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Washington rejette les propositions de détente du Nicaragua

«De la poudre aux yeux»
La Maison-Blanche a rejeté jeudi les

propositions du président nicara-
guayen Daniel Ortega en vue de réduire
la tension en Amérique centrale.

«Il n'y a rien dans ses prétendues
propositions de paix», a déclaré
M. Larry Speakes, porte-parole de la
Maison-Blanche. «Il a lancé ce qui
semble être une «offensive de paix»
assez élaborée pour influencer le Con-
grès américain».

Une forte opposition se manifeste
actuellement au Congrès face à la
demande d'un financement de 14 mil-
lions de dollars aux rebelles antisandi-
nistes , présentée par le président Rea-
gan. Mercredi, le président Ortega
avait annoncé le départ de 100 conseil-
lers militaires cubains et l'arrêt des
achats d'armes du Nicaragua.

M. Speakes a ajouté que les 100
Cubains cités par le président Ortega
ne représentaient qu'une faible partie
«des 2500 à 3500 militaires ou mem-
bres des forces de l'ordre et des 3500 à
4000 civils cubains qui se trouvent au
Nicaragua».

«Quant à leur intention d'arrêter
leurs importations d'armes soviéti-
ques, ils ont déjà indiqué, remarquons-
le, qu 'ils ne pourraient pas utiliser
beaucoup plus d'armement pour l'ins-

tant, en raison de l'important arsenal
qu'ils ont constitué dans leur effort
militaire de ces dernières années», a
ajouté le porte-parole de la Maison-
Blanche. Par conséquent , les proposi-
tions de M. Ortega semblent «dénuées

de substance et il nous faut en attendre
les éventuels développements», a-t-il
conclu. (Reuter)

• Commentaire en page (E)

Le président nicaraguayen Daniel Ortega. (Keystone)

Antivivisectionnistes
contre Université

Une plainte,
un non-lieu
Non-lieu pour une plainte

pénale. Ainsi en a décidé le
juge d'instruction de la Sari-
ne, traitant les attaques des
antivivisectionnistes formu-
lées l'an dernier contre
l'Université de Fribourg.
Une plainte aux allures de
propagande. (Lib.)

• Lire en page ©

Bénévolat et soins
extrahospitaliers
Le cœur à

rationaliser
Le bénévolat dans les

soins extrahospitaliers: il
existe mais, aujourd'hui plus
que j amais, il convient de
rationaliser cet élan du cœur.
Devant le vieillissement de
la population , les mutations
structurelles de la société, il
faut que le nombre de volon-
taires augmente. Mais il est
nécessaire aussi qu'ils soient
encadrés, formés et que les
«pros» collaborent . Hier à
Fribourg, un symposium
traitait le sujet en marge de la
prochaine «Journée des ma-
lades» du dimanche 3 mars.

(Lib.)
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Sommet franco-allemand à Paris

Mésentente cordiale
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La France et la RFA se sont mises d'accord, jeudi lors du 45e sommet franco-
allemand, sur le budget de la CEE, a-t-on appris dé sources diplomatiques
allemandes. C'est avec trois heures de retard, dû au brouillard, que le chancelier
Helmuth Kohi est arrivé à Paris. Accueilli à Orly par le premier ministre Laurent
Fabius et sur le perron de l'Elysée par le président Mitterrand (notre photo), il a eu
immédiatement un déjeuner de travail à l'Elysée, en compagnie de leurs ministres
des Affaires étrangères, MM. Hans-Dietrich Genscher et Roland Dumas.

(AP/Keystone)
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O Les petits paysans déposent leur initiative

O Pas d'enquête à Winterthour
(E) Urbanisme à Fribourg: une image floue

Romont: des crédits pour l'eau
© Bulle: un appartement ravagé par le feu

(Eè Dans un salon moscovite ou les découvertes d'un
musicologue...

G) Cadieux: «Pas là pour gagner un prix
de popularité»

© Football. Bordeaux déjà champion de France?
© Ski. Encore une médaille pour la famille

Zurbriggen! 
© Hockey. L'équipe suisse doit se réhabiliter
© Olympic: un succès pour assurer la 2e place
© Avis mortuaires

Spéléologues fribourgeois passionnés
Ils grattent les grottes

Grottes, puits, gouffres : le sous-sol des Préalpes fribourgeoises regorge de
richesses insoupçonnées. Pour les découvrir, des spéléologes travaillent avec
passion, fouinant, grattant, explorant jusqu'à ce que les promesses de la pénombre
se transforment en récompense. Récemment, le Spéléo-Club des Préalpes fribour-
geoises a vécu un jour historique dans le massif du Vanil-Noir.

• Lire en page ©

Genève: incendie au Palladium
Nouvel acte criminel
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Le Palladium a été victime d'un incendie criminel dans la nuit de mercredi à jeudi.
Les «Cellules autonomes» ont revendiqué cet acte. La mezzanine du Palladium a
subi d'importants dégâts. Mais la salle principale devrait être prête, ce soir, pour
accueillir la chanteuse Pauline Julien.
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Nous sommes une organisation de marketing et de vente de la branche du
papier opérant sur un plan international.
Nos bureaux , très agréables et modernes, se trouvent au centre de
Fribourg.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir une

COLLABORATRICE COMMERCIALE
avec une bonne formation commerciale et si possible quelques années
d'expérience dans la comptabilité. Elle doit bien connaître l'anglais, l'allemand
et le français.
Si vous désirez prendre part à nos activités, dans l'ambiance d'une équipe
enthousiaste, écrivez-nous ou téléphonez à la direction de
POLYPAPER SA , rue St-Pierre 24, 1700 Fribourg, * 037/81 11 35

17-72613

______________________________________ _
Engageons APPRENTIS !
Dès le printemps 1985:

IMPRIMEUR FLEXOGRAPHE
Dès l'automne 1985:

CARTONNIER IMPRIMEUR
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser e
notre chef du personnel.

Cafag-Papro SA 1701 Fribourg 3 Rue Gachoud Téléphone 037/ 82311

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrication de tous les produits
laitiers frais (à l'exclusion du beurre) vendus à Migros. Notre activité offre une
possibilité idéale de formation à des

APPRENTIS LAITIERS
Chaque apprenti est suivi personnellement et peut tirer profit des connaissances
et des expériences de notre entreprise.

Parents, jeunes gens, n'hésitez pas à demander plus de renseignenents: prenez
contact avec nous sans tarder.

CONSERVES ESTAVAYER SA,
Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac, s 037/63 91 11.

17-1506

|j RESPONSABLE ADMINISTRATIF

¦ 

répondant au profil suivant:

- expérience dans les domaines de la comptabilité et de la
gestion (comptable diplômé ou ayant passé avec succès

¦ 

l'examen préliminaire)
- expérience dans la conduite et la motivation d'un groupe de

travail (environ 10 personnes)

¦ 

- forte personnalité pouvant assumer toutes les responsabili-
tés administratives de l'entreprise

¦ 

- de langue française ou allemande avec d'excellentes con-
naissances de l'autre langue

- âge 27 à 40 ans

Il s'agit d'un poste de haut niveau (titre de fondé de
pouvoir)

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels à notre res-
ponsable Juliette KESSLER.

Importante entreprise de la place désire engager ur

Nous vous garantissons la plus grande discrétior
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cafag paprn sa
Emballages en papier , carton et matières plastique!

Verpackungen aus Papier, Karton und Kunststoff

f *
Si vous êtes en possession d'un
CFC de

monteur en chauffage
ou

monteur sanitaire
Si vous êtes jeune, ambitieux et
débrouillard, alors , vous possé-
dez le profil que nous recher-
chons, j
Nous offrons une ambiance de
travail sympathique, de bonnes
prestations sociales. Entrée im-
médiate ou à convenir. Salaire à
discuter.
¦s- 037/22 80 85. 17-2414

¦¦-

Nous sommes producteur de pièces en matière thermoplastes et
cherchons

un dessinateur technique
Nous demandons:
- expérience dans la construction de moules d'injection des matières

plastiques;
- aptitudes à travailler de façon autonome;
- bonnes connaissances de l'allemand et du français souhaitées;
- avoir entre 25 et 45 ans.

Le candidat sera également appelé à s 'occuper des méthodes de fabrica-
tion.

Nous offrons:
- prestations sociales d'une entreprise moderne;
- rétribution adaptée aux connaissances.

Les intéressés voudront bien soumettre leurs offres à:

l̂ —gi 
A. 

AMMANN 
SA 

- 1636 Broc

Iri i n P« T I OU Prena<re contact par téléphone
IP L H U T avec M- H- Schmidt au 029/6 14 14.

 ̂ ' 17-12350

Commune de Vuadens
Le Conseil communal met au concours le poste de

FORESTIER COMMUNAL
Ce collaborateur sera responsable de l'exploitation des bois et de l'entretien des
forêts de la commune de Vuadens.

Il doit remplir les conditions suivantes:
- être au bénéfice 'du certificat fédéral de forestier;
- avoir suivi les cours de l'Ecole intercantonale de garde-forestier de Lyss;
- posséder si possible quelques années de pratique;
- être doué d'esprit d'initiative et d'organisation.

L'entrée en fonction est au 1er mai 1985 ou à convenir.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M. Hubert Chassot,
conseiller communal, s 029/2 95 51 après 18 heures.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies de
diplômes, de certificats, de références et d'une photographie récente , sont à
adresser au Conseil communal de 1628 Vuadens, avec la mention
«Postulation», jusqu'au mercredi 10 avril 1985.

Le Conseil communal
17-120609

Nous cherchons tout de suite

dessinateurs en bâtiments
dessinateurs
en constructions métalliques
mécaniciens-outilleurs
monteurs électriciens
ferblantiers

0 Adia Intérim SA. rue St-Pierre 30
1700 Fribourg, s. 037/226 333

17-2409

Entreprise industrielle fribour
geoise de grande importance
cherche, pour renforcer son ef
fectif , un

MECANICIEN EN
MÉCANIQUE GÉNÉRALE

expérimenté
Age: 25-35 ans. Le futur candida
devra assumer le poste de res
ponsable des équipes de nuit
ainsi que de l'entretien. Entrée
tout de suite ou à convenir. Près
tations sociales d'une grande
entreprise. Excellent salaire.
Pourtoutrens., prenez contact ai
,_• 037/22 80 88 7_M
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Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir

une secrétaire
à mi-temps

parfaitement bilingue français-
allemand.

Faire offre ou prendre contact par
téléphone.
THERMAC SA
Rte St-Nicolas-de-Flùe 20
1700 Fribourg.
» 037/82 41 61

17-72632

Jeune homme trentaine expérience
dans le bâtiment et dans la serrurerie,
possédant machine à graver cherche
place comme

CONCIERGE
à plein temps. Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre Y 17-300702, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

ijUjIfel

Bureau d'architecte
cherche

CHEF DE CHANTIER
avec quelques années de pratique,
pour diriger un chantier important.
Bon salaire assuré. Entré e tout de
suite ou à convenir.

Faire offres par écrit ou par tél. à:
Bureau Henri Coquoz, architecte,
chemin de la Redoute 9
1752 Villars-sur-Glâne
«037/24 28 21

¦* .' ; 17-72582

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir

SOMMELIER
ou SOMMELIÈRE

BARMAID
LINGERE EXPÉRIMENTÉE

Veuillez faire vos offres à la direc-
tion.

17-13691



Policiers suisses sur les bancs de I école
Ayez du « Tact»!
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La peur du gendarme : une utopie ? Pas vraiment... Mais qui est due en bonne
partie au ton souvent rude voire grossier qu'utilisaient, il y a bien des années, ces
messieurs de la maréchaussée. Aujourd'hui, il y a déjà plus de souplesse, plus de
correction dans la manière. Mais ce n'est pas encore suffisant. Les policiers suisses
vont donc retourner pendant trois jours sur les bancs de l'école où on les
conditionnera pour améliorer leurs relations avec la population. La méthode
employée - et présentée hier au centre de la Gendarmerie vaudoise - a d'ailleurs ur
nom prédestiné : elle s'appelle « Tact».

La matière première sur laquelle
travaille le policier est l'être humain.
Responsable du climat qui règne
autour d'une affaire, c'est de son com-
portement que dépendra le succès ou
l'échec de l'affaire en question. On va
donc donner ces prochains mois un
court d'éthique professionnelle à quel-
ques trois mille policiers de toute la
Suisse romande.

Tombé du ciel
Ce cours est en quelque sorte tombé

du ciel puisqu 'il a été mis au point pai
la compagnie aérienne américaine Par
American, repris par la Lufthansa , puis
par la Swissair, et « refilé» ensuite à
l'Administration fédérale des douanes.
En 1980, les polices cantonales el
municipales de Zurich ont réalisé une
version allemande de cette méthode,

Plus jamais de cette façon-là !

puis l'ont testée durant l'automne
1982. Au printemps 1983, I'Institui
suisse de police décidait de reprendre
l'ensemble du cours de langue alle-
mande et de l'adapter aux besoins et è
la mentalité de la Suisse romande.

Connais-toi d'abord
But premier de ce cours : apprendre

aux policiers à mieux se connaître poui
apprendre à mieux se dominer.
Apprendre aussi à mieux connaître
autrui pour mieux le comprendre.
C'est ce qu'on appelle une analyse
transactionnelle dans le service à la
clientèle... Cette analyse devrait per-
mettre aux policiers d améliorer leur;
relations avec la population ; de se
mettre en mesure de détourner une
situation conflictuelle vers une discus-
sion objective et constructive ; de
savoir dominer les préjugés et de deve
nir capables d'adopter un comporte
ment plus libre et plus spontané avec le
citoyen. Bref, les policiers romand:
vont retourner à une école de compor
tement...

On espère ainsi que le simple citoyer
acceptera mieux l'intervention de k
police si elle est psychiquement adé-
quate. Un questionnaire de 100 pages
et 380 dias en 12 séquences sonorisée:
seront remis et projetés à chaque parti
cipants. Coût de l'opération: 850(
francs par canton. A Fribourg, le cours
en version française commencera
lundi prochain et celui en version alle-
mande, le lundi 11 mars.

On nous a affirmé hier que ce cour:
ne serait pas de la poudre aux yeux
Alors, peut-être rencontrerez-vou:
bientôt un flic qui vous dira, aprè:
avoir enlevé casquette et bonnet
«Auriez-vous l'extrême obligeance de
bien vouloir me présenter votre permii
de conduire ? » LCW

Contre-mesures étrangères à la taxe poids lourds helvétique

Elles vont bon train routier
Tant que les discussions menées avec les autorités des pays environnants pai

l'ambassadeur Philippe Lévy ne sont pas closes, une vue d'ensemble des
contre-mesures à la taxe poids lourds prises ou envisagées à l'étranger esl
impossible, a indiqué le vice-chancelier de la Confédération Achille Casanova. Pei
de pays en fait ont jusqu'ici réagi à la taxation en Suisse de leurs camionneurs.

Selon M. Casanova, les données
publiées ces derniers jours sont en
grande partie erronées, et donnent une
fausse image de la situation réelle. Les
accords bilatéraux en matière de trans-
ports permettaient jusqu 'ici , suivant le
principe de la réciprocité , de libérer
généralement les camionneurs suisses
des diverses taxes parce que la législa-
tion suisse n'en prévoyait pas à charge
des transporteurs étrangers.

L'introduction en Suisse de la taxe
poids lourd s au début de cette année a
changé cette situation aux yeux de
plusieurs Etats étrangers, remettant en
cause le statut des camionneurs helvé-
tiques qui y circulent. Ils sont soumis à
redevances dans les pays suivants :

- France. Ce pays prélève un impôt
à l'essieu qui frappe - outre les trans-
porteurs français - les camions imma-
triculés dans tous les pays avec lesquels
la France n'a pas conclu un accord
d'exonération. Il est calculé sur la base
du poids maximal autorisé pour le
véhicule, et son montant est déterminé
par la pression plus ou moins élevée
exercée par axe sur la chaussée.

- Tchécoslovaquie. Suite à une
séance de la commission mixte prévue
par l'accord routier bilatéral , le mon-
tant de la redevance initialemenl
annoncé par les autorités tchécoslova-
ques a été diminué. Dès le 1er mars, les
transporteurs suisses seront de ce faii
soumis à une taxe unique, équivalente
à 15 . francs, payable à chaque entrée
dans le pays.

- Bulgarie, RDA, Hongrie. Les
autorités de ces pays ont saisi l'occa-
sion de l'introduction de la taxe poids
lourds pour adapter à la hausse ei
exclusivement à rencontre des ca-
mionneurs suisses les taxes qu 'ils exi-
gent de tous les transporteurs étrangers
circulant sur leurs réseaux routiers.

D autres Etats ont pris contact avee
les autorités suisses. Certains d'entre
eux - en particulier la RFA, l'Italie ei
l'Espagne - ont annoncé des contre-
mesures. Lorsque les résultats de tou:
les pourparlers seront disponibles , une
appréciation d'ensemble permettra de
décider de l'attitude à adopter. (ATS;

Comme le diable l'eau bénite
La branche automobile défend le catalyseur

Il est faux de prétendre que les effets des catalyseurs sur l'hygiène de l'air som
négligeables. Ces dispositifs sont efficaces en toutes circonstances et le commerce
n'offrira pas d'alternative avant dix ans. Et ce, affirme jeudi l'Union profession-
nelle suisse de l'automobile (UPSA), quoi qu'en pensent les écologistes qui
«craignent le catalyseur comme le diable l'eau bénite».

Ce sont certains écologistes qui sont s'agit pas de filtres retenant les substan
à l'origine des «fausses histoires sur les ces nocives , mais de systèmes agissant
catalyseurs», souligne l'UPSA. Ils veu- par réaction chimique. De plus , ces
lent tout simplement la disparition de appareils sont efficaces après quelques
l'automobile. centaines de mètres déjà , même par des

Tout d'abord, les catalyseurs ne sont températures très basses,
pas «remplis de poison», puisqu 'il ne (ATS'

LAllBERTÉ bUIbbt 3
Œuvres d'entraide et garantie des risques à l'exportatior

Savoir ce que Ton veut
SUISSE

On tire sur le pianiste en ce moment
Le pianiste ? C'est la garantie des ris-
ques à l'exportation (la GRE) dont la loi
est en révision. Le tireur ? Quatre
œuvres d'entraide - Swissaid, Action
de carême, Pain pour le prochain, Hel-
vetas - qui accusent la GRE d'attirei
sur le tiers monde bien des maux dont il
se passerait volontiers. La GRE -
octroi d'une garantie fédérale pour les
pertes éventuelles qu'un exportateui
peut essuyer à l'étranger - contribue i
une industrialisation forcée qui n'est
nullement dans l'intérêt des popula-
tions du tiers monde. De plus, elle
augmente le surendettement qui pour-
rait bien conduire à la ruine certains
pays en développement. Par consé-
quent, demandent les œuvres d'entrai-
de, il faudrait soumettre l'octroi de la
garantie à des critères sévères pour qu<
ses effets ne soient pas contraires à une
vraie politique de développement.

Ces idées, les quatre organisation;
en ont fait part au président de h
Confédération, M. Kurt Furgler, en ss
qualité de chef du Département fédéra
de l'économie publique. Elles lui om
écrit une lettre, au début de février, oi;
elles demandent une réforme de IE
GRE allant bien plus loin que l'actuelle
révision qui n'est qu'une «réformette»
La GRE, pour les tiers-mondistes, don
être dans la même ligne que notre
politique de développement qui vise é
améliorer le sort des populations dés-
héritées du tiers monde. Elles ont er
même temps présenté une brochure
intitulée «GRE, endettement et politi-
que de développement», signée Mar-
kus Mugglin et qui vient de sortir de
presse.

Trop de grands projets
Notre coopération technique aide

les populations rurales à apprendre à se
tirer d'affaire toutes seules. La GRE, ai
contraire , favorise une industrialisa-
tion outrancière qui , finalement, pro-
fite à une élite et n'enrichit que les
riches. C'est ce qu'affirment les quatre
organisations qui donnent des exem-
ples : Itaipu, la centrale électrique bré-
silienne, Atatûrk, l'usine hydraulique
turque, Manantali, le barrage de rete-
nue au Mali. Cette «gigantomanie.:
industrielle sert surtout les intérêts de:
entreprises qui les construisent. Les
populations locales n'en retirent poui
l'instant pas grand-chose et les pays
«bénéficiaires» s'endettent à mort.

Des critiques à une industrialisation outrancière qui ne profite finalement qu'au,
riches. (Keystone

Réforme indispensable
Il faut donc soumettre la GRE - qu

ne dépend que d'une commission oi
siègent des représentants de l'écono
mie et de l'administration - au con
trôle d'autres organismes et personnes
a estimé Richard Carera; de Swissaid.

Les tiers-mondistes et les écologistes
en particulier, devraient pouvoir êtn
consultés. Les décisions et délibéra
tions de la commission devraient don
ner lieu à davantage d'informations. L.
contribuable, qui paie, en fin de comp
te, les déficits de la GRE, a droit à ei
savoir davantage.

Dépôt de l'initiative des petits paysans à Berne

Bien peu d'écho en Romandie
En chars à banc, brandissant des pancartes proclamant « nous voulons restei

paysans», une centaine de personnes ont remis à la Chancellerie fédérait
l'initiative en faveur des petits paysans, munie de quelque 130 000 signatures
L'initiative a été lancée en septembre 1983 par l'Union suisse pour la protectioi
des petits et moyens paysans (UPMP). Elle est dirigée notamment contre le;
importations démesurées d'aliments fourragers.

L'initiative populaire «pour une
protection des exploitations paysanne;
et contre les fabriques d'animaux >
veut introduire dans la Constitutior
une meilleure protection des exploita
tions paysannes. Les cantons de Berne
(24 509 signatures), Zurich, Saint-Gai
et Lucerne ont récolté à eux seul:
quelque 80 000 signatures. L'écho a été
moins favorable en Suisse romande et
dans le Tessin, qui ont rassemblé envi-
ron 13 500 signatures (VS : 4500, VD:
2994, NE : 1830, FR : 1634, GE : 1186 et
JU: 565). L'entreprise Denner a
apporté son soutien financier à l'initia-
tive, qui a également été soutenue pai
le Parti évangélique et l'Action natio-

nale. Elle est en revanche combattu*
par l'Union suisse des paysans.

Comme l'indique l'UPMP dans ui
communiqué, l'initiative vise à fain
bénéficier des aides publiques avan
tout les petits et moyennes entreprise:
à caractère familial. Elle envisage auss
de réduire les importations démesu
rées d'aliments fourragers qui sont è
l'origine des excédents produits dans
les fabriques d'animaux.

L'article constitutionnel 31 octies
(nouveau) qui sera soumis au verdici
du souverain propose de limiter le
champ d'application de la loi sur l'agri
culture aux unités de production agri
cole exploitées par un paysan ou une

paysanne autonome, a 1 aide d uni
main-d'œuvre essentiellement familia
le. L'exploitation devrait de plus possé
der une base fourragère située principa
lement au lieu même de l'exploitatioi
et fournissant au moins deux tiers di
fourrage nécessaire à la productioi
animale propre et à la survie de l'ex
ploitaon en cas de difficultés d'impor
tation (la moitié seulement en régioi
de montagne).

L'article prévoit ensuite trois type
de mesures à disposition du Consei
fédéral afin de protéger les produit
agricoles dont l'écoulement à des pri;
couvrant les frais serait compromis pa
les importations.

Si ces mesures se révélaient inadé
quates, la Confédération pourrait en
core interdire, par voie législative, le
importations ou s'attribuer le droi
exclusif d'importer. (ATS

Les trois chiffres des PTT: la vedette au 111
Les numéros à trois chiffres des PTT connaissent une vogue sans précédent. Ai

hit-parade de l'indice de popularité, la palme revient sans conteste au « 111 » qui a
enregistré près de 62 millions d'appels l'année dernière. La deuxième place es
occupée - ponctualité helvétique oblige - par le numéro 161, l'horloge parlante qu
a été consultée plus de 30 millions de fois.

Il y a dix ans, le numéro de service
111 avait enregistré 42 millions
d'appels. En 1984, ce nombre a dépassé
le cap de 60 millions pour atteindre
exactement 61 772 785. En moyenne
chaque usager du téléphone a donc
appelé environ vingt fois le service des
renseignements l'année dernière.

L'horloge parlante, autrefois le plu;
demandé parm i les numéros de servi
ce, a enregistré son record en 1974 avec
49 millions d'appels. Bon résultat auss
pour le numéro 150: 18,5 million;
d'ordres de réveil lui valent une troi
sième place. Viennent ensuite le;
numéros 164 des résultats sportif;

(14 millions), 162 des prévisions mé
téorologiques (12 millions), 191 dei
renseignements intemationau.
(4,5 millions) et 112 des dérangement;
(4 millions). Parmi les services qu
reçoivent jusqu 'à 4 millions d'appels
on trouve enfin les numéros 110 (dépô
des télégrammes), 113 (direction
d'arrondissement des télécommunica
tions), 114 (service international), 14]
(taxis), 160 (cours des devises), de
même que les numéros 166 (bulletin;
de la bourse) et 167 (nouvelles er
langue allemande). (ATS

r

Pour une unité de doctrine
financent ces immenses projets que

On sait ce que répondent les grâce à des crédits extérieurs - ne
milieux de l'économie à ces repro- servira, en f i n  de compte, ni les
ches. La Suisse, petit pays, ne sau- intérêts du tiers monde ni ceux des
rait façonner à elle seule l 'aide au pays industrialisés. Il faudrait sa-
tiers monde. Si une entreprise - voir une fois pour toutes si Ton veut
Sulzer ou BBC, par exemple - industrialiser les régions sous-déve-
renonce aux 500 millions que lui loppées ou leur apprendre à mener
rapportera une commande pour un une vie équilibrée, dans les condi-
grand ouvrage au Brésil, les A méri- tions qui sont les leurs. En Suisse, les
.cains, par exemple, sauteront sur avances consenties par la Confédê-
l'occasion et prendront la place libé- ration à la GRE atteindront un
rée dans la somme des travaux mis milliard de francs d 'ici 1986 , estime
au concours. Cela ne changera rien Markus Muggli. Est-ce bien pour
au processus de développement mis nous ?
en route. Or, la GRE vaut bien
plusieurs milliers, ou même plu- Ce qui manque, c'est une unité de
sieurs dizaines de milliers d 'emplois doctrine entre les uns et les autres,
en Suisse... Chacun tire sur la corde. Il serait

tout de même temps de mettre un
Les tiers-mondistes répondront peu d 'harmonie dans ce système

que conduire les pays en développe- compartimenté. Et savoir de ce que
ment à la ruine - car ceux-ci ne Ton veut. R.B.
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AVIS
Le docteur Marc Lâchât

vétérinaire à Grolley a l'honneur d'informer
sa clientèle qu'il mettra un terme à son
activité professionnelle dès le 15 mars
1985.

Il saisit cette occasion pour remercier très
sincèrement ses fidèles clients de la con-
fiance témoignée durant de très longues
années. Il les invite à la reporter sur son
successeur:

Monsieur Yves Tinguely
médecin-vétérinaire
Grolley

qui reprendra sa pratique sous peu.
17-72633
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S^^ Ĵ^SSrA •' ¦ '

U Côte 1983V1
«Rondillon» V *&v\nc exclus/viM Use9°
Sélection La Rampe W ĝ .̂
Un vin fruHé, léger et sec W

provenant ni i iii_ ~~r~J"ga*''
de La Côte 

^̂   ̂/\lHC50 -̂, w* Jtm '̂ -rA

Rarbera d'Asti
»a7do»DOC

--srsSS^
1 litre

T'ait. \ 770
mmmM B (+ dép ôt '

P̂ JEIP.
iÊê-Sî

a99i o30li« rii
250g  ̂

W W
________________ -̂*-***^̂ ^̂ ^̂  \ . lA/i ax"-_r**» (' ¦".'" " \

oi90_ »H|i^
• Printemps
• Sport
____ rlinrme

o«;n ml

^ -̂. r%_ _ S 'i^S§29§
|Vfi* U BICIIÉ'f» /i

(+ dépôt) 
^^^¦nUoo du w- -̂î!

^â B

^mtémm **
Ip ŝssl
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Commission d'enquête, c'est non
Arrestations controversées de Winterthour

Le Gouvernement zurichois ne voit pas la nécessité d'instituer une commission
de juristes indépendants pour enquêter sur l'activité de la police et de la justice
après les arrestations opérées le 21 novembre dernier à Winterthour. Telle est la
réponse que donne jeudi l'Exécutif cantonal en réponse à une interpellation
déposée par les POCH qui demandait, en particulier, des éclaircissements sur les
circonstances du suicide d une détenue, le 18 décembre dernier

Ê ^WIMANIQUE -A^^J
Dans sa prise de position , le Gouver-

nement nie que les arrestations et les
perquisitions faites à Winterthour
aient obéi à des considérations politi-
ques. Tant la police que la justice ont
agi en respectant tous les principes
légaux, dont celui de la proportionna-
lité qui veut qu'on ne porte pas atteinte
aux droits des individus plus que les
circonstances ne le requièrent. En ce
qui concerne l'arrestation d'une per-
sonne innocente , le Gouvernement
explique qu'elle est due au comporte-
ment de la victime qui n'a pas décliné
son identité et a permis une confusion
entre elle et un des suspects.

En ce qui concerne le suicide d'une
des suspectes, le Gouvernement zuri-

chois affirme qu'«on ne saurait l'impu-
ter, seulement, à la durée de la déten-
tion préventive, de près d'un mois,
qu'avait subie la jeune femme».
D'autres circonstances ont influencé ce
drame, déclare l'Exécutif zurichois, qui
affirme que «le déroulement de la pro-
cédure a ouvert les yeux de la jeune
femme, lui faisant comprendre la gra-
vité des actes commis non pas par elle
mais par une personne qui lui était
proche».

Le Gouvernement précise que le
suicide, comme tout autre décès extra-
ordinaire, a donné lieu à une enquête
menée par d'autres fonctionnaires que
ceux qui sont chargés du dossier des
arrestations. Cette enquête n'a donné
jusqu 'à aujourd'hui aucun indice sus-
ceptible d'incriminer l'attitude des
autorités judiciaires, poursuit l'Exécu-
tif cantonal. (ATS)

Groupe d'entraide lancé
Passionnés pour les jeux d'argent et les machines à sous

A Zirich, les joueurs qui ne sont plus en mesure de réfréner leur passion pour les
jeux d'urgent et les appareils à sous pourront s'affilier à un groupe d'entraide. Le
programme thérapeutique de ce groupe qui organisera le 14 mars prochain sa
premit're séance est inspiré de celui que suivent les Alcooliques anonymes (AA),
indique jeudi le quotidien «Tages Anzeiger».

Aue Etats-Unis et en Allemagne, les
joueirs invétérés peuvent s'adresser
depus plusieurs années déjà à des
groupes d'entraide ou même à des
clinques spéciales dont le traitement
théapeutique vise à supprimer la
dépndance dont souffre le joueur.
Airun service de ce genre, par contre,
n'eriste en Suisse à l'heure actuelle.
Seon la responsable de l'initiative
zirichoise, les joueurs hésitent à se
cmstituer en groupes d'entraide car
beaucoup d'entre eux se procurent

l'argent qu ils misent en commettant
des délits qui les exposent à des pour-
suites pénales.

Les joueurs se recrutent dans toutes
les classes d'âge et dans toutes les
catégories socio-professionnelles. Tant
les hommes que les femmes peuvent
être victimes de cette dépendance. La
thérapie, tout comme celle que suivent
les alcooliques, ne permet pas de guérir
la dépendance mais seulement de
mieux la contrôler. (ATS)

Service pour 1 énergie
Communes du Jura bernois

La Fédération des communes du Jura bernois (FJB), réunie mercredi soir à
Péry, a accepté la création cette année d'un service d'information pour les
économies d'énergie. Après Berne, Langenthal et Thoune, le Jura bernois offrira
donc à son tour une telle prestation à ses habitants.

Ce service mettra largement à con-
tribution la chancellerie de la FJB, et
sera financé à raison de 15 000 francs
par an par le canton, montant auquel
s'ajoute une contribution forfaitaire de
50 000 francs.

Les délégués de l'assemblée ont aussi
dit oui à l'organisation d'une saison
culturelle pour le Jura bernois et Bien-

ne. Ils ont en outre approuvé une
déclaration demandant au Conseil exé-
cutif bernois quelles dispositions il
entend prendre pour garantir les droits
constitutionnels, du canton et la tran-
quillité du Jura bernois à la suite de la
désignation par le Parlement jurassien
d'une commission de coopération et de
réunification. (ATS)

Révision de l'assurance-chômage
Le Jura veut une aide accrue

Le Conseil d'Etat jurassien plaide en consultation du Département fédéral
faveur d'une aide accrue au profit des de l'économie publique concernant la
régions touchées par le chômage. Il a révision de l'ordonnance sur l'assuran-
exprimé cet avis en répondant à la ce-chômage. (ATS)
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Coût disproportionné du projet Hydro-Rhône

Non à une politique de prestige
Une exposition itinérante à travers le

canton, une série de conférences pour
informer la population, sans compter
les 408 recours déposés au Tribunal
administratif cantonal contre la conces-
sion accordée à Hydro-Rhône : les
opposants à la construction de dix bar-
rages au fil du Rhône ne lésinent pas
sur les moyens pour dénoncer ce qu'ils
considèrent comme un sacrifice inutile
de la plaine du Rhône si chère aux
Valaisans.

. . .  . .

¦ -

Hydro-Rhône: un sacrifice inutile de
sans ?

Pour une poignée
de kilowatts

plaine du Rhône si chère aux Valai-
(aJ

suisse, et même à l'échelle valaisanne
(5% de l'électricité produite aujour-
d'hui, que l'on pourrait largement
compenser par une modernisation des
installations existantes).

Les arguments écologiques anti-
Hydro-Rhône ne manquent pas : de la
modification des digues du fleuve à la
perte de terres agricoles, en passant par
les risques d'inondations et la dispari-
tion de la végétation naturelle. L'ingé-
nieur-conseil de l'association de défen-
se, Gérard Vuffray, y ajoute des don-
nées économiques. « Le coût du projet
est disproportionné en rapport avec la
quantité et la qualité de l'énergie».
M. Vuffra y qualifie le devis de 1981
(870 mio de francs) de non réaliste. Les
coûts ont été sous-évalués, estime l'in-
génieur, qui pense que la facture finale
approchera 1,5 mia. La qualité de
l'énergie produite au fil de l'eau est
également discutable. Contrairement
aux barrages de retenue, on ne pourra
naturellement pas stocker l'eau du
Rhône, de telle sorte que 60% de la
production se fera en été, lorsque
l'énergie à bon marché ne manque
pas.

Situation paradoxale, ajoute Jean
Vogt : les communes partenaires d'Hy-
dro-Rhône risquent de payer plus cher
leur électricité du fait du coût de l'opé-
ration !

Au terme de cette vaste campagne
d'information, on a l'impression que
les opposants sont plus résolus que
jamais à aller jusqu 'au bout pour
empêcher la réalisation du projet
Hydro-Rhone. « Nous n accepterons
jamais l'amputation des terres et la
désolation qu'engendrera Hydro-Rhô-
ne», s'est exclamé un agriculteur, mer-
credi soir à Sion. Le président des
pêcheurs valaisans, René Dreyer, parle
de «monstruosité. Après avoir asséché
de nombreuses rivières, on veut sacca-
ger le fleuve. Le Rhône ne doit pas
mourir pour le salaire minable de quel-
ques kilowatts ! » M.E.

lll [ VALAIS 4|IMĤ
Tout au long du mois de février, ces

opposants ont parcouru le canton pour
expliquer le pourquoi de leur lutte,
pour dire le prix et les conséquences de
ce que l'ancien porte-parole du groupe
radical au Grand Conseil, Jean Vogt,
définit comme un «mastodonte». Le
président de Riddes parle au nom des
communes qui ont adhéré à l'associa-
tion de défense contre Hydro-Rhône.

«L'opposition au projet n'est pas
l'affaire de quelques agriculteurs défen-
dant leurs petits intérêts. Il y a des gens
qui réfléchissent plus loin que leur Vaut-il la peine de sacrifier la plaine
porte-monnaie, qui se rendent compte du Rhône pour quelques poignées de
des ravages que va constituer un tel kilowatts ? C'est la question que posent
projet». Me Jean Vogt dénonce la poli- les opposants, qui rappellent que la
tique de prestige prônée par l'Etat ; production d'Hydro-Rhône (quelque
pour lui, le projet Hydro-Rhône est 700 mio de kWh) représenterait un
inutile et non rentable. supplément insignifiant à l'échelle

Licenciements au «Nouvelliste»
Dix des dix-sept femmes employées par l'Imprimerie moderne à Sion, pour

l'expédition des journaux, ont reçu leur lettre de congé. «Il s'agit d'une simple mise
au point de la mécanisation de l'expédition. Il n'y a pas à en parler» nous a déclaré
hier le responsable administratif de l'entreprise éditrice du «Nouvelliste» , Francis
Zufferey, qui a refusé de donner des précisions.

Autre son de cloche chez les femmes
licenciées. «C'est rien du tout pour eux
peut-être. Pour moi , il s'agit d'un
salaire indispensable; et à mon âge il esl
difficile de trouver du travail» raconte
une femme travaillant depuis une
vingtaine d'années à l'expédition du
«Nouvelliste» et de quelques hebdo-
madaires sortant des presses de l'Im-

primerie moderne. Ces femmes étaient
employées quelque cinq heures par
jour , en moyenne, à l'expédition des
journaux. Elles seront désormais rem-
placées par des machines acquises par
l'imprimerie. Sur les dix personnes
licenciées, quatre pourront faire des
remplacements, mais sans garantie de
salaire minimum. M.E.

Abonnements retirés
Skieurs indisciplines

Une centaine d'abonnements ont été retirés ces derniers temps en Valais à des
skieurs indisciplinés s'adonnant au «hors-pistes». On a même retiré des abonne-
ments de libre parcours à des personnalités qui se sont laissé tenter par la haute
neige et le ski sauvage, a indiqué jeudi M. Hubert Bumann, président de
l'Association valaisanne des entreprises de remontées mécaniques.

Les appels lancés par la voie de la
presse à la suite des fortes chutes de
neige de la mi-février ont été entendus
surtout dans le Bas-Valais. Ainsi à
Verbier par exemple on n'a retiré
aucun abonnement le week-end der-
nier, alors qu'une soixantaine d'abon-

nements avaient été retirés depuis le
début de l'hiver. En ce qui concerne
l'usage des «ratracs» sur les pistes de
ski, certaines personnes estiment que
des dispositions plus sévères devraient
être étudiées pour en réglementer le
trafic. (ATS)

Fouilles archéologiques à la «blanche église» de La Neuveville

Un site qui remonte à plus de 4000 ans
Les fouilles archéologiques entreprises depuis le mois d'août dernier à la

«blanche église» de La Neuveville, dans le Jura bernois, ont pris tin. Les résultats
enregistrés sont très intéressants et montrent que les premières constructions
réalisées sur ce site remontent à plus de 4000 ans.

Les fouilles ont été entreprises parce
qu'on avait décidé d'installer un chauf-
fage par le sol de l'église. Une première
mention de la «blanche église»
remonte à l'an 866 (capelle Sancti Ursi-
cini). Avant d'entreprendre des tra-
vaux d'excavation, il fallait procéder à
des fouilles en surface. Les résultats des
fouilles dépassèrent toutes les espéran-
ces. Les recherches ont non seulement
révélé que douze étapes de construc-
tion se sont succédé pour aboutir à
l'église actuelle, elles ont aussi apporté
la preuve que les premières construc-
tions sur cet emplacement remontent à
quelque 4000 ans. Un empierrement
est la trace d'habitation la plus
ancienne mise au jour. Il date de l'épo-
que du bronze. Des .traces d'une mai-
son en bois de l'Age du fer ont égale-
ment été trouvées, de même que celles
d'un dallage de l'époque romaine.

Trois
agrandissements

Quant au bâtiment lui-même, les
recherches ont permis de déterminer
l'existence d'une église précarolin-
gienne ou du début de l'époque carolin-
gienne. Il pourrait s'agir de la «capella»
mentionnée et qui faisait partie du
monastère jurassien de Moutier-
Grandval. Le chœur a probablement
été rajouté au Xe siècle. Trois agrandis-
sements sont intervenus pendant
l'époque romane. Le chœur a été
reconstruit vers 1200. Dan le deuxième
quart du XIVe siècle, la majeure partie
de l'édifice a été reconstruite.

L'église a encore subi plusieurs
modifications, jusqu'à atteindre la
taille qu'elle a aujourd'hui. Après la
Réforme, la «blanche église» n'a subi
que peu de transformations, jusqu'en

1828 où la chapelle du nord a dû être
démolie parce qu'elle était trop vétus-
té. Les peintures murales datent des
XIVe et XVe siècles, les scénographies
des années 1637-39. Une quarantaine
de dalles funéraires témoignent de la
longue histoire de l'édifice. (ATS)
r .
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Action
de Carême

Habiter
la terre

J'aimerais être et devenir,
détruire les images qui m'obsè-
dent.
Mais, tenaces, les hommes
en reconstituent de nouvelles,
me construisant des prisons.

Petra Kiinzler
_. !
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Pavatex SA, 6330 Chan

Pavatex y amvek
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PAVATEXaaa espace gagne et ambiance en plus!

t- -

Tant de greniers qui pourraient servir de cham- Les panneaux de construction PAVATEX sont a
bres à coucher ou de chambres d'enfants plei- base de matériaux naturels, conformes aux
nés d'atmosphère sont non encore exploités: impératifs biologiques de l'habitat et assurent
PAVATEX comble votre rêve d'un surcroît d'e- une excellente protection thermique, acousti-
space et de confort! Les matériaux en fibres de que et anti-feu. Leur montage est aussi simple
bois régularisant le climat sont gages de bien- que rapide. Nul ne devrait envisager une con-
être et de confort douillet. PAVATEX - la solution struction ou une transformation sans connaître
favorable à l'économie d'énergie pour la réno- PAVATEX et ses avantages nombreux! Appelez
vation «pas à pas». nous et demandez notre documentation con-

sacrée à son utilisation pour toitures, plafonds
parois et planchers: 042/36 55 66

***/$ & ^̂ ^B B Salon avec chemi

Vacances CCBA _*_ _ IC Résidence Vue panoramique
Repos COrAUNC Soleil inoubliable et Inv

Plage sablonneuse prenable sur Midi
ll'll terrante. Oual.de1#!| |___ terranee.Qual.diVilla frs9669o - ssaa
Terrain 1000 nVvaleurfrs22500.- terre; eaux canal
compris. Route asphaltée, éclairage, stat d'épur. Ces
Entourage: orangers. C'est beau! simplement part».

_ËJ| Panneaux
de fibres suisse:

de qualité

W -X 'x '
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RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
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JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt; - êtes de nationalité suisse;

- un travail varié et bien rétribué; " ^ez entre 20 ans (femmes 19
ans V2) et 27 ans au maximum le

- un horaire hebdomadaire de 41 31 mars 1986;
heures; - êtes incorporés dans l'élite

- des soins médicaux gratuits; (hommes);
- jouissez d'une bonne santé;

- les uniformes à la charge de _ mesurez 170 cm au minimum
' Etat; (femmes 160 cm);

- la retraite après 30 ans de servi- 
_ avez une bonne instruction,

ce.
devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription Le conseiller d'Etat
15 avril 1985 chargé du Département de justice

et police:
Guy Fontanet

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
tions
Nom: Prénom:

Adresse:

Localité: N° postal:

A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE LIB
Ecole de gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge

SCANDINAVIE
Une nature majestueuse et sauvage, des forets, des lacs et des îles innon
brables, un paradis pour les amis de la nature et les sportifs.

«3f CHALETS NORDIQUES, MAISONS DE VACANCES
et HOTELS le plus grand choix

"3f* AUTOTOURS des circuits organisés au volant de votre voiture

¦X" MOTORHOMES Départs de Stockholm et Gôteborg

•5€* CAR FERRIES pour toute la Scandinavie

¦}£ FLY AND DRIVE des offres très avantageuses

•Jfr CROISIÈRES - sur le canal du Gôta et — au fil de l'eau
Exemple de prix: 1 maison de vacances en Finlande, 1 semaine, dès Fr. 760 —
p.p. avec vol de ligne FINNAIR. 

JÇ££ Le billet de chemin de fer gratuit de
la gare de votre domicile à Genève ou Zurich/ Kloten.

H Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages
¦ Etienne: Rued Aarberg 95 - 032 233111 - Chaux-do-Fonda: Léopold-Robert 88 • 039 231122
H Délireront : Route de Bâle 2 - 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de I Hôpital 21 - 037 22 4902 - Genève: Rue Pierre
H Fatio9 022 37 12 14 - Lauaanna: Av. Juste-Olivier 10/12-02 1 202010- Neuchâtel: Promenade Noire 1
B 038 24 1531 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321

in» 1 1

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
français, anglais, bonnes connaissance:
de l'allemand, plusieurs années d'expé
rience dans le domaine bancaire, devan
s'installer prochainement à Fribourg
cherche d'urgence

EMPLOI FIXE ou
LONGUE MISSION TEMPORAIRE

Ecrire sous chiffre Z 17-300536 Publici
tas, 1701 Fribourg.

'̂ -̂¦̂ B̂m ŜrWi

MÛ

Famille parlant le bon allemand cherche, <
partir de l'été, pour une année minimurr

JEUNE FILLE
DE CONFIANCE

(17 ans min.), pour aider au ménage e
s'occuper des trois filles (12, 8, 5 ans)
Possibilité de suivre des cours, boi
salaire et jolie chambre avec TV. Vie di
famille.
Ecrire, avec photo, à:
M™ G. Hallstrôm, 8704 Herrliberg.

44-411901

Cherchons

agent libre à
la commission

pour la vente aux particuliers de
grands vins français en bouteille,
importés directement des produc-
teurs ou avec exclusivité de mar-
ques.
Cela peut être pour vous une repré-
sentation à plein temps. Gain intéres-
sant.

Faire offres sous chiffre 22-970044
à Publicitas, 1401 Yverdon.
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Froid de janvier dans le bâtiment

Record des heures perdues
En raison de la vague de froid du début de Tannée, les pertes de travail pour cause

d'intempéries ont fortement augmenté au mois de janvier 1985. Selon la statistique
mensuelle de l'OFIAMT, publiée jeudi, quelque 3000 entreprises - avant tout dans
e bâtiment - ont dû interrompre leurs activités en raison des conditions
itmosphériques. Elles n'avaient été que 700 en janvier 1984.

La statistique de l'Office fédéral de
industrie, des arts et métiers et du
tavail fait également état des réduc-
tj ns de l'horaire de travail , décidées
pr les entreprises pour des raisons
éonomiques: 419 entreprises ont eu
reours à ce moyen en janvier 1985
pair faire face à des difficultés passagè-
re; sur le marché. Le nombre des licen-
cienents pour des motifs économiques
a tiuché 158 personnes. Les interrup-
tiois de travail en raison du froid ont
attant des proportions spectaculaires
au nois de janvier: 36 152 travailleurs
ont .té touchés et près de trois millions
d'haires perdues, réparties sur 3046
entreprises. Ces chiffres dépassent non
seulanent ceux du mois de décembre
1984- 800 travailleurs touchés dans 74
entreprises , mais également ceux de
janvii r 1984 - 6500 travailleurs tou-
chés cans 700 entreprises.
Î^PUBicrr^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

Le secteur du bâtiment a ete bien sur
le plus éprouvé par la température
particulièrement basse du début de
l'année, où 2565 entreprises ont dû
interrompre leurs activités. L'horticul-
ture (266 entreprises) et la sylviculture
(103 entreprises) viennent loin derriè-
re. En revanche le nombre d'entrepri-
ses ayant annoncé en janvier 1985 des
réductions d horaire pour des raisons
économiques n'est pas inquiétant ,
même si 4437 travailleurs ont été tou-
chés par cette mesure dans 419 entre-
prises (309 000 heures chômées). Ils
avaient été près de 25 000 en janvier
1984. De nouveau, c'est le secteur du
bâtiment (151 entreprises), suivi par
l'industrie des métaux (53 entreprises)
qui ont annonce le plus de réductions
d'horaire . Au mois de février 1983 par
exemple, les travailleurs touchés par
les réductions d'horaire avaient atteint
le chiffre record de 60 000 personnes.

Enfin , 158 personnes (101 hommes
et 57 femmes) ont été licenciés pour des
motifs économiques en janvier 1985.
Elles étaient 374 le mois précédent , et
376 en janvier 1984. En outre des
résiliations de contrat de travail ont été
signifiées pour une date ultérieure à
467 personnes. (ATS)

• Les efforts d'un groupe séoudite
pour prendre le contrôle de la fabrique
de conserves Hero à Lenzbourg (AG)
sont apparemment sur le point d'abou-
tir. C'est du moins ce que révèle jeudi à
Zurich la «Schweizerische Handelszei-
tung» (SHZ) dans sa dernière édition.
Selon cet hebdomadaire, le groupe
séoudite Al-Futteh aurait déjà racheté
en bourse 25% des actions de cette
entreprise typiquement helvétique.

(AP)

III ICOURS DE LA BOURSE ."̂ ^̂ x̂^̂ X<X..-N> -̂ 
NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture]

CLOTURE
PREC. 26 .02 .85

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 41 1/8 41 INT. PAPER 51 50 1/2 AD,A
AMERICAN MED. 23 1/2 23 3/8 ,TT 29 3/4  30 1/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 57 J/B 57 3/8 JOHNSON 39 3/8 39 1/4 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 47 46 3/4 K. MART 35 35 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 30 3/4 30 1/2 ULIY (EU) 76 5/8 76 3/4 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 18 1/8 18 L|TT0N 69 3/4 69 3/4 BÂLOISE B P
BOEING 65 1/4 65 1/4 MERCK 100 1/4 99 1/2 BANQUE LEU P
BURROUGHS 61 3/8 61 3/8 MMM 82 1/4 82 1/4 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 32 3/4 32 3/4 OCCID PETR 29 3/8 29 1/4 BBC p
CITICORP. 42 1/2 42 OWENS ILLINOIS 41 1/2 41 1/2 BBC N
COCA COLA 63 1/8 63 1/8 PANAM 4 3/8 4 1/4 BBC B P
CONTINENT. CAN — PEPSICO 48 47 . 3 /4  Bps 

'
CORNING GLASS 37 7/8 37 5/8 PHILIP MORRIS 90 1/8 89 7/8 BPS B P
CPC INT. 40 1/2 40 3/4 PFIZER 39 1/4 39 1/2 BÛHRLE P
CSX 25 7/8 25 5 /6  RCA 39 1/4 39 3/8 BÙHRLE N
DISNEY 77 5/8 77 1/8 REVL0N 34 5 / 8  34 3/4 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 29 5/8 29 5/8 SCHLUMBERGER 41 7/6 41 5/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 52 1/2 52 1/4 SEARS ROEBUCK 35 5/8 35 5/8 CIBA-GEIGY B P
EASTMAN KODAK 69 3 /4 69 7/8 SPERRY RAND 53 5/8 51 7/8 CS P
EXXON 48 47 3/4 TEXAS INSTR. 112 3/4 "1 1/2 CS N
FORD 44 3/8 44 1/4 

TELEDyNE 265  1/8 264 3/8 ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 81 81 TEXACO 35 1/4 35 1/4 FIN. PRESSE
GEN ELECTRIC 63 3/4 63 3/8 UNION CARBIDE 39 39 1/8 FISCHER P
GEN. MOTORS 78 1/4 78 3/8 US STEEL 27 1/4 27 1/8 FISCHER N
GILLETTE 56 1/2 56 5/8 WANG LAB. 26 5/8 26 5/6 FORBO A
GOODYEAR 28 3/6 28 3/8 WARNER LAMBERT 37 36 7/8 FRISCO-FINDUS
HOMESTAKE 22 1/2 22 1/2 WESTINGHOUSE 31 30 7/8 GALENICA PS
IBM 132 7/8 133 1/8 XEROX 45 1/8 45 3/8 GLOBUS P

GLOBUS N

f

. - GLOBUS B.P.
^̂̂^̂̂^̂ ¦¦ ^̂ ¦̂^̂ ¦̂^̂̂ «¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^̂ ¦¦¦ ¦̂ii  ̂ HASLER

HELVETIA N

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES HIRMES
A
P

BP

HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P

27 - °2 - 8 5  2 8 . 0 2 . 8 5  27.02.85 2 6- 0 2 . 8 5  HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

ABBOTT LAB. 134 1/2 133 1/2 HALLIBURTON 86 87 HOLZSTOFF N
ALCAN 78 79 HOMESTAKE 64 63 3 /4  INTERDISCOUNT
AMAX 51 1/2 51 HONEYWELL 182 179 ITALO-SUISSE
AM CYANAMID 148 149 1/2 INCO B 36 3/4  36 1/4 JACOBS-SUCHARC
AMEXCO 122 119 IBM 364 377 JELMOLI
ATT 60 1/2 59 3 /4  INT. PAPER *48  145

85 3/4
217 1/2
196
221

1/2 133 1/2 HALLIBURTON
79 HOMESTAKE

1/2 51 HONEY WELL
149 1/2 INCO B
119 IBM

1/2 59 3/4  INT. PAPER
1/2 131 1/2 ITT

39 3/4  LILLY (ELI)
1/2 69 LITTON
1/2 183 1/2 MMM
1/2 174 MOBIL CORP. 8<

123 MONSANTO 12<

1/2 91 1/2 NATIONAL DISTILLERS 7:

1/2 121 NCR 84
* / 2 92 1/4 OCCID. PETR. 83

179 PACIFIC GAS 4 7
66 3/4  PENNZOIL 128

1/2 117 1/2 PEPSICO 137
98 1/4 PHILIP MORRIS 254

113 1/2 PHILLIPS PETR. 136
91 1/4 PROCTER . GAMBLE
73 ROCK WELL SEARS

220 SMITH KLINE
8 3 1/2 SPERRY RAND /

ABBOTT LAB.
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CITICORP
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT .
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS

SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US STEEL
UNITED TECHN
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

GEN. TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF + WESTERN

CLOTURE
PREC. 26 .0 2 . 8 5

85 1/4
1/2125
1/2 73 1/4

82 1/2
83 1/2 82 ï / 4  

ALLEMANDES

47 3/4 48 1/2 AEG
126 1/2 128 BASF
Xf. 128 BAYER254 253 1/2 BMW

.62 . .2
2

î i 1 _ 2  COMMERZBANK
n .  . .n, DAIMLER-BENZ
02 V2 W4 DEGUSSA

_ °_ "! . . DEUTSCHE BANK
17 4 . . ', DRESDNER BANKlit 172 i/2 HOECHST¦J» 138 1/2 MANNESMANN
,„„ 109 MERCEDES
?° 98 3/4 RWE ORD.
.ï . . .  HO SCHERING

76 VA .1 1/2 SIEMENS
l ie  ,£ THYSSEN19 I20 VEBA
103 103 y"

A

117 115 
VW

125 126 1

ANGLAISES

BP
ICI.

2 7 . 0 2 . 8 5  28.02.65 27 .02 .85  28.02.85

1275 LANDIS N 1660 1670
2640 MERKUR P ,950 1950

875 MERKUR N 1355 1400
302 MIKRON ,, .. 1640

80 MÔVENPICK :,„ 4200
690 MOTOR-COL. '"„ 858

1435 NESTLÉ P °6° 6325
3700 NESTLÉ.N "60 3370
2575 NEUCHATELOISE N J

„
b 575

1615 PIRELLI 575 299
277 RÉASSURANCES P 299 9600
286 RÉASSURANCES N 9550 

3ee5

1490 SANDOZ P "75 7950
149 SANDOZ N 7"0 2,10

1475 SANDOZ B.P. ,,„ " 1360
1,5 SAURER P ;.. 241315 OMuncn r _ . -  24J

2890 |BS P %l 368
1250 SBS N ,7

„ 27.
2315 SBS B.P. \g, 305
23,5 SCHINDLER P f

1 
3675

467 SCHINDLER N J '!" 603
2640 W. RENTSCH _ °]° 370C

267 SIBRA P 37<° 570
750 SIBRA N "0 438
,04 SIGP 432  260„

1790 SIKA "00 3150
2250 SUDELEKTRA 3150 330

520 SULZER N 326 1820
4100 SULZER BP "830 345
3150 SWISSAIR P 343 U65

640 SWISSAIR N „ '" 898
2860 UBS P 89

l 3650
2375 UBS N 3"° 695
1830 UBS B.P. «0 135

44 8 
USEGO P 136 1/2 3- ,
VILLARS 365 

4-
_

3625 VON ROLL \%° 360
8775 WINTERTHUR P ," 4270
780 WINTERTHUR N "" 2190
617 WINTERTHUR BP tl B° 3725
2600 ZURICH P 3710 -----

1780 2ÏÏK.Î.P ""8 U30°
1770 ZURICH B.P. i980
218

6225
1970

27 - 0 2 . 8 5  26 .02 .85 2 7 . 0 2 . 8 5 2 8 , 0 2 . 8 5HOLLANDAISES

AEGON
AKZO
ABN
AMROBANK
PHILIPS
ROYAL DUTCH
UNILEVER

DIVERS

ANGLO I
GOLD I
DE BEERS PORT
ELF AQUITAINE
FUJITSU
HONDA
NEC CORP
NORSK HYDRO
SONY

GENEVE

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

27 .02.85 2 8 . 0 2 . 8 5

4000
700

1360
420

3250
240
155 d

4150
285 d

1050

LAUSANNE

ATEL VEVEY 945 950
BCV 881 880
BAUMGARTNER 3900 d 3900 d
BEAU RIVAGE 1550 d 1540 d

27 ,02 .65

1605
730 d
101 d
780

1390
1265
880 d

1150 d
230 d
555
490
620

5150

2 6 . 0 2 . 8 5

1800 d
745
101 d
780 d

1375 d
1250

880 d
1150 d

230 d
560
480
620

5100

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

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 805 805
BQUE GL. 81 GR 515 515
CAIB P 1060 d 1060 d
CAIB N 1010 d 1010 d

I 

Cours
transmis
par la

1 1 1 1

3/4 32
226

1/4 15
68

V2 14
3/4 15
1/4 13
1/2 32
3/4 52

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830
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Exercice 1984 de l'Union de banques suisses (UBS)
Hausse du dividende - capital augmenté

L'exercice 1984 a permis à l'Union de banques suisses (UBS) d'enregistrer à
nouveau d'excellents résultats, ont indiqué jeudi à Zurich les responsables de la
première banque suisse. Le bilan a progressé de 13,8% pour s'établir à 131 mia de
francs. La marge brute d'autofinancement a atteint 1,12 mia de francs (+ 17,7%) et
le bénéfice net s'est élevé à 583 mio de francs, soit une hausse de 15,2% par rapport
à 1983. Ce résultat se traduira pour les actionnaires par un dividende accru, à
savoir 115 fr. (1 10 fr.) par action au porteur, 23 fr. (22 fr.) par action nominative et
4 fr. 60 (4 fr. 40) par bon de participation. La banque a annoncé par ailleurs qu'elle
allait augmenter son capital-actions de 250 mio de francs pour le porter à
1,9 mia.

L'évolution «favorable» du bénéfi-
ce, estime l'UBS, est due en particulier
et une nouvelle fois aux deux principa-
les composantes des revenus, soit les
affaires présentant des différences d'in-
térêt et les commissions. Celles-ci se
sont élevées à 1,08 mia de francs
(+ 13,6%), alors que le produit net des
intérêts a atteint 1,33 mia de francs
(+ 14,7%) grâce notamment à l'accrois-
sement des dépôts à vue et des fonds
propres. L'augmentation des effectifs
de la banque (+410 personnes à
17 647) et des investissements dans
l'équipement informatique ont en
revanche augmenté les charges d'ex-
ploitation de 9,2% à 1,73 mia de

francs. A l'actif du bilan, les avoirs en
banque se sont élevés à 39,3 mia de
francs (+ 14,9%). Reflétant la reprise de
l'activité économique, les prêts à la
clientèle ont augmenté de 17,6% à 57,7
mia de francs. Au passif, on note en
particulier une hausse de 14% à 82,8
mia de francs des fonds de la clientèle.
Principale raison : un accroissement
des créanciers à terme. L'évolution des
dépôts d'épargne et des carnets, ainsi
que des comptes de dépôts a, en revan-
che, été «insatisfaisante», leur aug-
mentation n'ayant atteint que 566 mio
de francs, estime la banque. Les fonds
propres, quant à eux, ont progressé de
783 mio de francs à 6,7 mia.

Le conseil d'administration propo-
sera une augmentation en deux tran-
ches du capital-actions. La première
donnera aux actionnaires ainsi qu'aux
détenteurs de bons de participation le
droit de souscrire un nouveau titre
pour douze anciens au prix d'émission
de 300%. Par l'émission de 215 000
actions au porteur de 500 francs (nomi-
nal) et de 200 000 actions nominatives
de 100 francs (nominal), le capital-
actions sera ainsi augmenté de 127,5
mio de francs. Le capital-bons de parti-
cipation sera par ailleurs majoré de
11 ,3 mio de francs par l'émission de
565 000 bons de participation de 20 fr.
(nominal).

La deuxième tranche d'un montant
de 122 ,5 mio de francs est constituée de
165 000 actions au porteur de 500 fr.
(nominal) et 400 000 actions nomina-
tives de 100 fr. (nominal) toutes émises
sans droit préférentiel des actionnaires.
Parmi ces nouveaux titres, 200 000
actions nominatives seront offertes
aux collaborateurs de la banque.

(ATS)

Lindt + Spriingli
Les fabriques de chocolats Lindt +

Spriingli SA, à Kilchberg (ZH), ont
obtenu l'an dernier un résultat marqué
par une progression de 11% du bénéfice
net qui s'est élevé à 5,18 mio de francs.
Le chiffre d'affaires de la maison mère
(marché suisse et exportations) a aug-
menté quant à lui de 6,7% pour s'ins-
crire à 210,7 mio de francs, indique la
société. Au niveau mondial, les ventes
converties en francs suisses des mar-
ques contrôlées par Lindt + Spriingli
ont augmenté de 10,3% à 641 mio de
francs. En monnaies locales, la hausse
a été de 8,2%.

(ATS)

Olivetti-Hermes
La société Olivetti-Hermes (Suisse)

SA, à Zurich, a réalisé en 1984 un
chiffre d'affaires de 132 mio de francs.
C'est la première fois que ce chiffre est
révélé. Les résutats de l'exercice ont été
jugés «réjouissants» et tous les secteurs
y ont contribué (machines de bureau ,
ordinateurs de petite et de grande
dimension , systèmes de communica-
tions intégrés). Olivetti-Hermes em-
ploie 350 personnes en Suisse. Rappe-
lons que le géant américain des télé-
communications American Téléphone
& Telegraph compagny a pris l'an der-
nier une participation de 25% dans le
groupe italien Olivetti. (ATS)

B2 (JE

Siegfried SA
Les affaires ont continué à se déve-

lopper de façon positive, écrit le conseil
d'administration de la société de pro-
duits chimiques et pharmaceutiques
Siegfried SA, à Zofïngue. Le chiffre
d'affaires consolidé de la société a aug-
menté de 9,1% l'an dernier pour se
chiffrer à 183 mio de francs. Pour la
maison mère, la hausse a été de 7,7% à
121 mio de francs. Quant à la crois-
sance du bénéfice, elle sera plus forte
que celle du chiffre d'affaires, écrit
l'entreprise. L'an dernier Siegfried ,
entreprise à dominante familiale, a dis-
tribué un dividende de 4%, après quatre
années d'interruption. (ATS)

DEVISES, BILLETS. OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2.615
3.06

84.65
27.55

4.19
75.05
- .136

12.06
29.80
23 .45
29.35
40.55
1.51
1.52
1.96
1.15
2.05
1.0885

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENEU
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER RAND

BILLETS

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

VENTE

2.845
3.11

85.65
28.25

4 . 2 9
7 5 . 6 5
- .1365

12.18
30.50
24.05
30.05
41.55
1.55
1.56
2.18
2.35
2.08
1.1005

288.— 291
26250.— 26550
158.— 168
195.— 205
157.— 167
1360.-- 144C
830.— 87C

ACHAT

2.88
2.98
B5.50
26.75
4.05
73.75
-.1250
11.90
28.75
22.75
28.75
40.—

VENTE

2.97
3.18
85.50
28.25
4.35
75.75
- .1450

12.20
30.75
2 4 . 7 5
30.75
42. —

ARGENT

S ONCE 5 .60  5 .85
LINGOT 1 KG 510. — 530. —

Cours du 28.02.85
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¦ Moteur 1,6 litre ¦ Sièges arrière rabattables séparément ¦ Moteur 1,6 litre ¦ 5 portes
¦ Arbre à cames en tête ¦ Essence normale , avec ou sans plomb ¦ Arb re à cames en tête ¦ Sièges arrière rabattables séparément
¦ 4 cylindres ¦ Métallisé en option ¦ 4 cylindres ¦ Essence normale , avec ou sans plomb
¦ 59 kW/80 ch DIN ¦ 59 kW/80 ch DIN ¦ Métallisé en option
¦ Boîte à 5 vitesses — 

^̂ ^m ¦ Boîte à 5 vitesses ___-. __
¦ Traction __¦ ifTE^̂ ""-̂ *! 

¦ Traction lT #
N**§ l̂____flr"^^

¦ Suspension à roues indépendantes **"*fc _-MJ^P»'BJt>̂  — ¦ Suspension à roues indépendantes I #
^J r̂̂ ^^_^

M_i
¦ Radio 3 longueurs d'ondes I Jmf̂ mW W W»'' -̂̂  ¦ Direction assistée I J^M 

mB wT*"^
^¦ 5 portes ¦ Sièges en velours

aM j ^k  ̂ "% ̂ *± ^"fc ¦ Combiné radio-cassettes stéréo __¦ A% ^% B t̂ *̂%
M I I _i____i ¦ Toit ouvrant en verre électrique I "C ________

_-..... ^^ XW v̂r f̂ ::
^̂ ^̂ mX^̂̂ ÉÊ ^̂̂iBaaa\BBIÊÊÊIBM ________-_-_-_---fMt^Mlttt(iWMtt»*% 

/ n̂_____i r̂__

^̂ m mr^̂ ^̂ TlIn Wmfc à̂ ' ^^mmWm\ Ĵ EsT- - B̂ ^̂ ^̂
^̂ M£BM BLg^p^ ĵB

¦ Moteur 1,6 litre ¦ Antenne électrique ¦ Moteur 1,6 litre ¦ Combiné radio-cassettes stéréo
¦ Arbre à cames en tête ¦ Essence normale , avec ou sans plomb ¦ Arbre à cames en tête ¦ Antenne électrique
¦ 4 cylindres ¦ Métallisé en option ¦ 4 cylindres ¦ Essence normale , avec ou sans plomb
¦ 59 kW/80 ch DIN ¦ Toit ouvrant électr. en option ¦ 59 kW/80 ch DIN ¦ Métallisé en option
¦ Boîte à 5 vitesses ¦ Boîte à 5 vitesses ¦ Toit ouvrant électr. en option
¦ Traction avant - 

^̂  ̂
¦ Traction avant 

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^m Suspension à roues indépendantes mB^^P
mm

B^Êmmm^a^a\
^ a Sus Pension à mues indépendantes "̂ ĵ Ĥ ^-J^̂ l¦ Direction I f ̂ •̂ n'U ^̂ B 

¦ Direction I #%
^3^T j'»»̂ _fcj-__M

¦ Stabilisateur de vitesse I Ŵ %*W \3 \3 É^  ̂
¦ Stabilisateur de vitesse I \r \tM \af XmM r***̂

m Lave/essuie-phares ¦ Lave/essuie-phares
¦ Sièges en velours aÊ W*' f\ f\ f\ ¦ Verrouillage central J ** B  ̂^"% ^%
¦ Lève-glaces électriques '̂  I _____¦ ¦ Sièges en velours ________
¦ Combiné radio-cassettes stéréo I \aW \aM \B \êW U m Lève-glaces électriques I \J \B \B \B ¦

^̂ mmmmmmaa^̂ — Des automobiles exceptionnelles.

Découvrir les «PORTES DU SOLEIL» Petite entreprise
depuis TORGON eaux min érales«_«t»___«. . v^i.ww.. engagerait pour
Devenez propriétaire d'un confortable livraisons, dès le

studio et appartement 1,r avril
meublé ou équipé. Grand balcon, place de parking au jeune homme
sous-sol. robustePour traiter: fonds propres de Fr. 9000.- à Fr. 1 5 000.- roousie

de nationalité
solde: crédit de financement de 80 à 90%. suisse (22-30

Pour tous renseignements, veuillez contacter: "V1 Possesseur

Jérôme VANNAY Christa COULIN du permis de cor

Directeur des remontées Bureau de vente e aut0 -
mécaniques ou
» 025/8 1 29 42 » 025/81 27 24, bureau Prière téléphoner

81 10 76 81 19 88, privé 037/61 29 53.
5528-143905690 17-726^

OUVERT À TOUS !
Séminaire
de réflexologie
par le massage des piecs
(massage non médical)
à Bulle le 9 et 10 mars
Renseignements et inscriptions: ,
Noëlle Weyeneth, 2616 Renan
«•039/63 15 05

91-0056

Maintenir le pouvoir d'achit di
votre capital ?

RENDEMENT DE 8*4
GARANTI EN DOLLARS

US
Société américaine du secteu
immobilier enregistrée à I: Boursi
offre d'excellentes possibilité:
d'investissements. Sécuriti
assurée par 60 années d'intégri
té. Offre limitée, hypahèques i
disposition.
Conseils & Courtage immobilie
et financier , CP 146, ; 211 Genè
ve21.

18-48491

1-3 llus 1986
Palais des Congrès

Bienne
Heures d'ouverture

Vendredi 12-21.00 heures
Samedi 9-21.00 heures

Dimanche 9-17.00 heures

J? Plus beau
J et plus grand

choix de
tissus

pour dames
+

tissus
pour rideaux

à des prix sans
concurrence

«bons de voyage gratuits»

L moelesa
^k tissus et 

rideaux SA
Â\ Fribourg, rue de f

*W Lausanne 45 
^̂

Ây Bâle. Berne, Bienne, Genève. La ^̂ ^
r̂ Chaux-de-Fonds . Lausanne. Thou- ^^M

J ne. Winterthour. J
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+Ski Carte journalière

GLARIS LINTHAL RAPPERSWIL ZOO

"WWft
sA .̂ v <hi

B ŷ

%wi\
poi'lts

&S
Rue de Lausanne

& Bourg

La maison .̂ Electricité
spécialisée 

^̂  
P. SCHOENENWEID SA

pour 
^̂ ^tous vos achats deH 

^^  ̂
Rue de Lausanne 44

^̂  
s 037/22 16 60

lustrerie ^^^
appareils
ménagers ^T 

Maison fondée en 194 1
rasoirs électr. ^  ̂ - P0INTS DE VOYAGE -

BBBBBammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMBBBBBBmm

mLffZ^
Confection de 0-18 ans

Les nouvelles collections sont arrivées.

Notre rayon «Junior 12-18 ans»
s'est agrandi.

Grand choix de pantalons et pulls coton pastel. Blousons,
chemisiers , jupese, robes, joggings.
A notre rayon tricot , vous trouverez les nouveaux catalo-
gues et cotons de printemps.

Points de voyage

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

me culturel.
• Vivre dans une communauté

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

- 
Vitesse limitée '
pour votre / -j
sécurité x̂ "N

Garage S 0 V A C "»
Bernsirasse 11 Roule de Berne 11 

mars 1985

3280 MURTEN MORA T 

Concessionnaire RENAULT

à partir du 1er

- La toute nouvelle R SUPER 5 TL-GTS
- La R 9 GTL « Louisiane »

La gamme des R 11
Nos fameuses R 25 GTS-GTX-TURBO diesel V 6 aut. in
Nos R ESPACE

Venez les voir et les essayer

17-121C

NOUS VOUS PRÊTONS

Fr. 5000.-, Fr. 10000.-,
Fr. 15000.- Fr. 20000.-

Discrétion et sans garantie.

¦B 037/46 11 40, de 9 h. à 12 h.
17-72523

Giinther
*ÊB 4BHflM___M.ftM£)

ilp . i \jBatterie pourjpf
voitures/camions/tracteurs
VS ~Sarï _f entretien sèïônTJiTN

__ . no7/o_i n •»*_

Rabais 40%
3 ans de garantie

ELBA ACCUMULATEURS SA

vous présente
ses modèles

VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE

PIANOS
Les meilleures marques pour élèves

et professionnels dès Fr. 3750.-
occ./ loc. mens, dès Fr. 30.-

SCHMIDT-FLOHR
BURGER ET JACOBI

ZIMMERMANN ROESLER
SABEL-PETROF-IBACH, etc.

Aussi en location-vente; conditions
avantageuses. Accordages , répara-

tions, estimations, reprises.

INSTRUMENTS. DISQUES
PARTITIONS, COMPACT - DISC

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring),

Env. rapides / «• 037/22 30 20
Points de voyage. Fermé le lundi

17-757

booo 1 ir ^̂
IWYIGLARIS LINTHAl

-̂̂ =<>= ROME VATICA*ÛO 1 ¦' /—
VTiGLARIS LINTHAli v  v « ULMUIO LiniriHL

h Bientôt le printemps
/l\ pensez à tailler vos arbres

|L. Déco-jardin
3̂ J||g9 CRÉATION DE 

JARDINS
f̂e ĵf|f~^ AMÉNAGEMENT
- T̂^ ENTRETIEN
Ph. Szmoniewski-Maendly « 77 28 18

La Chenaletta - 1566 St-Aubin
17-72615

Voyages Jean-Uniis
!¦*-. ¦¦- -̂Mw4MJVl 1531 Fét'9nv
•||p_~~--SS*BË!̂ gi * 037/61 37 87/88

17 mars
COURSE DES AMIS DES VOYAGES JEAN-LOUIS
Car, train panoramique, repas en musique Fr. 60.-
A cette occasion, nous aurons le plaisir de vous présenter
notre programme 1985.
Avril:
du 4 au 8
LA HOLLANDE, circuit avec guide officiel Vi pension +
3 repas de midi compris Fr. 750.-
Le 13 et 14
EUROPA PARK-LA FORÊT-NOIRE . % pension

Fr. 200.-
19-20-21
ARDÈCHE-VIVARAIS, Vi pension, train compr.

Fr. 325.-
25-26-27-28
PARIS, Vi pension Fr. 390.-
25-26-27-28
VIENNE-lNNSBRUCK, Vi pension Fr. 440.-

Nos programmes 1985, sont à votre disposition à l'Office
du tourisme à Fribourg.

17-1098

m sic MM;!
Dfilr-UlP

?

**SÊ R̂0ME VATICAN

h.pEi__E5and
HDISCOUN1

Voire 1er cadeai

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG /'2239 E

Points de voyage
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Vestons vacher Fr. 35.-
Chapeaux Fr. 25-
Complets homme Fr. 125.-
Manteaux gabardine
homme Fr. 120 - "*J^ .,
Blousons Fr. 79.- S (*A
Chaussettes jfflft /Q[ 0à
tricotées main Fr. 20.- _^®IK. il _-_TP=̂ K 'T^~*>'\
Chemises sans col Fr. 30.- / f^^\W Â ïîrfe wS_&X. ̂  tf\_
Pantalons homme Fr. 25-  / f / r l l l,H Htt W_J*W1 £__£? nPantalons homme /i l lJËLJM-XW mflTjll_r';̂ TW Nu
fortes tailles (58 à 62) Fr. 79.- iffi ĴSl  ̂ IflUl lD ^PV^AU PETIT PARIS «ff ll ||Ki

Rue du Pont-Suspendu 78 iiil =____k =_W^ItWp^-UUIIJp
Fribourg -̂C^>̂ &jt M^̂ ^ M|17-213 Ŝ^̂

ROMÎ
miâN

VILLE DE FRIBOURG
TRAVAUX EN SOUMISSION

La Direction de l'Edilité met en soumission publique auprès
des entrepreneurs intéressés et inscrits au Registe profes-
sionnel du canton de Fribourg, les travaux suivants:
- reconstruction du collecteur communal de la route de

Villars-les-Joncs-route de la Singine, y compris cham-
bres de destruction d'énergie,

- aménagement d'une place de parc en gravier le long du
chemin de la Motta (surface env. 375 m2),

- aménagement du quartier de l'Auge,
construction d'une place de parc, place de l'ancienne
patinoire des Augustins (surface environ 4000 m2),

- construction d'un arrêt de bus en béton situé en dehors
de la chaussée, route de Villars-route de la Vignet-
taz.

Les formules de soumission sont à disposition dès le lundi
4 mars 1985, au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37,
1er étage.

Les formules de soumission portant en suscription «Col-
lecteur communal Villars-les-Joncs-place de parc Motta et
place de parc Augustins, arrêt de bus route de Villars»,
doivent être retournées, sous pli fermé , au Secrétariat de
l'Edilité, pour le vendredi 15 mars 1985, à 10 h. 30, heure
à laquelle elles seront ouvertes en présence des soumis-
sionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure indiquée
seront refusées et retournées à l'expéditeur.

Direction de l'Edilité

^
17-1006

RENOVATION/NETTOYAGI
de façades, pierres de taille, toitureï
molasse, dalles, par procédé haute près
sion, lavage de graffiti, entretien et nei
toyage parking (contrat d'entretien).
Devis et renseignement s/engage
ments

MUR-O-NET
1752 Villars-sur-Glâne Case postale 2.

« 037/24 82 72
17-7263!



%k La montre qui ouvre de nouveaux horizons. ĝwT

Représentation générale: GWC General Watch (marché suisse) S.A. | HHpP^
2540 Granges. BBBAMB*
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r.rmcessionnaires officiels Rado à Friboura : Kupper, Pérolles 46 • Vollichard, Rue du Pont-Mûré 155. 

La montre oui ouvre de nouveaux horizons
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/Jr
l/  ̂ 1 kg Knorr-Aromat

nJM%r*̂ m^̂  d'une valeur de Fr. 10.95 à l'achat
jV^^^^  ̂ I de deux boîtes économiques.

_̂B_ Bf? _____n̂ __8 ______ W. ^̂  Ĵ E&̂ CHM̂  ̂ Sé MÉÉr
- _̂»~. ^^^^^ L̂__________________ I_____I Ĥ IH
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Sauces Knorr I Sauce de rôti liéê  1QC
• liée gourmets «chasseur 5x2cubes _-2ï&C[ mu m̂wBBf
• curry • champignons •
• idéale «de tomates -  ̂ ¦ *.i 11* ^  ̂ ^̂ ^_
• hollandaise « bolognese oQUCG UG _T0TI IIG6 O 9E
• béarnaise • au poivre « "-*>__$»?' __£. m aZl
• café de Paris T>2CC 1.*"" en tube 150 g ^̂ oQ. ___ta«%_r^_r
• à la crème . <™̂

^-70 Tri«es2̂ 1.90 Quick-Soup 1 OA
„ ... "TT Z ! 9 sortes ^65 IBWW
Bouillon de bœuf . 
5 x 2  cubes no g 

StOCKl Purée de pommes de terre O OR
jg 'if'"* aW axapo.ons.sxno, 3*51 Z.90

S°ensde \lt\A stocki purée *¦—ÎE145/avec extrait de viande fl K*T* M 4 Portions, 145 g J?OU, ¦¦̂ %##

5x2cubes , 110g ^___^^̂ ^̂ ^  ̂ /

Signal
D deBougy

Le restaurant
est ouvert

du 1er mars au 30 novembre
chaque jour de 9 h à 22 h

5fc Restauration chaude
de llh30 à 14h30 et de 17h à 21 h.

* Salle pour banquets et réunions,
renseignements : tél. 021/76 59 30.

Un but de promenade et un moment de détente
pour toute la famill e, sans se ruiner!

En voiture : autoroute Lausanne-Genève, sortie Aubonne.



Uruguay : retour au Gouvernement civil

Défis redoutables
Vendredi f mars 1985

Le président Julio Sanguinetti, élu le
25 novembre dans les premières élec-
tions présidentielles et législatives
ayant eu lieu en Uruguay depuis 1971,
prendra ses fonctions aujourd'hui,
après onze années de régime militaire.

Plusieurs chefs H'F.tat et de Gouver-
nement participeront à la cérémonie
d'investiture du nouveau président uru-
guayen. Selon les observateurs, une
rencontre pourrait avoir lieu à cette
occasion entre le secrétaire d'Etat amé-
ricain George Shultz et le président du
Nicaragua Daniel Ortega.

Le président Julio Sanguinetti est le
chef du parti Colorado, centriste, qui a
recueilli environ 40% des suffrages
Hant les élprtinns HP nnvpmhrp rier-
nier.

Face à d'innombrables problèmes
économiques et à une armée résolue à
ne pas subir d'humiliation, l'une des
premières tâches de M. Sanguinetti
sera d'essayer d'obtenir un rééchelon-
nement de la dette extérieure de 5
milliards de dollars de son pays, l'une
des plus élevées du monde par rapport
au nombre d'habitants .environ 3 mil-
lions).

L'économie de l'Uruguay traverse
une crise profonde : le taux de chômage
dépasse 15% et le budget de l'Etat a de
plus en plus de mal à financer le sys-
tème de sécurité sociale en faveur du
nombre élevé de personnes âgées.

Les syndicats, qui avaient été réduits
au silence sous le régime des généraux,
reprennent le eoût de l'action. Ils aooel-
lent de plus en plus souvent à la grève et
réclament le réajustement des salaires,
qui ont diminué de moitié en valeur
réelle depuis dix ans.

Le président Sanguinetti compte
beaucoup sur une reprise des exporta-
tions oour résoudre la crise. Il s'aeit de
trouver de nouveaux débouchés et de
créer des stimulants à l'exportation.

Le Gouvernement militaire s'était
fait vivement critiquer pour avoir
ouvert le pays à une invasion d'impor-
tations bon marché, ce qui avait con-
duit à la faillite de bon nombre de
Droducteurs urueuavens. Mais les mili-

taires ont laissé savoir qu 'ils n'accepte-
raient pas que le Gouvernement civil
aille fouiller dans leur gestion écono-
mique.

Le nouveau président devra faire
preuve de beaucoup de diplomatie et
de prudence à l'égard de Fétat-major ,
étant donné que le climat démocrati-
que autorise désormais toutes les criti-
ques.

Il est à prévoir que les critiques les
plus vives destinées à l'armée auront
trait aux droits de l'homme et à la
répression des libertés à laquelle elle
s'était livrée.

Plus de 300 détenus politiques sont
toujours internés et on assiste à des
pressions accrues en vue de leur libéra-
tion immédiate. Certains réclament
aussi la comparution en justice des
officiers impliqués dans les tortures.

Mais les chefs militaires ont déclaré
qu 'ils ne toléreraient pas le genre d'hu-
miliation que connaissent leurs collè-
gues en Argentine, où les membres des
trois juntes militaires, y compris trois
anciens présidents, auront à répondre
devant les tribunaux de violations des
droits de l'homme.

Dans un décret signé le mois dernier
avant sa démission, le président mili-
taire Gregorio Alvarez a demandé aux
ministères de l'Intérieur et de la
TVfpncpHp Hétniirp tnnc Ipc Hnrnmpntc
«sans intérêt historique».

« S'ils libèrent des gens qui ont com-
mis plusieurs assassinats, je ne vois pas
pourquoi ils prétendraient juger les
membres des forces armées qui ont
commis quelques excès», a déclaré
récemment aux journalistes le général
Hugo Médina, commandant en chef de
l'armée urueuavenne.

Des commissions du nouveau Parle-
ment, où les deux principaux partis
d'opposition - Colorado et Blanco (na-
tionaliste) - sont majoritaires après
avoir remporté 60% des suffrages dans
le scrutin du mois de novembre,
enquêtent sur la disparition de 140
Uruguayens, sur l'assassinat en 1976
de deux anciens députés et sur d'autres
méfaits présumés des militaires.

.Reuter.

La législation sur les droits d'auteur
Informatique: pour protéger les logiciels

La législation sur les droits d'auteur
serait probablement la meilleure façon
de protéger les industriels de l'informa-
tique contre la piraterie des program-
mes et des logiciels.

Un groupe d'experts réunis à
Genève du 25 au 28 février sous les
auspices de l'UNESCO et de l'OMPI,
(Organisation mondiale de la propriété
industrielle) est parvenu à cette conclu-
sion sans cenendant nronoser de
recommandation définitive sur ce
sujet, un certain nombre de pays sou-
haitant d'autre formes de protection
des logiciels.

Le groupe d'experts réunis à Genève
a retenu deux types de protections
possibles, indique-t-on à l'OMPI.
L'une qui s'inspirerait de la législation
sur les brevets (propriété industrielle)
mais qui aurait l'inconvénient de se
heurter à certaines législations nationa-
Ine nnnti"_i'ror ô lo rt r\1 ir\r\ An Krn.mt

La seconde s'inspirerait de la notion
du «copyright» (propriété artistique et
littéraire), les critères de cette législa-
tion - l'originalité notamment -
s'appliquant dans une très large mesure
au£ logiciels de l'informatique. Le «co-
pyright» aurait en outre l'avantage de
s'appuyer sur une législation nationale
largement répandue dans le monde
ainsi que sur des accords internatio-
naux Héià rnnnliis

Cependant, indique l'OMPI, si déjà
une majorité de pays sont favorables à
l'assimilation de la protection des logi-
ciels à celle du droit d'auteur, un cer-
tain nombre de grands pays industriels,
en nartirnlier ri IRSS lp Tannn pt la
France, hésitent encore sur la voie à
suivre. C'est pour cette raison que les
experts réunis à Genève se sont bornés
à dresser un bilan des points de vues et
à préconiser une autre réunion sur ce
sin'pt l'an nrnrhain CAFP .

La peine de mort pour un couple
Bourreaux d'enfant en Belqiaue

Un couple a été condamné à la peine
de mort par la Cour d 'assises de Mons
(sud de la Belgique) pour avoir f ait
mourir lentement dans des souffrances
atroces, un garçonnet zaïrois de dix ans
qu 'il avaie recueilli.

A l'issue de trois jours d 'audiences, le
verdict a été accueilli, mercredi soir, par
un tonnerre d 'applaudissements du
public, qui voyait en ce procès celui de
truie /_-c hnurromiY A'onf nYt t ç

Le petit Zaïrois, Oscar, entré clan-
destinement en Belgique, avait été con-
f ié enfévrier 1983 par son père à Francis
Baudoux, 38 ans, et à son épouse Mar-
tine, 29 ans. Ceux-ci devaient recevoir
<;nnn FA /_.».i >.t-/ .». ~> m tmr,^\ nn* _v,̂ ..v

pour son entretien et son éducation,
plus les allocations familiales et une
indemnité complémentaire de 14 000
francs belges (environ 590 fr.) par an.
Les Baudoux ne toucheront en fait
nu 'iint? nnrt io rio rp t nroonl

Le père ignorait qu 'une petite Zaï-
roise de sept ans venait juste de s 'enfuir
du domicile des Baudoux, auxquels elle
avait été confiée dans les mêmes condi-
tions, en raison des mauvais traite-
ments qu 'elle y subissait.

En cinq mois, Francis, charpentier,
r trâvovi lô  s+rwviwio M V % ntwsi nmi t s i l  s>i A / f s tf

Une - ils ont trois enfants de 10, 9 et 4
ans - tueront Oscar dans un raffine-
ment de cruautés: privations de nourri-
ture, coups, brûlures de cigarettes, dou-
ches bouillantes, enfermement dans la
cave ou dans le grenier, chutes dans
l'escalier... L'enfant devait mourrir en
iuillp l 1QM

Le procès a démontré que plusieur s
personnes étaient au courant du cal-
vaire d 'Oscar, mais étaient restées
silencieux.

La peine de mort existe en Belgique,
mais la sentence n 'est jamais exécutée,
et cela depuis de nombreuses années.

/A F P)

LALIBERTé ETRANGERE 
Tragique hiver sur les autoroutes ouest-allemandes

Quand l'homme brave le destii
L'hiver a été tragique également sur

les autoroutes d'Allemagne fédérale. A
proximité de Bonn, en janvier sur
l'autoroute Cologne - Coblence, neuf
tués sur place, dans un carambolage
impliquant une trentaine de voitures.
Plusieurs blessés décédés plus tard des
suites de leurs blessures, et de leurs
brûlures. Quelques heures plus tard, un
carambolage presque aussi grave sur-
vient sur l'une des autoroutes Cologne -
Dusseldorf, à hauteur de Neuss: bilan
trois tués.

Sfc_>> :______E____ _ .
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Quinze jours plus tard, c'est dans le
sud de l'Allemagne que frappe le des-
tin: onze personnes périssent sur place
dans un carambolage survenant sur
l'autoroute Munich-Nuerenberg. A qui
la faute? A l'hiver, est-on tenté de
répondre. Mais ce n'est pas aussi sim-
ple, puisqu'une semaine plus tard, le
comble de la tragédie routière veut
qu'une vingtaine de soldats britanni-
ques périssent sur le même tronçon,
leur bus ayant percuté un poids lourd
transDortant du carburant.

L'hiver a bon dos
Alors, le général hiver est-il respon-

sable de ces hécatombes? Le jour où les
vingt musiciens de l'armée britannique
ont péri, le soleil brillait, les routes
étaient sèches.

L'Allemagne fédérale utilise une
méthode statistiaues différente de ses
voisins en matière de recensement des
accidents routiers: elle considère
comme victimes d'accident de la route,
toute personne décédant dans les trente
jours. Les autres pays utilisent un para-
mètre plus court , de sorte qu 'il est
impossible de comparer la fréquence
ries nrriHents mortels pntrp IPS deux
pays.

Il n'empêche, cet hiver a été meur-
trier, parce qu'il a été long, qu'il a
beaucoup neigé, que le verglas a été
fréquent et que le brouillard a été
régulièrement de la partie dans des
régions bien déterminées. Mercredi
encore, c'est lui qui a été responsable -
ou coresponsable - de deux séries
d'accidents graves, survenus l'un sur
l'autoroute Cologne - Aix-la-Chapelle
pt l'anfrp sur nnp antrp aiitornutp à

Recrudescence d'actions indépendantistes
Nlniivpllp̂ pIpHnnip - à la VPïIIP HP la rpntrpp smlairp

La rentrée des classes en Nouvelle-
Calédonie, prévue vendredi, s'annonce
mal : le FLNKS a annoncé qu'une « très
large majorité » de ses sympathisants a
décidé de boycotter cette rentrée, et des
méfaits attribués à des indépendantis-
tes ont été signalés un peu partout dans
l'archipel ces dernières heures.

A Thio, une maison qui avait fait
l'nhiet d'une tentative d'incendie dans
la nuit du 18 au 19 février a été entière-
ment détruite par le feu. A Thio égale-
ment, un bateau de pêche a été incendié
ces jours derniers, mais l'embarcation
a pu être sauvée.

A Poum, une maison a été détruite
par le feu jeudi et un tracteur a été
l'objet d'une tentative d'incendie. Il est
à noter que durant le week-end, les
leaders indépendantistes du FLNKS
étaient nasses Hans la récrinn Deniiis
plusieurs mois déjà , on a pu constater
que les vagues d'agression ou d'incen-
die suivaient de quelques jours les
passages des responsables du FLNKS.

A Nouméa, une école a été saccagée
hier. Les responsables de l'établisse-
ment affirment avoir vu s'enfuir une
dizaine de Mélanésiens. Un peu plus
tard, des CRS ont pu arrêter deux
jeunes gens, des mineurs, qui ont
avoué avoir r.arti/~ir\p à r*p tarfaop pt

l'avoir fait en suivant des ordres du
FLNKS. Le programme qui leur avait
été donné comportait le saccage d'une
autre école de Nouméa dans la nuit de
jeudi à vendredi. Les deux jeunes gens
ont révélé que le plan du FLNKS
comportait l'attaque nocturne de plu-
sieurs écoles.

A Thio, un couple d'enseignants qui
venaient de revenir au village ont cons-
taté que leur maison avait été cambrio-
lée et des menaces de mort leur ont été
transmises par un intermédiaire du
T7T Wi_ Ç nnur lp r>9C 01*1 iïc c'oHctinp.

raient à rester pour la rentrée des clas-
ses. Les deux enseignants ont décidé
d'être présents à la rentrée, mais envi-
sagent de quitter les lieux au premier
signe de danger.

A Thio toujours , les agressions à
coups de pierres sur les voitures pas-
sant devant les tribus de Saint-Phillipo
et de Saint-Pierre se sont multipliées
depuis deux jours. La gendarmerie
signale dix personnes blessées plus ou
moins légèrement par des pierres ou
par des éclats de pare-brise. Deux des
blessés sont des enfants. La gendarme-
rie elle-même a enregistré les crevai-
sons de pneus de trois de ses véhicules
causées par de gros clous enfoncés dans
la chaussée. A la veille de la rentrée , le
rléléené du frniivprnpmpnt M FHoarH

Pisani a fait savoir que des forces de
gendarmerie seraient placées près de
toutes les écoles présentant un risque ;
des instructions ont été données pour
empêcher toute atteinte à la sécurité
des enfants. Pour sa part, M. Pisani se
rendra dans les îles Loyauté par héli-
coptère pour suivre lui-même la ren-
t<-Ai_k rnnln_ i<A

Dans, un communiqué publié hier
soir, le bureau politique du FLNKS
«constate qu'une très large majorité
des comités de lutte, dans le cadre
d'une stratégie de rupture avec le sys-
tème colonial , a décidé de boycotter la
rentrée scolaire et de mettre en place
une structure d'école populaire cana-
nue». CAP.

Amrn^ ***̂

Quelque 200 voitures se sont télescopées mercredi matin à cause du brouillard au
cours de deux collisions en chaîne survenues sur des autoroutes rhénanes. Bilan:
trois morts et p lusieurs dizaines de blessés. . Kevstone.

hauteur de Neuss. Plus de deux cents
voitures ont été impliquées dans ces
deux accidents qui ont fait quatre tués
sur le coup.

Interrogé par notre rédaction , l'«All-
gemeiner Deutscher Automobil Club»
(dont le siège se trouve à Munich)
souligne au'il faut tenir compte de tous
les facteurs cumulant des effets qui -
chacun pour soi - sont déjà dangereux.
Il est évident qu'un incident mineur
sur route sèche et par temps clair - par
exemple le tête-à-queue d'un poids
lourd bloquant la chaussée - ne provo-
que pas nécessairement d'accidents en
/*VIQ.îï P

Le même incident , survenant dans
l'obscurité et par temps sec, peut déjà
avoir des conséquences graves. Mais
ces dernières sont tragiques lorsque le
verglas empêche les usagers de la route
de freiner, car le coup de frein brusque
entraîne une multiplication des déra-
pages.

Changer les comportements
L'hiver, le verglas, le brouillard ,

l'obscurité, les routes mouillées, n'ex-
pliquent cependant pas tout. Les vingt
snlHats hritanniniies nui ont néri car-

bonisés par temps sec entre Munich et
Nuremberg ont été victime soit d'une
défaillance humaine, soit d'un incident
technique. L'enquête n'a pas encore pu
déterminer les causes de la catastro-
phe.

Il importe toutefois de ne pas consi-
dérer ces catastrophes spectaculaires
hors de leur contexte, car selon l'Office
fédéral des statistiaues. le nombre
d'accidents mortels a rétrogradé de
11 733 en 1983 à 10 186 en 1984, tandis
que le nombre de blessés diminuait de
25 000 pour s'établir à 475 943. Une
première analyse permet de penser que
cette régression a été provoquée par
l'obligation de porter la ceinture et la
venue tardive de l'hiver 1984.

En réalité, c'est l'homme qui trop
souvent défie le destin grand dévoreur
t îf *  vips hnmainps* PYrés r\(* vitpeep

mauvais réflexes , pneus usés ou ina-
daptés à la saison, mauvais éclairage et
l'incapacité de l'automobiliste de lais-
ser son véhicule au garage lorsque le
général hiver lance ses multiples défis.
Il y a quinze jours, un bus yougoslave a
dévalé dans la neige un talus dans le
sud de l'Allemagne: il était encore
équipé de pneus d'été... L'incident n'a
heureusement fait aucune victime. Ce
sont les comportements qu'il faut
changer et non les lois. M.D.

Diplomatie américaine

Mort de Henry Cabot-Lodge
Le diplomate et homme politique '*" '̂ ^̂BBB ÊÊBè. BBaméricain Henry Cabot-Lodge est t̂|s_jB

mort mercredi à l'âge de 82 ans des
suites d'une maladie cardiaque, a

Né dans une famille patricienne WB mÊBw B̂M
renommée du Massachusetts, Henry -^r^ <w
des Etats-Unis à l'ONU et avait été à
deux reprises ambassadeur au Sud- éw
Vietnam au moment de l'intensifica-
tion de l'engagement américain dans le
conflit indochinois.

Plus tard, il avait dirigé la délégation »4 JmZ
américaine aux négociations de paix de f̂ %
Paris sur le Vietnam en 1969. Il avait k^A
été également sénateur , candidat mal- 

^Bmm Wmk
heureux à la vice-présidence améri-
caine en 1960 et ambassadeur à JB
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Nouvelle-Calédonie

Une seule issue possible
On imagine mal qu'une guerre civile

puisse être évitée en Nouvelle-Calédo-
nie. Mais l'indépendance doit à tout
prix se faire ailleurs que dans un bain
de sang généralisé. Tels sont les propos
tenus par Hnalaïne Uregei, représen-
tant à Paris du Front de libération
canaque socialiste, de passage à Genè-
ve, jeudi soir.

D autant plus que les Canaques, en
rapport de forces armées, ne font pas le
poids. 200 000 fusils de chasse, 6300
soldats, gendarmes et parachutistes du
côté des Caldoches, soit un homme
pour 9 Canaques. Sans compter, cite
Uregei «de source très sûre, qu'un
bateau est à l'heure actuelle bloqué, par
voie diplomatique française, dans un
port d'Australie , porteur d'une tonne
d'armes légères. Provenance? Deux
filières possibles: Singapour ou le
Japon».

Déstabilisation économique
Le véritable fomenteur de troubles

en Nouvelle-Calédonie, aux dires de
Uregei, ce n'est pas le Front calédo-
nien , «extrême droite de salon», mais
le RPCR (dérivé local proche du RPR
de Chirac) et nombre de groupuscules
non organisés, «des OAS clandestins»,
financés par le RPCR. Eux détiennent
la logistique et les moyens pour préci-
piter les affrontements armés et faire
obstacle aux négociations. Pour con-
tourner la logique d'une guerre civile,
la stratégie des indépendantistes est de
deux ordres: «La poursuite des négo-
ciations coûte que coûte avec le Gou-
vernement français, quels que soient

son laxisme et ses maladresses».
Secundo: la déstabilisation économi-
que de l'intérieur. Le FLNKS joue là
son seul atout: sa capacité de mobilisa-
tion sur le terrain. Nombre de syndi-
cats importants et ouvriers sont de leur
côté. La pression économique est envi-
sagée sur le plan des activités minières
dont la reprise sera empêchée, elle
touchera le centre métallurgique à
Nouméa et l'import-export. Une cam-
pagne d'insoumission au service mili-
taire est lancée.

Quant au boycott de la rentrée sco-
laire, le 1er mars, elle sera laissée à
l'initiative de chaque localité. Selon le
rapport de force existant , il sera actif ou
passif. Une grève générale des ensei-
gnants catholiques est déjà annoncée.
L'opération lancée par le FLNKS sera
suivie tant par les enseignements
publics que privés. Des structures édu-
catives mises en place parallèlement ne
devraient en principe pas pénaliser les
enfants, quoique le problème des
moyens se pose au niveau du secondai-
re

Processus irréversible
«Référendum ou non du Gouverne-

ment, contre-référendum ou non des
anti-indépendantistes, le processus
vers l'indépendance est inéluctable».
Cependant , le temps presse. En 1986, la
situation sera hypothéquée par l'arri-
vée probable de la droite au pouvoir en
France. «Ce ne sera pas la guerre, mais
pire: un cycle de répression généralisée,
une pacification du pays sans scrupu-
les». V.S.

Proche-Orient : proposition de M. Moubarak

Prudence israélienne
Le président du Conseil israélien

Shimon Pères a dépêché un émissaire
au Caire, jeudi, avec pour mission de
demander à l'Egypte des éclaircisse-
ments sur les nouvelles propositions du
président Moubarak qui divisent la
coalition gouvernementale israélienne.

Deuxième haut dignitaire israélien à
se rendre en Egypte depuis l'annonce
du plan de paix égyptien , lundi , M.
Avraham Tamir, secrétaire général de
la présidence du Conseil, a rencontré le
premier ministre Kamal Hassan Ali. Il
devrait également être reçu par le prési-
dent Moubarak.

Par ailleurs, le Gouvernement amé-
ricain a fait savoir qu'il se félicitait des
premières réactions favorables au plan
du chef de l'Etat égyptien qui prévoit la
tenue de discussions entre des repré-
sentants des Etats-Unis et une déléga-
tion palestinienne avec la participation
ultérieure d'Israël.

M. Larry Speakes, porte-parole de la
Maison-Blanche, a cependant précisé

que le temps n'était pas encore venu
pour l'administration Reagan de pren-
dre une nouvelle initiative de paix.
«Nous serons prêts à intervenir et â
aider au moment propice », a-t-il dit.
«Mais il appartient aux pays de la
région de déclencher le processus et de
donner le ton ». Cette déclaration cons-
titue une réponse indirecte au prési-
dent Moubarak qui a déclaré dans une
interview publiée jeudi par le
«Washington Post » que «les Etats-
Unis ne peuvent pas rester les bras
croisés » devant les efforts de paix.

M. Pères a accepté le principe du
plan Moubarak , déclarant mercredi à
deux émissaires égyptiens qu'Israël
assisterait aux négociations si la déléga-
tion jordano-palestinienne ne compre-
nait pas de membres de l'Organisation
de libération de la Palestine (OLP).

M. Esmat Abdel-Maguid , ministre
égyptien des Affaires étrangères, a
déclaré dans un communiqué que
l'Egypte s'en tenait à ses déclarations
antérieures et que la formation de la
délégation palestinienne serait laissée à
la seule initiative de l'OLP. Mais il a
ajouté qu'il serait prématuré d'envisa-
ger la tenue d'une conférence à ce stade
de la négociation.

Maigre la reaction favorable de M.
Pères, le plan Moubarak divise la coali-
tion gouvernementale israélienne.

M. Shamir, chef du Likoud et minis-
tre des Affaires étrangères, a rejeté le
plan Moubarak , déclarant à son retour
en Israël après une tournée européen-
ne, qu 'il «ne voyait pas en quoi le
projet contribuait à la paix». M. Dan
Meridor, parlementaire influent du
groupe conservateur , a pour sa part
qualifié l'initiative de M. Moubarak
d'« exercice de relations publiques des-
tiné à la presse américaine à la veille de
sa visite à Washington».

De source proche des milieux gou-
vernementaux, on indique que trois
années de «paix froide » avec l'Egypte
ont laissé un héritage de suspicion
quant aux intentions réelles du Caire.

De plus, le Likoud est opposé à la
restitution par Israël de la Cisjordanie,
territoire dont il serait évidemment
question en cas de négociations avec la
Jordanie. M. Pères s'est déclaré favora-
ble à la restitution des terres occupées à
la Jordanie en échange de la paix.

A Damas, la presse syrienne de jeudi
engage les mouvements palestiniens à
faire échec aux efforts de paix de la
Jordanie et de l'Egypte et à faire cesser
la «déviation» au sein de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine.

(Reuter)

Procès de Créteil
Perpétuité
demandée

L avocat général a requis jeudi après
midi la réclusion criminelle à perpé-
tuité pour les trois Arméniens accusés
de l'attentat d'Orly le 15 juillet 1983,
Waroujian Garbidian, 31 ans, Ohan-
nes Semerci et Somer Nayir, 24 ans.

Dans son réquisitoire devant les
Assises du Val de Marne, à Créteil ,
M. Yves Lesec a d'abord demandé aux
jurés de ne pas tomber dans le piège des
«faux procès» tendus par la défense.
«La défense, dans ses plaidoiries, vous
fera certainement le faux procès de la
DST, de la police, du Gouvernement
français qui n'aurait pas tout fait pour
empêcher l'attentat», a expliqué
M. Lesec en s'adressant aux jurés.

«Mais, en faisant ces faux procès», a
fait observer l'avocat général, «la
défense cherche à semer le doute dans
les esprits , mais sans aller jusqu'au
bout des débats elle avance des choses
en faisant en sorte qu'on ne puisse pas
les vérifier».

Commentant toute cette stratégie
qu 'il prête à la défense, M. Lesec a parlé
«de virevoltes de la défense qui ne
peuvent cacher les réalités du dos-
sien). (AP)

LALIBERTé
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Chien galeux
Quand on veut tuer son chien, on

dit qu'il a la gale. L'Administration
américaine n'agit pas autrement,
semble-t-il , avec le Gouvernement
sandiniste de M. Daniel Ortega au
Nicaragua. Certes, celui-ci refuse
l'interprétation abusive que donne
Washington de la doctrine de Mon-
roe, l'Amérique aux Américains!
Sur le fond, tout le monde est
d'accord. L'Amérique doit bien être
aux Américains, mais on pense à
Managua que chaque nation doit
conserver son autonomie et son
libre arbitre; que le sous-continent
sud-américain et l'Amérique cen-
trale ne sont pas la chasse gardée
des Etats-Unis.

[COM 1
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Washington, en revanche, qui
craint comme la peste toute brèche
dans ce qu'il estime être de sa zone
d'influence, ne peut admettre ce
point de vue. L'Administration ré-
publicaine de M. Reagan, plus en-
core qu'une administration démo-
crate.

Aussi, il ne faut pas s'étonner de
la raideur avec laquelle le Gouver-
nement des Etats-Unis accueille les
propositions de M. Ortega. Pour
M. Reagan, la situation ne peut être
que blanche ou noire. Or, tant que
Managua refuse de plier devant
Washington, le Nicaragua ne peut
être autre chose qu'une bête galeu-
se... à abattre.

Dans ce contexte, il est curieux
de constater comment passe, ou
plutôt, ne passe pas l'information,
en dépit du fait que l'on soit dans un
monde dit libre.

L'an dernier, le Nicaragua a tout
fait pour démontrer au monde occi-
dental le bon déroulement de ses
élections, partant la volonté du peu-
ple nicaraguayen en faveur de la
révolution. Hormis l'abstention de
certains partis de l'opposition, les
observateurs européens qui ont
assisté à cet événement n'ont pas
décelé de' fraude flagrante. Or,
Washington ne cesse de qualifier le
Gouvernement de Managua de dic-
tature, refusant de reconnaître le
verdict électoral et faussant l'opi-
nion publique américaine. Les ré-
centes déclarations du président
américain ne laissent aucun doute à
ce sujet.

Or, il suffirait sans doute d'un
peu de tolérance pour que s'éta-
blisse entre Washington et Mana-
gua une compréhension mutuelle.
Sur le plan économique, le Nicara-
gua a besoin des Etats-Unis. A
Washington donc de tendre la main
plutôt que de menacer de guerre
pour combler le fossé et éloigner le
spectre de Moscou!

Michel Panchaud

lll lENBREF lS)
• Attentat.- M. Ezzedine Ghadamsi,
ancien ambassadeur de Libye en Autri-
che et adversaire du colonel Moammar
Kadhafi, a été grièvement blessé par
balle alors qu 'il quittait son domicile, a
annoncé la police. L'attaque s'est pro-
duite à 18 h. 10 au moment où
M. Ghadamsi quittait son apparte-
ment dans un quartier résidentiel dans
le XIXe arrondissement de Vienne. Un
porte-parole du Ministère de l'inté-
rieur, M. Karl Blecha, a déclaré à
l'Associated Press que, selon les
témoins, l'un des assaillants a pris la
fuite à pied tandis qu 'un autre partait à
vive allure à bord d'une Citroën. (AP)

• Jamais trop tard. - Un homme de
huitante ans a été condamné à une
amende de 90 rands (45 dollars) avec
sursis jeudi par un tribunal du Cap
pour avoir volé un manuel d'éducation
sexuelle dans une librairie de la ville.
Un garde de la librairie a déclaré à la
Cour que le prévenu avait caché le livre
dans son pantalon. (Reuter)

• Scission péromste. - La scission du
groupe parlementaire du Parti justi cia-
liste (péroniste , principale formation
d'opposition) entre «loyalistes» et «ré-
novateurs» (dissidents opposés à
l'ancienne direction) a été officielle-
ment entérinée mercredi à Buenos
Aires. (AFP)

ETRANGERE 
Sommet franco-allemand à Paris

Mésentente cordiale
Sommet franco-allemand éclair,

mais difficile hier à Paris. En raison du
brouillard le chancelier Kohi n'est
arrivé qu'à l'heure du déjeuner. Il a eu
un long entretien dans l'après-midi
avec le président Mitterrand. Si les
deux chefs d'Etat ont insisté au cours de
la conférence de presse finale sur les
points de convergence entre Paris et
Bonn, les' sujets de désaccord subsis-
tent, en particulier à propos de la pollu-
tion automobile.

La presse française titrait sur la
«mésentente cordiale » en annonçant
le 45e sommet : il est évident que les
deux chefs d'Etat ont eu le souci de
corriger cette appréciation et de mon-
trer que le couple franco-allemand se
porte bien même si quelques divergen-
ces l'assombrissent. Paris et Bonn sont
ainsi d'accord sur les grands dossiers
communautaires. A la veille de la pro-
chaine rencontre de Bruxelles, ceux-ci
ont dominé les entretiens. Il fut beau-
coup question de l'élargissement de la
CEE à l'Espagne et au Portugal et du
budget : ces deux sujets sont liés, a
souligné le chancelier Kohi. La France
et l'Allemagne acceptent en effet d'aug-
menter un trimestre plus tôt que prévu
les ressources propres de la Commu-
nauté à condition que la date de l'élar-
gissement soit effective le 1" janvier
1986. Si tel est le cas, les deux pays
apporteront leur soutien actif à la réali-
sation de l'élargissement de la CEE.

Le deuxième sujet de l'entente entre
les deux pays et j ugé capital est la
défense. Le président Mitterrand a
insisté sur le fait que Paris et Bonn ont
l'intention de renforcer les accords
antérieurs. Le dossier de l'hélicoptère
antichars «suit son cours». Le chance-
lier Kohi a évoqué le rapport sur la
défense que Maurice Faure présentera
à Bruxelles à la fin mars : « Il est très

Bras de fer à Washington
IDE WASHINGTON A l
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Suppression des subsides fédéraux américains à l'agriculture

Venus de toutes les régions agricoles
du pays, 14 000 paysans américains en
colère se sont rassemblés mercredi à
Ames dans l'Iowa. Une manifestation
aussi spectaculaire que révélatrice de
leur frustration croissante face à une
situation économique épouvantable qui
met littéralement leur survie en ques-
tion. En grande partie la colère de ces
agriculteurs fut dirigée à l'égard de
l'administration. Dans sa bagarre con-
tre les déficits budgétaires, celle-ci a en
effet décidé de démanteler une série
impressionnante de programmes fédé-
raux d'aide au secteur agricole. Or, les
paysans américains se débattent dans
la plus grosse crise financière de
l'après-guerre et, pour les propriétaires
d'exploitations de taille moyenne, la fin
abrupte de ces programmes aujour-
d'hui ne pourrait signifier qu'une fail-
lite immédiate.

Face à ce drame, même les rangs
républicains du Sénat n'ont pas résisté
à la pression des paysans américains :
oubliant la discipline de parti et leur
allégeance au président , passant outre
les exhortations du chef de la majorité,
huit républicains ont fait défection
mercredi et soutenu une proposition
démocrate d'aide d'urgence aux agri-
culteurs. Du coup, le Sénat - mais aussi
la Chambre qui a parallèlement passé
un paquet financier dans le même sens
- ont engagé un véritable bras de fer
avec Ronald Reagan. La Maison-Blan-
che a en effet annoncé qu'elle mettrait
son veto à tout projet qui dépasserait
les 650 millions de dollars d'aide
alloués à l'agriculture dans le nouveau
budget.

Pour l'essentiel, les mesures adop-
tées par le Sénat avec le soutien de
députés républicains des Etats agrico-
les prévoient 100 millions de garanties
de prêts supplémentaires aux agricul-
teurs américains. Victimes d'un endet-
tement massif, la majorité des agricul-
teurs dont les exploitations ont des
revenus entre 20 et 40 000 dollars sont
incapables d'acheter les graines néces-
saires aux semailles de printemps. Les
mesures décidées par le Congrès sont
précisément destinées à subventionner
ces achats. Incapables d'exporter en
raison de la force du dollar, traînant
derrière eux des dettes anciennes con-
tractées à l'époque de l'argent bon mar-
ché et aujourd'hui condamnés par des
taux d'intérêts élevés, de surcroît sévè-

rement touchés par un surplus qui rend
inutile toute production , les agricul-
teurs américains sont plus que jamai s
dépendants du Gouvernement pour
leur survie à court terme. Or, c'est
précisément à ce moment que l'admi-
nistration Reagan entend démanteler
une myriade de programmes d'aide à
l'agriculture, afin de réduire l'énorme
déficit du budget. Délicat : en démante-
lant ces programmes, elle risque effec-
tivement de créer une dépression mas-
sive parmi les 650 000 exploitations
agricoles de taille moyenne du pays. En
ne faisant rien, elle aggravera le pro-
blème d'une autre manière : le déficit
budgétaire continuera de maintenir les
taux d'intérêts élevés et empêchera les
exportations de produits agricoles
américains, poussés hors du marché
mondial par une concurrence étrangè-
re.

Politiquement , cette fureur campa-
gnarde n'est d'ailleurs pas sans inquié-
ter la Maison-Blanche. Car la décision
du Sénat, pourtant républicain , de
défier l'administration en dit en effet
très long sur les difficultés que cette
dernière aura à réduire le déficit face â
la pression d'un lobby important.
Dans ce sens, c'est une défaite considé-
rable pour elle. D'autant plus que les
difficultés des paysans offrent une
excellente occasion aux démocrates de
montrer du doigt quelles conséquences
tragiques peut avoir un déficit budgé-
taire. Ph.M.
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important que les pays européens élè-
vent leurs voix pour contribuer à la
politique internationale » a-t-il déclaré.
Faisant allusion à l'initiative améri-
caine de défense stratégique - «la
guerre des étoiles » - le chancelier
estime que l'Europe doit «serrer les
coudes» et que si les Etats-Unis invi-
taient l'Europe à participer à cette ini-
tiative - ce qu 'ils n'ont pas encore fait,
a-t-il souligné - il faudrait étudier cette
proposition avec une grande circons-
pection en examinant toutes les consé-
quences technologiques, économiques
et industrielles. Reste que Français et
Allemands n'ont pas tout à fait le
même point de vue sur le sujet (le
chancelier Kohi a ouvertement montré
son intérêt pour l'initiative américaine
alors que , du côté français, on est plus
réticent) : apparemment pour l'instant ,
on passe sous silence les divergences
pour plaider la cause de l'Europe.

En revanche, une chose est claire. Le
principal contentieux - les normes
d'antipollution automobile - n'a pas
été réglé. «On a réussi à rapprocher nos
points de vue » a cependant déclaré le
chancelier Kohi. Un groupe de travail a
été constitué pour préparer la réunion
européenne du 7 mars. Tout sommet
doit se conclure par des propositions
positives : un accord a été conclu à
propos de la construction d'une ligne
TGV reliant Paris à Cologne via la
Belgique ; par ailleurs , il est envisagé de
raccorder le TGV est à une ligne alle-
mande allant de Mannheim à Stuttgart.
Le chancelier Kohi et le président Mit-
terrand se reverront à Paris le 25 mars
pour se concerter une dernière fois
avant la rencontre européenne. B.S.

Mexique
Pétrole

suspendu
Le Mexique a suspendu temporaire-

ment ses livraisons de pétrole au Nica-
ragua et au Costa Rica jusqu'à ce que
ces deux pays aient apuré leurs dettes
pour des fournitures antérieures, a
déclaré mercredi soir le sous-secrétaire
mexicain à l'Energie, M. Eliseo Men-
doza. (AFP)



«Antivivisectionnistes» contre Université

Le non-lieu du juge
La vivisection est pratiquée couramment ala Faculté

Vendredi 1* mars 1985

des sciences de l'Université de Fribourg et cela suscite la
colère des «antivivisectionnistes». Ces derniers lancent
régulièrement des anathèmes contre les scientifiques
pratiquant l'expérimentation animale et les accusent de
«crimes et délits contre la santé publique ». Ils ont pris
l'année passée dans le collimateur le chef de recherche
de l'Université de physiologie ainsi que le recteur de
l'Université, Augustin Macheret, par l'intermédiaire de
l'Association tessinoise-romande «antivivisectionnis-
te» (ATRA). Celle-ci a déposé une plainte pénale pour
laquelle un non-lieu a été
jours.

Le juge d'instruction de la Sarine,
André Piller, après avoir mené une
enquête, a conclu que les reproches
de l'ATRA étaient infondés car ils
«dénotent clairement un caractère
propagandiste , voire fanatique».
Le juge a estimé aue la plainte
cherchait à éliminer toute expé-
rience scientifique sur les animaux,
expériences que la Loi fédérale sur
la protection des animaux admet.
De plus , les recherches pratiquées à
Fribourg bénéficient des autorisa-
tions cantonales nécessaires.

Une visite incognito du juge,
accompagné du vétérinaire canto-
nal, a eu lieu dernièrement à l'Insti-

prononcé il y a quelques

tut de physiologie. Rien d'illégal,
d'anormal n'a été relevé : les ani-
maux étaient détenus, préparés et
utilisés aux expériences selon les
autorisations accordées par l'Office
vétérinaire cantonal. Quant aux
infrartinnc cni-Hicant mmmispi!
contre l'intégrité corporelle, délits
contre la santé publique, le juge
considère l'argumentation gratuite
et peu sérieuse.

Une affaire semblable a opposé il
y a quelques années l'ATRA et
l'Université de Zurich. L'enquête
menée par la justice zurichoise
avait alors également été conclue
nar un non-lieu. .Lib..

Nombreux travaux d'infrastructure à Romont

Des crédits pour Peau

NI IcCMBL AU
GENERAL m̂Wff^

Plusieurs demandes de crédits ont été acceptées lors de la
séance du Conseil général de Romont que présidait, pour la
première fois, Gérald Jordan. La commission chargée de
l'étude des transformations à aonorter à l'Hôtel de Ville était
pour une bonne moitié, démissionnaire et dut être rempla-
cée. Et hier soir, devant 49 des 50 conseillers généraux
romontois, Gérald Jordan commença son mandat présiden-
tiel par une brève allocution soulignant l'engagement de
chacun et plus particulièrement du Conseil communal.

Les diverses demandes de crédits à
l'ordre du jour qui concernaient des
travaux d'infrastructure, furent accep-
tées. Le premier , d'un montant de
600 000 francs, permettra la réfection
de conduites, de chambres et de capta-
ges d'eau du Gibloux et la désinfection
de plusieurs installations. La com-
mune participera en outre à la réfection
Hn rhpmin nnhlir nui rplip lp m«__p à
niveau du Moléson à la rue de la Gare.
Elle aménagera pour 185 000 francs, le
carrefour du «Pré de la Grange » à la
route de la Parqueterie afin d'assurer
une plus grande sécurité aux arrêts de
bus prévus pour les élèves de l'Ecole
secondaire. Un crédit de 200 000
francs fut voté pour le remplacement
z '̂ iir» _-»_-\ll_»_->t_ »i»r rlVanv IICPPC Hn A/f/-vl_i_

son et un autre de 50 000 francs finan-
cera l'étude de la construction d'un
poste sanitaire de secours pour la pro-
tection civile en sous-sol du terrain de
la Condémine.

L'abattage communal a fait l'objet
de plusieurs améliorations dont la
construction d'une chambre froide
pour un montant de 50 000 francs. Les
taxée H'aha .face vnnt en cnncénnenre

être augmentées à 15 centimes par kilo,
ce qui représentera annuellement
11 000 francs.

Commission renouvelée
La commission chargée de l'étude

des transformations de l'Hôtel de Ville
n'a pas rapporté en ce qui concerne
l'avancement de ces travaux, mais 5 de
CPC mpmhrpc Hnnt lp nrpciHpnt nnt
démissionné. Pour remplacer Georges
Sulmoni, Bernard Ropraz , Hubert
Ruffieux , Georges Messerli et Francis
Rime, le Conseil général a élu Mme

Cécile Yerly, Jacqueline Liard , Eve-
Ivnp Pittpt pt Fmîlp Paop î-Tpin? Krat.
tinger ; ce dernier assumera la prési-
dence de ladite commission.

En fin de séance, le Conseil général
répondit encore à quelques questions.
On y apprit qu'une étude avait été faite
quant au coût et à la rentabilité d'une
niwinf à Rnmnnt .mnHl
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Le Quartier du Boure: une région «chaude» au cœur des discussions .Photo Lib./JLBi-al

Aménagement et urbanisme en ville de Fribourg

Des problèmes épineux
piéton que l'automobiliste. « Il ne s'agit
pas d'y aller à coups de plans de
circulation, comme cela s'est fait jus-
qu'à maintenant», précise l'architecte
Schorderet.

La solution idéale, d'ailleurs prévue
dans le plan d'aménagement : la cons-
truction d'une artère principale du
Schoenbere vers la Pova (nont de la
Poya), complétée par toute une série de
pénétrantes venant se terminer en cul-
de-sac dans un garage. L'un d'eux
pourrait par exemple être situé à proxi-
mité de l'hôpital des Bourgeois. But
avoué de l'opération : sortir les voitu-
res du centre ville qui serait ainsi à
disposition des piétons. Philippe
Schorderet va iusau'à narler d'une

zone piétonne qui irait de la gare à la
Samaritaine.

Des belles paroles et des plans uto-
piques que tout cela? Des participants
à la conférence-débat d'hier soir ont
posé la question. Optimiste, Philippe
Schorderet y croit. Il y a des signes qui
ne tromDent Das à ses veux. Les auto-
rités souhaitent faire quelque chose
pour améliorer la qualité de la vie au
centre-ville. A preuve le grand projet
du plateau de Pérolles, la préparation
d'un concours d'idées pour l'aménage-
ment des jardins de l'hôpital des Bour-
geois et le prochain dépôt d'un projet
d'une rue de Lausanne piétonne.

nr.

Quel sera le visage de Fribourg en
l'an 2000 ? Mystère... Il y a bien un plan
d'aménagement local qui devra être mis
à l'enouête dans un nroche avenir, mais
les points d'interrogation sont si nom-
breux à l'heure actuelle que l'image est
encore très floue. Il suffit de penser au
nouveau pont sur la Sarine, qui devra en
gros relier le Schoenberg à la Poya,
pour s'en convaincre. Invité hier soir
par l'Association des employés techni-
aues en eénie civil et bâtiment de la
capitale, l'architecte Philippe Schorde-
ret a longuement exposé les problèmes
qui se posent aux urbanistes. Des pro-
blèmes parfois très épineux, comme
l'augmentation croissante du pendula-
risme. Un phénomène qui ne facilite
pas la circulation dans une ville déjà
nlus au'ensoreée Dar le trafic.

Le plan d'aménagement de la ville
de Fribourg est à l'étude depuis 1975.
Actuellement , il est dans sa phase
finale. En septembre prochain au plus
tôt , il pourrait être mis à l'enquête.
Mais rien n'est moins sûr... Comme l'a
souligné hier soir le conseiller général
Gaspard Binz, il n'est pas impossible
que les autorités préfèrent attendre le
lpnr.pm.iin Hpc plprtinnc A(* 108/.

On s'en doute, l'un des problèmes les
plus ardus à régler à Fribourg concerne
l'engorgement de la ville par les voitu-
res. La cathédrale ne voit-elle pas jour-
nellement défiler quelque 25 000 véhi-
cules? Et ce n'est bien évidemment pas
un cas unique. A l'heure où les gens
nnittent la ville nnur aller s'établir à la
campagne (moins 10 000 habitants en
dix ans), le pendularisme augmente à la
vitesse grand V. « C'est la bête noire de
tous les «aménagistes». Plus les dis-
tances deviennent importantes pour se
rendre au lieu de travail et plus la
voiture est utilisée», fait remarquer
Philinnp RrhnrHprpt

Il devient par conséquent de plus en
plus urgent d'enrayer le phénomène.
D'une part, en réinjectant l'habitat
dans le centre et en localisant certains
lieux de travail à la périphérie ; d'autre
part, en gérant un véritable système de
(rancnnrt nui rnnciHprp micci hipn lp

Il l»,..:-̂ !̂
• Auberge de jeunesse d'Avenches:
les nuitées augmentent. - L'Auberge de
jeunesse d'Avenches se porte bien, si
l'on en croit les dernières statistiques.
En atteignant le nombre de 5189, les
nuitées ont augmenté de 18,4% en
1 QR4 Avpnrhec ce sitnp enr rp nnint•'"  ~..-..- _. _.- y.. — , ™. ~w tsvs-.-t ,
dans le peloton de tête des huit auber-
ges de jeunesse du canton de Vaud. Le
nombre de nuitées des étrangers fait un
bond particulier avec + 56%. Le taux
d'occupation de l'auberge est en revan-
che inférieur à la moyenne vaudoise
avec 21,51% pour les 74 lits à disposi-
tion ICnm /T ih .

G. Bourgarel et la commission d'urbanisme

« Bonne plaisanterie»
«On ne peut plus jouer le jeu

quand celui-ci est faussé ». Fâché le
conseiller général Gérard Bourga-
rel ! Il vient de claquer la porte de la
commission d'urbanisme de la ville
de Fribourg. L'accord de principe du
Conseil communal au parking de la
Grenette a mis le feu aux poudres.
Mais, la cnune était déià bien nlci-
ne... La démission de Gérard Bour-
garel survient quelque temps seule-
ment après celle de l'architecte Jean
Pythoud. Tous deux sont membres
de Pro Fribourg. « Nous ne pouvons
plus apporter notre caution à ce qui
se fait au sein de la commission »,
souligne le président Bourgarel.
«Dès lors, autant agir de l'exté-

Mis à l'enquête publique du 2 au
15 novembre dernier, le projet
d'agrandissement du parking de la
Grenette (voir «La Liberté » du
3 novembre 1984) a l'accord de
principe du Conseil communal.
Gérard Bourgarel se fâche tout rou-
ge: en refusant à une très forte
mainritp vnilâ mninc i\f * rlpiiY anc
le parking du Bourg, le peuple a
clairement dit non à la construction
d'un garage à proximité de la cathé-
drale. «Et maintenant , on va en
faire un avec les défauts du précé-
dent et quelques-uns en plus ». C'en
est trop pour le président de Pro
Fribourg ! Il préfère quitter le
i . 

Membres peu assidus...
A ses yeux d'ailleurs, «la com-

mission d'urbanisme sauve tout
juste les apparences». Bien qu'elle
n'ait qu'un rôle purement consulta-
tif, elle devrait au moins être infor-
mpp Hli cnrt rlnnnp à cpc nrpavic

«Ce n'est même pas le cas», cons-
tate Gérard Bourgarel. «Tout ça,
c'est une bonne plaisanterie».

Aux carences de l'information
s'ajoute l'absentéisme. «Dans la
commission, il y a des gens qui
n'assistent pratiquement à aucune
séance. Ainsi , en 1984, un membre
n, A t A  o K c- a rt t 1_ -_ TT An A i v rAiinl r_ni>

mises sur pied ». Dès lors, parmi les
seize personnes qui devraient sié-
ger, les sept représentants des
milieux officiels (3 conseillers com-
munaux, l'architecte de ville et son
adjoint , le conservateur des monu-
ments historiques et le directeur de
FOtfice du tourisme) font souvent
pencher la balance, regrette
M Ronrearel Sans enmnter nue
«beaucoup de projets échappent à
la commission, parce qu 'ils sont
négociés en aval ».

«Gérard Bourgarel doit com-
prendre que ce n'est pas toujours
possible de le suivre », commente le
conseiller communal Jean-Pierre
Dorthe, vice-président de la com-
mission. « La démocratie veut que
pplni nui pet fYlinnritairp arrpntp la
décision». Concernant le parking
de la Grenette, le Conseil commu-
nal réfute les arguments du prési-
dent de Pro Fribourg : « Le projet ne
saurait être comparé avec le projet
du parking du Bourg. Il n'empiète
pas sur le domaine public et 112
nnntrpllpc nlarpc wrnnt HnctinÂnc

aux habitants du quartier. Elles
n'engendreront pas de trafic supplé-
mentaire, contrairement à un par-
king public».

Gérard Bourgarel n'en a cure.
Désormais, il se battra de l'exté-
rieur. Prévu à fin mars, un cahier de
Pro Fribourg fera le point sur les
problèmes d'urbanisme en ville...
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

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

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

1 er et 3e mardis du mois, 20-2 1 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 Fnbourg. 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 i
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), nie
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Ste-Thérèse, ch. des
Grenadiers 1 - Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h:, 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

| SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-i 8 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidanté femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1" et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fnbourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils , aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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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.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

- Estavayer-le-Lac, rue 1 du Musée 11. Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

HU IKAIINUIKh )
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 8-1 1 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).

11 1 SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , » 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
I 3 h .  30-17 h

LALIBERTé

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

I CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

Il PISCINES )
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-2 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
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| BIBLIOTHÈQUES )
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.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
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Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO
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1 MUSÉES )
Vendredi 1er mars

9e semaine. 60e jour. Restent 305 jours.
Liturgie: de la férié. Ezéchiel 18 , 2 1 -28:

«Est-ce la mort du pécheur que j e  désire?
N 'est-ce pas plutôt qu 'il se détourne de sa
conduite et qu 'i l vive?» Matthieu 5, 20-26:
«Laisse là ton offrande devant l 'autel, va
d 'abord te réconcilier avec ton frère».

Fête à souhaiter: Aubin (Albin ).

«
BULLETIN

I D'ENNEIGEMENT
Châtel-St-Denis/Les Paccots/Rathvel:

30-80 cm, neige de printemps, pistes bon-
nes.

Bulle/La Chia: 20-30 cm, neige dure,
pistes bonnes.

Gruyères/Moléson: 60-130 cm, neige de
printemps, pistes bonnes.

Charmey: 40/110 cm, neige de prin-
temps, pistes bonnes.

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

Bellegarde/La Villette: 50/70 cm, neige
de printemps, pistes bonnes, piste de fond
ouverte.

Plasselb/Falli Molli:  30 cm, neige de
printemps, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 30/60 cm, neige de
printemps, pistes bonnes.
t Lac-Noir/Schwyberg: 25/60 cm, neige

dure, pistes bonnes.

Ces renseignements qui datent d'hier
sont transmis par l'Union fribourgeoise
du tourisme qui diffuse également son
bulletin d'enneigement au ¦& 22 21 21.

Chateau-d Œx - La Lecherette - Rouge-
mont. - 70/100 cm de neige de printemps.
Installations de La Braye, des Monts-Che-
vreuils , des Riaux , de La Lecherette et de la
Videmanette à Rougemont ouvertes. Les
pistes de fond Château-d'Œx et Château-
d'Œx/Gstaad/Gsteig, ainsi que celles de La
Lecherette sont ouvertes: pistes excellen-
tes.

IL FALLAIT JOUER J

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

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 1 4-18 h. et le matin pour les
écoles. «Les prairies sèches - Lebensraum
Trockenrasen.»

Morat, Musée historique: mardi-samedi
de 14-17 . h. Dimanche de 10-12 h et
1 3 h. 30- 1 7 h. Exposition «Jouets anciens
de papier, d'étain , de fer blanc». Jusqu'au 8
avril.

Tavel, Musée singinois: samedi-diman-
che de 1 4-18 h. Exposi tion «Habi tat, ex-
voto, costumes singinois» .

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du 28 février à
Vincennes:

Trio: 1-9-16
Quarto: 1-9-16-5
Quinto: 1-9-16-5-13

Loto: 1-9-16-5-13-7-19

ICINEMAUiifcl
Fribourg
Alpha. - Ça n'arrive qu'à moi: 10 ans.
Capitole. - Œil pour œil: 16 ans.
Corso. - Dune: 14 ans.
Eden. - 1984: 16 ans. - Paroles et musique

14 ans.
Rex. - 1. La déchirure: 16 ans. - Stranger

than paradise: 14 ans. - L'évadé d'Alca-
traz: 16 ans.- 2. Cotton Club: 14 ans. - 3.
Je vous salue Marie: 16 ans.

Studio. - 48 heures: 16 ans. - Prison de
femmes: 20 ans.

Bulle
Prado. - Dieu pardonne, moi pas: 14 ans

Porky's: 16 ans.
Lux. - L'enfer de la violence: 18 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Le vol du sphinx: 14 ans.

Avenches
Aventic. - L'été du bac: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Conférence: Les Seychelles

Escroc, macho et gigolo: 12 ans.
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I GALERIES )
Fribourg, Galerie de la Cathédrale: mar-

di-samedi de 1 4 h. 30-18 h. 30. Dimanche
1 1-12 h. Exposi tion «Roberto Boit pei ntu-
res et Ernst Witzi g aquarelles» .

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter: mardi -
vendredi 9- 1 2 h. et 15- 1 8 h. 30, samedi
9-12 h. et 14-17 h. Exposition de bijoux el
de sculptures de J .-J. Hofstetter.

Fribourg, Galerie du Bourg: de mardi-
vendredi de 10-12 h. et 1 5-19 h. Samedi de
1 0- 12 h. et 15-18 h. Dima nche de 11-13  h.
Exposition «Isabella Hefti , composi tions
de fleurs et feuilles séchées».

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

Fribourg, Galerie La Palette: de mardi-
vendredi de 9-12 h. et de 14 h. 30-18 h.,
samedi 9- 1 2 h. et 14-16 h. Exposi t ion
«Pei ntres roumains contemporains». Jus-
qu'au 27 février.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra: de mercredi-dimanche de 10- 1 8 h.
Exposi tion d'antiquités et de décorations.

I MANIFESTATIONS ]
Fnbourg, cinéma Rex: 16 h. 15 et

18 h. 15 Cinéplus, «Stranger than Paradise»
de Jim Jarmusch, USA, 1984, durée 95
min. »

Fribourg, aula de l'Université: 20 h. 30
concert en faveur du Sahel par les Baladins
d'Ependes el le Chœur mix te d'Ependes
sous la dir. de C. Clément. Discours de M™
Myrian de Turche de Terre des Hommes
Genève.

Fribourg, Théâtre am Stalden: 20 h.30
Théâtre Claque, «Das Ohrloch» Ein Mik ro-
fonspiel fûr's Theater.

H
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6.30: Réanimation en musique. 8.30:
Un espace pour connaître, émission pro-
posée par Jacques Michel. 11.00: Maga-
zine. Dès 14.00: Radio-Sarine sera en
direct de chez Pfister , à Avry: animation,
jeux et concours jusqu'à 18.00. Dès
19.30: le hit-parade de Radio-Sarine, avec
Dominique Crausaz.

MIMIQUES 3jTtV\
Bric-à-brac Caritas

Ouverture du bric-à-brac, vendredi 1 er

mars, de 17 h. à 20 h., rue du Botzet 2
(derrière l'Imprimerie St-Paul).

Petit déjeuner - Cordeliers
Les Pères cordeliers organisent ce diman-

che, 3 mars, leur petit déjeuner public, entre
8 et 11 h., dans la grande salle .

Paroisse de Villars-sur-Glâne - Soupe de
Carême

Demain, samedi 2 mars, dès 11 h. 30, à la
grande salle de Cormanon: soupe de Carê-
me.

Prière pour la paix
A l'occasion de la Journée mondiale de

prière, organisée traditionnellement le 1 er

mars, les chrétiens de Fribourg sont invités
à participer à une veillée de prière pour la
paix, ce soir, vendredi 1 er mars, à 20 h., au
temple de Fribourg.

La Boutique Emozione vous
invite à son défilé qui se déroulera
merc redi 6 mars 1985 , à 20 h., au
dancing du Select , sur le thème
«Années 60». Entrées seulement sur
invitation qui peuvent être retirées à
notre boutique Pérolles 8, Fribourg
(5* étage, ascenseur) . 17-227



Prochainement à Fribourg
Un opéra de Mozart

Vendredi 1" mars 1985

Petite surprise pour les
Fribourgeois. A la fin de la
semaine prochaine, ils
pourront assister à un
opéra de Mozart , «Cosi
fan tutte » (C'est ainsi
qu'elles font toutes), opéra
«buffa » parmi les plus
réussis du compositeur de
Salzbourg.

Il s'agissait , explique Cécile Zay,
professeur de chant au Conserva-
toire de Fribourg, de faire participer
mes élèves de «classes Drofession-

nelles » à une grande œuvre , à une
grande aventure : celle de les initier
à l'art lyrique. Nous y avons ainsi
travaillé de longs mois et la version
donnée sera presque une intégrale -
quelques parties infimes ont seule-
ment été coupées. De plus, «Cosi
fan tutte» est mis en scène avec des
costumes et des décors, et l'accom-
pagnement est confié à l'excellente
pianiste lausannoise Paulette Zan-
lonehi.

Trois séances auront lieu à l'aula
du Conservatoire les 8, 10 et 17
mars prochain à 20 h. et 17 h., res-
pectivement. Nous reviendrons en
temps opportun sur la présentation
de ce SDectacle. (bs)

III [ACCIDENTS /5\
Les Paccots: un câble sort de la poulie

Deux enfants frappés
Hier en fin d'après-midi , deux filles

de Romont âgées de 12 et 13 ans
skiaient avec leur classe au Rathvel sur
Châtel-Saint-Denis, lorsqu 'elles furent
atteintes par le câble du téléski sorti de
sa poulie. L'une des deux présentait
une entaille du cuir chevelu, tandis aue

l'autre fut légèrement blessée au genou.
Bien que ces atteintes aient paru béni-
gnes, on transporta les deux filles par
ambulance à l'hôpital de Billens où
elles reçurent les soins nécessaires
avant de pouvoir regagner leur domici-
le. Ivchï

d'un fourgon de Marly à Fribourg. A la
hauteur des Charmettes, il heurta la
jeune Fabienne Pugin, âgée de 13 ans et
domiciliée à Villars-sur-Glâne, qui
s'était élancée sur la chaussée. Blessée,
cette fillette a été transportée par
ambulance à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne. rLib.l

Brùnisried
Cycliste blessé

Hier, à 15 h. 10, le cycliste Gilbert
Schafer, âgé de 13 ans, domicilié à
Brùnisried, circulait de Planfayon en
Hirpctinn rlpcnn Hr\mirMlp t*n tr.nrr.ant

à gauche à Riedgarten, il entra en
collision avec une voiture conduite par
un habitant de Dirlaret, qui circulait en
sens inverse. Blessé, le cycliste a été
transporté à l'hôpital de Tavel. Il y eut
Dour 1800 francs de déeâts. ILib.l

Fribourg
Fillette blessée

Jeudi à midi , un automobiliste de
Granges-Paccot circulait au volanl
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR, VENDREDI
dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Volleyball Club Cedra, Fribourg

ta________________________________________________________________i

COURS
DE PUÉRICULTURE

de la Croix-Rouge suisse,
à Fribourg:

15 avril au 6 mai (fr.)
21 mai au 11 juin (ail.)
3 juin au 24 juin (fr.)

Français: lundi et mercredi; alle-
mand: mardi et jeudi. 20 h. à
22 h.
Les maris sont les bienvenus.
Renseignements et inscriptions:

,_• 037/22 17 58
17-2618

Les taux d'intérêt des obli-
gations de caisse du Crédit
Suisse sont maintenant :

5Vi% à 5-8 ans de terme
5% à 3-4 ans de terme

MMB
1701 Friboura, Place de la Gare S, Tél. 037/81 11 SI

Le feu dans un immeuble locatif de Bulle
Un appartement détruit

L'émoi a été grand dans la nuit de
mercredi à jeudi dans l'immeuble N° 6
du chemin de Biffé, à Bulle. Un incen-
die y a complètement anéanti un appar-
tement du 4e étage occupé par Yves
Borcard, âgé d'une quarantaine
d'années, employé dans le génie civil.
Ce dernier fut sauvé in extremis grâce à
l'al_ _i-t_ _ Annnât * nar nno l ___ »ata_ r_ k rln "> <-•

étage. Et hier matin, on chiffrait les
dégâts à 250 000 francs. A la demande
du juge d'instruction, une enquête a été
ouverte par la police de Sûreté. Et hier
après midi déjà, on écartait tout acte
d'origine criminelle pour s'orienter vers
une cause accidentelle. Selon des spé-
cialistes, en effet, il n'est pas exclu que
le téléviseur soit à l'origine du sinis-

Une locataire de cet immeuble, Mrae

Christiane Nigg, rentrait chez elle mer-
credi soir vers minuit quand elle aper-
çut des flammes léchant la façade au
niveau d'un appartement du 4e étage.
Sur le palier, elle ne remarqua rien
d'anormal, mais elle appela le locatai-
re, M. Borcard, qui avait reçu des
visites jusqu'à 22 h. puis s'était installé
Hpvant cnn «nctp /.p TV rm'il étpionit

avant de se coucher aux environs de
23 h. Réveillé par sa colocataire, il fut
surpris par une fumée particulièrement
dense et très acre. Et il ne parvint pas à
ouvrir la porte palière. Sur le point de
perdre conscience, il réussit néan-
moins à atteindre une fenêtre pour
reprendre son souffle. Il s'attaqua alors
à nouveau à sa porte qui céda tandis
que d'autres locataires s'apprêtaient à
intprvpnir an mnvpn H'nn lp\. ipr

On se rendit alors compte de l'éten-
due du sinistre: l'appartement de trois
pièces était entièrement carbonisé.
Cependant, la chambre à coucher de
M. Borcard était moins atteinte. Les
vitres des fenêtres avaient explosé sous
l'effet de la chaleur. Le centre de renfort
An Qiilln intonrifit iuccitAt f*f T*_ "»iiccit o

circonscrire le sinistre au seul apparte-
ment. Cependant, des dégâts furent
constatés au logement de l'étage supé-
rieur occupé par une famille de quatre
personnes: le mur d'une pièce est fendu
et les vitres ont explosé. Par mesure de
sécurité, cette famille ainsi que les
locataires d'un appartement du dernier

f^'ptaîf la niô- >.> _fo céîmir

étage furent évacués pour la nuit. De
même, pendant l'intervention des
pompiers, les 21 ménages locataires du
bâtiment durent-ils quitter momenta-
nément leur appartement jusqu 'à la
maîtrise complète du sinistre.

L'immeuble du N° 6 du chemin de
RifTé n été rr.n<_tmit il v n nnp nninTîiinp
d'années. La façade sud-ouest est bien
marquée par le sinistre. Ce bâtiment
appartient à René Schuler, industriel à
Bulle. Yves Borcard , locataire, évalue
quant à lui à 80 000 francs les domma-
ges qu'il a subis: tout son mobilier, ses
objets personriels et ses vêtements ont
été carbonisés _ vr_h .
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LALmntTÉ FRIBOURG 
Le bénévolat dans les soins extrahospitaliers
Le cœur à rationaliser

Le bénévolat dans les soins extra-
hospitaliers. U existe déjà, mais dans le
domaine des relations humaines, il
importe aujourd'hui de donner plus de
poids et d'accorder une plus grande
attention aux valeurs émotionnelles,
grâce à l'aide volontaire. Beau et vaste
sujet, thème hier à Fribourg d'un sym-
posium organisé en marge de la pro-
chaine « .Tournée des malades» du
dimanche 3 mars. Conférences et dis-
cussions n'ont certes pas permis
d'apporter une solution définitive au
problème. Mais les intéressés auront
néanmoins pu rappeler que l'aide
volontaire n'est possible que si les
« pros » admettent la collaboration des
bénévoles ; que si cette aide est encore
valorisé., et reronnue pomme étant un
complément nécessaire à l'activité des
professionnels ; que si, enfin, organis-
mes de soutien et politiciens apportent
leur appui aux deux partenaires et
créent à leur intention des bases de
travail sûres. Quelque 250 personnes
avaient répondu à l'appel du comité de
la « Journée des malades » qui groupe
onze organisations helvétiques de la
santé nubliaue.

Promouvoir le bénévolat, d'accord.
Pour cela, il faut prêcher le désintéres-
sement, susciter le volontariat : une
tâche dont l'Etat ne peut se charger,
expliqua Denis Clerc, directeur de la
Santé publique et des affaires sociales
du canton de Fribourg. «C'est aux
autorités morales et religieuses de tenir
ce discours et c'est des citoyens eux-
mêmes nue doivent nartir les initiati-
ves» ajouta-t-il. L'Etat peut favoriser
l'engagement de bénévoles, les enca-
drer, voire « honorer, dans tous les sens
du terme, ce genre d'activité»: «un
service social qui devrait être aussi
valorisé que celui consacré à l'éduca-
tion des enfants ou à la défense de la
patrie ». L'idée de créer «une armée de
la santé, revêtue de blouses blanches et
gonflée de bons sentiments » a même
un // rplpnt rpaftînnnairpw \jfaic lp

bénévolat ne permettra ni de lutter
contre le manque de personnel soi-
gnant (c'est une question de salaires) ni
de diminuer l'explosion des coûts de la
santé (ce n'est pas dans ce secteur que
se trouvent les abus), déclara encore le
conseiller d'Etat Denis Clerc.

Promouvoir le bénévolat , d'accord.
Car, actuellement, seul le 7% environ
des personnes de plus de 65 ans vivent
en Suisse dans des maisons de retraite
nu HAC ôtoKliccdmpntc TnpHiPA_cnpionv

Soins extrahospitaliers: science des «pros»

En l'an 2000, près d'un cinquième de la st
population aura plus de 65 ans! Et ce
Dorothea Spôrri, professeur à l'Ecole le
de travail social à Zurich, le constate : se
les cellules familiales régressent, les oe
ménages à trois générations n'existent
pratiquement plus. Donc, si demain
nous voulons permettre à de larges
milieux de la population d'être soignés
à domicile, nous aurons de olus en DIUS
besoin de l'aide de volontaires qui ne
soient ni des membres de la famille ni
des amis.

Promouvoir le bénévolat , toujours
d'accord. Pour Verena Szentkuti, ré-
dactrice du bulletin «Soitex». l'on a.
dans le secteur des soins extrahospita-
liers de plus en plus affaire à des
personnes âgées et handicapées qui ne
sont pas gravement malades mais qui
doivent être assistées et aidées. Et c'est
précisément là qu'existent les lacunes
et que l'engagement de volontaires est
na/*oocain_

Pour un bénévolat
encadré et initié

« Seuls les volontaires nous permet-
tront de parer à certaines carences et de
combler des lacunes» déclara Verena
Szentkuti. Mais à certaines conditions.
Le travail des bénévoles doit être ins-
crit dans un cadre Drécis. avec des

s» et cœur des bénévoles.

structures claires et dans un esprit de
collaboration avec les « pros ». Il est dès
lors souhaitable que les volontaires
soient initiés, suivent des cours, échan-
gent leurs expériences et idées. Le tout
dans un « travail d'équipe » : une réalité
dont Doris Vonlanthen devait appor-
ter la preuve de l'efficacité en présen-
tant le travail de l'équipe du service des
soins à domicile du district de la Sinei-
ne.

Mais, seuls, les bénévoles ne peu-
vent rien faire. « Les soins extrahospi-
taliers doivent devenir partie inté-
grante des planifications cantonales de
^anté générale » dit Verena Szentkuti.
Lorsau'on évoaue le bénévolat, on
pense souvent aux soins à domicile,
commenta pour sa part Denis Clerc :
les caisses-maladie ont aussi leur mot à
dire. Pour l'heure, elles les soutiennent
de façon minimale : une situation qui
peut changer, si l'autorité politique -
les Chambres fédérales - en décide
autrement.

TT D
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Sensibiliser
I a . Ini irnpp HPC mshHpc;

La Journée des malades du
dimanche 3 mars prochain aura
pour devise «Bénévolat et malade ¦
Service et richesse». Cette manifes-
tation annuelle, dont la première à
l'échelon national eut lieu en 1943,
groupe sous la présidence du profes-
seur Boris Luban-Plozza de Lo-
carno onze organisations.

Jp Mmrni \>/ i i r  lo P/J M P  _>-/_<_ > In cnliAri-

rite entre les bien-portants et les
malades, rappeler aux bien-portants
les devoirs qu 'ils ont en vers les mala-
des et au public en général les divers
problèmes que provoque la maladie,
ainsi qu 'éveiller l 'intérêt pour les
professions de la santé, tels sont les
objectifs que poursuit cette journée.
Pour ce faire, diverses organisations
uniîip nt Ip iirî pf lhrtï H'inf nrmntinn ¦

la Conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires, la Con-
férence des ligues suisses pour la
santé, le Concordat des caisses-
maladie suisses, Pro Mente Sana,
l 'Association suisse des infirmières
pt inlîrmipri In Snrip tp vuifçp nntir
la politique de la santé, l 'Alliance
suisse des samaritains, la Croix-
Rouge suisse, la Fédération suisse
des services de soins infirmiers de
santé publique, l 'association Das
Band et l 'Association suisse des éta-
hlicepyy iprttv nnur winlnAoç /I/JTC_

KA).
En marge de cette journée, des

bénévoles de la Croix-Rouge appar-
tenant aux 69 sections régionales
rendront visite aux personnes mala-
des et contraintes à l 'immobilité,
chez elles ou dans des homes ou
hôpitaux. La section fribourgeoise
Aivlrihiiorn nimnl n _ ?//_ . mip lnup AOI)

bouquets dans tous les districts. Par
ailleurs, dans un communiqué, la
direction de la Croix-Rouge rap-
pelle que «quiconque désire devenir
bénévole et donner quelques heures
de son temps à des personnes seules
peut prendre directement contact
avec la section de la Croix-Rouge de
p.. r_ - .TF -. _i vi -Y"V.i*i /r ih J
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Alfa 90. Elle ennoblit Pautomobile
¦B ^ 'j r  M ^ 

Hérit ière de noble lignée. l'Alfa ()0 con firme ses origines. Elle prend place
yS * ¦ «f ai •** r \  ù lu pointe du progrès par sa conception technologique d'avanl-garde, son

£K -J P '""t
y
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design fonctionnel d'une sobre élégance, son confort ergonomiquement
k*Jm \ >̂ \ '"'"die 

et ses prestations superlatives.
^t I A t \ L'Alfa90, c'est le sang bleu de l'automobile, c'est

~J Êf M la noblesse des lignes signées par les meilleurs sty l istes d'Italie et opli-
ML \^ 

i k — y>M Ê misées aérodvnamicpiement au tunnel, avec, en sus. le révolutionnaire
^k \ yHélr __r sl1"'' ,'r mobile adaptant l'adhérence en fonction de la vitesse;

t̂r la noblesse des mécaniques (moteurs de 2.0 carburateurs ou Motronic.
•̂«««¦¦«¦̂  2.4 'l' l)-ln(crcooler. i ~-> L-Jetroniç) sophistiquées, fidèles, puissantes

et fougueuses, conformes à la tradition d'Alfa Romeo;
la noblesse d'un habitacle-salon pourvu d'un équipement de limousine de luxe: direction
assistée, volant réglable axialement et en hauteur, commande électrique des glaces, vérouillage
centralisé des portes, instruments à lecture digitale;

la noblesse du comportement millier inégalable, totalement équilibré el sûr. grâce au
-Transa.de» qui offre une distribution des poids idéale et aux quatre freins à disque.

I ne certitude: vous ne retrouverez pas de sitôt autant de qualité, de raffinement el de classe
.i..,,, ,.„._ .,.,,!.. v,,;.,,,-.. l'Air,,on ,.,..,.,1.1,1 i-.,,,t.„.,„i,;L.

AUA ROMEO N1CH985 __»«-__r _*» ̂ » S "̂ l_•m CZ^̂mAZ€r
/f W-JJ . __T I V-irt <ii rf/-,m/-,Kile_

Bulle: Garage de Palud, 029/2 36 60; Fribourg: Garage Piller SA , 037/22 30 92; Guin: Garage Alfons Klaus,
Mariahilf , 037/43 27 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, C. Campeglia, 037/61 32 24; Villars-sur-
Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/2414 46
Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth , 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio, 037/6410 57 , Siviriez: Gaiage
MnHorno P, - « .iinnan» f«7K_ 11 B7
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Conférence-concert à l'Institut de musicologie

Dans un salon moscovite...
L'Institut de musicologie de l'Université de Fribourg s'est

transformé, mercredi soir, pour quelques petites heures en
un salon moscovite du milieu du XIXe siècle. En effet, on a
pu y découvrir les poèmes de la poétesse Evdokija Rostop-
cina, de M. Ju. Lermontov, lus par Rolf Fieeuth, professeur
de littérature slave à l'Université , ainsi que la musique jouée
dans ce salon. Il y avait là des pages de Liszt, de Glinka, que
Luigi-Ferdinando Tagliavini, professeur de musicologie, a
interprété avec les chanteurs Florence Rouiller et Pio
Pellizzari. Toute cette soirée tournait, en fait, autour du
personnage de la comtesse Evdokij a Rostopcina.

C'est un hasard qui est à l'origine des
importantes découvertes que Luigi-
Ferdinando Tagliavini a présenté. En
effet, il y a quelques années, il a trouvé
un album contenant toute une série de
pièces musicales manuscrites et qui a
appartenu à cette comtesse russe Evdo-
kija Rostopcina. Une analyse un peu
dus détaillée des pièces réunies dans
cet album a montré qu'on y trouvait la
première version, jusqu'ici inconnue,
d'un lied de Liszt, des pièces de Glinka
et d'autres petites œuvres dues aux
grands compositeurs russes de la pre-
mière moitié du XIXe siècle. C'est alors
que Luigi-Ferdinando Tagliavini a
commencé à s'intéresser au person-
naee à oui avait appartenu cet album.

C'est à Feodor Rostopcin, gouver-
neur de Moscou, qu'on attribue habi-
tuellement l'incendie qui, en 1812, a
dévasté la ville. Une des filles de ce
général Rostopcin s'appelait Sophie,
elle nous est connue sous le nom de
Madame de Séeur! Evdokiia Rostop-

cina était l'épouse d'un des fils dil
général et donc la belle-sœur de
Madame de Ségur. De plus, il est rapi-
dement apparu que cette comtesse
Rostopcina était une personnalité sor-
tant He la hanalité à He nnmhrenv
égards. Elle-même poétesse, elle était
très liée avec des artistes tels que
Pouchkine, Lermontov et elle tenait
salon, d'abord à Saint-Pétersbourg,
ensuite à Moscou, et les plus grands
artistes du moment s'v retrouvaient.

Arrachée de l'oubli
La comtesse Rostopcina est née en

1812 et elle a bénéficié d'une éducation
très raffinée. Elle parlait plusieurs lan-
gues dont le français, Jn témoignage
d'Alexandre Dumas oère l'atteste.
Lorsqu'elle a seize ans, le poète Ler-
montov lui consacre un poème pas-
sionné; Pouchkine également faisait
partie de ses amis. En découvrant cet
album de musique de la comtesse Ros-
tODëina. L.-F. Taeliavini a éealement

Morat à l'heure de son carnaval
Rires à discrétion

Qui oserait donc prétendre que les ¦¦¦ i vSTC ^
Moratois ne savent pas s'amuser? Il >g? ffe
suffît d'avoir participé à l'une ou l'autre *f/Ol
de leurs dernières festivités carnavales- LAC _$g»^|l
ques en se mêlant à la foule des Lacois
en folie pour se convaincre des bonnes 14 h. 45 pour se rendre à l'hôtel de la
manières avec lesquelles les gens d'ici Couronne où auront lieu le bal des
prennent congé du bonhomme Hiver, gosses et l'élection du couple princier.
L'édition 1985 n'échappera évidem- La proclamation officielle de Tou-
rnent pas à la règle: de samedi à lundi, verture des festivités se déroulera
Morat vivra en effet une succession samedi soir à 21 h., après un cortège.
effrénée de manifestations dont la plus Dès 20 h., Guggenmusik et cliques de
marquante sera incontestablement le tambours se produiront en plusieurs
grand cortège de dimanche après midi, endroits du centre ville. A l'hôtel Enge,
avec ses fanfares costumées, ses chars bal masqué.
et ses groupes masqués. Les enfants La journée dominicale sera essen-
seront eux aussi de la fête en défilant en tiellement marquée par le cortège de
ville samedi déjà. 15 h., suivi d'un concert des fanfares.

Au programme de lundi, le cortège
Le cortège des enfants, accompagné de 20 h. et l'immolation par le feu du

de tambours et de Guggenmusik, par- célèbre petit bourgeois, le Fuedlibuer-
tira de la place de l'Ecole samedi à ger des Moratois. GP
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Une fête qui, pareille à celles de ces années passées, promet de bons moments.
(Photo Lib./GP)
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arraché à un certain oubli l'œuvre poé-
tique d'Evdokija Rostopcina.

L'album de la comtesse Rostopcina
l'a également accompagné lors de son
grand voyage en France et en Italie en
1845-46. On y trouve des pièces qu'elle
a collectées durant ce voyage, par
exemple ces mélodies populaires napo-
litaines harmonisés par des maîtres de
l'époque. Les chanteurs Florence
Rouiller et Pio Pellizari en ont inter-
prété quelques-unes avec L.-F. Taglia-
vini au piano. Il a relevé au sujet de ces
pièces qu'il y avait un fossé entre le
caractère très populaire des mélodies
qui étaient chantées et fredonnées par
tout le monde à Naples et le raffine-
ment de certains accompagnements.
Véritable reflet du répertoire joué dans
les années 30 à 40 du siècle dernier dans
les grands salons russes, cet album n'en
est pas pour autant un document pure-
ment anecdotique. Pour cela, il con-
tient trop de pièces importantes, dont
une petite œuvre pour une boîte à
musique qui est attribuée à Beetho-
ven

La mélodie de Liszt
Luigi-Ferdinando Tagliavini s'est

assez longuement attardé dans sa con-
férence à la mélodie de Liszt qu'il a
trouvé dans cet album. Il s'agit d'un
lied bref sur un texte de l'actrice alle-
mande Charlotte von Hagn pour
laquelle Liszt avait éprouvé une pas-
sion momentanée. Jusau'à mainte-
nant, cette brève pièce nous était con-
nue dans la version imprimée de 1844.
Lors de son passage à Moscou, en 1842,
Liszt a fréquenté le salon de la comtes-
se, et il a laissé dans l'album la première
version de cette mélodie. Cette soirée
avec Liszt, que la comtesse décrit
comme une véritable «orgie musica-
les avait aucci été Pn^racinn r\ii
M. Glinka avait chanté avec Liszt au
piano, une mélodie sur un texte de
Pouchkine que l'on trouve dans
l'album de la comtesse. Une comparai-
son entre la première version de 1842
du lied de Liszt et la version imprimée
de 1844 est intéressante parce qu'elle
met en évidence l'attitude critique du
compositeur face à sa propre musi-
aue.

Et si la version découverte par L.-F.
Tagliavini paraît plus dense, plus con-
centrée, cela tient peut-être aussi au fait
qu'au moment où Liszt l'a écrite, il
brûlait encore de passion pour Char-
lotte von Hagn. Lorsqu'il révisa la
nièce nour la niihlicatinn . il avait nri<:
ses distances. Cela explique le fait que
dans la version révisée, les accents
musicaux ne sont plus sur les mêmes
mots, ce qui change évidemment la
signification du texte. Cela, les exécu-
tions des deux versions l'ont claire-
ment montré.

fmfl .

Galerie Avry-Art

Michèle Gleizer
abécédaires

Tnc. m'oii î f, man

Il AVANT-SCÊNE OQ.
• Aula de l'Université: concert en
faveur du Sahel. - Ce soir dès 20 h. 30,
à l'aula de l'Uni versité de Fribourg sera
donné un concert en trois parties en
faveur du Sahel. Deux musiciens sué-
dois, la pianiste Marie Bengston et le
guitariste Bengt Matsson, ouvriront la
soirée avec des œuvres de Brahms,
Villa-Lobos, Schwertberger, Gnattali
et A/taronla Deiiv ptinpiirc H'PnenHec
dirigés par Camille Clément prendront
le relais: les Baladins d'Ependes
d'abord , une chorale de 60 filles et
garçons de 7 à 14 ans fondée en 1980; le
Chœur mixte d'Ependes ensuite, cente-
naire depuis l'an dernier et comptant
une soixantaine de chanteurs. L'entrée
an rnnrprt ect liHr.» et la rr\l\t *ntc nm'
sera faite est destinée à un dispensaire
et home d'enfants de Ouagadougou
(Haute-Volta). C'est un groupe d'étu-
diants qui a mis sur pied ce concert , en
collaboration avec l'Université, le Ro-
tary-Club de Fribourg et la «Neue
Maria Ward Schule». A noter que cette
dernière avait elle-même projeté un
r>(- .n/ir>i*t own/ -. !___,» Anttv - _ W _ _~ f _ -_ _ - ,.. . A _-l _ - _  _-.

qui se produisent ce soir et qu'elle a
accepté de fusionner les deux soirées.

(Com./Lib.)

• Bulle: Terre des hommes. - Le
groupe de travail de «Terre des hom-
mes» nrcanise l'assemblée oénérale Hes
sections ce vendredi soir, à 19 h. aux
halles, à Bulle. Le groupe des dames de
Bulle apporte sa collaboration à cette
soirée qui comportera aussi des infor-
mations sur les activités de la section
He Rnlle f\/rh .

• Bulle: spectacle de danse. - Ce soir
vendredi, à 20 h. 30, à la Brasserie du
Moderne à Bulle, spectacle de danse
présenté par Brigitte Meuwly, Jean-
T . ., ,;_ Vi) nVï ^r  A T.tr\nîr. Riit.ler et Nytac-
simo Bertinelli. (Com./Lib.)

• Théâtre au Stalden. - Ce soir v.
dredi , à 20 h. 30, au Théâtre au Stalden
à Fribourg, représentation du «Theater
Claque» «Das Ohrloch» de Res Boss-
hart .en lanone nlIpmanHf^ .1 ih .

FRIBOURG W
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Musée d 'art et d 'histoire

Foyer

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

Jusq u'au 10 mars

Musée d 'art et d 'histoire

Galerie 3
œuvres déposées par la Galerie RP

artistes contemporains
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 10 mars

Musée d 'art et d 'histoire

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

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

Jusqu'au 28 avril

Galerie du Bourg
Grand-Rue U

Isabella Hefti , collages
ma-sa 10-12 h., 15-19 h., sa 18 h., di 11-

13 h.
Jusqu 'au 3 mars

Galerie La Palette
av. du Midi 1

Pierre Spoerri
Yves •

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

Jusq u'au 28 mars

Galerie du Midi
av. du Midi 3-5

Chantai Moret:
«Où commence le masque,

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

Jusqu'au 26 mars

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Roberto Bort
huiles et dessins

Ernest Witzig
aquarelles

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

Galerie La Margelle
133, rue des Epouses

Catherine Cottier
gravure, dessin, peinture

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

Jusqu 'au 30 mars

11 1 DANS LE CANTON )
Morat, Musée historique

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

13 h. 30-17 h.
Jusqu 'au 8 avril

Romont , Galerie de la Ratière
rue du Château 107

Jacques Favarel
peintures, dessins, émaux

me-je-ve 16-18 h., 20-2 1 h., sa-di 14-17 h.
Jusqu 'au 3 mars

Bulle, Musée gruérien

Nouvelles images du terroir
Œuvres de la Société des

imagiers de la Gruyère
Dominique Cosandey

Claude Genoud
Jacques Rime
Léon Verdelet

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

Jusq u'au 15 avril

Bulle, Galerie Trace-Ecart
rue de Gruyère 44

Groupe Soleil
de Saignelégier

peinture, gravure, bijoux
je-ve 17-2 1 h. 30, sa-di 10-12 h., 15-18 h.

Jusqu 'au 17 mars

ll l HORS. DU CANTON )
Lausanne, Galerie Paul Vallotton

Jean-Marc Schwaller
lundi 14-18 h. 30, ma-ve 9-12 h., 14-18 h. 30,

samedi 17 h.
Jusqu 'au 16 mars.

Avenches, Galerie du Paon
rte de Lausanne 10

Bruno Baeriswyl
je-di 14-18 h.

Jusqu'au 24 mars

"̂--pÛBÛcm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ "̂ ^ '̂*
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GASTRONOMIËl̂

yU Les bonnes ... \ \ •' adresses :::
Wj Fy W* du week-end

«1M~ÏÏM
Dnrtoi iront An l 'y

FRIBOURG - v 037/22 65 21

Nos suggestions :
• Filets de perchettes

• Fondue bourguignonne

• Riz Casimir

• Entrecôte forestière

• Rognons de veau «à la mode du
_k_i.

Aujourd'hui 1er mars
réouverture

[̂ pj3| BABi jfflWffifN
lifaliiSyÈlte 5S3~*
ai oubense DPMfiA

Les Soiernes d'Albeuve
«Tante Marthe» vous mijote

ses spécialités
régionales

demandez ses prix de pension

© 029/8 11 44
17-13657



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

2540/Volvo 244 DL, 77, 89 000 km, 
exp.. Fr. 5900.- ou Fr. 140.- p. mois. 1700/A vendre :  ̂pick avec mo_ /A vendre Toyota ST 1600 mod. 72,
037/6 1 48 33 teur 'd.échangei fond en alu, 

P
prix favora- P™*' neUV6' eXp' °37/46 38 48 deS

2540/Fiat Ritmo 75 CL. 81, 60 000 km. ble, le soir 062/7 1 10 57 ; 
5 p., exp., Fr. 6700.- ou Fr. 160.- p. 302 1/Magnifique Renault 5 TS 1300, "544/Volvo Break 245 GLL automati-
mois. 037/61 48 33 exp. février 11985 037/24 52 19 qU*' 

 ̂
™ta"'Se ' .19^' f* ™?} ?'_______________ _____________________________________ __*_ • ' parfait état , expertisée. 037/68 13 72

2540/Renault 5 Alpine, 48 000 km, 1181/Alfetta 2000 L, mod. 81 , exp., ________________________________________________________
exp., Fr. 6900.- ou Fr. 160 - p. mois. Fr. 9800.- ou Fr. 400.- /mois. 037/ 4012/Pour pces Toyota Corona, mécani-
037/61 48 33 46 12 00. que très bonne, jantes spéciales, pneus
_____^^^^ _̂_______________ ________________________________________ ___________ en bon état , 500.-; ainsi qu'une BMW
2540/Toyota Corolla, 75 000 km, exp., 1181/Simca Horizon 1300 GL, exp., 1600 pour 300.-. 37 15 15
Fr. 3900.- ou Fr. 90- p. mois. Fr. 4900 - ou Fr. 140.- /mois. 037/ .__ -____ ——
037/61 48 33 46 12 00. /VW Jetta GLI 81, 47 000 km, exp.

- ' ' 2/85. Fr. 8500.-. 039/26 77 10

1181/BMW 316, bon état , exp
Fr. 5900 - ou 150.- p. mois
037/46 12 00

47 000 km. 037/53 15 33 72622/Yamaha RD 125, bicylindre 1181/BMW 320 automatique

,„_:,./ .. _, . H„+ TTT—~~~ 17 000 km. 037/33 26 74 50 00° km- ex P- Fr- 720° - ou 170 '
3056/Honda Hot S, 1984, rouge, ,_____________________________ !_____________________________________ _ p. mois. 037/46 12 00
10 000 km. 037/53 15 33 ,«_-. _ >- ¦_-_ .. ™~~ r. r-r- ™„ , .__ 

72621/Fiat Mirafiori 40 000 km, année 037/46 12 00
83 6900 - à riisnutfir 037 10A. OR 00 ———————————

72597/Mini 1000, exp. Fr. 2000.- à 1181/Peugeot 305, exp. Fr. 4900 - ou
dise. 037/45 15 31. h. reoas. 150.- D. mois. 037/46 12 00

3056/Honda Accord GLEX, 1982, bleue, 72608/Renault 5 Alpine turbo. 1984, 1181/Fiat 127 exp
^

Fn 3000.-ou 100.-

RO OOO km OT7 75? 15 Vk exP-' ^3 ^00 ^m, poss. de financement. p. mois. 037/46 12 003u uw Km. uj //oj  I O J J  
037/61 17 35 entre 12 et 13 h. ————-———-——---———--

3056/Honda Accord GLEX. 1982, blan- lvnm <oc c , — 72513/Scirocco GTI. 1982, gris métal.
„i,„ cn nnn i noi/c . 1 c on /KTM 125 Enduro, mod. 84. stéréo, parfait état , exp. du jour ,che, 60 000 km. 037/53 15 33 

029/6 26 35 80 000 km, 12 000.-. 038/42 25 57
.... . • . _. . _-_ • _ _ ¦ _ _ _ -_ - _ . . _  ^^^^^^^.̂ ^____ .______________________________________________________________________________ .._________ _-JA _- 1Û k

———_—_____ 1181/2 CV Charleston, 1982, exp. ________________________
3056/Ford Escort 1.3 L. 1981, grise, Fr. 4900 - ou 140.- p. mois. 72623/A vendre superbe poya occasion
36 OOO km 037/53 15 33 037/46 12 00 Fr ROO _ 091 / Q3 71 14.

72607/A vendre un stock de laine à bas
prix. Boutique «La Tentation», rue des
Epouses 142, Fribourg, 22 52 55.

300706/Piano Franz Liehr d'occasion.
037/ 33 14 32

72600/Pour 250.- 1 poussette, 1 cou-
fin, 1 chaise avec trotteur. 1 chauffe-
biberon Robot cuis. 70.-. 22 42 85.

215/Occasions: chambres à coucher,
lits, salons, vaisseliers, tables et chai-
ses, etc. Ameublement Dougoud, Villara-
boud. 037/ 55 14 14.

54/A liquider : 100 luminaires TULUX
avec verre acrylique, dimensions : 650 x
650 x 96 mm, pour montage apparent 4 x
20 watts fluorescents. Fr. 330.- pee
neuf, cédé à Fr. 50.- pee, 037/ 8221 71
(int. 250).

300694/Bureau américain avec store.
037/ 22 14 61.

300699/Garde-robe avec glace 1 monter ,
servie 1 année, prix int. 24 49 62.

1700/Canaoé ancien sculpté stvle
anglais, Fr. 1400.-, salon en sapin, 6 pla-
ces, 2 tables, Fr. 390.-. 28 36 41.

72539/Privé vend superbe armoire à
glace Louis-Ph. restaurée, grand soufflet
de forge, noyer-cuir, table à jeu bois.
037/31 28 28

72536/Ancien: "1 canapé Hirsch noyer,
1 commode-bureau empire, 1 table de
cuisine + 6 chaises, 1 berceau-couchette,
1 pendule régulateur. 037/ 24 71 37 ou
24 76 63.

72543/Lit 50.-, cuisin. gaz 100.-,
mach. Sobal à laver linge 40.-, grille
r-hominôo ' .(1 _ fi 1 9/1 DR

72535/ 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.

300641 /Magnifique robe de mariée, mod.
Pronuntia 84 t 36 037/33 32 09 rifts

18 h.

72459/Salon Louis XVI (1 canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises, 1 table), canapé hirsch,
canapé fribourgeois, service-boy,
armoire en pin marqueté 4 saisons. Burke
taDissier-décorateur. Givisiez. 037/
26 19 60.

/A vendre: planche à voile Fun, complè-
te, polyvalente, Fr. 750.-. 037/
24 30 30.

72670/Veau fermier nar nnartier et

1 porc pour la boucherie. 45 13 08.

/Nichée de bergers allemands, pure
race, sans papiers, avec certificat de vac-
cination. Marius Corpataux, 1754 No-

71999/FIDUCAR, Fiduciaire Y. Carrel.
Privé 22 59 72, bureau 52 15 57.

12800/ Déclaration d'impôts, faites
appel à ComptaGest Michel Niquille,
1627 Vaulruz. Dépl. tout le canton (anc.
rue Lausanne 22, FR). Rendez-vous au
029/ 9 fi.l RR

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

1071/Lourdes 1985. Le pèlerinage de la
Suisse romande aura lieu du 8 au 15 mai.
Quelques places sont encore disponibles.
Renseignements: Librairie Saint-Paul, Fri-
bourg, 037/ 82 31 25.

72669/Caisse-maladie et accidents,
large couverture, conditions et primes
intéressantes. Rens. au 037/ 64 23 82.

72557/Girl, 20 years, french motherton-
gue, speaking fluently english, swiss ger-
man, is looking for a commercial appren-
ticeship job. 01/ 825 00 28.

72542/Laborantine B. avant suivi nourK rln
secrétariat, cherche place, de préf. dans
cabinet médical. 28 50 52.

/Jeune étudiante de 17 ans, cherche
travail, du 1* r au 31 juillet. Ecrire sous
chiffe G 17-300681, Publicitas, 1701 Fri-
boura.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est aue peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
vnlltrriA Hn tovtA p_Lrl_ i/-fi^r.r.__l __4

du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans ie
numéro Drescrit

W 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
or_.srrit_ »«_ mai* dont In

contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
_t_j_*:.___ ._ >.._.__ _ _ _ _ _ _ _ _

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni i une demande
en dommages- ____k ____!en dommages- A A
intérêts. 77

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ao réreni inn rl'annnnrpc

2540/Ford Granada 2,3 L, 70 000 km, ^̂  
WWmlBI WÙL 

IBI IBI 
\_B_^-_-__^l ^^^__B g

Fr. 6900 - ou 160.- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHH^̂ H^̂ HH |̂̂|̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBBHHHai l̂^ B̂H|BBHaHH Ĥ^̂ HHl
037/61 48 33

_________________¦__________> ___________________________¦ _/o . j  ri. oywy.— . u o_ /_ u  . / ivy
620/Opel Monza 3 I E, 5 vit., 11 s i /Superbe Volvo 244 GL Turbo, ___________________________________________________________________
Fr. 12 900.-. 037/46 50 46 exp., Fr. 16 800.- ou Fr. 490 - /mois. 72541/BMW 320, 1979, 73 000 km,
__________________________________________________________ 037/ 46 12 00. options, impeccable, 7800.-.
2540/Honda Accord, 79, 50 000 km, ______________ 021/93 57 73 repas.
exp., Fr. 6700.- ou Fr. 160.- p. mois. 

^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
~^¦"¦

037/61 48 33 1181/BMW 316, bon état , exp.

3056/Citroën 2 CV, 1978 , rouge , ^L̂ iliM ^̂ ^KI^Wv_FH_pJ nsi/Opel Manta 1900 SR, exp.
55 000 km. 037/53 15 33 Fr. 4700 - ou 110- p. mois.-_-____________________________ ¦ 037/46 12 00
3056/Honda Civic 1.5, 1984, blanche, ___Ê_ ^^^^^^^ _̂ ^___^_ ^^ _̂  ______________________________________________________________________
47 000 km. 037/53 15 33 72622/Yamaha RD 125, bicylindre 1181/BMW 320 automatique,

,„_:,./ .. _, . H„+ 
_ TTT—~~~ 17 000 km. 037/33 26 74 50 00° km- ex P- Fr - 720°- ou 170 ~

3056/Honda Hot S, 1984, rouge, ' p. mois. 037/46 12 00
10 000 km. 037/53 15 33 620/Opel Rekord 2000 S, 55 000 km, . ; . . ' . ' f ':' . J ...¦"" ™¦""" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — Fr H?00 - 017/4R RO 4fi 1181/BMW 528 i automatique, nouv.
3056/Mercedes 190 E, bleue, Fr. 8300. 037/46 50 46 

mod exp. 21 5.00.-ou 520 - p. mois.
037/53 15 33 72621/Fiat Mirafiori 40 000 km, année 037/46 12 00
„„„ /u ,„ D,__I..W__ „,i.,__ 83, 6900 - à discuter. 037/24 08 00 —————————————3056/Honda Prélude, grise. [ nsi/Ford Capri 1600, 56 000 km, exp.
037/53 15 33 72601/Alfa-Sprint 1.5, 78, n. exp. pour 6500 - ou 160.- p. mois.

3056/VW Golf GTI, 1981. noire, bricoleur à dise. 037/24 89 33 037/46 1200 

58 000 km. 037/53 15 33 72597/Mini 1000, exp. Fr. 2000.- à 1181/Peugeot 305, exp. Fr. 4900.-ou

3056/VW Jetta GLS. 4 portes, rouge, dise. 037/45 15 31, h. repas. 150.-p. mois. 037/46 12 00

1981, 58 000 km. 037/53 15 33 300697/Yamaha Bop 50, neuf , jamais 1181/Volvo 144, bon état , exp.

3056/Renault 4 TL. 1981, rouge, £
ulé- . ,™>d- 85' Prix sPéciaL *£®&à °U 1°°- P* m°iS*

70 000 km. 037/53 15 33 037/52 34 68 037/46 12 00 

———————————————————————————————————————————————————————I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

f^UIIUIl CLUl, bAp&l UJCl_ . VU f / UU t \J 1 4 .

2540/Pour Fr. 90.-p. mois ou Fr. 3900.- 71860/Volvo 244GLI, mod. 81 , exp. Prix „.„„,. . ,. ... , . ., —
Opel Kadett 1000 S, 76, 60 000 km, à disc Q21/56 84 20 72540/A vendre 30 000 I huile moteur
exp. 037/61 48 33 ' SF-CC et SE-CD, prise min. 5 fûts, prix à
__________________________ „

¦ ¦ convenir sur rendez-vous au
2540/Pour Fr. 180.- p. mois ou 72675/Citroën GSA break. 82. 52 000 037/77 27 95 en cas d'abs. rép.
Fr. 7600.- Peugeot 104 S. 82, km- exP¦'• Fr. 6800.-; Opel Rekord gutom
39 000 km, exp. 037/61 48 33 break, 76, 120 000 km, exp., Fr. 3200.- 

' 037/ 75 26 55. 620/Opel Manta 2000 S, Fr. 6900.-.
2540/Alfasud 1,3, série lll, 82, ————————— 037/46 50 46
_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ —»MM ™™™™™™™ UJ// / _ _ D 33. OiU/ wpci iviaii.a __.\sirv »J, I I. \JW\J . .
2540/Alfasud 1,3, série lll, 82, ———————— 037/46 50 46
50 000 km, exp., Fr. 7500 - ou 72681/VW Golf GL, 1977, beige, 75 000 ________———
Fr. 180.-p. mois. 037/61 48 33 km, exp. mars 1983, prix Fr. 3500.-. 72539/Ford Escort 1300 L, mod. 82,
_____________________ 037/ 56 11 89, h. des repas. exp., 47 000 km, 7500.-.
2540/Porsche 911 Carrera, 2.7 RS, __________________________ 037/61 25 60
66 000 km, Fr. 23 800 - ou Fr. 560.- p. 1181/Mazda 323 CD GLS, 43 000 km, ———————_—
mois. 037/61 48 33 exp. 037/ 46 12 00. 4012/VW Scirocco, en excellent état ,

' ammmmmmmimimmammm*mmLmiam•••—— exp., garantie, 4800.-. 37 15 15

^̂ î ^̂ ^̂ ^__-""^i""^"«̂ ^̂ î ^̂ _^̂ ^_  ̂ ri . 0 3uu.- uu IOU .- p. IIIUIS .
3056/Opel Kadett GSI , rouge. ^̂ B9 *mm*M 037/46 12 00
037 /53 15 33 rjfillïïHlV lilMîlU 
~~*̂ ~̂ ~~~~ """~~~~'~̂ ^—^~ Il H l i V  P*flt-FW!"WP 1181/Mini 1100 spéciale, noire , exp.
3056/BMW 320, 1976/7 , verte , k̂ 4iiiiJ î  IK'l [ \  ', ]  \ \ \ IM j kS Fr. 3900.- ou 150.- p. mois.
80 000 km. 037/53 15 33 BÉMBII IÎ UMÉÉÉÉÉIHÉÉI 037/46 12 

00

3056/Mitsubishi Coït turbo, 1984, blan- .. . „ . ^„ dès 19 h.
che, 10 000 km. 037/53 15 33 ^

1/Kawasakl 100
° J*' 82' noire' — „. . <<nn ' 36 000 km, exp., 4500.-. 4005/Honda CIVIC 1100 automat.,

3056/Alfa GTV 6, 1982, grise , 037/3 1 11 53 le soir. 2500.-à  discuter. 037/61 18 093056/Alfa GTV 6, 1982, grise
do ooo km na7/Ka iRaa

72466/Jeep Suzuki SJ 410, noire, 1984. 4005/Ford Capri 1300, 70 000 km, avec
Tel dès 19 h 037/26 19 09 aarantie. Fr. 2900.-. 037/61 18 093056/Ford RS 1600 i, 1983, blanche. Tél. dès 19 h. 037/26 19 09 garantie, Fr. 2900.-. 037/61 18 09

58 000 km. 037/53 15 33 _¦ .,... „  ̂ .. „ _. „<,r -
^^_____^^___^^^^^^ _̂ 72482/A vendre VWK 70, pour bricoleur, 72545/Superbe Commodore GSE, re
3056/BMW 323 i, 1978, verte, bas prix. 24 11 81 h. bureau. 26 24 46 cemment exp., Fr. 2800.- à disc
95 OOO km 037/53 15 33 privé. 037/52 36 58 le matin.

3056/Golf GTI. blanche. 037/53 15 33 72497/Golf GLS 1500, vert met., 3 p., 
—^_^_—————— 55 000 km , superbe , exp. 6900.-. -MM ^Wf*** ****M **K
3056/Mazda 323 GLS, 1983, bleue, 037/24 17 53 V^J3lM*]iy« ¦
28 000 km. 037/53 15 33 —-—- ^—..^  ̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. j
j7̂ ^mmm—¦—^̂ B̂!̂ . 

Annonce 
à faire paraître dans la rubrique

fi m\ miBF 1AIIHB1 de U Uberté du LU/ME/VE
ĴiiCT ¦̂ WSJE I UHUIIE J D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

^̂ ^f̂ Q|É|̂ P̂ C^P? 3̂̂ ^ Téléphonez Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez une case blanche après chaque
BSJP^̂ JW 2̂ii**^^au 037-81 "ftl 81 mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à composer en mi-gras I

ELéKS*^
1̂  «>U retournez M

^P̂ wotre coupon-réponse Nom: Prénom: 
***̂  ̂ à Publicitas SA, rue de Rue : Signature :

W*̂  la Banque 2, 1700 Fribourg
Numéro postal et localité _̂_ !"" : J'

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

72574/Vélo d'appartement ou home-
trainer , très bon état. 021/ 93 58 17 ou
93 50 26.

72432/Cherche petite caravane ou plia-
ble, bas prix; génératrice 220 W. 037/
24 17 os

300678/Cherche maçon tout de suite ou
date à convenir. 037/ 52 19 16.

300490/J'achàte tableaux de peintres
fribourgeois, etc. 037/ 22 66 96.

72624/Ménagère cherche travail à domi-
cile, facturation ou dactylo. 037/
37 1961.

300703/Jeune étudiante, 18 ans, cherche
place pour le week-end, dans boulan-
aerie ou tea-room. 037/ 45 15 60.

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

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

ff 037/81 4181
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Palexpo

A louer
en Valais

appartements
dans chalet.

Libres dès le
l^mars 1985,
tout confort.

e 027/81 17 75
3fi-fiR304

A vendre

bas prix
duvets, oreillers,
couvertures, linge
ries, et 2 lits d'en
fants.

«021/89 39 09
22-300766

De particulier

ESCORT XR3 I
avril 1984,
23 000 km, vitres
teintées, excellent
état, Fr. 19 100.-
,cédée
Fr. 14 400.-.

«021/35 89 13
22-300733

A vendre

bas prix
200 pelotes de
laine, diverses
teintes + 15 car-
tons vêtements
d'occasion.

«021/89 39 09
oo.tnmRi

Ford Capri
lll 2300 S

1978, moteur
57 000 km,
accessoires pour
Fr. 3000.-, exper
tisée, Fr. 8000.-
à Wicrntor

«021/81 30 69
Ti.ocrwïin

FOUILLEZ VOS TIROIRS
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents,
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au
comptant ou vous retournons immédiatement la mar-
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH

Stoclcertsr . 55, Tél. 01 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce.

Arrondissement de Payerne

VENTE
A I I Y  FNPHÈRFS PMRI IHI IFS

Machines et matériel
de restaurant

Le vendredi 8 mars 1985 à
14 h. 30, à Payerne, dans les
locaux du Café de Beaulieu, rue du
Jura 1, l'Office soussigné procédera
à la vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie, des biens
suivants:

1 friteuse Fri-Fri 2 bacs - 1 potager à
gaz 6 feux + four - 1 chauffe-assiet-
tes Valentine (50 assiettes)
1 chauffe-plats Rutland -1  machine à
glaçons - 1 calandre Kenwood
type 210 -1  machine à café Cimbali
mod. M 20 (2 x cafés. 2 x ovos et
1 x thé) - 6 tables de restaurant -f
26 chaises mod. Stabelle - 2 congé-
lateurs (bahuts) Elan super 250 I -
1 trancheuse électr. Rouvière
mod. 350 - un lot de casseroles et
poêles - plateaux en inox - 15 ré-
chauds à fondue bourguignonne
comDlets - 1 cuve Dour bain-marie.

Biens visibles dès 14 h. Enlèvement
immédiat.

Payerne, le 21 février 1985.

Office des poursuites
de Payerne:

J.-P. ALLAZ, subst.

OLYMPIA TOURS cherche pour tout de
suite ou à convenir

employée d'agence de voyage
avec diplôme d'employée d'agence de
bureau. Les dames intéressées ayant plu-
sieurs années d'expérience dans le
métier , aimant travailler indépendemment
et qui cherchent un emploi de longue
durée, avec des responsabilités sont
priées d'envover leurs offres à: .
OLYMPIA TOURS
Thunstrasse 21, 3005 Berne.

79-6473

Maison de commerce suisse cherche

HOMMES D'AFFAIRES, CHEFS
D'ENTREPRISE , PARTENAIRES

aspirant à une amélioration ou à une
nouvelle existence.
Il s'agit de l'écoulement d'un produit dont
la vente a déjà fait succès dans divers
pays.

- Possibilité de droits d'exploitation Can-
tonale

Soutien marketing garanti lors de l'or-
ganisation de la distribution.
Capital personnel requis: Fr. 50000.-

Marge bénéficiaire extraordinaire en
cas de rotation rapide du capital.

Pour un entretien personnel, veuillez écri-
re, s.v.p., avec indication de votre numéro
de téléphone, à:
DONIT AG, Steinstrasse 58, CH-
8106 Regensdorf-Adlikon.

m-'j-smo

m

¦susdit
Aspirateur Hoover S 3196

aspirateur compact , tuyau
<$8$B̂  

télescopique, moteur 700W

plCïïTTWBx̂ BM'̂ JJ
H* La meilleure reprise pour votre

T@P mmr^' ancien appareil
jBjmmm Xyy^ «Appareils d'exposition avec un
mr ^*j ^r  B rabais super

_-a—¦Ŝ Bffi?- -*Garantie allant jusqu 'à 10 ans
fB^ ^K SU» les accessoires sont en 

stock

5lV, WlililiJli 'iMHIllîg
-, niri i i r in i i i r i iim nin, t

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de là Plaine 9 024 21 86 15
marinai centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Pour cause de départ en retraite, le poste de

RETOUCHEUSE-RESPONSABLE
de notre atelier est à repourvoir.

A couturière qualifiée, nous confierons:

- la prise des retouches en magasin;
- l'organisation et l'exécution du travail en atelier.

Travail indépendant, équipement moderne à disposition,
semaine de 5 jours , salaire en rapport avec les prestations,
rabais sur les achats.

Faire offre à:

/ j - ^  ̂ ^9m^mmrm âVm\
( I I Ikv l̂ Jl H) ^e F' Philipona

V 
* W9̂lB99Ê9rm̂mW/ Grand-Rue 20,

\ . Igg Wt/ 1630 Bulle
\^ | ŷ  ̂

s 029/2 72 45
17-12214

Je cherche tout de suite ou à convenir

CHARPENTIER-
MENUISIER

avec esprit d'initiative et de collaboration,
sachant travailler seul.

A. Reichenbach
Entreprise de construction
1836 Rossinière/VD, * 029/4 75 52

17-72Ç20

Cherchons

CHAUFFEURS
poids-lourd

pour service suisse et étranger.
Entrée tout de suite.
S'adresser à AUTO-TRANSPORT DE
LA VAUX à Forel. w 021/97 14 22

Cherchons

COIFFEUSE DAME
expérimentée

Date d'entrée à convenir.

Coiffure Figaro 1510 Moudon, de-
mander M. Schurig, Tél. prof.
021/95 12 03, privé 95 14 29.

22-66429

^Hf̂ H j 1
Bm -X M

TCS) Pression correcte des pneus ci
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent), voilà deux condi-
tions pour une conduite économique.

EMILE SAVOY

L'OUVRIER CHOCOLATIER
A BROC EN 1908

64 pages Fr. 12.—

En 1898 , Alexandre Cailler, de Vevey, fonde à Broc, village paisible de la verte
Gruyère, la chocolaterie qui portera longtemps son nom. Moins de dix ans plus
tard, la fabrique compte 1600 ouvriers et employés. Quelle est la vie de ces
hommes et de ces femmes qui se ruent vers les ateliers de l'entreprise, alors la
plus forte du canton?

ÉDITIONS LA SARINE FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. du livre Emile Savoy, L'ouvrier chocolatier au prix de Fr. 12.— (+ port et
emballage)

Nom:
Prénom: 
Rue: 
NPI Innalité:

Date et signature: 

Achetons des tapis

perses
usés et d'occasion.
» 041/23 41 59/23 42 53

25-51727
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Nous cherchons

serveuse
salle à manger , Suisse ou étrangère si
possible avec permis travail.

Auberge de la Grappe,
1468 Cheyres, « 037/63 11 66

. 22-1480

Nous cherchons

aide de cuisine
pour

vaisselle et nettoyages
sans permis travail s'abstenir.

Auberge de la Grappe,
1468 Cheyres, « 037/63 11 66

22-14804



FRIBOURG 
une jonction historique

LALIBERTé

Spéléo-Club des Préalpes fribourgeoises

Les «dessous» aux mille urom
Vendredi 1er mars 1985

Dans le langage des spéléologues, le mot «prometteur»
occupe une place de choix. Tel gouffre, tel massif
montagneux est très prometteur, disent-ils fréquem-
ment. C'est que les «dessous» de cette bonne vieille
terre recèlent d'innombrables trésors naturels, pourtant
peu accessibles. Même si les promesses ne sont pas
toujours tenues, les spéléologues vivent de l'espoir
d'une découverte. Ceux du canton de Fribourg, qui
opèrent dans le massif du Vanil-Noir, ont eu raison
d'espérer puisqu'ils ont récemment fait la découverte la
plus spectaculaire de leur histoire. Une histoire qui a
débuté en 1971 et sur laquelle il est temps de lever le
voile.

n .  

fres dans la région des Mortheys. En
1972 déjà, les spéléologues fribourgeois

PAR découvrent une grotte qu'ils baptisent
AMTDIMP nPIMH7 Ie «Binocle» en raison de sa forme et|MI\ I UIIME UEINUZ. )  parviennent à topographier600 mètres

Dès sa fondation nar Alohonse Sala- de ?̂ mt%-
min, le Spéléo-Club des Préalpes fri- A la faveur d'une seconde jeunesse,
bourgeoises se penche sur le massif du en 1977, le club découvre le gouffre des
Vanil-Noir. L'hydrogéologue Imre Mortheys: un simple jet de pierre indi-
Mûller soupçonne la présence d'un que déjà une profondeur de 100 mè-
imnortant réseau de ealeries et de eouf- très. Avec Ditons. mousauetons. cordes

Une galerie où le déplacement est facile
et baudriers, la descente commence.
Tous les week-ends, entre juillet et
octobre de chaque année, une équipe
d'explorateurs s'en va enrichir les con-
naissances du patrimoine souterrain.
De puits en puits, le Spéléo-Club des
Préalpes fribourgeoises s'enfonce jus-
au'à 350 m de Drofondeur.

Exaltante exploration
Souvent obstruées par des sables, les

cavités inconnues ne sautent pas aux
yeux... «Plusieurs fois, nous croyions
avoir tout fait», avouent les explora-
teurs. Pourtant, à force d'apprivoiser
les parois suintantes et les trous noirs,
ils devaient bien arriver au grand jour:
le 3 novembre dernier, un eroune fait
la jonction entre le Binocle et le gouffre
des Mortheys. Les deux plus grands
réseaux explorés par le club n'en for-
ment aujourd'hui plus qu'un, encore
plus grand, encore plus beau...

Leur passion de la découverte, les
spéléologues ne la cachent pas: «Per-
sonne n'a jamais été dégoûté dans le
club, se réiouissent-ils. Nous sommes
piqués au vif par l'exploration. Faire de
la «pointe», c'est vraiment exaltant!»
N'est-il pas grisant, en effet, de se
savoir le premier à respirer l'air d'un
endroit, à part quelques chauves-souris
et coléoptères? Et de disposer, suprême
récompense, du pouvoir de baptiser les
lieux? Cela donne d'ailleurs à la région
nnp opnornnhip HKKP-7 in«r»litp m'i «p
côtoient la salle des Pas Perdus, la
grotte de la Framboise et l'entrée Mas-
ter Proper...

La spéléologie n'est ni un sport, ni
une science, mais elle est un peu les
deux. Les responsables du club des
PrpplnPK frihnnrtrpnises snnt rnnsr.ients
qu 'ils pratiquent un sport complet
mais difficile. Ils ont mis sur pied un
système de formation pour les débu-
tants. A part cela, aucune hiérarchie si
ce n'est celle de la compétence: «C'est
un sport très axé sur la solidarité, sur la
confiance entre les coéquipiers», nous
J:» j  .; j.. „i,,u

A l'abri du tourisme
L'aspect scientifique n'est pas en

reste; il est le moteur des voyages dans
les Mortheys. Le club continue à
œuvrer en collaboration avec les Uni-
versités de Neuchâtel et Fribourg, en
particulier avec Imre Mûller. Supposi-
tions et informations s'échangent sans
cesse. C'est ainsi qu'un test de COlOra-
tirm HA l'pan a nprmic Hp Hp^plpr nnp

liaison traversant toute la Hochmatt
jusqu'à Bellegarde. Le Schopfenspitz
serait lui aussi... très prometteur.

Une chose est sûre et ne semble pas
mécontenter les spéléologues: le réseau
des Mortheys ne sera jamais un lieu
touristique. Sa configuration ne per-
met pas de l'aménager, et il faut mar-
cher une heure et quart (d'un bon pas)
pour rejoindre l'entrée du Binocle...

A r-i

RESEAUX DES MORTHEYS

%

COMMUNE DE CHARMEY
[JONCTION BINOCLE-GOUFFRE)

ocBS LV, ~ A DES MORTHEYS
W _9n

COUPE

*̂jp&» —9

-256
La dernière topographie du réseau des Mortheys établie par le Spéléo-Club des
Préalnes frihniiropnicpc

TTn p fnrmp Hp cnnpritinn trpc rarn roncftntrpo Hanc lo rpnîsin Hpc \înrtliiivc
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Un cluh heureux

Ce n'est Das toujours le cas

Le Spéléo-Club des Préalpes fri-
bourgeoises est un club heureux.
Présidé aujourd'hui par Maurice
Bochuz, il compte35 membres, dont
quelques femmes. Les plus «mor-
dus» se partagen t la responsabilité
des divers secteurs d'activité.

Le nlus indisnensable est celui de
la sécurité, pour laquelle le club
collabore avec la Garde aérienne
suisse de sauvetage. Autre contribu-
tion importante: la topographie. A
chaque découverte, les spéléologues
dressent des croquis et un des mem-
bres, dessinateur de profession, éta-
blit des cartes d'après un code inter-
Myï^ i/iM/il

T Tn pnninpmpnt annrnnrip pet inriicnpncahlp

Un troisième homme organise les
sorties, qui permettent d'aller faire
du tourisme entre les stalactites et
les stalagmites «des autres», ou
même d'aider les voisins dans l'ex-
ploration. Le club est affilié à la
Société suisse de spéléologie, qui
regroupe 850 membres dont les deux
tiorv vnnt mrYisj nrtc

La «spéléo» fribourgeoise a aussi
sa saison morte. En hiver, il est
impossible d'accéder au réseau des
Mortheys. Le club en prof ite pour
réviser son matériel - 2 à 3 km de
cordes - et pour s 'entraîner... sous
IP<: nnnti Afî



LAllBERTÉ SPORTS

Cadieux : « Pas là pour gagner un prix de popularité »
TROIS REGARDS SUR U\ SAISON 1984/85 <$

| du HC FRIBOURG GOTTÉRON ffT\_
Paul-André Cadieux est donc arrivé au terme de sa troisième saison à la tête du

HC Fribourg Gottéron, saison maudite qui l'a vu non seulement obtenir le moins
bon résultat depuis son entrée en fonctions, mais encore être contraint de donner sa
démission sous la pression de ses joueurs. Celui qui obtint trois titres de champion
suisse avec le CP Berne rêvait sans doute d'une sortie plus glorieuse.

«
PAR ;

| ANDRE WINCKLER J
A l'heure de rendre son tablier, Paul-

André Cadieux, que l'on n'a pas sur-
nommé par hasard l'homme de fer
outre-Sarine. affiche une rare lucidité
et il analyse la situation sans que l'on
puisse deviner ce qui s'est passé. Fri-
bourg est quatrième ? «Cela reflète
exactement la valeur de l'équipe, expli-
que-t-il. Si nous avions été sixièmes,
c'eût été la même chose. Car cette

Vendredi 1" mars 1985

saison, il y avait un groupe de trois
équipes intouchables, puis un autre
groupe de trois formations dont la
nôtre et, enfin , les deux ensembles qui
ont disputé le tour de relégation ».

Après les deuxième et troisième
rangs obtenus les saisons précédentes,
cette quatrième place représente une
régression. Mais celle-ci étonne à peine
Paul-André Cadieux : «Nous avons
certes eu beaucoup de malchance avec
toutes ces blessures. Mais il ne faut pas
perdre de vue que l'équipe a entamé la
nouvelle saison avec de nombreux
nouveaux joueurs. C'est un problème

que j'avais souligné dès le départ : pour
trouver l'harmonie, il faut du temps.
Les blessés n'ont fait que rendre ce
problème plus aigu. Nous avons eu des
performances en dents de scie, c'est
vrai. Nos revers du début ont conduit à
une prise de conscience des joueurs qui
ont soudainement compris qu'ils de-
vaient tous tirer à la même corde et, à
ce moment-là, le sort a voulu que le
calendrier les y aide en leur désignant
des adversaires à leur portée. Puis le
mouvement s'est renversé. Quand les
affaires marchaient moins bien, c'est
aussi que l'on rencontrait les fortes
équipes chez nous et les moins fortes à
l'extérieur. Une certaine logique a donc
été respectée. Quand l'équipe a réagi,
c'est qu'elle s'est sentie subitement
affaiblie et que les gars se sont convain-
cus qu'il fallait travailler davantage.
L'exemple le plus tragique nous a été
fourni par les matches qui ont suivi
l'indisponibilité de Richmond Gosse-
lin »

peut certes avoir une énorme influence
sur ce plan-là , mais il n'est pas seul à
exercer une influence. Ce sont souvent
les joueurs qui influencent leur propre
comportement. Ainsi, lorsque F« his-
toire » a été rendue publique, l'équipe a
mal joué. Mais l'«histoire» existait
depuis un certain temps déjà et l'équipe
a pourtant été capable de faire de
grands matches. N'est-ce pas là une
preuve de ce que j'avance»?

Quant à savoir s'il a bien fait
d'annoncer prématurément son re-
trait, Paul-André Cadieux pense que
c'était là le meilleur moyen de mettre
un terme aux ragots : «Les gars vou-
laient ma tête. Quand on vous présente
des ultimatums, il y a vraiment de quoi
se poser des questions. Je me suis dit
que de toute manière les j oueurs
n'allaient plus faire ce que je leur
demanderais. Le climat était tendu et je
me suis convaincu que rendre ma
décision publique était un bon moyen
pour calmer les esprits. En prenant
cette décision , j'accordais aux joueurs
ce qu'ils voulaient, à savoir l'assurance
de ne plus avoir à travailler avec moi la
saison suivante. Si je ne l'avais pas fait,
on m'aurait Deut-être saboté autre-
ment. J'ai pensé que pour montrer
qu'ils avaient raison les joueurs
allaient ensuite se défoncer et là
j'aurais été gagnant autant qu'eux. Il
restait dix matches et tout était encore
possible. Malheureusement, les choses
ne se sont Das cassées ainsi. Il v a eu une
autre cassure, mais dans l'équipe cette
fois : les gars n'étaient en plus pas
d'accord entre eux. Ce qui prouve qu 'il
est très facile de faire la révolution ,
mais que l'après-révolution est une
tout autre chose. C'est comme en poli-
tiaue»!

Autocritique
Paul-André Cadieux a le sentiment

de n'avoir pas été très bien compris :
«Je bâtissais pour l'avenir. Il est
navrant de travailler durant deux ans
et demi et de s'entendre dire que ce que
l'on a fait ne vaut rien. Les reproches
que l'on m'a faits sur le plan tactique
m'offrent l'occasion de réDéter aue le
comportement tactique d'une équipe
est toujours lié à la qualité technique
des joueurs. Or, au début de la saison,
les nouveaux joueurs étaient nom-
breux et ils n'avaient pas un bagage
technique suffisant. Il a fallu beaucoup
travailler sur ce plan-là et les blessures
survenues à des joueurs clés n'ont
surtout rien arrancé. Il est vrai aussi

Au revoir Paul-André Cadieux...
(Photo Vonlanthen)

que certains transferts ne nous ont pas
apporté ce qu'on en attendait».

Cadieux n'hésite toutefois pas à se
livrer au délicat exercice de l'autocriti-
que : « Etre deuxième, troisième, puis
quatrième est plutôt décevant. Je suis
tenté de penser que je n'ai pas fait du
bon travail. Je crois aue ie n'ai encore
pas été assez exigeant. Je n'ai jamais
considéré que j'étais là pour gagner un
prix de popularité. J'aurais dû être plus
strict tout en dialoguant davantage
avec les joueurs. J'essaie de prendre les
événements philosophiquement , mais
je crois qu'on peut parler de demi-
échec. Je me pose beaucoup de ques-
tions et j'éprouve le besoin de prendre
du recul Dour mieux analvser la situa-
tion. Il faut que je me remette en
confiance. C'est la raison pour laquelle
j'ai décidé que je ne reprendrais pas
d'équipe pour l'instant. La saison pro-
chaine, je regarderai de l'extérieur les
autres travailler afin d'apprendre à
mieux faire passer mon message».

Paul-André Cadieux gardera d'ail-
leurs son domicile à Givisiez. car il ne
cache pas qu'il se plaît en pays de
Fribourg: «J'ai trouvé là un public
fantastique, capable d'influencer son
équipe. Un public qui s'est montré très
sympathique dans cette histoire et qui
m'a prouvé sa solidarité. C'est une
mentalité que j'apprécie et je n'envi-
sage pas pour l'heure de déména-
ger» A. w.

Meuwly: «Reconstituer
une équipe de copains»

Pilier du HC Fribourg Gottéron ,
le gardien Robert Meuwly n'est pas
de ceux que le sort de son équipe
indiffère. Le dernier rempart fri-
bourgeois, derrière la placidité qui
en a fait un adversaire redouté de
tous les joueurs du pays, dissimule
un cœur généreux qui ne l'empêche
pourtant pas de jeter un regard
imoitovable sur la saison écoulée.

Robert Meuwly, confronté au
résultat final , ne fait pas la fine
bouche : «Je crois que l'on ne doit
pas se plaindre. Je dirais même que
l'on s'en est bien tiré avec cette
quatrième place compte tenu du
nombre de blessés que nous avons
eu et des moyens à disposition.
Avec une équipe comme la nôtre, il
n 'était nas nossihle de faire des
miracles».

Le portier fribourgeois n'est nul-
lement gêné de devoir se pencher
sur les difficultés qui ont marqué la
vie de son club durant la saison
écoulée et il propose même une
interprétation particulièrement di-
gne d'intérêt: «Si l'équipe a tourné
au moral jusq u'ici, c'est parce qu 'il
v avait en son sein un novaii de.
joueurs fribourgeois. Or, malheu-
reusement ce sont précisément ces
joueurs qui ont été blessés au début
de la saison. L'équipe avait déjà
perdu Jeckelmann et Bruno Roschy
qui contribuaient dans une mesure
importante à la bonne ambiance.
Jusqu 'alors les joueurs de l'exté-
rieur étaient venus se greffer autour
de ce novau mais d'un seul coun il
n'y avait plus que deux joueurs
fribourgeois sur la glace et ce sont
eux qui ont dû se greffer sur les
joueurs de l'extérieur. Qu'on me
comprenne bien: nous ne jouons
pas seulement pour de l'argent,
nniis iouons aussi nnur IPC ronlpiirc

Quand ça va mal, les joueurs venus
de l'extérieur se font moins de sou-
ci. Et ce qui nous a manqué cette
saisoh, c'est un gros cœur et ce cœur
ce sont les Fribourgeois qui le fai-
saient battre auparavant.
ï.'amhianre n'était nlus la
même».

A l'inverse du bon sens
Robert Meuwly ne manque pas

de franchise et il ne fait pas hypo-
critement l'éloge de Paul-André
Cadieux, à l'instar de ceux qui
disent du bien des morts : «Ce qu'il
faut savoir, c'est que Paul-André
n'a pas vraiment été accepté au
Hénart Héià T pc ioiipnrc fAnnaic.

saient sa réputation de dictateur. Ce
sont les jeunes qui ont eu le plus à
pâtir de lui car il les effrayait. Ils
avaient l'impression de ne plus
savoir jouer. Paul-André a trop
voulu imposer ses vues au détri-
ment HP la lihprté HPS ionpnrc A vpr
lui il n'était pas possible d'improvi-
ser. Exemple : notre power-play
qu'on a travaillé pendant deux ans
sans que cela fonctionne. Ce n'est
tout de même pas normal. Quand
au système de jeu , il n'y en avait pas.
On jouait à l'inverse du bon sens.
Pnntrp Ripnnp nar pvpmnlp nnne

avons perdu trois fois de la même
façon, c'est-à-dire en pressant
l'adversaire et en se faisant surpren-
dre par des contres. Quand les
mêmes choses se reproduisent , on
fait quelque chose. Or, Paul-André
a continué d'exieer un fore-chec-
king à deux hommes. L'erreur qu'il
a commise, à mon sens, est d'avoir
cru que Fribourg Gottéron était une
grande équipe. Son système était
d'écraser l'adversaire. Or, pour cela
il faut être très fort. Même Davos ne
le fait Das».

Fribourg Gottéron a tout de
même connu durant ce champion-
nat de très bons moments. On n'a
pas oublié notamment son excel-
lent deuxième tour. «Justement,
poursuit Robert Meuwly, Paul-
André a eu à ce moment-là le senti-
ment nue nous étions affaihlis pt
c'est nous qui avons usé de contres
et l'on a fait le maximum de points.
Le principe aurait dû être valable
plus souvent. Franchement Paul-
André était dépassé par les événe-
ments et je me suis souvent arraché
les cheveux en voyant ce qu'il fallait
faire à l'entraînement. On s'entraî-
naît crin \rt*r\t à r*»Kr\iirc Hn V»/"\n

sens».

Recréer une ambiance
Mais Robert Meuwly met égale-

ment l'accent sur la détérioration de
l'ambiance au sein de l'équipe :
« Sur le plan de la camaraderie ce fut
effectivement une saison très dés-
agréable. Une fois encore j'en viens
à ce noyau de Fribourgeois qui a fait
défaut. J'esnère aue la saison nro-
chaine nous parviendrons à retrou-
ver une saine ambiance. Pour cela il
faut par exemple que les joueurs
avec leurs épouses ou leurs amies se
retrouvent après les matches pour
manger ensemble comme cela se
faisait un temps donné. Et je vais
m'employer personnellement à re-
constituer une véritable équipe de
copains afin de retrouver un cœur
Qroseommp unp maison Parce oui
s'est passé dans le dernier cham-
pionnat m'a fait très mal. J'ai
repensé à ces matches disputés aux
Augustins où nous perdions par 4-0
pour ensuite gagner 7-5!
Aujourd'hui si Fribourg Gottéron
perd par 3-0, il a aussi perdu le
match. Il s'agirait aussi que soit
reconstituée cette grande famille
que formaient il y a quelques années
non seulement les joueurs et le
romi té mais encore IPS sunnor-

ters.
A 33 ans, Robert Meuyvly a déli-

bérément mis un terme à sa carrière
internationale mais avec le HC Fri-
bourg Gottéron , il a encore un
contrat de deux ans. Et il entend
fairp face à SPS resnoncahilités - u \p

me sens franchement en bonne
forme et si je j oue c'est que j'en ai
envie. Fribourg Gottéron est mon
club et je l'aime. Sans cela je n'y
serais pas revenu tandis qu 'il se
trouvait en première ligue et moi en
T M A v. A 11/

De mauvaises performances
individuelles

Paul-André Cadieux s'explique sans
peine le recul intervenu durant le der-
nier championnat : «Lors des deux
premières années que j'ai passées à la
tête de l'équipe, chaque joueur a atteint
une performance individuelle maxi-
male. De Dersonne il n'aurait alors été
possible de tirer davantage. Ça n'a de
.loin pas été le cas cette dernière saison
où aucun joueur n'est arrivé au maxi-
mum de ses possibilités. Chacun a
évolué en dessous de celles-ci. Lorsque
les choses allaient mal, les gars se sont
laissé abattre et ils n'ont pas eu de
réaction subite, tandis que très vite les
succès pntraînaipnt unp certaine lassi-

tude. Ils ne sont pas parvenus à se
ressaisir en groupe : chacun a voulu
sauver seul le bateau. Cette peine à
reprendre le dessus, à sortir d'une
mauvaise nerformance. n'est nas facile
à expliquer. Mais il est un fait que
Fribourg Gottéron est une équipe qui a
toujours fonctionné au moral et qu 'il
n'y avait de bons résultats que lorsque
toute l'équipe se battait à 100%. Or,
cela n'a nas été le ras cette saison»

Facile la révolution, mais...
Motiver une équipe est avant tout la

tâche d'un entraîneur. Si Paul-André
Cadieux le reconnaît volontiers, il sou-
ligne cependant les limites de son pou-
voir pn la matiprp * / /TTn pntraîn pnr

Rotzetter, le grand malchanceux
Il n'a connu qu'un seul club: Fribourg

Gottéron dont il défend les couleurs en
première équipe pour la onzième sai-
son. Jean-Charles Rotzetter - c'est de
lui qu'il s'agit - aura été avec Patrice
Brasey le grand malchanceux de la
saison. Et cette «guigne» poursuit
l'ailier fribourgeois avec une insistance
nui flÂnacco PpntpnHnmpnt-

En effet Jean-Charles Rotzetter col-
lectionne les blessures comme d'autres
les médailles des courses populaires.
Incroyable ce qui lui est arrivé au cours
de cette seule saison. Au mois d'août
dernier, alors qu 'il fait du vélo, Rotzet-
ter doit freiner brusquement. C'est le
vol plané qui le conduit tout droit au
travers de la vitre arrière d'une voiture.
Résultat* comotinn céréhralp oniinii-

res et autres bobos plus ou moins
graves. Mais cette force de la nature se
remet vite sur pied. Trois semaines
plus tard, elle participe au camp d'en-
traînement du HC Fribourg Gottéron à
Verbier. Là un télescopage avec son
coéquipier Gilles Montandon expédie
une nouvelle fois Rotzetter à l'hôpital.
Le diagnostic est impitoyable: arrache-
ment H'nn rartilaop an oenon Pette
blessure immobilisera l'infortuné
joueur jusqu'à Noël. Elle balaie aussi
bien des espoirs: «Cette saison était
celle dont j'attendais le plus car j'es-
comptais bien être sélectionné pour les
championnats du monde. Ohlson ne
m'avait pas caché qu'il pourrait S'inté-
resser i\ moi Pt -voilà nnp m'arrivp /*p*
accident avec une blessure compli-
quée. Moralement ce fut très dur car
j'ai tout de suite réalisé que je n'avais
plus la moindre chance de participer
aux championnats du monde puisque
je ne pouvais reprendre la compétition
que quatre mois plus tard dans le
meilleur des cas. Et ma rentrée a été très
nnniKld I"*O T- in moin/lrn m /~. i . * m m n « 1

j'éprouvais , des douleurs. Je ne suis
d'ailleurs toujours pas remis et j e le suis
d'autant moins que je me suis à nou-
veau distordu le genou à Lugano il y a
nnp cpmainp w

Jeunes dégoûtés
Comme si l'infortune ne l'accablait

déjà pas suffisamment , Jean-Charles
Rotzetter a effectué sa rentrée à l'heure
où le climat se détériorait au sein de
l'équipe. Mais le malaise Rotzetter
l'avait déjà subodoré: «Certains signes
m'avaient indiqué que quelque chose
n'allait nas T.'amhiance n 'était nlus la
même. Dans le car par exemple on ne
riait plus la même chose».

Et en sa qualité de capitaine, Rotzet-
ter dut marcher en tête des joueurs qui
présentèrent leurs doléances à Paul-
André Cadieux: «Un moment pénible,
Oui. Mais le ras-le-bol des joueurs était
tel qu'on ne pouvait pas faire autre-
mpnt Paul a tr£c mal os^npilli nnt.rt

démarche car c'est la première fois sans
doute qu 'il était pareillement contesté.
Le problème ne date pas de cette
saison. Il existait déjà avant. Mais
pendant deux saisons Eugène Lapointe
avait fait tampon entre Cadieux et les
joueurs. Dans ce championnat la rup-
ture de communication a été totale et
définitive Tl est fort reorettahle on'on

ait mis à la porte de jeunes Fribour-
geois qui auraient assuré la relève sur le
plan de l'état d'esprit. D'autant que la
grande majorité des jeunes que l'on a
fait venir de l'extérieur ne leur étaient
nas ciinéripnrc T' ai fait mpe HpHntc pn

première équipe à l'âge de 16 ans, mais
si j'avais eu à l'époque Paul comme
entraîneur je crois que l'on n'aurait
jamais entendu parler de moi. Avec
Paul, les jeunes n'avaient pas droit à
l'erreur. Et pourtant c'est dans l'erreur
mia l'/\« lnnron/4 Ci r\nrt?f\rt  nn r\n r->r\m

mettait d'erreur dans un match, il n'y
aurait plus 4ue des 0-0. Et qui peut
avoir droit à l'erreur sinon un jeu-
np*?vv

Jamais un compliment
Jean-Charles Rotzetter se dit choqué

par le manque de chaleur humaine de
Paul-André Cadieux: «Il n'y avait de sa
part jam ais un compliment ni un mot
d'encouragement. Que des critiques!
C'est surtout triste pour les jeunes qui
se sont découragés ou qu'on a simple-
ment chassés Aucu n ienne ionpnr n 'a
pu percer depuis l'arrivée de Paul. Et
cela m'inquiète car nous ne sommes
pas loin d'en arriver à une situation
comme celle de Lugano où il n'y a
pratiquement plus un joueur du lieu
dans l'équipe. C'est très bien d'être
ambitieux comme l'était Paul, mais il
faut aussi penser à l'avenir. Car si ça
tourne mal IPS ionpiirs Ap l'pvtéripur

vont ailleurs. Un noyau local est abso-
lument nécessaire.» .

Jean-Charles Rotzetter n'est pas ten-
dre envers son ex-entraîneur mais il ne
l'est pas davantage envers certains de
ses coéquipers: «Certains ont triché. Ils
n'ont pas donné le meilleur d'eux-
mêmes et cela durant toute la saison.
Ils anraipnt rfiî ptrp mis an nue coit nar

l'entraîneur soit par le comité. On
aurait dû prendre des sanctions».

Un peu dépité - on a oublié de
préciser qu'il a fait son deuil de six
dents - Jean-Charles Rotzetter n'a
cependant pas perdu le goût de lutter.
A rctlétvrw» Hn ionpnr /rimKatif il

entend tout mettre en œuvre pour
revenir au premier plan: «Tout dépen-
dra de mon état de santé. Car à l'heure
actuelle je ne sais pas très bien où me
situer. Je vais observer un repos total
de deux mois et ensuite me préparer
A {?« A.. _~4~~ ~- 1~ f~ J. .. A \X7
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en France?déjà sacré championBordeaux
FOOTRAI I FTRAKGFR

Vendredi 1" mars 1985

Alors que le championnat de Bundesliga allemande était perturbé par le
brouillard, celui d'Espagne faisait relâche en raison du match de qualification pour
la Coupe du monde contre l'Ecosse. En Angleterre, les meilleurs n'ont pas vu leurs
positions se modifier. Everton détient toujours la première place et Tottenham,
seule formation capable de l'inquiéter, se tient à quelques encablures. En Italie,
l'Inter n'a pas su profiter du point que le leader Vérone a dû abandonner à la
Juventus et les représentants de Yénétie demeurent seuls en tête. En France,
Bordeaux ne devrait logiquement plus avoir beaucoup de problèmes pour conserver
son titre. Battu à Auxerre, Nantes est

La lutte pour le titre reste ouverte en
Angleterre où les trois premiers cou-
chent sur leurs positions. Le sceptre de
leader est toujours entre les mains
d'Everton qui ne cède pas un pouce de
terrain à son principal poursuivant,
Tottenham Hotspur.

En déplacement à Leicester, le leader
a obtenu la totalité de l'enieu à la faveur
de deux réussites de l'Ecossais Andy
Gray qui ne s'était jusqu'ici guère
distingué puisqu'il n'avait marqué
qu'un seul but depuis le début du
championnat. Ce succès permet à
Everton de maintenir son avance de
trois longueurs sur Tottenham qui ne
s'est pas imposé facilement contre
West Bromwich. Les Londoniens ont
en effet rencontré un adversaire neu
commode qui retarde longtemps leur
succès, acquis à la faveur de l'unique
but de Falco après un peu plus d'une
heure de jeu.

On se demande qui pourrait encore
venir inquiéter ces deux candidats au
titre. En tout cas pas Arsenal qui a
Derdu le match de la dernière chance
face à Manchester United. Malgré
l'absence de leur stratège Bryàn Rob-
son, les hommes de Ron Atkinson se
sont imposés à Highbury grâce à un but
de l'Irlandais Whiteside marqué aux
environs de la demi-heure.

Liverpool, de son côté, se replace. A
la favpnr Ap  ca victoirp enr la lantprnp

®^®

largement distancé.

rouge Stoke City, la formation dirigée
par Joe Fagan est remontée à la cin-
quième place. Mais le retour des
tenants du titre et les six points de
retard qu 'ils accusent sur Everton sem-
blent leur interdire d'espérer mieux
qu'un billet pour la Coupe UEFA qu'ils
pourraient toutefois troquer contre
une place en Coupe des vainqueurs de
coupe puisqu'ils sont qualifiés pour le
prochain tour de la Coupe d'Angleter-
re.

Le penalty manqué
d'Altobelli

La vingtième journée du champion-
nat d'Italie n'a pas apporté de grandes
modifications au classement, du moins
en ce qui concerne les avant-postes.
L'Inter (sans Rummenigge) qui rece-
vait l'AC Torino a ceoendant laissé
passer une belle occasion de se porter à
la hauteur de Vérone qui a, de son côté,
vécu des moments assez pénibles â
Turin.

Altobelli doit sans doute encore son-
ger au penaltv au 'il manaua à un auart
d'heure de la fin. Suite à ce coup de
réparation manqué, l'Inter qui avait
auparavant répliqué par Collovati à la
réussite initiale de Corradini a dû se
contenter du partage des points contre
une formation piémontaise dont la
Dosition demeure fort intéressante.

Vérone, (sans Briegel) pour sa part,
n'est pas passé loin de son deuxième
revers de la saison au Stadio commu-
nale de Turin ou la Juventus abattait
l'une de ses dernières cartes, sinon la
dernière. Lorsque Briaschi trouva
enfin la faille après 74 minutes de jeu ,
la «vieille dame» crut qu'elle allait
remporter cette victoire qui lui aurait
permis de réduire son retard sur le
leader à quatre longueurs. Mais deux
minutes après cette action victorieuse,
un tir assez chanceux de Di Gennaro
trouvait la lucarne et Vérone sauvait
ainsi un point précieux. Mais les repré-
sentants de Vénétie doivent une plus
fière chandelle encore à leur portier
Carella qui multiplia les prouesses tout
au long de la partie.

Maradona marque trois fois
Les principaux bénéficiaires de la

vingtième journée sont la Sampdoria et
l'AC Milan qui ont tous deux remporté
de précieuses victoires à l'extérieur. La
formation de Gênes a battu la Fioren-
tina sur le score sans appel de 3-0 grâce
à un but de Salzano et deux autres de
Trevor Francis (dont un sur penalty).
Les Florentins n'ont pas eu beaucoup
de chance puisqu'ils ont manqué la
transformation d'un penalty et que le
Brésilien Socrates a vu à deux reprises
l'un de ses envois s'écraser sur la
transversale.

Quant à l'AC Milan il a infligé sa
première défaite à domicile à
l'AS Roma. C'est un but de Virdis qui a
provoqué la perte des Romains et l'ire
de Graziani oui en est venu aux mains
avec le Milanais Di Bartolomei. Napoli
enfin a facilement battu Lazio grâce à
trois buts de Maradona qui fut en outre
à l'origine de l'autogoal qui a permis à
son équipe d'inscrire un quatrième but.
Maradona aura précipité le congé de
son compatriote Lorenzo, l'entraîneur
de Lazio « remercié » par son président
Chinaglia qui a confié le poste de
timonier à Oddi. un ancien ioueur.

Bordeaux s'envole
Encore sérieusement menacé par

Nantes lors de la reprise en janvier
dernier, Bordeaux a fait, en l'espace de
quelques semaines, un pas sans doute
décisif vers la conservation de son titre
de champion de France. Les protégés
d'Aimé Jaquet ont maintenant fait le
trou et les derniers développements
leur ont été éminemment favorables.
En effet, la vingt-sixième journée leur a
permis de gagner à Marseille tandis que
Nantes s'inclinait devant Auxerre. Et
mercredi soir, en match avancé de la
27e journée, Bordeaux n'a fait qu'une
bouchée de Bastia, battu 4-0 au stade
vélodrome. L'Allemand Dieter Muel-
ler oui. trois iours DIUS tôt. avait déià
adressé la passe ayant permis à Specht
d'inscrire le seul but du match contre
Marseille, s'est à nouveau mis en évi-
dence en inscrivant trois buts contre les
Corses. Ces derniers devaient encore
encaisser un quatrième but signé Ber-
nard Lacombe. Bordeaux, qui compte
un match de plus, dispose désormais
d'une avance de neuf points sur Nan-
tes ! Et c'est avec une grande confiance
que les Girondins doivent envisager
leur prochain match de Coupe d'Eu-
rope des clubs champions contre les
Soviétiques de Dniepropetrovsk la
semaine prochaine, d'autant que le
Portugais Chalana est à nouveau sur
pied.

Nantes craque
Nantes ne doit plus nourrir beau-

coup d'illusions après le revers essuyé à
Auxerre. En remportant cette victoire ,
les Bourguignons ont récupéré leur
troisième place convoitée par plusieurs
formations lancées à leurs trousses.
t 'arhitrp Ap npttp rp np nrttrp a pu Kîpn

des problèmes et les Nantais qui esti-
maient que le but décisif de Roger Boli
à trois minutes du coup de sifflet final
avait été marqué de la main ne facili-
tèrent surtout pas sa sortie. Et pourtant
le directeur de jeu annula un but de
Garande qui paraissait parfaitement
valahlp

Auxerre redépasse donc Toulon qui
a dû s'incliner à Metz dans le fief d'une
formation, elle aussi très intéressée à
une participation à la prochaine Coupe
UEFA. C'est un but de Hinchberger
marqué après un peu plus d'une demi-
heure de jeu qui a permis aux Messins
de remporter ce succès leur valant
H'nrrunpr la rinnnipmp nlarp

De son côté, Toulouse a gagné un
match important contre Rouen grâce à
des réussites de Stonvra et de Ferratee.

Une victoire du Mexique B
Quinze jours après la défaite essuyée

à Queretaro devant la Suisse (2-1), le
Mexique «B» a battu la Finlande 2-1,
dans une rencontre amicale disputée à
Acapulco. Les buts mexicains ont été
inscrits par Hermosilio à la 10e minute
et par Farfan à la 72e minute. Perkonen
avait égalisé pour la Finlande à la
£")c minuta

La formation dirigée par Daniel Jean-
dupeux doit se sentir un peu plus en
sécurité.

• En bref. Deux matches seulement
de la 28e journée du championnat de
Bundesliga prévue mard i et mercredi
derniers ont pu se disputer. Les autres
rencontres ont dû être renvoyées en
raison du brouillard. Bayern Munich
qui a battu Uerdingen a réalisé une
excellente opération tandis que ses
principaux rivaux se trouvaient au
repos forcé.

Classements
Allemagne
1. Bayern 20 12 4 4 28
2. W. Brème 19 9 7 3 25
3: Cologne 18 112 5 24
4. Uerdineen 19 10 3 6 23
5. B. M'Gladbach 18 8 5 5 21
Angleterre
1. Everton 26 17 4 5 55
2. Tottenham 26 15 6 5 51
3. Manchester U. 27 14 6 7 48
4. Nottingham 26 14 3 9 45
5. Livernool 27 12 9 6 45
Italie
1. Vérone 20 10 9 1 29
2. Inter 20 9 10 1 28
3. Torino 20 10 6 4 26
4. Sampdoria 20 8 9 3 25
<v Milan 20 8 Q 3 25

France
1. Bordeaux 27 20 5 2 45
2. Nantes 26 16 4 5 36
3. Auxerre 25 12 8 5 32
4. Toulon 26 14 3 9 31
* Mpt» ?« 1? Ç R ?Q

Win

Coupe d'Italie
Maradona n'a pas suffi!
Cette fois, Maradona n'a pas suffi.

Malgré un excellent match , l'Argentin
n'a pu empêcher l'AC Milan de se
qualifier pour les quarts de finale de la
Coupe d'Italie. En obtenant le match
nul (1-1) au stade San Paulo, la forma-
tion He NielsT.ieHhnlm virtnripnsp 7-1
au match aller, a assuré l'essentiel.
Napoli a ainsi rejoint l'AS Roma, sorti
par Parme (2e division!), dans le clan
des grands battus. Tous les autres favo-
ris ont passé le cap des huitièmes de
fînalp

Coupe d'Italie, derniers 8K de finale:
Napoli (1) - AC Milan (1) 1-1 (1-2).
Cagliari (2) - Torino ( 1 ) 0-0 (0- 1 ). Inter
(1) - Empoli (2) 1-0 (1-0). Sampdoria
(1) - Pise (2) 2-0 (2-1). Verona (1) -
Genoa Œ 2-1 (1-0V

• Khartoum. - Eliminatoire de la
Coupe du monde, zone africaine,
match aller du 2e tour: Soudan - Libye
0-0. Le match retour aura lieu le 8
mars.

• Montevideo : Uruguay - Colombie
3-0 (2-0). Buts d'Aguilera (19e), Fran-
cescoli (42e) et Nadal (89e penalty).
Caracas: Venezuela - Bolivie 5-0 (2-
n\
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L'Angleterre a réussi une superbe opération en battant l'Irlande du Nord. L'Irlandais Gerry Armst intercepte, sur notre
photo, une passe de Tony Woodcoch. (Keystone)

L'Angleterre est bien partie
Les résultats enregistrés mercredi soir prouvent bien que les éliminatoires rappeler certains souvenirs aux Bel-

européennes de la Coupe du monde 1986 sont loin d'avoir livré leur verdict. Sur les ges...
32 équipes engagées dans ces qualifications , seules quatre d'entre elles ont pris une . , L ,«. .
petite option sur le voyage au Mexique: l'Angleterre, la France, la Hongrie et la L erreur ae otein
RFA. Enfin , dans le groupe 7, l'Ecosse a

peut-être perdu une belle occasion de-pT\  Mais à Athènes, la Grèce ne s'est pas mettre l'Espagne k.-o. A Séville, Jock
COUPE W% laissée impressionner: 2-0. Net et sans Steinacommisl'erreur de laissersurle
nn ynMnc <&& bavures. Du coup, voilà les quatre banc des garçons comme Strachan,

I UU IVIUI NIUC v^ Uo J équipes du groupe avec le même nom- Nicholas ou Wark, et les Ecossais se
bre de points (3) dans cet ordre: 1. sont inclinés 1-0, alors qu 'ils pouvaient

Petite option seulement car ces qua- Pologne. 2. Belgique. 3. Grèce. 4. Alba- fort bien prendre un point sinon les
tre équipes - même si la Hongrie est la nie. Avantage tout de même aux Polo- deux. Hélas, Souness a déçu et les
mieux placée, puisque jouant dans un nais, qui n'ont joué que deux fois. attaquants ont trop manqué de sou-
groupe de quatre - ne sont pas encore tien. Devant 70 000 spectateurs et dans
certaines de se qualifier, bien des cho- Le réveil de la Hollande une ambiance tendue, l'Espagne a su
ses pouvant arriver d'ici novembre porter l'estocade qui lui permet ainsi de
prochain... En attendant, ce qui est pris Dans le groupe 5, on a assisté au rejoindre l'Ecosse avec 4 points,
n'est plus à prendre et c'est bien ce que grand réveil de la Hollande: 7 à 1 Buteur et héros de la rencontre, lejeune
doivent se dire aujourd'hui les Anglais, devant Chypre! Un tel score relance la attaquant barcelonais Clos, 24 ans,
vainqueurs de l'Irlande du Nord à course à la deuxième place derrière la dont c'était la première sélection! >Belfast. Hongrie, intouchable pour le moment. Tout risque de se jouer au finish ,

Les trois autres rencontres disputées Les Hollandais doublent ainsi l'Autri- dans ce groupe, entre Ecossais et Espa-
mercredi ont, en revanche, contribué à che et prennent position pour l'éven- gnols. Le premier ira au Mexique, le
brouiller les cartes dans les groupes 1, 5 tuelle place de barragiste contre le 2e du second disputera un barrage contre le
et 7. Dans le groupe 1, on a peut-être groupe 1. Pour l'instant , il s'agit de la vainqueur de la poule Océanie. Le Pays
fait trop tôt de l'Albanie un épouvan- Belgique. Belgique-Hollande en barra- de Galles et l'Islande, arbitres, peuvent
tail, après son succès sur la Belgique, ge, voilà qui ne manquerait pas de aussi jouer les trouble-fête... '

I FOOTBALL FraBOURŒQS ^~5D

Reprise reportée d'une semaine
Prévue initialement le 17 mars pro-

chain , la reprise des divers champion-
nats de l'Association fribourgeoise de
football a été reportée d'une semaine.
Cette mesure a été prise jeudi soir passé
nar lp rnmitp rantnnal Ap l'A W Fn
effet, compte tenu du manque de com-
pétition des équipes, de l'abondance
des chutes de. neige et de l'impraticabi-
lité de la quasi-totalité des terrains du
canton, ce report d'une semaine de la
reprise des championnats de 2e, 3e, 4e et
Çc limipe cp inctîfip nlpinpmpnt

Par ailleurs, afin de ne point trop
perturber les programmes établis par la
plupart des clubs, le comité cantonal de
l'AFF a décidé de reporter cette pre-
mière journée printanière au... 26 mai
1985, c'est-à-dire en queue de calen-
drier. De ce fait, elle ne fait que pro-
longer d'une semaine les champion-
nats tout en conservant pour toutes les
autres dates ce qui avait été prévu

Par conséquent , les rencontres de
championnat figurant à l'ordre du jour
Hn \\ipp \r-px\A Hpc \ f\- \ 7 marc r*ri-\/~tiaine

sont déplacées au week-end des 25-26
mai 1985. En outre, les matches en
retard de l'automne écoulé devant ser-
vir de préludes à la reprise n'auront
donc pas lieu le 10 mars mais le 17
mars. Cela concerne la partie de 3e ligue
Morat-Saint-Aubin et ceux comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
frihnnropnisp HPS artifs snit Wïïnnp-
wil-Dirïaret, Plasselb-Ponthaux et Ro-
mont II-Guin II.

En ce qui concerne les championnats
des juniors , seniors et vétérans, rien
n'est changé. Par contre, les rencontres
de Coupe des juniors A, C et D fixées
au week-end des 16-17 mars sont d'ores
et déjà renvoyées et seront program-

semaine.
Eu égard à ce report , les dates des

reprises sont comme suit :
- 2e, 3e, 4e et 5e ligues : 23-24 mars

1985;
- juniors A: 24 mars 1985 ;
- juniors B: 30 mars 1985;
- juniors C et D: 30 mars 1985 ;
- seniors et vétérans: 28-29-30

„„_., inoc T_—
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Premier Réseau Mondial du Voyage

i F* K AGENCE |f DE VOYAGES

j,s£r OUVERTURE LE SAMEDI 2 MARS
' • apéritif offert de 11 h. à 12 h. 30 avec une surprise en musique •

L̂  W M U | Jusqu'au 30 mars GRAND CONCOURS, participez et gagnez
Formules 4 2 semaines au Kenya, tout compris ? 2 voyages à Londres, en avion

lllllllk niiMl lÛllllllllllllIllIIIIII fragetce8 
? 2 voyages en TGV à Paris ? 10 sacs de voyage ou linges de bain

P H I L I P P E  CONOD vous conseillera pour la réservation de:
- programmes de tourisme : AIRTOUR, CLUB MÉDITERRANNÉE, HÔTEL-PLAN, IMHOLZ, JET TOUR, KUONI, etc.
- votre billet d'avion ou de train - Arrangement sur mesure, individuel ou pour groupes,
- votre hôtel en Suisse ou à l'étranger sociétés, etc.

Rue Lécheretta 6 A (à côté cinéma Prado) 1630 BULLE 0 029/31313
17-13704

fAMÊlWLMÊNT IN:
PRIX ET QUALITÉ

Table 120/80 cm - Plateau blanc ou noir, bords rouges. Mod. 423.059.5:

Chaise - Métal blanc/noir, tissu rouge. Mod. 428.285.1: 79.-/69.-
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M L_~""  ̂ I  ̂1 ^Jtique noire/rouge , métal , 048cm. à 7 km seulement de Fribourg. Auto- Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h, ^U^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMod. 480.552.9: 69.-/59.- route - sortie Matran. 1500 places de mardi à vendredi de 9-20 h, ^
* ^^̂ ^̂ I ^T^^^^^3

de parc gratuites. Tél. 037-30 9131. le samedi de 8-17 h. | j  j  L~~l * I *J L ±̂~-J
W 7/1-1-85 V BW 7/1-1-85

VM ̂ jEHH r̂

Une nouveauté sensationnelle
de Mitsubishi. D'une robus-
tesse à toute épreuve, c'est la

Pajero 4x4 .
Dès Fr. 27 400.-
1W et 2" au général

PARIS-DAKAR 1985

I GARAGE INTER-SPORT I
Rte Neuve FRIBOURG

«037/22 44 14

? MITSUBISHI
B'W MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise
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FC Payerne : pour que cette saison ne soit pas une exception

Progresser encore sans trop rêver
Quand une équipe, dans ses sept dernières rencontres
de championnat , n'a plus trouvé plus forte qu'elle,
quand ele est parvenue à tenir en échec deux des trois
premiers du classement et qu'elle a battu la formation la
plus réputée du groupe (Fribourg), cette équipe n'est-
elle pas incitée à viser très haut et à briguer l'une des
deux premières places et le droit de participer aux
finalei de promotion ?

H 
FAR ,

j ANDRE VIELI
Si l'<n ajoute que l'entraîneur de

l'équip en question (le Stade Payerne)
n'est aitre que Jean-Claude Waeber à
qui n:l n'a jamais pu reprocher de
manqier d'ambition , on est enclin à
répoidre par l'affirmative à la question
posé ci-dessus. Même si l'on est en
droi de penser qu'au fond de lui-
mêie, Jean-Claude Waeber entretient
cet spoir, sa réponse ne veut toutefois
pasaisser place à un optimisme déme-
suf : « Je dois en premier lieu exprimer
m satisfaction d'avoir connu une telle
fu de premier tour. Après un début
pis délicat où mes joueurs ont dû
djérer des méthodes d'entraînement
puvelles pour eux, ils ont trouvé la
bnne carburation et compris qu'une
onne condition physique était indis-

pensable. Notre sévère défaite à Lalden
a certainement eu des effets positifs à ce
sujet : elle a servi de base à une discus-
sion à propos de la tactique, de l'enga-
gement et de la responsabilité qui
incombe à chacun. Après ce tour d'ho-
rizon, mes joueurs ont eu une réaction
fantastique et je tiens à les en féliciter. Il
faut néanmoins se rendre compte qu'il
reste bien du travail à accomplir. L'im-
portant est que cette saison ne soit pas
une exception mais que Payerne
devienne réellement un tout, avec un
fond de jeu solide, des joueurs réceptifs
et disposés à donner le meilleur d'eux-
mêmes. Nous avons notamment des
jeunes pétris de qualités mais qui doi-
vent encore s'imprégner de cette men-
talité. Cela dit, nous -allons évidem-
ment essayer de terminer ce champion-
nat dans les meilleures conditions pos-
sible mais, encore une fois, l'essentiel
est surtout de faire progresser sensible-
ment une équipe qui, après tout , n'en

S©
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS "̂ _̂

est qu à sa deuxième saison en pre
mière ligue. »

Peu mais bien
Comme la plupart de ses concur-

rents, Payerne a vu son entraînement
pour la reprise perturbé par des condi-
tions climatiques exceptionnelles.
«Nous disposons certes d'un terrain
«en dur» merveilleux mais il n'y a rien
à faire contre la neige. Nous n'avons
donc pas pu jouer autant que nous
l'aurions souhaité et la cohésion, les
automatismes ne sont certainement
plus ce qu 'ils étaient à la fin de l'année
dernière. Notre équipe est toutefois
une formation qui compte passable-
ment sur la condition physique et, sur
ce plan, nous sommes assurément
prêts. »

Classée bien plus près des premiers
que des équipes de queue de classe-
ment, 1 équipe de Jean-Claude Waeber
se contente pourtant d'un modeste
rendement offensif. En quinze mat-
ches, elle n'a marqué que seize buts.
«Je ne me tracasse pas trop», affirme
Waeber, «et si nous avons marqué peu
de buts, certains m'ont fait particuliè-
rement plaisir car ils ont été obtenus
sur des actions dignes de figurer dans
des anthologies ». Pour l'entraîneur des
Broyards, la tactique n'est pas en cau-
se: «Nous avons toujours aligné trois
attaquants et nos joueurs de milieu de
terrain ne sont pas des joueurs au
tempérament essentiellement défensif,
bien au contraire. En fait, il ne manque
qu'un déclic, un peu plus de lucidité
dans la phase finale. Ce sera peut-être
pour cette fin de championnat. Dans

nos rares matches de préparation ,
n'avons-nous pas marqué sept buts à
Grandvillard et deux à Bulle? N'ou-
blions pas que Budaudi, qui nous a
rejoints à mi-parcours, sera mieux inté-
gré et que Villoz, par exemple, va bien
finir par connaître la réussite. »

Les jeunes
Parce que Jean-Claude Waeber a

entraîné les deux équipes, parce que
l'importance et la situation de la ville
de Payerne peut rappeler celle de Bulle,
on a parfois comparé les clubs grué-
riens et broyards. «Cette comparaison
n'est pas déplacée,» estime l'entraî-
neur de Payerne, «car il y a des points
communs entre le Bulle de ses débuts
en première ligue et le Payerne actuel.
Mais il y avait certainement plus d'en-
thousiasme autour de l'équipe à Bulle
qu'à Payerne où on pourrait attendre
plus de soutien de la part des specta-
teurs. Les conditions ont également
changé : avant, on ne s'entraînait que
deux fois par semaine, maintenant
c'est trois ou quatre fois. Le niveau a
progressé, il y a moins de défaillances et
le jeu est peut-être plus réfléchi , donc
moins spontané, moins spectaculaire.
On est sans doute aussi trop exigeant, le
public voudrait peut-être plus. Dans sa
formule actuelle, la ligue nationale B
ne mérite toutefois pas qu'on sacrifie
tout pour y accéder. Ce qui compte,
c'est de structurer le mouvement
junior , de lui fournir des instructeurs
compétents et, au niveau de la pre-
mière ligue, d'apporter quelque chose,
de façon durable, à cette catégorie de
jeu. Tel est le but de Payerne. » A.V.

A Jasna, encore une médaille
pour la famille Zurbriggen !

Jacques Luthy 14e

La championne d'Autriche Astrid
Geisler a empêché un doublé helvéti-
que lors de la descente féminine des
championnats du monde juniors, à
Jasna (Tch). Heidi Zurbriggen (17 ans)
a enlevé la médaille d'argent , à 0"29, et
Chantai Bournissen (Arolla) le bronze,
à 0"42. Chez les garçons, le Davosien
Paul Accola (âgé de 15 ans et demi
seulement) a pris la septième place. La
victoire est revenue à Giorgio Pianta-
nida (It), devant Hans-Jôrg Tauscher
(RFA) et Patrick Ortlieb (Aut).

Avec Heidi Zurbriggen, troisième
aux championnats suisses, Chantai
Bournissen , leader de la Coupe d'Euro-
pe, et Heidi Zeller (5e), la formation
helvétique a enregistré une remarqua-
ble performance d'ensemble, qui dé-
montre que l'avenir du ski suisse est
assuré dans la spécialité. Mais l'or
continue à fuir les représentants helvé-
tiques aux mondiaux juniors... Une
nouvelle chance se présentera toutefois
aujourd'hui , en géant, avec Heidi Zur-
briggen, médaillée de bronze dans la
discipline à Arosa.

Descente. Filles : 1. Astrid Geisler (Aut)
l'22"12. 2. Heidi Zurbriggen (S) à 0"29. 3.
Chantai Bournissen (S) à 0"42. 4. Silvana
Erlacher (It) à 0"58. 5. Heidi Zeller (S) à
1"05. 6. Carter Beaner (EU) à 1"47. 7.
Gabriele Rainer (Aut) à 1"65. 8. Christine
Lacedelli (It) à 1 "73. 9. Anita Wachter(Aut)
à 2"03. 10. Kristi Terzian (EU) à 2"13. 37
concurrentes au départ , 35 classées.

Garçons: 1. Giorgio Piantanida (It)
l'18"01. 2. Hans-Jôrg Tauscher (RFA) à

0"19. 3. Patrick Ortlieb (Aut) à 0"84. 4.
Luigi Colturi (It) à I"02. 5. Berndt Stoehr-
mann (Aut) à 1"07. 6. Anthony Sere (Su) à
1"26. 7. Paul Accola (S) à 1"44. 8. Josl
Schônherr (Aut) à 1"75. 9. Paolo Colombo
(It) à 1"79. 10. Christophe Fivel (Fr) à
1"84.

H 
COUPE D'EUROP

1 À BRIGELS

Brigels (Grison). Deuxième slalom
géant masculin de Coupe d'Europe : 1.
Peter Namberger (RFA) 2'38"70. 2.
Thomas Stangassinger (Aut) à 0"56. 3.
Marco Tonazzi (It) à 0"98. 4. Werner
Marti (S) à 1"33. 5. Ivano Camozzi (It)
à 1"39. 6. Yves Tavernier (Fr) à 1**41.
7. Hans Pieren (S) et Helmut Mayer
(Aut) à 2"00. 9. Leonhard Stock (Aut) à
2"33. 10. Hubert Schweighofer (Aut) à
2"46. Puis les autres Suisses : 14. Jac-
ques Luthy à 3 61. 18. Bernhard Fari-
ner à 3"93. 23. Gustav Oehrl i à 4"96.
31. Jôrg Anderegg à 6" 13.

Coupe d'Europe. Classement géné-
ral : 1. Luc Genolet (S) 170. 2. Daniel
Mahrer (S) 67. 3. Karl Alpiger (S) 65. 4.
Ciro Sertorelli (It) 59. 5. Franz Unter-
berger (Aut) 53. 6. Roman Rupp (Aut)
48. Géant: 1. Genolet 58. 2. Bernd
Felbinger (Aut) 45. 3. Unterberger 41
4. Stangassinger et Camozzi 31. 6
Oehrli 29.

A Furano, Brooker et Mûller à Taise
Le Canadien Todd Brooker a établi

le meilleur temps absolu de la première
journée d'entraînement sur la piste de
Furano, au Japon, en vue de la descente
de Coupe du monde qui sera courue
samedi. Brooker a dévalé les 2950
mètres de la piste (805 mètres de
dénivellation) en l'51"66 lors du
deuxième essai, précédent l'Australien
Steven Lee de 0"47 et Peter Millier de
0"66.

Le Zurichois, très à l'aise sur un tracé
- relativement technique dans ses deux
premiers tiers puis plat et facile sur la
fin - qui ne pose pas de gros problèmes
aux concurrents , avait pour sa part
réalisé le meilleur chrono de la pre-
mière manche d'entraînement en
l'53"16. Il avait alors laissé Helmut
Hôflehner à 0"97 et Brooker à 1"35.

Outre le champion suisse, Daniel
Mahrer (12e puis 4e), Karl Alpiger et
Franz Heinzer (6e et 10e de la première
descente), ainsi que Bruno Kernen (7e
lors du second essai) ont montré le bout
de leurs spatules parmi les Suisses.
Quant à Pirmin Zurbriggen, il s'est
contenté du 9e temps (à 2"39) lors du
premier entraînement et du 21e sur le
second à 2"38.

Son rival Marc Girardelli , qui fait
son retour en décente dans l'île d'Hok-
kaido, a réalise 1 opération inverse :
absent de la première manche, il s'est
classé neuvième de la seconde, à 1"75
de Brooker. Sur ce parcours qui pour
certains est le plus facile que l'on ait vu
en Coupe du monde depuis la descente
de Haevenly Valley en 1977, le Luxem-
bourgeois pourrait bien récolter sa-
medi quelques points précieux...
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La confusion a régné dans notre édition de jeudi entre les clubs de Fétigny et
Payerne. La photo publiée avec la présentation du FC Fétigny représentait le
gardien de Fétigny, Mollard , face à Guy Bersier de Payerne. La légende, elle,
convenait à la photo que nous publions aujourd'hui et qui voit Cina du FC Sion
entouré des joueurs de Fétigny, Garcia (à droite) et les deux frères Vioget.
Espérons que cet «échange» de photos n'aura pas fait trop de bruit dans la
Broyé... (Photo Wicht)

Le tournoi de la Vannerie à St-Léonard
et après-demain dimanche, de 19 h. 15
à 23 h. 30 également. Quant aux grou-
pes, ils ont été formés de la façon
suivante:

- Groupe 1 (folklorique): Journalis-
tes sportifs, FC Central - vétérans,
Vannerie-filles, Pas Sûr;

- Groupe 2 (débutants): FC Plas-
selb, Etat, Black-White , Vannerie I;

- Groupe 3 (débutants): Polysar,
Micama, Garage Spicher, Vanne-
rie II.

• En outre, lundi prochain 4 mars, à
19 h., un match opposant le HC La
Vannerie-mixte à une phalange com-
posée des parents des jeunes évoluant
au sein des formations «piccolos» et
«mosquitos» du HC Fribourg Gotté-
ron qu'entraînés Hubert Audriat se
déroulera à la patinoire de St-Léonard ,
à Fribourg. Jan

• Judo. - A Paris, devant 10 000
spectateurs, une sélection d'Europe a
battu son homologue asiatique par
4 victoires à 3. Dans la sélection du
«Vieux Continent» figuraient trois
Français, dont Angelo Parisi, qui a
annoncé qu 'il abandonnait la compéti-
tion , deux Autrichiens et un Soviéti-
que, Yougoslave et Italien.

¦ 
HOCKEY
SUR GLACE

Très prisé car révélant les côtés
humoristiques que peut revêtir la pra-
tique du hockey sur glace, le tournoi
traditionnel mis sur pied par le HC La
Vannerie que dirige Hubert Audriat
connaîtra en cette fin de semaine son
épilogue à la patinoire communale de
St-Léonard, à Fribourg. En effet , le
coup d'envoi de cette sympathique
joute a déjà été donné le week-end
précédent. Cette année, douze forma-
tions se sont inscrites. Si huit d'entre
elles réparties dans deux groupes
appartiennent à la catégorie dite des
débutants , les quatre autres sont par
contre composées de véritables néo-
phytes en la matière. Nul doute que les
exhibitions tiendront plus à une
recherche constante de l'équilibre qu 'à
la conquête d une rondelle qui , pour
certains, paraîtra peut-être insaisissa-
ble ! Les rencontres se disputeront en
3 x 1 5  minutes, les dégagements inter-
dits ne seront pas siffles mais les «Ipo-
dychecks» seront interdits.

L'horaire se présente comme suit: ce
soir vendredi , de 22 h. à 23 h. 45;
demain samedi, de 19 h. 15 à 23 h. 30
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Ryffel renonce
L'équipe de Suisse participant

aux championnats du monde de
cross, le 24 mars à Lisbonne, sera
privée de Markus Ryffel. Le
médaillé olympique du 5000 m se
plaint de douleurs aux mollets lors
d'efforts soutenus, ce qui a incité la
Fédération suisse à renoncer à l'ali-
gner afin de ne pas mettre la suite de
sa saison en danger.

«
SEMAINE J$*

[ SICILIENNE OSQ

Fignon déjà
en forme

Le Français Laurent Fignon a rem-
porté la Semaine sicilienne, dont la
dernière étape est revenue à son coéqui-
pier Bruno Wojtinek lequel , en s'impo-
sant au sprint devant les Italiens Sil-
vano Ricco et Daniele Caroli , a ainsi
obtenu son second succès de l'épreu-
ve.

Fignon a terminé dans le peloton , en
compagnie notamment de Giuseppe
Saronni , sur lequel il a ainsi conservé
12 secondes d'avance. «Les classiques
printanières constituent mon premier
objectif de la saison. Je me suis préparé
en conséquence et c'est la raison pour
laquelle je suis déjà en forme» a déclaré
le vainqueur du Tour de France à
l'arrivée à Messine. Saronni , pour sa
part, a simplement admis: «Fignon
était le meilleur et sa victoire ne souffre
aucune discussion».

Semaine sicilienne. 5e étape, Capo d'Or-
lando-Messiiie (187 km): 1. Bruno Wojti-
nek (Fr) 4 h. 26*52" (37,771). 2. Silvano
Ricco (It). 3. Daniele Caroli (It). 4. Ezio
Moroni (It). 5. Luciano Rabotini (It). 6.
Johan Van der Velde (Ho). 7. Claudio
Savini (It). 8. Gilbert Glaus (S), tous même
temps.

Classement général final: 1. Laurent
Fignon (Fr) 20 h. 55'37". 2. Bruno Wojti-
nek (Fr) à 11". 3. Giusepppe Saronni (It) à
12". 4. Acacioda Silva(Por) à 16". 5. Y von
Madiot (Fr) m.t. 6. Ezio Morono (It) à 18".
7. Davide Cassani (It) à 20". 8. Stefan
Mutter (S) m.t.

A Van der Poel
le GP de Cannes

Le Hollandais Adri Van der Poel a
remporté le 54e Grand Prix de Cannes,
disputé sur un parcours de 145 km.
Van der Poel, vice-champion du
monde de cyclocross depuis quinze
jours, s'est imposé au sprint, devant le
Français Frédéric Vichot et l'Austra-
lien Alan Peiper, à une moyenne de
39,269 km/h.

Classement: 1. Adri Van der Poel (Ho)
3 h. 45'22" (39,269 km/h.). 2. Frédéric
Vichot (Fr). 3. Alan Peiper (Aus). 4. Stephen
Roche (irl). 5. Dominique Garde (Fr). 6.
Jean-Claude Bagot (Fr). 7. Teun Van Vliet
(Ho). 8. Joop Zoetemelk (Ho). 9. Doug
Shapiro (EU). 10. Hennie Kuiper(Ho), tous
m.t. '

i sn
Il IBOXE <h .

Titre européen pour
l'Italien Cerchi

L'Italien Franco Cerchi (27 ans) est
devenu champion d'Europe des mou-
che, à Lucca (Toscane), en battant
difficilement aux points, en ^ repri-
ses, le Français Alain Limarola. Le titre
étant vacant après le renoncement du
Britannique Charhe Magn, qui avait
choisi de disputer le championnat du
monde (WBC) face au Thaïlandais
Chitalada.

Après un début de combat nette-
ment favorable au fausse garde italien ,
meilleur boxeur , Limarola trouvait la
bonne cadence et soumettait Cherchi à
une constante pression, s'assurant un
certain avantage dans les 4e, 5e et 6e
reprises, grâce à sa puissance supérieu-
re. En sérieuse difficulté sur les sévères
droites du Français, Cherchi parvenait
toutefois à résister et reprenait sa domi-
nation à partir du 8e round , profitant
aussi d'une certaine baisse de régime de
son adversaire. Il emportait une déci-
sion unanime, et méritée, des deux
j uges et de l'arbitre.
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A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché , avec toutes ses
garanties et les intérêts attractifs , actuellement au-dessus de
10%, exercé par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000-déjà, et
non seulement à partir de Fr. 100 000 -

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7
ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché.
Pour des renseignements détaillés, envoyer s.v.p. ce talon à
l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ
Nom:

Adresse: 

N.P. + Lieu: 

Tél.: 
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Ford Escort Laser.
L'art d'être généreux, mais pas onéreux,
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13 900 francs: un prix stupéfiant

pour un équipement fascinant! Ford

s* - |jgf&É»>.. *&& Escort Laser.
«1

mmiL Un brio fascinant , une sobriété

p^pt stupéfiante , une tenue de route exem-

plaire: moteur CVH de 1,6 I (58 kW/

79 ch), boîte à 5 vitesses , traction

avant. En option: Diesel de 1,6 I i

consommant que 41/100 km à vites

stabilisée de 90 km/h.

stupéfiaéquipement

ampleur et

Laser

fascinant par s

vous étirerez dagrément: vous

dans ses sièges anatomiques en so

géant à la richesse des extra. A propi

il existe aussi un break Escort Lase

5 portes. Pour fr. 14 820.- .

»t-urc i

^̂ ^1

Ford Escort Laser. Spectaculaire. '<A%Z&

Fribourg: Garage Central SA, 7 , rue de l'Industrie , s 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts di
Gruyère , Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet, Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Ga
Mûhletal.

x ,-¦,: : _ - . .
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Ford Escort Laser - économiaue et sûre: 5 vitesses
(boîte automatique en option) • allumage transistorisé • ^̂ (B
freins avant à disques ventilés • phares à iode • essuie-glace: ^^ Ĵ|
2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitre arrière chauffante ¦ essuie-̂ ^^^|
glace/lave -glace arrière • 2 rétroviseurs extérieurs ¦ bouchon de réservoir verrouil-
lage • coffre extensible jusqu 'à 1050 1 (break: 1630 1), selon norme VDA.
Ford Escort Laser - équipement orand confort: 5 portes • calandre dans la teinte de la
carrosseri e • élégants enjoliveurs de roues ¦ dossiers avant réglables en continu
appuis-tête rembourrés et réglables • confortables revêtements de tissu • garnitgarnitures de

montre àportes en tissu, bacs de portières • console médiane avec vide-poches
quartz , totalisateur kilométrique journalier.

Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing.
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

10 mars 1985 .Le bon moment pou r faire
des proj ets de vacances.
Un OUÏ à l 'initiative
sur les vacances, et ces
p roj ets deviendront réalité

(en 1986 déjà)
5 SEMAINES DE

VACANCES
TT DES 40 ANS
i LE 10 MARS 1985

UNION SYNDICALE SUISSE
PARTI SOCIALISTE SUISSE

f^É|̂  ̂ Fiduciaire (BÊÙkmK\&t] Treuhand ĵ^
Affaire exceptionnelle !
A vendre dans le Bas-Valais
(1400 m)

ÉTABLISSEMENT
HÔTELIER ***

Conviendrait pour:
- maison de repos;
- maison de vacanras pour

entreprise;
- centre de formatioi (cours de

cadres, séminaires,etc.)
Cette résidence compignd
- 100 lits dans 57 chanbres;
- plusieurs grandes sales;
- réserves de terrains;
- possibilités

d'agrandissement.
Elle jouit d'une situation privilé-
giée dans un cadre de wrdure
magnifique au bord d'un ne de
montagne. Pour tout renségne-
ment, s'adresser à:
Zellweger Max, ageniim-
mobilier, route du Rawyl M ,
1950 Sion, « 027/22 08 0

36-6854
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compte à rebours a commencé pour l'équipe suisse

Retrouver du crédit

H 
HOCKEY
SUR GLA

A l'issue d'un très long championnat, le compte à rebours de l'équipe de Suisse
en vue des mondiaux du groupe B de Fribourg (21-31 mars) vient de commencer.
Durant trois semaines, le coach Bengt Ohlson va s'efforcer de préparer ses troupes
à cette échéance capitale, au travers de laquelle la LSHG s'efforcera de retrouver
un peu du crédit perdu ses derniers temps...

La préparation de la formation hel-
vétique comportera trois étapes dis-
tinctes : durant la première semaine, les
sélectionnés se familiariseront sur
place avec la patinoire de Saint-Léo-
nard et leur lieu d'hébergement ; suivra
une semaine d'entraînement dans le
pays de Bengt Ohlson, non loin de
Stockholm, avec deux rencontres face
aux juniors suédois et une sélection
mixte équipe A/équipe B de Suède. Le
cadre définitif de 22 joueurs sera alors
nommé, et un dernier match sera dis-

puté le 18 mars, à Grindelwald, face au
Japon.

Trente matches internationaux, 15
victoires, 7 nuls et 8 défaites, 154 buts
marqués, 118 encaissés : le bilan de la
Suisse d'Ohlson est plus qu'honorable.
Néanmoins, la sélection helvétique se
doit de se réhabiliter aux yeux de ses
supporters : ses misérables prestations
lors des deux derniers championnats
du monde, notamment la débâcle de
Tokyo, sont encore dans toutes les
mémoires.

Une fois de plus, le coach suédois
devra tenter de résoudre le problème
posé par des internationaux en forme
en décembre et usés en fin de cham-
pionnat.

Pour l'entraîneur Ohlson et 1 équipe suisse de hockey, il y a une belle possibilité de
rachat avec les championnats du monde à Fribourg. (Photo Widler]

Une première indication quant à ls
condition des joueurs suisses sera don-
née la semaine prochaine, même si les
résultats des rencontres face à la mixte
Bienne/Gottéron (lundi à Zuchwil) el
les Canadiens de Suisse (mercredi à
Malley) ne revêtent pas grande impor-
tance pour Ohlson, en raison du sévère
entraînement physique auquel seronl
soumis les sélectionnés. L'entrameui
national devra ainsi attendre les deux
matches en Suède pour se faire une idée
plus claire de la situation.

A l'exception du Davosien Chistian
Weber, le Suédois dispose dans sa
sélection de tous les hommes qu'il
désirait y voir figurer. Deux d'entre eux
(un gardien et un joueur de champ]
devront toutefois être élimines. Dans
les buts, Anken est le N° 1, Mûrner el
Bûcher n'ont encore jamais porté offi-
ciellement le maillot national. Pour le
reste de l'équipe, les blocs sont prati-
quement formés.

L'un sera composé par les Arosiens
(renforcés par Sturzenegger), l'autre
par les Davosiens (Jacques Soguel
jouant en position de centre-avant
entre Thomas Mûller et Jôrg Eberle), le
troisième sera basé sur les Luganais
(Rogger, Conte, Lôrtscher) et les Zuri-
chois de Kloten (Wick et Bàrtschi).
Sont également à disposition: Ritsch
(Arosa), Rauch (Kloten), Lûdi (Fri-
bourg Gottéron), P. Schlagenhauf
(Kloten), Lùthi (Lugano) et Kohler
(Bienne).

Le programme de préparation de
l'équipe suisse

1-6 mars : camp d'entraînement à
Fribourg. 4 mars : Suisse - Bienne/Fri-
bourg Gottéron à Zuchwil (20 h.)
6 mars : Suisse - Swiss Canadians à
Malley (20 h. 15).

8-15 mars : camp d'entraînement er
Suède. 10 mars : Suède juniors - Suisse
à Enkôping (17 h.). 12 mars : Suède
A/B - Suisse à Enkôping (19 h.).

18 mars : Suisse - Japon à Grindel-
wald (20 h. 30).

Davos: remarquable réplique face à CSC A Moscou
Il n y a pas eu de miracle à Davos: les

champions suisses ont perdu leur
match retour du 3e tour de la Coupe
d'Europe (4-7). Ils n'en ont pas moins
confirmé qu'ils possédaient bien la
meilleure formation du pays en four-

nissant une remarquable réplique au*
champions d'URSS. Grâce à un excel-
lent comportement sur le plan défensif
les Davosiens ont parfaitement réussi i
limiter les dégâts face à un adversaire
qui ne compte tout de même pas moins

de dix-sept internationaux dans ses
rangs.

Le gardien Bûcher mérite une men-
tion particulière mais tous ses coéqui-
piers se sont également surpassés. Les
Soviétiques n'ont, il est vrai, pas évo-
lué à leur meilleur niveau. Ils avaiem
encore joué en championnat mardi et
le voyage avait été long pour eux. Mais,
même en petite forme, une équipe du
format du CSÇA Moscou reste un
adversaire hors du commun et les
Davosiens ont eu bien du mérite de ne
lui concéder que trois buts d'écart.

HC Davos-CSCA Moscou 4-7
(2-3, 0-2, 2-2)

Patinoire de Davos. 6100 spectë
teurs. Arbitres:
Schneiter/HirteSr
tov 0-1.8e NemtiC
1-2. 14e Nethery,
31e Stelnov 2-4.
Chomutov 2-6. S

arrkirchner (Aut)
). Buts: 7e Chomu-
kov O-2. ll'Wilsor
t. 18c Makarov 2-3
Ie Gimaev 2-5. 50

Chomutov 2-6. 54* Jost 3-6. 55e Dros-
detzky 3-7. 58e"Nèthery 4-7.

Pénalités: 4x2'  contre Davos, 5 x 2
contre Moscou.

Davos: Bûcher; Claude Soguel, Maz
zoleni; Marco Mûller , Wilson; Jost
Paganini, Nethery, Jacques Soguel
Reto Mûller, Triulzi, Eberle; Thomai
Mûller, Sergio Soguel, Batt; Meier.

CSCA Moscou est qualifié pour le
tour final de la Coupe d'Europe sur le
score total de 17-5 (match aller 10-
D-

Jacques Cornu: le titre mondial en 1986?

MOTO- -<̂CYCUSME QUJ

M Soviétique Zybin (à gauche) contré par les Davosiens Paganini et Nethery (à
roite). (Keystone)

L'équipe suisse Parisienne-Elf a pré-
enté officiellement , à la veille de l'ou-
erture de la Foire internationale du
: deux-roues » de Zurich, sa toute nou-
elle 250 cmc de Grand Prix, qui dis-
>utera cette saison le championnat du
onde de vitesse.

Dessinée par l'ingénieur ouest-alle-
land Jôrg Môller , dont les précédentes
alisations (Morbidelli , MBA, Mina-
lli) ont remporté de nombreux succès
i 125 et 250 cmc, la Parisienne-Elf
:ste assez classique de conception:

elle est animée par un moteur deux-
temps bicylindre à refroidissement
liquide alimenté par distributeurs rota-
tifs.

Ce moteur , qui développe 72 CV à
11 500 tours minute, prend place dans
une partie cycle elle aussi classique,
constituée d'un cadre en tubes d'alumi-
nium de section ronde. Le poids total
de la machine est de 96 kg à vide.

La 250 cmc Parisienne-Elf sera bien
entendu pilotée en Grand Prix par le
Neuchâtelois Jacques Cornu, sixième
du championnat du monde de la caté-
gorie l'an dernier. Les objectifs de
l'écurie sont d'accéder aux places
d'honneur en 1985 et d'obtenir le titre
mondial en 1986.

«
PATINAGE \y
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Fribourgeoises à l'honneur
Six jeunes patineuses fribourgeoises

travaillant sous la direction de M™
Silvia Cadieux et de M"e Sabine Piller
ont réussi le week-end dernier à Mon
they le test auquel elles étaient soumi-
ses. Elles ont pour noms Stéphanie
Gougler, Valérie Jaquet , Ursula Meier
Noëlle Mrazek , Laure-Anne Sapin ei
Alexandre Gavillet. Aucun échec n'a
été enregistré au sein de la délégatior
fribourgeoise. Bravo! win,

SPORTS 27
Jacques Niquille 6e en Autriche

SKI DEFO
Le junior fribourgeois Jacques Ni-

quille s'est très bien défendu dans les
épreuves internationales de Saalfelder
en Autriche. Il a terminé 6e de la course
des 15 km en 39'37, la victoire étam
revenue à l'Italien Fausto Bormetti er
38'33. Quant aux deux autres Suisses
ils ont terminé respectivement 3e poui
Jùrg Capol (38'52) et 10e pour Han;
Diethelm (39'55).

Dans l'épreuve de relais qui réunis-
sait à la fois des juniors et des seniors
Jacques Niquille a terminé 2e avec h
première équipe suisse qui comprenai
encore Daniel Sandoz, vainqueur de;
30 km la veille et Jùrg Capol. Niquille i

effectué le premier relais en 32'32 soit <
7 secondes de l'Autrichien Eder, meil
leur temps. Sandoz a effectué le 2e relaii
en 32' 16 (2e meilleur temps du relais) e
Capol l'ultime boucle de 10 km ei
32'01, meilleur temps de ce relais i
égalité avec l'Allemand Jochen Behle
Au classement final , la Suisse est 2e ei
1 h. 36'50 à une seconde des Italien
qui alignaient Pulie, Naddalin et Run
galdier, et devant les Allemands de
l'Ouest avec Dotzler, Schneider ei
Behler (1 h. 37'11). L'Autriche est 4e.

Niquille est parti mardi pour ur
séjour de 3 semaines au Canada er
compagnie de deux autres juniors de
l'équipe suisse, Jeremias Wigger et Jùrf
Capol et des filles juniors Martin*
Schonbachler, Margrit Ruhstaller e
Marianne Irniger. Sept épreuves son
au programme. (Lib.

Rauber et E. Seydoux à l'honneui
COUPE SUISSE ROMANDE DE SKI DE FOND ŷ

1

La dernière manche de la Coupe
suisse romande de ski de fond s'est
députée dimanche dernier dans h
Jura, plus exactement aux Bois.

Les Fribourgeois qui ont pris cette
année pour habitude d'animer ces
grands rendez-vous populaires ont été
à nouveau en évidence. La victoire esl
revenue à Eric Seydoux du SC Gratta-
vache - Le Crêt qui a couvert les 25 km
en 1 h. 27'04. Il a devancé Pierre Donze
des Bois (1 h. 29) et Jean-Françoii
Rauber de Hauteviîle (1 h. 29'20). Q
dernier a été malchanceux car il skiai
en compagnie de Seydoux lorsqu 'i
cassa un ski qu'il ne put pas remplace]
tout de suite. En 4e position, on trouve
Jean-Pierre Wahli de Malleray - Bévil
lard (1 h. 34'43) ; en 5e, André Boillai
des Breuleux (1 h. 35'07) et en 6'
position un autre Fribourgeois Guj
Seydoux de Grattavache (1 h. 35'39).

Première dame, comme d'habitude
Eliane Beuret de Saignelégier est 41e er
2 h. 03'19. Cinquième dame, Chanta
Rauber du Ski-Club Hauteviîle est 90

en 2 h. 24'39. Au classement final de
cette Coupe romande, Jean-Françoù
Rauber est en tête avec 211 points. I
devance, dans l'ordre, Alain Singele di
Locle 172 p., Bernard Vaucher de
Lausanne 154 p., Pierre-Michel Rey de
Chermignon 153 p. et Louis Jordan de
Vevey 145 p. On trouve encore 17e
Pierre Krenger de Marly, et 29e Guj
Seydoux.

Chez les vétérans, c'est Claudi
Schranz de Lausanne qui s'imposi
avec 153 points devant Jean-Piem
Glanzmann du Mont et James Dupas
quier de Genève. Peter Kocher d<
Tinterin est 1 Ie.

Dans la catégorie des dames, c'es
naturellement Eliane Beuret qui sor
gagnante devant Jocelyne Reymonc
du Locle et Véronique Boillat de Saint
Sulpice. Chantai Rauber est 4e. Chez le;
juniors , Christophe Germiquet de
Bienne est vainqueur, Daniel Roma
nens de Marsens étant 6e. Chez les plu;
jeunes garçons, le Valaisan Fabrice
Voutaz s'impose comme Véronique
Beuret chez les filles. (Lib.

r i

Le Marathon des Rasses est annulé
Prévue pour dimanche prochain, «tenu». Par ailleurs, le redoux enre-

la 15e édition du Marathon des Ras- gistré cette semaine devrait se pro-
ses a été annulée. Les organisateurs longer, de sorte qu'aucune améliora-
ont été contraints de prendre cette tion des conditions n'était prévisible
décision en raison des difficultés à court terme,
rencontrées dans l'aménagement 1100 inscriptions avaient été
des pistes. Il n'y avait pas de fond et enregistrées pour les 42 km et 700
la neige tombée récemment n'a pas pour les 22 km.

L_ ' .

Des espoirs suisses battus pour deux secondes...
Formée des «espoirs» Christian Messieurs (3 x 10 km): 1. Yougoslavie

Marchon, Hanspeter Furger et Hans- 1 h. 26'05". 2. Suisse (Christian Marchon
luzi Kindschi, l'équipe helvétique Hanspeter Furger, Hansluzi Kindschi) i
engagée, à Bohinjska Bistrica, dans un " "2. *• France à 2 32 '.
relais 3x10  km comptant pour la Juniors (3 x 10 km): 1. Tchécoslovaque
Coupe des Alpes, s'est inclinée pour... i h. 27'58". Puis: 5. Suisse (Raimund Hug
deux secondes face à la Yougoslavie. Andreas Manser, Erwin Lauber) à 3'50".

En URSS, Simiatov et Rotchev deviennent entraîneurs
Les conséquences de la saison trèi

moyenne des «fondeurs» soviétiques
et notamment de la débâcle des cham-
pionnats du monde de Seefeld (deux
8ra places comme meilleur résultat)
n'ont pas tardé à se faire sentir: l'en-
traîneur en chef Benedikt Kaminsk)
est remplacé par Ivan Ogolosov
cependant que Nikolai Simiatov

(30 ans), quadruple champion olympi
que (30 km, 50 km et relais 4 x 1 0  km i
Lake Placid, 30 km à Sarajevo)
devient le responsable du secteur mas
culin. Simiatov, qui faisait encore par
tie de l'équipe cl'URSS cet hiver, aun
pour assistant Vassili Rotchev, mem
bre du relais champion olympique er
1980.

Michela Figini la plus rapide à Vai
3. Michaela Marzola (It) à 1"20. 4. Michel;
Figini (S) à 1"24. 5. Holly Flanders (EU) ;
1"69. 6. Heidi Siesler^RFA ) à 1**71. Puis
15. Maria Walliser (S) à 2"50. 16. Zoe Haa
(S) à 2"51.31. Patricia Kâstle (S) à 3"61.36
Catherine Andeer (S) à 3"75.

Deuxième descente : 1. Figini l'48"52. 2
Karen Stemmle (Ca) à 1"04. 3. Laurii
Graham (Ca) à 1"15. 4. Flanders à 1"30. 5
Sylvia Eder (Aut) à 1"37. Puis: 8. Oertli i
1"56. 14. Andeer à 2"20.

• Natation. - Marqué par l'annonce
du retrait de la compétition du multi
pie champion suisse Urs Kessler, ei
proie à des problèmes de santé, 1<
championnat suisse'de plongeon a vi
la domination de Béatrice Bùrki che;
les dames, victorieuse au tremplin de
1 m et 3 m.

ISKI ALF
Michela Figini, la championne dt

monde, sera la grande favorite de h
descente de Coupe du monde de
samedi à Vail. Quatrième de la pre
mière descente d'entraînement de jeu
di, elle s'est montrée de très loin la plu;
rapide de la deuxième descente, ai
cours de laquelle elle a réussi le meil
leur temps de la journée. Vice-cham-
pionne du monde, Ariane Ehrat n'a pa;
réussi à accomplir une descente vala
ble. A chaque fois, elle a manqué k
même porte.

Première descente : 1. Michela Gerg
(RFA) l'49"20. 2. Brigitte Oertli (S) à 0"87,
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• un placement fiduciaire dans l'euromarché , avec toutes ses
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• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7
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Ford Escort Laser.
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économique et sûre : 5 vitessesFord Escort Laser - économique et sûre: 5 vitesses ^̂ ^B

(boîte automatique en option) ¦ allumage transistorisé • ^̂ Ĵ |
freins avant à disques ventilés • phares à iode • essuie-glace: ^^^^|
2 vitesses et fonctionnement intermittent • vitre arrière chauffante • essuie-^̂ ^|
glace/lave-glace arrière • 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir verrouil-
lable • coffre extensible jusqu'à 1050 1 (break: 1630 I), selon norme VDA.
Ford Escort Laser - équipement grand confort: 5 portes • calandre dans la teinte de la
carrosserie ¦ élégants enjoliveurs de roues • dossiers avant réglables en continu •
appuis-tête rembourrés et réglables • confortables revêtements de tissu • oarnitures tgarnitures de

montre àportes en tissu , bacs de portières • console médiane avec vide-poches
quartz , totalisateur kilométrique journalier.

Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing.
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

13 900 francs: un prix stupéfiant

pour un équipement fascinant! Ford

Escort Laser.
, j;¦ 

i Un brio fascinant , une sobriété

 ̂ I stupéfiante , une tenue de route exem-
pfy ^Aç-X ^

plaire: moteur CVH de 1,6 I (58 kW/

79 ch), boîte à 5 vitesses , traction

XX X y X yy .XXxX my, 'yyX m:-XxX
:

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , s 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères
Gruyère, Glane et Veveyse.

avant. En option: Diesel de 1,6 I m

consommant que 41/100 km a vitesse

stabilisée de 90 km/h.

stupéfiantéquipement Laser

par son ampleur et fascinant par son

agrément: vous vous étirerez d' aise

dans ses sièges anatomiques en son-

geant à la richesse des extra. A propos:

il existe aussi un break Escort Laser à

5 portes. Pour fr. 14 820. - .

029/2 90 74 pour les districts de la

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

10 mars 1985
Le bon moment p our f aire
des p roj ets de vacances.
Un OUI à l 'initiative
sur les vacances, et ces
p roj ets deviendront réalité

(en 1986 déj à)
5 SEMAINES DE

VACANCES
J 7TDES 40 ANSLU LE 10 MARS 1985

UNION SYNDICALE SUISSE
PARTI SOCIALISTE SUISSE

*a\W ¦¦¦r- î\ s*??* ;

^̂ "̂^

C3UUR¦j
—— ¦==== •

(̂ ABm\  ̂Fiduciaire flBjflV\&mt\ Treuhand t̂^
Affa ire exceptionnelle !
A vendre dans le Bas-Valais
(1400 m)

ÉTABLISSEMENT
HÔTELIER ***

Conviendrait pour:
- maison de repos;
- maison de vacances pour

entreprise;
- centre de formatioi (cours de

cadres, séminaires,etc.)
Cette résidence comprend:
- 100 lits dans 57 chanbres
- plusieurs grandes sales;
- réserves de terrains;
- possibilités

d'agrandissement.
Elle jouit d'une situation privilé-
giée dans un cadre de wdure
magnifique au bord d'un ne de
montagne. Pour tout renségne-
ment, s'adresser à:
Zellweger Max, ageniim-
mobilier , route du Rawyl '.1,
1950 Sion, * 027/22 08 0

36-6854
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Le compte à rebours a commencé pour l'équipe suisse

Retrouver du crédit

H 
HOCKEY (#
SUR GI/CE- fffs-

A l'issue d'un très long championnat, le compte à rebours de l'équipe de Suisse
en vue des mondiaux du groupe B de Fribourg (21-31 mars) vient de commencer.
Durant trois semaines, le coach Bengt Ohlson va s'efforcer de préparer ses troupes
à cette échéance capitale, au travers de laquelle la LSHG s'efforcera de retrouver
un peu du crédit perdu ses derniers temps...

La préparation de la formation hel-
vétique comportera trois étapes dis-
tinctes : durant la première semaine, les
sélectionnés se familiariseront sur
place avec la patinoire de Saint-Léo-
nard et leur lieu d'hébergement ; suivra
une semaine d entraînement dans le
pays de Bengt Ohlson, non loin de
Stockholm, avec deux rencontres face
aux juniors suédois et une sélection
mixte équipe A/équipe B de Suède. Le
cadre définitif de 22 joueurs sera alors
nommé, et un dernier match sera dis-

puté le 18 mars, à Grindelwald, face au
Japon.

Trente matches internationaux, 15
victoires, 7 nuls et 8 défaites, 154 buts
marqués, 118 encaissés : le bilan de la
Suisse d'Ohlson est plus qu'honorable.
Néanmoins, la sélection helvétique se
doit de se réhabiliter aux yeux de ses
supporters : ses misérables prestations
lors des deux derniers championnats
du monde, notamment la débâcle de
Tokyo, sont encore dans toutes les
mémoires.

Une fois de plus, le coach suédois
devra tenter de résoudre le problème
posé par des internationaux en forme
en décembre et usés en fin de cham-
pionnat.

Pour l'entraîneur Ohlson et l'équipe suisse de hockey, il y a une belle possibilité de
rachat avec les championnats du monde à Fribourg. (Photo Widler)

Une première indication quant à la
condition des joueurs suisses sera don-
née la semaine prochaine, même si les
résultats des rencontres face à la mixte
Bienne/Gottéron (lundi à Zuchwil) et
les Canadiens de Suisse (mercredi à
Malley) ne revêtent pas grande impor-
tance pour Ohlson, en raison du sévère
entraînement physique auquel seront
soumis les sélectionnés. L'entraîneur
national devra ainsi attendre les deux
matches en Suède pour se faire une idée
plus claire de la situation.

A l'exception du Davosien Chistian
Weber, le Suédois dispose dans sa
sélection de tous les hommes qu'il
désirait y voir figurer. Deux d'entre eux
(un gardien et un joueur de champ)
devront toutefois être éliminés. Dans
les buts, Anken est le N" 1, Mûmer et
Bûcher n'ont encore jamais porté offi-
ciellement le maillot national. Pour le
reste de l'équipe, les blocs sont prati-
quement formés.

L'un sera composé par les Arosiens
(renforcés par Sturzenegger), l'autre
par les Davosiens (Jacques Soguel
jouant en position de centre-avant
entre Thomas Mûller et Jôrg Eberle), le
troisième sera basé sur les Luganais
(Rogger, Conte, Lôrtscher) et les Zuri-
chois de Kloten (Wick et Bârtschi).
Sont également à disposition : Ritsch
(Arosa), Rauch (Kloten), Lûdi (Fri-
bourg Gottéron), P. Schlagenhauf
(Kloten), Lûthi (Lugano) et Kohler
(Bienne).

Le programme de préparation de
l'équipe suisse

1-6 mars : camp d'entraînement à
Fribourg. 4 mars : Suisse - Bienne/Fri-
bourg Gottéron à Zuchwil (20 h.).
6 mars : Suisse - Swiss Canadians à
Malley (20 h. 15).

8-15 mars : camp d'entraînement en
Suède. 10 mars : Suède juniors - Suisse
à Enkôping (17 h.). 12 mars : Suède
A/B - Suisse à Enkôping (19 h.).

18 mars : Suisse - Japon à Grindel-
wald (20 h. 30).

Davos: remarquable réplique face à CSCA Moscou
Il n'y a pas eu de miracle à Davos: les

champions suisses ont perdu leur
match retour du 3e tour de la Coupe
d'Europe (4-7). Ils n'en ont pas moins
confirmé qu'ils possédaient bien la
meilleure formation du pays en four-

nissant une remarquable réplique aux
champions d'URSS. Grâce à un excel-
lent comportement sur le plan défensif,
les Davosiens ont parfaitement réussi à
limiter les dégâts face à un adversaire
qui ne compte tout de même pas moins

de dix-sept internationaux dans ses
rangs.

Le gardien Bûcher mérite une men-
tion particulière mais tous ses coéqui-
piers se sont également surpassés. Les
Soviétiques n'ont, il est vrai, pas évo-
lué à leur meilleur niveau. Ils avaient
encore joué en championnat mardi et
le voyage avait été long pour eux. Mais,
même en petite forme, une équipe du
format du CSCA Moscou reste un
adversaire hors, du commun et les
Davosiens ont eu bien du mérite de ne
lui concéder que trois buts d'écart.

HC Davos-CSCA Moscou 4-7
(2-3,0-2,2-2)

Patinoire de Davos. 6100 specta-
teurs. Arbitres:
Schneiter/Hirter
tov 0-1.8e Nemà
1-2. 14e Nethery,:
31e Stelnov 2-4.
Chomutov 2-6. 5

arrkirchner (Aut),
). Buts: 7' Chomu-
tov 0-2.11' Wilson
!. 18e Makarov 2-3.
Ie Gimaev 2-5. 50e

Chomutov 2-6. 54e Jost 3-6. 55e Dros-
detzky 3-7. 58e Nethery 4-7.

Pénalités: 4x2'  contre Davos, 5x2 '
contre Moscou.

Davos: Bûcher; Claude Soguel, Maz-
zoieni; Marco Mûller , Wilson; Jost;
Paganini, Netheïy, Jacques Soguel;
Reto Mûller, Triulzi, Eberle; Thomas
Mûller, Sergio Soguel, Batt; Meier.

CSCA Moscou est qualifié pour le
tour final de la Coupe d'Europe sur le
score total de 17-5 (match aller: 10-
1).

Jacques Cornu: le titre mondial en 1986?

Le Soviétique Zybin (à gauche) contré par les Davosiens Paganini et Nethery (à
droite). (Keystone)

elle est animée par un moteur deux-
temps bicylindre à refroidissement
liquide alimenté par distributeurs rota-
tifs.

Ce moteur, qui développe 72 CV à
11 500 tours minute, prend place dans
une partie cycle elle aussi classique,
constituée d'un cadre en tubes d'alumi-
nium de section ronde. Le poids total
de la machine est de 96 kg à vide.

La 250 cmc Parisienne-Elf sera bien
entendu pilotée en Grand Prix par le
Neuchâtelois Jacques Cornu, sixième
du championnat du monde de la caté-
gorie l'an dernier. Les objectifs de
l'écurie sont d'accéder aux places
d'honneur en 1985 et d'obtenir le titre
mondial en 1986.

H
MOTO-
lOCUSME

L équipe suisse Parisienne-Elf a pré-
senté officiellement, à la veille de l'ou-
verture de la Foire internationale du
«deux-roues » de Zurich, sa toute nou-
velle 250 cmc de Grand Prix, qui dis-
putera cette saison le championnat du
monde de vitesse.

Dessinée par l'ingénieur ouest-alle-
mand Jôrg Môller, dont les précédentes
réalisations (Morbidelli , MBA, Mina-
relli) ont remporté de nombreux succès
en 125 et 250 cmc, la Parisienne-Elf
reste assez classique de conception:

«
PATINAGE f̂ARTISTIQUE \F

Fribourgeoises a l'honneur
Six jeunes patineuses fribourgeoises,

travaillant sous la direction de Mme

Silvia Cadieux et de Mll<: Sabine Piller,
ont réussi le week-end dernier à Mon-
they le test auquel elles étaient soumi-
ses. Elles ont pour noms Stéphanie
Gougler, Valérie Jaquet, Ursula Meier,
Noëlle Mrazek, Laure-Anne Sapin et
Alexandra Gavillet. Aucun échec n'a
été enregistré au sein de la délégation
fribourgeoise. Bravo! win.

SPORTS 27
Jacques Niquille 6e en Autriche

effectué le premier relais en 32 32 sott a
7 secondes de l'Autrichien Eder, meil-
leur temps. Sandoz a effectué le 2e relais
en 32' 16 (2e meilleur temps du relais) et
Capol l'ultime boucle de 10 km en
32'01, meilleur temps de ce relais à
égalité avec l'Allemand Jochen Behle.
Au classement final , la Suisse est 2e en
1 h. 36'50 à une seconde des Italiens
qui alignaient Puhe, Naddahn et Run-
galdier , et devant les Allemands de
l'Ouest avec Dotzler , Schneider et
Behler (1 h. 37'11). L'Autriche est 4e.

Niquille est parti mardi pour un
séjour de 3 semaines au Canada en
compagnie de deux autres juniors de
l'équipe suisse, Jeremias Wigger et Jûrg
Capol et des filles juniors Martina
Schonbachler, Margrit Ruhstaller et
Marianne Irniger. Sept épreuves sont
au programme. (Lib.)

ISKI DEFOND
Le junior fribourgeois Jacques Ni-

quille s'est très bien défendu dans les
épreuves internationales de Saalfelden
en Autriche. Il a terminé 6e de la course
des 15 km en 39'37, la victoire étant
revenue à l'Italien Fausto Bormetti en
38'33. Quant aux deux autres Suisses,
ils ont terminé respectivement 3e pour
Jûrg Capol (38'52) et 10e pour Hans
Diethelm (39'55).

Dans l'épreuve de relais qui réunis-
sait à la fois des juniors et des seniors,
Jacques Niquille a terminé 2e avec la
première équipe suisse qui comprenait
encore Daniel Sandoz, vainqueur des
30 km la veille et Jûrg Capol. Niquille a

Rauber et E. Seydoux à l'honneur
COUPE SUISSE ROMANDE DE SKI DE FONDAS.

La dernière manche de la Coupe
suisse romande de ski de fond s'est
députée dimanche dernier dans le
Jura, plus exactement aux Bois.

Les Fribourgeois qui ont pris cette
année pour habitude d'animer ces
grands rendez-vous populaires ont été
à nouveau en évidence. La victoire est
revenue à Eric Seydoux du SC Gratta-
vache - Le Crêt qui a couvert les 25 km
en 1 h. 27'04. Il a devancé Pierre Donzé
des Bois (1 h. 29) et Jean-François
Rauber de Hauteviîle (1 h. 29'20). Ce
dernier a été malchanceux car il skiait
en compagnie de Seydoux lorsqu'il
cassa un ski qu 'il ne put pas remplacer
tout de suite. En 4e position, on trouve
Jean-Pierre Wahli de Malleray - Bévil-
lard (1 h. 34'43); en 5e, André Boillat
des Breuleux (1 h. 35'07) et en 6e
position un autre Fribourgeois Guy
Seydoux de Grattavache (1 h. 35'39).

Première dame, comme d'habitude,
Eliane Beuret de Saignelégier est 41e en
2 h. 03' 19. Cinquième dame, Chantai
Rauber du Ski-Club Hauteviîle est 90e

en 2 h. 24'39. Au classement final de
cette Coupe romande, Jean-François
Rauber est en tête avec 211 points. Il
devance, dans l'ordre, Alain Singele du
Locle 172 p., Bernard Vaucher de
Lausanne 154 p., Pierre-Michel Rey de
Chermignon 153 p. et Louis Jordan de
Vevey 145 p. On trouve encore . 17e,
Pierre Krenger de Marly, et 29e Guy
Seydoux.

Chez les vétérans, c'est Claude
Schranz de Lausanne qui s'impose
avec 153 points devant Jean-Pierre
Glanzmann du Mont et James Dupas-
quier de Genève. Peter Kocher de
Tinterin est 1 I e.

Dans la catégorie des dames, c'est
naturellement Eliane Beuret qui sort
gagnante devant Jocelyne Reymond
du Locle et Véronique Boillat de Saint-
Sulpice. Chantai Rauber est 4e. Chez les
juniors, Christophe Germiquet de
Bienne est vainqueur, Daniel Roma-
nens de Marsens étant 6e. Chez les plus
jeunes garçons, le Valaisan Fabrice
Voutaz s'impose comme Véronique
Beuret chez les filles. (Lib.)
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Le Marathon des Rasses est annulé
Prévue pour dimanche prochain, «tenu». Par ailleurs, le redoux enrô-

la 15e édition du Marathon des Ras- gistré cette semaine devrait se pro-
ses a été annulée. Les organisateurs longer, de sorte qu'aucune améliora-
ont été contraints de prendre cette tion des conditions n'était prévisible
décision en raison des difficultés à court terme,
rencontrées dans l'aménagement 1100 inscriptions avaient été
des pistes. Il n'y avait pas de fond et enregistrées pour les 42 km et 700
la neige tombée récemment n'a pas pour les 22 km.

L_ ! _J

Des espoirs suisses battus pour deux secondes...
Formée des «espoirs» Christian Messieurs (3 x 10 km): 1. Yougoslavie

Marchon, Hanspeter Furger et Hans- 1 h- 26'05". 2. Suisse (Christian Marchon ,
luzi Kindschi, l'équipe helvétique Hanspeter Furger, Hansluzi Kindschi) à
engagée, à Bohinjska Bistrica, dans un °"02- 3- France à 2'32".
relais 3x10  km comptant pour la Juniors (3 x 10 km): 1. Tchécoslovaquie
Coupe des Alpes, s'est inclinée pour... i h. 2T58". Puis: 5. Suisse (Raimund Hug,
deux secondes face à la Yougoslavie. Andréas Manser, Erwin Lauber) à 3'50".

En URSS, Simiatov et Rotchev deviennent entraîneurs
Les conséquences de la saison très

moyenne des «fondeurs» soviétiques,
et notamment de la débâcle des cham-
pionnats du monde de Seefeld (deux
8ra places comme meilleur résultat),
n'ont pas tardé à se faire sentir: l'en-
traîneur en chef Benedikt Kaminsky
est remplacé par Ivan Ogolosov,
cependant que Nikolai Simiatov

(30 ans), quadruple champion olympi-
que (30 km, 50 km et relais 4x10  km à
Lake Placid, 30 km à Sarajevo),
devient le responsable du secteur mas-
culin. Simiatov, qui faisait encore par-
tie de l'équipe d'URSS cet hiver, aura
pour assistant Vassili Rotchev, mem-
bre du relais champion olympique en
1980.

Michela Figini la

mi 5Fi[SKI ALPIN ^C,
Michela Figini, la championne du

monde, sera la grande favorite de la
descente de Coupe du monde de
samedi à Vail. Quatrième de la pre-
mière descente d'entraînement de jeu-
di, elle s'est montrée de très loin la plus
rapide de la deuxième descente, au
cours de laquelle elle a réussi le meil-
leur temps de la journée. Vice-cham-
pionne du monde, Ariane Ehrat n'a pas
réussi à accomplir une descente vala-
ble. A chaque fois, elle a manqué la
même porte.

Première descente : 1. Michela Gerg
(RFA) l'49"20. 2. Brigitte Oertli (S) à 0"87.

plus rapide a Vail
3. Michaela Marzola (It) à 1"20. 4. Michela
Figini (S) à 1"24. 5. Holly Flanders (EU) à
1"69. 6. Heidi Siesler^RFA) à 1**71. Puis:
15. Maria Walliser (S) à 2"50. 16. Zoe Haas
(S) à 2"51.31. Patricia Kâstle (S) à 3"61.36.
Catherine Andeer (S) à 3"75.

Deuxième descente : 1. Figini l'48"52. 2.
Karen Stemmle (Ca) à 1"04. 3. Laurie
Graham (Ca) à 1"15. 4. Flanders à 1"30. 5.
Sylvia Eder (Aut) à 1**37. Puis: 8. Oertli à
1"56. 14. Andeer à 2"20.

• Natation. - Marqué par l'annonce
du retrait de la compétition du multi-
ple champion suisse Urs Kessler, en
proie à des problèmes de santé, le
championnat suisse'de plongeon a vu
la domination de Béatrice Bûrki chez
les dames, victorieuse au tremplin de
1 m et 3 m.
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Madame veuve Aurélie Morel-Pittet , à Lentigny, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Marthe Favre-Pittet , à Chapelle-Glâne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Pittet-Uldry, leur fils et petit-fils , à Genève;
Madame et Monsieur Clément Dumas-Pittet , à Mézières, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Marius Gavillet-Jordan , à Genève;
Monsieur et'Madame Emile Jordan , à Villaz-Saint-Pierre;
Madame veuve Léon Jordan et famille, à Fribourg;
Monsieur Auguste Jordan , à Echandens;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile PITTET-JORDAN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
28 février 1985, dans sa 86e année, après de pénibles souffrances, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Mézières, le samedi 2 mars 1985, à
14 h. 30.

Le défunt repose au foyer Sainte-Marguerite, à Vuisternens-devant-Romont.
Adresse de la famille, Clément Dumas-Pittet , 1681 Mézières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-l6ft)

t
Madame Elisa Sottas-Andrey, à Charmey;
Monsieur Roger Sottas-Ross, à Charmey;
Monsieur André Sottas, à Charmey;
Monsieur et Madame Yves Sottas-Dupasquier et leur fille Laurane, à Crésuz;
Monsieur et Madame Christian Sottas-Heimo, à Bulle;
Madame veuve Oscar Sottas-Maire et ses enfants, à Lausanne;
Madame veuve Fernand Sottas-Meyer et son fils , à Charmey;
Madame veuve Elisa Gachet-Sottas et ses fils , à Charmey, Riaz, Lausanne et Begnins;
Révérende Sœur Marie Stella Sottas, à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Louis Galley, à Ecuvillens;
Madame et Monsieur Joseph Tornare-Andrey, à Charmey;
Monsieur et Madame Irénée Andrey-Ruffieux , à Charmey;
Monsieur et Madame Jean Magnin et leurs filles , à Charmey;
Les enfants de feu Henri et Lydie Remy-Andrey, à Charmey et Bulle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aurélien SOTTAS

leur très cher et regretté époux , père, grand-père, arrière-grand-père, frère et ami, enlevé à
leur tendre affection, le jeudi 28 février 1985, à l'âge de 84 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Laurent, à Charmey, le samedi
2 mars, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Le Perré, 1637 Charmey.
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos l'âme de

Madame
Maria DAFFLON

née Mettraux
sera célébrée en l'église de Neyruz , le dimanche 3 mars 1985 à 20 heures.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour.
17-72686

« H  
Jeune fille libérée

{2iUUSlSÉHl yllMSSll 0 des écoles cher-
¦ che pour le mois

Nous cherchons tout de suite un d'août 1985

comptable qualifié 5!rpepre„tie
(sans maîtrise fédérale) pour une importante mpnaaère
société. '_ . .. . ... de préf. dans fa-Parfaitement bN,ngue. £ gvec desAge idéal: 28-35 ans. fgnts et des anj.
Adia Intérim SA, maux
rue St-Pierre 30 . 037/74 15 16

t
Le Moto-Club tout-terrain de

Villars-sur-Glâne
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean Chanez
père de M. André Chanez,

dévoué membre

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

17-72733

t
La société de musique «La Lyre»

de Vuisternens-devant-Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Chanez
membre d'honneur

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

17-72739

t
La Caisse-maladie chrétienne-sociale

suisse, sections de Courtion et Villarepos,

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul Berset
ancien membre du comité

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

17-72724

t
Mars 1984 - Mars 1985

Madame

Clara Eicher
Une messe messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 2 mars 1985, à
18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fri-
bourg.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée,
aient une pensée pour elle en ce jour.

17-72682

Toutes vos annonces
par Publicitas, i-noourg
¦̂—¦̂̂ ¦

Wir sind eine fûhrende Handels- und
Produktionsgesellschaft und verkau-
fen Skistôcke, Ski- und Motorradbril-
len in der ganzen Welt. Per sofort
oder nach Ubereinkunft suchen wir
fur unser Sekretariat eine

kaufm. Angestellte/
C n l s m + ï i r î r i

deutscher Muttersprache mit sehr
guten Fremdsprachenkenntnissen
(F/E).
Ihr Aufgabenkreis umfasst Erstellung
von Exportdokumenten, Erledigung
anfallender Korrespondenz , Telefon-
und Telexbedienung sowie andere
Arbeiten.
Co anuartût Qio oin iunnpiï Tpflm pinp

angenehme Atmosphère, ein inter-
essanter Aufgabenkreis, den Lei-
stungen entsprechende Entlôhnung,
40-Stunden-Woche und 4 Wochen
Ferien.
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterla-
gen wie handschriftlichen Lebenslauf
und Zeugniskopien an:
SCOTT (Europe) SA
Ch. de Torry 1, 1700 Fribourg

t
«Nos chers disparus, il faut un jour cesser de
les chercher en arrière parmi les morts, pour
leur tendre les mains, comme à de grands
vivants».

Jean Guitton

Madame et Monsieur Francis Yerly-Wyss, à Villars-sur-Glâne, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Michel Wyss-Nicolet et leurs enfants, à Romont;
Les enfants et petits-enfants de feu Aloîs Luthi-Wyss;
Madame Vérène Zwick, à Fribourg;
Monsieur et Madame Irénée Wicht-Luthi , à Belfaux et leur fils;
Monsieur Fernand Luthi , à Genève;
Mademoiselle Angèle Luthi , à Belfaux;
Monsieur et Madame Raymond Wyss-Tinguely, à Fribourg, leurs enfants et petits-

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

Madame
Yvonne WYSS

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le mercredi
27 février 1985, dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, samedi 2 mars
1985, à 9 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villars-sur-Glâne, ce vendredi 1er

mars, à 19 h. 45.
Le corps de la défunte repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.

Priez pour elle!

®L e  

souvenir d'un être cher reste à tout jamais

Laurent MICHEL

Voilà 20 ans que tu nous as quittés, cher Laurent. Nous garderons à jamais ta bonté
gravée dans nos cœurs.

Une messe
sera célébrée à ta mémoire le 3 mars 1985 à 10 heures, en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux.

Ton oncle et tes sœurs

t 

Remerciements
Tant de présences silencieuses, de messages de

sympathie et d'affection, de fleurs , de prières et de
dons généreux lors du décès de

Willy DEVAUD
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Bulle , le samedi 2 mars 1985, à 18 heures.
Bulle, Châtel-St-Denis et Siviriez, février 1985.

17-120595

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ŝ^̂ SSSSs^
Tél. jour et nuit. Â Â Â Â̂BBêË *̂ MSP P̂

 ̂ WmmmmtmBîÉmmWi

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg
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La foi des catholiques
Catéchèse fondamentale
Entreprise ambitieuse que celle
de tenter , à l'heure actuelle, une
Synthèse de la foi des catholi-
ques. Fruit d'un travail d'équipe
pendant plusieurs années, cet
expose d ensemble veut contri-
buer à la joie de la foi, à l'émer-
veillement de son intelligence.
Que chacun puisse découvrir en
quoi Jésus le Christ est pour
l'humanité lumière et vie. Ce
livre, dont l'itinéraire est une
pédagogie de la foi, s 'adresse à
tous.
736 pages Fr. 46.-

H. Vulliez
Montons à Jérusalem
Itinéraire de carême ABC. Ce livre
veut aider les communautés
chrétiennes à se laisser emporter
par l'espérance, et se propose de
vous rejoindre chaque jour, au
cours de cette année: pas moins
de 150 textes bibliques sont
introduits. Un livre utile pour pré-
parer les célébrations, pour réflé:
chir et prier, personnellement ou
en groupes, pour découvrir les
trésors de la Bible.
308 pages Fr. 31.20

Guy Gilbert
L'Espérance aux mains
nues
Textes parfois cocasses, parfois
tragiques ou inattendus, à la
limite du policier , toujours émou-
vants. Y passe le formidable
amour d'un prêtre pour tous ses
frères souffrants, qu'ils soient
victimes d'agressions ou agres-
seurs, enfants abandonnés, pri-
sonniers. A tous, à nous-
mêmes, Guy Gilbert fait décou-
vrir la force salvatrice du pardon,
de l'amitié, de l'espérance.
236 pages Fr. 21.60

Basil Hume OSB
Etre pèlerin
Pour les croyants et pour ceux
qui cherchent, la quête de Dieu se
fait sur leurs traces: c 'est un long
chemin que celui de l'espérance.
Avec la prière pour bourdon,
pour coquille les sacrements , la
route sera moins dure... Ce livre
est la réflexion d'un pèlerin, sus-
ceptible d'aider d'autres pèle-
rins.
224 pages Fr. 23.80

Jean Paul II Paul Tournier

La réconciliation et la Vivre à l'écoute
DPnitpnrp <( "̂e s''

ence manque à l'homme
¦; . moderne. Celui-ci ne conduit plus
dans la miSSIOn de sa vie, il est entraîné par les
l'Eglise d'aujourd'hui événements. C'est une course
«Ces pages signées du pape sont contre la montre - Si beaucoup de
la résultante d'un immense la- 9ens viennent me voir c'est, je
b'eur de plusieurs années. Je dis crols' Pour trouver un homme
«immense», car il est impossible tranquille, un homme paisible qui
de dénombrer tous ceux qui, à salt écouter et qui ne pense pas
travers le monde, ont prié, réflé- déià à rheure suivante. Si la vie
chi, médité, puis discuté leurs est pleine comme un œuf, il n'y a
pensées et leurs expériences sur de Place Pour rien d'autre. Dieu
ce thème spécifiquement chré- même ne Peut Plus rien Y info-
tien de la réconciliation et de la duire - Alors- '' est essentiel de
pénitence.» (Cardinal Lustiger) fa lre des coupures.»

Fr. R-  126 pages Fr. 17.-

S'ATTARDER
AVEC DIEU

Wattraud Herbstrith

Jerzy Popieluszko
Le chemin de ma
croix. Messes,
à Varsovie
Ce livre rassemble les homélies
et les textes poétiques et bibli-
ques lus au cours de ces «mes-
ses pour la Patrie», symbole du
rendez-vous de la Tradition bibli-
que et de l'Histoire polonaise
avec la dure réalité de la vie
quotidienne. Jerzy Popieluszko a
souffert le martyre pour avoir été
fidèle à son engagement. Mais sa
parole, elle, demeure: vivante.
200 pages Fr. 26.90

prier wtc Th*r«** d'AvtJa Ja*n tte l*Crou
Thème de U-jnn tirihSle*

Waltraud Herbstrith
S'attarder avec Dieu
Supérieure au carmel de Tùbin-
gen, l'auteur nous offre, dans cet
ouvrage, un véritable itinéraire de
prière et de méditation en com-
pagnie de maîtres illustres: Thé-
rèse d'Avila , Jean de la Croix ,
Thérèse de Lisieux et Edith Stein.
Un livre simple et dynamique qui
invite, dans notre monde pressé ,
au recueillement et à la prière.
154 pages Fr. 18.10

s&imîini&i
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PATRICE VTORES

La vie est une parabole

LA CROIX-SALVATOR

Patrice Vivarès
Rencontrer les autres
Dans notre monde en crise, dans
l'espace urbain souvent ano-
nyme où s'entrecroisent des
enfants, des jeunes , des travail-
leurs, des chômeurs , des per-
sonnes âgées, les chrétiens peu-
vent discerner des signes d'es-
pérance , s 'ils laissent grandir en
eux la confiance mutuelle.

Fr. 18.40

Jean Paul II
Passez une année avec
moi
Ces pages sont une grande plon-
gée dans le mystère chrétien.
Tous les thèmes importants de la
foi et de la vie du croyant sont
pris en considération. Un livre de
chevet pour qui veut retrouver,
jour après jour, la force et la
lumière vive du christianisme.

Fr. 31.20

Evode Beaucamp
Israël en prière
L'homme en prière, dans
l'Ancien Israël comme dans
l'Eglise du Christ , est un élu qui se
tourne vers «son Dieu», un fils qui
se jette dans les bras de son
Père.
262 pages Fr. 26.50

Carlos Mesters
La mission du peuple
qui souffre
Cette lecture totalement nouvelle
des Chants du serviteur d'Isaïe
est née d'une expérience très
concrète, celle de la situation de
misère et d'oppression dans
laquelle vivent tant d'hommes de
notre monde.
160 pages Fr. 18.10

montons
Jérusalem

Hans 1rs VOn Balthasar

La
vérité
est

symphonique

Hans Urs von Balthasar
La vérité est
symphonique
Elle est symphonique parce
qu'elle est à la fois une et pluriel-
le. La réalité chrétienne est pré-
sentée par l' auteur comme une
voie médiane. Manifestée dans la
profession de foi apostolique,
cette voie médiane permet au
christianisme de s'ouvrir à des
positions opposées sans accep-
ter aucune compromission.
168 pages Fr. 21.90

Louis Carron
Pour toi qui suis-je?
Ce livre n'est pas écrit d'abord
pour des spécialistes, mais pour
des lecteurs cultivés et de bonne
volonté; alors que ce public est
souvent découragé par les subti-
lités et la technicité de la recher-
che actuelle, il est capable de se
laisser conduire par un guide
consciencieux et honnête
comme le Père Carron.
234 pages Fr. 33.-

Gabrielle Chevassus Henri J.-M. Nouwen
Mon Dieu Le chemin du désert
vers qui je COUrS Solitude et vie apostolique
La belle figure du Père Albert- La solitude est le moyen de ne
Marie Besnard est au cœur de ce Pas nous laisser façonner par les

livre, lui dont les derniers mois et contraintes de ce monde, mais
les derniers jours sont évoqués de laisser le nouvel esprit , l'esprit
en des pages de haute amitié. Et du Christ - dirl9er seul notre con-
aussi d'autres visages d'artistes , dulte - Le silence nous empêche
de prêtres , de compagnons de d'être asphyxiés par notre uni-
vie anonymes rencontrés dans la vers de mots; il nous apprend à
rue ou à l'hôpital. L'auteur nous proclamer la Parole de Dieu,
fait pressentir la proximité de Enfin, la prière donne à la solitude
Dieu et dessille nos yeux. et a" silence tout leur sens.
178 pages Fr. 20.60 112 Pa9es Fr. 15.60
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A remettre à Avenches

pinte à vin
de 45 places

Conditions à discuter.
Les candidats sérieux peuvent obte-
nir des renseignements auprès de la
Fiduciaire FSCRH, av. du Midi 13,
1700 Fribourg, qui transmettra à
son mandant. 17-1099

A louer
magnifique duplex

avec cachet
comprenant:
1 salon avec cheminée, coin à man-
ger et cuisine aménagée, 1 W.-C, 1
grande terrasse , 2 chambres à cou-
cher , 1 W. -C.-salle de bains.
Loyer mensuel: 1600 francs.
Situation: Varis. Libre dès le 15 mars
1985.
Ecrire sous chiffre 17-72639, Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Romont, rue du Châ-
teau 115, pour le 1er mars 1985

2% PIÈCES

Loyer: Fr. 572.- avec aide fédérale.

REGI EUIUJ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
ur 037/22 55 18

17-17-1617

A louer à Romont, rue du Châ-
teau 115, pour le 1w avril 1985

1 VL PIèCE
Loyer: Fr. 377.- avec aide fédérale.

REGIE\\ IU;/ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
E 037/22 55 18

17-17-1617

A louer , tout de suite ou à convenir ,
dans village sis en Haute-Veveyse,
endroit très tranquille, vue très déga-
gée, ensoleillement maximal , dans
ferme XVIIIe siècle, avec beaucoup
de cachet

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
de 4 et 5 pièces

avec dépendances

Si souhaité, écurie , grange, garage ,
etc...

Conviendrait spécialement pour
amateurs d'habitation avec boiserie
ancienne et vastes locaux.

Ecrire sous chiffre 17-593114 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer aux envi- A louer à Lovens
rons de Fribourg dans ferme

UN STUDIO RET"*o pièces
libre dès le 15 pour le 1-avril ou
mars - év. le 1er mai.
¦B 037/24 10 29 « 037/30 11 58

17-300690 17-72625

2 étudiants en
théologie cath. A saisir:
(séminaristes) à 10 minutes de
cherchent Bulle, à proximité
dès le 1" avril de Gruyères
appartement maison
il2 °u familiale2% pièces spacieuse . i Piè-¦D 037/36 1119 ces à vendre

17-300716
¦"~̂ ^"~ Prix intéressant,

A louer avec 1100 m2 ter-
rain arborisé.

2 CHAMBRES Renseignements,
visites:

douche, W -C..
Villars-sur-Glâne. "«/*•

17-13628
¦B 037/24 57 97. _^^_^^^

17-300708 A remettre pour
^̂ ^̂ ~̂ —

"""'"" 
le 31 mars

Vacances , retraite -„~-_*--«-,-4.r _ appartementen Espagne Torre- " „
vieja, 40 km dAli- 3 pièces
cante Elchapparal remis à neuf,
vente de Fr. 845.-.

VILLA S'adresser

BUNGALOW "é
|2

e
64

ra
3T

r

à partir de 17-300704
2600000 pts
env., location
d' une villa pour 4 WÊPBB
pers., tout confort fc Ĵn^O
avec garage , Â M j p MB
grand gazon. HKS3KSFSMH
Rens. ItPrK pnffl l̂
v 037/64 16 88 W^BÊm^ÊÊ17-75525 Mtfc»#iiy.fJEWl

A vendre à Fribourg

immeuble
de rendement

en très bon état.

Prix de vente: Fr. 1 550 000 -
(à discuter) .

Financement assuré .

Faire offre sous chiffre
17-593058 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

-

f : 
A vendre
région Châtel-Saint-Denis

charmante
villa

séjour env. 30 m2 (poutres apparen-
tes), 2 chambres, cuisine habitable,
bains, W.-C. séparé , possibilité
d'aménager 2 pièces supplémentai-
res, cave, garage, terrain 710 m2
agréablement arborisé.

Prix: Fr. 310 000 - »
Pour traiter: |Y
Fr. 60 000.- env. I \

ê \FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
Rte de Chamblioux 36-38 «LES POMMIERS»

Quartier tranquille, vue, ensoleillement , à 2 min. arrêt
trolleybus du JURA

Profitez des derniers
APPARTEMENTS SPACIEUX DE

4% pièces, 115 m2, dès Fr. 1240.- par mois
51/4 pièces, 130 m2, dès Fr. 1470.- par mois
Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.
Location: tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter et documentation:
RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER - e 037/75 26 43

17-1636
^m

imm
A vendre

Occasions fourgon
Toyota Hiace

TOYOTA Starlet 1600, vitré,
1300, 82, 55 000 1982,
km, Fr. 7200.- ou 37 000 km, exp.,
170.-/mois Fr. 9850.-.

Starlet 1200 Facilités

break, 80, 79 000 Paiement,

km, Fr. 5000.- ou Radio TV
117.-/mois Olivier

1772 Grolley
Celica 2000 

* 46 16 57
GTLB, 78, 80 000 17-1949
km, 118 CV, Fr.
6700.- ou 157.- ——^—^—
/mois

DIVERS 
A vendre

Honda Accord 0nel Manta1600, 80, 66 000 H
km, dir. assistée, . __ . .
Fr. 6900.- ou mod. 77 , très bon

163.-/mois état , expertisée
acompte possible,

Renault 20 TS, Fr. 3500 -
79, 84 000 km,
dir. assistée, ^ 037/43 10 49
Fr. 4900.- ou 17.1700
115.-/mois —^^—
Ford Taunus A vendre
2000, 76, 93 000 C IMP Akm, automatique, OIIVI**/\
Fr. 3200.- ou TALBOT
111.-/mois l«l-»V I

Fiat Ritmo 105 RANCHO
TC, 82, 39 700 1980/
km, Fr. 9500.- ou 53 00

'
0 km

225.-/mois + 4 pneus d-hjver /
Mazda 323 GLS, + chaînes à neige.
83, 56 000 km, Fr. Radiocassette!
8500.- ou 200.- Prix à discuter,
/mois «¦ 037/85 11 21

B̂  ̂

heures bureau
^B 17-72648

B „„,.„_
Garage Berset EhL|llJÉâUiàijjjj|
1723 Marly ^^Vfls 037/46 17 29 ¦ ^1

17-633 
Q^̂ ^̂ ^̂ ^

MIELE cherche
les 101 plus vieux
aspirateurs
de Suisse.

Ij l l l  j $Tk

Les 101 participants~>vM
possédant les plus-tf éfrL^ -o*A»
vieux aspirateurs ES  ̂ -
recevront un nouveau MIELE S240L
Participez donc: les cartes de participa-
tion sont maintenant à votre disposition
chez nous.

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG - «• 037/26 27 06

imm

mmmmim

HU
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Voyages de plusieurs jours

Date IN bre jour:

22/27 avril 6
29 avril/13 mai 5
25 mai/12 juin 9
24/29 juin 6

1/6 juillet 6
1/8 juillet 8

10/16 juillet 7
22/27 juillet E
29/31 juillet 2

1/4 août A
4/6 août :
8/11 août t

12/15 août 4
19/23 août E
26/31 août 6
20/22 sept. ô

I
É

S/STÏfSfif l
wAvamtattzm

W5

Destination Pn;

La Hollande 850.-
La Côte d'Azur 630 -
La Corse 1150.-
L'Adriatique-Venise 780.-
Les Grisons 670.-
La Bretagne 950 -
Vienne 780 -
La Belgique 72C
Grisons-Tessins-Valais 33C
Provence-Camargue 45C
Tyrol 37C
Paris-Versailles 50C
Grisons-Merano-Innsbruck 47C
La Bavière 58(
Toscane-Ombrie 80(
L'Alsace 30C

Pèlerinages
7/1 5 mai 9

25/27 mai 3
8/1 2 juillet 5

30 août/15 sept. 7
21/23 septembre 3
28/30 septembre 3
3/10 octobre 8

Excursions

24 avril
4 mai

12 mai
29 mai
6 juin
5 juille i

17 juillei
24 juillei
27 juillei
31 juille -

6 aou
11 aoû
13 aoû
15 aoû'
20 aoû
23 aoû
27 aoû

3 septembre
11 septembre
19 septembre
4 octobre

11 octobre
23 octobre

6 décembre

Lourdes I 93C
La Salette 23C
Banneux 49(
Lisieux 75(
La Salette II 23(
Einsiedeln 26(
Lourdes II 85(

d'un jour
Prix forfaitaire

Destination Bulle Fribourç

Course surprise I 60.- 57.-
Ile de Mainau 67.- 64.-
Course surprise II 68.- 65.-
Forêt-Noire - Titisee 56.- 53.-
Fête-Dieu dans le Lôtschental 55.- 55-
Course surprise lll 66.- 63.-
Aix-les-Bains - Lac du Bourget 52.- 55.-
Tour du Lac des 4 Cantons 55.- 52.-
Murren - Schilthorn 80- 8<
Course surprise IV 82.- 71
Val d'Anniviers - Zinal 47-  5(
Yvoire 47- 5(
Marché à Aoste 46.- 4!
Zermatt 60.- 6(
Europa-Park à Rust 70.- 6'
Grimsel - Nufenen - Gothard - Susten 58.- 51
Course surprise V 65.- 6{
Ballenberg 55-  5E
Colmar - Riquewihr 58.- 5^
Course surprise VI 68.- 6J
Course surprise VII . 67.- 6C
Evolène - Les Haudères 45.- 4!
Course surprise VIII 72.- 6^
Course surprise IX 74.- 7(

m> f JTmJs/J

mmmÉ̂
loue à Villaz-Saint-Pierre/près de Romont, à 2 min.
de la gare CFF

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant

grand atelier, bureau, réfectoire, dépôt, surface
totale: 380 m2.

Places de parc devant le
bâtiment.

Conviendraient pour petite industrie - électricien -
menuisier - société de distribution et de vente.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 625



GRAND LOTO RAPIDE
LENTIGNY AUBERGE SAINT-CLAUDE VENDREDI 1er MARS 1985, DES 20 h

Carton:
Double quine
Quine:

20 séries

10 jambons - 10 lots de côtelettes + Fr
10 seilles garnies - 5 lots de bouteilles
10 filets garnis - 10 lots de salé

50.-
5 lots de fromage Volant

Abonnement: Fr. 10
Fr. 2. pour 4 séries

Organisation:
FC LENTIGNY-JUNIORS

àm w  ̂ «

m BmmBmBtmWÊmBmBmmmJBÊBmmBBmBm I
U > IES VIDEO DE TABLE JVC HR-D110 |

¦ EN LOCATION (
(MINIMUM 18 MOIS)

fjj PAL Fr. 51.- PAR MOIS
Wk PAL/SECAM Fr. 57.- PAR MOIS
|jl DANS TOUS NOS POINTS DE VENTES :

b\m*laa\}t *~ \m TV-HI-FI-VIDEO#SA différence j
||1 12 POINTS DE VENTES EN SUISSE ROMANDE:

lll p Genève - Neuchâtel - Vevey - Château-d'Oex - Lausanne - |
|||p Martigny - Monthey - Vallorbe - Fribourg - Yverdon - Villars -
||| P Yvonand
Wm - POUR TOUT RENSEIGNEMENT : v 024/32 11 22

A^r Au pavillon du 
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T Plusieurs dizaines de salons en cuir exposés
Venez admirer les dernières nouveautés 1985
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Salon modèle
(de Grand Chaparal» en cuir véritable

coloris à choix , boiserie en chêne massif , hauts dos-
siers .
Qualité suisse garantie. P~ C07R
Prix pavillon du cuir ¦¦ t / fc /v i"™

Actuellement: quelques salons en cuir, de fin de
série, à des prix exceptionnels!

Réservez maintenant
et faites-vous livrer plus tard
- Facilités de paiement -
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MIELE cherche
les 101 plus vieux
aspirateurs
de Suisse. ±

Guitares
Flûtes
à bec et traversières
Accordéons
Orgues
1 ou 2 claviers.
Pianos
droits ou à queue

Les 101 participants
possédant les plus.
vieux aspirateurs «33
recevront un nouveau ELE S240
Participez donc: les cartes de participa-
tion sont maintenant à votre disposition
chez nous.

JACCOUD
Pérolles 29 Fribourg

© 037/22 22 66
17-765

TROCADERO
Rest. vietnamien

Schoenberg/Fribourg
Tous les vendredis
Filet de truite

«f 037/28 15 50
Restaurant à l'étage:
Fr. 10.- demi-poulet

panier avec frites

I feeP Entreprises GRATIS:
A J Electriques 1 ballon de rouge et 1 café

"̂  Fribourgeoises Fermeture mardi.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Siège de Fribourg

Convocation
à l'assemblée générale

des sociétaires
qui aura lieu

le lundi 25 mars 1985, à 17 heures
à Fribourg, Eurotel - salle Gottéron

Ordre du jour:
élection des délégués pour la période

1985 - 1988

Sont autorisés à prendre part à l'assemblée générale les
membres inscrits dans le registre des sociétaires pouvant
retirer leur carte d'entrée auprès de notre siège jusqu'au 20
mars 1985 au plus tard; à cet effet , ils doivent prouver qu'ils
sont propriétaires d'une part sociale.
La représentation (art. 54 des statuts) exige:
1.La preuve qu'une part sociale appartient au représenté;
2. Une procuration écrite de ce dernier.
Chaque sociétaire a le droit de présenter des candidats par
écrit jusqu'au 20 mars 1985; le nombre de candidats ne doit
pas dépasser celui des délégués à élire; la liste des candida-
tures proposées par la commission de banque peut être
consultée auprès du siège.

Fribourg, le 1er mars 1985.

M

[W. AVIS DE RECHERCHE

100%

JPB SIGNALEMENT: occasions de toutes marques
gj PROVENANCE: de notre région
El RÉCOMPENSE: très hautes reprises

CAUSE: rupture de stock par garantie
Téléphonez au © 037/24 03 31

Citroën 2 CV-6
Spécial
80 52 000 km
Citroën 2 CV-6
Spécial
82 44 000 km
Citroën GSA
Break
83 64 000 km
Citroën GSA Pal-
las
82 90 000 km
Citroën BX 14
TRE
84 24 000 km
Citroën BX 16
TRS
84 24 000 km
Citroën CX 2000
GT
82 74 000 km
Citroën CX 2400
Pallas
78 80 000 km
Citroën CX GTI
79 96 000 km
Citroën CX GTI
82 72 000 km
Peugeot 504
Coupé Tl
80 67 000 km
Peugeot 505 STI
81 89 000 km
Talbot Horizon
1300
80 55 000 km
Renault Master T
35
82 32 000 km

BMW 320 i
83 57 000 km
BMW 528 i
80 54 000 km
BMW 732 i
81 45 000 km
BMW 525
81 50 000 km
BMW 635 CSI
81 59 000 km
Ford Capri 2300
V 6
83 36 000 km
Ford Fiesta 1.1 L
81 58 000 km
Ford Granada
2,8
80 160 000 km
Opel Kadett
1300 S
83 45 000 km
Opel Kadett Ka-
ravan 1.3
83 39 000 km
Opel Manta 2000
E
78 64 000 km

Fbirla,
prrprçté^

enSusw

Opel Rekord
2000 S
78 115 000 km
VW Golf GTI
81 60 000 km
VW Golf GTI
78 153 000 km

nffff
Alfa-Romeo 33

83 24 000 km
Alfa-Romeo Giu-
lietta 1.8
83 47 000 km
Alfa-Romeo
Alfetta 2.0 L
81 49 000 km
Fiat Uno 55 S
83 45 000 km
Fiat Ducato Pick-
up
82 10 000 km
Mazda 323 CD
1300 GL
81 43 000 km
Mazda 323 GLS
83 13 000 km
Toyota Sta rieti
1300 DL
82 36 000 km
Volvo 244 GL
78 137 000 km
Volvo 244 Turbo
82 65 000 km
Dodge US
73 160 000 km

Audi Quattro
Turbo
82 43 000 km
Jeep CJ 7 Hard-
Top
79 70 000 km
Jeep CJ 7 bâ-
chée
82 9500 km
Jeep CJ 7 La-
redo
80 46 000 km
Jeep Zanzi
81 44 000 km
Subaru 1800 Tu-
rismo
82 31000 km
Subaru 1800 Su-
per-Stat.
84 20 000 km
Toyota Tercel
Break 4 x 4
83 38 000 km

Paiement: dès
Fr. 97.40 par
mois.
Echange possible.

PRIVE cherche

Fr. 100 000.-
Discrétion,
garantie
hypothécaire.

Ecrire sous chiffre
L 17-300698, Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

A vendre

Audi 100 GLS
mod. 78, moteur
d'échange,
80 000 km, RTB,
expertisée,
Fr. 2500.-

* 037/43 25 49
17-1882
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Début du tour final: ce soir Fribourg Olympic joue à Pully

Un succès pour assurer la 2e place
Fribourg Olympic aura connu une semaine particulièrement chargée: en effet,

après avoir battu Vevey samedi et s'être qualifié mercredi soir à Monthey pour la
finale de la Coupe de Suisse, la formation fribourgeoise débute ce soir déjà le tour
final pour le titre sur le terrain de Pully. Sur sa lancée, elle souhaite d'ailleurs
obtenir un nouveau succès, qui l'assurerait pratiquement de la 2e place et lui
permettrait d'envisager l'avenir avec optimiste, puisqu'elle disputera par la suite
trois matches consécutifs à domicile.

Actuellement dans une bonne passe,
les Fribourgeois ne voudront certaine-
ment pas manquer leur départ dans ce
tour final.

Toutefois, à ce stade de la compéti-
tion , aucun match n'est facile et il faut
chaque fois être à 100% de ses possibi-
lités pour obtenir la victoire.

Quand la confiance est là
La formation fribourgeoise a quitté

la salle de Monthey soulagée, puis-
qu'elle venait d'obtenir une nouvelle
qualification pour la finale de la Coupe
de Suisse au terme d'une rencontre
folle où les deux équipes auraient d'ail-
leurs mérité leur billet pour la finale.

L'entraîneur Matan Rimac analysait
cette rencontre: «Nous n'avons peut-
être pas disputé un match de très
grande qualité, plusieurs joueurs
n'ayant pas évolué à leur meilleur
niveau et étant tout particulièrement
nerveux. Mais nous avons surtout fait
preuve de courage, car Monthey a
disputé un excellent match. Lorsque
nous avions 12 points de retard , nous
avons tout essayé pour revenir et cela
nous.a réussi, car Bâtes était vraiment
dans un excellent soir. Nous avons
prouvé que nous avions une bonne
condition physique et chaque joueur
un excellent moral. Ainsi , Roberto
Zali, qui disputera sa première finale

de Coupe, n 'a à aucun moment pensé
que c'était perdu.»

Retrouver des forces
Mais il faut déjà oublier Monthey

pour se concentrer sur le match de ce
soir à Pully: «C'est une nouvelle fois
impératif de gagner, avoue Matan
Rimac. Une victoire nous assurerait
pratiquement la 2e place du classement
et nous permettrait d'attendre un éven-
tuel faux pas de Vevey. J'espère que les
joueurs auront bien récupéré de leurs
efforts des deux derniers matches. Il
nous faut retrouver des forces. Je don-
nerai la chance à ceux qui n'ont pas pu
beaucoup jouer ces derniers temps. Je
pense plus particulièrement à Nicolas
Hayoz, qui est actuellement très bon à
l'entraînement.» Il est d'ailleurs possi-
ble qu 'il fasse son entrée dans le cinq de
base à la place de Zahno, qui a besoin
d'un peu de repos pour soigner sa
cheville. Il fera bien sûr le déplacement
à Pully.

La passe de trois
Dans le tour préliminaire, Fribourg

olympic s'est imposé à deux reprises de
11 points à domicile ( 104-93) et de trois
points dernièrement en terre vaudoise
(94-91).

Les Fribourgeois aimeraient bien
réussir la passe de trois. Ils sont toute-
fois conscients que leur tâche sera

particulièrement difficile: «Depuis
qu 'il a perdu contre nous, Pully n'a plus
fait de bons matches, affirme encore
Matan Rimac. Mais cela ne veut rien
dire, car les Vaudois seront certaine-
ment très motivés ce soir. Je crains tout
particulièrement Stockalper, qui a fait
parler de lui ces derniers temps, et

Reynolds, mais il faut aussi compter
avec Wells et Reichen. Comme lors des
deux premiers matches, nous essaye-
rons de faire la différence avec le
cinquième joueur.»

Coup d'envoi: ce soir à 20 h. 15 à- la
salle Arnold Reymond à Pully. M.Bt
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Nicolas Hayoz, entouré des Genevois Lenggenhagger et Adler de Champel,
pourrait faire son entrée dans le cinq de base ce soir à Pully. Ses prestations à
l'entraînement ont satisfait son entraîneur

CE SOIR. MARLY REÇOIT STADE FRANÇAIS^

Monthey : sérieux outsider
Si Fribourg Olympic joue ce soir à Pully, le leader du championnat Vevey se

rendra demain après midi à Monthey, où il n'aura certainement pas la partie facile.
L'équipe valaisanne a prouvé mercredi soir en Coupe qu'elle pouvait être un
dangereux outsider. Dans le tour de relégation, Nyon et SF Lausanne feront valoir
l'avantage du terrain, alors que Lugano, en déplacement à Vernier, tentera de se
mettre définitivement à l'abri.

En se plaçant dans le carré d as du
championnat de ligue nationale A,
Monthey a d'ores et déjà atteint son
objectif. Dans ce tour final , l'équipe
valaisanne pourra ainsi jouer en toute
décontraction , mais elle a bien l'inten-
tion de faire parler d'elle. Elle en a en
tous les cas les moyens. Les champions
suisses devront prendre leur match très
au sérieux, s'ils ne veulent pas connaî-
tre une cruelle désillusion. Après leur
défaite de samedi dernier à Fribourg,
ils ne peuvent se permettre un faux pas,
car la première place ne serait alors pas
assurée. Il y aura en tous les cas du
spectacle demain après midi à la salle
du Reposieux , comme il y en a déjà eu
mercredi soir dernier.

Lugano : un match décisif
Si Nyon ne devrait pas avoir trop de

soucis à se faire dans ce tour de reléga-
tion , les cinq autres équipes devront
lutter pour ne pas connaître la chute en
deuxième division. Dès lors, Lugano
joue une carte importante ce week-end
à Vernier. Les Tessinois se sont impo-
sés à deux reprises contre les Genevois
dans le tour préliminaire , mais ils
connurent chaque fois des difficultés.
Ils gagnèrent en effet d'un point à
Genève et furent contraints de disputer
une prolongation sur leur terrain. C'est
dire que les Genevois mettront tout en
œuvre pour prendre leur revanche. Ils
en ont les moyens, eux qui ont causé
quelques soucis à Monthey la semaine
dernière. Toutefois, la nervosité pour-
rait bien gagner les acteurs des deux
équipes , ce qui change parfois les don-
nées.

SF Lausanne, qui n'est pas certain de
pouvoir aligner deux Américains, de-
vra lutter ferme pour venir à bout de
Sion. L'avantage du terrain devrait être
déterminant , d'autant plus que le
doute s'est certainement installé dans
le camp valaisan après le couac de la
semaine dernière contre Champel. Les
Valaisans joueront leur va-tout , puis-
qu 'une victoire leur permettrait de
rejoindre leur adversaire du jour. Dans
le tour préliminaire , SF Lausanne et
Sion avaient remporté chacun une
manche. A qui la troisième?

Il en est de même pour Nyon et
Champel. Sur leur terrain , les Vaudois
ne voudront pas galvauder cette chan-
ce, mais les Genevois ont certainement
été remis en selle par leur importante
victoire de Sion. Maurice Monnier
prépare-t-il quelques astuces pour
affronter son ancienne équipe ? Rien
n'est impossible. D'ailleurs, dans le
tour préliminaire, les Vaudois
n'avaient guère été à la noce et il avait
même fallu le coup de pouce des arbi-
tres pour qu 'ils empochent les deux
points.

Le programme
Tour final pour le titre : Pully-Olym-

pic (ce soir à 20 h. 30), Monthey-Vevey
(demain à 17 h. 30).

Tour final contre la relégation:
Nyon-Champel, Vernier-Lugano et
SF Lausanne-Sion Wissigen (demain à
17 h. 30).

Ligue B: la dernière chance
de Reussbùhl

Les équipes de ligue nationale B onl
également eu un programme très
chargé cette semaine, puisqu'elles joue-
ront ce week-end leur troisième match
en sept jours. Accueillant Bellinzone ,
Reussbùhl , actuellement en position
de relégué, jouera sa dernière chance.
Une défaite condamnerait les Lucer-
nois, alors qu une victoire leur permet-
trait de rejoindre leur adversaire du
jour. Beauregard a également l'occa-
sion de poursuivre sur sa lancée à
Birsfelden, alors que les deux équipes
genevoises de Stade Français et Meyrin
seront favoris des derbys romands. Si
Sam Massagno se méfiera de son dépla-
cement en terre genevoise, Viganello ,
qui connaît actuellement une part de
chance (une victoire de deux points
contre Lucerne et d'un point contre
Bellinzone), devrait rester dans le sil-
lage des meilleurs .

Le programme : Marly-Stade Fran-
çais, Reussbùhl-Bellinzone , Lemania
Morges-STV Lucerne, Birsfelden-
Beauregard , Chêne-Sam Massagno,
Viganello-Martigny, Meyrin-Union
Neuchâtel. M.Bt

Un adversaire très coriace
Quarante-huit heures après sa défaite contractée à Neuchâtel , Marly-Basket se

trouve une nouvelle fois sur la brèche. Ce soir, c'est un adversaire particulièrement
coriace qui est convié sur les bords de la Gérine. Dauphin de ligue nationale B,
Stade Français pratique en effet un basket efficace basé avant tout sur l'expérience
de ses éléments.

Depuis qu 'elle est consciente de son
sort, la formation emmenée par Fran-
çois Wohlhauser évolue de façon bien
moins tendue. A l'instar de Patrice
Mûller ou encore de François Che-
naux, elle s'est armée de dispositions
qui nous étaient , jusqu 'ici , peu coutu-
mières. Même si elle n'est pas parvenue
à forcer la main d un destin qui lui
rendit bien mal les louables aptitudes
dont elle a bien souvent su faire mon-
tre, elle s'efforce malgré tout de ne pas
succomber à la résignation. Elle opère
certes dans des conditions des plus
précaires, mais elle ne se fait aucun
complexe face à des vis-à-vis au gabarit
plus imposant.

Espoir moral
Stade Français, de son côté, traverse

une période on ne peut plus faste. Ses
récentes victoires lui ont permis de

Coupe Korac

Une finale italienne
La finale 1985 de la Coupe Korac

sera entièrement italienne. Varèse, aux
dépens d'Aris Salonique , et Simac
Milan , contre Etoile Rouge Belgrade,
se sont en effet qualifiés pour le dernier
stade de la compétition. Une issue
prévisible à l'issue des matches-aller.
• Coupe Korac. Demi-finales , mat-
ches-retour: Varèse-Aris Salonique 95-
71 (aller 77-80). Etoile Rouge Belgrade-
Simac Milan 99-100 (aller 86-109).

glaner la deuxième place au classe-
ment , devançant par là même Viganel-
lo. C'est dire que sur le papier les
différences intrinsèques qui séparent
les antagonistes du week-end sont
importantes. Mais, par contre , elles ne
tiennent pas compte des qualités mora-
les de chacun!

Coup d'envoi: ce soir. 20 h. 30, à la
halle du Grand-Pré , à Marly. F. C.

^—PUBLICITE ' •

* «

rw 

Basket Marly-Grand-Pré
Championnat suisse de ligue nationale B

Vendredi 1er mars 1985, à 20 h. 30

STADE FRANÇAIS
MARLY '

Le ballon du match est offert par Kappa-Sports, Fribourg
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Rien ne pouvait

arrêter City
City-Yvonand 79-40 (36-16)

Après leur mauvaise prestation con-
tre Sion, on attendait avec inquiétude le
match City - Yvonand. C'est un de ces
trois matchs qu'il ne fallait pas perdre
et les joueuses locales l'ont bien com-
pris. D'un bout à l'autre de la rencontre,
elles furent brillantes et écrasèrent des
Vaudoises qui, même si elles n'ont pas
mal joué, n'étaient pas à la hauteur de
leurs adversaires.

Tout se joue en principe en l'c
mi-temps: il faut attaquer , mener à la
marque et ainsi faire perdre à l'adver-
saire une partie de ses moyens. Mais
Yvonand est coriace et ne baisse pas les
bras avant le coup de sifflet final. La
partie était donc rude pour Fribourg.

Les joueuses locales ont prouvé
encore une fois qu 'elles étaient les
meilleures^ Après cinq minutes de jeu ,
la marque était déjà de 12 à 4. City
marquait ses paniers après un festival
de bonnes passes, tandis qu 'Yverdon
ratait tout ce qu 'il entreprenait.

Et puis , il y eut quelques minutes où
les actions fribourgeoises étaient bien
construites, le shoot fort beau mais la
balle n'entrait pas dans le panier et le
rebond était inexistant. Heureusement
que la défense locale était quasi impé-
nétrable et qu 'Yverdon n'arrivait ainsi
pas à revenir à la marque. La mi-temps
intervient sur le score de 36-16.

Un écart important
Il ne fallait pourtant pas se reposer

sur ses lauriers, les Vaudoises pouvant
réaliser un retour en force sans avertir.
Mais quand City gagne, rien ne peut
l'arrêter et la deuxième mi-temps fut
nettement plus brillante que la premiè-
re. Régnant en maître sur le terrain ,
réussissant à se débarrasser de la
défense serrée d'Yvonand , marquant
de plus en plus de paniers, les Fribour-
geoises menaient 49-19 (5e minute),
62-23 ( 10= minute), 71-27 ( 15e minute).
A trois minutes du coup de sifflet final ,
50 points séparaient les deux équipes.
Yvonand ne se fit alors pas prier pour
profiter d'un relâchement local et ins-
crire 11 points en trois minutes. Quand
on dit qu 'Yvonand se bat jusqu 'à la
dernière seconde de jeu...

Miroslava Grbic, Jana Koller et
Patricia Schmutz se partagent les hon-
neurs des meilleures marqueuses. Jana
Koller disputa un brillant match et fui
tout particulièrement utile au rebond.
Quant à Pascale Greber, de retour
après une absence, elle fut l'une des
distributrices et a bien assumé son rôle.
La seule mauvaise note de la soirée fut
apportée par les joueuses d'Yvonand et
leur entraîneur , qui ont bruyamment
critiqué et contesté chaque décision des
arbitres.

City: J. Koller (24). S. Currat (-). M.
Barilli-Bovigny (2). P. Greber (8). M.
Aebischer (2). P. Schmutz (14). M
Grbic (24). C. Epenoy (-). B. Weber (-).
A. Eicher-Currat (5).

Yvonand: C. Chatton (6). S. Pochon
(2). M. Siegrist (4). L. Sanchez (-). S.
Gudit (13). F. Cuche (2). M. Perey (6).
A.-C. Thévenaz (3). M. Klein (2). F.
Cuagnier (2).

N. Z.
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Enfants travailleurs en Asie

Vitalité et dignité
Les enfants travailleurs; des approximations
du Bureau international du travail (BIT) en
situaient le nombre à 52 millions. Dans les
faits, ils sont plus nombreux. La situation de
crise généralisée, particulièrement marquée
dans les pays en voie de développement,
n'est pas faite pour améliorer leur sort. La
concurrence économique acharnée livre
bien souvent les enfants aux mains d'entre-
preneurs peu soucieux de la santé et de
l'avenir de leurs petits ouvriers. Ne sont-ils
pas une main-d'œuvre bon marché, taillable
et corvéable à merci? Bien souvent, les

parents eux-mêmes sont heureux de se
débarrasser ainsi d'une bouche à nourrii
quand ils ne survivent pas grâce à l'apport du
salaire de leurs enfants, si minime soit-il.

Ces éclairages sur la vie et les souffrances
d'enfants travailleurs en Asie ne sont pas
sans rappeler celles qu'ont pu connaître en
Europe les enfants des débuts de l'ère indus-
trielle. Face à ces faits l'indignation ne mène
nulle part. Et agir semble bien problémati-
que. Ne nous resterait-il que la compas-
sion?

MAGAZINE 32

A Ramanagaram dans le sud de

En Corée, en Malaisie et en Thaïlande

En souvenir de la mort d'un copain
La tentation est grande d'imaginer les enfants travailleurs comme des esclaves,

éreintés, affamés, déshumanisés. Au contraire ils sont actifs, transforment leui
travail en jeu, rient, améliorent leur rendement et leurs conditions en inventant des
combines. Ils se défendent. Des exemples.

Page réalisée par Gérard Tinguely
Photo BIT

Séoul, en Corée, Yu San Ho, a
démarré le travail à 10 ans dans une
station d'essence, puis il a vu qu'il
gagnerait davantage comme vendeur
de journaux. Il se voulait un peu plus
libre et s'est fait mendiant dans les
autobus. Au bout de quelque temps il
se sentait trop méprisé et il a pu être
employé à la plonge dans un restau-
rant : on lui donnait la nourriture et un
coin pour dormir mais pratiquement
pas de salaire. Il a amélioré sa situation
en volant, s'est fait prendre par la
police et s'est retrouvé en prison; il s'est
finalement évadé et, à 15 ans, a décidé
de tenter sa chance en apprenant le
métier de menuisier, pas dans une
école professionnelle évidemment
puisqu 'il n'a pas le minimum requis de
scolarité...

Parfois cette énergie peut provoquer
de véritables tempêtes dans la société
adulte.

Déchiqueté
En Malaisie, Shamsu, 13 ans, tra-

vaille dans une entreprise d'empaque-
tage de poisson. Le 30 mars dernier,
alors qu 'il travaille avec une machine à
broyer la glace, avec des gants trop
grand pour lui, sa main est happée pai
les dents de la machine et l'avant-bras
est déchiqueté j usqu'au coude. Son
employeur, en l'amenant à l'hôpital
lui interdit de 'révéler que c'est arrivé
durant le travail. Il refuse et raconte...
L'employeur veut acheter le silence des
parents mais ils se joignent à leur fils
pour clamer la vérité dans la presse. Ils
sont appuyés par une association de
consommateurs. Des articles parais-
sent, des enquêtes ont lieu, un groupe
d'universitaires demande aux minis-
tres du Travail et de l'Education de
prendre le problème au sérieux. Dans
son message du 1er Mai, l'archevêque

catholique de Kuala Lumpur se fat
l'écho des enfants travailleurs. Pour
quoi ce remue-ménage difficile à cal
mer? Parce qu'un enfant travailleur de
13 ans, sur la table d'opération où i
perdait son bras droit , choisissait d<
dire non au mensonge.

Surmonter la peur
En Thaïlande, Samroeng, 17 ans

travaille dans une entreprise de sup-
ports de tubes fluorescents. Il est telle-
ment éreinté que son patron le mel
dans un autobus et le renvoie chez lui,
En descendant de l'autobus, Samroeng
s'effondre dans la rue. Il meurt un
moment plus tard à l'hôpital. Diagnos
tic : épuisement... Le médecin trouve
cela incompréhensible , pousse les en
quêtes de police à aller jusqu'au bout
met une organisation de défense de;
enfants dans le coup. On découvre
l'usine où continuent de travailler une
vingtaine d'enfants et jeunes de 13, 14
15 ans.

Les enfants rentrent chez eux el
racontent : les horaires (14 heures
d'affilée), le manque d'hygyène, les
maladies, les coups, les cadences
impossibles...

Appuyant les enfants et leurs
parents, le Centre de protection des
droits des enfants attaque l'employeui
en justice. Verdict : l'employeur paiera
une compensation sur la base di
salaire minimum adulte pour toute h
durée de l'emploi , les heures supplé
mentaires ainsi que le travail durant le;
fêtes chômées.

Un quotidien , le «Bangkok Post>
écrit : «C'est une pierre marquante
dans l'histoire du travail en Thaïlan-
de... » Tout ça grâce à quelques enfants
travailleurs qui, en souvenir de la mon
d'un copain; ont surmonté la peur et les
pressions diverses pour clamer la
vérité sur leur vie de travail.

Des parents conscients de l'enjeu,
des adultes organisés et décidés à soute-
nir les enfants jusqu'au bout , le recours
à des moyens d'action auprès de l'opi-
nion publique : c'est le début d'un
minimum de justice et de libération
La preuve que la force des adultes peul
démultiplier les efforts des enfants tra-
vailleurs.

Les mains qui brûlent...
Ramanagaram, dans le sud de l'Inde, Ist un des plus grands centres industriel:

de soie naturelle. Une fillette de 5 ans et demi, jolie comme un ange, expliquait sor
travail au triage de cocons. Une de ses copines, 12 ans, dit: «Elle vient juste de
commencer, ça va. Dans quelque temps ce ne sera pas pareil.»

Et elle montre ses mains toutes cre
vassées, ridées comme les mains d'une
vieille travailleuse , en ajoutant: «Or
dirait que les mains brûlent du matir
au soire. Un syndicaliste mettai
comme une revendication prioritaire
un minimum de soins pour les enfant!
atteints de tuberculose. Dans ce milieu
elle fait des ravages et les enfants son
licenciés purement et simplement à h
première apparition des symptômes
Ensuite, aux parents de se débrouillei
comme ils peuvent. Inutile de précisa
qu 'il n'existe aucun contrôle médical..
Des fillettes qui avaient du mal i
répondre aux questions résumaient
«On en a marre de ce travail , on n'aime
pas en parler , on n'a qu'une envie c'es
de ne pas y penser».

Ne pas y penser, comme le demi
millier de prostituées de moins de 1!
ans engagées dans les établissement:
spécialisés de Bangkok. Interrogées
elles répondaient: j'ai trop honte, pou
moi la vie est finie!

«La vie est finie»: pour certain!

enfants cela se traduit par le suicide. Il :
a peu d'études sur le sujet. En Inde, ui
professeur estimait récemment à parti
d'une enquête faite sur les suicides ;
Bangalore que 2,4% du total des suici
des étaient le fait d'enfants travailleurs
Les services sociaux disent qu 'il faut ai
moins multiplier par dix les chiffre:
pour avoir une idée des tentatives de
suicides. Sans compter que dans le ca;
des enfants bien des suicides apparais
sent comme des accidents. Un journa

i de Bangalore écrit: «Chantu, petit gar
çon de 10 ans, a été mis au travail dan;
une famille car son père y avait con
tracté des dettes. Il avait à surveiller le:
vaches. Il haïssait cette corvée... Apre:
une année, il supplia son père de le
ramener à la maison. Son père, déses
péré, le calma avec quelques friandise
et de fausses promesses et s'en alla
Deux jours plus tard , Chantu s'est jeti
dans un réservoir d'eau». Chantu , ui
de ces petits ruraux que les touriste
aiment prendre en photo sur leur buf
fie, «en train de jouen >...

YOU CLUMSY
IDIOT !

KRISHNA GRAB&ED SHIVA AND DRA3GED HIM TO THE kITCHFN

Les enfants travailleurs

KRISHNA LOST HïS
SENSES AND BEAT THE
BOY MERCILESSLY

souvent une histoire de violence et d'humiliation.
(Dessin tiré de l'album indien mentionné ci-contre'

Refuser une vision idyllique
Une présence originale d'un missionnaire

Depuis deux ans, le Père Michel Bonnet, des Missions étrangères de
Paris parcourt l'Asie et va à la rencontre des enfants travailleurs partout oi
ils se trouvent. Auparavant prêtre-ouvrier au Japon, il a choisi cette forme
d'être missionnaire avec les plus petits. Avec l'espoir de soutenir un joui
leurs tentatives, par le biais d'un mouvement des enfants travailleurs, de
faire reconnaître leur dignité de personnes humaines. C'est au Père Bonne
que nous devons les informations de cette page. Et il nous livre ces dernière:
considérations.

Les enfants travailleurs som
attentifs au copain qui a des diffi-
cultés. Ils sont heureux d'aider leui
famille, ils sont fiers de leurs capaci-
tés, de leur qualification profession-
nelle même si elle n'est pas recon-
nue par les adultes. Ils ne sont pas
des mendiants: ils ont le sens de leui
dignité. Je pense à ce cireur de
chaussures à qui un étranger avai
demandé de placer un fer au taloi
de sa chaussure et se plaignait de h
facture trop forte. L'enfant
accroupi sur le trottoir, a repris le
soulier, fait sauter le fer et s'en es
allé: merveilleux sursaut de dignité
ouvrière pour se rriettre debout face
à la pression de l'étranger.

Mais il ne faudrait pas tombe:
dans une vision idyllique du mon
de. Les conditions de travail éro

dent inexorablement la vitalité phy
sique et psychologique des enfant
et les transforment progressive
ment en automates. Le travai
détruit la santé des enfants. N'im
porte quel touriste, un peu partou
en Asie, peut se planter à l'entré
d'une des bonnes écoles de la ville
quand les enfants sortent de classe
puis quelques heures plus tare
arpenter les rues d'un quartie
populaire quand les enfants ren
trent du travail. La simple compa
raison silencieuse de la carrure, de:
muscles des bras et des jambes, de li
peau du visage, lui en apprendn
plus sur le sujet que bien des étude:
savantes. On peut d'ailleurs faire
des photos d'enfants travailleurs
alors qu'il s'agit en fait déjeunes de
16 ou 17 ans dont le travail précoce
a freiné le développement physi
que.

l&lgw-c
Un album

Organisations agissantes

Dans chaque pays d'Asie, des hom
mes et des femmes agissent de toute:
sortes de manières, veulent «faire quel
que chose».

En Inde, une équipe a réalisé ur
album de bandes dessinées de 40 pagei
sur la vie de travail des enfants dans le:
restaurants. C'est un instrument mis i
la disposition des animateurs de grou
pes d'enfants travailleurs pour les aidei
à soutenir leurs espoirs et la recherche
de solutions. Il ne s'agit pas d'un de ces
grandioses projets impliquant des mil-
lions de dollars et planant au-dessus
des réalités du monde des enfants. I!
parait en anglais; des traductions dans
les langues parlées par les enfants som
en cours de réalisation. Ce n'est qu'une
des nombreuses activités qui parsè-
ment les pays d'Asie d'autant de fleurs
annonçant avec entêtement que l'hivei
n'est pas éternel.

rj tJ*l&**



Vendredi 1" mars 198E

MÉCANICIEN
POLYVALENT

connaissant les presses et
tours automatiques, les sou-
dures.

Vous seriez responsable d'un
groupe de machines et suivriez
un cours de programmation.

Contactez Maria Pizzolante.

Emplois

^i) MANPC5^VER
SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

Secrétaire
de direction

âge 25 à 40 ans.

Langue maternelle allemande, très bonnes connaissan-
ces de français et d'anglais.

Pour assister et collaborer dans un cadre dynamique qui
traite des affaires au niveau mondial.

Si vous avez les capacités de vos ambitions, prenez
contact avec Maria Pizzolante pour un rendez-vous.

A bientôt

implo»*
* «^ oennoneirt*
(hrh MANPOWERyy SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33 

A nouveau une célèbre

«CROISIÈRE DE LA POMME»
du 11 au 19 mai 1985 sur le MTS CASTALIA

* .

Fribourg - Ancône - Dubrovnik - Corfou - Malte - Tunis - Palerme - Cagliari - Ajaccio - Gênes - Fribourg

9 jours dès Fr. 1 758.—
Vente, réservation et renseignements :

£l Administration de «LA LIBERTÉ» £_

 ̂
«^CX Pérolles 42 - 1

700 
Fribourg - « 037/82 31 21 

 ̂ 2̂P^

-O V̂%  ̂

UNE

CROlSIÈRE DE
RÊVE

avec 
O0^^

- • 

(s&) Secrétaire bilingue
Etes-vous disponible pour une brève mission?
Notre team vous attend. Conditions: formation

commerciale de base. __».
«̂c desP^SAppelez Mme Rosengren: »xJitie* *v — B mmAdia intérim S.A. inte"" "1 f À W

Rue St-Pierre 30 / / / / # »  1 P i  1 ~ \*1700 Fribourg / IÊB * \ ĵLrgS &̂tél. 037/22 63 33 / //" J ŜSS3**^̂

Le corps de musique «L'AVENIR»
de Payerne
met au concours le poste de

DIRECTEUR
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

SECRÉTAIRE BILINGUE
fr.-all., ou all.-fr.

Vous avez du caractère, aimez
la technique et êtes discrète.

Vous seriez responsable du
stock , du secrétariat techni-
que et de l'export . Poste varié
et de toute confiance.

Contactez Maria Pizzolante.

f f j h  MANPOWER
^ SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

A.-Billod & Fils Romont
engage tout de suite ou à convenir

1 OUVRIER FERBLANTIER
APPAREILLEUR QUALIFIÉ

«¦ 037/52 26 36 17-7264

Je cherche

UN OUVRIER
QUALIFIÉ

pour menuiserie-charpente. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Menuiserie Tinguely
Cutterwil, « 037/45 11 72

17-72386

Café-restaurant cherche

jeune sommelière
2 horaires,
nourrie, logée, bon salaire.
Sans permis s'abstenir.

*¦ 037/37 11 26
17-72626

Cherche région Oron-Romont

secrétaire bilingue
français/allemand pour traduction et di
vers travaux de bureau. Environ 2 après
midi par semaine.

Ecrire sous chiffre R 17-072586, à Publi
citas SA , 1701 Fribourg

Boucherie-Charcuterie F. Blanc
1618 Châtel-Saint-Denis

offre une place d'

APPRENTI
BOUCHER-CHARCUTIER

type A
Entrée le I" juillet 1985 ou à conve-
nir.

« 021/56 73 77 (prof.)
v 021/56 80 67 (privé)

17-72602

Je cherche

jeune personne
pouvant donner une heure de
cours à 2 enfants de 7 et 9
ans, entre 16 h. et 18 h., du
lundi au jeudi. Région: Farva-
gny.

* 037/31 24 39
17-120604

Pharmacie de Fribourg
engage tout de suite ou à conve-
nir

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉE

pour temps partiel régulier. Fran-
çais - allemand exigés.
Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre Z 17-072627, Publi-
citas, 1701 Fribourg .

f ' 
Entreprise de la place

cherche

SECRÉTAIRE

de langue française avec bonnes
connaissances de l'allemand.

Faire offres par écrit à
Meuwly & Richiero SA

Imp. Lilas 2, 1762 Givisiez
L 17-1641

Entreprise cherche

FERBLANTIER
sachant mener une équipe. Place
stable et bien rémunérée.

S'adresser à
Bertschy Michel, Ferblanterie-
Couverture SA, 1762 Givisiez,
« 037/45 26 67, heures des re-
pas.

17-72449



, P0LYCOHSU1.T

*̂̂
"̂̂  ^ ~̂ — TnQHTB fl -̂̂ "̂  \ *awi

 ̂
Wn 

*ri ,̂ i\\JOXLLOta. 
 ̂

\ *aw£éf

\̂ AAAxcCQ̂ <L*ve*- ^Ë IIîBËéI ¦
Bg
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Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Fribourg: Pour choisir chez vous: 037 3316 91 I • L^ m l̂ f û ^MtlÈm ^Cyi I D^ I L  ̂I DH *^B
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Cr^^J^Ê^^-- NOS TENTES DOIVENT ÊTRE DÉMONTÉES POUR

s^* Le 10 mars
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI „tm __  .,__ _  -...-„«-«„-.,--« «~. ,« ».,«.

SANS INTERRUPTION FIN DE NOS FAMEUSES VENTES SOUS TENTE
AIGLE ., MATHOD
De 9 à 19 h. De 9 à 21 h.
Zone industrielle Entre Yverdon et Orbe »
« 025/26 17 06 « 024/37 15 47

M 1 
¦ - . Meuble Chaise

Chaise Vaudoise Chaise Normande Chaise rustique à chaussures fribourgeoise

Canapé Louis-Philippe 600.'! 1 3t)Lrl I SOA \ 
**" 

70A \ iSOA l 9ù.

Pai"ee Chaise Tessinoise Chaise Louis XIII ^̂ ^  ̂
mMCtW

lSOA | 80, - 1 Salon Lou.s-Philippe 1200. -1 gbois 80. | I Meuble TV 1̂ 0. \
L . ai



ROMONT - HÔtel-de-Ville Vendredi 1er mars 1985, à 20 h. 15 (avec 100 places assises en supplément)

SUPER LOTO
63 jambons fumés à la borne - 130 truites. 21 séries. Quine: 6 truites. Double quine: 1 jambon de devant. 2 cartons: 2 jambons de derrière
Abonnement: Fr. 10-, carton: Fr. 2.- pour 3 séries Organisation: Société des pêcheurs, Romont et environs.

J^mmmmmmMMmmWBBmmm mmBB
Grenette ^C Qft||9 

20 
h-Fribourg | ^C vV/Ill 

vendredi 1er mars 1985

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

500.- 200.- 100.-
25 x 50 - 25 x 25 -

Abonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries c£nson de Fribourg

Ponthaux
Salle communale - Café-Restaurant

Vendredi 1er mars dès 20 h. 30

20 x 25.- SUPER 20 x 50.-
LOTO RAPIDE

2 x 500.- 5 x 100.- jambon
2 x 200.- Carré de porc

Le premier volant vous sera gracieusement offert .l-O f - M^ IMIOI  VUIQML VWUO O C I Q  yi QUICUOGI MCI II UIICI L.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Volants: Fr. 2 -  pour 4 séries Société de tir
17-72546

BELFAUX PC SOIR VENDREDIW W M l  1«MARS, 20 h. 15
Salle
paroissiale

LOTO RAPIDE
20 séries

Jambons - Corbeilles garnies - Billets de Fr. 50-
Lots de viande et fromage - etc.

Abonnement: Fr. 10.-
0 Pour Fr. 25.-) fLWgjB
Carton: Fr. 3.- 

 ̂
> *<$*

pour 5 séries <̂   ̂ ^1 carton gratuit c=3 ^B̂ . ^
aux personnes du 36 âge. J\ ^

v\^
Se recommande: ^^, ^^Vente des cartons dès 19 h. 30

17-726

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MHH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H

TREYVAUX
Auberge de la Croix-Blanche

Vendredi 1er mars 1985, à 20 h. 30

Grand loto FC
Section juniors

20 séries: 20 jambons
Corbeilles - lots de fromage - filets garnis -
bouteilles
Prix du carton: Fr. 1.-,
valable pour les 20 séries
VENEZ-Y NOMBREUX! FC Treyvaux

17-72516

AUBERGE DU GIBLOUX
Villarsiviriaux

Vendredi 1er mars 1985 dès 16 h.

RÉOUVERTURE
A cette occasion le verre de l'amitié vous sera offert de
17 h. 30 à 19 h.

Dès 20 h. 30 BAL d'ouverture avec le
duo «SANDOKA»
Samedi 2 mars BAL dès 20 h. 30
BAR - Restauration - Ambiance
Se recommande les nouveaux tenanciers
Fam. D. GREMAUD-CHASSOT 17-2323 J

MURIST 
~~ 

I Vallo
Hôtel de la Molière

Vendredi 1" mars 1985, à 20 h. 30

GRAND MATCH su,
AUX CARTES

par équipes
Chef de jeu: Fritz
Inscription dès 20 h., Fr. 20.- par personne
Chaque joueur reçoit un lot. Une bouteille
offerte pour 3 et 4 parties gagnées.
Soupe offerte
Merci de votre participation
Se recommande: FC Murist 17-72447

Estavayer-le-Lac
Hôtel de la Fleur-de-Lys - Hôtel-de-Ville

\
Vendredi 1w mars 1985, à 20 h. 15

grand loto
Fr. 3500.- de lots

Se recommande:
section juniors du FC Estavayer

17-1626

Auberge de l'Etoile PROMASENS
Samedi 2 mars 1985, dès 20 h. (près LjL
d'Oron) N̂

TRADITIONNEL
MATCH AUX CARTES 2

Jambons de la borne, lots de viande, chou- /—
croûtes garnies, vacherins, bouteilles. 
Chacun son lot. Ambiance agréable _̂
Invitation cordiale:
Syndicat d'élevage de Promasens

17-72322 H

Café Beausite FRIBOURG
Samedi 2 mars , à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
25 séries

Jambons - paniers garnis, etc.

Abonnement Fr. 10.-
Carton Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: Chœur de l'Amitié
17-72664

e 

Imprimerie Saint-Paul
' Prospectus « TOUT MÉNAGE »,

publicité pour l ' indus trie
et le commerce, son t notre spécialité '

VUISSENS
Samedi 2 mars 1985,
à 20 h. 30

GRAND
LOTO

20 séries pour Fr. 8.-
Paniers garnis, carrés de
porc , lapins, fromages.
Organisation:
Chœur d'hommes,
Combremont-le-Petit

17-72560

17-2323 M

Vallon La Chaumière
Vendredi 1er mars 1985,
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Quines: lots de côtelettes ou fromage,
valeur Fr. 30.-
Doubles quines: corbeilles garnies,
valeur Fr. 60.-
Cartons: plats de viande ou jambons ,
valeur Fr. 110.-

22 séries Abonnement: Fr. 10.-

Monacos

Se recommande: FC Vallon

INAUGURATION
«Light Show», du jamais vu!

Bar - Ambiance

M8Ç& MtPÊlLt

' 
f̂ GRACE -̂^

*̂  AUX ANNONCES
JE SAIS

 ̂ OU ACHETER QUOI
/ ET A QUEL
I PRIX

jfe
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CeriTre social protestant œ 037/61 
60 

10

*sjr Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile. Il
accepte avec plaisir les meubles, objets et ustensiles de
ménage, bibelots, etc.

Vente d'occasions
mercredi 16-19 h. - samedi 9-11 h.
1562 Corcelles-près-Payerne

PARENTS ^^Votre enfant est intéressé par:

UNE FORMATION DE NIVEAU CFC
UNE FORMATION DE TECHNICIEN ET

dans les professions de:

l'électronique,
la mécanique,
la microtechnique,
l'horlogerie,
la bijouterie

L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des possibilités de formation dans un
cadre propice à l'étude, loin de la ville et de ses tentations.
Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école, ou pour demander des
renseignements et de la documentation.

Ecole technique de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier » 021/85 61 36

H O M M E S

WAwB rramotton NUS - Vallée
¦w"%# CYï[eubleà d'Aoste (Italie)

1 ' v 0039165/
76 79 52
76 76 92

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

8-12h./ 14-19l

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareil:

suisses (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pou

l'exportation. Service après-vente et livraison rapi
de. 36-5201

r
f ' v:-

«Achète-toi une superbe veste de cuir lisse et laisse-toi offrir du même coup un gilet», se dit Patrick - ravi des
manches amovibles , des cinq poches dehors et des cinq poches dedans, dont une, chaque fois, à zip de
sûreté. Sa noble origine — elle sort de la collection Tino Morelli — parlait pour un prix beaucoup plus élevé
398.- seulement et seulement chez PKZ.
Fribourg, 9, av. de la Gare. Lausanne , Vevey, Genève, Neuchâtel, Berne et autres succursales dans toute la Suisse.

A vendre
bus camping
DATSUN 2 L 83 ,
réhaussé type éle
phant 23 000 krr
transformable,
5 pi., équip. com
plet, état parfait.
«024/21 23 10

22-47034:

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MONTREUX
met au concours un poste de

MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL COMMERCIAL

Titres exigés: licence HEC ou licence es lettres ou brevet
pour l'enseignement dans les classes primaires supérieu-
res.

Conditions spéciales:
- MAÎTRE D'INFORMATIQUE ET DE BRANCHES COMER-

CIALES responsable de la section informatique de
l'école, ou

- MAÎTRE DE FRANÇAIS ET DE BRANCHES DE CULTURE
GÉNÉRALE.

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

Entrée en fonctions: 19 août 1985.

Délai de postulation: du 5 au 18 mars 1985.

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

Renseignements: M. R.-Ch. PFISTER, directeur de
l'Ecole professionnelle comerciale, rue du Temple 11,
1820 Montreux, s? 021/63 36 08.

22-120

Office des faillites de Lausanne

LIQUIDATION GÉNÉRALE
Les mardi, mercredi et jeudi 5,6 et 7 mars
1985, de 14 h. à 18 h., l'Office des faillites
de Lausanne procédera à la vente-liquida-
tion, sans garantie, dans les locaux de la
société en faillite MEUBLES JET SA, chemin
du Closalet 4, à Crissier , de

MEUBLES
RABAIS 50%

et plus
- salons, chambres à coucher , tables, chai-

ses, armoires, mobilier et matériel de
bureau, etc.

22-9120

Grand-Hôtel des Rasses
Le fleuron du Balcon du Jura vaudois (Suisse)

accueillant une clientèle internationale exigeant^,

OUVERT TOUTE L'ANNEE• ••••
cherche pour tout de suite ou date à convenir:
Cuisine sous-chef de cuisine

cuisinier(ère)
commis de cuisine
stagiaire de cuisine

Bureau/réception secrétaire de direction (trilingue)
secrétaire comptable
secrétaire de réception (bilingue)

Etage/lingerie aide-gouvernante
femmes de chambre
aide-femme de chambre
lingèré / aide-lingère

Restaurant/snack chef de rang
demi-chef de rang
commis de salle
sommelier / sommelière

Divers garçon de maison
aide de maison
aide-nageur (piscine)

Nous demandons: expérience, bonne présentation
connaissance du métier
aptitude à diriger du personnel
personnalité, autorité, flexibilité

Nous offrons: salaires en rapport avec les
responsabilités
collaboration étroite avec la direction
ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune et dynamique

Les offres écrites avec références, curriculum vitae, photo,
etc., sont à adresser:

Direction du Grand-Hôtel des Rasses
Monsieur Franz SCHIENER, Directeur

1451 Les Rasses / Sainte-Croix, « 024/61 19 61

^̂ ^̂̂^ "̂ ^

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— 
^I Veuillez me verser Fr. \|"

I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
^^^^̂ ^  ̂ ' Nom

/ rapide \ • P énom
I simple I i „„„ i! . .  . l i  NP/localiteV discret y J
^^̂  ̂ ^^

ir I à adresser dès aujourd'hui à: I
" " l Banque Procrédit I

^^̂ ^̂
BB

^̂ ^̂ ^̂
H' 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W
| Tel 037-811131 ci MS |
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¦I I HHHWHB iiun.JU, ui aussi ion. tn rrançats -
PREMIÈRE - 10 ans. Francis Perrin - Véronique Genest -

- Bernard Blier

ÇA N'ARRIVE QU'À MOI
Les folles aventures du dénommé «Pépin» professionnel de

la guigne et de sa jeune amie «Prudence »

I BBSHSB @l 20f^0^a/Diaussi 1̂^
1™ vision. Chuck NORRIS et David CARRADINE dans

ŒIL POUR ŒIL MAC ÛUADE LE LOUP SOLITAIRE

I KSSUUfiSSâr ^Ô^O â/Oi
aussi 15h. - 16 ans.

1™ vision. Chuck NORRIS et David CARRADINE dans

ŒIL POUR ŒIL MAC ÛUADE LE LOUP SOLITAIRE
Le meilleur Texas Ranger de la police fait toujours triompher la

justice... mais à quel prix!
Le meilleur Texas Ranger de la police fait toujours triompher la

justice... mais à quel prix!

I |ffl2 ^HM5Î^ 20I^̂
Ernrança^^^

VISION - 14 ans. Une véritable fable pour la défense et la
suprématie de la vie

DUNE
un îiim ae uavia Lyncn. i-aveurs suspendues

llll 1. 133191 p80 <̂^ng^̂ âll^R^
MIERÈ - 16 ans. Richard Burton - John Hurt - Suzanna

Hamilton

1984
La terrifiante vision de George Orwell portée à l'écran

21h.00, SA/DI ai
rine Deneuve, C

PA

llll EUS!
minations ppur
d'oublier ce film,

notre époque ! MU

LA DÉCI
Cinéplus : 16h.15, 1

d'or, Cannes

STRANG
«C'est mon film pré

grand film » Wi

-lim IDC /-ri.- Iran.

¦ il il to

ré de ces

Nocturnes 23h.15 VE/SA - 16 ans - L'hii
homme qui refusait l'enfer... un suspens

CLINT EASTWOOD L'ÉVADÉ D'A

Hill lîiSXJi | 18h.15, 20h.45, '
Après «Le Parrain » et «Apocalypse Now

Francis Coppola COTTON C
C'était l'4ge du jazz. Quand l'élégance rirtw

l'e|ijeu était l'amour et la mort - Doll

IIP

.arriéra

'est un
L 

4 ans. 2» sem.
» le nouveau

LUB
it avec violence,
>y-Stéréo

llll! lîlsHEfl ^8lT3Ô^ÔÎv45^Ê/S^ aussi
23h.151$ ans. 3* sem. v.f. s.t. ail. Pour ou contra? LE FILM

I DONT TOUTE LA PRESSE PARLE...

JE VOUS SALUE MARIE de Jean-Luc GODARD
précédé par «Le livre de Marie» d'Anne-Marie Miévitle

Hill lii aHGiflH 18h.30, 20h.45, VE/SA aussi
23h.151$ ans. 3* sem. v.f. s.t. ail. Pour ou contre? LE FILM

I DONT TOUTE LA PRESSE PARLE...

JE VOUS SALUE MARIE de Jean-Luc GODARD
précédé par «Le livre de Marie» d'Anne-Marie Miévitle

Hill KffKlRflr 1111111 "111"1111"11""^111*llll ! BlISlSUSMl 21h.00 - En français -16 ans. Eddie
Murphy, Nick Nolte, Annette O'Toole

I KliSlBUSMrTïh  ̂- En français -16 ans. Eddie
Murphy, Nick Nolte, Annette O'Toole

48 HEURES48 HEURES
Réalisé par Walter Hill. De l'action mais aussi de l'humourneaiise par vvaner nui. un i auuuri maiti auaai u» i iiumuui

SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
JE/DI/MA/ME 15h., VE/SA 23h.

Cette semaine : PRISON DE FEMMES
Xl J

/ 
«

CARITAS-Fribourg

Bric-à-brac
Vendredi 1er mars
de 17 h. à 20 h.

Botzet 2
derrière l'Imprimerie Saint-Paul

M
^ 

17-72502

Soirée de clôture
du championnat de ligue A

du HC Gottéron
L'Hôtel d'Ogoz à Vuisternens-en-Ogoz,

samedi 2 mars 1985
19 h. apéritif
20 h. repas: Pâté maison

Consommé au porto
Rôti de porc aux champignons
Meringues - crème de la Gruyère
Fr. 35.- par personne.

Réservation: « 31 11 05
21 h. grande salle:

SUPER DISCO
en compagnie des joueurs du HC Gottéron

K̂ ^H jj ¦- \| ***

22 h. 30 mise des cannes - maillots , etc.
17-1985

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

« 037/6417 89
17-300693

Le docteur Dominique MEIER
médecin-chef service

d'oto-rhino-laryngologie
et de chirurgie cervico-faciale

Hôpital cantonal Fribourg

transférera son cabinet
de consultation

à l'Hôpital cantonal
à partir du 4 mars 1985

Téléphone: 037/24 46 56
17-72170

.̂ ^¦¦M^^^^^^^^^^^^^^^ MMMM^^^^^^^ .^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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CORMINBŒUF
AUBERGE SAINT-GEORGES

liyRlTl frfi Fj B
vous divertira

du 1er au 6 mars 1985
vendredi et samedi

de 20 h. 30 à 2 heures

BAL
dimanche de 15 h. à 18 h.

et de 20 h. 30 à 0 h.30
ainsi que

lundi, mardi et mercredi
de 20 h. 30 à 0 h. 30

CONCERT
RESTAURATION TOUS LES SOIRS:

Jambon de campagne - choucroute - pommes nature
TRIPES MILANAISES

- BAR -
Famille R. Meuwly-Baechler, « 037/45 11 05

17-72610 .

'̂ ¦̂ MM^^^^^^^^^^^^^^ ĤH^^^^^V

^
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LE CARNAVAL "
DES ANIMAUX 

par les enfants des animateurs un ^R
spectacle d' ombres sur la musique ^̂ ^̂ ^̂ Bl̂
de C Saint-Saëns ^B ^̂ r

Samedi 2 mars ^B %/S \J  I
à 15 h. et à 16 h. ¦ x/Nf fV

(et non 10 h. et 11 h. v' \l/ .
. comme annoncé par erreur) ^L ^S"̂  y /

Entrée libre (tirelire) H yfe-lljpv

Réservation s 037/22 85 1 3 BS^iafô̂
THÉÂTRE DE MARIONNETTES B̂ £f -¦ •
Samaritaine 34, 1700 Fribourg Wt^WÊl

(pBî ^̂ n wkwJÂ
CMà Union de ^Bn"£=7 Banques Suisses Î A

PINGOUIN 
yi Romont

Vfc^ ĵ Laines - Cotons - Collants

OUVERTURE
DE BOUTIQUE

Elisabeth Sallin vous fait part qu'elle reprend la boutique de
laines PINGOUIN à partir du 1er mars 1985. L'ouverture
officielle aura lieu le

samedi 2 mars 1985

A cette occasion, un cadeau vous attend.
17-72452

r—" 1SOCIETE DES CONCERTS - FRIBOURG

Aula de l'Université

Lundi 4 mars 1985, à 20 h. 30

6e concert de l' abonnement

Récital de piano

DESZÔ RANKI
Œuvres de L. van Beethoven - R. Schumann - Joh. Brahms.

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
«¦ 037/81 31 76

17-1066

f . «
/ Actuellement
/ , .^

v"v/v_^ dans nos deux restaurants

"J ĴGV VA
i- Semaines gastronomiques /(
-> 

çf^- ^( r d'AMERIQUE LATINE \\ ,/ \̂
\r ( >--ï * **i. i 7yv ^\ \ f Coldlllo de coogrio ) ! / / j
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V Torto de Verduras V /  J I j
^-,v Pastel de choclo ?. ' ' /  Jv v . . avec

Chucrasco Pampeono
a-HÛno, de corder ANIMATION MUSICALE
Polio asodo J --s -

Feljoodo .s
^

Colomores a la plancha I
/ Sambas a la plancha /¦
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Hygiène en vacances
Comme un doute avant de s'endormir...

Durant les mois d'hiver, Suisses et étrangers se rendent, par milliers, dans les
stations touristiques. Après les efforts sportifs de la journée, chacun se réjouit
généralement de prendre une douche chaude et de s'étendre ensuite dans le lit
moelleux de sa chambre d'hôtel ou de son logement de vacances.

Et pourtant, à mesure que la chaleur
de ce lit gagne notre corps, un léger
malaise s'installe parfois impercepti-
blement. La blancheur éclatante des
draps ne change rien au fait qu'avant
nous, de nombreux hôtes ont reposé
sur le matelas et les oreillers de notre
couche. La crainte que nos prédéces-
seurs aient pu abandonner sur place
quelques-uns de ces minuscules orga-
nismes, éventuellement pathogènes,
suffit à expliquer que bien des gens
éprouvent une impression mitigée, une
certaine méfiance à l'égard du lit , des
couvertures, du tapis de leur domicile
provisoire, voire, du rideau de la dou-
che. En réalité, il faut reconnaître que
souvent, nous passons nos plus belles
semaines de vacances dans des condi-
tions d'hygiène qui laissent beaucoup à
désirer.

Microbes omniprésents
Dans les chambres d'hôtel ou dans

les logements de vacances, mais aussi
entre les quatre murs de notre propre
domicile, un nombre incalculable de
minuscules êtres vivants, de ceux que
nous appelons les microbes, nous tien-
nent compagnie. Tous les endroits
abrités de la lumière où régnent à la fois
l'humidité et la chaleur offrent aux
bactéries un milieu idéal pour se déve-

lopper. Dans l'air, dans l'eau, sur les
plantes, sur les animaux et aussi sur
notre peau , les microbes accomplissent
des tâches qui sont souvent d'impor-
tance vitale. Ils sont omniprésents,
mais lorsque leur nombre devient par
trop élevé, ils risquent de provoquer
des maladies. Les plus fréquentes et les
plus connues des affections microbien-
nes sont les mycoses. Les médecins ont
constaté que ce type d'infections s'était
fortement répandu au cours de ces
dernières années. Le tourisme qui se
pratique désormais à l'échelle mon-
diale n'est pas sans rapport avec cette
progression importante.

La literie, nid de choix
La peau humaine, qui diffuse cons-

tamment de l'humidité, en libère la
nuit plus d'un demi-litre qui se com-
munique à la literie. Les matelas et les
oreillers absorbent notre transpiration ,
laquelle sert de nourriture aux micro-
bes, et deviennent un endroit de prédi-
lection pour les bactéries et les champi-
gnons. Les germes peuvent y proliférer
en paix: en effet, les matelas, les oreil-
lers, les édredons et les couvertures de
laine, contrairement aux draps et aux
taies, ne sont que rarement lavés. Il
en va de même des rideaux de douche
sur lesquels se déposent des restes de

lll I SANTÉ ,
savon et des pellicules fournissant aux
microbes un excellent milieu de cultu-
re.

Bactéries et champignons s'y multi-
plient rapidement et ils représentent
alors non seulement un risque pour la
santé: la décomposition des restes de
transpiration , de matière grasse ou de
savon provoque des odeurs désagréaa-
bles et détériore le matériel.

L'hygiène au moyen d'un traitement
antimicrobien du matériel.

Dans les milieux collectifs, l'hygiène
ne devrait donc pas laisser à désirer.

C'est pourquoi quelques fabricants
se sont mis à traiter contre les microbes
les objets tels que matelas (toile et
rembourrage), pelochons, housses
d'oreillers, édredons, couvre-lits, cou-
vertures de laine, rideaux de douche et
tapis. Le mode d'action des produits
chimiques utilisés consiste à inhiber de
manière durable la prolifération mi-
crobienne en rendant le milieu nutritif
des germes impropre à leur alimenta-
tion. Un tel traitement - que les spécia-
listes appellent «sanitation» - permet
de maintenir le taux des germes à un
niveau n'offrant pas de risques pour la
santé. En même temps, la formation
d'odeurs désagréables est arrêtée et le
matériel est protégé contre une détério-
ration prématurée. (Com.)

Un Américain champion du monde par correspondance
Ecris-moi, je t'écrirai!

Des aujourd'hui
open de Lugano

« Que les échecs sont un jeu lent! A
peine si un pion est déplacé toutes les
cinq minutes.» Une constatation que
l'on entend souvent autour de l'échi-
quier. Eh bien, la plupart des parties,
telles celles qui ont mis aux prises
Karpov et Kasparov, se déroulent à une
vitesse supersonique si on les compare
aux parties par correspondance. Car
ici, la durée se compte en années.

Les modalités de compétition sont
simples. Une fois choisi, le coup est
envoyé par carte postale à l'adversaire,
qui répondra par le même moyen.
Entre autres indications la carte con-
tient le temps de réflexion des joueurs
(limité à une semaine par coup) ainsi
qu'un rappel - on n'est jamais trop
prudent ! - de la dernière paire de
coups. Les avantages par rapport à la
partie normale, sont évidents : les fau-
tes dues à l'inattention ou au manque

Pour la première fois cette année,
l'Union soviétique va prendre part au
10e tournoi international d'échecs open
de Lugano, qui commence aujourd'hui
1er mars. Les champions olympiques
soviétiques André Sokolov et Vladimir
Tukmakov y participeront notam-
ment.

Environ 400 joueurs de 30 pays par-
ticiperont au tournoi. 23 grands maî-
tres, parmi lesquels les Hongrois Zol-
tan Ribli et Gyula Sax ainsi que les
Britanniques John Nunn et Murray
Chandler. Pour la quatrième fois le
tournoi est organisé sous le patronage
de la Banque du Gothard et de l'Office
du tourisme de Lugano. (ATS)

de temps sont éliminées, les livres
peuvent être consultés à volonté et, en
cas de difficulté , il y a toujours possibi-
lité de demander conseil au Grand-
Maître du coin ou à son micro-ordina-
teur.

Avec comme inconvénient majeur
que l'on ne sait jamais si l'on joue
contre M. Untel, contre un club ou
contre une bibliothèque entière.

Seize joueurs étaient qualifiés pour
le championnat du monde 1983/84. Au
terme d'une incroyable débauche
d'énergie et de timbres, la victoire est
revenue à Vytas Palciauskas, un Amé-
ricain d'origine lituanienne, avec
11,5 points en 15 parties. Il est suivi de
près par l'Argentin Juan Morgado
(10,5) et par l'Anglais Keith Richard-
son (10). Grands battus de la compéti-
tion , les Soviétiques ne placent leur
meilleur homme qu'au 4e rang. Résul-
tat particulièrement décevant de Jakob
Estrin (URSS), qui avait été sacré
champion du monde il y a 10 ans, et
qui se classe cette année au 12e rang.

Kalich (USA) - Palciauskas (USA)
1 .e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Fb5 a6 4.Fxc6 dxc6
5.0-0 Dd6 6.d3 Ce7 7.Fe3 c5 !. Une idée
récente, qui semble améliorer
l'ancienne suite 7... Cg6. Les Noirs,
non contents d'empêcher d3-d4, prépa-
rent une contre-attaque par Cc6 suivi
de Cd4 ou c5-c4. 8.Cbd2. 8.Cfd2!?,
essayé dans la partie Gobet - Hûbner
(Bienne 1984) n'avait donné que l'éga-
lité après 8...Cg69. Cc4 Dd8! 10.Dh5
Fd6. 8...Cc6 9.Cc4 Df6 10.Dd2 h6
ll.Cel g5! Interdit f2-f4 et commence
l'encerclement des Blancs, qui n'ont
pas la moindre compensation pour
l'abandon de la paire de fous. 12.f3 Fe6
13.Df2 b6 14.b3 Dg6 15.Rhl Fg7 16.a4.
Un petit contre-jeu par la percée a4-a5 ?
16...a5 ! Il n'en est pas question. 17.g3
f5 18.Cg2 f4 19.Fd2 0-0 20.Fc3 T17

La bande à Mafalda © Editions GLENAT. i98i Quino
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21.gxf4 exf4 22.Del Taf8 23.Fxg7
Txg7 24.c3. Contrôle la case d4, mais
affaiblit en contrepartie les pions c3 et
d3. Comme le Cc4, seule pièce active
des Blancs peut être neutralisée par le
Fe6, la supériorité noire est nette. A
remarquer la passivité affligeante du
Cg2, prisonnier de son écurie.

Wm.y .. Éil im». mf,

¦L

11 ¦ ¦¦!¦#

a b c d e f g h

a b c d e f g h

24...Td8 25.De2 Df6 26.Dc2 Fxc4
27.dxc4 Ce5. Menace Td3 et Tfd7, avec
domination totale de l'échiquier. C'est
pourquoi les Blancs se décident à sacri-
fier du matériel. 28.Tadl Txdl
29.Txdl Cxfl 30.e5 Cxe5 31.De4 Te7
32.Td8+ Rg7 et Kalish abandonna.
Poursuivre la partie avec deux pions de
moins et une position aussi lamentable
eût été un affront au futur champion du
monde.

F. Gobet
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M. Roméo Orsini avait choisi le

palier du troisième étage pour rendre la
justice, entouré d'une petite foule
d'assistants composés pour l'essentiel
de femmes. Grand, mince, svelte, il
avait largement dépassé la soixantaine
mais conservait l'allure d'un jeune
homme. Ses mouvements souples et
déliés alliant la grâce à la vigueur, son
teint clair, ses yeux sombres et pétil-
lants, sa magnifique chevelure blanche
comme neige, son corps ferme et
robuste, sa tenue raffinée , sa voix
radiophonique - tout, chez lui , contri-
buait à produire l'image de l'avocat que
l'on voit sur les écrans de cinéma et de
télévision.

Spécialisé dans les procédures de
divorce, Roméo Orsini était renommé
pour obtenir des pensions alimentaires
dont le montant excédait les rêves les
plus fous de ses clientes. Il avait aussi la
réputation d'être généralement le pre-
mier à consoler celles qui venaient de
rompre définitivement les liens matri-
moniaux.

J'avais l'espoir de contourner le
groupe sans attirer l'attention , mais
une main surgie de nulle part vint
crocheter mon avant-bras.
-Josh ! s'écria j oyeusement Orsini.

Vous tombez à pic !
Il m'attira à lui tandis que mes

narines se rétractaient sous l'effet du
parfum coûteux dont il s'inondait cha-
que matin.

- J'en ai une bonne à vous raconter ,
m'annonça-t-il d'un ton moqueur.

Mon cœur se serra. Toutes les bla-
gues qu'Orsini me destinaient met-
taient en scène des nabots, des minus,
des avortons, des demi-portions, bref,
des hommes petits.

- Voilà. C'est l'histoire d'un nain
qui tombe amoureux de la géante du
cirque, commença-t-il en balayant du
regard ses assistants qui , pour la plu-
part , avaient déjà un sourire jusqu'aux
oreilles. Le soir des noces, car elle
accepte de l'épouser... (Il marqua un
temps d'arrêt pour mieux tenir son
public en haleine)... tous ses amis
étaient là pour lui faire la courte échel-
le ! conclut-il en s'esclaffant.

Dans le quart de seconde qui suivit ,
le palier résonna de gloussements, de
rires gras et du bruit produit par les
claques que certains allaient même
jusqu 'à s'asséner sur les cuisses. A ma
grande honte, je me surpris à rire aussi
fort que les autres et, me traitant de
tous les noms, profitai de l'hilarité
générale pour m'esquiver.

Une nouvelle épreuve m'attendait
au rez-de-chaussée, sous la forme de la
présence du chef du personnel , Hamish
Hooter.
- Dites donc, Bigg, m'interpella-t-

il.
Hamish Hooter ne connaissait

qu'une seule manière de nouer conver-
sation: «Dites donc». Dès que je l'en-
tendais prononcer ces deux mots fati-
diques, je devais me retenir pour ne pas
lui balancer mon poing dans la figu-
re.

-Oui, Hooter? m'enquis-je, rési-
gné.

- Qu'est-ce que c'est que cette his-
toire de secrétaire ? demanda-t-il en me
brandissant sous le nez une feuille de
papier.

C'était une note de service que je lui
avais adressée la semaine précédente.

- Je croyais m'être exprimé claire-
ment , fisrje en montrant la feuille du
doigt. Il se trouve que je n'ai plus le
temps de taper moi-même mon cour-
rier. Et je ne peux décemment deman-
der aux autres secrétaires et dactylos de
le faire à ma place : elles ont déjà bien
assez de boulot comme ça.
- Dollworth n'a jamais eu besoin de

secrétaire.
-Dollworth était un piètre archi-

viste et le reconnaissait lui-même.
Résultat, nous n'avons aucun double
de sa correspondance et pas la moindre
idée du contenu des conversations ora-
les ou téléphoniques qu 'il a pu avoir.
Autant d'éléments dont l'absence
aurait des conséquences graves si une
affaire venait à être remise sur le tapis
pour une raison ou pour une autre. IL,

me semble indispensable de classer les
dossiers et de les tenir à jour.

- J'ai peine à croire que vous soyez
trop pris pour vous en occuper vous-
même, lança-t-il. (Puis il ajouta avec
un air mauvais) : À vous voir papoter
avec Yetta Apatoff comme vous le
faites, on ne dirait vraiment pas que
c'est le temps qui vous manque.

Je le contemplai en silence. C'était le
type même du triste personnage. Non
seulement il en avait l'esprit, mais le
pire était qu'il en avait aussi l'apparen-
ce.

Sa taille se situait dans la norme,
mais la manière dont il se tenait (épau-
les voûtées, dos rond, ventre en avant)
le rapetissait de plusieurs bons centi-
mètres. Il avait un teint d'une pâleur
maladive, des yeux en boutons de
bottine, beaucoup trop écartés l'un de
l'autre , un regard vitreux , des lèvres
pincées à l'extrême, un nez grumeleux
et atteint de couperose.

Ses cheveux aile de corbeau étaient
luisants de graisse, et la calvitie le
guettait, comme je pris plaisir à le
constater. Tant bien que mal, il s'effor-
çait de camoufler la vilaine tonsure en
ramenant ses boucles sales à l'horizon-
tale.

Sa voix aigre et nasillarde était un
compromis entre le caquet et la pleur-
nicherie. Il avait également l'habitude
de suçoter ses dents à chaque fin de
phrase, à croire qu 'il menait une lutte
sans merci contre une fibre de céleri
venue se loger là par hasard.

Voyons voir, quoi d'autre... Ah ! oui ,
il faisait les yeux doux à Yetta Apatoff
et, en ce qui me concernait , cette seule
particularité suffisait à le ranger parmi
les individus à condamner irrémédia-
blement.

Mots croisés

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
N° 531

Horizontalement: 1. Hydrique. 2
Yéyé - Usure. 3. Manade - Tir. 4
Ere - Eue - Du. 5. NL - Acerbe. 6
Eider - lo. 7. En - Réunira. 8. Grat
teras. 9. Aïe - Sage. 10. Rostre -
Ses.

Verticalement: 1. Hyménée - Or.
2. Yearling. 3. Dyne - Ras. 4. Réa -
Aérait. 5. Décréter. 6. Queue - Ut. 7.
Us - Erines. 8. Eut - Boiras. 9. Ride -
Rage. 10. Féru - Cases. +

A 2 3 H- S 6 ? 8 9 «

PROBLEME N» 532
Horizontalement: 1. Grand pa-

nier - Interjection. 2. Stupéfier. 3.
Boîte à surprises - Echassiers. 4.
Grosse verrue - Loyal. 5. Pote - Pas
ailleurs. 6. Renoncement. 7. Exalter
- Aire de vent. 8. Possédées - Signe
musical. 9. Petite outre. 10. Bra-
ment - Déesse égyptienne.

Verticalement: 1. Il provoquait
des drames. 2. Refuge - Vulgaire. 3.
Médisante. 4. Aire de vent - Habi-
tant de Metz. 5. Saint de la Manche -
Fixé - Celtium. 6. Petit traîneau -
Malaisé. 7. Se trompait - Rivière de
l'Asie. 8. Femmes aimées. 9. Dame -
Particules. 10. Anneau de cordage -
Cantiques.
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TV payante

Le retour
d'«Emmanuelle»

Chassée par la porte de la télévision
publique, «Emmanuelle» revient par la
fenêtre de la télévision payante. En toul
cas si l 'on en croit les résultats d 'un
sondage réalisé par «Télécinéroman-
die», future chaîne de télévision
payante de Suisse romande: 31% du
public potentiel de la chaîne se dit en
effet intéressé par la diffusion - enfin de
soirée ou dans la nuit - de films eroti-
ques. Chose curieuse, l'intérêt semble
plus marqué chez les femmes que chez
les hommes.

Il est intéressant de savoir que le
sondage a été réalisé en partie après
l'interdiction d '«Emmanuelle» sur les
écrans romands à la f in  de l'année
dern ière. On assisterait donc à une sorte
«d'effet Emmanuelle»: même déçue la
perspect ive de voir sur les écrans un f i lm
de ce genre aura suscité le besoin.

Déjà conquis
Autre élément de l 'enquête de «Têlé-

cinéromandie»: le public romand de-
vrait lui réserver un accueil plutôt favo-
rable, puisque 32% connaissent son
existence alors qu 'elle ne commencera
à diffuser ses programmes qu 'en sep-
tembre prochain.

En revanche - et p our ne pas faire
exception à la règle - la nouvelle chaîne
payante sera, à ses débuts en tous les
cas, strictement lémanique. Puisque
seule la région touchée par l'émetteur
de la Dôle pourra capter ses program-
mes. Pour les autres - dont les Fribour-
geois - il faudra attendre la f in de
l'année et l 'entrée en service de l 'émet-
teur du Mont-Pèlerin pour se brancher
sur le nouveau canal.

I |]5R S*
12.00 Midi-public

12.15 La Croix dans le Cœur
13.25 Orient-Express

5. Jane
14.25 Les petits plats dans l'écran

L'estouffade de bœuf.
14.45 A votre service

15.00 Ciao l Musicalmente
Un programme de variétés de la
Télévision suisse italienne consa-
cré à Paco Ibanez.

15.45 Dis-moi ce que tu lis...
Mania Hahnloser

16.40 Petites annonces
16.50 Vespérales

Espace symbolique et musical
17.00 Bloc-notes

17.15 Flashjazz
Programme de blues, avec Magic
Siim au Festival de Montreux en
198 1

17.40 TV-conseils
17.50 Teléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

La compagnie théâtrale Cassis
Hyacinthe présente : Le Cosmo
naute et le Martien

18.10 Astrolab (3)
Film de science-fiction

18.35 De A jusqu 'à Z

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Tell quel
Opération K
Un film d'Otto Honegger adapté
par Francis Luisier

21.00 La Cage
Un film de Pierre Garnier-Deferre.
Avec : Lino Ventura, Ingrid Thulin.
Hélène met en cage son ex-époux
qui croit , en venant la trouver , à de
simples formalités

22.30 Les visiteurs du soir
Nicole

22.55 Téléjournal
23.10 En différé de Genève

Festival de jazz AMR
Avec la participation du Maurice
Magnoni Trio et de la Marmite
Infernale de Lyon
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Bâle, drogue, banque helvétique et O8

Poudre blanche et argent sale
Dans un bistrot de Bâle, une conver-

sation surprise par hasard. Entre un
client et un chauffeur de camion: «Tu
ferais pour moi quelques transports de
marchandises entre la Turquie et l'Ita-
lie? Peu de kilos à la fois et un pourboire
grand comme une Merveille du mon-
de». Le chauffeur acquiesce. Les pre-
mières lignes du scénario d un polar?
Vous n'y êtes pas, car c'est sans doute
comme cela qu'a commencé le vaste
trafic de drogue entre la Turquie et
l'Italie - organisé depuis la Suisse - et
qu'a découvert il y a quelques mois la
police bâloise. Une affaire à qui elle a
donné le nom d'Opération K»

C'est en 1983, après une minutieuse
enquête, que la police bâloise arrête
dans la ville rhénane celui qui a mis sur
pied ce vaste trafic d'héroïne. Le prin-

cipe est simple comme la traversée du
Bosphore: notre homme soudoie quel-
ques chauffeurs de camions qui font
régulièrement la route de l'Orient en
leur proposant de transporter - dissi-
mulés dans ces caches - la poudre
blanche. Ils transporteront en tout 35
kilos de héroïne représentant 66 mio de
francs au prix du marché.

La Suisse impliquée
Voilà pour la première partie de

l'opération. La seconde est plus inté-
ressante encore. Poiir payer ses four-
nisseurs turcs, le maître trafiquant uti-
lise les services et la diligence d'une
banque helvétique. C'est aussi grâce
aux services de cette même banque que
le responsable de l'opération se fait
envoyer à Bâle les recettes provenant
de la vente de la précieuse marchandi-
se. Le triangle est bouclé.

Otto Honegger, reporter à la Télévi-
sion alémanique , a reconstitué toute
l'opération après la police. Etrange bal-
let qui conduit de Bâle à Istanbul en
passant par Milan pour revenir à
Bâle.

Très intéressant tout cela, direz-
vous. Et la banque, connaît-on son
nom? Que non pas puisque l'établisse-
ment mis en cause par l'enquête poli-
cière puis par le reportage télévisé a
exigé et obtenu que son nom ne soit pas
mentionné lors du passage de l'émis-
sion sur la chaîne alémanique l'an
dernier. Une décision contre laquelle la
SSR a recouru. A l'heure qu'il est, les
juges planchent encore pour savoir si
cette «censure» est légitime.

Enseigne rouge
Cela nous vaudra donc ce soir de

voir les passages du reportage d'Otto
Honegger qui mentionnent le nom de
la banque coupés au «ciseau». Et ceux
où l'on voit son enseigne barré d'un
bandeau rouge.

E
La drogue: l'autre bout de la chaîne.

B+News)

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui avec : Benoist Brio
ne, Jeanne Hardeyn.

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé

12. Le Show des Professeurs
14.40 La maison de TF1

Les tendances du maquillage prin-
temps-été - La fenêtre du toit :
montage du vantail, vitrage ei
pose des stores - Jardinage - Le
grain de 1sel... - Être en forme,
faire travailler les muscles fes-
siers

15.15 Temps libres
à la fée lumière

16.30 Croque-vacances
Heckle et Jeckle - Variétés ¦
Bricolage - Docteur Snuggles -
Bricolage - Infos-magazine - Va
riétés - Arok le Barbare

17.30 La chauce aux chansons
18.00 Une Famille Ours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit I

18. Les Elections (2).
19.15 Anagram

Avec : Bruno Trouble, navigateur
et Sophie Barjac

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Porte-bonheur

Avec : Emilie Jolie, Michel Del
pech, Philippe Lavil, Eddy Mit
chell, Al Corley, Bernard Girau
deau, Gérard Lanvin

21.45 Multifoot
23.15 Une dernière
23.35 C'est à lire

lll ANTENNE
6.45 Télématin
8.30 Une Femme seule (17)

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9

Avec: Micheline Dax, Yolande
Folliot, Sylvie Joly, Patrick Topa-
loff , Fabrice, Chee, Axel Bauer ,
Georges Begou, Marie-Paule
Belle

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les Amours des années 50

Les Scorpionnes (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

Paris, ville fermée
14.45 Martin Eden

5 et fin
15.40 La télévision des téléspecta

teurs
Les brumes de l'inconscience

16.05 Moi... je
17.10 Itinéraires

Femmes et enfants du Sénégal,
de Nena Baratier

17.45 Récré A2
Poochie - Teddy - Anima 2 -
Latulu et Lireli - Les Maîtres de
l'Univers

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 Châteauvallon (9)
21.35 Apostrophes

Thème: Elle et lui
22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: Cycle Jean Renoir

Le Fleuve
Avec: Nora Swinburne, Edmond
Knight

^—PUBLICIT é— -<:

• «Cherchez l'Eternel, •
• et vous vivrez!» •
• (La Bible) •
B Vous êtes las bienvenus à nos B
9 - cultes les dimanches à 9 h. 15 #
B — études bibliques les jeudis à 20 h. Q
• JTL ÉGLISE •
• TE" CI ÉVANGÉLIQUE m
m ILLL LIBRE FUI BOURG #
f Weck-Reynold 27 » 037/26 3142 T
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Le reportage - dont certaines scènes

ont été reconstitués avec des comé-
diens - n'en reste pas moins une bonne
illustration de la manière d'agir des
trafiquants et du rôle que jouent certai-
nes banques helvétiques. Lesquelles?
Les banques au bandeau rouge,
voyons. Michel Zendali
• «Tell Quel»: «Opération K»

Peau de chagrin
TSR. 20 h. 15

Décidément , «Opération K» n 'a
pas f ini d'avoir des ennuis avec la
justice. Une banque mise en cause
dans le f ilm avait déjà obtenu qu 'on
ne mentionne pas son nom (voir
ci-dessus). Et hier, on apprenait
qu 'un juge vaudois a ordonné à la
télévision romande de ne plus indi-
quer dans son commentaire le nom
d'un des inculpés de l'affaire , libéré
sous caution. Et aussi défaire dispa-
raître du f ilm les séquences où l'on
voit la devanture de son entreprise.

Cela au nom des mesures provi-
sionnelles: l'inculpé libanais - qui se
trouve au bout de la chaîne du blan-
chissage de l'argent sale - estime
que sa réputation aurait été grave-
ment mise en cause alors que
l'affaire n 'a pas été jugée. C'est,
semble-t-il, la prem ière fois qu 'on
applique ainsi une mesure provi-
sionnelle en Suisse romande avant
l'entrée en vigueur des nouveaux
textes sur le sujet.

Il ne devrait donc plus rester
grand-chose du f ilm de Otto Honeg-
ger qui n 'en prend que plus de
relief . MZ

lll L O
16.30 Télévision régionale

Emission accordéon - 16.57
Flash infos - 17.00 Thalassa -
17.29 Jazz à Antibes - 18.00
Sept jours en région - 18.03Jour-
nal de la Transarmoricaine -
18.29 V 12-18.51 Foncouverte
(17)-19.10INF3-19.15Actua-
lités régionales - 19.39 Magazine
régional

19.55 Lucky Luke
Le Cavalier blanc (5)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Welcome to America
21.30 Soir 3
21.55 Décibels de nuit

Avec: Claude Personne, Bas-
hung, Angel Maimone Entreprise,
Les Désaxés , Cleet Boris , Syndi-
cat du Crime, Les Bandits, Rita
Mitsuko, Tohu-Bohu, René Malin-
grey, dessinateur de bd

22.40 Histoires de trains
15. Les signaux

22.45 Prélude à la nuit
Caprice , en la mineur pour 2 vio
lons, d'Henri Wieniawski

«
SUISSE

l ALÉMANIQUE

9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-télétex-
te. 14.00 Reprises. 15.40 Benny Hill.
16.10 Téléjournal. 16.15 Les femmes 85.
17.00 Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Kleine
Stadt auf Radern : au cirque Stey. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.05 Musi-
cland. 21.00 Hommes, technique, scien-
ce. 21.45 Téléjournal. 21.55 Wenn die
Gondeln Trauer tragen, film. 23.40 Bulle-
tin-télétexte.

«
SUISSE

l ITALIENNE ,
9.00 TV scolaire. 16.05 Petrocelli. 17.45
TV-jeunesse. 18.15 Letty. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Centro. 22.00 Téléjournal.
22.10 Corne in unoSpecchio, film suédois
d'Ingmar Bergman. 23.35 Téléjournal.

D'AUTRES \Wfm[ CHAINES \mm.*M\

Monstres sacrés
en cage

Un saisissant face à face entre Lino
Ventura et Ingrid Thulin: ainsi se pré-
sente ce film tourné par Pierre Granier-
Deferre en 1975. L'histoire est tirée de
la pièce de Jack Jacquino «La mort
d'une baleine». La transposition à
l'écran est classique, mais on retiendra
surtout l'interprétation de deux mons-
tres sacrés que l'on n'avait jamais vus
ensemble. Pierre Granier-Deferre était
allé chercher Ingrid Thulin en Suède,
après l'avoir vue dans les œuvres de
Bergman. Mais lorsque sortit le film , le
public français bouda , décontenancé
sans doute par le contraste entre ta
présence à la fois massive et latine de
Ventura et celle , diaphane et nordique ,
de la comédienne. On pourra néan-
moins constater , ce soir , que cet
ouvrage n'est pas, et de loin , l'un des
moins intéressants de ce réalisateur ,
qui signa par ailleurs des films tels que
«La Horse» ou «La veuve Couderc».

Julien , homme d'affaires dans la
cinquantaine , se rend dans une vaste
villa de la banlieue parisienne. Il a
rendez-vous avec Hélène , son ex-fem-
me, pour régler quelques affaires. Lors-
qu 'il entre , le comportement d'Hélène
est bizarre. Julien n'a pas à se deman-
der longtemps pourquoi: à peine a-t-il
pénétré dans la cuisine que le sol se
dérobe sous ses pas et qu il se retrouve
à la cave... en cage. Hélène a tout
manigancé, car elle ne peut se résoudre
à perdre son mari. Elle est convaincue
que, dès lors qu 'il ne peut plus fuir ses
questions, les malentendus vont s'es-
tomper. Mais Julien n'est absolument
pas prêt à accepter cette réclusion inat-
tendue...

• «La cage», de P. Granier-Deferre
(1975)
TSR, 21 heures

Il CALLEMAGNE P̂
15.00 Orient-Express. 16.10 Der schiefe
Schornstein. 16.20 Flicka , film. 18.00
Programmes régionaux. 20.15 It 's my
Turn. Ich nenn'es Liebe, film. 21.45 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.25 Joa-
chim Fuchsberger... 0.10 Exil (4).

ALLEMAGNE 2 ]
15.00 Chants populaires. 16.30 Loisirs.
17.45 Western von gestern. 18.20 Rate
mal mit Rosenthal. 20.15 Derrick. 21.15
Conseils de la police. 21.45 Journal du
soir. 22.05 Aspects. 22.45 Die Profis,
série. 23.35 Francis Durbridge : Die Puppe
(1), téléfilm.

I SKY CHANNEL )

14.30 The Island of Nevawuz. 15.25 Fred
Basset. 15.35 New animal world. 16.00
Sky trax 1. 16.45 Sky trax 2. 17.30 Sky
trax 3. 18.30 Mr Ed. 19.00 The Lucy
show. 19.30 Mork & Mindy. 20.20
Starsky & Hutch. 21.10 The new candid
caméra. 21.35 Wayne & Shuster. 22.05
The Deadly Ernest horror show. 23.30
Sky trax. 24.30 Close.

I Radio : ESPACES 2 )

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours.
7.15 Concerts-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 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Le concert du
vendredi : Orchestre de Chambre de
Lausanne, postlude. 22.30 Journal.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit. 2.30 env.-6.00 Relais de
Couleur 3.


