
100 à l'heure sur les autoroutes

Un chèque en blanc
Non, le Conseil des Etats n 'a pas WUÊtourné le dos aux 100 à l'heure sur les

autoroutes, comme certains lui en pré- ^^^ ^^*^^
taient l'intention. Loin de là. Mais il n'a • __ ,;- . , .i__fc>,
pas non plus décidé de faire introduire
cette mesure immédiatement. Hier , il a .*/Jj BBB II _r _i_r_simplement invité le Conseil fédéral à kj|j|
examiner la possibilité et l'opportunité _M*j fl_|
d'une telle limitation. Il a donc voté un ES
postulat, par 23 voix contre 20, alors
qu'au début du mois de février le Con-
seil national avait choisi la forme de la ^JWV^ST '
motion, plus impérative, en faveur des
100 à l'heure. Le Gouvernement est
maintenant tout de même tenu de
réexaminer la limitation à 120 à l'heure jj^ &/
sur les autoroutes , en vigueur depuis le Bas
1" janvier dernier. Mais il pourra le gL
faire en temps voulu et de la façon qui ^LSK,lui conviendra. Le Conseil des Etats a jr«rŜ |P|J K> 

|
tout de même voté hier trois motions, gvi ^^H ^bfifltoutes demandant l'assainissement de -̂ M "̂ 1̂ ^̂ ^^
nos forêts. Les autres propositions qu'il ^^r
examinait - dans le domaine des trans- STY__T ' '̂ ^^^^^ ^B1- "*%¦ 1» _tports et du chauffage - n'ont passé le §__¦_ / \ ^kJ_ wML J .__L^S__
cap que sous la forme du postulat.

__ R.B. Otto Piller (à gauche) pour le maintien des motions; Jean-François Aubert en
• Suite en page O faveur du pari de Biaise Pascal. (Keystone)

Essence
+ 3 ets

Le prix de l'essence augmente à
nouveau de trois centimes en Suisse. Il
s'agit là de la troisième augmentation
de prix annoncée depuis le début de
l'année par la plupart des grandes com-
pagnies pétrolières.

Les nouveaux prix de référence
seront désormais les suivants: 1,33 fr.
pour la «supere, 1,30 fr. pour la «nor-
male» et 1,35 fr. pour l'essence sans
plomb. Les raisons de ce renchérisse-
ment sont toujours les mêmes, à savoir
le cours du dollar et la progression des
prix sur le marché au comptant de
Rotterdam. Les prix à la pompe seront
adaptés durant les prochains jours.

La dernière augmentation de trois
centimes du prix de l'essence remonte
au 13 février. Auparavant , des hausses
de 2 à 3 centimes avaient été annoncés
le 14 janvier. L'année dernière, le prix
de l'essence avait été abaissé trois fois
et augmenté trois fois également.

(ATS)
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Trafiquants de drogue
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Les mineurs britanniques au charbon

Baroud d'honneur
Il y avait des drapeaux, de la musique

et des visages fiers. Mais le cœur des
mineurs britanniques était amer hier,
au petit matin, en reprenant le chemin
de la mine après un an de grève inutile.
Dans plusieurs mines, en Ecosse et
dans le Kent, des irréductibles ont
empêché la reprise du travail, deman-
dant l'amnistie des mineurs licenciés à
la suite d'incidents lors de cette grève,
la plus longue et la plus violente de
l'histoire britannique.

Mais le premier ministre Margaret
Thatcher, commentant sa «victoire»,
ne semblait pas décidée à faire preuve
de clémence. Pas question , a-t-elle
répété hier, d'amnistier les fauteurs de
troubles et de violences. Et elle s'est
contentée d'espérer que «le travail
reprendrait son cours normal rapide-
ment , seule façon de construire une
industrie hautement compétitive».

Pour donner l'exemple de la «digni-
té», et bien qu 'il ait déjà dit qu'il était

La reprise du travail dans le Pays de Galle

personnellement oppose à la reprise du
travail , le chef du syndicat des mineurs,
Arthur Scargill, a marché en tête des
mineurs au puits de Barrow, dans le
Yorkshire. Arborant le badge «I backed
my union. I didn 't scab» (j'ai soutenu
mon syndicat. Je ne suis pas un jaune),
Scargill a tenté une fois encore de
maintenir le moral de ses troupes. «Il
n'y a pas de désillusion. Le combat
continue».

Avant de parvenir aux grilles du
carreau de la mine, la marche a été
interrompue par un barrage des
piquets de grève. Et là, M. Scargill n 'a
pu continuer. «Je ne franchirai pas un
piquet» a-t-il dit, en faisant demi-tour.
Et l'ensemble des mineurs l'a imité.

Les piquets ont d'ailleurs remporté
des succès similaires dans une autre
mine du Yorshire , Cortonwwod, dont
le projet de fermeture avait provoqué
le début de la grève, le 12 mars 1984, il
y a un an. (AP)

(Keystone)
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O Devant le juge: un requérant au vert...
G) Retraités contre CFF
(B Hockey. Olten promu en ligue A
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© Football. Des pièges en Coupe d'Europe

des champions?

Séisme au Chili
Le bilan s'aggrave

© (E) Avis mortuaires

Le bilan du violent tremblement de
terre qui a secoué le Chili dans la nuit de
dimanche à lundi s'élève maintenant à
135 morts, 1983 blessés et plus de
150 000 sans-abri, a annoncé à la
presse le secrétaire général du Gouver-
nement Francisco Cuadra. Le séisme a
détruit 4900 immeubles.

Le bilan s est alourdi pendant la
journée de lundi , après la réouverture
des routes menant aux ports de Valpa-
raiso, Vina del Mar et San Antonio,
a-t-il précisé. Le président Augusto
Pinochet s'est rendu dans cette région,
et a déclaré Valparaiso zone sinistrée,
ce qui donne au Gouvernement le
pouvoir de limiter la circulation des

personnes, le droit de réunion et la
publication des informations.

L'Eglise catholique a lancé des
appels à la solidarité en faveur des
sans-abri, qui campent par milliers
dans les rues et manquent de vivres. Le
Gouvernement a fait savoir qu'un bud-
get d'urgence serait débloqué.

* Comme le communiquait mardi le
délégué du Conseil fédéral aux mis-
sions de secours en cas de catastrophe,
l'intervention de la chaîne de sauve-
tage n a pas été nécessaire. Cette der-
nière n'aurait pas pu être engagée en
raison de l'éloignement (14 000 km) et
pour des motifs d'ordre financier.

(ATS/Reuter)

Fnbourg Olympic défait par Monthey
A vouloir jouer avec le feu...

Fribourg Olympic s est fait étonnamment battre par Monthey lors du tour final du
championnat suisse de basketball. Au terme d'un match bien médiocre, les
Valaisans l'ont finalemnt emporté de deux points précieux. Pour Fribourg, cette
défaite est bien mal venue et lui ôte encore une partie de ses espoirs de rejoindre
Vevey un jour. Sur notre photo, Zali (15) échappe à Frei sous le regard de
Crameri.

(Photo A. Wicht)
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« : dès 18 heures
24 37 62
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ARRIVAGE
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COMBINAISONS
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A LOUER
À CORCELLES

SPLENDIDE
6 PIÈCES
cachet , cheminée
de salon, cuisine
agencée. 2 gara-
ges. Dès le
1.4. 1985

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

n/l\__\jzlh_r
1615 Bossonnens

Tél. (021) 56 42 77
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Zone industrielle
près des champs
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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, F L-9490 VADUZ
Nom:

Adresse:

N.P. + Lieu:

Tél.:

¦T__i-h.B--l .l-IH

Espagne
Costa Dorada
Magnifiques ter- •
rains équipés, vue
imprenable sur
mer , directement
des propriétaires,
300 pesetas le
m!

«021/25 38 80
(heures repas).

99-9RR-

Petite boutique au
centre de Fri-
bourg, cherche
tout de suite pour
remplacements
nrm-innnpl.

vendeuse
de tout confiance.
Bonne présenta-
tion. Nous offrons
bon salaire à per-
sonne dvnamiaue
et disponible.
Offres avec curri-
culum vitae, co-
pies certificats et
photos, sous chif
fro 1 M . ..

570111. à Publi
citas, 1002 Lau
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11 CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL

P"! ̂ =\\ j DE LA BROYE
ESTAVAYER-LE-LAC 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 22 mars 1985, à 10 heures, dans la grande salle de l'Ecole
secondaire de la Broyé à Estavayer-le-Lac

Tractanda
I" partie

1. Protocole
2. Rapport du Conseil d'administration
3. Comptes de l'exercice 1984
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Approbation du rapport de gestion et des comptes; décharge

aux organes administratifs concernés de la banque
6. Répartition du bénéfice
7. Nominations statutaires

2* partie
8. Augmentation du capital-actions de Fr. 5 000 000.- à Fr. 7 500 000.-
9. Constatation de la souscription et de la libération

10. Modification de l'art. 4 des statuts
11. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle, le
rapport de gestion, la proposition relative à la répartition du bénéfice et celle de la
modification des statuts sont à disposition des actionnaires dans les bureaux de
la banque dès le 11 mars 1985.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale doivent être demandées pour
toutes les actions nominatives et au porteur au siège de la banque à
Estavayer-le-Lac, à la succursale de Fribourg ou à l'agence de Domdidier
jusqu'au mercredi 13 mars 1985 au plus tard. Il ne sera plus délivré de cartes
après cette date.

Les actionnaires empêchés d'assister à l'assemblée sont instamment priés, vu le
quorum à atteindre pour décider valablement de l'augmentation de capital et de
la modification des statuts qui en découle, de se faire représenter par un autre
actionnaire en lui donnant procuration au verso de la carte d'entrée. Ces
personnes peuvent aussi nous transmettre ce pouvoir signé en blanc; dans ce
cas, nous nous chargerons de faire exercer le droit de vote dans le sens des
propositions du Conseil d'administration.

Estavayer-le-Lac, le 28 février 1985.

CRÉDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
Au nom du Conseil d'administration

Le président : Lucien Rouiller

M

VERCORIN/VS
Ski: 2300 m
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«061/39 39 69,

100
OCCASIONS
Dès Fr. 2500.-
expertisées: cré
dit, garantie:
3 mois
à l'essai,
2 mois.

ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

Estivage
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50 à 80

moutons
du début juin à
mi-octobre.

_ 029/7 84 33
/hpeirpQ rpnn.l

17-120647

Volvo 244
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1981,
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Fr. 15 000.-

Garage Chapuis,
Aubonne,
_ 021/76 50 35
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Evêques suisses à Rome
Reçus par le pape

Aucun communiqué n'a été publié à Pour sa part, Mgr Pierre Mamie
l'issue de la rencontre de travail qui avait gagné Rome, via Paris, lundi
s'est tenue hier de 11 h. 30 à 15 h. 30 matin en provenance de Kinshasa à
dans les appartements privés du pape l'issue d'une visite au Zaïre dans le
au 3e étage du Palais apostolique avec cadre des relations entre Eglises. A son
les évêques suisses - à l'exception des arrivée au Vatican , lundi à midi, il eut
évêques de Bâle et Lugano - qui séjour- la surprise d'être salué par la fanfare
nent cette semaine à Rome. Après la des Gardes suisses qui interprétait une
visite de Jean Paul II en Suisse et la aubade en son honneur. Le comman-
rencontre à l'abbaye d'Einsiedeln, dant fribourgeois Roland Buchs
l'épiscopat avait décidé de tenir au n'avait pas oublié que, le 4 mars 1920,
Vatican sa conférence ordinaire. naissait à La Chaux-de-Fonds celui

qui, selon ses confidences à Frédéric
Demain aura lieu une rencontre de Dard, rêvait à l'âge de 6 ans, d'être

presse qui permettra de faire le point cantonnier et qui allait devenir évêque
sur les entretiens qui se sont poursuivis de Lausanne, Genève et Fribourg.
durant le déjeuner à la table du Saint
Père. Joseph Vandrisse

Essence sans plomb moins chère
Droits de douane sur les carburants

Pour lutter contre la pollution atmo-
sphérique, il faut encourager la con-
sommation d'essence sans plomb ainsi
que l'usage des catalyseurs. Le Conseil
national a largement approuvé ce prin-
cipe mardi matin en acceptant pai
154 voix sans opposition un arrêté ins-
tituant une réduction de 6 centimes du
droit de douane pour l'essence sans
plomb.

La majorité de la commission pro-
posait une réduction de 6 centimes, la
minorité de 8 centimes et le conseiller
national Valentin Oehen (an/TI) de-

mandait une diminution de 10 centi-
mes. Ce n'est pas une véritable mesure
pour l'environnement , a souligné k
socialiste argovien Silvio Bircher. Cai
elle ne changera pas le mode de vie des
voyageurs. Le radical bernois Marc-
André Houmard , par contre , soutienl
une diminution de 8 centimes. La pre-
mière expérience avec l'essence san;
plomb n'a pas été concluante , car elle
était trop chère, a-t-il souligné.

Pour le chef du Département de:
finances Otto Stich, la différence er
faveur de l'essence sans plomb doit être
marquée pour que l'on note un vérita-
ble effort en faveur de l'environne-
ment, mais elle ne doit pas être trop
grande. Une diminution de 6 centimes
suffit , car il faut avant tout que l'usage
du catalyseur se répande. Au vote, les
députés se sont prononcés par 87 voi>
contre 71 en faveur d'une réduction de
6 centimes, plutôt que de 8. (ATS'Tendus et

inamicaux

Rapports entre presse
et armée

Le rédacteur en chef de l'Allgemeine
Schweizerische Militaerzeitschrift
(ASMZ), le divisionnaire Frank See-
thaler, estime, dans la dernière édition
de la plus importante des revues mili-
taires suisses, que, du point de vue des
militaires, « les rapports entre l'armée
et les médias sont tendus et inami-
caux».

Faisant le procès des médias, le divi-
sionnaire Seethaler leur reproche no-
tamment de favoriser «le sensation-
nel», de monter en épingle «les erreurs,
les faits frappants ou scandaleux», de
mettre «systématiquement en évi-
dence ce qui est négatif» et de «ré-
chauffer sans cesse de vieilles affaires»
comme celle des «Mirage».

En conséquence, le dialogue entre
l'armée et les médias mériterait d'être
intensifié et amélioré. Pour ce faire, le
commandement de l'armée, l'adminis-
tration et les médias devraient notam-
ment collaborer«pour affermir l'espril
de dissuasion » sans faire montre d'ani-
mosité ou de suspicion les uns à l'égarc
des autres. (AP'

Pierre Graber au Brésil
Investiture de Tancredo Neves

M. Pierre Graber, ancien conseiller
fédéral , représentera le Conseil fédéral
à la cérémonie marquant l'entrée en
fonction du nouveau président du Bré-
sil , M. Tancredo Neves, a indiqué
mardi le Département fédéral des affai-

res étrangères. Cette manifestation
aura lieu le 15 mars à Brasilia.
M. Pierre Graber agira en tant que
représentant du Conseil fédéral en mis-
sion spéciale et chef de la délégation
suisse. (ATS)

Concilier des
intérêts divergents

Bail à ferme agricole

Pour que fermiers et bailleurs s'j
retrouvent dans leurs intérêts, le Con-
seil fédéral a concocté une loi sur le bail
à ferme agricole dont le Conseil natio-
nal a commencé l'examen mardi. Mais
lors du débat d'entrée en matière déjà
qui se poursuivra mercredi, les opinions
ont divergé sur la recherche du juste
équilibre , même si personne ne conteste
le besoin de cette loi.

La révision proposée aux Chambres
et que le Conseil des Etats a acceptée a
l'unanimité sous une forme amendée
plus favorable au bailleur que le projet
initial , a pour objectif d'améliorer la
protection des fermiers contre les con-
gés, de lutter contre l'affermage pai
parcelles et d'établir des critères plus
précis pour le calcul des fermages ainsi
qu 'un meilleur contrôle de ceux-ci
D'autre part , elle vise à procurer ai
bailleur un revenu équitable. (ATS'

LALIBEBTé SUISSE
100 l'heure sur les autoroutes

Un chèque en blanc
(suite de la l repage)

Le point de départ de l'idée d'intro
duire les 100 à l'heure est une motioi
déposée au Conseil national par le
groupe des indépendants et des évangé
liques. A la surprise générale, elle avai
été acceptée en février, au cours de h
session extraordinaire consacrée à h
mort des forêts, par le Conseil nationa
(103 voix contre 87, au scrutin nomi-
nal). Le Conseil des Etats, pour sa part
avait renvoyé le débat pour permettre .
sa commission de bien étudier la ques-
tion. Sa décision est donc tombée hier
il a refusé, par 32 voix contre 9, de
suivre l'autre Chambre qui avait vouli
une motion; en revanche, il a cau-
tionné tout de même un peu les 100 _
l'heure en adoptant un postulat, à une
faible majorité, il est vrai (23 voia
contre 20).

Contre les dommages
aux forêts

Les trois motions du Conseil natio
nal qui ont tenu bon touchent au>
mesures pratiques d'assainissement de
nos forêts. Le programme que le Gou
vernement devra maintenant mettre
en œuvre permettra de financer rapide-
ment les travaux d'assainissement ei
de réaliser une meilleure exploitatior
de la forêt. La socialiste Esther Bûhrer

de Schaffhouse, a fait remarquer à c<
propos que la Chambre des canton;
n'avait en fait dit résolument ou
qu'aux mesures s'attaquant aux effet!
du mal. Pour celles visant les causes
elle n'a choisi que l'instrument le
moins expéditif : le postulat.

Transports et chauffage
Quatre autres motions du Consei

national - en plus de celle sur les 100 .
l'heure - ont en effet été transformées
en postulats. A savoir : la motion visani
à limiter les nuisances des moteurs
diesel (postulat adopté par 32 vob
contre 12), celle exigeant l'introduction
dès octobre 1987 des normes américai-
nes «US 83» pour les gaz d'échappé
ment (26 voix contre 12), les deu>
réduisant à 0, 15 % la teneur en soufre
du mazout ultraléger (28 voix contre 11
et adoptée tacitement). Une cinquième
motion n'a pas trouvé grâce, même pa:
sous forme de postulat. Elle a été reje
tée tacitement. Il s'agissait d'un proje
de taxe sur le mazout destinée à finan
cer des mesures pour protéger la forêt
Enfin , le contenu de trois initiatives
cantonales (mesures d'urgence contre
la pollution de l'air) a été transféré dans
le texte d'un postulat qui a donc auss
été accepté. A chaque fois, cette trans
formation en postulats s'est heurtée i
l'opposition des deux socialistes Esthei

Bûhrer (Schaffhouse) et Otto Pille:
(Fribourg) qui proposaient de mainte
nir la forme de la motion, plus rapide e
plus efficace. Cette minorité a donc été
régulièrement battue.

Le pari de Pascal
La limitation à 100 à l'heure a trouve

un défenseur illustre : le libéral neuchâ
telois Jean-François Aubert , qui i
appliqué à ce problème le fameux par
de Pascal. On peut parier sur l'idée qui
la forêt est malade en partie par la faut!
de l'automobile. Dans un tel cas, 1;
limitation sera une bonne chose. Dan:
le cas contraire, le mal sera moindre cai
on n'aura alors fait qu 'accepter quel
ques inconvénients somme toute pas s
graves. En faisant la pesée entre c<
qu'on a gagné si le pari est bon et c<
qu'on a perdu s'il est mauvais.on aun
vite trouvé la réponse... Mais le profes
seur neuchâtelois est resté intransi
géant sur la question de la forme. L
fixation des vitesses maximales relève
de la compétence du Conseil fédéral
Le Parlement n'a pas à donner d'ordri
à ce dernier dans le domaine de se
compétences. Il ne peut que lui adres
ser une invite. Il faut donc un postulat

C'est bien là en fin de compte la solu
tion qui a prévalu. R.B

Un numéro presque gagnant
Le pari de Pascal visait à nous dant, on peut parier sur un numéro

faire mériter l'éternité. Le pari de presque gagnant : les limitations de
Jean-François Aubert voudrait sau- vitesse, premier symptôme d'un
ver les forêts. C'est donc une ques- changement du comportement hu-
tion de religion, s'est écrié le Vau- main à l'égard de notre milieu natu-
dois Hubert Reymond. rel.

__ pu-lllldl, _ _ _ l  e . iiidAienuii

qu'on pouvait espérer de la Cham-
bre des cantons. Ce n'est pas si
mal. Un petit déclic a été donné. Le
Conseil national par une motion,
l'autre Chambre par un postulat ont
fait savoir au Conseil fédéral qu'une
majorité — encore bien fragile -
s'est dégagée au Parlement en
faveur d' une limitation à 100 à
l'heure. Voilà notre Gouvernement
placé devant ses responsabilités.
Le principe de la séparation des
pouvoirs, si important pour la
démocratie, est respecté (car les
vitesses dépendent de l'Exécutif
fédéral). Les travaux d'experts sur
la pollution de l'air et les diagnostics
périodiques sur le mal des forêts lui
fourniront au fur et à mesure
d'autres éléments de décision. Il
pourra les apprécier en toute séré-
nité : il est maintenant seul maître à
bord. Car l'initiative sur les 130 â
l'heure n'interférera qu'au moment
de la votation populaire. C'est-à-
dire dans 4 ou 5 ans. Le temps
d'achever l'édifice : une bonne thé-
rapie antipollution. R-B.

Le pour et le contre
Les deux sénateurs fribourgeois sonl

descendus dans l'arène pour tentei
d'arracher la décision pour ou contre
les 100 à l'heure. Contre la limitation
s'est dressé Pierre Dreyer (pdc) qui a
rappelé que la motion des indépen-
dants et des évangéliques était enta-
chée d'un vice juridique. On ne peut er
effet pas demander par motion que le
Gouvernement prenne un arrêté ur-
gent pour faire appliquer les 100 à
l'heure. C'est pourquoi le Conseil des
Etats a d'ailleurs corrigé le texte de la
motion, votée ensuite sous forme de
postulat. Mais le parlementaire fri-
bourgeois s'en est aussi pris au conte-
nu. Pour lui , les 100 à l'heure ne sonl
qu'une mesure hypocrite qu'on vou-
drait faire prendre pour se donnei
bonne conscience. On oublie enfin
1 aspect pratique: la limitation prove
querait des ralentissements incompati
blés avec la fluidité du trafic et , partam
avec la sécurité.

Le héraut des 100 à l'heure a été 1<
socialiste Otto Piller, qui , avec s*
camarade de parti Esthen Bûhrer , s'es
battu comme un beau diable pour k
motion. Voyant la partie perdue, il i
alors enjoint la Chambre à voter ai
moins le postulat. Poun lui, la limita
tion ferait économiser le carburant
diminuerait les nejets d'oxyde d'azote
si dangeneux pour les arbres et calme-
rait la fièvre du trafic. Même après
l'adoption généralisée du catalyseur
les vitesses limitées épangnenaient ce
dispositif si sensible à la chaleur Poui
Otto Piller enfin , l'adoption du postu-
lat devrait inciter les polices cantonales
à commencer réellement à faire respec-
ter les 120 et 80 à l'heure qui le sont si
peu aujourd'hui. gg

IcOM ~1
Il 1MENTAIRE y .

Pas tellement. La limitation de IE
vitesse aux Etats-Unis n'est pas ur
simple acte de foi. Il y a longtemps
qu'on sait que les gaz d'échappé
ment sont un poison pour les plan
tes. Mais aussi pour les animaux et
on l'oublie un peu trop dans ce
débat sur la forêt, pour l'homme
Mais cette nocivité, ce dange
endémique pour les êtres vivants
n'est guère mesurable.On a du ma
à mettre au point des normes et i
justifier scientifiquement des me
sures antipollution.

Le mal est tout de même la et i
est commode de se retrancher der
rière l'absence de pourcentage;
précis et la foire d'empoigne dei
experts pour se croiser les bras
Bien sûr, il y aura d'autres choses i
faire et il y a l'espoir de progrès
techniques qui changeront les don
nées du problème. Mais en atten

Trois quarts des jeunes Suisses

Ils rêvent d'une voiture
Trois quarts des jeunes Suisses âgés

de 14 à 18 ans souhaitent s'acheter ur
jour une voiture. C'est ce que révèle ui
sondage publié mardi et réalisé pai
l'Institut Scope de Lucerne pour li
compte d'Eurotax SA à Pfaeffikon. 401
jeunes gens et jeunes filles de Suissi
alémanique ont été interrogés par Tins
titut de sondage lucernois.

La position des jeunes vis-à-vis d<
l'automobile apparaît assez contradic
toire. 59% des adolescents interrogé!
sont d'avis que l'on pourrait très bier
vivre aujourd'hui sans voiture et con
tribuer ainsi à la protection de l'envi
ronnement.

Pourtant , 90% d'entre eux souhai
tent passer un joun leun peimis di
conduine. 52% aimenaient mêmi
appnendne à conduine à 18 ans déjà. Lei
possesseuns de vélomoteuns sont plus
favorables à la voitune que ceux qui se
déplacent à pied.

Quelque 73% des futuns automobi
listes souhaitent acheten une voitun
d'occasion comme pnemien véhieuh
alons que 20% se pnononcent en faveu:
d'une voitune neuve. 63% espènen
financen eux-mêmes leun pnemièn
auto. 17% d'entne eux ont d'ailleuns

déjà mis de 1 angent de côté poun ce
achat.

Les 37% nestant comptent sun ui
soutien financier de la famille et d<
panents. 5% enfin sont pensuadés qui
leun pnemiène voitune doit leun êtn
complètement offerte. /^p

| | Habitei
la terre

Action
de carêiru

Je constate qu'autoun de moi, il y i
des gens qui sont mal dans leui
peau, seuls. Paimi eux , il existe dei
pensonnes qui sont tellement bri
sées qu'elles n'osenont jamais venii
me voin. C'est ce genne de pensonnei
qu'il faut nencontnen et accueillir I
ne s'agit pas de porten toute h
misène du monde, mais d'êtne pné
sent avec d'autnes là où je suis.

Jacques Racine
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Cornelio Sommaruga à Bruxelles les 7 et 8 mars
Une prise de contact

La visite officielle de M. Comelio sous 1 égide du GATT. Sur le premier
Sommaruga au siège des Communau- point , la Suisse tient avant tout à ne pas
tés européennes à Bruxelles les 7 et 8 être tenue à l'écart du désairnement
mars prochains a essentiellement pour douanier prévu dans le domaine indus-
but une prise de contact entre le secré- triel entne Madrid et Bnuxelles apnès
tariat d'Etat et les membres de la nou- l'adhésion de l'Espagne au Marché
velle commission, entrée en fonction en commun.
janvier dernier, apprend-on tant dans Sur le plan multilatéral, le séjour de
les milieux diplomatiques suisses M. Sommanuga le conduina également
qu'auprès de l'Exécutif européen. à faire le point de la coopération entre

CEE et AELE que les deux ensembles
De même source, on laisse entendre économiques se sont engagés à renfor-

toutefois que ce pnemien contact pen- cen non seulement pan la suppnession
mettna au dinecteun de l'Office fédéral des obstacles techniques au commerce
des affaires économiques extérieures et la simplification des formalités
d'aborden avec ses intenlocuteuns la 
question de l'élangissement de la Com- ~ ~j 7~. 
munauté et de son incidence sun les RaDDOrt QU «VO -O- t»
nelations Suisse-Manche commun, le r. • . 1_1développement des rapports entne les HeD-lSe Stable
Dix de la CEE et les sept de l'AELE *
dont fait partie la Confédénation et, La reprise conjoncturelle est stable
enfin , la perspective de nouvelles négo- et les perspectives économiques peu-
ciations commerciales multilaténales v«nt être qualifiées de «favorables».

Tel est le constat du «Vorort» de
^̂ m************̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ ^  ̂ l'Union suisse du commerce et de l'in-

dustrie dans son rapport conjoncturel
publié mardi à Zurich.

Actuellement , la demande et la pro-
duction dépassent le niveau de l'année
denniène. Toutefois, dans beaucoup
d'entneprises, le rendement ne suit pas
la pnognession du chiffre d'affaires,
constate le «Vonort».

Bien que l'évolution conjonctunelle
se soit calmée aux Etats-Unis, il est
néanmoins penmis de compten sun la
pounsuite d'une expansion mondiale
modénée. A condition qu 'il ne se pno-
duise pas de pnofondes modifications
sur le manche des changes, une aggna va-
tion de l'endettement international ou
de nouvelles intenventions protection-
nistes, le commence mondial devnait
cnoîtne cette année aussi.

(AP)

douaniènes et fnontaliènes, mais encore
dans le domaine de la nechenche et du
développement.

De sounce suisse, on indique que
l'éventualité de la présence de M. Jac-
ques Delons, pnésident de la Commis-
sion eunopéenne, et de M. Willy de
Clencq, vice-pnésident changé des nela-
tions extérieunes à la pnochaine session
ministérielle de l'AELE en mai à Vien-
ne, sena soulevée. Leuns pnédécesseuns,
MM. Gaston Thon, et Wilhelm Hafen-
kamp, avaient été invités Ions de la
denniène néunion des sept à Genève en
novembne. (ATS)

Charles Vôgele
Le vent en poupe

Les entreprises du groupe Charles
Vôgele, dont la société holding siège à
Rapperswil (SG), ont le vent en poupe.
Le groupe St-Gallois, spécialisé dans le
commerce direct et la vente par corres-
pondance de vêtements, a en effet enre-
gistré l'an dernier un chiffre d'affaires
global de 423,74 mio de francs.

Ses ventes auront ainsi plus que
quadruplé en l'espace de dix ans (94,9
mio de francs en 1975), a déclané mardi
à Zurich M. Chartes Vôgele-Anrig, fon-
dateun et unique actionnaine , à l'occa-
sion de la pnemiène confénence de
pnesse onganisée pan la société.

D'une maniène génénale, la part au
chiffre d'affaines de la mange bnute
d'autofinancement varie entne 6 et 8%.
Celle du bénéfice net fluctue entne 2 et
4%, a pan ailleuns déclané M. Vôgele. Le
gnoupe Chanles Vôgele, qui fête cette
année son 30e annivensaine, a néalisé en
1984 88,2% de son chiffre d'affaines
dans le commence de l'habillement.

(ATS)

m
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

130 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 0 5 . 0 3 . 8 5

AARE-TESSIN
AETNALIFE 42 41 3/4 INT. PAPER 50 3/8 50 1/2 ADIA
AMERICAN MED. 23 3/4 23 7/8 |TT 32 1/8 32 ALUSUISSE P
AM. HOMEPROD. 57 5/8 57 7/8 JOHNSON 39 5/8 39 3/8 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 47 3 /4  48 1/4 K. MART 35 7/8 36 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 30 1/4 30 1/2 ULLY ,EU, 77 7 /8  77 7/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 17 7/8 17 7/8 LITTON 70 1/8 70 1/8 BALOISE B.P.
BOEING 65 3/8 65 3/8 MERCK 99 1/2 99 7/8 BANQUE LEU P
BURR.UGHS 63 3/8 63 3/4  MMM 83 1/2 84 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 32 1/4 32 3/8 OCCID. PETR 29 7/8 29 BBC P
CITICORP. 42 42 OWENS ILLINOIS 41 3/8 41 5/8 BBC N
COCA COLA 66 65 3/4 PANAM 4 1/8 4 1/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN PEPSICO 48 48 1/4 BPS
CORNING GLASS 38 1/2 38 1/2 PHILIP MORRIS 93 3/8 93 3/8 BPS B.P.
CPC INT. 42 1/8 42 PFIZER 41 1/2 41 3/4 BUHRLE P
CSX 26 1/4 26 1/8 RCA 40 3/8 40 1/2 BUHRLE N
DISNEY 77 1/8 77 REVLON 35 5/8 35 3/4 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 30 29 7/8 SCHLUMBERGER 42 41 7/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 53 53 1/2 SEARS ROEBUCK 35 1/2 35 1/2 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 69 1/2 69 7/8 SPERRY RAND 51 1/8 52 1/2 CS P
EXXON 48 5/8 48 1/2 TEXAS INSTR. 110 5/8 110 3/4 CS N
FORD 45 1/8 45 1/4 TELEDYNE 270 3/4 272 ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 82 3/8 82 1/4 TEXACO 35 5/8 35 5/8 F|N- PRESSE
GEN. ELECTRIC 63 5/8 64 1/8 UNION CARBIDE 39 1/4 39 1/8 FISCHER P
GEN. MOTORS 79 1/4 79 1/2 US STEEL 28 1/4 28 1/4 FISCHER N
GILLETTE 57 3/4 57 7/8 WANG LAB. 24 5/8 24 5/8 FORBO A
GOODYEAR 28 27 3/4 WARNER LAMBERT 37 5/8 37 5/8 FRISCO-FINDUS
HOMESTAKE 22 5/8 22 5/8 WESTINGHOUSE 31 1/2 31 3/8 GALENICA PS
IBM 135 135- 5/8 XEROX 45 1/2 45 3/4 GLOBUS P

GLOBUS N
GLOBUS B.P.

_E______________________________________________________________̂ HASLER
W » HELVETIA N

HELVETIA B.P.

I ZURICH : VALEURS AMERICAINES I ^
RMESP

HERO
H.-ROCHE 1/10

I 

HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

HALLIBURTON 91 3/4 91 HOLZSTOFF N
HOMESTAKE 65 3/4 65 INTERDISCOUNT

HONEYWELL 187 188 1/2 i_.mcS.onINCO B 39 38 3/4 _?lïï?, .  D
IBM 393 393 , JELMOLI
INT. PAPER ,48 1/2 146 1/2 .̂ (apjB âj^p^p.
ITT go 92 3/4 #
LILLY (ELI) 225 1/2 225 1/2
LITTON 205 203 7| IRipi
MMM 244 244 * <t-Unl_.l
MOBIL CORP. 86 86
MONSANTO ,3 f i  , /,  129
NATIONAL DISTILLER 35 w j  75
NCR 88 88
OCCID. PETR. 86 3 /.  85
PACIFIC GAS 49 3/4 49
PENNZOIL 130 1/2 134
PEPSICO 139 1/2 140
PHILIP MORRIS 272 273
PHILLIPS PETR. ,47 143
PROCTER + G AMBLE 16 4 1/2 167
ROCKWELL SEARS 112 ,/2 109
SMITH KLINE 177 , /-, 179
SPERRY RAND 145 1/2 151
STAND. OIL IND. 180 loi
SUN CO. 142 144
TENNECO ,,

6 
,
/2  119

TEXACO 102 1/2 102
UNION CARBIDE 113 ,/ 2 112
UNIROYAL 45 3 /4  46
US STEEL 8 , si
UNITED TECHN. ,24 1/2 i2a

WARNER LAMBERT 110 110
WOOLWORTH 1 1 7  .,, 116
XEROX '

33 
'"¦ 132

ABBOTT LAB. 141 143 1/2
ALCAN 81 1/2 81 3/4
AMAX 51 51
AM. CYANAMID 155 159
AMEXCO 126 1/2 125 1/2
ATT 63 1/4 63 1/4
ATL. RICHFIELD ,37 138
BAXTER 42 42 3/4
BLACK & DECKER 72 72 1/4
BOEING 193 1/2 191 1/2
BURROUGHS 186 184 1/2
CANPAC 127 1/2 130 1/2
CATERPILLAR 94 1/4 93 1/4
CITICORP 124 122 1/2
CHRYSLER 96 1/4 95 1/4
COCA COLA 187 V2 191
COLGATE 68 1/2 67 1/4
CONS. NAT. GAS ,22 123
CONTROL DATA 106 105
CPC INT. ,20 1/2 12l 1/;
CROWN ZELL. 97 1/3 96 $
CSX 76 75 3/4
DISNEY 221 223
DOWCHEMICAL 85 1/4 B6 1/2
DUPONT 153 1/2 155 1/ 2
EASTMAN KODAK 2 °3 202 1/2
EXXON 138 1/2 142
FLUOR 53 1/4 53 ,,.
FORD 130 1/2 130 ,',,
GEN. ELECTRIC 186 i85
GEN. FOODS 171 174
GEN MOTORS 231 1/2 232
GEN. TEL. 125 1/2 126 1/2
GILLETTE 168 169
GOODYEAR 8 2 81
GULF + WESTERN 96 ,/ 2  97 1/2

CLOTURE
PREC. 0 5 , 0 3 . 8 5

ANGLAISES

BP
ICI

04 .03 .85  05 ,Q3. 85 0 4 . 0 5 . 8 5

1300 1290 LANDIS N 1695
2780 2820 MERKUR P 1990

885 905 MERKUR N 1450
305 316 MIKRON 1 625

80 82 1/2 MÔVENPICK 4200
690 690 MOTOR-COL. 860

1430 1430 NESTLE P 6600
3700 3715 NESTLÉ N 3 3 9 5
2595 2570 NEUCHÂTaOlSE N 570
1700 1740 P_ ELLI 297

282 283 RÉASSURANCES P 9600

285 „n RÉASSURANCES N 3960

,490 149u SANDOZ P 8050

148 1/2 149 SANDOZ N 2725
1495 1505 SANDOZ B.P. 1375

316 3,9 SAURER P 248
3080 30 S 0  SBS P 368
1284 1290 SBS N 279
2390 2400 SBS B.P. 306
2400 2415 SCHINDLER P 380o

465 467 SCHINDLER N 615

2660 2695 W. RENTSCH 3725
269 267 SIBRA P 580
755 ,« SIBRA N 440

120 .22 SIG P 2700

1810 1810 SIKA 3175
2-25 2275 SUDELEKTRA 327

525 515 SULZER N 1840
4400 4100 SULZER B.P. 350
3275 -onn SWISSAIR P 1170

645 637 SWISSAIR N 898

2880 2880 UBS P 367C
2450 2420 UBS N 700
1850 1820 UBSBP. 134

480 482 USEGO P 370
128 130 VILLARS 480

3750 374o VON ROLL «„
8575 Rfinn WINTERTHUR P 4..H

779 
86
,°° WINTERTHUR N 2210

620 _ , =  WINTERTHUR B.P. 3790

2670 2690 ZURICH P 20550
.„,- 1R c n ZURICH N H350

,820 1830 ZURICH B.P. 1990

218 220
6300 6325
1960 1970

0 5 : 0 3 . 8 5
GENÈVE 04 .03 .85

1700 
1950 AFFICHAGE NOM. 465
1450 CHARMILLES P 551
1610 CHARMILLES N 97
4200 ED. LAURENS 

875 GENEVOISE-VIE 3990
6540  GRD-PASSAGE 700
3395 PARGESA 1370

565 PARISBAS (CH) 425
298 PUBLICITAS 3275

9600 SIP P 235
3930 SIP N 155
3125 SURVEILLANCE 4250
2750 ZSCHOKKE 295
•¦410 ZYMA 1100
253
367

1/2 281
306

3870
615

3800
590
435

2800
3170

328
1850

357
1180

900
3685

702
1/2 135

369

370
4250
2195
3790

20650
11400

1995

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

0 5 . 0 3 . 8 5  . 0 4 . 0 3 . 8 5  05 .. 0 3 . 8 5

4§5 BOBST P 18 *° 1860
550 BOBST N 730 d 745

99 d BRIG-V-ZERMATT 101 d 101 d
CHAUX «t CIMENTS 780 d 785

4000 COSSONAY 140°. 1395
700 CFV 1260 1250

1378 GÉTAZ ROMANG 880 d 880 d
425 GORNERGRAT 1150 d 1150 d

3325 24 HEURES 230 d 230 d
245 INNOVATION 540 d 545
168 RINSOZ 490 490 d

4270 ROMANDE ELEC. 620 d 625
295 d LA SUISSE 5225 2550

1115

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. 8. GR. 510 d 510 d
CAIB P 1060 d 106o d

a CAIB N 1010 d 10io d

( I I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES , I
1/4

3/4
ALLEMANDES 04 .03 .85

1/4
3/4 AEG 97

BASF 181 1
1/2 BAYER 184
1/2 BMW 332
1/2 COMMERZBANK 144

DAIMLER-BENZ , 577
1/2 DEGUSSA 312
1/2 DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
1/2 HOECHST

MANNESMANN
MERCEDES

1/2 RWE ORD.
1/2 SCHERING

SIEMENS
3/4 THYSSEN

VEBA
1/2 VW

¦°3.85 0 5 . 0 3 . 8 5  HOLLANDAISES 04-03 .85  0 5- 0 3 . 8 5

,„? ,,, 97 AEGON 139 138 1/2181 1/2 179 l / 2  AKZO 83 3/4 83
I"4 183 1/2 ABN .301 300
332 329 AMROBANK ,6 1/2 56 1/2
'44 139 1/2 PHILIPS 47 3/ 4  47 1/2577 .,,5 ROYAL DUTCH 153 1/2 153 1/2312 310 UNILEVER 254 \ ',\ 2I9
363 360
166 1/2 163 1/2
180 1/2 178

.«Z "" £ ^131.' ,„  130 1/2410  407
487 470

89 88
145 1/2 144
169 1/2 169 1/2

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
FUJITSU
HONDA .
NEC CORP.
NORSK HYDRO
SONY16 1/4 16 1/4

26 3/4 26 1/2

ECONOMIE 

Consolidation persistante
Pourtant , ce ne sont pas les bons

résultats qui ont fait défaut : des chimi-
ques, en passant par les banques ou les
industrielles, chaque conférence de
presse permet d'annoncer l'occasion de
gâter l 'actionnaire, qui par une hausse
du dividende, qui par une augmenta-
tion du capital...

En fait, les détenteurs d 'actions ont , à
l 'heure actuelle, réalisé un bénéfice con-
sidérable et ne jugent pas nécessaire
d 'élargir dès maintenant leurs positions
étant donné leur situation très conforta-
ble. En outre, les taux d 'intérêt sont
attrayants sur l 'euromarché: plus de
5%. L 'intérêt qui se manifeste sur le
marché se limite à des valeurs dont le
niveau d 'échanges est traditionnelle-
ment restreint : Perrot-Duval pointe le
bout de son nez, Bùhrle se porte fort bien
tout comme Bobst. On note que, malgré
leurs résultats exceptionnels, les ban-
caires n 'ont toujours pas réalisé la per-
formance attendue. Est-ce pour après-
demain ? Au revenu fixe et pour les
débiteurs suisses, il reste à espérer que le
calendrier d 'émission extrêmement ré-
duit pour avril permettra aux échanges
de retrouver un équilibre. Car, pour
l 'instant , l 'attrait est à son seuil mini-
mum. Les investisseurs institutionnels
sont totalement absents du marché
alors qu 'ils sont traditionnellement un
facteur prépondérant de celui-ci. Aux
débiteurs étrangers, le problème est le
même, mais le calendrier d 'émission ne
diminue pas. Le 5'A% Pepesico, à dix
ans, s 'est retrouvé à 97'h% pour sa
première cotation. Il est regrettable que
les emprunteurs, même de qualité irré-
prochable, aient le droit de fixer des
conditions aussi irréalistes. On sait que
le seuil des 6% est le seul niveau défen-
dable pour l 'instant : il s 'agirait de faire
l'eff ort de s 'en rapprocher le plus possi-
ble. En marge de cette évolution du
marché, on relèvera que, même si
aucun commentaire de la presse dite
spécialisée ne le souligne, le franc suisse
recèle une force impressionnante face
au dollar. Les fourchettes des fluctua-
tions ont certes été larges mais la pani-
que à la hausse n 'a pas vraiment
emporté le marché comme dans des cas
de devises voisines. Les entreprises suis-
ses exportent un maximum, ce qui
permet de justifier la prévision d'un
taux de croissance réel de 3 à 5% pour le
produit national brut réalisé en 1985.

J. Wimetz

«
BOURSE lten4t
IFINANCEP̂ -̂

La semaine du 18 au 22 trouvait
l'explication d 'un grand calme des
affaires dans les vacances de carnaval
qui voyaient les Genevois se disperser
aux quatre coins des montagnes. La
semaine du 25 février au 1er mars les a
trouvés au travail mais peu inclins à
s 'engager sur le marché. N 'oublions pas
que le rôle de ce dern ier est d'anticiper.
Dès lors, n 'est-il pas logique qu 'aucun
des bons résultats auxquels on faisait
allusion ne soit parven u à freiner le repli
de la cote? Est-ce plutôt l 'intervention,
pour une fois réussie, des banques cen-
trales d 'Allemagne et de Grande-Breta-
gne qui, tirant le dollar à la baisse, a
conduit les investisseurs à en acheter
encore? Est-ce, au contraire, la hausse
continue du billet vert qui appelle sans
cesse de nouveaux fonds? Pense-t-on
que notre petit marché suisse a épuisé
son potentiel pour quelque temps ?

En fait, très calme, la Suisse (au
travers de ses autorités) ne semble pas
décidée à entamer une guerre des taux
pour maintenir le franc suisse au niveau
de progression adopté par le dollar.
Certes, afin de ne pas être complète-
ment «à sec » les grandes banques com-
merciales *ont relevé le taux servi aux
obligations de caisse. En fait, même si
cette réaction (parfaitement saine au
demeurant) a suscité quelques craintes,
la Banque nationale suisse trouve tou-
jours que la situation actuelle sur les
fronts des changes n 'est pas assez
sérieuse pour remettre en cause la poli-
tique monétaire fixée en 1984.

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE ¦

BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

2.90
3 .07

8 4 . 9 0
27 .60

4 .18
7 4 . 9 0
- .13(

12.07
2 9 . 9 0
23 .60
29 .50
40 .70
1.54
1.54
1.98
1.15
2.075
1.11

138 1/2 OR
3/4 83

300 $ ONCE
1/2 56 1/2 LINGOT 1 KG
3/4 47 1/2 VRENELI
1/2 153 1/2 SOUVERAIN
1/2 259 NAPOLÉON

DOUBLE EAGLE
KRUGER.RAND

285.5C
26750. —

158. —
195. -
157. —

1300. —
845. —

1/2 32 1/4
1/2 2251/2 14 1/2 .-,

67 1/2 Cours
15

3'4 i6 1/2 transmis
1/4 13 1/4

\\ 1/4 par la

BILLETS

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE
PAYS-BAS
ITAUE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FNLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

ACHAT VENTE

2 .86  2 .95
3. -- - 3 .20

B 4 . 7 5  86 .75
27 .10  28.60
4 . 1 0  4 . 4 0

7 4 . 7 5  76 .75
- .1250 - .1450

12.05 12 .35
29 .25  31 .25
23 . — 25. —
29. -- 31. —
«0.25 42 .25
1.30 1.80
1.42 1 .62
1 .85  2 .35
- .70 1 .50
2.02 2.11
1.09 1.14

2 .93
3.12

85 .70
28.30
4.28

7 5 . 7 0
- .1385

12.19
30.60
24 .20
30.20
41.70
1.58
1.58
2.18
1 .35
2.105
1.122

ARGENT

2 8 9 . 5 0  $ ONCE 5 . 4 5  5 . 9 0
27150. — LINGOT 1 KG 510. — 5 4 5 . —

168. —
205. —
167. —

1380. —
885. — Cours du 0 5 . 0 3 . 8 5

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



Quatre ans de réclusion pour trafic d héroïne
La «Swissair connection»

Mercredi 6 mars 198E

Le Tribunal correctionnel de Bâle a condamné mardi à
une peine ferme de quatre ans de réclusion un ancien
steward de Swissair qui s'était livré au trafic de drogue alors
qu'il était employé par la compagnie nationale. Le jeune
homme, un Zurichois de 27 ans, devait répondre d'infrac-
tion à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il était accusé
d'avoir introduit clandestinement en Suisse 410 grammes
d'héroïne provenant de Bombay. Ce trafic a duré d'octobre
1983 à juin 1984, date à laquelle le steward fut appréhen-
dé.

L'accusé a reconnu les faits et ne fera
pas recours. Il a expliqué pendant
l'audience qu 'il s'était livré à ce trafic
pour des motifs exclusivement finan-
ciers. «J'aime conduire des voitures de
race et j'ai vécu au-dessus de mes
moyens. C'est pourquoi j'ai commis
des actes répréhensibles», a raconté le
steward, employé de commerce de for-
mation. L'idée d'améliorer sa situation
financière par ce trafic lui est venue à la
lecture d'un reportage sur la drogue en
Extrême-Orient.

Le Zurichois a acheté la marchan-
dise à un Indien «bien placé » de Bom-

bay au cours de cinq vols de ligne de
Swissair en Extrême-Orient. Quelque
260 grammes d'héroïne sont ainsi par-
venus sur le marché bâlois par le biais
d'un trafiquant italien qui réception-
nait la drogue.

Héroïne
dans des sous-vêtements
Le steward introduisait l'héroïne à

bord des appareils de Swissair en la
dissimulant dans ses sous-vêtements,
Il la cachait ensuite dans les bagages de
l'équipage. Elle franchissait ainsi « sans
problème» les contrôles douaniers de
Kloten.

La «Swissair connection» a été
découverte en juin 1984 après que la
police bâloise eut arrêté le trafiquant
qui achetait l'héroïne au steward indé-
licat. Ce dernier était lui-même arrêté
le 21 juin 1984 à Kloten alors qu 'il
revenait de Bombay.

Incarcéré à Liestal (BL) dans la
même cellule qu'un autre trafiquant , le
jeune homme qui ne devait être libéré
qu 'à moyen terme, confia à son compa-
gnon qu'il avait caché 150 grammes
d'héroïne dans une forêt près de
Dùbendorf (ZH). Condamné à une
peine de 18 mois avec sursis, le compa-
gnon de cellule sortit bientôt de prison
et alla aussitôt récupérer la drogue
cachée dans la forêt.

Selon 1 accusation, ce trafic a rap-
porté en peu de temps quelque 20 00C
francs de bénéfices au steward de Swis-
sair. Son acheteur bâlois lui devaii
d'ailleurs encore 30 000 francs au
moment de son arrestation. (AP'
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Nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons, dcsenchcvctrcmcnt des
cantons: des responsabilités à
prendre . Lc premier paquet dc
mesures forme un tout, dont
aucun clément ne doit être retire

/^¦¦î à 
la 

suppression des
V/Ut subventions à l'école

primaire
_f~ _-llî ;l suppression des
v/Ul subventions dans le do

mainc de la santé
publique

#~V-»2 à la nouvelle réglemen
V_r UHtation des subsides de

formation

lxNon
Nous repoussons l'initiative sur
les vacances parce qu 'elle est
contraignante et surtout parce
qu 'elle pénaliserait les travailleurs
âgés sur le marché de l'emploi.
l*\]VkTf» à l'initiative sur les'
l^HJ-MI. vacances

PRDO
Parti radical-démocratique suisse

La nouvelle répartition des
tâches renforce le fédéralisme

En fixant clairement les compétences, la nouvelle
répartition des tâches entre cantons et Confédéra-
tion rapproche l'état du citoyen. De plus, l'appareil
étatique devient plus efficace et une péréquation
financière améliorée garantit le maintien et
l'harmonisation des bourses.

C'est pourquoi, le 10 mars prochain,
nous voterons

i 3 fois OUI
3

1 ************
| A la nouvelle répartition Df)£i des tâches entre cantons >__________2ï
1 et Confédération. .̂ .,£Se "
|
sce

IBOÎTE AUX LETTRES „ \3
Le chemin du 10 mars

Monsieur le rédacteur,
Etudiant , issu d 'une famille d 'ou-

vriers, je bénéficie depuis le collège di
bourses d 'études. Ces montants m 'om
permis d'entreprendre et de poursuivre
mes études sans soucis financiers, cai
mes frais sont réduits au minimum. Je
suis en effet célibataire et domicilié chei
mes parents en ville.

Ce 10 mars, le peuple et les cantom
sont appelés à voter sur la suppression
des subventions fédérales pour les subsi-
des déformation. Malgré les promesses
des politiciens, le risque est grand, sur-

******?UBLICrT€̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

tout dans les cantons pauvres, de von
diminuer ou stagner les bourses. L
serait injuste de briser ainsi l 'égalité des
chances pour de nombreuses person-
nes: étudiants mais aussi apprentis ,
écoliers et salariés en perfectionne-
ment.

Les disparités des bourses sont gran-
des entre les cantons, (du simple au
double). La suppression des subven-
tions fédérales ne ferait que prolonger ex
aggraver cette situation injuste. En
effet , les cantons pauvres dont le régime
des bourses est déjà insatisfaisant, ne
pourraient combler ces pertes que beau-
coup plus difficilement. Face à cette
diminution beaucoup devraient renon-
cer à leur formation, ou trouver une
activité lucrative parallèle. Ce quel 'étax
du marché du travail rendra difficile.
Déplus, un travail qui exige du temps et
de l 'énergie, provoque sans aucun doute
un prolongement du temps d 'études ei
enfin de compte une charge plus lourde
pour la société.

Le fédéralisme à outrance que veu-
lent nous imposer certains partis va à
l'encontre de l 'évolution normale dans
le domaine de la formation. De plus en
plus, les universités et les écoles doivent
collaborer et deviennent interdépen-
dantes. Beaucoup d 'étudiants effec-
tuent une partie de leur formation dans
une autre école. Il serait anormal que
faute de moyens ces possibilités se trou-
vent supprimées ou réduites. La ques-
tion des subsides déformation est une
question fondamentale de solidarité
entre les individus, entre la Confédéra
tion et les cantons et entre les cantons.

C'est pourquoi, je me rendrai am
urnes, car j e  ne veux pas que des jeunet
n 'aient plus la possibilité de faire le
formation de leur choixU 'espère qu 'er
cette Année de la jeunesse nous seron:
nombreux à faire le même chemin.

Maurice Page
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction.)

LALIBERTE

Soufflé glacé
Au-dessus de

Epilogue mardi devant le
Tribunal de police de Neu-
châtel d'une affaire juridico-
culinaire au goût d'absinthe.
Le chef de l'hôtel du Peyrou.
M. Daniel Aimone, a été
acquitté par le même tribu-
nal qui l'avait condamné en
j anvier 1984 à 4 j ours d'em-
prisonnement avec sursis
non pas pour avoir utilisé de
l'absinthe mais pour escro-
querie. Le tribunal a penché
pour l'erreur de droit. Les
frais ont été mis à la charge
de l'Etat.

Un dessert, baptisé «soufflé glacé à 1;
fée», servi lors de la visite à Neuchâte
du président français François Mitter
rand en avril 1983, pimenté d'un<
confidence du cuisinier: «C'est de
l'absinthe», est à l'origine des ennui!
du cuisinier avec une justice neuchâte
loise piquée au vif. Ce qui n'aurait dî
être qu'une plaisanterie vite vérifiéf
devient un cas d espèce. Les dénéga-
tions du chef, des explications ne suffi-
rent pas. La justice était en marche.
D'absinthe, malgré une perquisition à
l'hôtel du Peyrou, on n'en trouva
point. En janvier 1984, le Tribunal de
police de Neuchâtel , faute de preuves ,
renonça à poursuivre M. Aimone poui
infraction à la législation fédérale sui
1 interdiction de 1 absinthe. Par contre
il estima qu 'il y avait escroquerie. Le
cuisinier trompait ses clients en leui
laissant croire que son dessert au goû
anisé contenait de l'absinthe. Fin di
premier épisode. Le cuisinier est con
damné. Il recourt. En septembre, \i
Cour de cassation pénale casse ce pre
mier jugement. Elle enjoint le Tribuna
de Neuchâtel de repartir à zéro, er
tenant compte cette fois de la législa-
tion fédérale sur les denrées alimentai-
res qui interdit notamment les appella-
tions trompeuses ou mensongères dan:
1 énoncé des menus.

Deuxième épisode: le cuisinier esi
tenu de justifier sa carte jugée par trop
fantaisiste. Mais, s'est écriée la défense
lors d'une précédente audience, c'esl
un «clin d'œil rigolo». Jamais

SUISSE
à la fée du cuisinier
le tout soupçon

III 1 NEUCHÂTEL >S^
M. Aimone n'a voulu ni subjective
ment ni objectivement trompé person
ne. D'ailleurs, cette appellation n':
«trompé personne», a encore ajouté li
défense avant de s'interroger sur le rôle
de la justice dans toute cette affaire. Ei
mettant mardi le cuisinier au bénéfice
de l'erreur de droit , le Tribunal d<
police de Neuchâtel a le bon goût de
clore enfin ce qui n'aurait jamais di
être une affaire. Ch. A.-D

I VALAIS ÎMÎ ^
Conseil d'Etat

Pas de surprise
On le pressentait depuis lundi soir, i

l'issue des assemblées des divers partis
réunis pour définir leur stratégie pour h
second tour des élections au Conseil
d'Etat. La confirmation officielle esl
tombée hier : il n'y aura que trois candi-
dats en lice pour le scrutin de ballottage
nécessaire pour l'attribution des trois
derniers sièges de l'Exécutif cantonal.

Un tour pour rien , en somme, doni
le seul intérêt pour la démocratie con-
sistera à accroître la participation de;
Valaisans aux votations fédérales.

L'affaire est donc entendue. Comme
prévu , les démocrates-chrétiens Hans
Wyer et Richard Gertschen, ainsi que
le radical Bernard Comby, rejoindrom
les deux DC Bernard Bornet et Ray
mond Deferr, élus au premier tour.

Les radicaux ont pourtant craini
jusqu 'à la dernière minute la candida
ture d'un membre «dissident» du part:
majoritaire. On chuchotait même le
nom du chef du groupe DC du Bas
Valais au Grand Conseil, François
Rouiller, qui vient de subir un échec
retentissant lors de l'élection au Parle
ment. Inquiétude infondée, finale
ment. Tout rentre dans l'ordre après le;
petites émotions du week-end passé. Le
coût de l'opération (d'un second toui
inutile), c'est la facture de Finsatisfac
tion d'une grande partie de l'électora;
face au système de désignation de;
candidats. M.E

Mort foudroyante
Pendant son électior

Un parlementaire valaisan, M. Vin-
cent Droz, 28 ans, radical, a été frappe
d'un mal foudroyant dans son village de
Troistorrents au-dessus de Monthej
dimanche, alors que de nombreux amis
politiques avaient déjà voté pour lu
comme député suppléant. M. Droz, au
vu des résultats connus officiellement
mardi, est arrivé avec 2950 voix en tête
de la liste de son parti. Le défunt était
licencié en sciences politiques et fut
président de la Jeunesse radicale valai-
sanne. (ATS)

Obsèques
A va anche de Zermat

Une foule dense, secouée d émotion
a accompagné mardi matin aux cime
tières de Taesch et de Toerbel les
victimes valaisannes de l'avalanche dt
la route de Zermatt. On est venu de h
plupart des localités de la région poui
rendre un ultime hommage au chauf
feur du bus, Robert Karlen, ainsi qu'ai
conducteur de la voiture privée, Marce
Aufdenblatten et à son fils Gaston
morts tragiquement. (ATS'

^—PUBLIUTI

«jJL_t» —
RESTAURANT - BAR DE NUI1RESTAURANT - BAR DE NUITLE CLUB

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

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

2 h. en écoutant et regardant divers musiciens sur écran géant «wisky
Fr. 9.- bière Fr. 5.- minérale Fr. 4.-)
Grand-Rue - Débacardère -1" étage - Montreux,» 021/63 14 11-12,
tous les soirs (sauf lundi) dès 19 h. - entrée libre.

5
_____^ __/

É ________ _̂_K -S***'

m^^]fmmmmW*a*mflr |̂ tÊr s j i-ri
f̂ m / m̂^̂ Lmmj ^' 40

¦S *MM WMMMMM t

Elisabeth Kopp présentant son vin.
(Keystone'

Le vin «Elisabeth»

On l'a bu
Le vin «Elisabeth» est tiré et il a été

bu mardi au Palais fédéral. M mc . Elisa-
beth Kopp, conseillère fédérale et, sur-
tout, marraine de la récolte vaudoise
1984, a reçu un lot de bouteilles portant
une étiquette à son nom. Ce fut l'occa-
sion d'un apéritif auquel ont pris part
plusieurs conseillers fédéraux, une
foule de députés aux Chambres fédéra-
les et les autorités vaudoises représen-
tées par le conseiller d'Etat Raymond
Junod qui devait patroner cette mani-
festation organisée par l'Office des vins
vaudois. (ATS]

Une alliance
Nonà«CH- .1]

Une alliance « CH-91 -Nein », ou nor
à l'Exposition nationale, qui réuni
principalement des organisations de
gauche du canton de Lucerne s'est cons-
tituée mardi à Lucerne. Les différent!
mouvements refusent les crédits desti
nés à la commémoration du 700e anni
versaire de la Confédération, qui seron
soumis au peuple lucernois, le 5 ma
prochain.

L'alliance a précisé, à l'occasioi
d'une conférence de presse, à Lucerne
qu'elle souhaitait empêcher la réalisa
tion d'un projet qui s'avère trop tradi
tionnel. L'environnement aurait auss
à souffrir de l'organisation de la mani
festation. Le 700e anniversaire de 1:
Confédération est enfin le prétexte de
l'organisation d'une manifestation sur
dimensionnée qui doit être évitée.

L'alliance réunit en particulier lei
Organisations progressistes de Suisse
l'AST (Association suisse des trans
ports) et la section de Suisse centrale di
Werkbund , une association d'architec
tes «verts». (ATS

">-PUBLICITÉ ¦

Dans notre accueillant
grenier... _„,__

Fondu

• les grillades du cha
• le café de l'amitit

restaurant
LE CHALET

Gruyère.
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/^ /^^^r*^^

7̂  ' Déroulement rapide de la bande.
/̂ ST Vy|t N  ̂ Anti-rolling.
Xjf^b^r Accessoires : casque d'écoute stéréo

Jjll^̂  et attache de ceinture.
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au prix «jubilé» de %Fl##
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Exemple: potage «Printanier» _¦ 
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POUR ENFANTS
Jeans velours et coton
Pulls
Blousons, vestes

19
19
39
59

Fr. 10
Fr. 10
Fr. 39

JEUDI 7 mars. VENDREDI 8 mars et SAMEDI 9 mars 1985

POUR DAMES
Pulls Fr
Jeans, jupes, chemisiers Fr
Robes Fr
Blousons/manteaux Fr G

INSTITUT
DE MASSAGE SANTÉ

GIVISIEZ (non médical)
- relaxation - bioénergétique
- décontraction - dos - pieds
- entretien sportif
- anticellulite - amincissant
- traitement UPR
Impasse de la Colline 4,
Givisiez. _ 037/26 15 43

17-300275

Gunther

j Batterie pourp^^
I voitures/camions/tracteurs
i — "Sans' entretien selon!, IN
j © 037/2417 22
i Rabais 40%
! 3 ans de garantie
j EL8A ACCUMULATEURS SA
/ 159, rte de la Glane
[ (Fribourg)

i U
t >

f *^ Gasthof
ĴHB  ̂ Oschsen

^W \̂  ̂Diidingen
^B_L * 

037 /
43 12 

98

*^*> Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baeçhler , chef de cuisine

- Jeudi fermé -

L 17- 1744 A

NOS OCCASIONS
Opel Manta Silver Jet 1981
Alfetta 2 I 1981 -84
Alfa GTV 6 1982-83
Alfa Giulietta 200 1982-84
Opel Ascona 1980
BMW 733 i 1979
Ford Transit (moteur neuf)

| Fiat 127 1982

I Expertisées avec garantie
I Facilités de paiement

Restaurant du Bateau
Portalban
nos spécialités du printemps

- Brochet au four
- Truite saumonée aux

herbes de Provence
- Filets de perche
- Homard à l'américaine
- Menu gastronomique
M est conseillé de réserver vos
tables. « 037/77 11 22.

17-72851
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Centre d accueil communautaire pour jeu-
nes en difficulté, situé dans la campagne
fribourgeoise cherche à engager de
suite ou à convenir

une educatrice
à plein temps

Sont demandés:
- une formation d'éducateur ou un titre

équivalent
- une connaissance de base des problè-

mes liés à la toxicomanie
- un intérêt particulier pour collaborer

dans un cadre communautaire.

Faire offre avec curriculum vitae, jusqu'au
20 mars 1985 , sous chiffre H 17-72853 ,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Entreprise dans la région de Fri-
bourg, cherche pour augmenter
son effectif , des

PAYSAGISTES
qualifiés

PÉPINIÉRISTES
qualifiés

AIDES-HORTICULTEURS
expérimentés

Places stables. Bonnes condi-
tions de travail. Entrée immédiate
ou à convenir. Salaire selon capa-
cités.
Pour toute candidature appelez le
•_ 037/22 80 95

Bienvenue à notre consultation ouverte chaque mercredi dès

sa^ftr-A^ l
*
0*V0° _e ê

^_ _ _lrilJr_^̂ 2?^

Située à Fribourg, entreprise in-
dustrielle cherche tout de suite ou
à convenir

serruriers-constructeurs
qualifiés

serruriers de construction
qualifiés

serruriers-soudeurs
qualifies

Bonnes prestations sociales.
Salaire à discuter.
Pour tous renseignements
_ 037/22 80 95

pro montage sa
offre plus

"™ CL E

Monteurs en chauffage mm
Installateurs sanitaires' ĴJ
Serruriers de construction £
Maçons r-

Mercredi 6 mars 1985 7

77/7., Grand-Rue 9 !
7
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Le corps de musique «L'AVENIR»
de Payerne
met au concours le poste de

Entrée en fonction le 1er septembre 1985.
Les offres sont à adresser jusqu'au 15 mars
1985 au président Francis Diserens, case
postale 7, 1530 Payerne.

17-72453

Importante firme de
chaussures de montagne et de ski
en Suisse cherche
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La Maison de 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 à disposition.
Entrée en fonction : juin ou juillet 1985
Faire offres par écrit:
Maison de retraite du Petit-Saconnex
12, avenue Trembley 1209 Genève
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TetoPak U
TETRA PAK ROMONT SA

cherche tout de suite ou date à convenir , :*:"x*:':':£:
une i.. . . . . . . . .

réceptionniste-
téléphoniste-télexiste

avec connaissances de l'emploi du téléfax. xlxjxvivij:

Nous demandons:
- connaissance des langues allemande, fran- Sixi:.....-:

çaise et anglaise. :•: .•:.. .•:•:•:•:
- formation PTT souhaitée. x.-XvX..-:
Nous offrons:
- les conditions de travail d' une entreprise |:|:$:;:|:|:|:|S

moderne. :..._ •$$.?

Pour tous renseignements téléphoner au .:....$..:
¦s 037/52 8111, int. 221 ou 214.
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Tetra Pak Ftawsrt BA 7118 \ £*rC_se postale 77 CH 1680 ROMONT / "._ -  \ g™/

guide ou moniteur
de ski

à temps partiel comme agent libre ou repre
sentant indépendant pour régions de Suisse
Berne, Bâle, Soleure.

Entrée: immédiate.

Salaire: forte commission.

Faire offre sous chiffre 17-72674, à Publici
tas SA , 1701 Fribourg.

Nous sommes intéressés à recevoir des candidatures
de:

secrétaires
bilingues ou trilingues allemand-anglais-français, d'ex-
cellente qualification,

ouvriers
très qualifiés, de tous corps de métiers ,

représentants
bilingues français-allemand, pour diverses branches
d'activité. i

En matière de recherche d'emploi, passer par Interser-
vice , c 'est avoir le sentiment de faire partie de l'élite.

Pérolles 7a, case postale 431, 1701 Fribourg,
_ 22 89 36
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maçon
serruriers
ITIdnOBUVreS Suisses ou permis
B/C

Travail en usine toute l'année à l'abri
des intempéries.
Avantages sociaux.
Transports gratuits sur l'axe Moudon - Villeneuve.
Pour tous renseignements, veuillez nous contacter.
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jeune peintre
en bâtiment

Nous engageons avec entrée tout de suite
ou à convenir

Place stable. Salaire selon échelle des traite-
ments du personnel de l'Etat de Fribourg.

Faire offres manuscrites , avec curriculum
vitae et copies de certificat

aux Etablissements hospitaliers de Mar-
sens, Service du personnel, 1633 Mar-
sens, _ 029/5 12 22

17-1350:

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ,
un

OUVRIER VITRIER
qualifié

en possession d'un certificat de capacité.
Nous engagerions également pour le 15 août 1985
un

APPRENTI-VITRIER
Faire offre manuscrite:

T4KOUflLSKI
/ERRE
ROVIONT W
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Ko w alski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48
___________________________________________________________

FRAISEUR
Vous possédez quelques
années de pratique et recher-
chez un poste intéressant et
stable

contactez Ernest Schaer.

A bientôt

t",',l0____
_—>_ •wnrMW,#,tl*
/j^rh MANPCywER
W SELECTION
1700 Fribourg, rue Sf. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33
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Violations des droits de l'homme au Nicaragua

Les « contras» pires que Managua
Des violations des droits de l'homme

et des lois de la guerre sont commises
aussi bien par le pouvoir que par les
rebelles au Nicaragua. Mais, alors
qu'elles tendent à diminuer du côté du
pouvoir sandiniste, elles se poursuivent
au même rythme du côté des « contras »
soutenus par les Etats-Unis, conclut
une étude réalisée par une organisation
privée américaine.

Dans un rapport d'une centaine de
pages, le Comité de surveillance des
Amériques (Americas Watch Commit-
tee) a estimé que «les Etats-Unis ont
aidé les «contras» à commettre des
abus en les organisant, en les entraî-
nant, en les ravitaillant et en les finan-
çant, ainsi qu'en se faisant leurs avo-
cats vigoureux et enthousiastes». En
éditant un manuel à l'usage des rebelles
préconisant la «neutralisation» des

dirigeants nicaraguayens, la CIA «a
directement encouragé les «contras » à
se livrer à des violations des lois de la
guerre».

Le rapport accuse les rebelles - que le
pésident Ronald Reagan a récemment
qualifiés de «combattants de la liber-
té» - de massacrer des civils, de tortu-
rer et de mutiler les prisonniers, d'ache-
ver les blessés, de prendre des otages et
He violer les femmes

Les troupes sandinistes sont accu-
sées de leur côté d'avoir tué une quin-
zaine d'Indiens Miskitos en 1983 et
sept autres en 1982. Les violations
seraient toutefois «en forte diminu-
tion» depuis cette date. L'année der-
nière cependant, un prêcheur laïc de
l'Eglise évàngélique, Prudencio Balto-
dano, a affirmé que des soldats lui
avaient tranché les oreilles et avaient
tué l'un de ses Droches.

Parmi les cinq mouvements rebel-
les, les Forces démocratiques nicara-
guayennes (FDN) et le groupe indien
Misura seraient responsables de la plu-
part des violations dénoncées. Le
FDN, que le comité américain consi-
dère comme étroitement lié à la CIA.
«userait délibérément des tactiques de
terreur pour désorganiser la récolte de
café». Un ancien dirigeant du mouve-
ment, Edgar Chamorro, a reconnu que
ses membres exécutaient systémati-
quement les fonctionnaires de l'Etat,
rnnsiHérés rnmme «Hes rriminels„

Le FDN, installé au Honduras et qui
compte quelque 12 000 hommes en
armes, est accusé également de massa-
crer les civils sans défense, d'enrôler de
force des jeunes gens et d'attaquer des
véhicules d'organisations humanitai-
res portant des marques distinctives.
Ses nommes auraient enlevé et violé le
mois dernier deux ressortissantes alle-
mandes participant à une mission
d'aide dans le nord du Davs.

«Les insurgés n'ont qu'à de rares
occasions fait des prisonniers, souligne
le rapport. Ils affirment les désarmer et
les remettre en liberté sur-le-champ.
Mais, en ce qui concerne le FDN, des
témoignages crédibles montrent qu'en
plusieurs occasions au moins, leurs
forces ont en réalité achevé les adver-
saires hlessés»

Le «Americas Watch Committee »,
créé en 1981, est affilié au comité de
surveillance des Accords d'Helsinki
qui veille aux violations des droits de
l'homme dans les navs de l'Est. (API

La paille et la poutre

B I cOvl WIMENTA1RE y I

Le rapport de l'organisation pri-
vée américaine ne fait que confir-
mer de précédents documents sur
la violation des droits de l'homme
au Nicaragua: si le régime sandi-
niste s'est livré à certains excès en
ce domaine, la «palme» revient tou-
tefois aux fameux «contras», direc-
tement soutenus par Washington,
et que Reagan présente comme des
«nnmhattants Hn la lihprté»

Curieux libérateurs que ces mer-
cenaires à la solde de la CIA, dont
tous les moyens sont bons pour
parvenir au renversement du ré-
gime sandiniste ! Achevant les bles-
sés, tuant les Drisonniers. semant la
terreur parmi les populations, ils
prétendent sans sourciller se battre
pour la restauration de la démocra-
tie... Anciens partisans de Somoza
pour la plupart, ils n'ont pas peur
des contradictions qu'une telle éti-
neeette imnlinnp

En face d'eux, un régime cons-
tamment sous les feux de l'actuali-
té. Dont le moindre geste est inter-
prété et amplifié comme une mani-
festation d'hostilité ou un danaer

potentiel pour toute l'Amérique
centrale. Washington veille au
grain, acculant le régime sandiniste
dans ses derniers retranchements.

Mais l'épouvantail cubain a bon
dos. Tout comme les violations des
droits de l'homme par Managua.
Dans un Davs aux abois comme l'est
actuellement le Nicaragua, une cer-
taine liberté existe encore, et ce en
dépit des contraintes imposées par
la guerre. Washington peut-il en
dire autant du Guatemala, dont le
régime se livre aux pires exactions,
en dépit des protestations interna-
tinnalae?

Or, en soutenant les «contras»
du Nicaragua, la Maison-Blanche
se rend complice de telles atrocités;
s'il faut y voir là l'avant-garde de la
liberté, alors le pouvoir sandiniste
n'est qu'un enfant de chœur!

A trop vouloir dénoncer la paille
dans l'œil du voisin, Washington
serait bien insDiré d'ôtnr la nnntrp
qui lui occulte la réalité. Mais la
démarche exige un courage politi-
que qui lui fait défaut. Parce qu'elle
supposerait l'abandon de l'Améri-
que centrale en tant que chasse
gardée des Etats-Unis: les droits de
l'homme, ça peut aussi servir les
desseins politiques, pour autant
qu'ils demeurent sélectifs...

Charles Bavs

Afghanistan
Cri d'alarme de médecins

La maladie, l'absence de soins médi-
caux aux blessés et la faim risquent de
venir à bout de la résistance afghane
d'ici l'année prochaine, a mis en garde
lundi le président du Corps médical
international , une organisation de mé-
decins américains qui apportent leur
aide aux populations civiles et aux
manni-.rH- _n Afohanî-.an

Devant le comité sur l'Afghanistan
du Congrès, le Dr Robert Simon a
estimé qu'une situation «d'urgence
médicale» existe dans ce pays où les
soins insuffisants apportés aux blessés
ainsi nue la malnutrition rismient He
créer «une situation si critique qu'elle
deviendra irréversible».

«Il arrivera un point où le nombre
des blessés sera si grand que la résis-
tance s'affaiblira et perdra toute effica-
cité» Pt une telle éventualité nnnrrait

survenir dans les 18 mois à venir si une
aide humanitaire massive n'intervient
pas d'ici là.

Le Dr Simon et le Dr Juliette Four-
not, directeur de la mission de «Méde-
cins sans frontières» en Afghanistan,
ont expliqué aux parlementaires amé-
ricains que l'aviation soviétique cher-
chait délibérément à détruire les rares
hôpitaux et dispensaires situés dans les
7nnes snns le cnntrnle Hes manni-
sards.

Un médecin afghan, le Dr Khalid
Akram, a témoigné de son côté que 14 à
16% de ses compatriotes souffrent de
tuberculose et que 60 à 70% ont con-
tracté la malaria, deux maladies qui
avaient été jugulées dans les années
1970. La mortalité infantile atteint 30%
des moins de cinq ans, essentiellement
à cause de la malnutrition et des épidé-
mies. rAPï

Flambée de vinlenre à Thin
Mm i\/Qllo-PaloHr>nio

Des violences ont de nouveau éclaté
en Nouvelle-Calédonie après un raid
des forces de l'ordre et des arrestations
dans un fief indépendantiste de la côte
est de l'île, a annoncé la police.

Les gendarmes ont affronté des fem-
me, nui les ont arrneillic à rnnnc He
pierres dans le village de Thio où les
forces de l'ordre ont mené une opéra-
tion surprise destinée, selon le délégué
du Gouvernement Edgar Pisani , à
enrayer une nouvelle vague d'attaques
contre des biens et des véhicules.

Les Canaques indépendantistes ont
nn/>ii._ !___ • n n t r i ri t â r  f r inni i .  n. A __ _•__

livrer à la répression. Le Front de
libération national canaque socialiste
(FLNKS) a annoncé qu'au moins 500
gendarmes avaient participé à l'opéra-
tion de ratissage.

Vingt personnes ont été interpellées
et huit d'entre elles inculpées, selon les
rriifFrec fmirnic rvzr \A Pisani An
cours d'une conférence de presse après
ces opérations contre trois tribus de
Thio, il a ajouté que ces dernières
empêchaient un retour à la vie norma-
le. Mais le FLNKS a assuré par la suite
que ces opérations renforçaient sa
détermination de combattre pour l'in-
HénenHani-*e fï- _ iit_r^

Un conseiller spécial suisse
Environnement et développement mondial

M. Guy-Olivier Segond, membre de
l'Exécutif (conseiller administratif ) de
la Ville de Genève, a été nommé con-
seiller spécial de la Commission mon-
diale pour l'environnement et le déve-
loppement créée en décembre 1983 sur
décision de l'Assemblée générale des
Nations Unies, a-t-on appris mardi à
Genève. M. Segond a été nommé par la
commission sur recommandation du
ePnn.eîl féHéral

Cette commission, composée de
22 personnalités, doit présenter à
l'Assemblée de l'ONU, lors de sa ses-
sion de 1987, un rapport qui fournira
une analyse critique des problèmes liés
à l'environnement et an Hévelnnne-
ment et proposera , dans ce cadre, une
stratégie et des mesures concrètes.

Cinq personnalités d'Asie, 5 d'Afri-
que, 4 d'Amérique latine , 2 d'Améri-
que du Nord , 3 de l'Europe de l'Ouest
et 3 de l'Est européen constituent la
rnmmissinn nrésiHée nar un ancien

premier ministre de Norvège, Mme Gro
Harlem Brundtland. L'absence de la
Suisse de l'ONU explique le statut
particulier de conseiller accordé à
M. Segond, qui est toutefois, de fait ,
membre de la commission, qui a son
sièee au Palais Wilson. à Genève.

L'analyse des motivations des jeu-
nes face à l'environnement et de leur
perception des problèmes que pose sa
sauvegarde paraît l'un des aspects
importants à étudier, a indiqué hier à
l'ATS M. Segond qui est président de la
Commission fédérale de la j eunesse.

Par ailleurs, sur un plan général , la
commission va devoir se livrer , selon
M. Segond, à une «réflexion à long
terme» qui conduise au-delà des «blo-
cages gouvernementaux», des conflits
d'intérêts, des luttes idéologiques, car
les grands problèmes demeurent ,
comme le dépérissement des forêts, la
désertification, la pollution des grands
fleuves et des mers. CATS1

Francesco Pazienza arrêté à New York

L'homme le plus recherché d'Italie
L'« insaisissable » Francesco Pa-

zienza a été arrêté lundi à New York, au
moment même où le président du Con-
seil italien Craxi arrivait en visite offi-
cielle aux Etats-Unis. Coïncidence ?
rrimmo l_c Amér ica in,  nnt _vé. uté . _

faisant, un mandat d'arrêt internatio-
nal émis par la magistrature italienne,
il n'est pas impossible que l'éminence
grise de presque tous les scandales de
ces dernières années soit prochaine-
m-.*.*- _ _ _ " _ -»._ _ _ _  A j. irnvr l'Tf-lllQ

« D e  Rome,
1 Jeanclaude BERGER ,

L'intervention de la magistrature
américaine a sans doute dû surprendre
Pazienza lui-même, qui avait trouvé
aux Etats-Unis un refuge sûr depuis
plusieurs années. Entre-temps, il se
cer.it renHn nliicienrs fnis en Italie fin
se souviendra en outre du bref litige
italo-suisse en décembre dernier : la
police aurait, semble-t-il, «empêché»
deux agents secrets italiens de «préle-
ver» Pazienza à l'aéroport de Lugano.

Mais qui est Francesco Pazienza ?
Né à Bari il y a trente-huit ans, méde-
cin, son nom est lié à tous les scandales
de ces dernières années. A défaut de
mianv il __ct /-»__ /...'(".n CI r_ r_ f"» 11 _ * un // T_ r_ c_

seur d'affaires», une espèce de merce-
naire du monde de la finance. Il devint
célèbre et sans doute puissant aussi au
moment où les choses pour lui tournè-
rent mal, c'est-à-dire avec le krach du
«Banco Ambrosiano» dont feu Ro-
berto Calvi, son PDG, l'avait nommé
conseiller politique aussi bien aux
Etats-Unis qu'en Italie, et principale-
ment avec certains Hionitaires He la
démocratie chrétienne, dont à ce qu'il
paraît, son actuel président, M. Flami-
nio Piccoli. Celui-ci a d'ailleurs été mis
en cause dans l'affaire Ciro Cirillo, le
conseiller régional démocrate-chrétien
campanien, enlevé par les Brigades
rouges. Francesco Pazienza a travaillé
à sa libération, conjointement avec la
camorra de Cutolo et les BR. Il semble
qu'on lui doive aussi la libération du
orénéral Dn.ier enlevé lui aussi nar les
BR.

Bonnes relations, aussi, avec la
mafia sicilienne et américaine. Il se
prodigua également dans la tentative
de sauvetage financier du banquerou-
tier -ir>ili_n __,/. __ !_ CînHnn o _vtroHé
des Etats-Unis l'été dernier. Aux chapi-
tres finances et mafia , il faut encore
ajouter celui des services secrets.

Homme de la CIA «noire», Pa-
zienza était également un agent du
SISMI du général Santovito, affilié à la
lrtfr_ PO H_ f~l_lli PaTijariTO o -P<aill_ i,i-c

reconnu avoir créé un «super SISMI »
à l'intérieur des services secrets militai-
res, et c'est précisément ce noyau de
barbouzes, toutes affiliées à la P2, qui
s'employa à « dévier » entre autres l'en-
quête sur l'attentat de la gare de Bolo-
gne ; le « super SISMI » disposait d'une
petite flotte aérienne qui transportait
outre-Atlantique aussi bien des person-
nages nnlitinnes an-Hessns He tout
soupçon que des mafiosi engagés dans
toutes sortes de trafics internationaux
que contrôlait Pazienza.

Pour conclure sur un cas parmi tant
d'autres, c'est Pazienza encore qui
aurait «monté » le «Billygate», du
nnm Hn frère Hn nrésiHent farter Hec.
tiné à discréditef Jimmy en vue des
élections présidentielles. Biliy Carter
trafiquait avec le président libyen.
Loge P2, mafia , camorra, services
secrets d'ici et d'ailleurs, banquerou-
tiers, terrorisme, trafics en tout genre,
quelques démocrates-chrétiens,
l' rtnmme Hec Henv mrmHec _« cnm.
me.

Reste à savoir quelles faux l'arresta-
tion et l'éventuelle extradition de
Pazienza remueront en Italie comme
aux Etats-Unis. En tout cas, ce sont des
décisions qui ne se prennent pas à la
légère. A moins que ce personnage tous
services ne soit pas à la hauteur de sa
l___nH_ T T _

ETRANGERE 
Golfe: après le bombardement de Bassorah

Menace irakienne
Les forces irakiennes ont menacé

hier soir de bombarder 30 villes ira-
niennes en représailles "après l'attaque
iranienne menée contre la ville de Bas-
sorah. Un porte-parole militaire ira-
kien a confirmé à la télévision l'attaque
aérienne sur la capitale du sud du pays
et a annoncé que l'armée irakienne
riposterait contre 30 villes iraniennes
aujourd'hui à 10 heures locales
(7 h. GMT).

«Nous appelons la population de ces
villes à les évacuer avant cette heure
pour éviter la colère irakienne. Les
dirigeants iraniens seront responsables
des Dertes» a déclaré le Dorte-narole.
Les trente villes se trouvent dans le sud
et le centre de l'Iran.

Il a accusé Téhéran d'avoir «violé»
l'accord parrainé par les Nations
Unies, qui interdit le bombardement
des populations civiles.

Selon un journaliste contacté sur
place, le bombardement iranien a sur-
tout touché le centre de Bassorah.
«Quelques maisons ont été endomma-
gées et il peut y avoir des blessés, mais
un bilan détaillé n'est pas disponible» a
ajouté le journaliste.

«Le bombardement a duré 45 minu-
tes mais ensuite tout est rentré dans le
calme» a-t-il conclu.

Bassorah, deuxième ville irakienne
après Bagdad, compte près d'un mil-
lion d'habitants, bien qu'elle ait régu-
lièrement été la cible de bombarde-
ments iraniens depuis le début du con-
flit Iran-Irak , il y a quatre ans et demi.
Située sur l'estuaire du Chatt El-Arab,
c'était le premier port et le premier
débouché du pays sur le Golfe avant sa
fermeture consécutive aux attaques
destructrices de l'Iran. (AP/AFP)

Thaïlande
Incursion vietnamienne

Environ 800 soldats vietnamiens ont
occupé trois collines de Thaïlande
mardi et de violents combats se dérou-
laient dans la région où les forces thaï-
landaises tentaient de déloger les Viet-
namiens de leurs positions, apprend-on
de source militaire à Bangkok.

Les collines sont proches d'une con-
centration de forces khmères fidèles au
prince Norodom Sihanouk et cette
incursion n'est pas une surprise, ajou-
te-t-on de même source.

L'armée thaïlandaise qui utilise
l'artillerie n'a pas signalé de victime et
des officiers ont fait état de pilonnages
vietnamiens en Drovenance du terri-
toire cambodgien sur d'autres points
de la frontière de 720 km avec la
Thaïlande.

De nombreux réfugiés cambodgiens
ont franchi la frontière pour se réfugier
dans l'arrière-pays thaïlandais.

Selon un officier thaïlandais , plus de
200 obus sont tombés sur plusieurs
villages de la province de Sisaket, fai-
sant six morts et détruisant Dlusieurs
maisons.

L'action, commencée à l'aube, re-
présente une poussée prévue depuis
longtemps des troupes de Hanoï sur la
base de Green Hill occupée par
l'Armée nationale sihanoukienne
(ANS1. à 350 km à l'ouest de Banekok.
Green Hill , également connu sous le
nom de Tatum, se trouve à environ
trois kilomètres de la frontière thaïlan-
daise et représente la seule grande base
de la résistance encore opérationnelle
au Cambodge après l'offensive de sai-
son sèche lancée en nnvemhre nar les
Vietnamiens.

Les Vietnamiens se sont déjà empa-
rés des principales bases des Khmers
rouges et du Front de libération natio-
nale du peuple khmer (FLNPK), parte-
naires de Sihanouk dans la coalition.

(Reuter!
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L'ambassadeur d'Angleterre en visite

Fausse note!
Tout , à Fribourg, f init en chansons, ne?) entonna, en f inal, une fameuse

Tout, y compris ces déjeuners officiels chanson à boire où retentit en refrain un
que le Gouvernement donne aux hôtes m.- adressé à (da reine d'Angleterre qui
diplomatiques faisant à ce canton nous a déclaré la guerre». Quel Trafal-
l'honneur d'une visite. gar (côté vaincus)! «My God» (côté

Le mardi 26 février. Son Excellence surpris)!
l'ambassadeur de Sa Majesté britanni- Sir John Ernest Powell-Jones, sans
que allait quitter, dans les meilleures avoir forcément potassé le bréviaire du
dispositions du monde, un Gouverne- parfait agent du Foreign Office sait
ment fribourgeois un peu engoncé au d'instinct qu 'un diplomate britannique
début du lunch, mais débonnaire et «demeure imperturbable dans les mo-
cordial une f ois échauff é par les mets et ments de crise». Il n 'envoya pas au fond
les boissons. la frégate démâtée.

On ne voulut point que le représen- On avait frôlé l'incident diplomati-
tant de Sa Majesté quittât Fribourg Que. On n 'avait pas évité un impair,
sans apprécier l'organe vocal du direc- Tout gentilhomme qui s 'égare doit
teur de la Justice et de la Police. rédiger son pensum d'excuse. Cela

Aussitôt dit , aussitôt fait: M. Rémi ayant été fait, l'ambassadeur reconnaî-
Brodardfut , dans cette prestation artis- tra, sans se tromper, qu 'il gardera de ce
tique, égal à lui-même. Plus dure fut la passage à Fribourg un insigne souven ir,
chute. L'enfant de La Roche (tarpéien- On lui en sera gré. F.G.

Outrage public à la pudeur

Requérant au vert
DEVANT ^kLE JUGE #™r

La scène se passe un soir de juillet
dernier, aux environs de 20 h., dans une
zone verte située entre deux quartiers
résidentiels de la ville. Là, quatre gos-
ses, âgés respectivement del5, ll ,10et
7 ans, jouent. Vers 20 h. 15, ils rentrent
précipitamment chez leurs parents. Et
racontent ' un hnmmp nrès Hll noisetier
un zizi... Le prévenu, un requérant
d'asile chilien, comparaissait hier de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Sarine. Y a-t-il eu exhibition et mastur-
bation, ou comme il le prétend, l'homme
a-t-il simplement uriné ? Le tribunal a
retenu l'exhibition seule et a condamné
le Chilien pour outrage public à la
niideur.

Les parents des quatre victimes sont
fermes. La version de leurs enfants n'a
pas varié : l'homme n'a pas uriné ; cela
ne les aurait d'ailleurs pas effrayés. Au
contraire , il s'est exhibé devant les
gosses, et leur a même dit en français :
«Vous avez vu?»

Le prévenu , qui vit en Suisse depuis
Hécemhre 108? est manœuvre Hans
une entreprise de maçonnerie. Son
épouse et ses enfants sont retournés au
Chili. Berne n'a pas encore agréé sa
demande d'asile , mais par contre l'a
déjà condamné en juillet 1984 pour
vol. Il prétend ne pas parler ni com-
prendre le français. Raison pour
laquelle il nie entre autres avoir adressé
la rtarnle ail . enfants

En attendant
Avec l'aide d'une interprète, il

déclare aux juges qu'il se trouvait là
dans la verdure, en attendant l'heure
d'un rendez-vous fixé avec une Suis-
sesse rencontrée le jour même. Et ma
foi, besoin lui a pris d'uriner. Il l'a fait
dans un buisson. A ce moment-là sur-
gissent les gosses. Réflexe naturel ,
l'homme se retnnrne Pnnr le reste, il
nie s'être exhibé et masturbé. Difficile
de mettre en doute les déclarations des
enfants, relève toutefois le président
André Piller.

Le Chilien admet par contre avoir
donné une fausse identité au père de
l'un des enfants, accouru immédiate-
ment sur place. «Mon identité ne le
regardait pas», répond-il.

I 'acte He mastnrhatirin n'étant nas
suffisamment établi , les juges ont
acquitté le Chilien de l'attentat à la
pudeur des enfants. Par contre , con-
vaincu de l'exhibition , le tribunal l'a
condamné pour outrage public à la
pudeur , en lui infligeant une peine de
trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. L'accusé
devra également s'acquitter des frais
nénan. MClT
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LALIBERTÈ FRIBOURG 
Procès de trafiquants de drogue à Tavel

Les juges mettent la dose
Cinq ans et demi et quatre ans et

demi de réclusion sous déduction de la
préventive subie et la restitution de
50 000 francs de gains illicites réalisés
en vendant de la drogue: telle est la
peine que le Tribunal criminel de la
Singine a infligé, mardi, à un couple de
drogués. L'homme au casier judiciaire
déjà chargé devra également purgei
une peine de 8 mois de prison dont le
sursis a été révoqué.

C'est pour financer sa propre con-
sommation de drogue que ce couple
s'est engagé depuis 1982 dans le trafic
de drogue. Lui est âgé de 29 ans, elle a
33 ans. En deux ans, ils ont acheté
quelque 16 kilogrammes de haschisch
dont ils ont revendu environ 12 kg; le
reste a servi à leur propre consomma-
tion. Sur 250 grammes d'héroïne ache-
tés, ils en ont consommé environ 100
grammes. Sur 267 grammes de cocaïne
dont ils admettent l'achat, ils en ont
revendu 200 g. Sur les 110 grammes
d'opium qu'ils ont ramenés d'Inde,
seulement 16 g ont été revendus.

Ces achats de droeue ont représenté
en deux ans une dépense d'environ
280 000 francs. Mis à part un cas, les
deux accusés ne contestent ni les quan-
tités ni les montants. La plus grande
partie du procès, qui a duré quelque
sept heures, était consacrée à l'analyse
métieiilence Hec Hifïerentec tranca. .
tions réalisées par le couple.

L'expertise psychiatrique, à laquelle
les deux accusés ont été soumis, a
révélé que les deux étaient des toxico-
manes graves, cette toxicomanie se
doublant chez la jeune femme d'un
alcoolisme chronique. L'expert psy-
chiatre est arrivé à la conclusion que les
Henv t/wir-nmanec étaient à même He

percevoir le caractère illicite de leurs,
actes, mais qu'ils ne pouvaient plus se
comporter en conséquence. Interrogés
sur leur situation personnelle, les deux
accusés ont laissé entendre qu'ils sont
entrés en contact avec la drogue avant
leur vingtième anniversaire déjà par le
biais de copains.

Le procureur Joseph-Daniel Piller a
insisté sur la gravité des infractions
commises par les deux accusés. «Il
s'agit d'une des plus importantes affai-
res de drogue jamais jugée dans le
canton», a-t-il relevé. Le cas de l'accusé
est d'autant plus grave à ses yeux qu 'ils
s'agit d'un récidiviste et que son casier
judiciaire contient des condamnations
pour d'autres motifs que la consomma-
tion et le trafic de drogues: vol, escro-
querie, vol en bande et recel. Il a mis en
évidence le fait que les quantités
importantes de drogues vendues par
les deux accusés auraient suffi à mettre
en péril environ 500 personnes en les
rendant dépendantes de la drogue. Il a
enfin souligné que les démarches entre-
prises récemment par les deux accusés
pour se faire désintoxiquer dans un
centre spécialisé lausannois ne devait
pas influencer les j uges, la nécessité
d'un tel traitement, la nossihilité de le
faire et la volonté des accusés de s'y
soumettre n'étant pas garanties à ses
yeux. Toutefois, il a admis la responsa-
bilité pénale réduite constatée par le
psychiatre en demandant une peine de
6 ans pour l'accusé et 5 ans pour son
amie. En ce qui concerne les gains
illicites réalisés grâce au trafic de dro-
gue, le procureur a demandé que le
tribunal condamne les deux accusés à
rembourser solidairement 100 000
francs à l'Ftat

La défense de Mc Claire Tschopp-
Nordmann partait de l'affirmation que
le réquisitoire du procureur ignorait le
véritable caractère des accusés, «pour
autant qu'il soit possible de pénétrer le
caractère de personnes droguées». Les
deux accusés sortent de bonnes famil-
les. Un certain manque de stabilité, le
cercle des amis, quelques difficultés
Dersonnelles les ont tous deux conduits
à se laisser glisser dans la drogue. Elle a
souligné que les quantités achetées et
revendues par les deux accusés sont,
certes, importantes, mais qu'en réalité
elles ne servaient qu'à leur propre
approvisionnement. «Il ne s'agit pas de
trafiquants sans scrupules qui mettent
en péril sans remords et par esprit de
lucre la santé d'autrui», a-t-elle souli-
gné. Le Drocureur veut statuer un
exemple a encore poursuivi la défense.
«Mais une peine exemplaire est injusti-
fiée. On veut par elle frapper l'opinion
publique et d'autres éventuels crimi-
nels».

Elle a plaidé pour une peine de 3 ans
pour l'accusé et de 2 ans pour son amie
ainsi que pour la restitution de 30 00Q
francs seulement à l'Etat.

Le tribunal s'est plutôt tenu aux
réquisitions du procureur en pronon-
çant notamment une peine de cinq ans
et demi de réclusion sous déduction de
la préventive pour l'accusé. Il a égale-
ment révoqué le sursis d'une peine de
huit mois prononcée précédemment et
il devra restituer à l'Etat 50 000 francs
solidairement avec son amie. La jeune
femme a écopé d'une peine de quatre
ans et demi de réclusion, sous déduc-
tion de la préventive. Le sursis accordé
pour une peine de 10 j ours d'emprison-
nement a également été révoaué. ( mfll

Récidivistes condamnés pour la 4e et 6e fois
Ticket d'entrée à l'institution

Photographe prévenu d'attentats à la pudeur

Le pape et l'enfant

Les deux comparses jugés hier au
Tribunal criminel de la Sarine n'en sont
pas à leurs premières frasques. De loin
s'en faut. Prévenus de vols, tentative de
vol, escroqueries, dommages à la pro-
priété, violations de domicile, infrac-
tions à la T_ti fédérale sur les stuné-
fiants, ils comparaissaient hier, l'un
pour la 4' fois, l'autre pour la 6e fois.
Tous deux ont été condamnés à la
prison ferme, soit à 7 et 10 mois. Ces
peines sont toutefois suspendues au
profit de placements dans des établis-
sements sné. ialisés.

Entre 1983 et 1984, les deux jeunes
hommes ont ensemble cambriolé une
boutique de Fribourg, emportant un
butin évalué à environ 12 000 fr. Sépa-
rément , ils ont acheté et consommé de
la drogue, dérobé outils , cyclomoteur ,
serviette, cigarettes et cassettes, cam-
briolé des commerces en tout genre.

Les accusés avaient comparu une
nremière fnic _n mai I OQ/l T 'anHi_«/* _

avait été suspendue pour permettre un
complément d'expertise psychiatri-
que. Les rapports sont aujourd'hui
rendus. L'aîné, âgé de 27 ans, est
irresponsable , déclare le psychiatre. Il
lui manque la faculté de distinguer le
bien et le mal. Toutefois, il a fait
certains progrès. Il serait souhaitable
de le placer dans un établissement pour
tr»Yienm„nec ï 'intér_ecé il font 1_ r_l_

ver, ingurgitait à la fois méthadone et
antabuse. Il affirme aujourd'hui avoir
cessé le traitement à l'antabuse et
déclare ne plus consommer de drogue.
Parailleurs , il a récemment travaillé un
mois au chantier social de la ville de
Fribourg. Avant de se faire mal et d'être
à l'assurance.

Comme l'aîné , le plus jeune, âgé de
T) onc t. _ n_ terminé ca frirmatirtn

professionnelle. Ayant commis de
nouvelles infractions en automne der-
nier, il a été placé en détention préven-
tive. Depuis mai 1984, alors qu 'il
gagnait 30 fr. par semaine, il n'a pas
travaillé. Selon le psychiatre, ce jeune
homme est affecté de troubles de la
personnalité. Son état exigerait une
_-icr,italicatir»n _n mi1î_u r»c .r-rtiatri-

que.
Tous deux sont récidivistes, a relevé

le substitut du procureur général,
Michel Passaplan , tous deux ont com-
mis des vols, et ce sont , précise-t-il, des
vols par métier. Ni l'un ni l'autre,
ajoute-t-il , ne paraît avoir la volonté de
s'en sortir; l'établissement spécialisé
_ . _ _ pûP-rî . o î t  ¦_ _ •.__ - .  T _» c i iKrt i t i i f  ranniart

une peine de 10 mois fermes pour vol par métier, mais ont coupé la poire
chaque accusé, assortie du paiement de en deux en suspendant les peines de 10
la moitié des frais pénaux. Quant à et 7 mois de prison en faveur d'un
l'avocat des deux accusés, Me Michel placement dans une institution pour
Busset, il plaide en faveur du place- toxicomanes pour l'aîné , dans un éta-
ment en institution. Cela, dit-il , vaut le blissement psychiatrique pour le cadet,
coup d'être tenté. En outre, ils devront s'acquitter de la

Les iuees ont effectivement retenu le moitié des frais Dénaux. MCC

13 juin 1984 : le pape est en visite à
Fribourg. Une foule de photographes
«couvrent » l'événement. En début
d'après-midi, l'un d'eux, Soleurois, fait
sa sieste dans sa voiture qu'il vient de
iinrer à l'ombre, nrès de la Tour Henri.
Suit une scène floue où le photographe
s'est vaguement pris pour David
Hamilton, mais au cours de laquelle il a
peut-être attenté à la pudeur d'un gar-
çon de 8 ans. Le Tribunal correctionnel
de la Sarine l'a finalement acquitté au
hA__R__ A.. ,!_„*_

Ce sont les cris de deux gosses jouant
dans les environs de la Tour Henri qui
sortent le photographe de sa torpeur.
Contrôlant son matériel, il constate
que son film est presque terminé. Il
souhaite toutefois rentabiliser les der-
niers eentimétres . ieroes He ca nellimi-
le, et décide donc de tirer quelques
photos des deux garçons. A un moment
donné, l'un d'eux, âgé de 8 ans, se
retrouve dans un cabanon tout proche,
nu devant le photographe et ses appa-
reils.

Selon l'enfant, dont les propos ont
été re. neillic nar la Prtli. e He enreté

l'homme l'aurait contraint à se désha
biller, notamment en lui marchant sur
les pieds. Quant au photographe, il
déclare s'être fait mal comprendre à
deux reprises. Si bien qu'au lieu de se
rhabiller, le gosse se serait complète-
ment dénudé. La question n'a pu être
élucidée ; le seul témoin est en effet
r. T-.- I , rA n i ¦ f- i-ttvtan . AI'I I ' _ _ _ _  _ V_ .. ? A. n .?

nu.
Le prévenu précise encore qu 'il

n'avait aucune intention malsaine,
mais avoue que cette affaire est entou-
rée de nombreuses circonstances aléa-
toires. Et puis, ajoute-t-il, il régnait une
atmosphère tellement naturelle dans
cette baraque que le garçon s'est senti
très à l'aise, s'en est trouvé ravi. « Suf-
fît w 1anr*e alrtrc l_ r»réciH_nt Pill_ r

Selon le rapport de la Police de
sûreté, le photographe aurait égale-
ment touché l'enfant nu. Hier, la jeune
victime, présente un bref instant, a
toutefois nié ce fait. Le doute le plus
complet planant sur cette affaire , les
juges ont acquitté ce célibataire âgé de
47 ans. Il était d'abord venu à Fri-
bourg, rappelons-le, pour immortaliser
lo ._..*«_ Ar. T_o _ Do.,1 IT 1\ HTT*

> »
Initiative sur les vacances

La Constitution fédérale n'a pas à dicter le droit aux vacances. C'est l'affaire des
conventions collectives qui permettent la souplesse nécessaire par branches et
par régions, en fonction du genre de travail et des possibilités des entrepri-
ses.

Votez IV \*9lll le 10 mars
Comité fribourgeois contre
l'initiative sur les vacances

17-10014
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llll II SOS 1
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OO
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 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police

Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• l 'eu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

I l  PHARMACIES )

Fribourg - Pharmacie de la Gare, av. de la
Gare 4. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
. 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
ir.ni- filripc l f_ 17h 17-10 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
10 1Q „

Il SOCIAL 
~]

Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. _ 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senejctute - 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,
_«__.._ . _ m-7 /Q-i_ i  TI

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 1 6-20 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
lo i ,  ... .._„_«_ _ io u _ nnm m m

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , \" et 3' mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. . 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, _ 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi

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-

Hll II SERVICES ]

Mercredi 6 mars 1985

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.
Urgenœ: lundi au vendredi 1 8-20 h.,
- 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie », Planche-Inférieure 18,
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
I -_r*nf air ut* _ Ç_ »T*vr i.*- » - »- .T -_ II 1 fat i...«»_ Ir-f**. t ai i*- >_

(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 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,
- 037/77 Sfi SS

Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
I S h  „_ 1 R_  Ifl S.msHi Q.l?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 ("arrière 4 Frihniir. - 037/74 56 44

Il FAMILLE 
~)

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
„rH7m _ 1 SI 1I.,IT_C Af hiiivaii

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-
-nnc an (117/77 S_ 77 HiUnoiie

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
_. m7/T)7 777

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

c—:-.. AIT/71 17 r\A

Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

U SANTE 
~1

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,_. c\innA oo -ir\ T ..__; ... .,___»_ : fi f)k

LALIBERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « OU 122 6351 .
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. \" et 3« 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-__ncer - 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.

llll I IlUnlUbl I bS , J
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitféld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13- 1 fi h 30
Gruy ères, 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, 170 1
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-

Il PISCINES ~)
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h„ 17 h. 30-22 h. Mercredi
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., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 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
1S-1Q h

Morat, piscine couverte "- Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à/vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
-moHi _t _iman/.h_ 1 d_ 1 fl H

llll 1 1 PATINOIRE J
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
nu malrM

Hll I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16h.
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

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
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi

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-

Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15

llll M LUDOTHEQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
. _1I\ I-, CA O-T -, _ -» Ol
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I MUSÉES )Décanat de Fribourg: «Nuit de prière»
Ce jeudi , 7 mars, à la chapelle Sainte-

Ursule , de 15 h. au lendemain matin à 7 h.,
temps de prière animé par la paroisse du
Christ-Roi. Messes à 18 h. et à 6 h. 30.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposi tion «Roland
Bugnon» au Foyer jusqu'au 10 mars. Expo-
sition «Chefs-d'œuvre de l'art graphique de
Goya à Wahrol» jusqu'au 28 avril.

Friboure, Musée d'histoire naturel-
le: tous les jours de 14-18 h. et le matin
pour les écoles. «Les prairies sèches -
Lebensraum Trockenrasen» jusqu'au 17
mars. Dès le 2 mars, exposi tion «Objectif:
Nature» un photographe naturaliste Daniel
Magnenat. Vernissage le 1" mars dès
I Q h

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

Morat Musée historiaue: Mardi-sa-
medi de 1 4- 1 7 h. Dimanche de 1 0-12 h. et
13 h. 30-17 h. Exposition «Jouets anciens
de papier, d'étain , de fer-blanc».

Tavel, Musée singinois: samedi-diman-
che de 14-18 h. Exposition «Habitat , ex-
coto, costumes singinois» . Dès le 1 er mars,
exposition «Photos aus der Jahrhundert-
wende von Alois Nussbaumer, Wùnne-

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: de
mardi-dimanche de 9-11 h. et 14-16 h.
Exposition lan ternes CFF, grenouilles natu-
ralisées, objets lacustres».

Salavaux, Château: tous les jours de
9-18 h., Mémorial Albert Schweizer, «le
DIUS erand carillon d'Eurorie».

«
CARNET
QUOTIDIEN j____0.
Mercredi 6 mars

10e semaine. 65e jour. Restent 300 jours.
Liturgie : de la férié. Jérémie 18 , 18-20:

«Seigneurfais attention à moi , écouteeeque
disent mes adversaires. » Matthieu 20, 17-
28 : « Le Fils de l 'homme n 'est p as venu p our
être servi mais p our servir. »

Fêtes à souhaiter: Colette (Nicole), Fri-
Hnlin

lll CINEMA UiifrJ
Fribourg
Alpha. - Ça n'arrive qu'à moi: 10 ans.
Capitole. - Œil pour œil: 16 ans.
Corso. - Dune: 14 ans.
Eden. - 1984: 16 ans.
Rex. - 1. La déchirure: 16 ans. 2. Cotton

Club: 14 ans. - 3. Je vous salue Marie: 16
ans.

Studio . - 48 heures: 16 ans. - Prison de
femme1-! 70 arts

Bulle
Prado. - 1984: 16 ans.
Lux. - L'arbalète: 18 ans.

Payerne
ADOII O. - Straneer than oaradi.se: 14 ans
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11 GALERIES 
~
1

Fribourg, Galerie de la Cathédrale: mar-
di-samedi de 14 h. 30-18 h. 30, dimanche
11-12 h. Exposition «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 1 4-17 h. Exposi-
tion de bijoux et de sculptures de J .J .
T4r»fct_tt_r

Fribourg, Galerie du Bourg: de mardi-
vendredi de 10-12 h. et 15-19 h., samedi de
10-12 h. et 15- 1 8 h., dimanche de 1 1 - 1 3 h.
Exposition «Isabella Hefti , composition de
feuilles et de fleurs séchées. L'esposition 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-
ri-1

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

mars à 19 h.
Essert/Le Mouret, Château de la Riede-

ra: de mercredi-dimanche de 10-18 h. Ex-
nnsitinn rTantimiités pt de démratinns

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

«L'avenir énergétique» exposition itiné-
rante organisée par l'Ecole d'in génieu rs
sous le 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 â 16 h.

F -ésence fribourgeoise : aujourd'hui , Fri-
_ _ 7  SA

Fribourg, Conservatoire: 20 h. 30, con-
cert Jeunesses musicales, par Pierre-Ber-
nard Sudan, violoncelle Pierre Aegerter

MttFO SE__3
Situation générale

La dépression située sur le golfe de Gênes
s'éloigne vers le sud. Une crête de haute
pression qui se trouve sur la péninsule
Ibérique gagnera peu à peu l'Europe centra-
le.

Prévisions jusqu'à ce soir
M_i- _ Ane Aln_ V o l a i t -  _t f_ . ï c_ _ _ > l_C

préci pitations cesseront. Le ciel sera
d'abord très nuageux puis la nébulosité
diminuera et le temps deviendra en partie
ensoleillé. La température en plaine attein-
dra +7 degrés l'après-midi. A 2000 m il fera
-2 degrés pendant la journée. Bise modérée
sur le Plateau.

Sud des Alpes: ciel nuageux à très nua-
__..- _ ô/>initotir,nr r_ci/tll_U_c

Evolution probable jusqu'à dimanche
Au nord: assez ensoleillé . Bancs de

brouillard sur le Plateau la nuit et le matin .
Usine-- -» ..__ li IntnnAr. t i i r .



Récital de piano de Deszô Ranki
Un poète du clavier

Mercredi 6 mars 1985

Des œuvres de Beethoven et Schu-
mann figuraient au programme du
récital que le pianiste hongrois Deszô
Ranki a donné, lundi soir, dans la série
des concerts de l'abonnement. lia laissé
une très forte impression par la qualité
de son jeu. Il a su allier la lucidité dans
l'articulation des architectures musica-
les avec un exceptionnel sens de la
p oésie et du raff inemen t sonore.

Le pianiste avait placé les six baga-
telles op. 126 de Beethoven en début dé
programme. L 'interprétation de ces six
bagatelles a séduit par la richesse de
l 'imagination sonore de l'interprète
mais aussi par la clarté de sa concep-
tion.

Cette clarté de la conception , on l'a
rp trnuvpp dan<; les dpu r sonntes dp RPPI-
hoven . Il s 'agissait de la Sonate op. 79
en sol majeur ainsi que de la Sonate en
mi majeur op. 24 N ° 1. Deszô Ranki a
donné de la sonate en sol majeur une
interprétation superbe dans sa clarté et
en même temDS marauée var une
intense expression. Le «presto alla
tedesca » était rendu avec beaucoup de
légèreté; l'«andante» frappait par les
nombreuses nuances dans le phrasé et le
« vivace » f inal a plu par son extraordi-
naire légèreté. La Sonate en mi majeur
OD. 14 N ° 1 aussi était rendue avec

Sous-officiers glânois
Des gens très actifs

Vendredi passé la section glânoise
des sous-officiers a tenu ses assises
annuelles à Romont. Une fois de plus, le
comité a pu apprécier la forte participa-
tion à tous les exercices et aux activités
récréatives qui jalonnent l'année.

Cette séance réunissait 37 des 62
membres actifs de la section glânoise.
I .es déhats menés nar le nrésident Tean-
Claude Raemy firent, entre autres
objets, un tour d'horizon des activités
1984 dont la participation aux journées
cantonales du 50* anniversaire de
l'ASSO-Fribourg, la mise sur pied par
la section du premier tir inter-unités
sous la responsabilité du secrétaire can-
tonal , le sgt Bernard Uldry, et le tir
interne qui a lieu chaque année à Vuis-
t __ _ -T-_ - - - r

Nouveaux membres
Pour l'année 1985, la section glâ-

noise a renoncé aux journées suisses
qui sont très coûteuses. Elle préfère
narticiner aux tirs j ubilaires de Vuister-

nens et Prez-vers-Siviriez. En mai pro-
chain, elle organisera en outre l'assem-
blée cantonale des délégués à Mézières.
Hormis les exercices imposés, elle
veille à créer des groupes d'activités en
fonction des intérêts des membres, que
ce soit les quilles, le football ou la sortie
des familles. C'est là le secret de sa forte
DarticiDation.

La section glânoise vient d'accepter
quatre nouveaux membres. Elle s'est
choisi un nouveau membre du comité ,
le cpl Christian Kolly, de Romont , et
un nouveau chef technique le lt Chris-
tian Pittet , de Vuisternens. Pour la
première fois dans le canton , deux
personnalités externes furent Drocla-
mées membres d'honneur de la sec-
tion. Il s'agissait du chef technique
cantonal, le col Joseph Raemy, et du
président cantonal , le four Aloys Pûrro
qui ont apprécié «ce pas des Romands
vers les Alémaniques du canton». La
section glânoise les remercie, par ce
geste, de l'intérêt qu 'ils manifestent à
l'éeard des Detites sections. fmndl
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Cette semaine dans T l l l ! fc iW4
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raffinement et avec un sens exquis de la
poésie.

Les « Kinderszenen » op. 15 de
Robert Schumann, placées en début de
la deuxième part ie du concert , ont été
une nouvelle fois l'occasion pour Deszô
Ranki de mettre en évidence sa remar-
quable maîtrise du clavier. Il a inter-
prété ces treize brèves pages en souli-
gnant leur caractère soécif iaue oar un
climat très poétique. Tour à tour vigou-
reux et rêveur, il a toujours évité l'écueil
de l 'effet facile et de Tépanchement de
sentiments. Le concert s 'est terminé par
la Sonate N° 2 en sol mineur op. 22 de
Schumann. Deszô Ranki a dominé tou-
tes les difficultés de cette œuvre impres-
sionnante. Son jeu se distinguait par sa
clarté autant dans les sonorités touj ours
transparentes que dans la conception.
Si le public a spontanément commencé
à applaudir après le pre mier mouve-
ment, cela a peut-être un peu rompu le
charme de l'exécution mais en même
temps cela a montré à quel p oint Deszô
Ranki a su subjuguer les auditeurs.
Lundi soir, le public des concerts de
l'abonnement de Fribourg a pu décou-
vrir un vrai poète du clavier. (mil)

LALIBERTE
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Fribourg
Cyclomotoriste blessée

A 15 h. 10 hier, une automobiliste
circulait de la rue de la Poste en
direction du Schoenberg. En quittant le
«stop», elle heurta la cyclomotoriste
Catharina Esseiva, âgée de 17 ans,
domiciliée à Fribourg qui circulait de la
rue des Bouchers en direction du
Schoenberg. Blessée, la cyclomotoriste
a été conduite à l'Hôpital cantonal.

(Lib.)
RN 12 à Rossens
Double accident

Hier matin, à 7 h. 15, un automobi-
liste lucernois circulait sur la RN 12, de
Bulle en direction de Fribourg. A la
hauteur du village de Rossens, il perdit
le contrôle de son véhicule. Ce dernier
heurta alors une voiture au volant de
laquelle se trouvait un habitant de
Châtel-Saint-Denis. Le choc fit quel-
que 3500 francs de dégâts matériels.

A la vue de cet accident, un troisième
automobiliste fut contraint de freiner.
Il fut alors à son tour «tamponné» par
l'arrière par un camion valaisan qui le
suivait. Dans ce deuxième cas, les
dégâts matériels sont estimés à 10 000
francs. (Lib.)

AV/W-SCêNEP̂
• Conservatoire de Fribourg: concert.
- Ce mercredi soir, à 20 h. 30, l'aula du
Conservatoire de Fribourg accueillera
Pierre-Bernard Sudan et Pierre Aeger-
terpourun concert des Jeunesses musi-
cales (JM). (Com.)

EN BREF "S.
• Sœurs de la Sainte-Croix de Men-
zingen: supérieure provinciale réélue. -
Du 1a au 3 mars eut lieu à Menzingen le
Chapitre provincial , forme de Parle-
ment à l'intérieur de la Province suisse,
septante-deux membres délégués re-
présentèrent les intérêts de 1163 Sœurs
qui œuvrent dans les trois régions
linguistiques de la Suisse. Le Chapitre
provincial de cette année avait oour
but l'élection de la Supérieure provin-
ciale qui , en collaboration avec son
Conseil , assume la responsabilité de la
Province. L'élection fut présidée par la
Supérieure générale, Mère Adrian Ma-
guire, Sœur M. Paula Gasser, de Lnu-
gern, Supérieure provinciale depuis
1979, fut confirmée dans sa charge
pour un nouveau mandat de trois
ans. Cln^

VOTATIONS S3fl v
• Retraités: des bourses et des vacan-
ces. - Le Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers AI a pris
position sur deux objets soumis au vote
populaire le 10 mars prochain. Il dit
non à une cantonalisation des bourses,
un servire nui relève H'nne reçnrmcnhi-
lité nationale. Quant aux vacances, le
communiqué du syndicat se contente
de souhaiter l'étude d'un système pour
une répartition plus équilibrée du
temps entre travail et loisirs, sans
donner de mot d'ordre par rapport à
l'initiative de l'î ISS iTnm /T ih \

• Chambre fribourgeoise des arts et
métiers: oui à la «cantonalisation» des
bourses. - La Chambre fribourgeoise
des arts et métiers s'est prononcée sur
les objets de la votation fédérale du 10
mars. Elle refuse la cinquième semaine
de vacances pour tous les travailleurs
de plus de 40 ans. «L'économie fribour-
geoise encore en rattrapage reste fragi-
le„ _roiim_ nt__t__ ll_ nntgmmpni

«Une telle disposition mettrait certai-
nement en difficulté un grand nombre
de petites et moyennes entreprises.
«Concernant la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons, la
Chambre fribourgeoise des arts et
métiers approuve les trois arrêtés fédé-
rniiY en l'en v mmnrîc relui enr lec
bourses de formation. «Lorsqu'elles
seront cantonalisées, les bourses ne
disparaîtront pas», estime-t-elle. «Les
cantons auront assez de ressources en
provenance d'allégements fédéraux.
(...) Fribourg bénéficiera en outre de
meilleures recettes fédérales générales,
grâce à une nouvelle péréquation
financière „ (Tntn /T ih 1

FRIBOURG 11
Le train trop cher pour les personnes âgées

Retraités contre CFF
Les retraités du canton sont surac- fois plus cher en Suisse que dans cer-

tifs ! Le Groupement syndical fribour- tains pays voisins. Paradoxe : avec
geois des retraités et rentiers AI s'atta- l'abonnement «Rail Europ», des re-
que à la politique tarifaire des CFF. Le traités étrangers voyagent en Suisse à
syndicat est intervenu auprès de la des conditions plus avantageuses que
direction générale à Berne en présen- celles accordées aux retraités helvéti-
tant deux requêtes : à moyen terme, aues!
™m™el V*bon™m*nt ™™<>r (red,"!__ Le syndicat note encore que de nom-tion de 50% sur tous les billets pour 125 breux retraites de 

,_ campagne et desfrancs par an) au prix de 1 abonnement ré ions de montagne utiliseraient les« Rail Europ », soit a 20 francs ; et dans H ré ionales si l'abonnement se-nne première étape, des le 1" mai pro- nior était lus avantageux et si le billetchain, abaisser 1 abonnement senior a aller.retour a moins de 36 km était75 francs pour une personne seule et a valable ,us d
,„_ jour ^ gr0upement50 francs pour le conjoint. :_.;.._ _„ „„.,_ . „, i_ „„t__t ;_i „„_

Une délégation du syndicat a été
reçue le 28 février dernier par deux
représentants de la direction générale
des CFF. Avant cette réunion , le grou-
pement des retraités avait envoyé un
aide-mémoire à Samuel Berthoud,
directeur commercial des CFF. Un
aide-mémoire dans lequel la politique
tarifaire des CFF à l'égard des retraités
est vertement critiquée. Le groupe-
ment s'étonne notamment du fait que
l'nhnnnement seninr est de trnis à six

insiste en outre sur le potentiel que
représente la clientèle retraitée pour les
CFF. Aujourd'hui , en effet, dans toute
la Suisse, 330 000 personnes ont acquis
l'abonnement senior, alors qu 'il y a un
million de retraités dans le pays.

Les CFF envisagent d'introduire ,
dès le 1er mai, un abonnement général
senior à 1300 francs par an. Ce projel
est également critiqué par le syndical
qui exige dorénavant d'être consulté au
même titre que les organisations syndi-
rale . nu de mnsnmmatenrs C7

Registre foncier et justice de paix

Heureux cumul
Les Veveysans sont satisfaits de la

solution qui leur garantit le maintien du
Registre foncier dans leur district, dont
le titulaire nommé par le Conseil
d'Etat, Jean-Jacques Gumy, vient
d'entrer en fonction.

A la suite de la retraite , en 1981, du
titulaire d'alors, Louis Perroud , la
fonction de conservateur a été assumée
de manière intérimaire Dar Hueo Pas-
quier , conservateur du Registre foncier
de la Gruyère. Cette solution ne pou-
vait être que provisoire , M. Pasquier
était ainsi surchargé et , à plusieurs
reprises, préfet et autorités communa-
les du district s'étaient émus de cette
situation et ils interpellèrent notam-
ment le conseiller d'Etat Félicien
Morel. tandis aue le dérjuté Henri
Liaudat intervenait au Grand Conseil
pour défendre le maintien de ce servi-
ce. On craignait effectivement en
Veveyse de voir le Registre foncier
joint à celui d'un autre district: une
solution centralisatrice qui fut sérieu-
sement abordée. Mais heureusement ,
nous dit le préfet Bernard Rorh rbasser,
la pnmmiccmn He ciirveillanr'e Hec

***-*-PÛBLÎ.ITE - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^
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I m i, I AUX BOURSES
I UUI I DE FORMATION
I ni II I À LA RÉPARTITION
I UUI I 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—--,
DONC VOTER I OUI I

AUX 3 ARRÊTÉS FÉDÉRAUX
le 10 mars

Resp. A. Oggier
17-79nnn

1 VB/EV5E 1__J_fJ
registres fonciers , présidée par Paul-
Henri Steinauer, a estimé que pareille
fusion ne serait pas opportune.

L'activité du Registre foncier de la
Veveyse est insuffisante pour justifier
un poste de conservateur à plein temps.
C'était là un des obstacles essentiels à la
nomination d'un titulaire. Mais voici
aue l'annonce de la retraite des deux
greffiers de justice de paix du district ,
Roger Chevalley, d'Attalens, et Irénée
Grand, de Semsales, vient à point.
M. Gumy fut dès lors tout désigné pour
reprendre ces fonctions de greffier,
charge non seulement parfaitement
compatible avec celle de conservateur
du registre foncier, mais convenant
narticulièrement bien à un j uriste.

Agé de 34 ans, Jean-Jacques Gumy
travaillait jusqu 'ici au Registre foncier
de la Broyé, à Estavayer-le-Lac. Il va
quitter son domicile à Cournillens
nnnr s'installer en Vevevse. fvc-^



t
Agnès Terrapon-Brodard , rue Geiler 2, à Fribourg;
Gisèle et André Fidanza-Terrapon, Biaise, Pierre-Alexandre et Pauline , à Villars-

sur-Glâne;
Michel et Martine Terrapon-Pasquier , Vanessa, Noé et Gilles, à Charmey;
Luc et Marianne Terrapon-Schweizer, à Fribourg;
Monsieur le prieur André Terrapon, à Broc;
Ginette Terrapon-Rossier , ses enfants et petits-enfants, à Estavayer;
Yvonne et Jean Gaillard-Terrapon , leurs enfants et petits-enfants, à Marsens;
Stéphane et Denise Terrapon-Monti , leurs filles , à Colombier;
Henri et Thécla Brodard-Schouwey, leurs enfants et petits-enfants, à Sales (Gruyère);
Germaine et Robert Challande-Brodard , leurs enfants et petits-enfants, à La Roche;
Adèle Bûchler-Brodard , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Gabriel et Canisia Brodard-Scherly, leurs enfants et petits-enfants, à La Roche;
Albin et Monique Brodard-Andrey, leurs enfants et petits-enfants, à Romont;
Charly et Astrid Brodard-Schwaller , leurs enfants et petits-enfants à La Roche;
Annie et Paul Guex-Brodard , leurs enfants et petits-enfants, à Martigny;
les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul TERRAPON

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain el
ami enlevé à leur tendre affection, le 4 mars 1985, dans sa 68e année, après une maladie
supportée avec courage, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le jeudi 7 mars 1985, à
14 h. 30. L'inhumation suivra an cimetière de La Roche.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, le mercredi 6 man
1985, à 19 h. 45.

\ 

t
Madame Pierre Frey-Rossier, à Montagny-les-Monts , ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Edith Jaquet , à Marly, et famille ;
ainsi que les familles parentes ct -alli.es .
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre FREY

leur cher époux , père, beau-père, grand-papa , frère, oncle et parent , que Dieu a rappelé à
Lui , le lundi 4 mars 1985, dans sa 80e année, après une longue et pénible maladie réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le jeudi
7 mars, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mercredi 6 mars, à 19 h. 30.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

du Commerce de Fer SA, à Romont
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Francis GILLIÉRON

frère de leur fédèle et dévoué collaborateur et collègue,
Monsieur Bernard Gilliéron

Une messe sera célébrée à son intention , le samedi 9 mars 1985, à 17 h. 30 en la
collégiale de Romont.

17-364

I \Thomas Bernard X
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

Les prêtres, le Conseil de paroisse,
la communauté paroissiale de Mézières

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
François Gremaud
frère de M. l'abbé Paul Gremaud,

ancien curé
Pour les obsèques, prière de se référer i

l'avis de la famille.
17-72935

Y
La communauté paroissiale de Corserey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
François Gremaud

ancien curé de la paroisse
L'eucharistie du dernier adieu sera célé-

bré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le mercredi 6 mars 1985, à
14 h. 30.

M. le curé, le Conseil de paroisse
ainsi que la communauté catholique

d'Echallens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine
François Gremaud

ancien curé d'Echallens,
de 1944 à 1958

Durant ces années, il a mis tout sor
dévouement et sa compétence à la recons
traction de l'église.

Les obsèques ont lieu ce jour , à 14 h. 30
en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri
bourg.

17-72945

Le Conseil de paroisse, M. le curé
et la paroisse de Villars-le-Terroir

font part du décès de

Monsieur le chanoine
François Gremaud

leur cher ancien curé
pendant 21 ans.

1 7-72937

t
La caisse-maladie et accidents

Chrétienne sociale suisse,
section du Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Donnier

mère de M"* Curtenaz, dévouée caissière
Pour les obsèques se référer à l'avis de h

famille.
17-72872

t
;

Madame Hildegard Christoffels, route de Schiffenen 6, à Fribourg;
Monsieur et Madame Alfred et Irmgard Christoffels-Schminke, à Langenargen, Allema-

gne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Elisabeth CHRISTOFFELS

née Liedmann

leur très chère maman , belle-maman , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée i
leur tendre affection, le mardi 5 mars 1985, dans sa 89e année.

L'office de sépulture sera célébré le jeudi 7 mars 1985, à 14 heures, en l'église de
Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce mercredi 6 mars, ;
19 h. 45.

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

17-1601

t
Madame et Monsieur Georges Ducrest-Moullet , à Fribourg, et leurs enfants;
Madame et Monsieur Hans Kûnzler-Moullet , à Berne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Raymond Berset-Moullet , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Madame et Monsieur Roger Collaud-Moullet , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Madame et Monsieur Ernst EglofT-Moullet, à Bâle, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Victor Moullet-Ducrest , à Rossens, leurs enfants et petite-fille;
Madame Lucia Speers-Volery, à Sào Paulo (Brésil);
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Odile MOULLET

née Volery
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, enlevée à leu
tendre affection, le lundi 4 mars 1985, à l'âge de 89 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Rossens, le 7 mars 1985, :
15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Rossens.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Rossens, le mercredi 6 man

1985, à 20 h. 15.

j  ̂ Tm

L'épouse, les enfants et la famille de

^̂ ^̂  
Monsieur

_̂____L%__B Robert PÛRRO
profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu
lors de leur grand deuil , vous remercient très sincèrement de votre présence, de vo:
messages, de vos offrandes de messes et de vos envois de fleurs.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse à MM. les curés Ménetrey et Kolly, à MM. les docteurs e

au personnel soignant de l'Hôpital cantonal, au chœur des dames de Sainte-Thérèse.
L'office de trentième

sera célébré, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 9 mars 1985, i
17 h. 30.

Fribourg, mars 1985.

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^~ -̂ *̂»mmm^̂Sim
Tél. j our mmmmmm\Ë9iËT» T» T!^^***y ^̂ j ^̂ ^̂j m tj

POMPES FUNEBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg



t
Madame Marie Pasquier-Rumo, route de Villars 6, à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Gross-Pasquier et leurs filles , à Avry-sur-Matran;
Madame et Monsieur Charles Jaquet-Pasquier et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Marcel Carmine-Pasquier et leurs fils , à Lausanne;
Madame Ida Pasquier, à Genthod/GE;
Les familles Pasquier, Grangier , Gaudard et Clavel;
Les familles Rumo et Baeriswyl, '
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys PASQUIER

ancien commerçant

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mardi 5 mars 1985, dans sa 74e année,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 8 mars 1985, à 14 h. 30, en l'église de
Saint-Pierre, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le jeudi 7 mars 1985, à
19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

L'union chorale «La Mutuelle»

a le profond regret de faire part du décès
rl_

Monsieur

Paul Terrapon
membre actif

L'office de sépulture sera chanté en
l'église du Chris-Roi, le jeudi 7 mars 1985, à
14 h. 30.

Les membres sont priés d'assister aux
nhsènue<;

Le chœur mixte
«Echo de la Sarine» de Rossens

Drofond reeret de faire Dart du décès

Madame

Odile Moullet
membre bienfaiteur,
maman et belle-mère

de M. et M™ Victor Moullet ,
membres d'honneur

grand-maman de M,le Sylviane Moullet ,

17-72948 ^our 'es obsèques, prière de se référer à
Pairie __ lo f .mUl»

n -7io-><

t
La Maîtrise de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de L*

a le
Monsieur de

Paul Terrapon
père de Luc Terrapon,

secrétaire et ancien chanteur,
grand-père de Biaise et Pierre-Alexandre,

chanteurs dév(

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

81-30148 fam

t
Le Conseil communal de Villarsiviriaux

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Jeanne Donnier
mère de M"* Marguerite Curtenaz

dévouée secrétaire et ancienne conseillère
communale

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

17-72870

t j
«C'est une bonne et salutaire pensée
de prier pour les morts» (Mac )

Mars 1984 - Mars 1985

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Andrey
c

sera célébrée en la chapelle de Prévonda- a

vaux, le samedi 9 mars 1985, à 20 heu- Li
res. _

m****************************** m
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Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

I BAT CIVIL 

... d'Estavayer-le-Lac
MARIAGE

15 février: Pythoud Dominique Jean , de
Noréaz, à Lully, et Collomb Janine Berna-
dette Simone, de Portalban. à Gletterens.

NAISSANCES
2 février: Tûscher Grégory Georges, fils

de Jean-Philippe et de Georgette, née Ballif,
à Cheyres.

4 février: Buchs Sébastien Nicolas, fils
d'Edouard et de Marie-Madeleine, née Bor-
gognon, à Gletterens.

6 février: Kiss Alan , fils d'Imre et de
Liliane, née Bûtschi , à Vuisternens-en-
Oeoz - Buttv Nicolas, fils de Michel et de
Monique, née Pantet , à Corcelles-près-
Payerne.

7 février: Baliacas Lorianne, fille de Pas-
cal et de Hedwige, née Carrard, à Font.

9 février: Brasey Fanny, fille de Marcel et
de Bernadette, née Brùlhart , à Estavayer-
le-Lac.

12 février: Besson Caroline, fille de Geor-
ges et de Jacqueline, née Dénervaud, à
Romont - Musy Gilles, fils de Jean-Marie et
de Christiane, née Rezzonico, à Delley.

16 février: Pythoud Vincent, fils de
Dominique et de Janine , née Collomb, à
Lully.

20 février: Ferrari Johann Georges, fils de
Monique Janine Clarisse, à Cheiry.

71 février: Maenenat Estelle Viviane, fille

/"* *̂\ Imprimerie Saint-Paul
^
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^  ̂ Prospectus « TOUT MÉNAGE ».
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 ̂ J publicité pour l ' industrie
r̂̂  _^/ ef le commerce, sont notre spécialité

Un livre d'actualité!
Les Editions Universitaires Fribourg vous propo-
sent:

ANDRÉ MARMY

L'assurance-maladie
dans
le canton de Fribourg
70 pages, 1984, Fr. 14.50.

L'auteur s 'est proposé de faire la genèse et
l'analyse de la nouvelle loi fribourgeoise du 11

/ mai 1982 sur l'assurance-maladie , entrée en
vigueur le 1er janvier 1984, qui rend cette der-
nière obligatoire sur tout le territoire du can-
ton.

Il a complété cette étude en examinant les
conventions ou relations existant actuellement ,
dans notre canton, entre les caisses-maladie et
les personnes et institutions collaborant à l'ap-
plication de l'assurance-maladie.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires , Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
i_ 037/24 68 12

Le soussigné commande
....ex. A. Marmy

L'assurance-maladie dans le canton de Fribourg
au prix de Fr. 14.50 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:
Rue:

NPA , localité:

Date et signature:

QD
de Jean-Paul et de Viviane, née Rossel, à
Corcelles-près-Payerne.

25 février: Monney Sophie, fille de Pierre
et de Rita , née Crettex, à Dompierre.

28 février: Crausaz Valentin , fils de Serge
et d'Arielle. née Messerli. à Villeneuve.

DECES
2 février: Morard Marcel Emile Roger, né

en 1924, époux de Thérèse, née Bersier, à
Vesin.

5 février: Baudois née Dubey Sara Rosa
Valérie, née en 1906, épouse de Jean Louis,
à Estavayer-le-Lac. ,

6 février: Rey née Volery Jeanne Cécile,
née en 1908, épouse d'Adolphe Henri, à
Aumont.

8 février: Chaparro née Frias Hercilia ,
née en 1918, veuve de Baltasar, à Trujillo
(Pérou).

10 février: Pillonel née Pillonel Aline
Adèle, née en 1899, veuve de Gustave
Julien , à Seiry.

14 février: Menoud née Clément Yvonne
Germaine, née en 1903. veuve de Louis
Jean , à Lausanne.

19 février: Duc Madeleine Albertine, née
en 1928, fille de Louis Antonin et de Marie,
née Sapin, à Estavayer-le-Lac.

20 février: Duruz Jeanne Thérèse, née en
1897, fille de Jean Joseph et de Julienne
Victorine, née Goumaz, à Estavayer-Ie-
lar

25 février: Boin née Terrez Marguerite
Berthe, née en 1901, veuve d'Antoine
Louis, à Belfaux.
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Point par point vers le succès.

A vous gui cher-
chez un personnel
compétent.
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Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs:
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra -
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Téléphone (037) 81 41 81

. 

Bon
Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Mnm/Raicnn Qnrialp-iiom;liaison sociale: 

Rue, no: 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
mm**************** m***B**m*mtB**w

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

dijfe

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

>£Bon
Oui. je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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Des intérêts plus élevés pouru es inrereTs pius ereves pui
les obligations de caisse CS

NOUVEAU! 5% 5/4 % -1"
titres titres

de 3 à 6 ans de terme de 7 à 8 ans de ternit

î ffi

Pour vous Madame «l_|sR̂ S^s
4 MAIS JE t_ES VOIS ijolie voiture de particulier J QUAND MêME

Renault 5 aut. g m ^j /
5 portes, état de neuf, gris met., F •„¦ j L
Fr. 9500.̂  à dise. AA
«037/31 12 01 K__k

17-72855 WfW. J

GM/ISUZU1

-__s^H_j _____ ift__lP M^Y^T^

^̂ ^¦Ki- ' ___! ^̂ ^'̂ ^

ISUZU Trooper4x4.
Mais qui prétend qu'un
véhicule tout terrain ne peut
pas être confortable?
ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les
quatre roues, Différentiel autobloquant , direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,0 I de 58 kW (79 CV DIN). Moteur

d-TôkW ICI 171 ITIUil(61 CV DIN). l4__f* _̂F____B 1̂ / t_Jiiil
Transport tout confort
A Fribourg ches

Villars-sur-Glâne/Moncor - _ 037/24 98 28/29
Agent local: Garage Roger Monney, Chavannes-les-Forts
_ 037/56 11 50

^^Krf^rf̂ ^S Chez 

nous... 

vous visitez
f ^^mm T#J^lihrpmpnt nos expositions et
S f̂ci__uiÉHï__P vous êtes reçus en amis

ATTENTION-¦¦
...chaque jeudi, de 18 h. à
20 h., nous offrons à tous

MEUBLES 1712 TAVEL ~ 44 10 44 leS V'S'teurS UN BUFFET
„_.«« . . D y1:., , FROID CAMPAGNARD
(1500 m après le Bureau des automobiles) | 

^̂ Êtmmm ,',,./! 11ll lJ -IJ '**t**<**̂ _^_^___ ;: . ' ' H» feB XtKttMfM

A Bientôt le printemps
|l\ pensez à tailler vos arbres

IL*. Déco-jardin
:̂ sJSB&2n CRÉATION DE JARDINS
^^&(j ê^  AMÉNAGEMENTẐlf  ̂ ENTRETIEN
Ph. Szmoniewski-Maendly « 77 28 18

La Chenaletta - 1566 St-Aubin
17-72615

Vente juridique
L'Office des poursuites de la Singine vendra aux enchères,
le vendredi 15 mars 1985, à 14 heures, à la Salle de
justice, à Tavel:
Propriété par étage de Gaston Brasey et son épouse
Anne-Marie, née Morgenegg, domiciliés à Pensier,
copropr. 50% chacun.
Art. 2384 «Brùggera», 47%o copropriété de l'art. 1613 du
cadastre, feuille 1354 de la commune de Planfayon (Lac
Noir) avec privilège à:
Appartement N° 113 au I" étage, 2 pièces d'une superfi-
cie de 47 m2, selon acte de fondation et plans de réparti-
tion, PJ 70 027 du 24.2.1976.
Remarque: Règlement pour la collectivité des propriétai-

res par étage
PJ N° 70 027 du 24.2.1976
PJ N° 73 850 du 01.12.1977

Taxe cadastrale du 47%o, participation: Fr. 76 688.-

Estimation de l'office du 46%o , participation:
Fr. 160 000.-
Adjudication au plus offrant. Les conditions de vente et
l'état des charges sont déposés à l'Office des poursuites à
Tavel, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble: vendredi 8 mars 1985, à 17 heu-
res.
Tavel, le 1"mars 1985

Office des poursuites
de la Singine
Le Préposé

17-1700

T___*Vintenctfrt
ifiw"- *-^^^i_ ^̂-*-

%%
pour
les obligations de caisse CS
de 7 à 8 ans de term<

Parlez-er a votre caissier C_

l_______x**J7

GRATUIT
A l'achat d'une Elnapress electronic

(<_• _ ie r*vrt_ t__)

Fribourg: Centra da couture at da repassage
Elna, M™ M.-L. Stulz. 17, bd de Pérolles
* 037/22 61 52 - Guin: Rauber Sport + Mode AG
* 037/43 34 43 - Morat: Raphaël Mode, Schloss
gasse 7. * 037/71 17 70 - Taval: 0. Aeby, Quin
caillerie, * 037/44 13 72.

llll—
ra

BONGRAINAG
Société d'un groupe international de la branche alimentaire, située à Cres-
sier/Morat, cherche, pour son département d'administration de vente inter-
ne:

UN(E) RESPONSABLE
dont le champ d'activités peut se résumer dans les grandes lignes,comme
suit:

- prise et traitement des commandes journalières
- établissement des prévisions de fabrication pour nos usines
- planification et suivi des actions
- organisation, suivi et analyse d'un planning de dégustations
- assistance à notre force de vente dans tous les domaines qui lui seront

confiés.

Profil demandé:
- parfaitement bilingue (français-allemand)
- expérience de plusieurs années dans un domaine similaire (comman-
des/vente
- contact facile et aisé avec les clients
- esprit de négociation
- entregent, dynamisme
- pouvoir d'identification complète à la fonction

Nous offrons:
- un travail varié, indépendant à responsabilités
- un poste de confiance
- une place de travail sortant de l'ordinaire
- une rémunération correspondant aux exigences de la fonction
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique
- un cadre et une équipe sympathique.

Si vous ressentez que vous correspondez à la personne que nous cherchons,
envoyez rapidement votre offre manuscrite, avec curriculum vitae et photo
à:

LA FERME BONGRAIN, à l'att . de M. Arm, directeur, ,
1785 Cressier.

17-90

A vendre
Golf C Café-restaurant
du 30.12.1982, cherche
25 000 km,
Fr. 8500.- une
Chevrolet sommelière

avec crochet de horaire agréable,

remorque, congé ré
^

m'
Fr 3500 - nourrie et logée.

Vendues exp.,
éventuellement fa- * 037/75 12 56
cilité de paiement. 17-72806
Garage y/_K| î***m^
du Stand SA <V^> Îjfto
«46 15 60 V7 **à2F-,
(̂ ^^^ _̂___2i2__l V 

Respectez la priorit

j m  Importante entreprise de la région
I de Vevey cherche

I SECRÉTAIRE fr./angl. parié
et écrit

I Poste stable.
I Prestations sociales intéressant
I tes.
I Pour tous renseignements, appe-
I lez le v 029/2 31 15, Françoise

m\ Brodard.
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Tour final pour le titre: Fribourg Olympic-Monthey 77-79 (26-33;

A vouloir trop jouer avec le feu...
A vouloir trop jouer avec le feu, on s'y brûle quelquefois: Fribourg Olympic a en

fait l'expérience hier soir dans sa salle, où Monthey a mis un terme à son
impressionnante série de victoires. Triste spectacle en fait, puisque aucune des
deux équipes n'a justifié sa réputation. Et c'était même à se demander si ces deux
mêmes équipes s'étaient rencontrées il y a moins d'une semaine dans le cadre d'une
très belle demi-finale de la Coupe de Suisse.

d autant plus que Reed, malgré sa
maladresse dans les coups francs, assu-
rait l'essentiel.

On reprochera certainement à l'en-
traîneur Rimac d'avoir placé Vincem
Crameri dans le cinq de base, à la place
de Zahno qui devait soigner sa blessure
à la cheville. Mais disons d'emblée que
ce n'est pas le junior de l'équipe fri-
bourgeoise qui a perdu le match. Loin
de là, car que dire des deux Américain;
ou encore de Roberto Zali, qui n'ont à
aucun moment justifié leur retour au
premier plan de ces dernières semai-
nes. Ainsi, à la pause, le pourcentage de
réussite en attaque dépassait tout juste
le 30%. Lamentable pour une forma-
tion aussi ambitieuse. Car ' on peul
comprendre une certaine saturation
après avoir été sous pression durant de
longues semaines, mais de là à présen-
ter un jeu aussi médiocre, il y a un pas
qui ne devait pas être franchi. Il suffi-
sait de se montrer un peu plus collectif
et de jouer avec intelligence - on ne
chercha jamais à déchirer la défense
par des pénétrations - pour prendre la
mesure d'une équipe valaisanne bien
pâle elle aussi.

Zahno entré trop tard
Après Crameri, Nicolas et Domini-

que Hayoz ne furent guère plus heu
reux. Il est vrai qu'il n'est pas facile de
faire son entrée dans un tel contexte

Mais une fois de plus, on se rend
compte que Christophe Zahno esl
actuellement le seul joueur à tenir la
comparaison avec les autres membres
du cinq de base. On se décida alors à le
faire entrer dès le début de la seconde
mi-temps. Grâce à quatre réussites
consécutives et à deux balles récupé-
rées en défense, il permit à son équipe
de refaire surface. Il est vrai que ce ne
fut pas facile, puisque le retard étail
encore de neuf points à une dizaine de
minutes du coup de sifflet final (48-57),
Pourtant, en l'espace de deux minutes,
la situation évoluait en faveur des
Fribourgeois qui prirent l'avantage à la
32e minute (60-59) et poursuivirent ur
instant sur leur lancée. Ils portèrem
leur avance à quatre points (68-64]
pour la seule fois du match... Et pour-
tant, la cause semblait entendue, cai
Monthey était devenu nerveux, per-
dant de nombreuses balles en atta-
que.

Ce moment d'euphorie passé - c'esi
un bien grand mot compte tenu de la
performance réalisée - l'équipe fri-
bourgeoise retomba dans ses travers
chacun voulant sauver son équipe pai
des actions personnelles, alors qu'une
bonne circulation du ballon aurait per-
mis à un joueur de se démarquer. Le;
Fribourgeois ne connaissaient plu;
leurs classiques.

Plusieurs fois chanceux depuis le
début de l'année, Fribourg Olympic i
connu le revers de la médaille. Mais, er
se montrant aussi médiocres, les Fri-
bourgeois n'ont eu, hier soir, que ce
qu'ils méritaient. Et à quelques jours de
leur rencontre face à Vevey, ils ne se
sont fait guère de publicité.

Fribourg Olympic: D. Hayoz 0 (0 sui
1,4 rebonds), Zahno 8 (4 sur 6, 3), Bâtes
30 ( 12 sur 22 + 1 sur 3, 3 coups francs
sur 4, 5 rebonds), Crameri 0 (0 sur 1, 1
rebond), N. Hayoz 0 (0 sur 1, 0 sur 2, 1 )
Dousse 12 (6 sur 11 , 0 sur 1, 3), Browr
17(7sur 19 + 0sur l , 3 sur4, 13), Zali K
(5 sur 12, 0 sur 2).

77 tirs tentés, 35 réussis (45,5%), (
coups francs sur 13 (46%), 30 rebonds
16 fautes.

Monthey: Riedi 0 (0 sur 1), Reed 3f
( 16 sur 27, 3 sur 10, 17), Buffat 7 (2 sur 2
+ 1 sur 2, 4), Grau 2 (1 sur 3), Descarte!
8 (4 sur 8, 6), Frei 4 (2 sur 5, 1)
Edmonds 23 (11 sur 18, 1 sur 2, 10).

66 tirs tentés, 37 réussis (56%), <¦
coups francs sur 12 (33,3%), 3É
rebonds, 19 fautes.

Notes: salle de Sainte-Croix, 80C
spectateurs. Arbitres: MM. Martin ei
Donati. Sorti pour cinq fautes: Frei
(30e). Les deux équipes au complet et i
Olympic, Alt ne fait curieusemem
aucune apparition sur le terrain...

Pour son entrée dans le cinq de base
Vincent Crameri (à droite) n'a pas
bénéficié des meilleures circonstances
On le voit ici capter un rebond devan
Descartes (11) et Edmonds.

(Photo A. Wicht

Le duel des cousins
La deuxième journée du tour final ;

été marquée par une surprise avec 1;
victoire de Monthey à Fribourg.

L'autre rencontre de la soirée a été
conforme à la logique avec le succès de
Vevey sur Pully. Ce derby vaudois <
donné lieu à un duel remarquable entre
les deux cousins Stockalper, Dan, 1<
Veveysan, et Mike le Pulliéran.

V_ vey-Pully 81-78 (40-40)
Galerie du Rivage. 900 spectateurs

Arbitres : Bendayan et Marelli.
Vevey : Boylan (9), D. Stockalpei

(13), Etter (9), Ruckstuhl (25), Giroc
(6), Angstadt(19).

Pully : Reynolds (28), Luginbûhl (2)
Pelli (6), Reichen (9), M. Stockalpei
(15), Piazza, Wells (16).

1. Vevey 20 18 2 +24 3<
2. Frib. Olympic 20 15 5 - 1 3<
3. Monthey 20 13 7 -19 2(
4. Pully 20 12 8 - 4 2<

Les trois matches du tour de reléga
tion auront lieu mercredi soir.

Les marcheurs fribourgeois retrouvent enfin la route
utiliser la piste du stade. Le départ es
fixé à 9 heures.

M. Réalin

Actifs (13 km): 1. Pascal Charrière E, 1 h
26*39'*. Pierre Décaillet , abandon après
10 tours. Cadets A (9,4 km): 1. Yves Pic-
cand, 1 h. 01'27". Cadets B (5 km): 1,
Antonio Spoto, 34'32". 2. François Amey
36'43". Ecoliers A (3,160 km): 1. Françoi:
Faglia , 23'17". 2. Marcel Stranges, 24'
Ecoliers B (3,160 km): 1. Nicolas Verdon
22'03". 2. Frédéric Repond , 23'17". Eco
liersC(l ,9 km): 1. Pascal Michel , 14'53". 2
Samuel Michel , 15*57" .

«
PAR
MARIUS BERS

Ainsi, l'équipe fribourgeoise a perdu
le mince espoir qui lui restait de rejoin-
dre Vevey dans ce tour final et n'a donc
même pas encore assuré sa deuxième
place. Et pourtant , il n'était pas bien
difficile de prendre le meilleur sui
Monthey hier soir, surtout que l'équipe
valaisanne connut quelques moments
de panique contre le «pressing» des
Fribourgeois. Mais on ne peut amélio-
rer sa performance en quelques minu-
tes, lorsque durant les deux tiers de la
partie on n'a pas fait preuve de la
moindre concentration.

26 points
en une mi-temps

Atteignant la pause avec un retard de
sept points, Fribourg Olympic n'avait
pas de quoi être fier , puisqu'il n'avail
marqué que 26 points durant une ving-
taine de minutes, un score qu'on ne
trouve même plus dans les rencontres
féminines... Il fallut déjà plus de deux
minutes pour inscrire le premier
panier, puis les balles perdues furent
légion, ce qui fit le bonheur de Mon-
they. Ce dernier, grâce à quelques
contre-attaques, put dès lors prendre
l'avantage et le conserver facilement,

Le ulivre d'histoire»
du football fribourgeois

L'Association fribourgeoise de
football entend fêter dignement son
75* anniversaire et nous nous som-
mes déjà fait l'écho d'une série de
manifestations qui sont prévues tout
au long de cette année. La journée
officielle a été fixée au 12 octobre et
elle se déroulera à l'Université.

Un des joyaux de cet anniversaire
est sans doute la parution du livre
«Les 75 ans de 1 AFF» écrit pai
Marcel Gobet. Cette signature esl
familière à nos lecteurs car cela doit
bien faire une quinzaine d'années
que Marcel Gobet partage avec eux
ses connaissances et sa passion du
sport, en particulier du football.
D'ailleurs, le président de l'AFF,
M. Bernard Carrel, qui a eu l'idée
de ce livre, a précisé justement que
ce n'était pas un hasard si le choix
s'était porté sur Marcel Gobet:
«J'ai été édifié par son style et sa
pensée sur le football qui correspon-
dent sans doute à ma déontologie de
ce sport. Et je suis convaincu que ce
livre est une réussite».

Quant à nous, nous vous en dirons
plus dans une prochaine édition

après avoir analysé cet ouvrage de
152 pages richement garni de plus
de cinquante illustrations et pré-
senté hier à la presse. Au premiei
coup d'œil, il nous paraît remplir sa
mission définie dans les avant-pro-
pos par M. Carrel: «Ce livre esl
d'abord un hommage à tous ceux
qui, de 1910 à nos jours, d'une
manière ou d'une autre, ont contri-
bué à la croissance et à l'évolution
du football en terre fribourgeoise.

C'est aussi l'histoire. L histoire
régionale d'un sport populaire donl
les vertus humaines et éducatives
sont indissociables de son progrès
technique».

Cette histoire méritait assuré-
ment un livre car on reste ébahi
devant la progression du football
dans le canton de Fribourg. Comme
le relevait René Déglise, président
des festivités du 75e anniversaire:
«En 1954, l'association ne comptai!
que 47 équipes et actuellement, elle
recense 645 équipes soit quelque
10 000 joueurs... (Lib.)

Il [ MARCHE M ,
Apres deux épreuves transformée:

en cross, les marcheurs se retrouvèrent
dimanche matin dans le vif de leui
spécialité, grâce à l'amélioration d<
l'état de la chaussée sur le circuit di
cimetière.

Au cours de ce 3e rendez-vous d<
saison , les responsables enregistrèren
un certain retard (compréhensible
dans 1 application de la technique pur<
du sport de la marche, en conséquence
le style. Mais dans l'enthousiasme pro
pre aux marcheurs, cette lacune sen
bien vite comblée. Dans la catégorie
des actifs, Jean-Luc Sauteur (école d<
recrues) est toujours absent. Dans cette
épreuve Pascal Charrière n'a pas utilisé
toutes ses ressources dans la première
partie lorsque Décaillet lui servait de
rival. Par la suite Décaillet (malade) fui
contraint e l'abandon. Par contre Char-
rière accéléra son rythme pour termi-
ner dans un bon temps.

Lorsque les cadets et écoliers serom
en possession d'un bon style, leun
perspectives d'avenir seront réjouis-
santes. Dimanche 10 mars, le 4e ren-
dez-vous prévoit 18 km pour les élite;
et des distances au gré des catégories
Le parcours est prévu sur le circuit di
cimetière dans l'attente de pouvoii

Il  FOOTBALL ®^@ETRANGER (̂W .̂
France

Courte victoire de Nantes
1™ division: Paris St-Germain-Nan

tes 2-3. Auxerre-Toulouse 2-0. Met2
Monaco 1-1. Marseille-Brest 3-2. Len«
Laval 3-0. Bastia-Lille 2-1. Sochau*
Strasbourg 3-1. Tours-Nancy 1-1
Rouen-Racing Paris 1-1. Classemeni
J . Bordeaux 27 matches/45 points. 1
Nantes 27/40. 3. Auxerre 27/34. 4
Toulon 27/33. 5. Monaco 27/31. 6
Brest et Metz 27/30. 8. Lens 27/29. 9
Paris St-Germain 27/26. 10. Sochau)
et Nancy 26/24. 12. Bastia 27/24. 13
Laval 25/23. 14. Marseille 26/23. 15
Lille et Toulouse 27/22. 17. Rouei
26/ 19. 18. Strasbourg 24/17. 19. Tour:
27/ 17. 20. Racing Paris 26/16.
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Olten promu
La dernière incertitude dans le

championnat de ligue nationale
1984/85 a été levée mardi soir à Berne
En s'imposant 4-3 à l'AUmend, Olten i
arraché sa promotion en LNA. Le:
Soleurois évolueront donc avec Zurich
Ambri et Sierre la saison prochaine.

Rien n'aura été facile pour Olten i
Berne. Face a un adversaire qui a joue .
jeu, les Soleurois étaient menés 3-2 i
treize minutes de la fin du match. Mai:
deux buts des deux Canadiens, The
berge et Lavoie, renversaient la situa
tion. A noter que Berne a sorti soi
gardien Grubauer à une minute de la fil
du match alors que le score était nu
(3-3). Une belle leçon de sportivité.

Enfin, en partageant l'enjeu avee
Sierre (4-4), le CP Zurich termine à h
première place de ce tour reléga
tion/promotion et s'est assuré le titre d
champion de LNB.

Beme-Olten 3-4
(1-2 0-0 2-2)

Allmend. 9525 spectateurs. Arbi
tres : Weilenmann , Claude - Buttet
Buts :3e Boucher 1-0. 14e Fasel 1-1. 18
Doderer 1-2. 44e Laczko 2-2. 46e Lap
pert 3-2. 47e Théberge 3-3. 60e Lavoie
3-4. Pénalités: 2x2 '  contre les deui
équipes.

Notes : Berne avait sorti son gardiei
à une minute de la fin du match.

CP Zurich-Sierre 4-4
(1-1 1-0 2-3)

Hallenstadion. 2800 spectateurs
Arbitres : Frey, Kaul - Weber. Buts : 2
Lôtscher 0-1. 8e Ferrari 1-1. 24e Nov}
2-1. 45e Novy 3-1. 49e Robert 3-2. 53
Dûrst 4-2. 55e Marengere 4-3. 58
Thompson 4-4. Pénalités : 2 x 2' contn
Zurich, 3x2 '  contre Sierre.

Ambri Piotta-Coire 15-5
(2-1 5-1 8-3)

Valascia. 2000 spectateurs. Arbi
tres : Hugentobler , Tarn - Schochei
Pénalités: 2 x 2 '  contre Ambri, 4 x 1
contre Coire.

Zouq-Langnau 2-7
(1-1 1-4 0-2)

Herti. 5250 spectateurs. Arbitres
Stauffer, Pahud - Moreno. Buts : 12
Neuenschwander 1-0. 15e Horisberge
1-1.23e Honsberger 1-2. 25e Moser 1-3
30e Tschanz 1-4. 33e Neuenschwande
2-4. 37e Berner 2-5. 41e Pigeon 2-6. 59
Horisberger 2-7. Pénalités : 4 x 2' con
tre Zoug. 6x2 '  contre Langnau

Classement final
1. CP Zurich 14 10 1 3 81-52 2
2. Ambri Piotta 14 10 0 4 98-51 21
3. Sierre 14 8 3 3 70-54 1!
4. Olten 14 7 1 6 55-60 V.

5. Langnau 14 6 1 7 49-53 11
6. Zoug 14 5 1 8 48-84 1
7. Berne 14 4 0 10 51-70 I
8. Coire 14 2 111 46-74 !

H 
LNB: TOUR

1 DE RELÉGATION

22 buts à Rapperswil
Dernière ronde. Rapperswil-Jona - Dû

bendorf 12-10 (3-1 2-4 7-5). Wetzikon
Genève Servette 6-9 (4-1 1-5 1-3). Herisau
Langenthal 10-4 (4-2 3-1 3-1). Viège - Bâle
7-5 (0-0 3-3 4-2) (match joué lundi soir).

Classement final
1. Dùbendorf 40 22 1 17 279-234 4!
2. Rapperswil-J. 40 19 7 14 215-178 4!
3. GE Servette 40 18 5 17 178-172 4]
4. Bâle 40 18 5 17 231-204 4
5. Herisau 40 15 8 17 217-228 31
6. Langenthal 40 12 3 25 194-285 2'
7. Wetzikon 40 9 2 29 162-287 21
8. Viège 40 7 132 152-284 1!

Ascona bat Bîîlach
Grâce à un but de Frischknecht i

34 secondes de la fin du match, Ascon:
a remporté à Lugano son match de
barrage contre Bùlach pour la première
place du groupe 1 de première ligue
Devant seulement 543 spectateurs, le
Tessinois se sont imposés 3-2 (1-1 1-:
1-0).

Ascona recevra donc Grindelwak
jeudi pour le début des finales di
promotion , tandis que Bùlach se ren
dra à Lausanne.
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LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N* 1 EN SUISSE
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, •_ 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, _ 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , •_ 037/24 98 28/29. Morat:
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, ¦_ 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , •_ 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, •_ 02 1/56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni 8e Fils SA , route d'Avenches, _ 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser , ¦_ 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger
Monney, Garage, u? 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller, _ 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre,-© 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , _ 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, •_ 037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, -B 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra , route du Barrage, _ 037/33 18 58. Tinterin: Garage B. Oberson,» 037/38 16 87. La
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , •_ 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , •_ 037/36 24 62.
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin_ .cen.re 038 33 48 48
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Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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I I
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Importante entreprise suisse de fabrication et vente de
buanderies industrielles cherche pour entrée immédiate ou
à convenir un

INGÉNIEUR
DE VENTE

Nous offrons:

Situation stable et rétribuée en fonction des capacités avec
activité dans la région Valais - Vaud - Fribourg. Frais de
voiture et de représentation ainsi que garanties sociales
d'avant-garde.

Nous désirons:

Personnalité de grande classe avec expérience de la vente.
Diplôme d'ingénieur ETS, langue maternelle française avec
connaissances de l'allemand.

Les candidats répondant à nos vœux sont priés de faire leur
offre de service à

M. Armand Dernière AD. SCHULTHESS 8e C» SA av. de
Provence 12, 1007 Lausanne « 021/25 00 55

Dé p lus longues vacances
-on les a bien méritées!

5 SEMAINES DE

VACANCES
f\J TTDES 40 ANS
%JU1 LE 10 MARS 1985

UNION SYNDICALE SUISSE
PARTI SOCIALISTE SUISSE

Lave-vaisselle.
Silencieux, super-économes d'énergie

-̂——¦ r~— -̂^ 61 possédant une corbeille ajustable
(z y\en nauteur ' les lave-vaisselle Therma traitent
r* --- — f̂\ impeccablement toute vaisselle souillée.
K - La nouvelle famille Therma existe
V / en blanc Perla, brun Therma ou
W

^ 
J totalement intégrable à l'agencement.

-therma
fait meilleur usage de l'énergie.

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



Mercredi 6 mars 1985 LAJjIBERTE

Ligue nationale B: Morat, battu, perd la troisième place

Marly féminin est déjà reléguée
Hll IvOLLEYBALL <§i J

Pas de miracle ce week-end pour
Marly face à Kôniz qui garde encore
une chance de conserver sa place. En
effet, Marly ne peut même pas regret-
ter cette défaite si l'on tient compte de la
petite prestation présentée par les deux
équipes. Et a ce taux-la, les Bernoises
n'ont pas plus leur place à ce niveau de
jeu que leur adversaire du jour. Car il
semble bien que la 2e équipe reléguée
sera Colombier à moins d'une surprise
dans la dernière journée qui toucherait
ou Bienne ou Kôniz encore menacés.

En tête Moudon jouera les finales de
promotion. Signalons encore que le
VBC Lausanne risque de coiffer pour la
3e place les Bernoises d'Uni Berne
dirigé par Boucherin depuis cette sai-
son et le Gatt/GE.

Chez les messieurs, cela sent la
déconfiture du côté de Morat une
nouvelle fois échaudée chez lui pai

Aeschi/SO formation pourtant déj.
reléguée. La formation de Speich cède
ainsi au profit de Spiez une 3e place que
l'on pensait acquise il y a trois semai-
nes.

Marly-Koniz 2-3
(12-15. 15-12, 12-15, 15-8, 10-15)

Si déception il y a, ce n'est pas tam
dans la relégation effective attendue
depuis quelques semaines du BVC
Marly après quatre saisons passées er
ligue B, que le triste spectacle présenté
par les Fribourgeoises et Bernoises ce
week-end: un vrai match de relégation
où le moins mauvais a gagné. On savaii
Marly sans illusion puisque la dernière
partie se joue à Moudon contre le
leader. Une victoire n'aurait fait que
reculer la chute d'une semaine.

Pour cette rencontre, Marly, qui a
connu bien des déboires d'effectifs
cette saison et de nombreuses blessées,
devait se passer d'Anne Vernier et de
Brigitte Wassmer. Dans la mesure où la
première apportait généralement ur
certain tonus à l'action et la deuxième
beaucoup de volonté dans la lutte, ce

, I ! ______ i 1 . \

Un fort joli mouvement de la Fribourgeoise Sylvie Tâche dans le match contre
Nyon. (Photo A. Wicht]

handicap de dernière minute fut vrai
ment de trop. Mais comment expliquei
la «colle» aux chaussures qui paralysî
toute la rencontre de ces deux forma'
tions? Peu de lumières dans cette partie
hormis quelques attaques de S. Bu
gnon, par ailleurs extrêmement lym
phatique en défense.

Pour le reste Marly fit preuve de
bonne volonté, mais le cœur n'y étail
visiblement plus. Kôniz finit par com-
prendre qu 'il leur fallait lever au maxi-
mum les balles. La passeuse M. Haùbi
se montra assez habile à ce jeu-là. Poui
le reste, on ne vit pas beaucoup de
système de jeu et de schéma, ni d'un
côté ni de l'autre. On pousse la balle, ça
va, ça vient et on se précipite souvenl
dans le désordre.

Le seul suspense se situa au filet oi
l'on se demandait de quel côté allai
tomber un nombre élevé de balles er
ricochet sur cette frontière qui séparai
les deux équipes bien maladroites c<
week-end.

Morat Aeschi/SO 2-3
(15-5, 15-4, 9-15, 15-17, 2-15)

On s'attendait à un facile 3-0 contn
des Soleurois déjà relégués. Malgn
l'absence de Lerf (militaire), la presta
tion des deux premiers sets où Stephar
Gutknecht emmena avec brio ses com
pagnons fut convaincante: Morat pa
raissait ne connaître aucun problème
Tout changea dès le 3e set. Aeschi
malgré la relégation avait du cœur à
l'ouvrage alors que Morat semblail
manquer d'air et de motivation. Il esl
évident que les brillants résultats obte-
nus jusqu 'à ce jour et la roue libre
actuelle n'ont pas incité les locaux à se
surpasser.

A noter que pour raison profession-
nelle Verloo, et, service militaire Jari
Mùller, n'ont participé ces dernier!
temps que de loin à l'entraînement ei
que Habegger, victime d'un accidem
de voiture cette semaine, fut loin de
son rendement habituel: résultat de la
saison acquis, manque de motivation
et jour sans, tout cela a joué un rôle
dans la prestation des Moratois, même
si Speich ne s'explique pas vraiment la
contre-performance de son équipe.

De toute évidence, Morat peui
mieux; on lui pardonnera cette fin de
saison légèrement en retrait de se;
possibilités. Les vacances sont proche;
et Morat obtiendra vraisemblablemeni
le meilleur classement jamais obteni
par une formation fribourgeoise er
championnat de ligue nationale. Le
dernier week-end permettra peut-être
aux Fribourgeois de reprendre cette 3'
place qu'ils ont pratiquement occupée
tout le championnat. Ce serait malgré
tout mente

Résultats
Hommes: Montreux - Kôniz 1-3. Colom

bier - Soleure 3-1. Morat - Aeschi 2-3. Ber
ne - LUC 3-1. Spiez - Tramelan 3-0.

Dames: GE Elite - Bienne 2-3. Lausann<
VB - Uni Berne 3-0. Moudon - Montreu?
3-1. Colombier - Gatt GE 1-3. Marly
Kôniz 2-3.

La prochaine journée décisive
Ligue nationale A: le titre se jouera entre Leysin et Chênois

La 19e et antépénultième rencontre
de ligue nationale n'a pas permis à
Chênois et Leysin de prendre une
option définitive pour le titre. La con-
frontation directe du prochain week-
end sera donc décisive. Le volleyball ne
connaissant pas de rencontres nulles,
les données sont claires. Leysin vain-
queur est champion suisse. Si Chênois,
à deux longueurs, est victorieux, c'esl
l'égalité aux points. Dans ce cas une
rencontre de barrage est prévue à Fri-
bourg pour le samedi 23 mars. Dans le
tour de relégation , sursaut méritoire du
VBC Bienne qui gagne une 2e rencon-
tre. Il recevra pour une rencontre
explosive le VBC Volero de ZH qui ne
le précède que de deux points. En cas de
victoire biennoise, c'est le décompte
des sets qui entre en ligne de compte :
Volero serait alors dans tous les cas
relégué et les Seelandais obtiendraient
vraiment sur le fil une rencontre de
barrage contre le perdant des finales de
promotion des champions de ligue B.
Chez les dames, le LUC a déjà fêté son
titre. En queue de classement , Berne
malgré un sursaut contre Carouge a le

plus de chance de retrouver la ligue B :
mais le VB Bâle et Spada ZH ne sonl
pas encore hors d'atteinte. Là toutes les
rencontres du dernier week-end auronl
une influence directe sur la décision
finale.

Résultats
Hommes tour final : Chênois-Lucerne 3'

1. LUC-Leysin 2-3. Tour de relégation
Uni-Bâle-Bienne 2-3. Volero ZH-GE Elite
2-3.

Dames. TF: Bienne-LUC 1-3. Uni-Bâle
Lucerne 3-2. TR : Berne-Carouge 3-2. Spads
ZH-VB Bâle 1-3.

Classements
Hommes. TF : 1. Leysin 19/34 (53-13). 2

Chênois 19/32 (51-17). 3. LUC 19/20 (36
40). 4. Lucerne 19/ 18(35-37). Hommes TR
1. Genève Elite 19/20 (34-38). 2. Uni-Bâlt
19/ 18 (37-38). 3. Volero ZH 19/6(19-51 ). 4
Bienne 19/4 (24-55).

Dames TF: 1. LUC 19/38 (57-7). 2
Uni-Bâle 19/32 (51-19). 3. Bienne 19/2C
(37-37). 4. Lucerne 19/14 (32-38).

Dames TR: 1. Carouge 19/ 18 (31-44). 2
VB Bâle 19/ 12 (26-42). 3. Spada ZH 19/ K
(27-47). 4. Berne 19/8 (23-50).

Classements
Hommes: 1. Kôniz 17/32 (40-14). 2

Colombier 17/30 (48-19). 3. Spiez 17/2:
(39-23). 4. Morat 17/22 (39-25). 5. Berne
17/18 (34-31). 6. Soleure 17/18 (33-32). 7
Montreux 17/12 (23-38). 8. LUC 17/K
(24-42). 9. Aeschi 17/6 (22-46). 10. Trame
lan 17/0 (9-51).

Dames: 1. Moudon 17/32 (49-17). 2
Lausanne VBC 17/26 (43-20). 3. Uni Berne
17/26 (42-24). 4. Gatt GE 17/26 (37-26). 5
GE Elite 17/14 (32-42). 6. Montreux 17/1'
(27-38). 7. Kôniz 17/10 (32-42). 8. Bienne
17/10 (23-40). 9. Colombier 17/8 (20-44)
10. Marly 17/4 (24-46).

Coupe suisse
Les équipes qualifiées pour les demi

finales sont connues. Chez les hom'
mes, Lucerne, Chênois, Leysin e
Genève Elite. Seul absent des quatre
équipes du tour final en championnat
le Lausanne UC, éliminé par Lucerne
On trouve à sa place le Genève Elite qu
attend beaucoup de la Coupe suisse
pour prouver sa vraie valeur.

Chez les dames, disparition du VBC
Bienne avec la seule surprise jusqu 'ic:
de par la participation du VBC Sch
wanden (ligue B) en compagnie di
LUC, champion suisse, Uni Bâle ei
Lucerne. J.-P. U
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Muriel Dorthe: titre mérité

Démonstration de danse en couple avec Graziella et Marco Ferpozzi
(Photo A. Wicht

Journées de patience que celles des .
et 3 mars, pour le patinage artistique de
Fribourg, qui en raison des champion
nats mondiaux de hockey, a dû associei
son championnat fribourgeois et soi
gala de fin de saison. Muriel Dorthe :
été sacrée nouvelle championne fri
bourgeoise 1985 de patinage artisti
que.

Muriel Dorthe monte sur la plu:
haute marche du podium grâce à soi
élégance, mais surtout à son éventail de
sauts. Elle n'a pas hésité à braver le:
difficultés et s'est imposée dans lei
figures imposées, branche du patinage
très difficile et soigneusement contrô
lée. Elle n'en est pas à son premier cou*
d'essai, l'année dernière, elle obtenai
le 2e rang, derrière Noëlle Mrazek
alitée lors de ces championnats fribour
geois 1985. Regrettable absence, qu
serait très certainement venue boule
verser le classement de la catégo
rie A.

Stéphanie Gougler se classe 2
devant Ursula Meyer. Claudine Neu
haus, classée 4e, démontre avec élai
des sauts précis mais néglige quelque
peu ses finitions. Alexandra Gaville
est venue compléter ce palmarès. Soi
test de 4e suisse obtenu il y a peu d<
temps, ne lui a pas permis de s'entraî
ner comme l'exigeait ce champion
na

Relève assurée
Lutte très serrée entre Valérie Jaque

et Laure-Anne Sapin, dans la catégorie
B. Cette dernière remporte toutefois
les figures imposées et le libre. Lî
relève est asurée pour le club de Fri
bourg: 11 filles évoluent dans la caté
gorie C. Nathalie Richoz s'est montrée
la meilleure dans les deux catégorie!
imposées. Suivie par Nathalie Siffert
Francine Mettraux termine 3e ; Kns
tina Dornacher 4e ; Nadine Grangiei
5e ; Caroline Schorderet 6e ; Sabine
Kamenz 7e ; Anne Volery 8e ; Danielh
Nowack 9e ; Martine Papaux 10e e
Cécilia Gasco 11e.

Le patinage, à sa base ne peut pré
senter que très peu de figures. Il étai
donc très difficile auxjuges MUe Duboi:
de La Chaux-de-Fonds, Mmc Aeby e
M"e Di Grazia de Fribourg, de note
tous ces premiers pas sur un sol peu sûr
La distribution des rangs s'est conclue
de la façon suivante : Martine Renz ;
terminé l re ; Sabine Droz 2e, Gaêlle
Roulin 3e, Sophie Maillard 4e, Elvir;
Davoudian 5e et Sabrina Fellmann 6e

Seul l'avenir confirmera que tous ce;
petits apprentis deviendront de grand:
maîtres.

Courageux Mathias ! Du haut de se:
trois pommes, Mathias Navak est vent
se présenter devant les juges, seul gar
çon de la manifestation.

Gala de fin de saison
Entre les rayons de soleil de diman

che après midi , dans la patinoire di
Saint-Léonard, que de plaisirs à con
templer les évolutions du patinage
artistique de Fribourg. Isabelle Crau
saz de La Chaux-de-Fonds, cham
pionne suisse seniors B 1985 venai
compléter un programme fort riche pa
son nombre important de concurrents
Sabine Schwarz du CP Berne, 8e au;
championnats suisses 1985 à Lausanne
a, elle aussi, participé à ce gala, ei
évoluant dans un programme de com
pétition et une rubrique intitulée
french cancan. Tout comme les frère e
sœur, Marco et Graziella Ferpozzi de
Rheinfelden, champions suisses de
danse en 1982, 1983 et 1984, qui on
présenté l'art de la danse en couple
dans «Les feuilles mortes », puis dan:
une valse envoûtante.

Mais le clou du spectacle est venu d<
la participation dés tout-petits , sou:
des parapluies parfois difficiles i
ouvrir sous une pluie d'applaudisse
ments. L.M

I 
PATINAGE IPÇ
DEWESSE l^_

Domination de I Est
chez les juniors

Le Soviétique Valeri Guk, 19 ans, ;
défendu victorieusement son titre d(
champion du monde juniors du com
biné quatre épreuves, à Roeros, ei
Norvège.

Gagnant des trois premières discipli
nés (500 m, 3000 m et 1500 m), i
n'avait plus besoin de s'aligner sur h
dernière, le 5000 m, le règlement stipu
lant que le titre revenait, de toute
façon, à un concurrent ayant rempor.
les trois quarts des épreuves. Ses dau
phins sont Ildar Garaiev (URSS) e
Bronislav Snetkov, également URSS

Chez les filles , l'Allemande de l'Es
Cornelia Dick a triomphé devan
Loudmila Touberosova (URSS) e
Monique Grabrecht (RDA).
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Participer, c'est tout simple. Jusqu'au 30 avril, tout concessionnaire Rat met gratuitement une
Panda à votre disposition, comme modèle. Durant toute une journée. Tout ce dont vous avez
besoin, c'est une situation originale dans laquelle vous photografïerez la Panda. Aucun problème:
la Panda vous conduira à toute allure là où la lumière est la meilleure. Même si vous êtes à cinq et
que vous emportez votre vieil appareil à soufflet Si la chance vous sourit et que vous avez la meil- ^^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^leure photo, le jun , vous décern era le titre de «meilleur photograp he Panda». Et vous gagnerez le LU ^F___l WÊÊm\ __F__P Vmoyen de transport le plus original pour votre matériel photo: une Panda 4x4. (Pour que les ama- t̂W JB V̂^ V̂ ^̂ M^̂f A ^ V̂_____F _____F
teurs ne soient pas désavantagés, nous devons malheureusement exclure les photographes profes- Ê ^Ê mm* m̂ L̂ L̂W ̂L L̂m L̂W M V̂^^V ^̂ msionnels de notre concours.) Votre concessionnaire Fiat vous fournira toute information complé- _________ ! _V_| _L______r ________ l _ ¦___ ! _______¦
mentaire. Nous nous-réjouissons de voir votre travail! -H Bf___ l ^V___ l ^V___l HT

TU ME REGARDES. CT JC-CT AC. TU ME GAGNES. RAT PANDA

A VENDRE URGENT, avec contrat de
travail pour 5 ans:

CAMION STEYR
pont routier bâché, 7x2.42 m, 7700
kg ch. u. Véhicule révisé et expertisé,
très bon état.

Prix de vente: Fr. 19 000.-.

Acompte nécessaire : Fr. 5000.-.

Offres sous chiffre V 18 - 581697
Publicitas, 1211 Genève 3

Machines d'occasion
à vendre

1 plieuse manuelle
1200 mm Fr. 1000.-
1 compresseur d'air
150 1, 3 CV Fr. 1250.-
1 perceuse à colonne
10 vitesses, table croisée
dispositif d'arrosage Fr. 3650.-

Lavy SA « 037/61 55 31
22-14316

Moi aussi, i' habita à CIUDAD (_ l IFS.n.
ALICANTE 

^
,

Climat sec 16,5° C de mo-
yenne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2
de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
ta, f onuirnr. f re 1 - Onfl _

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD Q UESADA-NORTEVE , S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 2 8 / 1 8 ,

Voyage fascinant, à faire indivi-
duellement ou en groupes accom-
pagnés d'un guide expérimenté.
A _______ i_ -__ :__ __-  i«_o __¦_«

rtaîc An mr nar la T flnnnip incnii'aii

Cap Nord ou en paquebot rapide
par les fjords norvégiens. Et bien
sûr par les Lofoten jusqu'au point
le plus septentrional de l'Europe!
8, resp. 15 jours, en juin ou juillet,
la meilleure saison pour les pays
nordiques.
Demandez le catalogue
«Vacances 85» et réservez
i i i i i i i_ u i a i_ i i i _ i i L .

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne
_ n . 7 /_ .  R1 K-  I R A
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Paris-Nice : Marc Madiot enlève la 2e étape au sprint
Bonne affaire pour Oosterbosch

Le Français Marc Madiot, très actif
au cours des deux dernières heures de
course, a remporté au sprint ia 2e étape
de Paris-Nice qui menait les coureurs
de Dole à Saint-Trivier (est de la
France).

Marc Madiot, un vainqueur d étape
rayonnant. (Keystone)

Echappé à 3 km du but avec les
Néerlandais Bert Oosterbosch et Frits
Pirard , le coéquipier de Laurent
Fignon s'est montré le plus rapide d'un
sprint qu'il lança de loin.

Si Frits Pirard termina relevé, Bert
Oosterbosch résista jusqu'au bout.
Mais il dut se contenter de la deuxième
place qui lui permettait cependant
d'endosser le maillot blanc de leader
détenu depuis le prologue par l'Austra-
lien Alan Peiper.

Kelly anime I étape
Longtemps monotone, cette

deuxième étape s'anima à la suite de
l'ascension de la longue côte des Qua-
tre-Vents. Sous l'impulsion de l'Irlan-
dais Sean Kelly, très actif dans l'unique
difficulté de cette deuxième étape, le
peloton s'étira puis se fractionna. Une
quarantaine de coureurs se retrouvè-
rent à l'avant, parmi eux tous les
favoris de l'épreuve à l'exception des
Français Eric Caritoux et Gilbert
Duclos-Lassalle. Malgré d'incessantes
attaques menées par Charles Mottet et
Jean-Luc Vandenbroucke, un regrou-
pement d'une soixantaine de concur-
rents s'opérait au 130e km.

C'est alors que l'ancien champion du
monde de poursuite, le Français Alain
Bondue, tenta de finir seul. Mais

retardé par deux incidents mécani-
ques, il était rejoint à 5 km de l'arrivée
après avoir compté une avance maxi-
male de 1' 18. La 3e étape conduit
aujourd'hui les coureurs de Châtillon-
sur-Chalaronne à Saint-Etienne
(169 km) par les cols de la Lière, de
Malval, des Brosses et du Pillon... si les
conditions atmosphériques le permet-
tent.

Dole-Saint-Trivier : 1. Marc Madiot (Fr)
les 181 km en 4 h. 43'00 (38,374 km/h.) ( 10"
de bon.). 2. Bert Oosterbosch (Ho) m.t. (5").
3. Frits Pirard (Ho) à 4" (2"). 4. Eddy
Planckaert à 8". 5. Jean-Paul van Poppel
(Ho). 6. Sean Kelly (Irl). 7. Kim Ericsen
(Da). 8. Pascal Campion (Fr). 9. Kim
Andersen (Da). 10. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr). 11. Charly Bérard (Fr). 12. Léon
Nevels (Ho). 13. Manolo Murga (Esp). 14.
Jôrg Mùller (S). 15. Régis Clère (Fr), tous
m.t. Puis 26. Jean-Mary Grezet (S) à 8".

Classement général : 1. Bert Oosterbosch
(Ho) 10 h. 34'40.2. Alan Peiper (Aus) 10 h.
34'52. 3. Laurent Fignon (Fr) 10 h. 35'02. 4.
Stephen Roche (Irl) 10 h. 35'05. 5. Marc
Madiot (Fr) 10 h. 35'07. 6. Jean-Luc Van-
denbroucke (Be). 7. Phil Anderson (Aus)
même temps. 8. Jôrg Mùller (S) 10 h. 35'09.
9. Denis Roux (Fr) même temps. 10. Steve
Bauer (Ca) 10 h. 35'14. 11. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) même temps. 12. Sean Kelly
(Irl) 10 h. 35' 15. 13. Régis Clère (Fr) même
temps. 14. Sean Vales (GB) 10 h. 35'16. 15.
Johnny Broers (Ho) 10 h. 35'17. Puis: 29.
Jean-Mary Grezet (S) 10 h. 35*35.

Championnat suisse
BADMINTON

Le championnat suisse interclubs de
ligue nationale A est terminé, si ce n'est
que l'équipe d'Uzwil doit encore dispu-
ter deux matches en retard. Moossee-
dorf est d'ores et déjà champion suisse.
C'est la première fois que cette équipe
de la banlieue bernoise accède à la plus
haute marche. Elle compte dans ses
rangs les deux frères Michel et Thomas
Althaus, grande révélation de cette
saison.

La meilleure équipe romande, Ge-
nève, champion suisse la saison passée,
occupe la 3e place avec un match dc
retard.

Du côté de la relégation, Uzwil à la
dernière place, qui doit encore affron-
ter Olympic Lausanne et Genève, a peu
de chance de marquer des points, mais
ne sera pas relégué pour autant puis-
qu'une poule de promotion-relégation
avec deux équipes de LNB devra se
jouer. En effet, le nombre d'équipes en
LNA passera pour la prochaine saison
de 6 à 8 et en LNB de 12 à 16, ce qui
provoque des poules de promotion
supplémentaires.

LNA
Résultats : Olympic Lausanne - Winter

thour 3-4. Saint-Gall - Moosseedorf 3-4
Moosseedorf - Genève 6-1. Winterthour
Saint-Gall 4-3.

| OLYMP1SME t

John Kelly est décédé
John Kelly, frère de la princesse

Grâce de Monaco, qui venait d'être élu
à la présidence du Comité olympique
des Etats-Unis, est mort des suites
d'une maladie coronarienne, ont indi-
qué les responsables du bureau de la
médecine légale de Philadelphie.

Il était décédé dans la rue, samedi
dernier à Philadelphie, en effectuant
son jogging. Son cœur était surdéve-
loppé et ses artères bouchées à 30%, ont
précisé les responsables du bureau ,
commentant les résultats de l'autop-
sie.

Un cœur surdéveloppé n'a rien
d'anormal pour un sportif comme
John Kelly, a-t-on précisé de même
source. Le président du Comité olym-
pique des Etats-Unis, dont le père avait
été triple médaillé d'or olympique en
aviron , avait lui-même obtenu la
médaille de bronze en skiff en 1956 aux
Jeux de Melbourne. Il était âgé de
57 ans.

Classement: 1. Moosseedorf 10matches ,
22 points. 2. Winterthour 10-19. 3. Genève
9-12. 4. Saint-Gall 10-12. 5. Olympic Lau-
sanne 9-11. 6. Uzwil 8-8.

Ligue nationale B:
Tavel 4e de son groupe

Les vainqueurs de groupe Uni Bâle
et Sporting Zurich sont assurés de leur
ascension en LNA, tandis que les 2K de
chaque groupe, GOM et Neumûnster
ZH devront disputer une poule à trois
avec le dernier de LNA ; le vainqueur
sera également promu en ligue supé-
rieure.

Quant aux derniers de chaque
groupe Basilisk et Lucerne, ils dispute-
ront leur place en LNB dans deux
poules à trois en compagnie des quatre
équipes classées au 2e rang des groupes
de l re ligue. Notons que Tavel I ter-
mine à nouveau à la 4e place du groupe
ouest.

LNB groupe ouest
Résultats : Berne - GO Mûnchenstein

3-4. Basilisk - Tavel 2-5. La Chaux-de-
Fonds - Uni Bâle 1-6. Uni Bâle - Berne 4-3.
Tavel - La Chaux-de-Fonds 4-3. GO Mûn-
chenstein - Basilisk 5-2.

Classement final: 1. Uni Bâle 10 matches
24 points. 2. GO Mûnchenstein 10-19. 3.
Berne 10-16. 4. Tavel 10-13. 5. La Chaux-
de-Fonds 10-9. 6. Basilisk 10-9.

LNB groupe est
Résultats : Uzwil 2 - Neumûnster ZH 3-4.

Zoug - Saint-Gall 2 4-3. Lucerne - Sporting
ZH 2-5. Sporting ZH - Uzwil 2 4-3. Saint-
Gall 2 - Lucerne 7-0. Neumûnster ZH -
Zoug 4-3.

Classement final : 1. Sporting ZH 10
matches, 21 points. 2. Neumûnster ZH
10-18. 3. Saint-Gall 2 10-16. 4. Zoug 10-15.
5. Uzwil 2 10-10. 6. Lucerne 10-8.

2° ligue, groupe I :
Wùnnewil optimiste

A deux tours de la fin du champion-
nat , Wùnnewil I, confortablement ins-
tallé en tête, compte 3 points d'avance
sur Olympic - Lausanne III et peut
ainsi envisager avec optimisme son
ascension en l re ligue.

Fribourg II , à l'avant-dernière place,
devra certainement disputer un poule
de relégation afin de pouvoir se main-
tenir dans cette ligue.

Résultats des équipes fribourgeoises
9* tour: Versoix I - Wùnnewil 2-5. Uni

Lausanne II - Fribourg II 4-3.
10e tour: Olympic II - Wùnnewil I 4-3.
11e tour: Wùnnewil I - Uni Lausanne II

5-2. Fribourg II - Versoix I 4-3.
12e tour: Wùnnewil I - Fribourg II 6-1.
Classement : 1. Wùnnewil I 12 matches,

27 points. 2. Olympic III , 12-24. 3. Uni
Lausanne II 12-21. 4. Lausanne I 12-18. 5.
Versoix I 12-18. 6. Nestlé I 12-14. 7. Fri-
bourg II 12-13. 8. Versoix II 12-9.

première
2e ligue, groupe 2

Télébam NE est virtuellement
assuré d'accéder à la l re ligue puisqu 'il
compte 6 points d'avance sur Fribourg
I qui a accompli un aussi bon cham-
pionnat que la saison dernière, bien
que s'étant fait distancer dès le début
par les Neuchâtelois, de toute évidence
hors de portée.

Wùnnewil II qui ne marque qu'un
point sera relégué, tandis que Tavel II,
avant-dernier , doit s'attendre à jouer
son maintien face à l'équipe fribour-
geoise classée avant-dernière de l'autre
groupe, Fribourg H.

Résultats des clubs fribourgeois
9* tour : Tavel II - Moosseedorf II 1-6

Télébam I - Wùnnewil II 7-0. Le Locle II
Fribourg I 3-4.

10e tour: Wùnnewil - Le Locle II 2-5
Fribourg I - Tavel II 5-2.

Classement : 1. Telebam I, 12 matches,
32 points. 2. Fribourg I 12-26. 3. Moossee-
dorf II 12-21. 4. La Chaux-de-Fonds II
12-19. 5. Berne II 12-19. 6. Le Locle II
12-14. 7. Tavel II 12-12. 8. Wùnnewil II
12-1.

11e tour : FnbourgI-La Chaux-de-Fonds
6-1. Wùnnewil II - Tavel II 0-7.

12e tour: Berne II - Fribourg I 0-7. Tavel
II - Télébam I 1-6. La Chaux-de-Fonds II -
Wùnnewil II 6-1.

3e ligue: Bulle
n'a pas confirmé

Bulle n'a pas confirmé son début de
championnat en se retrouvant 6e alors
que la tête revient à Nestlé II avec
3 points d'avance sur Olympic Lau-
sanne IV, ceci dans le groupe I.

Télébam II conserve la tête du
groupe III devant Kôniz I à 3 points,
alors que les deux équipes de la ville de
Fribourg, Sarine I et Sainte-Croix I
ferment la marche.

Groupe 1
Résultats des Fribourgeois

9* tour : Firstar I - Bulle 14-3. Olympic IV
Morges I 5-2.
10* tour : Bulle I - Nestlé II 2-5.
11' tour : Bulle I - Versoix III 3-4.
12* tour: Olympic IV - Bulle 1 6-1.
Classement: 1. Nestlé II 12 matches, 28

points. 2. Olympic IV 12-25. 3. Genève III
12-21. 4. Firstar I 12-16. 5. Versoix III
12-15. 6. Bulle 1 12-14. 7. Morges 1 12-13. 8.
Lausanne II 12-12.

Groupe 3
9* tour : Sarine I - Sainte-Croix I 5-2.
10* tour : Sainte-Croix I - Télébam II 0-7.

Kôniz I - Sarine I 7-0.
1 Ie tour : Sainte-Croix I - Uni Berne 10-7.

Berne III - Sarine I 4-3.
12« tour: Moosseedorf III - Sainte-Croix I

3-4. Sarine I - Uni Berne I 1-6.
Classement: 1. Télébam II 12 matches,

33 points. 2. Kôniz I 12-30. 3. Uni Berne 1
12-27. 4. Neuchâtel III 12-23. 5. Berne III
12-12. 6. Moosseedorf III 12-7. 7. Sarine I
12-7. 8. Sainte-Croix I 12-5. k
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Stefan Maurer restera
paralysé à vie

1 IcYCUSME C%, I p ^Une tragique nouvelle a été com- \ î *"2 £§ *% -x -
muniquée mardi par le centre des ,. ;Vf
paraplégiques de Bàle. Le néo-pro- ___-_«_-___________ .
fessionnel schaffhousois Stefan IPP"l«»s_i«jk
Maurer , âgé de 24 ans, restera -̂ K_________ ________>.___[
paralysé des deux jambes à vie. Lors _¦ ¦§
d'une opération de plusieurs heures, Wf
les médecins ont tenté de réduire les *|
lésions dorsales. Ils sont parvenus à • 

^
J; , 'T|̂ ^ŝ  

W
stabiliser la colonne vertébrale , \\TtEEEmmais, la paralysie des jambes
demeure.

Dans un communiqué, les méde- HL
cins bâlois déclarent qu 'il s'agit fl ¦¦
d'une paraplé gie complète. Il y a peu „_¦ ^fe.d'espoir que le coureur de Cilo ^_^//fl ___Y*_*__
retrouve un jour l'usage de ses jam- ^£<_____ HttjLv
bes. Maurer restera encore plu- Cflfl
sieurs mois sous traitement au cen-
tre des paraplégiques de Bâle.

Stefan Maurer avait été victime
d'une chute le 24 février dernier à
Palerme, lors de la Semaine de
Sicile. (Photo A. Geisser)

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TOKYO [F

Fadeev intouchable !
Lors de la deuxième journée des

championnats du monde de Tokyo, les
Soviétiques Natalia Bestemoanova/
Andrei Bukin , en danse, et Alexandre
Fadeev ont pris une sérieuse option sur
le titre.

Fadeev a survolé le programme
court des hommes. Le patineur sovié-
tique , âgé de 21 ans, semble intoucha-
ble avant le libre. Ses deux plus sérieux
rivaux, le Canadien Brian Orser et
l'Américain Brian Boitano, doivent
impérativement le devancer de trois
rangs dans le libre s'ils entendent suc-
céder au palmarès à l'Américain Scott
Hamilton. Pour sa part , le Tchécoslo-
vaque Josef Sabovcik , champion d'Eu-
rope en titre , se retrouve pratiquement
dans la même situation que les deux
patineurs nord-américains. Sabovcik,
pour être sacré champion du monde,
doit remporter le libre et espérer que
Fadeev ne fasse pas mieux que troisiè-
me.

Guéri de sa blessure à la cheville , qui
ne lui avait pas permis de s'aligner aux
championnats d'Europe de Goeteborg,
Fadeev a parfaitement maîtrisé son
programme court. Il a obtenu à six
reprises la note 5,9.

Une chute pour Hôner
Dixième des imposés, le Zurichois

Oliver Hôner a pris la 22e place du e
programme court. Hôner a été victime 1
d'une chute sur un triple toeloep.
Avant le libre, il occupe la 17e position, j
un rang qui l'autorise pourtant à parti-
ciper à la grande finale de jeudi soir.

En danse, Natalia Bestemaniova et ,
Andrei Bukin occupent, comme prévu,
la première place du classement à <

H
I_A COUPE DU MONDE
EN AMÉRIQUE DU SUD

l'issue des figures imposées. Ils devan-
cent leurs compatriotes Marina Klimo-
va/Sergei Ponomarenko et les Améri-
cains Judy Blumberg/Michael Seibert.
Si la victoire de Bestemaniova/Bukin
apparaît déjà acquise, la situation
demeure ouverte en couples.

En tête après le programme court, les
Soviétiques Larissa Selesnieva et Oleg
Makarov n'ont pas encore la partie
gagnée face à leurs compatriotes Elena
Valova/Oleg Vassiliev et les deux cou-
ples canadiens, Katherina Matou-
sek/Lloyd Eilser et Cynthia Col/Mark
Rowson.

Les résultats
Danse. Classement après les imposés : 1.

Natalia Bestemianova/Andrei Bukin
(URSS) 0,6 point. 2. Marina Klimova/Ser-
gei Ponomarenko (URSS) 1,2. 3. Judy
Blumberg/Michael Seibert (EU) 1,8. 4.
Tracy Wilson/Rob McCall (Ca) 2,4. 5. Petra
Born/Rainer Schônborn (RFA) 3,0. 6.
Karen Barber/Nicky Slater (GB) 3,6.

Messieurs. Classement après le pro-
gramme court : 1. Alexandre Fadeev
(URSS) 1,0. 2. Josef Sabovcik (Tch) 2,4. 3.
Brian Orser (Ca) 3,2. 4. Brian Boitano
(URSS) 4,6. 5. Vladimir Kotin (URSS) 5,6.
6. Grezegorz Filipowski (Pol) 6,6. 7. Heiko
Fischer (RFA) 8,0. 8. Fernand Fedronic (Fr)
9,0. 9. Richard Zander (RFA) 11 ,0. 10. Lars
Akesson (Su) 11 ,4.11. Mark Cockerell (EU)
12,4. 12. Viktor Petrenko (Su) 12,4. Puis :
17. Daniel Hôner (S) 14,8. Programme
court : 1. Fadeev 0,4. 2. Orser 0,8. 3. Sabov-
cik 1,2. 4. Boitano 1,6. 5. Kotin 2,0. 6.
Filipowski 2,4. Puis : 22. Hôner 8,8.

Couples. Classement après le programme
court : 1. Larissa Selsnieva/Oleg Makarov
(URSS) 0,4. 2. Elena Valova/Oleg Vassiliev
(URSS) 0,8. 3. Katherina Matousek/Lloyd
Eisler (Ca) 1,2. 4. Cynthia Col/Mark Row-
som (Ca) 1,6. 5. Veronika Perkina/Marat
Akbarov (URSS) 2,0. 6. Jill Watson/Peter
Oppegard (EU) 2,4.

- 4 )
Equateur-Chili: match nul et incidents

Le tour préliminaire de la Coupe du
monde a débuté, en Amérique du Sud,
par le match Equateur - Chili, qui s'est
terminé par un match nul (1-1 , score
acquis à la mi-temps). A Quito (2800 m
d'altitude), devant 43 786 spectateurs,
la rencontre fut émaillée d'incidents et
deux joueurs furent expulsés, le Chilien
Letelier (54e minute) et, peu après,
l'Equatorien Quinonez, tous deux pour
jeu dangereux.

Le Chili ouvrit le score à la 31e
minute sur une reprise de la tête de
Letelier sur un centre de Yanez. Dès ce
moment , les Chiliens se regroupèrent
en défense. Les Equatoriens n'en par-
vinrent pas moins à égaliser à la 43e
minute sur un penalty accordé pour
une faute de Hormazabal sur Baldeon.
La transformation fut assurée par Mal-
donado.

La deuxième mi-temps fut particu-
lièrement médiocre avec des Equato-
riens tentant vainement de prendre en
défaut un adversaire qui n'avait plus
pour seul objectif que de ne pas encais-
ser de but.

Tour préliminaire de la Coupe du
monde. Groupe 2, à Quito : Equateur -
Chili 1-1 (1-1). 43 786 spectateurs.
Arbitre : José Wright (Bré).

Buts : 31e Letelier 0-1. 43e Maldo-
nado (penalty) 1-1.

Notes : expulsions de Letelier (Chili)
et de Quinonez (Equ).

La troisième équipe en lice dans le
groupe 2 est le Paraguay. Dans les
groupes 1 (Argentine, Colombie, Pé-
rou, Venezuela) et 3 (Bolivie, Brésil,
Paraguay), le tour préliminaire débu-
tera le 26 mai.
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fflMIBI
A Belfaux-Centre Cherche

LOCAL DÉPÔT appart!
31/_ pei

à louer 40 m2, par . mois „ .
Fr. 320.- + charges. f

u Scho
loyer me

•_ 037/45 20 87 pour 1"
17-300777 . 28  51

LOCAL DEPOT appartement
31/- pces

à louer 40 m2, par . mois _ • .
Fr. 320.- + charges au Schoenberg.

loyer modéré,
« 037/45 20 87 pour 1» juillet.

17-300777 I «28 51 45
17-300781

A louer
pour le 1.4.85
imp. de la Forêt

joli studio
meublé
Loyer Fr. 444.-
plus chauffage

« 037/28 14 37
17-161E

A louer pour le
1.4.85 dans im-
meuble bien situé

31/_ pièces
Loyer Fr. 706.-
plus chauffage.

« 037/22 13 04
17-1615

A louer
en Calabre
sud de
l'Italie/Tropea

deux
appartements
6 et 7 lits

Rens.,
« 021/89 24 58
dès 19 h.

17-300765

Vacances, retraite
en Espagne Torre-
vieja, 40 km d'Ali-
cante Elchapparal
vente de

VILLA
BUNGALOW
à partir de
2 600000 pts
env., location
d'une villa pour 4
pers., tout confort
avec garage,
grand gazon.
Rens.
« 037/6416 88

17-75525

Fribourgeois de
Bâle de passage
à Fribourg env. 2-
3 fois par mois,
cherche

CHAMBRE
INDÉP.
non meublée,
Vieille-Ville, cen-
tre ou env. Fribg.,
Prix avant.
«061/36 55 58

17-300764

17-30078

A louer à Corminbœuf
Résidence Saint-Georges
dans immeuble résidentiel neuf

2 derniers appartements de 4 1/_ pièces
Libres dès le 1er mars ou date à convenir.

Pour les renseignements , documentation ou
visite
« 037/45 25 14

17-1556

A LOUER A DELLEY
20 km de Fribourg, 6 km de Payerne, dans le nouvel
immeuble locatif communal , vue étendue, à 2 km du lac
de Neuchâtel, taux d'impôt favorable, possibilité de
place d'amarrage au pont de Portalban, il reste

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

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

REGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER - « 037/75 26 43

. 17-1636

|%\ serge et daniel
immoKW DUlliard
Il l l l l  |t.UIII _ I. N3_^  ̂ 1700 friboutg/ch aie s!-pieree 22

tel 037 224755

A Corminbœuf (5 km centre Fribourg) village en
pleine expansion.

A vendre

2 immeubles locatifs neufs
de 9 et 4 appartements

Style architectural maison de campagne rez + 2 entiè-
rement excavé - parking.

10 appartements de 4 et 4V. pièces de 100 m2 (+
balcon ou terrasse), 3 appartements de 3 pièces de
85 m2 (+ balcon ou terrasse).

Volume SIA 6366 m3 - Terrain 4800 m2.

Entièrement loués
Prix de vente Fr. 3 825 000.-
Financement accordé: Fr. 3 000 000.-

Plaquette de vente sur demande sans engagement.
17-864

> _. 

|̂ H

2'200 familles déjà
ont choisi <Bautec>...

et s'en félicitent!
• L'expérience < Bautec > : Nous avons
construit plus de 2200 villas, dans toute
la Suisse, dans d'innombrables varian-
tes; le gage de votre sécurité!
• La garantie < Bautec >: vos désirs ¦ #
personnels pris en considération, prix I
fixe, délai ferme. Et la meilleure qualité I
suisse - pas de surprises! £
• La beauté e Bautec >: le catalo- I
gue* l'illustre clairement!

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswil/Lyss H

Tél. 032/844255 - Bureaux à
1260 Nyon, 5001 Aarau, 8404 Winterhour ¦ #

î _^̂ sŒ,rE~-3~l #
Prén.. nom: H

N°, rue:

NP. lieu

L'Agence immobilière
Nelly Gasser, vous propose:

• JOLIE VILLA
près Bulle, 2200 m2 prix
Fr. 400 000.-
Près Fribourg:

• PLUSIEURS VILLAS
intéressantes dès Fr. 400 000.-

• MAISON
en ville avec magasin

• DEMEURE
PATRICIENNE

10 p., grand parc.
En Gruyère:

• JOLI CHALET
proximité lac et pistes ski,
Fr. 350 000.-

• GRAND CHALET
3 app. Fr. 250 000 -

• TERRAIN
pour 2 chalets prix Fr. 110 000 -

• RÉSIDENCE
SECONDAIRE

près Fribourg, prix Fr. 120 000.-
A 10 min. de Vevey:

• MAISON DE MAÎTRE
2 app., grand parc

• BEL APP.
luxueux dans immeuble résiden-
tiel, grand séjour , cheminée, 2
chambres.
« 037/22 66 00 - 74 19 59

17-1632

C

RomOIlt (centre)
A louer

appartement
comprenant 2 grandes pièces,
cuisine habitable,
bains. h

Renseignements : j i

jjjjjjÊ ;
À LOUER AU CENTRE VILLE

(Pérolles)

dans petit immeuble possédant
places de parc aménagées

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée.

Surface env. 200 m2.

Loyer mensuel Fr. 2362.50
+ charges

Libres dès le 1or mai 1985.

_̂—_—__________________________ ____^
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.... . . . . .
A vendre
à Villars-sur-Glâne
dans petits immeubles résiden-
tiels

APPARTEMENTS
de 5V_ , 6 V. pièces et atti-
ques.
Vue splendide et imprenable.

Pour tous renseignements et
visite:

GAY-CROSIERSA
Îpwra Transaction immobilière

jt' M- 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg_

r
, A vendre 4 km de Bulle et sortie
RN 12

COLONIE DE VACANCES
Immeuble en parfait état d'entretien
tout confort, vendu avec matériel
d'exploitation, places pour 80 à 90
personnes.
Terrain aménagé de 1295 m2, pis-
cine et voies de communications à
proximité.
Prix de vente Fr. 730 000.-
à discuter.

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements

ijB̂ x '̂ fMPNT
(<S)|.B»s
NC_P^S'2Tou,o,TRÉ-

17-13610 j

PôOfLUhlAf fL/ WïWJL

M,
*PSÀ
J P Z S

TCS) Chaque fois avant de prendre
le volant , pensez à l'environnement.

Nous vendons
à Villars-sur-Glâne
dans quartier tranquille avec vue
dégagée

VILLA GROUPÉE
- cuisine habitable et très bien

agencée;
- salon spacieux avec cheminée; •
- 4 grandes chambres à cou-

cher.
Pour tous renseignements
et visite:

GAY-CROSIER SA
t*********. Transaction mmobtlére

.^Olï® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

|̂ \ serge et daniela?5rce *_U!' bulliard
immODIliere v5__5' ITOO fribourg rue st-pierre 22

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

appartement de 4!_ pièces
120 m2 + terrasse 12,70 m2
Au 1 " étage d'un immeuble résiden-
tiel en propriété par étage. Salon
avec cheminée, cuisine équipée
(lave-linge avec programme de sé-
chage, lave-vaisselle), deux salles
d'eau, baignoire/douche. Libre de
suite. Loyer: Fr. 1380.-/mois + Fr.
70.-/parking, estimation chauffage
et production d'eau chaude Fr. 90.-
/mois.

m

200l Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 1

Ré__L__ digLlada|ê
lêdé. ¦!_______—_

Dans le Vully, rive nord du lac
de Morat, à 100 m du lac

MAISON
VILLAGEOISE

de 6 pièces, cuisine, 2 salles
d'eau, cave, buanderie, garage
de 64 m2, bûcher, grandes ter-
rasses avec vue sur le lac et un
jardin d'environ 1300 m2.

Deux locaux avec vitrine et
arrière-boutique.
Disponible: dès septembre
1985.

Prix: Fr. 455 000 -

i ?5*lJJ

FRIBOURG
FREIBURG

FRIBOURG
4 pages d'introduction par M. Strub

68 pages d'illustrations dont 4 en couleurs, de
B. Rast

Couverture cartonnée avec reproduction en
couleurs Fr. 19.-

Introduction et légendes des illustrations en
français, allemand et anglais.

«Un livre de grande classe» Echo illustré

En vente dans toutes les librairies

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
Fribourg - Freiburg - Fribourg .... ex. au prix de Fr. 19.-
Nom:

Prénom:

Rue:

NPA , localité:

Date et signature:

A louer A louer
à Marly pour le 1.4.85,

4të pièces imP- de la Forêt -
(103 m2) JOLI
loyer actuel: STUDIO
Fr. 1130.- ch.
comprises. Loyer
Libre dès le Fr. 368.-

1.5.1985 chauffage.

v 037/46 54 53 * 037/28 14 37
17-72826 17-1615

A ces conditions 
^VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, » 037/22 50 21

_ïl

y A ces conditions, ^
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

devenir propriétaire d'un

appartement 2 pièces
43 m2, grand balcon, cuisine agencée,

place de parc,

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 11 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg, •_ 037/22 50 21

— \*7***\ 
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Club de football des environs
de Fribourg cherche

un gardien
pour sa 2* équipe.

sr 037/31 11 28

Entreprise fribourgeoise cherche
tout de suite ou à convenir

TOURNEURS-FRAISEURS
qualifiés

Quelques années d'expérience
souhaitées. Bonnes prestations
sociales. Salaire à discuter.

Pour toute candidature
© 037/22 80 95

17-1414

NEO VAC AVENCHES SA cherche

un monteur
(mécanicien électricien) pour le montage
et l'entretien des appareils anti-fuites en
Suisse romande.
- Vous êtes consciencieux et débrouil-

lard.
- Vous êtes libres de vous déDlacer tous

les jours.
- Vous aimez travailler de façon indépen-

dante.
- Vous aimez le contact humain.
Alors ce poste vous intéresse sûre-
ment!
Nous attendons votre offre à
Neo Vac Avenches SA,
case postale, 1580 Avenches

n.ic7n

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,
« 029/8 81 60

VpiJRI inTAS

Fribour a, Pérolles 7. à nuplnups nas HP» la

¦ ¦ ¦ ' ¦
.
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Pull à grosse maille,
coton/acrylique, 3 modèles
couleurs mode.
T' . 111  ¦- .< -• c_ r A I A ET

_^̂ ™"̂ "̂̂Une compagnie financière inter-
nationale recherche une

PARFAITE TÉLEXISTE
bilingue, fr./angl., connaissances
allemand souhaitées.

Excellente présentation.

e 037/23 10 40
17-2414 ,

Entreprise cherche

personne
(femme ou homme) pour travaux de
confiance nécessitant un bon sens
d'observation.
Travail à temps partiel ou éventuellement
plein temps.
œ 037/28 14 30
entre 18 h. et 20 h.

17-300767

Entreprise
de ferblanterie-couverture
cherche

manœuvre
débrouillard

_ 037/45 26 67
17-72838

Coiffeuse
pour dames

capable, est demandée pour le
15 avril ou date à convenir.
Coiffure Lucien Rey
1470 Estavayer-le-Lac
* 037/63 11 85

17-72807

ass.
Si vous désirez entreprendre un

APPRENTISSAG E
DE COMMERCE

dès l'été 1985, une place est
libre dans notre agence de pub.
Adressez votre offre manuscrite
à APW Agence de publicité SA

1782 Belfaux.

1 ._______¦_¦
On cherche tout de suite

monteur
chauffage sanitaire

S'adresser à:
Gérard BOVET - 1631 Hauteville,

de .029/5 10 52
înS 17-120648

ant

'67

• ____/ \ ' V ' l '.

GRnm • GRnm • GRnm • GRnm
Suite à l'extension de nos départements «cabines transformatri
ces» et «colonnes centrifugées», nous désirons engager

dessinateur béton
armé
Vous avez:
- un CFC
- 2 à 3 ans d'expérience
- l'aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons:
- une place stable
- une formation au sein de notre entreprise
- un poste à responsabilités.

—i Nos domaines d'activité:
- génie civil - bâtiments
- distribution d'énergie - équipements électriques.

Vous êtes intéressés?
M. Rime attend vos offres accompagnées des pièces usuel

n les-

AOÛflfl r A °37 - 64 16 46
\7l%nill _f VI 1523 VILLENEUVE près Lucens
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EMPLOYÉE
DE COMMERCE «G»

bilingue allemand-français , avec des con-
naissances d'anglais.

Poste varié dans une petite équipe.

Contactez Maria Pizzolante.

A bientôt
tmp'0'

,s
_._«_rTl«w¦e,,1

f-fîi) MANPOWER{^ SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

OFFRES SOUS CHIFFRE
Insérer une annonce sous chiffre permet de garder un anonymat
absolu.
Il se trouve, cependant , que trop souvent encore, les correspon-
dants ne reçoivent pas, ou trop tardivement , des réponses à
leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les démarches qu'ils
devraient poursuivre ailleurs et qui risquent, de ce fait , de ne pas
aboutir.
Il s 'agit là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités par
I'_tt itur4_ Aa r>_rt_ inc annnnrQiirc

Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'annonce sous
chiffre pour sa crédibilité et la sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement , même en conservant l'anonymat, à toutes deman-
des reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, vejlle au
respect du secret du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cependant , des
propositions commerciales reçues en série qui pourraient être____ !___
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffre, de ne joindre à leur envoi que des
photocopies ou doubles des documents originaux qu'ils tiennent
a f_iir__ \/_ kl/ - !r 

m
-'



LALIBERTé SPORTS
Coupes d'Europe: aujourd'hui matches aller des quarts de finale

Coupe des champions: des pièges?

[22

Au stade des quarts de finale, les Coupes d'Europe concernent encore 24 équipes
de 14 pays, mais pas la Suisse: l'Angleterre (4 équipes encore qualifiées) arrive en
tête, respectant encore une tradition, suivie de l'Italie et de l'URSS (3), de la RFA,
de l'étonnante Grèce et de l'Autriche (2), et, enfin, la Suède, la France, la
Tchécoslovaquie, la RDA, la Hollande, la Yougoslavie, la Hongrie et l'Espagne,
avec un ultime représentant chacune.

Après un sommeil de plus de trois
mois, les Coupes d'Europe relancenl
l'intérêt du spectateur helvétique, le
seul qui connaisse une interruption
aussi longue de son sport favori. Trois
jours après la reprise du championnal
suisse, nous voilà à un autre niveau.

Parmi les 12 matches, les «chocs» les
plus impressionnants, compte tenu de
la consonance des noms seront: Bayera
Munich - AS Roma, en Coupe des
vainqueurs de coupe, Inter Milan -
Cologne et Tottenham - Real, er
Coupe UEFA, le dernier venu des trois
trophées, mais chaque année, la com-
pétition la plus huppée.

En Coupe des champions, on
s'attend à un trio somptueux en demi-
finales: Liverpool, Juventus et Bor-
deaux. Mais, rien n'est jamais facile è
ce stade de la compétition: ni pour les
Anglais, sans Dalglish (suspendu), face
à Austria Vienne, ni pour les Italiens
devant Sparta Prague, et bien moins
encore pour les Français, devant les
Soviétiques de Dniepr, qui manquent
pourtant de compétition. Chalana ren-
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forcera-t-il les Girondins? Pour l'ins-
tant, il a surtout pris la place d'un
international (Tusseau).

Qui trébuchera sur une pierre
d'achoppement? Le quatrième élu
viendra de IFK Goeteborg-Panathi-
naikos Athènes. Les Suédois, déjà
vainqueurs de la Coupe UEFA, les
Grecs ex-finalistes (0-1 contre Ajax) de
la compétition.

Coupe des vainqueurs
de coupe: l'affiche

Bayern Munich - AS Roma consti-
tue l'affiche indéniable de la Coupe des
vainqueurs de coupe. Le match corres-
pondra-t-il à cette image flatteuse? Lea-
ders en Bundesliga, les Munichois
viennent pourtant d'être tenus er
échec par la lanterne rouge du cham-
pionnat allemand (Borussia Dort-
mund, qui jouait sans le Suisse And>
Egli). Le public allemand ne se laisse,
d'ailleurs, guère tromper sur la mar-
chandise: sur les 78 000 places disponi-
bles, le manager Hoeness n'en a pas
vendues beaucoup en prélocation;
(J'escompte à peine 60 000.» Et la
moitié serait constituée par des travail-
leurs immigrés italiens. 60 000, c'est le
nombre qu'il faudra pour que le club
bavarois autorise une retransmission
télévisée. L'AS Roma va de déconve-
nue en déconvenue dans le «calcio»
trois défaites consécutives sans mar-
quer le moindre but. Les Romains
joueront sans Bruno Conti (suspendu
après deux avertissements) ni Falcao
toujours blessé.

Everton, deuxième équipe de la ville
de Liverpool, est le favori le mieua
coté. Fortuna Sittard, en queue de
classement en Hollande, est, de sur-
croît , affaibli par un grand nombre
d'absences. Vainqueurs de Servette, lei
Grecs de Larissa tentent de monter ur
nouveau coup contre les Soviétique;
du Dinamo de Moscou.

Les duels austro/est-allemands (Dy-
namo Dresde-Rapid Vienne) sont sou-
vent indécis.

Coupe UEFA:
la Suisse y sera!

Encore un duel italo-germanique en
Coupe UEFA. Contre ses compatriotes

r -,

Le programme
Coupe d'Europe

des clubs champions
Austria Vienne - Liverpool
Juventus Turin - Sparta Prague
Girondins de Bordeaux - Dniepr
Dniepropetrovsk
IFK Goeteborg - Panathinaikos
Athènes

Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe

Bayern Munich - AS Roma
Everton - Fortuna Sittard
Larissa - Dinamo Moscou
Dynamo, Dresde - Rapid Vienne

Coupe UEFA
Internazionale Milan - Cologne
Tottenham Hotspurs - Real Ma-
drid
Manchester United - Videoton Sze-
kesfehervar j
Zeljecnicar Sarajevo - Dinamo
Minsk
Matches retour mercredi 20 mars.

Classements FIS: J. Luthy 39e en slalom spécial et 34e en slalom géanl
Alpiger: le bond le plus spectaculaire

Avant les dernières épreuves de Coupe du monde de la saison, de nouveaux
classements ont été publiés par la FIS. Dans plusieurs disciplines, ces classements
ne reflètent pas exactement la situation car on y trouve encore les noms de skieuses
et skieurs ayant abandonné la compétition, en début de saison comme Hanni
Wenzel ou Steve Podborski, ou en cours de saison comme Irène Epple ou Urs
Riiber. Ce qui fera l'affaire de certains, comme Conradin Cathomen en descente el
Maria Walliser en géant. Tous deux pourront encore partir dans le premier groupe
alors qu'ils ont rétrogradé à la 17' place de la spécialité.

Il I 5PH|| 1SK1 ALPIN ^Ç ,
Parmi ceux qui ont réussi le bond en

avant le plus impressionnant, on
trouve le Suisse Karl Alpiger qui, en
descente, a passé de la 20e à la 6e place
Dans cette discipline, Pirmin Zurbrig-
gen a par ailleurs ravi la première place
à l'Autrichien Helmut Hôflehner.

Dames
Descente: 1. Michela Figini (S) - 2,41. 2.

Maria Walliser (S) + 0,25. 3. Hanni Wenzel
(Lie) 0,95. 4. Irène Epple (RFA) 1,08. 5.
Holly Flanders (EU) 1,54. 6. Herry Soren-
sen (Ca) 2,22. 7. Elisabeth Kirchler (Aut)
2,48.8. Marina Kiehl (RFA) 3,16.9. Brigitte
Oertli (S) 2,48. 10. Ariane Ehrat (S) 3,81.11.
Zoé Haas (S) 4,03. 12. Claudine Emonel
(Fr) 4,18. 13. Catherine Quittet (Fr) 4,24.
14. Olga Charvatova (Tch) 4,78. 15. Vero-
nika Vitzthum (Aut) 4,91. 16. Sylvia Edei
(Aut) 5,14. 17. Veronika Wallinger (Aut;
5,72. 18. Katrin Gutensohn (Aut) 6,39. 19.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) 6,55. 20. Sigrid
Wolf (Aut) 6,93. Puis: 35. Heidi Zeller (S]
11,43. 37. Erika Hess (S) 12,29. 40. Patricia
Kâstle (S) 13,12.

Slalom spécial: 1. Erika Hess - 3,34. 2
Maria Beck-Epple - 2,18. 3. Tamara
McKinney (EU) - 0,22. 4. Perrine Peler
(Fr) - 0,17. 5. Christelle Guignard (Fr) 0,00.
6. Paoletta Magoni (It) 1,69. 7. Hanni
Wenzel 3,18. 8. Dorota Tlalka (Pol) 3,37. 9
Roswitha Steiner (Aut) 3,17. 10. Brigitte
Gadient (S) 4,02. 11. Maria-Rosa Quaric
(It) 4,95. 12. Olga Charvatova 5,25. 13
Hanni Kronbichler (Aut) 5,57. 14. Brigitte
Oertli 6,73. 15. Christin Cooper (EU) 6,91
16. Ursula Konzett (Lie) 6,908. 17. Malgor-
zata Tlalka (Pol) 7,62. 18. Daniela Zini (It;
9,19. 19. Corinne Schmidhauser (S) 10,77
20. Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) 11,59
Puis: 22. Monika Hess (S) 12,92. 26. Vren:
Schneider (S) 15,80. 30. Christine vor
Grûnigen (S) 20,41.

Slalom géant: 1. Manna Kiehl - 1,19. 2.
Michela Figini - 0,76. 3. Tamara McKin-
ney 0,00. 4. Blanca Fernandez-Ochoa 0,19.
5. Christin Cooper 0,43. 6. Traudl Hâchei
(RFA) 0,80. 7. Erika Hess 0,89. 8. Vreni
Schneider 0,89. 9. Elisabeth Kirchler 1,41.
10. Eva Twardokens (EU) 1,53. 11. Maria
Beck-Epple 2,60. 12. Debbie Armstrong
(EU) 3,17. 13. Diann Roffe (EU) 3,26. 14.
Hanni Wenzel 4,22. 15. Perrine Pelen 5,17.
16. Irène Epple 5,73. 17. Maria Walliseï
5,85. 18. Michaela Gerg (RFA) 6,67. 19.
Hélène Barbier (Fr) 6,85. 20. Anne-Flore
Rey (Fr) 7, 14. 21. Zoé Haas 7,18. Puis: 30.
Brigitte Oertli 12,96.

«
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| CLASSEMENTS FIS
Messieurs

Descente: 1. Pirmin Zurbriggen (S]
- 1,22.2. Helmut Hôflehner (Aut) - 1,05. 3
Peter Mûller (S) - 0,89.4. Bill Johnson (EU
0,00. 5. Franz Heinzer (S) 0,61. 6. Kar
Alpiger (S) 0,70. 7. Peter Wirnsberger (Auf
0,87. 8. Peter Lùscher (S) 0,97. 9. Urs Râbei
(S) 1,83. 10. Franz Klamer (Aut) 2,30. 11
Anton Steiner (Aut) 2,72. 12. Erwin Rescr
(Aut) 2,97. 13. Todd Brooker (Ca) 3,47. 14
Steve Podborski (Ca) 3,63. 15. Harti Wei
rather (Aut) 3,71. 16. Doug Lewis (EU
4,61. 17. Conradin Cathomen (S) 5,16. 18
Daniel Mahrer (S) 5,32. 19. Michael Mail
(It) 5,41. 20. Sepp Wildgruber (RFA) 5,97
Puis: 22. Bruno Kernen (S) 6,33. 27. Silvanc
Meli (S) 8,81.

Slalom spécial: 1. Marc Girardelli (Lux
- 4,03. 2. Jonas Nilsson (S) - 0,32. 3. Bojar
Krizaj (You) 0,06. 4. Ingemar Stenmari
(Su) 0,54. 5. Oswald Tôtsch (It) 1,58. 6
Robert Zoller (Aut) 2,12. 7. Paolo de Chie_ =
(It) 2,20. 8. Andréas Wenzel (Lie) 2,24. 9
Franz Grùber (Aut) 2,56. 10. Pirmin Zur
briggen 3,64. 11. Paul Frommelt (Lie) 4,59
12. Klaus Heidegger (Aut) 5,43. 13. Ivanc
Edalini (It) 6,24. 14. Peter Popangelov (Bul
6,30. 15. Lars-Gôran Halvarsson (Su) 6,71
16. Thomas Bûrgler (S) 7,04.17. Stig Stranc
(Su) 7,76. 18. Didier Bouvet (Fr) 9,03. 19
Alex Giorgi (It) 9,61. 20. Max Julen (S]
10,35. Puis: 31. Joël Gaspoz (S) 13,82. 39
Jacques Luthy (S) 17,74.

Slalom géant: 1. Marc Girardelli - 2,09
2. Pirmin Zurbriggen - 1,73. 3. Thomas
Bûrgler - 0,75. 4. Markus Wasmeier (RFA;
- 0,04. 5. Hans Enn (Aut) 0,44. 6. Ingéniai

Stenmark 1,16. 7. Richard Pramonton (It
1,68. 8. Andréas Wenzel 1,94. 9. Max Julei
2,03. 10. Robert Erlacher (It) 2,09. 11
Hubert Strolz (Aut) 2,27. 12. Martin Hang
(S) 2,72. 13. Joël Gaspoz 3,63. 14. Roi
Petrovic (You) 4,79. 15. Jure Franko (You
5,26. 16. Oswald Tôtsch 5,33. 17. Aie:
Giorgi 5,93. 18. Bojan Krizaj (You) 6,79
19. Franz Gruber (Aut) 7,07. 20. Boris Stre
(You) 7,13. 21. Hans Pieren (S) 7,75. Puis
32. Franz Heinzer 11,36. 34. Jacques Luthy
12,30. 37. Peter Mûller 12,91.

¦ 
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Luthy 6e à Villach
Villach, slalom géant masculin de h

Coupe d'Europe: 1. Jôrgen Sundquis
(Su) 2'49"54 (l'23"48 + l'26"06). 2
Rudolf Nierlich (Aut) à 6 centièmes. 3
Roland Pfeifer (Aut) à 2" 17. 4. Johanr
Wallner (Su) à 2"20. 5. Werner Mart
(S) à 2"27. 6. Jacques Luthy (S) à 2"42
Puis: 9. Luc Genolet à 2"66.

. AA ^A

Le mercenaire de Tinter Rummenigge retrouvera ses compatriotes de Cologne. Sui
notre photo, il marque un but de la tête contre l'équipe roumaine de Sportul.

(Keystone

de Cologne, le «mercenaire» d'Inter
Kalle Rummenigge, est capable d<
passer la surmultipliée. En calcio, i
peine davantage à s'habituer que Brie
gel à Vérone. En équipe nationale
absent, grippé contre le Portugal, la stai
allemande n'est pas loin de devoii
s'effacer devant un duo de choc (Vôl
ler/Littbarski). Ce dernier, expulsé er
championnat dimanche, jouera à fonc
un nouveau combat de prestige à dis
tance avec Rummenigge. Sur le terrain
l'adversaire de Rummenigge sera Die-
ter Prestin. C'est le «garde-chiourme»
que Kalle craint le plus. Dans les onze
duels que les deux se sont livrés
naguère en Bundesliga, Rummenigge
n'a marqué qu'un seul but. L'Intei
déplorera l'absence de Liam Brady
L'Irlandais s'est blessé dans les ultimes
minutes d un match heurté à Côme
(0-0).

La réputation du football espagnol
se joue lors de Tottenham Hotspurs-
Real Madrid. La dernière chance des
«royaux» d'attirer les feux de la rampe,
qui n'ont des faisceaux de lumière que
pour Barcelone, en championnat.

Mais, le Real reste le dernier représen
tant espagnol au niveau européen. Le
football espagnol paie un lourd tribu'
aux remous syndicaux qui avaient sus
cité une grève des joueurs à l'attaque
des compétitions européennnes. Tot-
tenham jouera sans son ex-champior
du monde argentin Osvaldo Ardiles ei
sans son arrière central Roberts, sus-
pendu.

Le seul Suisse participant active
ment à ces quarts de finale des Coupe:
européennes sera André Daina. L'arbi
tre vaudois d'Eclépens) dirigera Zeljec
nicar Sarajevo (tombeur de Sion ai
tour précédent) contre Dinamo Minsk
match aussi incertain que Manchestei
United-Videoton Szekesfehervar. Le!
Anglais ne doivent véritablement leui
rôle de favori qu'au préjugé favorabh
inhérent à un nom prestigieux. Le!
équipes des pays de l'Est, et dans ce ca;
cette formation hongroise, souffreni
des idées préconçues négatives liées à h
méconnaissance de leur football et
comme Szekesfehervar, au côté parti
culièrement épineux de la prononcia-
tion de leur nom. Mais, il faudra les
jouer...

E
• Kuovola (Fin). Saut: 1. Per Bergeruc
(No) 235,9 (78 et 75 m). 2. Matt
Nykànen (Fin) 235,3 (79,5/76,5). 3
Jukka Kalso (Fin) 228,3 (78/73). 4
Andréas Felder (Aut) 220,(
(75,5/71 ,5). 5. Pentti Kokkonen (Fin
214,9 (74,5/71).
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Le pavé
dans la vitrine

Le GP de Monaco 1985 aun
donc lieu le 19 mai prochain
comme il était prévu dans le calen
drier initial du championnat di
monde. Toutes les parties intéres
sées, et elles sont nombreuses
sont ainsi satisfaites: les pilotes
pour qui la Principauté offre le seu
circuit urbain acceptable, l'ACI-
(Automobile Club de Monaco) qu
va ainsi pouvoir continuer à mettre
sur pied un spectacle unique en sor
genre, les quelque 100 000 specta
teurs qui font de ce dimanche
d'après-l'Ascension un rendez
vous tout à la fois sportif et mon
dain, les chaînes de télévision d'uni
cinquantaine de pays qui saven
qu'elles vont «tenir» un après-mid
à fort taux d'écoute, les sponsors
etc.

Et pourtant, un énorme pavé i
fracassé cette vitrine que l'on i
rafistolée in extremis. Officielle
ment, sans vouloir refaire tout l'his
torique de ce long imbroglio, uni
affaire de droits de télévision qui
les statuts de la FISA réservent i
cette dernière et que l'ACM enten
dait continuer de négocier elle
même avec la puissante chaini
américaine ABC.

Voilà pour le fond de la vitrine
Mais dans l'arrière-boutique, ui
bras de fer, une lutte de prestige , ur
conflit de personnalités entre Mi
chel Boéri, président de l'ACM et li
président Balestre, le secone
nommé ruminant une cinglant!
revanche après que le premier cité i
osé lui tenir tête, quelques année:
auparavant, lors d'un congrès inter
national. Jaloux de sa toute-puis
sance qu'il ne supporte pas de voi
contestée, Balestre attaqua l'AC* .
sur deux fronts: «Découvrant» qui
le Rallye de Monte-Carlo emprun
tait essentiellement le territoin
français, il exigea au nom de l<
FFSA (Fédération française di
sport automobile) dont il est égale
ment le président, un droit de pas
sage d'un mio de francs français. E
puis, utilisant l'obstination des Mo
négasques à vouloir gérer les droit
de télévision de leur Grand-Prix, i
brandit la menace de la suppressior
de l'épreuve, assortie du risqui
d'exclusion pure et simple de la Fl.
(Fédération internationale di
l'automobile).

Résultat, une cascade de plain
tes et de recours, le tout étant porte
en vagues successives devant le:
tribunaux civils. Pour le rallye, i
fallut l'intervention des ministère;
français concernés (Sport et Inté
rieur) pour faire comprendre «
Balestre qu'eux seuls avaient l<
compétence de prélever des droits
de passage sur les routes de l'Hexa
gone et lui imposer, au lendemair
de Noël, le maintien d'une epreuvi
sportive qui s'est finalement dérou
lée hors championnat du monde e
avec un nombre restreint de con
currents.

Le Grand-Prix, lui, a été officiel
lement confirmé vendredi dernier
soit à la veille de l'échéance i
laquelle l'ACM (l'équivalent de
l'ACS en Suisse), aurait été rayé de
la liste des automobiles clubs natio
naux. Pour éviter cette radiation
les Monégasques, qui n'étaient pa:
non plus sans reproches dan:
l'affaire, ont dû se plier à toutes le:
exigences de la FISA dont le prési
dent est ainsi sorti vainqueur, sinor
grandi. Le mérite de l'issue heu
reuse de cette lamentable histoin
revient toutefois au Suisse Aleardc
Buzzi, président de Philip Morrii
Europe, un des principaux sponsor;
de la Formule 1 dont il est par ail
leurs passionné, qui a su faire
entendre raison et se rapprocher le:
parties concernées alors qu'elle:
atteignaient le point de non-retour
Ceci tout en préservant les retom
bées de l'énorme investissemen
de la société qu'il dirige et l'intérê
des amateurs de grand spectacle.

Le rideau métallique n'est ains
pas tombé sur la vitrine du spor
automobile. Reste à remettre ui
peu d'ordre, entendez par là bonne
volonté et clairvoyance, dan:
l'arrière-boutique.

Jacques Deschenau)
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Adaptés aux eaux froides du Pôle sud

Les manchots
HKcTs- <£/|]|bE_____i_yx_L___J

Parmi les vertébrés, seuls les oiseaux et les chauves-souris ont conquis l'espace
aérien. Une de leurs caractéristiques les plus évidentes est la faculté de voler. Or,
dans le monde des oiseaux, certains sont incapables de voler, tels autruches,
nandous, émeus... et tout le groupe des manchots. Ces derniers, par contre, ont vécu
une autre adaptation : ces oiseaux ont conquis l'élément liquide. Mais pas aussi
parfaitement que les poissons ou les mammifères marins.

Les manchots représentes par 17
espèces vivent tous dans l'hémisphère
sud et étaient initialement répandus
autour de la calotte polaire antarctique.
Quittant progressivement les régions
les plus froides du Pôle sud, ils se sont
aventurés vers le nord, vers des mers
plus chaudes. Ainsi, certains manchots
ont atteint l'équateur aux îles Galapa-
gos. Il s'agit d'une exception car en
principe, les manchots ne vivent pas
dans des eaux dont la température
dépasse 20°C. Ils se limitent à des eaux
plus froides et s'ils gagnent des terres
plus septentrionales, c'est au bénéfice
de courants marins froids. Ils ont cette
particularité : plus ils habitent des ter-
res septentrionales, vers le nord donc,
plus ils deviennent petits et légers. Les
plus gros manchots sont cantonnés sur
la banquise polaire sud.

Le plus grand, le manchot empereur
mesure plus d'un mètre et peut peser
jusqu'à 45 kilos. La biologie du man-
chot empereur, surtout sa reproduc-
tion, est intéressante. En effet, au début
de l'hiver, soit en avril-mai, les man-
chots empereurs se regroupent et les
couples se forment. La femelle pond un
seul œuf qu'elle conserve sur ses pattes
à l'abri d'un repli de la peau du ventre.
D'autres espèces de manchots, plus
petits, peuvent construire des nids
rudimentaires et pondre deux œufs.
Certains nichent dans des fractuosi-
tes.

Peu avant la ponte, les deux parents
de manchots empereurs se partagent
l'incubation en se passant l'œuf l'un à
l'autre. Ces échanges de l'œuf consoli-
deraient les liens du couple. Après
quelques jours, la femelle s'en va vers
le nord pour atteindre l'eau libre.

Pour plus de 2 mois, le mâle est
chargé seul de l'incubation de l'œuf.
Dans la nuit de l'hiver polaire, des
froids rigoureux peuvent faire descen-
dre la température à moins 80°C ; les
manchots empereurs se blotissent les
uns contre les autres et se protègent
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ainsi des rigueurs de l'hiver. Après
deux mois, à fin août, le poussin naît.
C'est la fin de l'hiver. Pendant l'incuba-
tion, le mâle perd jusqu 'à 13 kilos car
pendant les deux mois d'incubation, il
n'a consommé aucune nourriture. Cela
représente une perte de près du tiers de
son propre poids.

La femelle revient alors grasse et
pleine de nourriture pour alimenter le
petit. Le mâle amaigri quitte son pous-
sin pour gagner l'eau libre à la recher-
che de nourriture. Le mois de septem-
bre correspond au printemps et la
nourriture devient plus abondante et
les conditions climatiques moins ri-
goureuses. En été, soit en janvier-
février, les jeunes ont perdu leur duvet
juvénile pour revêtir un plumage
d'adulte. Ils sont alors aptes à se nour-

Le manchot du Cap est comme tous les
manchots incapable de voler et vit dans
l'hémisphère sud. C'est la seule espèce
à habiter sur le continent africain.

nr seuls, à s'engraisser pour accumuler
des réserves de graisse en suffisance
pour supporter les rigueurs de l'hiver.
Les manchots se nourrissent de pois-
sons ou d'autres proies animales aqua-
tiques. Ils sont très bien adaptés à leur
milieu car leur plumage très court est
extrêmement dense et est un parfait
isolant contre le froid. Pour améliorer
l'isolation, les manchots possèdent une
couche de lard souscutanée très épais-
se.

Pour nager, les manchots battent des
ailes sous l'eau. Ces battements sont
comparables à l'action d'une hélice
puisqu'il peut y avoir deux à trois
battements à la seconde. Leur vitesse
sous l'eau peut atteindre 35 km/h. Le
manchot empereur peut plonger jus-
qu'à une cinquantaine de mètres de
profondeur. Les manchots flottent ,
n'ayant que la tête émergée, car la
densité corporelle des manchots est
beaucoup plus élevée que celle des
autres oiseaux.

Les manchots ont colonisé différen-
tes terres de l'hémisphère sud et se
répartissent dans l'Antarctique tout
autour de la calotte du Pôle sud, y
compris en Amérique du Sud et en
Australie le long des côtes néozélandai-
ses. Une seule espèce s'est établie en
Afrique du Sud où elle niche près du
Gap. Ce manchot creuse un trou dans le
sable pour y déposer deux œufs. Certai-
nes espèces de manchots sont noctur-
nes ; tous les manchots sont très socia-
bles et vivent en colonies plus ou moins
importantes.

En allemand, les manchots s'appel-
lent «Pinguine». En français le terme
«pingouin» désigne des oiseaux ma-
rins qui habitent l'hémisphère nord et
qui sont capables de voler. En alle-
mand, ces oiseaux sont appelés
« Alken». Manchots et pingouins sont
deux sous-ordres forts différents sans
aucune parenté mais les confusions
sont fréquentes.

Les manchots sont donc des oiseaux
qui se sont adaptés au milieu aquatique
mais qui sont obligés de regagner la
terre ferme pour pondre leurs œufs.
(Notons en passant que divers mam-
mifères ayant colonisé l'élément li-
quide peuvent se reproduire dans l'eau
tels que baleines, dauphins, etc.). Les
manchots sont en revanche incapables
de voler et ne vivent que dans l'hémi-
sphère sud. A. Fasel

Les premiers migrateurs reviennent déjà
Voyage périlleux

Maigre le froid sibérien qui règne
actuellement dans nos latitudes, les
premiers oiseaux migrateurs ont déjà
quitté leurs quartiers d'hiver africains
pour revenir chez nous. C'est en effet en
février que reviennent chaque année les
plus courageux parmi les étourneaux et
les alouettes, lit-on dans l'hebdoma-
daire «Zurcher Bote»

L'hirondelle est attendue pour le
mois d'avril, rappelle encore l'auteur
de cet article, M. Fritz Hirt qui est
président du comité national pour la
protection des oiseaux. Cet oiseau
retrouvera exactement la même grange
où il nichait l'année précédente et cela
après avoir parcouru plus de
20 000 km dans des conditions parfois
difficiles.

D'ailleurs, de nombreux oiseaux ne
survivent pas à leur voyage. Selon
M. Hirt , les activités humaines ren-
dent les migrations des oiseaux tou-
jours plus difficiles. Les pesticides
qu'absorbent les oiseaux avec leur

nourriture se déposent dans les réser-
ves graisseuses. Ces dernières sonl
entamées durant le vol et peuvent alors
avoir des effets mortels pour des
oiseaux épuisés.

La destruction des lieux de repos sur
le trajet vers l'Afrique peut également
avoir des conséquences fatales, pour-
suit M. Hirt. Les oiseaux ne peuvent
ainsi plus accumuler les réserves néces-
saires à la traversée de la Méditerranée
et du Sahara. De même, l'équilibre
naturel des régions dans lesquelles les
oiseaux passent l'hiver - certains vont
jusqu 'en Afrique du Sud - a parfois été
détruit par des projets de développe-
ment.

Les oiseaux sont d'excellents indica-
teurs de la qualité de l'environnement,
explique encore M. Hirt. Certaines
espèces disparaissent purement et sim-
plement lorsque l'environnement se
modifie d'une certaine manière. Poui
l'homme, c'est une claire invitation â
respecter davantage son espace vital.

(ATS)
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d'aveugles,
Après les chiens

les chiens pour sourds
Grâce à des chiens dressés pour

servir d'yeux à leur maître, les person-
nes aveugles peuvent disposer d'une
certaine indépendance. Aujourd'hui ,
on enseigne à certains chiens à aider les
sourds.

Ces chiens avertissent leur maître
lorsque sonnent le réveil, le téléphone,
la sonnette d'entrée; ils réagissent éga-
lement aux cris d'un bébé et au déclen-
chement d'un détecteur de fumée. Pour
communiquer avec la personne
atteinte de surdité, ils se servent du
regard , d'un «langage corporeb> et du
toucher , ou alors, ils font la navette
entre l'endroit dont provient le bruit et
leur maître jusqu 'à ce que celui-ci com-
prenne le «message». (Pharma)
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- Troisième problème, lâcha Teitel-
baum d'un air sombre. Mmc Stone-
house n'arrive pas à mettre la main sur
le testament de son mari. Il semble que
ce document ait disparu - lui aussi.

Chapitre 4

De retour dans mon bureau , j' appe-
lai Marty à nouveau. Mais de Marty,
point. Ma montre indiquait alors
16 h 35. Je terminai mon rapport sur
les épreuves de vitesse, le parcourus
rapidement des yeux, déposai l'original
dans la corbeille à courrier, rangeai le
carbone dans mon classeur métallique.
Puis j'ouvris de nouveaux dossiers,
quej'intitulai respectivement KIPPER
et STONEHOUSE.

Pour le moment, je n'avais rien à
mettre dans le second, et seulement le
numéro de téléphone de Marty à glisser
dans le premier.

Je m'octroyai quelques instants de
repos, posai mes pieds sur le bureau , et
me remémorai l'entretien que je venais
d'avoir avec Teitelbaum.

Ce dernier attendait de moi une
chose fort simple : que je rencontre les
membres de la famille et du personnel
du professeur Stonehouse, que je leur
pose toutes les questions qui me sem-
bleraient pertinentes et, de façon plus
générale, que je fourre mon nez un peu
partout et mette mon esprit aiguisé au
service de l'énigme Stonehouse.

- Vous êtes un jeune homme intelli-
gent, avait déclaré Teitelbaum. Peut-
être parviendrez-vous à considérer la
question sous un angle qui a échappé à
l'attention de la police.

Teitelbaum m'avait ensuite confié
son plan de bataille. Avant de se pré-
senter devant le tribunal et d'intercéder
en faveur de la famille Stonehouse, il
tenait à rassembler le maximum d'élé-
ments tendant à prouver que tout avait
été mis en œuvre pour retrouver le
disparu.

- Bien sur , nous pourrions déjà
relater les démarches vaines entrepri-
ses par les services de police de New
York, avait-il expliqué. Mais il me
semble important de montrer que Mme
Stonehouse, loin de rester inactive, a
fait preuve d'initiative en s'adressant à
nous, qui la représentons juridique-
ment. Je vous demanderai donc de
noter scrupuleusement le nombre
d'heures que vous consacrerez à cette
affaire. Plus il y en aura, mieux ce sera -
compte tenu de vos autres engage-
ments, bien entendu. Par ailleurs, j'ai
l'intention de faire passer dans la
presse locale une annonce stipulant
qu'une récompense sera offerte à qui-
conque sera en mesure de nous éclairer
sur le sort actuel du professeur. J'envi-
sage même de publier une annonce du
même type que nous distribuerons
dans le quartier des Stonehouse. Per-
sonnellement , je doute que ces efforts
aboutissent à quoi que ce soit de posi-
tif , mais le but est de convaincre la
Cour que nous avons remué ciel et terre
pour retrouver le disparu avant de
réclamer le droit de puiser dans son
compte en banque sans son autorisa-
tion.

Teitelbaum faisait preuve de bon
sens en agissant ainsi, me semblait-il.
J'étais un peu peiné d'apprendre que
personne ne s'attendait véritablement
à ce que j'obtienne des résultats épous-
touflants puisque mon enquête était
partie intégrante d'un passe-temps
juridique , mais mon orgueil ne s'en
trouvait pas ébranlé outre mesure.

Interrompant là le cours de mes
pensées, je jetai un coup d'œil à ma
montre : 16 h 56. Je composai en hâte
le numéro de téléphone de Marty.
Cette fois, on décrocha à la troisième
sonnerie.

- Ouais ? fit une voix d'homme dans
l'appareil.

- Marty ?
- Ouais. Qui est-ce?
- J'appelle de la part de M. Tabatch-

nik.
- Il était temps. Un peu plus, et vous

faisiez chou blanc.

-Je suis resté pendu toute la journée
au téléphone, à essayer de vous joindre ,
protestai-je.

- Ah oui? Ben , ça m'arrive d'aller
prendre l'air , figurez-vous.

C'était une voix épaisse et rocailleu-
se, aux intonations typiques des bas
quartiers de New York. Le silence se fit
au bout du fil. Manifestement, Marty
attendait que je me décide à entrer dans
le vif du sujet.

- M. Tabatchnik souhaiterait que
nous nous rencontrions , vous et moi ,
l'informai-je poliment. Dans le lieu qui
vous plaira. Pour discuter de certaines
petite s choses concernant la succession
Kipper.

- Je suis votre homme, lança-t-il
d'un ton guilleret. Comme qui dirait
que j'ai une marchandise à vendre que
vous aimeriez bien acheter, pas vrai?

- Ne nous emballons pas, fis-je ,
prudent. Où et quand pouvons-nous
nous rencontrer?

- Il y a un bar dans la 46e Rue Ouest ,
entre la Huitième et la Neuvième Ave-
nue, dit-il après un instant de réflexion.
La Vache Enragée: c'est son nom.
Rendez-vous là-bas demain à onze
heures trente. Vu?
- Vu, répondis-je en griffonnant

l'adresse sur mon calepin. A quoi vous
reconnaîtrai-je?

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 534
Horizontalement: 1. Obsédantes.

2. Bois - Tutu. 3. Eus - Do - Sûr. 4. le
- Soda - lp. 5. Citera. 6. Soir - Tire. 7.
Ail - Da - Sen. 8. NS - Noir - Da. 9.
Titi - Anon. 10. Effectuent.

Verticalement: 1. Obéissante. 2.
Boue - Oisif. 3. Sis - Cil - Tf. 4. Es -
Sir - Nie. 5. Dot - Do. 6. Ode - AI. 7.
NT - Art - Rau. 8. Tus - Ais - Ne. 9.
Etui - Redon. 10. Surprenant.

•) Q 3 t S 6 > 8 8 ^

PROBLÈME N" 535
Horizontalement: 1. En proie à de

mauvais rêves. 2. La déesse du
matin. 3. Toujours en moins -
Greffe - Château près de Marseille.
4. Sans voiles - Au terme de l'hiver -
Dans ce lieu les rencontres ne sont
pas pacifistes. 5. Divisions d'his-
toire - Observer à la dérobée. 6. La
première page d'un journal - Ne
résistent pas toujours au progrès. 7.
Ne se voit pas dans la main d'un
oisif- Lettres de Perpignan - Elle dut
cueillir sa première parure. 8. En
plein Nord - Sa part est toujours
importante - Article contracté. 9.
Maladie du pied chez le mouton.
10. Qui répugne à agir.

Verticalement: 1. Aversion
Mouvement rapide et momentané.
2. Certain - En plein Mars. 3. Note -
Sans compagnie - En prière. 4.
Déchiffrée - Sur une rose - Il n'est
pas recommandé de la consommer.
5. On l'approche pour un oui ou
pour un non - Cherches à pincer. 6.
Petit bâtiment à un seul mât et deux
focs - Vases. 7. A moitié claire - Eu la
faculté de - Dément. 8. Tête de
nègre - Ville italienne - Dans la nuit.
9. Accès dangereux - Du verbe aller.
10. Lieu de désordre et de confusion
- Département.
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V.f. s.-t. ail. UE FILM DONT TOUTE LA PRESSE PARLE...

JE VOUS SALUE MARIE de Jean-Luc GODARD
précédé par «Le livre de Marie» d'Anne-Marie Miéville

I ________________ T21rÛ00 - En français -16 ans. Eddie
Murphy, Nick Nolte, Annette O'Toole

48 HEURES
Réalisé par Walter Hill. De l'action mais aussi de l'humour

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
JE/DI/MA/ME 15h., VE/SA 23h.

Cette semaine: PRISON DE FEMMES

IA 
Société de développement de Fribourg

5^̂  et environs

VM* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
ii Cinéma-Théâtre Capitole

Jeudi 14 mars 1985, à 20 h. 30

Spectacle hors abonnement

Le Théâtre de la Cité, Fribourg
présente à l'occasion de ses 25 ans

UN PARFUM DE MIEL
Pièce en 2 actes de

Eric Westphal

Location: Office du tourisme, Grand-Places 10
Fribourg, -s- 037/81 31 76

17-1066

Dimanche 17
11 h. 30

SUPER G
POPULAIRE

r-X

Délai d'inscription
mardi 12 mars

Inscription: Fr. 20.- auprès de: Hans
Zuter , case postale 2579, 3001 Berne,
cep 30-7226, SC Christiana-Berne ou
directement à la caisse du téléski à
Ablàndschen.

Bulletin d'inscription au SUPER G - 17 mars 1985
I Nom: Prénom

| Adresse: Age:

Tél.:

mars

ANTIQUITES
A vendre
Belle paire de
fauteuils
Régence,
gris trianon.
Fritz Tschanz
Cressier/Morat
- 037/ 7419 59

17-1632

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess - Adora -
Merker - AEG -
Zanker - Indesit ,
dès Fr. 490.-.
Toutes les gran-
des marques neu-
ves, même d'ex-
position, bas prix,

e 029/2 65 79
4 73 13

DOM-ELECTRO
BULLE
Pittet Dominique

81-137

Couture Eugénie
Grand-Fontaine 8
1700 Fribourg
vous propose un
nouveau service
LA BASE
DE VOTRE
ÉLÉGANCE
soutiens-gorge,
gaines, corselets
lingerie fine, réali
ses de manière
personnalisée,
donc plus de pro
blêmes dans ce
domaine.
Les spécialistes
de la maison
R.O.D. vous atten
dent pour une
consultation le
mercredi 6.3.85
de 14 h. à 17 h.
Pour renseigne-
ments et inscrip-
tions téléphonez
au 037/22 32 74

17-72856

iii

DÈS JEUDI PREMIèRE
SUISSE

MICHEL SERRAULT
GERARD rOGNOT 

^̂ 
THIERRY LHERMITTE

i&wf e mac
""_! _j'_pf — J t

J  ̂ ^"tneatei

Gabby Marchand
«TENDREMENT»

Nouveau tour de chant avec Nono
Mûller: piano, accordéon
Jeudi, vendredi, samedi
7-9 mars 1985 , à 20 h. 30.
Nocturne: samedi 9 mars,
à 23 heures.
Prix d'entrée: Fr. 12.-; étudiants,
apprentis, AVS, Fr. 9.-.
Location à l'Office du tourisme
(« 037/81 31 76)

Rue de Lausanne 29
«037/ 22 30 20

Voyages en Yougoslavie
avec séjour en

MEDJVOGORJ E
en car Hertzeisen du 23 au 29
mars accompagné d'un prêtre ,
délai d'inscription le 10 mars
1985. Prix Fr. 720.-.

* 066/22 60 77 ou 22 20 37
Renée Fueg Courtételle.

17-72848

La bonne pêche!
Nous en faisons de succulents menus.

°&sy^ ] +o R° tfiïkhi / wA~. ̂ m, •*> _̂_« * •' t f  ',- -̂__/ '̂'*j

Par exemple: *5g_X_- *'-"*̂

Filets de merlan frits, avec sauce tartane, pommes de terre «nature»
et carottes glacées À E£Q

A la carte des plus grands restaurants Migros.

Restaurant MIGROS

La publicité décide
l'acheteur hésitant

* ._____ .. .__________ *. o_____£_____ .. _¦__¦______ ^________________ _____ ¦___ °°__________ y________i _¦____

tulle, 100% coton mercerisé,
qualité élastiquée fin.

Q _¦___.> Slip bikini ' tailles 38"46 8"~

________¦ ?Ki2_______ ^̂ ^̂ ^̂

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare

Veuf, cinquantai-
ne, en Gruyère,
cherche
compagne
pour rompre soli-
tude.
Agence s'abste-
nir.
Ecrire sous chif-
fre
17-460262,
à Publicitas SA,
1630 Bulle.

A vendre

JOLIE ROBE
de mariée
mod. Pronuptia,
t. 36-38, cédée
bon prix.
«037/26 51 49
(le soir) .

17-300766

~lB|
Intervalle^^^

*y *̂̂ \



POLYCOHSU.

^C\r *i \HtiS—~ Y-A.6  ̂ 1_ IISÎEH il^l> lEfefai Compact Disc 
^T7\tKCCiSr̂ ̂  "/fiS* * \ X ^S ^^

%L __---̂ '̂ rv ÎT- -"""'̂ '̂  
\ 

\- 
__¦__ _; !_!&____ ç-eemlrT i  ̂ I tiseur numérique ondes :,M ^_-̂ ^^"̂  Ç_ . ^-̂ ~^^^ 

\ ̂ _S_IÉP

"J . \ ôi&c° 
^^

-̂  ̂rY ^_^-"" \ \ H^^^^^B Hf 
Platine 

disque 

escamo- ~|» \ r_ i_ c° _̂^_—--" «- 
^^^_^^ \  ̂ Hj

\ \
^ 

0.0^ __P^k__^ M*̂ ^  ̂ \ \  
lecteur de Disque Compact 

'̂  \
"̂  

â.0^ __?__. _L ^__ \ I__l

W'^k f > <f*̂ F v ê
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Steiner? le meilleur!
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Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D.C.

60/ Emprunt 1985-95
/O de fr. s. 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilise pour les opérations généré
les de la Banque Mondiale.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 22 mars.

Durée: 10 ans ferme.

Remboursement: L'emprunt sera remboursé le 22 mars 1995.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne e
Berne.

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 8 mars 1985, à midi. v

Numéro de valeur: 880.324

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquier:

Privés Genevois
A. Sarasin 8» Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Schweiz)
Banca délia Svizzera Italiana
Amro Bank und Finanz
Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Crédit Commercial de France (Suisse) S. A
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Schweiz) AG
Kredietbank (Suisse) S.A.
Fuji Bank (Schweiz) AG
Manufacturera Hanover (Suisse) S.A.
Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -

Banca del Gottardo
Bankers Trust AG
Banque Kleinwort, Benson (Geneva) S. A
Dow Banking Corporation
Tokai Finanz (Schweiz) AG
Lloyds Bank International Limited
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)
Bank in Liechtenstein

Il H__________________l
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•' Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès !*2*_r*_*
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»* de la Société de Banque Suisse. a a a a
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POUR CHÂTEL-ST-DENIS
BRASSERIE - PUB

LE CHEVAL-BLANC
cherchons tout de suite

une sommelière ou
un sommelier

«021/63 00 16, privé.

Bureau d'architecte à Genève
cherche:

dessinateur
en architecture

ayant de l'expérience, sachant tra-
vailler de manière indépendante pour
l'établissement complet de dossier
d'exécution.
Envoyer curriculum vitae détaillé à
Bureau d'architecte Jacky Chevallaz
59, rue Liotard 1203 Genève
(si nécessaire, appartement à dispo-
sition)

18-4979

SUM
Nous cherchons

monteur en chauffage
inst. sanitaire
serruriers de construction
(CFC)
soudeurs

S'adresser rapidement à:
Simeoni Universal Montage
C". rue de la Flore 30, 2502
Bienne, » 032/23 41 91

80-503

r___rar__WF__EraL fjjLjwaûa
¦ Pour notre kiosque Fribourg, rue
£ de Lausanne 59, nous cherchons
m une

* VENDEUSE
AUXILIAIRE

• pour environ 13-15 heures par
• semaine. Il s'agirait de remplacei
• notre gérante pendant ses temps
• libres, et pendant les vacances.

Nous nous chargeons de vous for
• mer, pour remplir avec succès
• cette activité intéressante et va
• riée.

0 Les intéressées peuvent s'adres
M. ser directement à la gérante de ce
~ kiosque, M™ Quirici, « 22 80 31

0 Société Anoyme, LE KIOSQUE
0 Berne.

SOCIÉTÉ SUISSE exploitant une nouvelle
branche commerciale , cherche pour Fri-
bourg

REPRÉSENTANTS LIBRES,
à temps partiel

aimant travailler de manière indépendante.
Excellentes perspectives de gain.

Tél. le matin 9 h. à 11 h., pour rendez-
vous
au* 022/36 67 11.

18-2322

AGROMÉCANICIEN
est cherché pour entrée tout de suite ou à convenir.

Solide expérience dans la branche machines agricoles
exigée.

Prendre contact avec E. GRUNDER & FILS SA
Machines agricoles, 1522 LUCENS, » 021/95 91 95

140151775

______§ ____»
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l»\___-_^p»_B'*' ̂  ̂ simplement ce coupon, Ji 30
t%*** ̂ ^ télèphonez-nou» ou passez nous **¦ *JF\
ÏQV voir aux guichets 5 ifl
555 Banque Finalba, Rue de Romont 15,1701 Fribourg JSS
Vi téléphone 037/223862 ,%%'

,a#
« lu-ve 8.00-18.00 h uns Interruption !,«,«,

"_!*_ Et dans 11 autres filiales Finalba ou auprès M*!
s'a de l'une des 200 succursales % a i

de la Société de Banque Suiss



3036/BMW 3.0 CSI, 73, 110 000 km
exp. 037/ 33 12 14.

3036/BMW 525 t.0., 79, 98 000 km
exp., 037/ 33 12 14.

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

3036/Ford Fiesta 1100 L, t.o., 79, exp.
Fr. 5200.-. 037/ 33 12 14.

3036/Ford Fiesta 1300 L, 79, exp., Fr
5200.-. 037/ 33 12 14.

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

3036/Toyota Starlet, 79, exp., Fr
5200.-. 037/ 33 12 14.

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

2540/Opel Monza 3.0 E, 81, 79 000 km
options, exp., Fr. 14 800.- ou 350.- p
mois. 037/61 48 33.

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

2540/Toyota Carina, 78, exp., Fr.
3900.- ou Fr. 105.- p. mois. 037/
61 48 33.

2540/Pour Fr. 210.- ou Fr. 9800.- BMW
320/6, 68 000 km, options, exp. 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 GTL, 5 p., 81,
50 000 km, exp., Fr. 6800 - ou Fr.
160.- p. mois. 037/ 61 48 33.

2540/Pour Fr. 230.- p. mois ou Fr.
9700.-, BMW 520/6, 80, 80 000 km,
exp. 037/ 61 48 33.

71860/Volvo 244 GLI, mod. 81, exp., prix
à dise. 021/56 84 20.

2540/Pour Fr. 90.- p. mois ou Fr. 3900 -
Opel Kadett, 76, 65 000 km, exp. 037/
61 48 33.

2540/Opel Ascona, 82, 40 000 km,
exp., Fr. 11 700 - ou Fr. 280 - p. mois.
037/61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, exp., 80, 5 p.,
60 000 km, Fr. 5900.- ou Fr. 140.- p.
mois. 037/61 48 33.

2540/Toyota Corolla, 78, 50 000 km, 4
p., exp., Fr. 4900.- ou Fr. 115.- p. mois.
037/61 48 33.

2540/Pour Fr. 150.- p. mois ou Fr.
6500 - VW Golf GTI, exp. 037/
61 48 33.

2540/Opel Monza 3.0 E, 81,79 000 km,
options, exp. Fr. 14 800.- ou 350.- p.
mois. 037/61 48 33.

300734/Citroën GS Break 1220, an.
1976 pour bricoleur. Fr. 500.-, em-
brayage neuf. 45 21 96 le soir.

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

/VW Jetta GLI 81, 47 000 km, exp.
2/85. Fr. 8500.-. 039/ 26 77 10.

72759/Toyota Corolla, exp., 72 000 km,
76, tbe, prix à dise. 029/ 2 81 58 h.
repas Michel, ou éventuel, échange.

613/Renault 18 automat., 82, soignée,
Fr. 7900.- ou 218.- par mois 037/
61 15 94.

300779/Opel Kadett E1,6 GLS Caravan,
modèle 85, décembre 84, 1600 km,
rouge métal., vitres teintées électriques,
condamnation de portes. Prix neuf : Fr.
18 765 -, cédée Fr. 16 400.-, urgent
cause double emploi. Tel. 33 32 21 midi
ou soir.

72809/Suzuki GS 550, mod. 78, 21 000
km, exp., soignée. Tél. 82 11 11/ R.
Michel.

72810/Golf GTI, 82, 82 000 km, étal
impeccable, jantes alu, pneus 205/60,
radiocassette 4 Hp., 9800.-. Tél. 037/
52 26 42 le soir dès 18 h. 15.

72813/Cherche vélomoteur Maxi ou
KTM occ. 029/ 8 83 24.

72817/Pour 2600.- Audi 80, orange,
exp. juillet 84. 029/ 5 21 95.

72820/Opel Record 1900 aut., 1977,
76 000 km, exp., accès., 3500.- à dise.
Tél. 037/ 24 73 74 ou 021/ 36 27 86.

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

300775/2 CV 6, bon état, 82 000 km,
exp. du jour , Fr. 2800.-. 037/ 22 25 76
dès 20 h.

613/Renault 30 TS, 78, exp., Fr. 2300 -
ou Fr. 92.- par mois. 037/ 61 15 94.

72814/Ford Country Square, 1973,
Break 5, 763 I, exp., Fr. 1900.-, 037/
52 36 58, le matin.

72818/Alfa Sprint 1955, bon état, Fr.
8000.-. Tél. 021/32 45 69, le soir.

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

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

1181/2 CV Charleston, 1982, exp., Fr.
4900 - ou Fr. 140 - p./m.
037/46 12 00.

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

1181/Simca Horizon 1300 GL, exp., Fr.
4900.- ou Fr. 140.- p./m. 037/
46 12 00.

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

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

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

1181 /Audi 100 GLS, exp., Fr. 4500 - ou
Fr. 130.- p./m. 037/ 46 12 00.

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

3017/Mercedes 280 E, 120 000 km, Fr.
3900.-, Renault 20 TS, 78, 100 000
km, Fr. 4200.-, Volvo 144, 74, Fr.
2500 -, Opel Kadett 1200, 74, Fr.
2200.-. Renault 4 GTL. 79-80. Fr.
3600.-. Tél. 037/ 24 04 04. Ces véhicu-
les sont vendus expertisés.

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

3036/Toyota Corolla 1300 DX, 82, exp.,
Fr. 7200.-. 037/ 33 12 14.

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

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

300780/Capn 2.0 Spécial, rouge, mod
83, exp., 8 jantes. 22 32 08, à 18 h.

72887/VW Golf 1100 LS, 75/76, 5 p.
exp., 96000 km, bleu met., Fr. 2800.-
037/ 24 36 30.

72885/BMW 320, 1979, 73000 km
options, Fr. 7500.-. 021/ 93 57 73
heures repas.

72893/Mini Cooper Inno, exp., jantes
spéc. Prix à dise. 31 19 75.

3034/Opel Commodore, 1982, 61 000
km. 037/ 37 17 79.

72896/Pour bric , BMW 520, moteur bon
état. 037/ 68 11 87 , midi + dès 19 h.

72878/Peugeot 305 GL, 81, 50000 km,
bon état, exp., bas prix. 037/
61 68 52.

613/Renault 30 TX Injection, 84,
11 000 km, Fr. 16800 - ou Fr. 465.- p.
mois. 037/ 61 15 94.

72861/Urgent! A vendre BMW 323 i,
modèle 81, 75000 km, toutes options,
état irréprochable, jantes Alpina Pirelli P7,
état de neuf, au plus offrant. 037/
43 20 01.

613/Renault 20 TS, 81, gold, exp.,
Fr. 7600.- ou Fr. 209.- p. mois. 037/
61 35 23.

300778/Alfetta GTV, blanche, 69000
km, exp., mod. 80. 037/ 28 28 87, dès
19 h.

3034/Opel 1900 S, 1976, 4 portes.
037/ 37 17 79.

72835/Viande hachée 1™ qualité, pour
animaux. 3,60 le kg. 46 43 89.

72819/Pont bâché, long. 4 m, larg.
2,10 m pour camionnette Mercedes 409,
état de neuf (utilisé 3 mois). 037/
68 13 27.

/2 portes d'entrée pour chalets, en
mélèze, travail artisanal. E/chiffre G 17-
072805, Publicitas, 1701 Fribourg.

72693/Appareil photo Canon AE1, prix à
discuter. 22 58 44 de 14 à 17 heures.

72798/Salon 3 pces (canapé-lit), bois,
Gobelin, 500.-, 037/ 34 16 87.

135/OCC. bébé : poussettes, couchet-
tes, pousse-pou.Se, parcs, couffins ,
layettes, commodes à langer, armoires ,
poussettes pr jumeaux , pousse-pousse
pr jumeaux, claies pr baignoires, baby-
relaxr chauffe-biberons. Marie-Lise
Gumy, 1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

329/Rubans brillants papiers et autres
décors pour votre table de fête et vos
cadeaux. Anni von Mùhlenen, pi. Tilleul,
037/ 22 83 80.

300689/A vendre robe de mariée, t. 38,
mod. Pronuptia, état de neuf, Fr. 500.-.
28 3195 le soir.

300707/Paroi brune avec lit rabattable,
armoire bibliothèque 3 m x 2 m x 58 cm,
1 bureau bl./br. 140 cm x 60 x 72. 037/
24 80 67.

72859/Etudiant uni, officier , ch. travail
dès juin, 46 13 17, h. repas.

300770/Jeune africain, 21 ans, cherche
divers travaux, 24 96 39.

30769/Ménagère cherche travail à domi-
cile (pas de vente), 037/ 77 20 24.

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

72762/ Etudiant , 18 ans, cherche travail
pour le mois de juillet ou août, 037/
74 10 72.

72750/Etudiante, 18 ans, cherche place
pour juillet, 45 28 63, dès 18 h.

300788/J. fille ch. travail manuel dans
artisanat ou en rapport avec la terre ou la
nature, 037/ 28 43 02.

72886/J . femme ch. travail de ménage
ou repassage, 037/ 24 34 75.

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

72557/Girl, 20 years, french motherton-
gue, speaking fluently english, swiss ger-
man, is looking for a commercial appren-
tisceship job, 01/ 825 00 28.

3036/Volvo 244 DL. 76, exp., Fr. 3200.-
037/ 33 12 14.

3036/Datsun Cherry, 77 , exp., Fr.
2800.-. 037/ 33 12 14.

1181/Ford Capri 1600, 1980, exp., Fr.
6500.- ou Fr. 160 - p./m.
037/46 12 00.

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

1181/Ford Taunus 1600, exp., Fr.
3500.- ou Fr. 100.- p./m. 037/
46 12 00.
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Révisions de citernes
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/Porsche 911 SC Targa, mod. 79,
83000 km, gris métallisé, très bon état,
expertisée nov. 84, Fr. 24800.-. 037/
22 33 94.

613/Renault 18 Turbo, 82, exp.,
Fr. 10900.- ou Fr. 300 - p. mois. 037/
61 35 23.

/1 table, 130/80, blanche et noyer + 1
allonge + 5 chaises rembourrées; 1 vais-
selier en noyer pyramide; 1 buffet 2
corps , noyer, 2 combinés, noyer; 1 cof-
fre à literie; 2 tables de nuit, 3 tiroirs; 1
chambre à coucher acajou poli, avec lits
95/190 avec literie, Fr. 800.-; 1 salon 3
pièces Fr. 500.-. Meubles Dupraz,
Moncor 2, Villars-sur-Glâne,
037/24 32 85.

300787/Frigo Electrolux, 2 portes, 300 1,
état neuf, Fr. 850.-, TV couleur, port.,
36 cm, pal., Fr. 400.-, 37 15 80, le
soir.

72884/2 fourneaux à bois en catelles, bon
état, 037/ 33 14 87.

72892/Accordéon Honner Riviera 3,
remis à neuf, excel. état + part., 037/
61 39 58.

/Cherche à acheter un vieux secrétaire,
(aussi en mauvais état), 24 37 62, dès
18 h.

300733/Cherche à acheter, bateau de
pêche, avec place d'amarrage (lac de
Schiffenen), 037/ 43 19 51.

300804/Scie à onglets électrique d'occa
sion, 24 76 70.

72895/A vendre env. 41 de foin et regain,
ainsi que 8 stères de foyard en quartiers,
sec , 029/ 7 15 22, le soir.

72815/Robe de mariée, taille 36-38 .
modèle été 1984, 37 17 96 le matin.

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

72829/Je propose la monte de 2 jeunes
chevaux SF, en manège et en extérieur
(1 pouliche, 1 étalon, bien dressés), à
bon cavalier(ère), contre petite contribu-
tion entretien, à déterminer ensemble.
037/31 12 66, Posieux.

72836/Nouveau! La bourse pour vête-
ments d'enfants, rue de Lausanne 68, a le
téléphone: 22 63 64. Ouvert mercredi ,
de 9 h. à 11 h. et 14 h. à 18 h., jeudi de
14 h. à 17 h. Apportez les vêtements de
printemps propres et à la mode.

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

72695/Accordeoniste pro. pour vos soi-
rées. 75 31 52, le matin.

72534/Menuisier travaillant seul, trans-
forme, rénove ou agrandit le logement
de votre maison ainsi que réparations de
printemps. 037/ 53 1.1 41.

70210/Piano, accordage, réparations,
J. Stern. 037/ 61 38 66, 61 24 58.

70194/Débarrassons galetas, accep
tons tous objets pour bric-à-brac Caritas
037/ 82 41 71.

72451/Détartrage de boilers (chimique)
Entretien et pose de boilers. J.-P
Kuhn. 037/ 24 97 67.

300725/Ferblanterie-couverture-isola-
tion, lambrissage, peinture et imprégna
tion sur sol en béton. 037/ 45 24 88.

72574/Maigrir en petit groupe. Manger
sainement. Dès le mercredi 20 mars,
20 h. Rest. Le Richelieu, Fribourg.

72825/5000 kg de betteraves fourragè-
res, 037/ 52 12 25.

2200/Jeunes teckels avec pedigree, vac-
cinés, 037/ 24 43 87.

300772/Deux armoires à deux portes.
24 88 83.

7283 1/Accordéon chromatique, Hoh-
ner, 4 voix , 11 registres. 037/
7514 12.

72537/1 vaisselier d'angle, 1 rack sté-
réo, 1 lampadaire, 1 petit meuble rus-
tique, porte-parapluie, chaise longue
en bois. 037/ 24 71 37 ou 24 76 63.

72607/A vendre un stock de laine à bas
prix. Boutique «La Tentation», rue des
Epouses 142, Fribourg. 22 52 55.

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

72828/Ch. dame de ménage pr 2 demi-
journées par sem. à Posieux, 037/
31 12 66.

72891/On cherche jeune fille pr s'occu-
per des enfants, 24 31 93, jusqu'à
19 h.
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6__s i985 IALIBERTé RADIO +1V
«A bon entendeur»

De la lessive aux
Eurochèques

MIIFCTRE »]ï"l

!_____ :

TV Suisse italienne

Phosphates dans les lessives, eurochèques voilà le som-
maire d'«A bon entendeun>. Deux sujets bien différents
certes, mais qui ne finissent pas de faire des vagues. Selon
son procédé habituel , toute l'équipe d'«A bon entendem» va
tenter de faire un peu de lumière sur ces questions d'actua-
lité.

J___ C_ _ > .Sl V vcii conte Ae *c l^eci _ .. -*c r_ _ £ r _  .Ant nii*r.Ti c' .n-

pas que les phosphates...
On a beaucoup parlé des phosphates

dans les lessives. Ces produits présen-
tent l'incontestable inconvénient
d'accélérer la mort des lacs en encoura-
geant la prolifération des végétaux
aquatiques. Pourtant d'autres compo-

sants des lessives mentent qu on s in-
terroge à leur sujet , et c'est ce que va
faire «A bon entendeun>. Ces compo-
sants ont pour nom «azurants opti-
ques». Ils sont destinés, selon les fabri-
cants, à accentuer la blancheur des
tissus. Plus blanc que blanc, comme dit
la publicité. Ce qu'on ignore en revan-

che, c est que leur fabrication relève
d'un processus chimique complexe et
dangereux. Le principal fabricant pour
la Suisse étant l'usine Ciba-Geigy à
Monthey, «A bon entendeur» a invité
ses porte-parole à participer au débat ,
ainsi que les représentants des marques
de lessive.

Ces azurants sont-ils réellement effi-
caces? Le risque inhérent à leur fabrica-
tion se justifie-t-il? Voici quelques-
unes des questions abordées ce soir.

Eurochèques: c'est facile
mais ça peut coûter cher
«Le compte en banque de poche»:

c'est le slogan publicitaire des Eurochè-
ques, ce mode de paiement qui s'est
popularisé récemment. Compte en
banque ou... argent liquide? Car si on
vous les vole, cela peut vous coûter
cher. Certes, il est recommandé de ne
pas conserver sa carte de légitimation
avec son chéquier. Facile à dire: les
dames devront-elles se munir de deux
sacs à main?

En fait, si ces chèques vous sont
dérobés, que va-t-il se passer? Serez-
vous remboursé intégralement ou non?
Et selon quelle modalité?

Sur le plateau un détenteur d'Euro-
chèques victime d'un vol témoigne.
Autres invités bien sûr , des représen-
tants des banques.

Plus pour les Grisons
La Télévision de la Suisse italienne

doit accorder davantage d'attention
aux Grisons dans sa nouvelle rubrique
d'actualités régionales («Il Quotidia-
no»), estime la Commission des pro-
grammes de la Radio-Télévision de la
Suisse italienne (RTSI) qui s'est réunie
récemment.

Cette recommandation , écrit la
RTSI dans un communiqué, vaut par-
ticulièrement pour l'information rela-
tive aux vallées de langue italienne des
Grisons et aux travaux parlementaires ,
à Coire.

Par ailleurs , le comité de la Société
coopérative pour la radio-télévision de
la Suisse italienne (CORSI) a décidé de
mettre au concours public la nomina-
tion du successeur de l'actuel directeur
général régional de la RTSI, M. Cheru-
bino Darani. Ce dernier quittera son
poste à la fin de cette année. (ATS)

Télérallye 1985

Cherche public
L'été dernier, les téléspectateurs

romands ont pu découvrir un nouveau
jeu présenté par Michel Dénériaz :
«Télérallye».

Il s'agissait, pour un couple de con-
currents placés dans un simulateur de
route, d'absorber les kilomètres de leur
parcours en répondant au plus vite aux
questions posées.

Le jeu a eu un tel succès qu une
nouvelle version est en cours de prépa-
ration pour l'été de cette année, avec la
collaboration de l'ACS, du TCS et du
BPA. L'accent sera donc porté sur les
règles de la circulation et le simulateur
de route sera perfectionné dans ce
sens.

Si - en compagnie d'un(e) copilote -
vous êtes tenté par l'expérience, vous
pouvez demander des bulletins d'ins-
cription en envoyant votre adresse et
une grande enveloppe timbrée à : Télé-
rallye, Télévision Suisse romande, case
postale 234, 1211 Genève 8

Il ITSR *©
Sur la chaîne suisse alémanique avec
commentaire français de Bernard Vite,
en Mondiovision de Tokyo: 11 .30-
14.00 Patinage artistique - Championnats
du monde: libre couples
12.00 Midi-public
13.25 La chambre des dames (2)

14.20 Musiques de ma vie (3)
14.45 A votre service
15.00 Tell quel

20 ans: la fleur au fusil
Reprise. Reportage sur l'école de
recrues

16.15 Petites annonces
16.20 Le Grand Raid

Le Cap - Terre de Feu
12* étape: Bokara - Hong Hong

17.15 Petites annonces
17.20 Flashjazz
17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléiournal
20.10 A bon entendeur

Avec Catherine Wahli, Alex Dé-
cotte, Jacques Neirynck, Daniel
Stons

21.20 TéléScope
La tête de Genève: approche
scientifique d'une œuvre d'art
«La tête de Genève», tête en terre
cuite de style étrusque (env. 2500
av. J.-C.) que I on a pu admirer au
Musée d'art et d'histoire de Genè-
ve, est-elle authentique?

21.50 Téléjournal
Spécial session

22.15 Football
Coupe d'Europe
Quarts de finale, matches aller
Inter Milan-Cologne
Tottenham - Real Madrid

_; «a
Catherine Wahli et Alex Décotte

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (4), feuilleton
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.40 Vitamine

Présentation : Karen Chéry

Les trois mousquetaires - Pour-
quoi, comment : les figurines - Les
petits creux de Loula - Gigi -
Vitaboum - M™ Pepperpot - Pre-
mier festival de la chanson pour
enfants - Toffsy - Richie ou la belle
vie - L'invité du placard
Info jeunes
De A à Zèbre
Magazine du rock , du cinéma et
de la bande dessinée
La chance aux chansons
Une famille ours
Le village dans les nuages
Le camping - Le petit jour: scoop
marin - Les compagnons du dra-
gon - Simon le petit démon
Minijournal
Huit, ça suffit
Anagram
Cocoricocoboy
Tirage du tac-o-tac
Le journal à la Une
Tirage du Loto
Dallas, série
Avant-dernier épisode
Patinage artistique
Championnats du monde à Tokyo
- libre couples
Football
Une dernière
C'est à lire
Avec Luce Perrot

ANTENNE 2̂ ?
~

6.45 Télématin \
Informations à 7.00, 7.30 el
8.00. 8.30 Une femme seule

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Les Scorpionnes (5)
13.45 Dessins animés

Téléchat - Judo Boy
14.15 Récré A2

Présentation: Dorothée
Les Schtroumpfs - Viratatoums -
Méthanie - Tchaou et Grodo - Pac
man - Les petites canailles - Mara-
boud'ficelle - Latulu et Lireli -
Anima 2 - Les petites canailles - Le
manteau d'Arlequin - Le tour du
monde en 80 jours - La bande à
bédé

16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45
18.00 Les carnets de l'aventure

- / • .A:,,
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 La femme du Kentucky

Téléfilm de Walter Doniger
22.10 Cinéma-cinémas

Henry Hathaway, Arthur Penn
Elizabeth Taylor, Emile Couzinet
(sous réserve)

23.10 Edition de la nuit

IE
• TVR. 20 h. 10

17.00 Télévision régionale
17.02 Agence Labricole. 17.28
Fraggle Rock. 18.00 Service
compris. 18.34 Télégosses.
18.51 Foncouverte. 19.10INF 3.
19.15 Actualités régionales.
19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Invitée: Annie Cordy
22.05 Soir 3
22.25 Les marionnettistes

Téléfilm de Raphaël Delpart
23.20 Urba

Avec la participation d'Agnès
Varda, cinéaste, des extraits de
«Daguerréotypes», «Lion's
Love», «Lesdites Cariatides»
Reportages sur le mobilier urbain -
les murs de la ville et la ville dans
les bandes dessinées

23.55 Histoires de trains
24.00 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN. )
11.30 Patinage artistique. 13.55 Bulletin -
Télétexte. 14.00 Karussell. 14.30 Rund-
schau. 15.30 Rundschau. 15.30 Kleine
Stadt auf Râdern. 15.55 Pause. 16.10
Téléjournal. 16.15 La femme 85: les ini-
tiatives féminines. 17.00 Mikado. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Les animaux du soleil. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal sports. 20.05 Vota-
tions fédérales: débat en direct sur l'initia-
tive sur les vacances - Nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons. 21.15 Click. 22.00 Téléjournal.
22.10 Aujourd'hui à Berne. 22.20 Sports:
Reflets Coupe d'Europe et patinage artis-
tique, championnats de Tokyo.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00 TV scolaire . 16.00 Téléjournal
16.05 Una Brève Stagione nelia vita,
comédie. 17.45 Buzz Fizz. 18.45 Télé
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Alla ricerca dell'Ascona
perduta: 2. La vie tranquille de Caterina
Beretta. 21.35 Mercredi-Sports: football:
Coupe UEFA , Tottenham Hotspur - Real
Madrid et Inter Milan - Cologne (reflets).
Téléjournal.

«La tête de Genève»

Une mystérieuse
dame

Elle est bien belle, cette mystérieuse
inconnue , avec son diadème poly-
chrome et ses grands yeux sombres.
Mais elle était néanmoins suspecte aux
yeux de doctes archéologues qui , pour
être sensibles à la beauté, n'en demeu-
rent pas moins soucieux d'authentici-
té.

Au Musée d'art et d'histoire de
Genève, où se trouvait cette tête de
terre cuite de style étrusque appelée par
les milieux concernés la «Tête de
Genève», on décida donc de faire jaillir
la lumière. Car outre le fait que l'art
étrusque a souvent été copié, plusieurs
détails préoccupaient les spécialistes.
Ainsi ne connaissait-on rien de ses
origines : venait-elle d une collection?
Avait-elle été trouvée lors de fouilles
récentes? Quant aux caractéristiques
de l'objet lui-même, elles étaient pour
le moins exceptionnelles: son diadème
décoré, par exemple, sans équivalence
dans d'autres pièces du même genre.
Des curiosités sur le plan de la colora-
tion aussi...

Bref: la «Tête de Genève» prit le
chemin des laboratoires , où elle fut
soumise à toutes les méthodes moder-
nes de datation. Une aventure qui dura
six ans et que Louis Barby et Domini-
que Jaccard ont retracé ce soir. Au
travers de sept analyses complexes -
dont la thermoluminescence, qui per-
met d'estimer à quelle époque la terre a
été cuite - on est arrivé à pouvoir
affirmer que la «Tête de Genève» est
authentique. Mais le feuilleton n'est
pas terminé : aujourd'hui , ce sont les
historiens qui tentent de savoir qui
était cette mystérieuse dame...

U
• TVR, 21 h. 20

16.10 Plus le moral. 16.55 Lemmi und die
Schmôker , série. 17.20 Kein Tag wie
Jeder andere: trois semaines vers le nord-
est. 20.15 Der kleine Riese, téléfilm.
21.55 Point chaud. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Musikszene 85.

Hll [ ALLEMAGNE 2 ,
11.30 - 14.00 Patinage artistique: cham-
pionnats de Tokyo. Libre couples. 16.35
Der Waschbâr Rascal. 19.30 Reportage
sportif. 20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Dy-
nasty. 22.05 Football.

I SKY CHANNEL ]

14.30 Family (drama séries). 15.30 New
animal world (Wildlife documentary).
16.00 Sky trax 1 (Pop music show).
16.45 Sky trax 2 (Pop music show).
17.30 Sky trax 3 (Pop music show).
18.30 Mr Ed (Comedy séries). 19.00 The
Lucy show (Comedy séries). 19.30 Bear-
catsl (Action/adventure séries). 20.20
Main street to Brodway (Film). 22.00
International motor sports. 23.05 Sky
trax (Pop music show). 0.30 Close.

I Radio: ESPACES 2 ]

6.00 Relais Couleur 3. 6.10 6/9, avec
à 6.45 Concours. 7.15 Le billet de
Jacques Matthey-Doret. 7.18 Con-
certs-actualité. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcumé-
nique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton: Poignée de Terre . 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Le magazine musical. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Le concert du
mercredi: Orchestre de la Suisse
romande. 21.40 env. Concert-café.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.




