suisse EMPLOYE(E) DE BANQUE
Se présenter au bilin 9ue allemand-français, con-

Tea-Room Domino naissances d'anglais appréciées.

Pérolles 33 - 1700 Fribourg „ 037/23 10 40
• 037/22 48 07 17.2414

m̂w^̂ ^̂ ^̂ —mmm ^̂ m^̂ ^̂ mmV

m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂—^ 
i_ e

Pour la région de Fribourg, nous 
J™

"* Dail,es »

cherchons tout de suite, pour des a v,"ar«-»"r-Glâne

remplacements de quelques cherche pour la salle à manger et son
mois carnotzet «Columbia»

* MONTEURS ÉLECTRICIENS un sommelier
qualifiés a- r- **

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS quailTie
qualifiés «24 66 16

Salaire à discuter. Le gérant: Hasler Gérard

Pour tous renseignements I 17-3046

9 037/22 80 95 _
»
_______________

aaVaVaVaVaVaVaBaal
9 QZ1 IZZ 80 95 „

_____________
m̂mmmwmmm mmmmmwm

mmmmmmWÊÊmWÊm ^ r̂ Nous engageons pour date à con-
venir

mmmmmmmmmmmmmmi UNE SOMMELIÈRE
Motel de Gruyères pour ,e8 2 services

1664 Epaqnv
demande UN CUISINIER

sommelière expérimenté
. Semaine de 5 jours, dimanche

eXXra fermé, 4 semaines de vacances

barmaid en été
Se présenter ou tél.:

Entrée tout de suite Channe valaisanne de Fribourg
ou à convenir. „, 037/22 59 37

9 029/6 11 22 17 2318
^^MMMMM^^^^^BI^̂ ^̂ ^ .̂ —.(a^â â .̂ .̂ .̂

pm ^̂ ^pro montage sa
offre plus

9 «w 9

r~, r~,
du réglage des machines. Age I ^^^̂ ^̂ ^  ̂ ^̂  t: c
25-35 ans. Langue maternelle I ^._
française , très bonnes connais- I W*
sances de l'allemand. Avantages I Monteurs en chauffage ^B
sa^à^ut

9e;ande entreprise
| 

Installateurs sanitaires' ¦¦

Pour tous renseignements com- I Serruriers de construction I
plémentaires, téléphonez au I __ ^̂
» 037/22 RO PR 17.74m l Maçons 1-

/ ^ | |\ ' Une entreprise de production de la communauté Migros qui
( (.* LI _ J \ peut vous offrir , avec un bon salaire, des conditions d'engage-
V \CA$t/ /  nient très avantageuses,

.fly j l Cherche pour le département «Désossage / Découpage», doté
•T/ CM d'installations très modernes, des jeunes

BOUCHERS
Nous offrons à ceux qui sont intéressés par l'avancement
professionnel, la possibilité de se préparer chez nous à la
maîtrise fédérale.

Téléphonez-nous au 9 037/34 21 21. Notre chef du person-
nel vous donnera volontiers de plus amples renseignements.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIN.

17-1714

\ cafag paprn sa
Emballages en papier, carton et matières plastiques

aaaaaaaataaaTaTJaTataaTaTaTaTaTaTaTaTaTatF Verpackungen H US Papier , KartOn und KunStStoff

ENGAGEONS
APPRENTIS!

dès le printemps 1985: pour notre département de la
FLEXOGRAPHIE

m.

dès l'automne 1985: pour notre département du
CARTONNAGE INDUSTRIEL

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à notre chef du
personnel.

Cafag-Papro SA 1701 Fribourg 3 Rue Gachoud Téléphone 037/823111



/ A u  palmarès (et non au "hit-parade " !)de  la publicité

LE BEC D'OR 1985
d̂écerné par 1'Association suisse des journalistes de langue française. Ce prix (annuel) récompense l' auteur du texte le plus
persuasif - parce qu 'original , élégant , mais surtout respectueux de la langue française - paru dans une annonce publicitaire . Le Bec
d'Or , le Bec d'Argent (second prix) et ... la Perle d'inculture seront décernés le 28 mars 1985 à 15 heures au Lausanne-Palace.

Evtr-ait.ç; des considérants du jury

Le jury souligne que , mobilisé pour la défense de
la langue française , il ne lui appartient pas
d'apprécier la qualité de telle méthode ou de
telle approche publicitaire . Ni la qualité graphi-
que et pho tographique des documents examines .

y'
Son jugement ne porte que sur le bonheur d'expres-
sion du texte - le message publicitaire - que l'an-
nonceur consacre à ses produits ou services , et
qu 'il signe ainsi de sa marque .

Là , le concours s'ouvre à tout le monde . Le jury a désigné
quatre finalistes. Cette page présente les textes retenus.
Parmi eux figurent le Bec d'Or et le Bec d'Argent.
Mais vous , lecteur de cette page , quel eût été votre choix?
Dites-le nous ! Nous accorderons une mention spéciale à l'au-
teur de l' annonce qui , grâce a votre participation , recevra
le "prix du public". Les suffrages qui se seron t portés sur
cette annonce feront l' objet d'un tirage au sort. Et l' un des
votants - vous , peut-être ! - recevra

une montre signée OMéGA

BRr ^̂ mTJi III  'J E J l f tTmWWjf IM f̂ I èM
¦PwL' < ï ' m̂mmÀmhp 49A0 Ê̂ *&w Ê̂

nttol ^ .̂ 9 Wf ;{/ iii r/ i i'M
^̂ ^^̂ V̂*l Hl̂ .̂ -Ga l̂ mmmmrl̂ Ê4m*Bbmmmwmm\m""¦ """̂ Ĥd WJ/llliPIwM

L -A "¦ %tc%B^^B
f h  *- € ***%MMMmm
w "BHB1

2°c  ̂ Infini HSHiiH
%,,$^ k̂m M̂i\*JÊÈM
IgmM r'I ~WÊ Commodore

= I 0ACC0RD. DABORD COMMODORE

Chère Galactina, pourquoi faut-il
toujours que les adultes mettent
leur grain de sel dans ma soupe?

Parce qu'ils croient bien faire. Voilà tout.
Ils pensent qu'un enfant a le même

goût qu'une grande personne, oubliant
que les papilles gustatives des petits sont
infiniment plus sensibles.

Nous, chez Galactina, nous y allons
plutôt avec le dos de la cuillère lorsque
nous assaisonnons le menu de bébé et
nous n'y mettons pas un seul grain de
sel. D'ailleurs, soit dit en passant, l'abus
de sel n'est bon pour persomie. j

Par une préparation par- ^^gâticulièrement soignée, nous ^JH
préservons l'arôme naturel r!L\>JL

des ingrédients de base et gardons les
vitamines intactes. Epicer devient donc
presque superflu.

Nos purées de viandes, par exemple
ont le goût de bœuf, de veau ou de
poulet. Et de rien d'autre.

Nos 20 menus sont préparés avec
juste la dose de fines herbes qu 'il faut.
Tout comme nos légumes en petits
pots.

Pour les adultes, ça paraît peut
être un peu fade. Mais finalement,
les petits plats que nous miton-
na nons, ils sont pour les enfants

De fines bouches, nos bouts de chou!

Fiat et la «dolce vita»: la nouvell e Fiat Uno SX:
Voici la reine des malicieuses. Née d'un mariage - heureux! -

entre un computer et un robot, la Fiat Uno s'est déjà aUiré les
faveurs de 700 000 prétendants grâce à son immense générosité,
son esprit vif , son pas velouté et sa très grande retenue face aux
pompes à essence. Sa parfaite sagesse a en outre enthousiasmé
tour à tour les essayeurs de la revue allemande «auto, motor und
sport- qui lui ont attribué le premier prix d'un Important test
comparatif; les meilleurs j ournalistes européens de l'automobile
qui l'ont élue -Voiture de l'Année-; et les lecteurs suisses de la
revue «auto, motor und sport» qui lui ont décerné le titre de
• meilleure voiture compacte du monde-.

Et soudain, cette voiture pleine de jugeote plonge d'un coup
dans le bain badin de la dolce vita, se montre à tous les cocktails
accompagnée des dames les plus gracieuses et des messieurs les
plus captivants. Elle s'est carrément mise sur son trente-et-un:
des pare-chocs de luxe ornés d'antibrouillard s flamboyants, des
boucliers de protection latéraux pleins de distinction; sor
embout d'échappement chromé lui confère un petit air racé, ses
nouveaux sièges aux couleurs assorties à sa robe et ses revête-
ments de portes en étoffe du meilleur tissage s'accordent harmo-

V nieusement à son nouveau volant à quatre branches. Et, sur son
W' arrière sportif , brillent les lettres -SX-. Elle est si étonnante et
S " m charmante qu'il paraît normal à chacun qu 'elle les enlève en
— f^  11,5 secondes de 0 à 100 km/h dans un feulement velouté.
K^ r -I A dire vrai, rares sont ceux qui résistent à la nouvelle SX.

O
^"̂  Avant tout parce quun  brel moment passe en sa compagnie

^^ permet déj à 
de redécouvrir la 

vraie classe familière de la 
Fiat 

Uno.
^5 ^^ La 

Fiat 
Uno 

SX se 
muera presque en voiture de 

ville 
avec

r-g -* ^A toutes les options dont vous pouvez la parer, telles que toit coulis-
.C^i sant ou lève-glaces électriques. Elle est propulsée par un moteur

y^" ^J 
de 1301 cmV68 ch-DIN, elle a trois ou cinq portes. A partir de

Z. J Fr. 13190.-. Mais vous pouvez aussi savourer la vie au volant d'une
W W Fiat Uno 70 S (1301 cmV68 ch-DIN), d'une Uno 55 S (1116 cmV

c f ^  
55 ch-DIN), d'une Uno 45 (903 cm V45 ch-DIN) ou d une Uno

[j  ̂ Super Diesel (1301 cmV45 ch-DIN). Quel que soit le modèle,

H
f- r~\ toutes les Uno vous offrent une boîte à cinq vitesses et un galop

d'essai pour mieux se fai re connaître. La véritable dolce vita en
Fiat Uno vous est proposée dès Fr. 10590 - déjà. N'est-ce pas
réellement dolce?

L' IVRESSE DES VOYAGES SANS LE GO ûT DE BOUCHON

A L 'A V E N I R , LE T R A I N , I KUJ VOS CFF X

M

>•€

Bulletin de participation
. Le meilleur des quatre textes publicitaires est à
I mon avis le numéro 1 2  3 4

(biffer les numéros non retenus)
Nom et prénom 
Adresse 

I Tel 

Bulletin à adresser à l'Association des journalistes
de langue française , Brigi tte Rosazza, Temple 20,
1012 Lausanne , jusqu 'au 22 mars 1985.



/^fli ff^&> Fribourg, Ŝ f̂lli t^H^̂TrT ljTj r. de Romont 1 X1^MMLM1MK] 1\
^̂ Osesim *̂* Engagerait tout de suite ^̂ BÉÉÉÉÉ»^

une

VENDEUSE AUXILIAIRE
Veuillez vous adresser à

Alja Textil AG, Wangi TG, Murgstr. 26 ? 054/51 10 78

Nous offrons

formation
un Qaiaira fivp DIUS commissions et frais
perspectives d'avenir intéressantes
ambiance ieune et dvnamiaue.- amDiance jeune et aynam.que. pour |g pose et

l'établi.
Merci d'adresser votre candidature avec curriculum vitae,
photo et prétentions sous chiffre 22-970059 à Publicitas Bon salaïre.
SA, 1701 Fribourg. « 024/ 24 49 81

. - Âw no_icr.cn

Parallèlement à ses nombreux avan-
tages, l'automobile offre l'inconvé-
nient de polluer l'environnement. Ce
problème peut toutefois être résolu,
d'une part avec une gestion
sophistiquée du moteur, d'autre part
auor un oataluconr

BMW 735i et 735JA avec catalyseur:
une classe inédite dans la catégorie
de prestige.
ria-iiv ovcmnlcc nrnhantc rl'una

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au mé
nage.
Nourrie, logée.
Sans permis
s'abstenir.
Hôtel
du Lion-d'Or ,
1411 Vuarrens
« 021/81 76 33

Entreprise
Chs MAYERAT
ET FILS SA
Grandson,
cherche
un OUVRIER
MFIM1IIRIFR

symbiose optimale entre les exigences
des conducteurs (et des passagers)
et celles de l'environnement. Deux
synthèses harmonieuses de perfor-
mances, d'efficacité et de dépollution.
Grâce à un concept basé sur la complé-
mentarité HPR technimi<Mï les nlus
évoluées: une commande élec-
tronique numérique du moteur avec
champs de caractéristiques pour
l'allumage, la carburation et la
marche à chaud, un antiblocage
ABS et un ordinateur de la
Hpiiïipmp nénératinn le nrnuuont

La BMW 735i avec catalyseur est
équipée d'une boîte à cinq vitesses
ou d'une transmission automatique
à quatre rapports avec embrayage
découplant le convertisseur. Le six-
cylindres de 3,5 litres - qui déve-
loppe 136 kW (185 ch) à 5400/min -
séduit par sa consommation
avantaaeii<«p I a 735i avpr ratalu-

jeune représentant

Pour renforcer son équipe de vente,
importante société cherche un

(rayon d'activité en Suisse romande)

Conditions requises:
- bonne formation générale
- sens de l'initiative
- dynamisme et entregent
- ambition
- âge: 24 à 30 ans.

ENTREPRISE FORMA
CONSTRUCTIONS SA

1837 Château-d'Œx
cherche pour le 1" mai ou date à conve-
nir

un contremaître
en bâtiment

qualifié. Travail varié, avantages so-
ciaux , bon salaire. Emploi stable pour
personne compétente. Faire offre par
écrit.

Renseignements: œ 029/4 65 05
22-6731

CwdémiM
cherche

PÉPINIÉRISTES
pour son garden-centre
d'Assens/Echallens.

Nous offrons:
- places stables et bien rétribuées à

personnes ayant le sens du con-
tact avec une clientèle exigeante

- travail intéressant et varié

- avantages sociaux

- semaine de 5 jours.

Faire offres à ANDREFLEURS,
av. du Théâtre 16, Lausanne,
«021/22 67 59.

22-540

:: ; | 

WllWWBaTafaaTaTaTa»WaW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BEiM Î;
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seur atteste que les plus hautes
exigences automobiles peuvent par
faitement s'allier avec un sens très
développé des responsabilités
sociales.

Cr.r\r\\ l i r a  raicnnnQhlûmùnf

«in.« ^nn^..:rn DIIUI

Les contraintes de l'environnement
obligent chaque automobiliste à
faire preuve de bon sens. En préfé-
rant BMW, vous démontrez simulta-
nément un sens aigu de la réalité et
de la technique. Or, ces deux quali-
tés sont plus que jamais exigées

En sus des 735i et 735ÏA.
BMW vous propose un catalyseur

I Les BMW avec catalyseur m'intéressent.
i Adressez-moi votre documentation y relative

I Nom/prénom: 

prestige.
loc DMW KOSQ RIR; Q» MCOC; ,-I-,„^ I-,

I<* nm.nA cocrc: *!...._ i~ «ia,»> -i„

ratônnri«» mrtvonno H'élito
' A retourner à BMW (Suisse) S.A.
I onoA nna4ala 01R7 n^loH^rf ..¦.-,.„,.

Nous cherchons

jeune ingénieur ETS
avec formation en mécanique

ainsi que

dessinateur-machines
pour intéressants travaux de construction.
Faire offres à :

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg
9 22 89 36

17-1413

Nous cherchons

architecte technicien ETS
ou

dessinateur constructeur
pour la réalisation de projets intéressants.
Un collaborateur qualifié, ayant une certaine
expérience dans le domaine de l'établisse-
ment des dossiers d'exécution, des docu-
ments de soumission et de la surveillance
des travaux , peut trouver responsabilités et
travail indépendant dans un champ d'activité
très large.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession
d'un permis de travail valable.
Les offres manuscrites sont à adresser à:
ASS. ARCHITECTES SA
40, avenue du Lignon
1219 Le Lignon (GE). 18-48814

a» loi» DllUi 1-IOi a> ?« ,c<* ¦,••») In»et ies PIYIVV JIOI er ozoe parmi ies
compactes.

Achat ou leasing BMW - votre agent
officiel BMW saura vous conseiller
judicieusement. ^~-

ém ^-BMW (SUISSE) S.A. ¦>¦ «8157 Dielsdorf Vj  Hf

I
I Les BMW avec catalyseur m'intéressent.
i Adressez-moi votre documentation y relative.
i .. .i wom/prénom: 

' Adresse: 

NPA/localité: 
i TéléDhone: L
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BlUjiïûJl ¦ 20h.30, Di aussi 15h. En français - 2«
SEMAINE - 10 ans. Francis Perrin - Véronique Genest -

Bernard Blier
ÇA N'ARRIVE QU'À MOI

Les folles aventures du dénommé «Pépin» professionnel de
la guigne et de sa jeune amie «Prudence»

HI 11 BBSDEO^Of̂ 0^2Ti^̂ ^aaussM5r
Après le triomphe des Césars 85 pour Claude Zidi, son
nouveau film en première Suisse avec Lausanne, Paris! 10

ans
LES ROIS DU GAG

Une mine de drôleries, de découvertes et de fous rires

Illl f iSBBHSÏBMBĥ Ô^^
2» SEMAINE - 14 ans. Le film de David Lynch

DUNE
Un monde au-delà de vos rêves, un film au-delà de votre

imagination
¦ ¦¦I I t̂ m̂m̂ —^mÊÊ

^̂ ^̂ maa âmm Ë̂m ^̂ BÊB ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÊÊAÊ ^̂ ^̂ m\

illl I I3S3SI l̂ ê^sâ/D^Sf^^n français
18h.30. V.o. angl. s.-titr. fr. ail. - 16 ans. Richard Burton,

John Hurt, Suzanna Hamilton
1984

La terrifiante vision de George Orwell portée à l'écran
¦ III 1 BBTaTaTaTaTaTaTaTMBatatafaTàaTalBBflHflBBHHIII l...iM MWT^T^^^^^^^ l̂^TcI |liadHH |20h.30, Sa/Di/Lu aussi 15h., 16
ans. 2* sem. 7 nominations pour les OSCARS 85. Emou-
vant... bouleversant... Un grand film de notre époquel Une

histoire vraie... Musique de Mike Oldfield. Dolby-stéréo

LA DÉCHIRURE (The Killing Fields)
18h. 15 Ve/Sa aussi 23h.30 -14 ans. 3 Césars 85. Meilleur

film, montage, réalisateur. Un coup de maître I
LES RI POUX «Les pourris» de Claude Zidi
Hilarant, tordant, truculent, joyeux... irrésistible 1

III! MmmmWSMi ¦2Ôn^a/Di/ûi aussM5irÎ5^
ans, 3* sem. Après «Le Parrain» at «Apocalypse Now» le

nouveau
Francis Ford Coppola COTTON CLUB

Avec Richard Gère, Gregory Hines. Dolby-stéréo.
18h.30 - 14 ans - 3 Césars 85. Meilleure actrice: Sabine
Azéma, meilleur scénario, meilleure photo - Cannes 84: prix

de la mise en scène pour B. Tavernier. Dt. Titel
UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE

Nocturnes 23h.30 Ve/Sa - 16 ans - 1™ vision
Suspense, espionnage, amour et des combats «Ninja» spec-

taculaires I
DRAGON FORCE

lllll i-U'Mi—^——
lllll aW3MBBBBl8h.30, 20h.45, 23h.15, dès Sa
aussi 15h.15 - 16 ans 4* sem. V.f. s.-titr. ail. Pour ou

contre?
JE VOUS SALUE MARIÉ de Jean Luc GODARD
précédé par «Le livre de Marie» d'Anne-Marie Miéville. LE

FILM DONT TOUTE LA PRESSE PARLE...

I ISUUyUiâH ÎrToo- En français -16 ans. Steve
Mcûueen dans

LE CHASSEUR
Une comédie policière basée sur une histoire vraie

Nocturnes 23h.30 Ve/Sa - 16 ans - 1™ vision
Suspense, espionnage, amour et des combats «Ninjs» spec-

taculaires I
DRAGON FORCE

SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine : THE ECTASY GIRLS

- La taille de votre entreprise ne ANTIQUITÉS
justifie pas un poste comptable . .

- votre activité vous occupe trop
pour gérer les questions adminis- piano à queue,
tratives palissandre,

- vous avez momentanément un Nap. III, à lyre
surcroît de travail de bureau

- vous désirez des traductions rntz Tschanz,
(français-allemand-italien-anglais) Cressier/Morat

- nous vous assurons toute recher- * 037/74 19 59
che de crédit et de financement si _________
nécessaire. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
¦¦¦¦__ _̂ _̂ \ règle vos pro-

p| 1 V B) blêmes finar|-

_^_^_ +̂-̂ B/ ciers, admi-

U W 0 R K linguistiques I â
Case postale, 1628 Vuadens. I ™fc

^̂ ^

I
VEVEY-

FRIBOURG OLYMPIC BASKET
, - /1  Billets en vente à l' avance à la Placette

/• J<£ . / „„Aj e*X' ï* étage2e étage

Caisse dès 16 h.
Parkings recommandés . Ecole du Botzel Institut de chimie

r>~̂ ^^SjO, :

Le ballon du match est offert
par SOVITREL SA

le spécialiste de l'informatique
Championnat suisse LIMA 1984-8Ï

'• itS
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Les nouveautés

((PRINTEMPS 1985» u_ +,n, l(? AÛ __k
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Blouson mode, ^ [̂H»^̂ ^
100% coton Fr. 149.-

A™*£ Fr 98_ OUVERTURE
DAMES + MESSIEURS . _-_. - —^ ^̂  

__
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Tour final du championnat LNA FOOTBALLEURS - FUTURS FOOTBALLEURS
Le FC Fribourg,

sous la direction d'Eugène Battmann,
des éducateurs du club et des joueurs, orqanisi

UN. STAGE
DE DETECTION

pour les ieunes footballeurs
et tous ceux qui désirent pratiquer ce sport. Ce stage est ouvert à tou;
les jeunes de la région, licenciés ou non dans un club, et qui sont né:
entre le 1.8.68 et le 31.7.78.
Le stage aura lieu les 10-11-12 avril 1985.
Les horaires seront les suivants :

matin de 9 heures à 11 h. 30
après-midi de 15 heures à 17 heures

Pour les inscriptions et de plus amples renseignements, veuille]
remplir le talon-réponse et nous le retourner jusqu'au 22 man
1985.

Nom : Prenon

I Mail] 1 IllHaal Hffll _B_K j j _̂tf Lafl Adresse : Localité :

H__l I JRÉNuJ ni atV ' jfl * Date naissance:

HH1 t II HI \Wm lllll W'PP IR LH FC FRIBOURG , STAGE DE DÉTECTION , P. -A. BERCHIER
_H__|l|_ lt _L__ll _ 11 IIIHHlllMlilf __| Rte du Platy 9, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

17-709
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L'enfant et le jeu: des règles particulières
Tricher pour gagner

Personne n'aime perdre, c'est bien connu, pas plus les
adultes que les enfants; mais les plus jeunes ont eux une
excuse irréfutable à faire valoir, comme l'ont montré des
recherches récentes en psychologie.

Werner Hug au tournoi zonal de Beersheba

A un doigt de l'exploit

IE B̂S
Bien que le championnat du monde 1983/84 n'ait pas encore connu son épilogue,

le cycle 1985/86 a déjà débuté. La plupart des 18 tournois zonaux, premières
étapes avant les tournois interzonaux et le tournoi des candidats, ont qualifié les
joueurs habilités à poursuivre la compétition. Les deux j oueurs suisses eneaeés à
Beersheba (Israël ) ont connu des sorts

Werner Hug, le plus talentueux et le
plus paresseux, selon ses propres dires,
des joueurs de pointe helvétiques, a
dominé ses pairs jus qu'à l'avant-der-
nière ronde, avant de s'avouer vaincu
contre le futur vainqueur, l'Israélien
Lev Gutman. L'ex-champion du
monde junior , qui manque la qualifica-
tion nnurl'Intenzonal d'un demi-noint.
a ainsi prouvé qu'il restait l'une des
valeurs sûres des échecs suisses. Très
décevant fut au contraire Andréas
Huss, qui n'a pu éviter la dernière
place.

Classement: 1. Gutman (Isr) 8,5 en
13 narties. 2. Schvidler dsrï et Lau
(RFA) 8; 4.-5. Hug (CH) et Grùnfeld
(Isr) 7,5; 6.-7. Lobron (RFA) et Green-
feld (Isr) 7. 8.-9. Murei (Isr) et Eng
(RFA) 6,5. 10. Bischoff (RFA) 6. 11.
Kindermann (RFA) 5,5. 12. Wittmann
(Autriche) 5. 13.-14. Huss (CH) et
Kwatsr-hpwçW fAiitrinhel 4

Kindermann - Hug
Défense française

l.e4 e6 2.d4 d5 3.Cd2 Cc6. La spécia-
lité du Zurichois. Plus habituels sont
3...Cf6 ou 3...c5. 4...Cgf3 Cf6 5.e5 Cd7
6.Fe2. 6.Fb5, qui surprotège le pion e5
par la menace 7.Fxc6, est plus logique.
6...f6! 7.exf6 Dxf6 8.Cfl Fd6 9.Ce3 0-0
10.0-0 Dg6 11x4 Cf6 12x5 Ff4 13.Tel
a7«i*7 T pc HPIIY r-amnc nnt tprminp lp

développement de leurs forces, et le
milieu de jeu peut commencer. Les
Blancs vont a) tourner leur attention
sur la faiblesse du pion e6 et de la case
e5, et b) tenter de profiter du mauvais
fou d7. En compensation, les Noirs
possèdent a) la colonne «f» b) un bon
jeu de pièces à l'aile-roi c) le contrôle de
la case e4 et enfin d) des chances
d'attaque contre le pion d4. 14.Cfl
Fvr-1 HTvrl Ppd! 1<i.Frl3 Tf4 17 Co%

très divers.

L'initiative est toujours dans les mains
des Noirs après 17.Fxe4 dxe4 18.Ce5
Cxe5 19.dxe5 Fc6. 17...Taf8 18.a3?.
Cette perte de temps va peser lourd
dans la balance. Préférable nous sem-
ble 18.b4!?Cxb4 19.Fxe4 dxe4 20.Ce5.
18...h5 19.h4 a6 20.a4 h4 21.b5 axbS
22.axh5 hïp3 23.fvo3.

a b c d e f a h

23...Txf3!. Le début d'une subtile
combinaison. 23... Tf6? 24.bxc6 Fxc6
25.Ce5 est naturellement favorable aux
Blancs. 24.gxf3. Après 24.Fxe4
(24.bxc6 Txd3!) dxe4 25.gxD (25.bxc6
Td3!) exD, les Blancs ne peuvent pas
prendre le Cc6 à cause de 25...f2+.
24...Cxd4! 25.Tfl. Si 25.Fxe4, les Noirs
conservent leur supériorité matérielle
narla inlipnnintp?S DfrV Ti^mpillpiir
espoir blanc consistait en 25.fxe4 CD+
26.Rg2. 25...Dh6! 26.fxe4 C13+
27.Txf3 Txf3 28.DxB. Les Noirs
menaçaient 28...De3+ et 28...Txd3.
28...Dxcl+ 29.Rg2 Dxc5. Fin de la com-
binaison. Hug va par la suite concréti-
spr lp ninn He nlus sans trnn H P Hiffîcnl-
té. 30.e5 Fe8 31.Dg4 De7 32.Dh3 Df7
33.Dh4 Rf8 34.Db4+ De7 35.Df4+ Rg8
36.g4 Da3 37.Dg3 Db2+ 38.Rh3 Fxb5
39.Fg6 Ffl+ 40.Rh4 Dg2 et Kinder-
mann abandonna. 41.Df4 Dh3+
42.Rg5 Dh6 conduit au mat.
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|||S |fCONNAITRE ? ?
Combien de fois vous êtes-vous

fâchés parce qu'un enfant avec qui
vous jouiez n'acceptait pas de se faire
dépasser, que se soit au football, à la
course ou à des jeux de table comme le
jeu de l'oie et ses dérivés.

Autre exemple : vers l'âge de cinq
ans, les enfants parviennent à distin-
guer l'âge d'une personne de sa taille;
être DIUS âgé ne signifie plus forcément
être plus grand, mais implique par
contre toujours mourir avant.

Tout cela tient, comme l'ont montré
certaines recherches récentes, à l'inca-
pacité de comprendre avant sept ans
environ l'idée de compensation possi-
ble avec le temps d'une avance ou d'un
retard momentané. Une seule excep-
tion semble être parfois acceptée : c'est
lorsaue le retard neut soudain être
comblé par un artifice sans qu 'il soit
besoin de le rattraper, comme au jeu de
l'oie par exemple; celui qui est en retard
peut soudain se retrouver devant s'il
atteint telle case qui permet de sauter
toute une partie du parcours, s'il lance
telle configuration de dés, ou, comme
au monopoly, s'il tire telle carte. Cette
case, ces points ou cette carte devien-
nent alors réellement l'obiectif de l'en-
fant, bien plus que la victoire finale.
Dans la course vers ce nouveau but, le
retard pris au jeu est purement et
simplement annulé. C'est par ce même
stratagème et pour les mêmes raisons
que les enfants ont si souvent tendance
à proposer de nouvelles règles du jeu là
où ils se jugent dépassés; avec les nou-
velles règles, le jeu peut continuer mais
le retard n'existe DIUS.

Comprendre l'idée de compensation
d'un retard n'est pas chose facile, on l'a
vu. Mais la difficulté est encore aug-
mentée par l'adulte, car nous faisons
tout pour que l'enfant n'ait pas l'occa-
sion d'expérimenter le retard et son
rattraoaee. en l'enioienant sans cesse
de se dépêcher, de ne pas traîner, ou en
perdant patience avec lui dès que le
temps passe trop vite à notre gré.
Soyons alors cohérents et surtout n'exi-
geons pas des enfants le beurre et
l'argent du beurre.

T _ 1 f ' urfnnr
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QU'EN rfâPIPENSEZ-VOUS y* .

Fin Av parriÀrp

Des ordres bienveillants voltigent
dans l'air où l'on renifle des odeurs de
cuisine, de naphtaline et de graisse à
fusil.

Désordre dans les rangs, les gamel-
les tintinnabulent, ponctuant de surréa-
lisme les propos guerriers de la der des
der: les manœuvres au Chalet-à-
Gobet.

T à>« hnnnpfs HP mil ire enlevés, lp nnil
est gris ou rare; les ceinturons défaits ,
les ventres ont retrouvé leurs aises
proéminentes.

Puis avant la pose pour la photo-
souvenir, avant le repas offert, les gro-
gnards de cinquante ans reçoivent les
remerciements de la Patrie et la solde
d'honneur: larme à l'œil et l'arme au
pied, ils écoutent religieusement l'ho-
mplip natrintinnp Hn pnncpîllpr Hp cprvî-

La fanfare joue des airs du 1er Août.
Heureusement que le lyrisme va être
noyé tout à l'heure dans la soupe aux
choux et les verres de rouge.
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La tenue vesti-
mentaire de Bramwell Shank restait
inchangée quelles que soient les varia-
tions climatiques: pull à col roulé noir,
pantalon bleu marine, veste d'officier à
boutons de cuivre.

Je le laissai tempêter contre la
médiocrité des programmes de télévi-
sion et profitai de la brève accalmie qui
accompagna un glouglou de verres,que
l'on remDlit Dour l'inviter à partager
mon souper.

- Au menu, annonçai-je, des œufs
brouillés au salami. Peut-être une sala-
de. Et un morceau de gâteau. Si le cœur
vous en dit , capitaine...

-Nah, fut sa réponse. J'ai déjà bec-
queté, et ma tambouille me suffit. D'où
tenez-vous ce gâteau - c'est la Grande
Katrinka qui vous l'a offert?

Tel était le surnom que nous avions
donné à notre propriétaire . Une appel-
lation bien choisie, puisque l'honora-
ble Mmc Hufnagel mesurait près d'un
mètre quatre-vingt, et avait un poids
parfaitement proportionné à sa taille.

- Oui, répondis-je. Un gâteau aux
nommes fait maison. Délicieux.

- Uh-uh, fit-il en plissant les yeux
d'un air malin. J'ai comme l'impres-
sion qu 'elle vous aime bien. Je me
trompe?

- Vous aussi, elle vous aime bien ,
capitaine.

- Peut-être. Mais à moi, on ne fait
jamais de gâteau. A propos, vous allez à
la soirée?

- Quelle soirée?
_ ÇampHi enir Katrinka a invitp

tous ses locataires.
- Je n'ai pas été invité.
- Vous le serez.
- En quel honneur, cette fête?
- La Saint Valentin - dixit Katrin-

ka. Mais j'ai ma petite idée là-dessus.
- Vous êtes bien mystérieux ce soir,

capitaine...
Il me regarda faire tandis que j'em-

pilais des boulettes de papier et du petit
Kâ-tic .-lanc lo fViPmînPA

- Drôle de façon de s'y prendre pour
allumer un feu! rugit-il. Entrecroisez-
moi ces brindilles, au lieu de les pla-
quer les unes contre les autres...

- C'est ma façon à moi. Et ça mar-
che toujours.

Cette fois encore, le résultat se révéla
satisfaisant. Un verre à la main , nous
regardions danser les flammes quand
nnns pntpnHîmp s frannpr à la nnrte.

- Hou-hou, fit la voix de Mme
Kadinshy. Josky? Vous êtes rentré?

- Laissez-la dehors, grogna le capi-
taine.

- Madame Kadinsky, dis-je avec un
cnurirp r'pst opntil dp vpnir mp vnir
Êntrez-donc.

- N'aviez-vous pas promis de
m'appeler Zora, vilain garnement!
gronda-t-elle en me tapotant affectueu-
sement la joue.

Puis elle fut dans la pièce, se dépla-
rant à nptits nas vifs et ranidés.

- Mais vous avez déjà de la compa-
gnie, je vois. Le capitaine Shink!

- Shank! rectifia-t-il d'un ton
bourru.

- Troublerais-je votre intimité par
hasard? chantonna-t-elle.

- Pas le moins du monde, voyons,
dis-je. Nous étions simplement en
train de siroter du muscat. Le temps
d'aller vous chercher un verre à la
rnicinp Pt

- Joshy, coupa-t-elle. Serez-vous
des nôtres, samedi soir?

- Je n'ai pas été invité.
- Oh, vous le serez! affirma-t-elle,

avant d'échanger un regard complice
avec Bramwell Shank.

- Qu'est-ce que vous mijotez, tous
les deux? J'aimerais bien le savoir!

Zora plaqua une main contre sa joue
tandis que ses yeux s'arrondissaient de
cnmricp

- Il n'est pas au courant, l'informa
Shank.

- Serait-ce trop que de vous deman-
der de me dire ce qui se passe! explosai-
je.

- De l'avis de la Grande Katrinka,
vous êtes le gendre idéal, annonça le
capitaine.

Tlt? e'Ait ollÂrartf nan 'mrÀc At i«t» m A

rendis dans la cuisine pour y confec-
tionner une omelette. Etant tout aussi
vaniteux que mes congénères, je sup-
pose que le sentiment que j'éprouvai
alors a un nom : fierté. Bien entendu ,
cette histoire ne tenait pas debout.

Cleo Hufnagel m'apparaissait
comme un modèle de douceur, certes,
et nous ne manquions jamais d'échan-
ger des sourires et des banalités, mais
nos relations s'arrêtaient là. Il eût été
idiot de ma part de penser qu'elles
puissent un jour dépasser ce stade. Cleo
atteignait son mètre soixante-quinze -
sans talons, qui plus est.

Cependant, mes pensées ne ces-
saient de revenir sur le «Grand Com-
Dlot Hufnagel ». Et auand on fraDDa à la
porte, je n'eus pas besoin de m'interro-
ger longtemps pour savoir qui c'était.
C'était Mmc Hufnagel en personne,
porteuse d'une assiette recouverte
d'une serviette en papier.

- Madame Hufnagel! m'exclamai-
je. Quelle surprise ! Mais ne restez pas
là. Entrez, ie vous orie.

- Bon... juste une petite minute,
alors. Je ne voudrais pas vous déran-
ger.

- Vous ne me dérangez pas du tout.
Puis-je vous offrir une tasse de café?

- Non, rien, merci. Nous sortons de
table. Mon Dieu, quel dîner ! Gratin de
chou-fleur moelleux à souhait, et rôti
de porc arrosé de la meilleure sauce qui
soit. Le tout préparé par Cleo, bien
entendu. Au fait, avez-vous déjà pris
votre café?

- Pas encore, non.
(A suivre}

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N" 536
Horizontalement: 1. Romsteck

2. Eloi - Liais. 3. Mimosa - Ici. 4
Ovines - Noé. 5. Nie - Stein. 6. Té
Aciatpc 7 Frntinup 8 Chnnx - ï u
9. Erroné - Cap. 10. Tués - Suède.

Verticalement: 1. Remonte - Et.
2. Olivier - Ru. 3. Momie - Ocre. 4.
Sion - Athos. 5. Session. 6. Elasti-
ques. 7. Ci - Eaux. 8. Kaïnite - Ce. 9
Icône - Lad. 10. Asie - Soupe.

â o ^ k « , f t » aq i n

PROBLÈME N" 537
Horizontalement: 1. Endroit pri-

vilégié des champs de courses de
chevaux - Mot d'encouragement. 2.
Permet de mettre des sous de côté.
3. Ils ont des pépins - Fleuve euro-
péen. 4. Elle sert à arrêter l'action
des eaux - Cargaison. 5. Pronom
personnel - Bugle à fleurs jaunes. 6.
PPH intplliaiHIp 7 TYnnp» li'ikil.-.tA

remarquable - Utile au caviste. 8.
Espace de temps - Mot d'encourage-
ment. 9. Va dans le beau Danube
bleu - Pas convenable. 10. Mettre
ailleurs - Fin ou mot.

Verticalement: 1. Elle est utilisée
dans la fabrication des confitures -
Zeus l'aima. 2. Vente. 3. Attention -
Ttv\mru» A Fct upnprpp pn Prptaonp

- Ruminant du temps passé. 5. Per-
sonnification des puissances du mal
- Coule en Asie. 6. Dans les Grisons
- Mettent sur soi. 7. Défunte depuis
peu - Socle de statue. 8. Désaccords -
Patrie de patriarche. 9. Mélange de
seigle et de froment. 10. Il compte
des pieds - Jour de commémora-
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«Bebette Show»
Babar

triomphe
Encore Raymond Barre. Au hit-

parade des personnages du «Bebette
Show » de Stéphane Collaro, 22 % des
personnes interrogées pour un sondage
«Libération-Louis Harris France »
pensent que Barzi l'ourson, ranimai-
totem de l'ancien premier ministre, est
celui qui correspond le mieux à
l'homme Dolitiaue au 'il représente.

Viennent ensuite la cochonne
Marchi (Georges Marchais) 21 %, la
grenouille Kermitterrand 19% et
l'aigle Black Jack (Jacques Chirac)
17%. .

Dans ce même sondage, publié
mardi dans «Libération» et réalisé les
15 et 16 février dernier , Raymond-
Barre Barzi obtient la palme de la
gentillesse puisque 64 % des personnes
interrogées lui appliquent le qualifica-
tif de gentil contre 3 % seulement celui
de méchant et 19 % celui de stunide.

A la question «lequel des personna-
ges voudriez voir jouer un rôle plus
important», c'est toutefois la gre-
nouille Kermitterrand qui arrive en
tête (29 %) suivie de la cochonne Mar-
chi et de l'aigle Black Jack. Barzi ne
recueille que 16 % des suffrages et Valy
(Valéry Giscard d'Estaing) ne dépasse
nas 7 %.

Il faut noter enfin que 33 % des
personnes interrogées trouvent que
Pen Cassine (Jean Marie Le Pen) est
méchante, que 32 % trouvent Gastou-
net (Gaston Defferre) stupide et que les
opinions sur Jacques Chirac sont très
partagées (32 % le trouvent gentil , 31 %
méchant! fAPÏ

III I TSR K?
10.30 Sur la chaîne suisse alémanique:

Championnats du monde de pati
nage artistique: libre danse

12.00 Midi-public
12.15 Christine (1). D'après l'œu
vre de Hugo de Haan

1T OR l a  Phamhro Hoc riamoo IA\

14.20 Les petits plats dans l'écran
Le gâteau au vin

14.45 A votre service
15.00 Ciao! Musicalmente

15.50 Tickets de première
16.45 Petites annonces
16.50 Vespérales

Il était une fois... Deux voyageurs
un hirondeau

1 ~l r\C\ RU^.n^rcc

17.15 Flashjazz
Les guitaristes Raphaël et Louis
Fays sur scène au Festival de
Montreux en 198 1

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes. Clo-

vis et le dentiste - La compagnie
thoâtrala Paccic /Wwar>intho nrû.

sente: Le manche à balai
18.10 Astrolab (4)

Série de science-fiction
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel i

il» _..»«.»« on — i'— onrvr*

Un reportage d'Igaal Niddam et
Viviane Mermod-Gasser. Durant
une semaine, les caméras de «Tell
quel» ont filmé une vingtaine de
collégiens issus de toutes les cou-
rhpc. çnnialoç Hn nav/ c rori afin
d'enregistrer leurs façons d'envi-
sager l'avenir

20.45 Le Sauvage
Un film de Jean-Paul Rappeneau
avec Yves Montand et Catherine

22.30 Les visiteurs du soir
Jean Tinguely à travers l'une de
ses passions: le sport automobile
ou la passion de l'absurde

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Centra Alco-Aide de l'Hôpital
—. i J_ /¦» i 
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Ils auront trente ans en l'an 2000

Entre robotique et fleur bleue
Mais 68, c'est bien fini. Enterrés, les sont prêtés au jeu de l'interview entre

pavés, aux orties les slogans. Si la terre slalom, bataille de boules de neige et
est toujours ronde, on ne regarde pour- partie de jass.
tant plus dans la même direction. Le
Sud intéresse plus que l'Est, le tiers L'homme TOliage
monde plus que les au-delà brumeux de
l'Oural. En amour, les romantiques ont L'avenir donc. Côté études, quel-
de nouveau toutes leurs chances. Et si ques inquiétudes. Le chômage touche
l'on rigole en parlant d'informatique - même les milieux universitaires, d'où
faudrait tout de même revenir de «2001 la nécessité de faire des études qui
l'odyssée de l'espace» - faut tout de permettent la meilleure adaptation au
même faire gaffe aux manipulations marché de l'emploi. Bien que, para-
génétiques, doxalement, on ne conteste pas la

C'est en tout cas l'opinion de ceux qui nécessité de formations de plus en plus
auront trente ans en l'an 2000. spécialisées, avec le risque qu'elles

comportent: celui de ne faire de
Pendant une semaine, le réalisateur l'homme qu'un exécutant , un rouage

Igaal Niddam et la journaliste Viviane bien huilé.
Mermod-Gasser ont vécu en compa- Côté cœur, c'est le bleu azur,
gnie d'une vingtaine de lycéens lausan- L'homme macho et la femme libérée
nois dans un chalet isolé, en Valais, sont renvoyés dos à dos. Le mariage?
Classe de neige inhabituelle donc pour Pas si bête que ça et, comme dit l'un des
ces adolescents (de 15 à 18 ans) oui se oui aura trente ans en l'an deux mille:
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Antiope 1 6.45
La une chez vous
Jean Pinot, médecin
d'aujourd'hui (6)
La bouteille à la mer 10.30
Le journal à la une 12.00
13 RD Famé 1K et fin 10 (Mi

Seule dans la foule 12.45
La maison de TF1 13.30
Temps libres
...au mécénat 13.45
La chance aux chansons
Une famille ours
Le village dans les nuages 14.50
I a nranrle Hicntita

18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit)

23. Vive la mariéel (3)
19 15 Ananram

Une émission présentée par Mi- 16.10
chei Constantin

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une 17.05
20.35 Hôtel 30 étoiles

Une émission de variétés propo- 17.45
sée par Maritie et Gilbert Carpen- 18.30
tier 18.50
Avec: Sylvie Vartan, Linda de 19.15
Suza, Alain Bashung, Eddy Mit- 19.40
r.ha\\ QhaL-atoU HaliW^ I oc Cr^r^r *- OO fVl

Girls, Parti Layne, Jermaine Jack- 20.35
son, Téléphone, Julien Clerc , 21.35
Mireille Mathieu, Daile Haddon,
Elisabeth Bourgine et Louis Berti-
gna, Murielle Mazure, Michel
Leeb, Ballet de claquettes, choré-
graphie de Pascal Hullin

22.00 Patinage artistique
Championnats du monde
à Tokyo: danse

23.10 Une dernière 22.50
OO OA r' nr.* A I.N. n*% rkrt
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I «Revenez à moi, détournez-
I \i r \ t \m\  .ttA irrtc main/̂ îâtfiD wniam»

at j» reviendrai à vous, dit
l'Eternel, lo Tout-Puissant.»
(La Bible)

Vous êtes les bienvenus à nos
- cultes les dimanches à 9 h. 15
- études bibliques les jeudis à 20 h.

JL ÉGLISE»irr| éVANGéLIQUE
ILLL LIBRE FRIBOURG

Weck-Reynold 27 9 037/ 263142,
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Télématin
Journaux d'informations à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Une Femme seule (22)
A2 Antiope
Midi informations, météo
L'académie des 9
A ntnnnn O m!Hi

Les amours des années 50
Les scorpionnes (7)
Aujourd'hui la vie
Pour le meilleur ou pour le pire:
le Japon, l'empire des hommes
La chasse aux hommes (3)
Avec: Geneviève Page, France
Dougnac, Marc Cassot
I a t£*lo\/i<:tnn Hpc tp|pcnp.r:îa-

teurs
Les Dognons - Jean la Murène
Lire c 'est vivre
Victor Hugo et Juliette Drouet
Correspondances
Itinéraires
Brésil: les hommes du président
Récré A2
C'est la vie
|-t n  ̂ ~k;«.~,- r.* Ar.r> lattrap

Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal
Châteauvallon (10)
Apostrophes
Thème: histoires d'exilés
Avec: Michel Fabre ««La Rive noi-
re» - Roger Grenier: «Il te faudra
miittor Plnronrpw - nimitri Çavitc-

ki: «Valse pour K». Et la participa-
tion de Constantin Jelenski, tra-
ducteur du livre de Gustav Wer-
ling: «Un monde à part»
Edition de la nuit
Ciné-club: cycle Jean Renoir
«Toni»
Avec: Charles Blavette, Jenny
Uni!» r A W - ,  Mnntaluan
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«La robe blanche et tout le tra-la-la, une
fois dans sa vie, ça doit être merveil-
leux.» Blague à part , si les jeunes con-
testent certaines formes traditionnelles
de l'institution matrimoniale, ils se
déclarent sensibles à des expériences en
profondeur.

Tolérants
Quant à la science, elle ne leur fait

pas peur, bien que certaines de ses
applications soient plutôt douteuses:
les manipulations génétiques et autres
inséminations artificielles ne seraient-
elles pas de nature à fausser les données
d'un avenir humainement équilibré?
Enfin, s'aeissant d'information, les aui
auront... auraient plutôt tendance à
croire que les médias se nourrissent de
scoops croustillants ou choquants.
Sans pour autant mettre en question le
rôle essentiel de l'information dans une
société qui se veut tolérante et respon-
sable.

Même s'il ne fait pas le tour de la
Question, tant s'en faut - on eût appré-
cié quelques échanges sur des problè-
mes d'actualité concrète, les réfugiés,
l'armée, la vie sociale, etc. - ce «Tell
quel» a le mérite de bousculer quelques
idées toutes faites sur les idéaux d'une
j eunesse oui nrône une sorte d'indivi-
dualisme humaniste: tâche d'être heu-
reux toi-même, il y a quelque chance
que cela fasse boule de neige...
''Bagage culturel ou raisonnement

personnel? La question reste ouver-
te... Jean-Bernard Mottet

• «Tell quel»
TSR 90 h m
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16.30 Télévision régionale

Emission occitane - 17.00 Tha-
lassa- 17.27Caseaccueil-18.00
Service compris - 18.30 V 12 -
18.51 Foncouverte (23) - 19.10
INF 3 - 19.15 Actualités régiona-
les - 19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
I oc rr.llin.QC nrtiroc l^\

20.05 Jeux de 20 heures
Ce soir à Ussel
Avec: Ibrahim Seck - Laurence
Badie - Patrick Topaloff

20.35 Vendredi
Invité: professeur Jean Bernard

21.50 Soir 3
oo ic nA«;k.i. A*. ......

Avec: Touré Kunda - Lords of the
New Church. Un extrait de «US
Festival» avec les Stray Cats

23.00 Histoires de trains
20. La race éternelle des chemi-
nots

23.05 Prélude à la nuit
Sérénade N° 13 en sol majeur,
V EOE Ar, II...»

«
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| ALÉMANIQUE
8.00 TV scolaire. 10.30 Patinage artisti-
que : en direct de Tokyo : danse. 13.55
Bulletin-Télétexte. 14.00 Reprises. 16.10
Téléjournal. 16.15 La femme 85. 17.00
m:! i_  A I  A C  r*.. *. L * /¦* t_;_ i_ a. _

17.55 Téléjournal. 18.00 Kleine Stadt auf
Râdern. 18.30 Karussell. 19.00 Actuali-
tés régionales. 19.30 Téléjournal. Sports.
20.05 Karambuli, Divertissement et en-
tretiens avec Heidi Abel et des invités.
21.00 Schauplatz. 21.45 Téléjournal.
9 1 EE Cnnrtc OA (VI O. r l latin-Til i tovta
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| ITALIENNE ;
9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 Petrocelli, Brendon Chase. 17.45
TÇI lannoca 1 B A E Toliln, ,rr>ol l O n n i »

quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Haw-
kins, téléfilm avec James Stewart. 21.45
Centra. 22.45 Ciné-nouveautés. 22.55
Téléjournal. 23.05 Ciné-club : Luci d'In-
verno, film d'Ingmar Bergman (1962).
D OA. TÔIÔir.i,rr, =, l

Un passionné
Entretien avec Jean Tinguely

Pour «Les visiteurs du soir», Claude
Schauli consacre trois entretiens rela-
tifs au sport et aux passions qu'il peut
susciter. Avec, ce soir, Jean Tinguely,
le «sculpteur» des célèbres machines,
et avec l'écrivain genevois Georges
Haldas pour la suite.

Jean Tinguely avoue, en règle géné-
rale, sa Dassion. de la passion aui neul
aller jusqu 'à la démence. «Je suis fou»,
dit-il , avec un sourire raisonnable qui
dément aussitôt cette saute d'orgueil.

Parce que si le sport automobile l'a
saisi depuis trente-deux ans, parce que
s'il n 'hésite pas à vider son portefeuille
pour assister aux courses les plus spec-
taculaires dans le monde entier , s'il est
l'ami des DIUS erands pilotes, il earde la
tête froide et sait passer à côté du
ridicule. Il est conscient de l'absurdité
d'un tel exercice (comme d'ailleurs la
plupart des pilotes intelligents), mais
l'aspect esthétique l'emporte chez lui.
Et puis , il a aussi le goût du drame, au
sens nremier du terme, un eoût du
spectacle et du cirque qui n'est pas
absent non plus de ses œuvres. Comme
l'aspect éphémère des choses que Tin-
guely affectionne, comme cette mort à
laquelle il pense souvent et qui est
toujours présente, assise auprès d'un
pilote de compétition qui nargue la
médiocrité de la route.

• TVR. m 30
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14.40 Vidéotexte. 15.00 Orient-Express
(5). 16.10 Mickey et Donald. 16.30 Thé-
rèse soll uns nicht verlassen. 17.50 Télé-
journal. 20.15 Ob blond, ob braun/film de
Norman Taurog. 22.00 Patinage artisti-
niip °3 00 .lr>ar+iim Fnnhchprnpr

lllll
15.00 Der Hundefânger von Wien, film.
16.10 Harry Langdon. 16.30 Loisirs.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.45 Western von
gestern. 18.20 Rate mal mit Rosenthal.
20.15 Ein Fall fur zwei, série. 21.15 Miroir
des sports. 21.45 Journal du soir. 22.05
Aspects. 22.35 Reportage sportif. 23.15
Das verbrecherische Leben des Archi-
halHn, Ho la frn-j film
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14.30 Family. 15.30 New animal world.
16.00 Sky Trax 1. 16.45 Sky trax 2.
17.30Skytrax3. 18.30MrEd. 19.00The
lucy show. 19.30 Mork & Mindy. 20.20
Starsky & Hutch. 21.10 The new candid
caméra. 21.35<.Wayne & Shuster. 22.05
The deadly Ernest horror show. 23.35
Cl,,, tnv

Illl Radio: ESPACES ? I

6.45 Concours. 7.15 Le billet de Jac-
ques Matthey-Doret. 7.18 Concerts-
actualité. 8.45 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences. 9.05 Feuilleton : Poignée
de Terre. 9.30 Radio éducative. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musi-
cal. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou
nac Hn Tniit ? 14 DR Ci licco-m, icini.c

16.00 SHhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Le con-
cert du vendredi: Chœur de la Radio
suisse romande et Orchestre de cham-
bre de Lausanne; Postlude. 22.30
Journal. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit : Orchestre de ta
Suisse romande, rediffusion du con-
cert du mercredi 6 mars ; Concert-
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