
Prix du lait Le bonheur d'un «renifleur» de dinosaures

uel envol!

Principale revendication présentée hier à Berne par
l'Union suisse des paysans: une augmentation de 7 centimes
du prix du lait et une demande de crédit-cadre de 420 mil-
lions pour les contibutions aux frais de détenteurs de
hétail
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FC Bulle: une situation claire
Le président J. Gobet, Andrey et Cottinq s'expriment

On le sait depuis la semaine passée: «Didi» Andrey succédera à «Kinet» Cotting comme entraîneur du FC Bulle. Une nouvelle
page s'ouvrira pour le club gruérien. Marcel Gobet a enquêté: le président Jacques Gobet explique son choix et annonce une
situation claire; Andrey, qui sera entraîneur professionnel, jette un regard sur ses futures fonctions alors que Cotting confie
qu'il sera seulement joueur, en 2e ligue, l'an prochain en attendant de redevenir un entraîneur. Notre photo: Cotting (à gauche,
f a r t *  an Riennuk AllpitinniO a rnnmi H. >c honrac nlnrïon.oc cnnc la maillnt Hii Ï?C Rnllo T i h / À l n i n  Wicht

Saurien haut de 10 mètres
Michel Monbaron , actuelle-
ment chargé de cours à
l'Université de Fribourg, est
un géologue heureux. Voilà
bientôt six ans, alors qu 'il
travaillait au Maroc, il dé-
couvrait le squelette d'un
énorme dinosaurien. Au-
jourd'hui , ce «cetiosaurus
mogrebiensis» est à nouveau
sur nattes: un vrai régal nour
les paléontologues.
Six mois de fouilles menées
en étroite collaboration en-
tre ce chercheur de l'Institut
de géologie de l'Université
de Neuchâtel et les autorités
marocaines ont été nécessai-
res pour extraire ce cetio-
saure de la eansue rocheuse

2,9%o d'alcoolémie

La faute aux im
gouttes Zeller ^K|

9 avril 1986

Violence
à la une

La violence retrouve la
une dans . tout le Liban.
Une voiture bourrée de
près de 75 kilos d'explo-
sifs a sauté hier sur la
grand place du port chré-
tien de Tounieh. à 50 mè-
tres du siège du bureau du
Parti phalangiste auquel
appartient le président
Aminé Gemayel. L'explo-
sion a fait 11 morts et
110 blessés, indique la po-
lice. (APÏ
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Second sommet
Reagan-Gorbatchev

La route
en train

d'être pavée
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Recettes publicitaires des radios locales

7 millions en 1984
Mercredi 9 avril 1986

Vingt millions de francs : c'est ce que la publicité a fait tomber dans l'escarcelle
des radios locales en 1984 . Selon une enquête demandée par le Dépar temen t
fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE), les radios
locales ont ainsi «chipé» à la presse (journaux à grands tirages, journaux
régionaux et quotidiens d'annonces gratuits) près de 7 millions de francs de
publicité . C'est-à-dire un demi-pourcent des recettes publicitaires de tous les
journaux. Mais les journaux directement concernés ont indiqué, eux, des pertes de
l'ordre de 2% de leurs revenus publicitaires.

Confiée à une société spécialisée de
Bâle , l'enquête a été menée en été 1985
dans quatre régions représentatives:
Bâle (Radio-Basilik), Zoug (Sunshine),
Lucerne (Pilatus) et Lausanne (Radio-
L et Acidulé). Selon les cinq radios
interrogées , 65% de leurs part s publici-
taires proviennent d'entreprises loca-
les ou régionales, le solde étant fourni
par des firmes exerçant leur activité à
I échelle natinnale

Pourquoi choisir les radios locales
comme support publicitaire ? Les
annonceurs considèrent en fait la radio
comme un support complétant celui de
la presse. La radio permet de signaler ,
par son caractère propre , plus rapide-
ment des événements et des manifesta-
tions. Les spots radiodiffussés font
davantage appel à l'humour d'un
public ciblé et à la qualité de la marque
vantée. La publicité dans les journaux ,
elle, est plutôt orientée sur l'offre con-
crète.

Rien de surprenant donc à lire dans
cette étude aue depuis la création des

radios locales , 30% des annonceurs ont
augmenté leur budget publicitaire et
70% des entreprises interrogées l'ont
redistribué entre les médias. En outre ,
l'avenir des médias électroniques fait
miroiter de substantielles «royalties»
aux entreprises de publicité : elles esti-
ment que le volume de leurs affaires
pourrait grandir d'un quart d'ici 1995.
Ce oui représenterait un budget poten-
tiel de publicité de 500 millions. Le
petit écra n attire particulièrement les
entreprises interrogées: près de 77%
d'entre elles désirent faire de la publi-
cité à la TV tandis que 60% envisagent
une télévision par câble avec messages
Dublicitaire s s'adressant à un certain
public.

L'intérêt en revanche est moyen (de
35 à 40%) pour les télévisions régiona-
les, le parrainage de celles-ci , la publi-
cité sur cassettes vidéo ou une qua-
trième chaîne privée. Enfin , près de
40% des entreprises souhaitent que soit
autorisée la publicité sur les premières
ehaînec He rarlin T .f'W

Pierre Aubert au Pakistan
Des relations de qualité

M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE),
s'est adressé à la presse, mardi, à Islamabad, pour tirer un premier bilan des deux
jours d'entretiens qu'il a eus avec les autorités pakistanaises. Le conseiller fédéral
a souligné la chaleur de l'accueil «qui témoigne de la qualité des relations qui
existent entre la Suisse et le Pakistan» depuis l'établissement des relations
dinlomatiaues. en 1947.

Les ministres des Affaires étrangères
suisse et pakistanais ont tous deux
souhaité un élargissement des relations
bilatérales , particulièrement dans les
rinmaine ç culturel et érnnnminne
M. Cornelio Sommaruga, secrétaire
d'Etat à l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures , se rendra
d'ailleurs à Islamabad , à une date qui
reste à déterminer , pour y rencontrer
son homoloeue Dakistanais.

M. Aubert a par ailleurs répondu
favorablement à la demande de son
collègue pakistanais , M. Yaqub Khan ,

«- ¦̂̂ "̂" ^̂—

qui lui a demandé une contribution
suisse dans le cadre d'un nouveau pro-
jet de coopération concernant la for-
mation d'ingénieurs en électronique.
La Suisse versera 53% du budget de
rrtnératinn le Gouvernement nakista-
nais se chargeant du solde.

Le vice-président de la Confédéra-
tion a, d'autre part , demandé à M. Ya-
qub Khan d'intervenir pour que la
collaboration policière entre les deux
pays en matière de trafic de drogue

La Suisse détient les preuves que la
drogue fabriquée en Afghanistan tran-
site par le Pakistan avant d'être ache-
minée en Europe via l'Inde et la Tur-
quie, a indiqué M. Aubert. Or, jusqu 'à
présent la collaboration entre les servi-
ces suisses et pakistanais d'Interpol
«n 'a pas été des meilleures», a regretté
le f hp f  Hn riPAF

Le chef de la diplomatie helvétique a
aussi rencontré le premier ministre,
M. Muammad Khan Junejo. Ce der-
nier s'est montré trè s intéressé par les
institutions helvétiques et s'est rensei-
gné sur lp fiïnrtinnnement Hn fédéralis-
me.

Après sa conférence de presse,
M. Aubert a été reçu par le président
Zia Ul Haq qui dirige le pays depuis
plus de huit ans, après avoir pris le
pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat
militaire , en 1977. (ATS)
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LAllBERTÉ SUISSE
Revendications paysannes sur le lait

Le prix du lait va décoller
Les paysans ont tapé sur la table. Ils veulent obtenir 7

centimes de plus pour le litre de lait payé aux producteurs:
Cela ferait environ 10 centimes de plus à payer pour le
consommateur. A partir du 1er juillet prochain. Mais le
Conseil fédéral doit encore se prononcer sur cette hausse. Il
le fera à la fin du mois de juin. Mais ce n'est pas tout : la
viande de veau et celle de mouton devraient aussi augmen-
ter , de même que les prix des pommes de terre. Ces
revendications ont été annoncées officiellement hier , à
Berne, par René Juri , directeur de l'Union suisse des
paysans. Le comité de l'union - celle-ci comprend 180
associations membres qui ont toutes donné leur avis - avait
siégé le matin pour fixer le niveau des revendications de
cette année.

René Juri n'a pas indiqué combien
les hausses demandées coûteraient à la
Confédération qui doit contribuer à la
mise en valeur. Mais il est à peu près
certain que le consommateur paierait
le litre de lait 10 centimes DIUS cher si le
Conseil fédéral approuvait les majora-
tions demandées. La presse, depuis
deux ou trois jours , parlait de ces
revendications. Ce serait , pour le prix
de base du lait , la plus grande hausse de
tous les temps, titrait un quotidien
alémaniaue à erand tiraee.

Les différentes exigences
Lait: prix de base augmenté de 7

centimes ; il passerait ainsi de 92 à 99
centimes. En outre , la retenue payée
par le producteur augmenterait (pour
permettre de geler des contingents).
Enfin , les contributions aux détenteurs
de vaches sans lait commercial seraient
relevées en favorisant rj articulière-
ment les agriculteurs avec un petit
effectif de vaches (jusqu 'à 10 vaches).

Bétail de boucherie : les prix indica-
tifs du veau augmenteraient de 50 cen-
times par kilo de poids vif; on devrait
aussi introduire une prime pour veaux
d'engrais. La viande de mouton , pour
sa part , augmenterait de 1 à 3 francs par
kilo de poids mort (prix de prise en
chareeï. En revanche, rien ne boueerait

dans le secteur du gros bétail et des
porcs. Pour ce qui est des œufs, le prix
moyen passerait à 30,5 centimes (prix-
cible actuel : 29,5 centimes). De plus ,
un supplément de 2 centimes par œuf
serait accordé aux exploitations qui
élèvent la volaille en respectant îes
nouvelles règles de la protection des
nnimanv

Céréales : la prime de culture pour
l'orge, l'avoine et le triticale passerait à
1800 francs par hectare pour les deux
premiers hectares et à 1 500 francs à
partir du troisième hectare. Celle pour
les pois protéagineux et féveroles serait
augmentée de 200 francs. Les subsides
pour la production dans les régions
défavorisées passeraient de 175 à 250
francs r>ar hectare. Le Drix de seuil Dour
les céréales fourragères importées de-
vrait être de 2 francs supérieur aux prix
indicatifs et le pri x de prise en charge
du blé de classe IV et du seigle serait
relevé de 2 francs par 100 kilos.

Pommes de terre : le pri x des pom-
mes de terre de table serait auementé
de 4 francs les 100 kilos.

Colza : la surface destinée à la prise
en charge est agrandie de 1000 ha
(actuellement : 16 000 ha).

Vin : les importations autorisées
seraient de 20 litres par jour (au lieu de
52 litres). Les importations de vin

rouge en bouteilles seraient contingen-
tées.

Fruits et légumes : il faudrait empê-
cher les importations de dumping (en
dessous du prix coûtant).

Agriculture de montagne: le crédit
cadre pour les contributions aux frais
des détenteurs de bétail passerait de
380 à 420 millions de francs. On don-
nerait enfin davantage de moyens
financiers pour l'amélioration des
bases de production dans les régions
défavorisées et dans les petites et
movennes exploitations.

Motivation
Les prix n'ont pas été majorés

l'année passée en raison des difficultés
d'écoulement. Il faut maintenant rat-
traper le retard . L'union estime que,
pour les trois années 1984-86, le man-
que à gagner s'élève à plus de 500
millions de francs en moyenne. Ce qui
est un triste record, a dit René Juri . Les
coûts de production ont augmenté de 4
à 5% de décembre 1984 à janvier 1986.
Les hausses concernent en particulier
les assurances (14%), la main-d'œuvre
(6,8%), les constructions (4,5%) et les
denrées fourragères (4,2%). Les organi-
sations paysannes estiment que les
majorations demandées sont suppor-
tables et qu'elles se justifient pleine-
ment R R
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| DROIT DE RÉPONSE

«La Liberté» à Fribourg et «Le Cour-
rier» à Genève ont écrit en substance
dans des articles parus les 26 mars et
2 avril 1986 que , par le truchement du
groupe philippin Herdis/Disini , l'ex-
président Marcos et son entourage
auraient investi avec notre complicité
Hec fnnHc nrrivenant He cruirrpc Hr\n_
teuses dans des sociétés suisses que
nous administrons à Lausanne.

Cette affirmation , extraite d'un do-
cument non signé, ni daté , dont la
valeur et l'interprétation nous parais-
sent pour le moins discutables , est
inexacte. Elle nous cause un tort consi-
dérable et nous tenons â la redresser.

Tl est vra i nue le Prmine Herrliç/Di-
sini a investi dans certaines de nos
sociétés voici une dizaine d'années.
Mais nous n'avions aucun motif de
penser que ces investissements aient
pu avoir quelque aspect irrégulier que
ce soit. A l'époque , le groupe Her-
Hic/r^icini était ail-Hecciic He tr»nt cmin-
çon. Il constituait l' un des plus grands
consortiums financiers et industriels
des Philippines , avec lequel d'impor-
tantes sociétés américaines et euro-
péennes entretenaient des relations
d'affaires suivies.

Depuis lors , à la suite de commis-
cir\r»c vpreppe rtîir W/^»ct inrvhrMic/» If»

groupe Herdis/Disini a fait l'objet
d'une enquête spéciale du département
de la justice américaine et de la Secu-
rity and Exchange Commission (SEC);
cette enquête a conclu à la parfaite
honnêteté des activités du groupe.

A re innr il n'est ainci nnrvenir à
notre connaissance aucun élément qui
remette en cause les conclusions de la
commission d'enquête américaine ou
qui établisse l'existence d'un lien entre
le groupe Herdis/Disini et l'ex-prési-
dent Marcos, avec lequel nous n'avons
an demeurant iamaîc en le mninHrp
contact.

Quoi qu 'il en soit , le groupe Her-
dis/Disini a depuis quelques années
retiré toutes ses participations dans nos
sociétés; à Pexrentinn rl'nne nartirina.
tion minoritaire (25 000 fr.) dans une
petite société de services.

Nous sommes ainsi totalement
étrangers aux malversations repro-
chées à l'ex-président Marcos et à son
entnnrnoe

André Gigon, René Pasche

Conformément aux dispositions léga-
les, cette réponse est publiée sans com-
mentaire dé notre part. Le sujet sera
rp nriç r / r tnç  imn n/lilim-i ullnvioiivo

La grogne provoquée depuis
quelques jours par l'annonce antici-
pée de la hausse paraît bien être
davantage qu'une simple protesta-
tion de routine. La presse Ringier a
ouvert sa campagne contre la nou-
velle escalade prévue des prix du
lait. Les consommatrices, par la
voix de Monika Weber , ont déjà
haussé le ton. Il v a nlus • un narti
politique — l'Alliance des indépen-
dants-part en guerre. Il menace de
lancer une initiative populaire con-
tre les subventions accordées à
l'agriculture (2 milliards de francs
dont 840 millions pour le lait). S'il le
fait, un immense débat s'instaurera
au suiet des coûts rie l' anrir.iilture
seule, avec l'armée, à bénéficier
d'une aide de l'Etat aussi massive.
L'initiative demanderait un paie-
ment direct des paysans par hec-
tare déterre exploitée. Du coup, les
prix des produits agricoles seraient
libérés. Pour ce qui est du lait, de la
viande et des patates, ce serait bien
I _t i in__ mnci irû c-/-»<->> _i 1 /_

En juin, le Conseil fédéral devra
penser à tout cela avant de prendre
sa décision. Une chose est regretta-
ble: l'Union, qui comprend beau-
coup de «gros» paysans, n'a pas
voulu d'un système de prix de base
«différenciés». Cela aurait permis
de payer davantage le lait des peti-
tes exploitations ou de celles
situées en terrain difficile. Les
nranrlc nrnrliiptplirt; nui nnt hoaif-

coup de vaches et livrent de gran-
des quantités, auraient reçu moins
d'argent par litre. En refusant un tel
système, la grande organisation faî-
tière ne se place pas dans une
bonne situation : elle ne fait pas
grand-chose contre l'océan de lait
qui submerge le marché ni contre
les différences sociales, parfois
énormes, entre «petits» et «gros»
paysans. Dommage!

r>„i„„ — a .u__»~

A force
de tendre
la corde...

L'ascenseur a été commandé
pour faire monter le prix du lait.
L'Union suisse des paysans s'en est
chargée. Le Conseil fédéral, en
général bien disposé à l'égard de
l'agriculture, a l'habitude de satis-
faire en grande partie les revendica-
tions de cette organisation faîtière.
Le fera-t-il aussi facilement cette
_nn__ ?
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza) ¦
De nombreuses missions temporaires ainsi que ^|

i divers engagements stables sont proposés de suite I
I à des:

- MAÇONS „_««.
!- CHÂPEURS J

expérimentés

S 

Nous proposons des places intéressantes à d'excel- |
lentes conditions.

Appelez-nous au

W___K)37/222 326-_-_-_r

#̂#/W
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

S 

Menuiserie - ébénisterie, de moyenne importance I
cherche de suite ou à convenir:

- UN CONTREMAÎTRE
chargé de la responsabilité de la fabrication et du I

contrôle

ainsi que

- UN MENUISIER-ÉBÉNISTE
d'établi

8 

Ces deux postes sont à pourvoir pour un engage- I
ment stable.
Conditions intéressantes.

k Téléphonez à M. Fasel au

«¦¦037/222 326HHHV
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J^^ Âl^K Hôtel Haïti
ftfy «\t^ \V^ Ji_k\ V?  ̂ ^ar ' ascenseur. chambres avec dou-
Itr/c&fi cV  ̂ (̂ 7\lr \ \̂ cne' W.-C. et balcon privés. Taxes ,

f-/ Gagnez gros avec nouvelle Vl service, entrée et cabines à la plage,
I act ivité annexe ou plein temps J 1 pension complète tout compris ,
I Nom- -1*1 basse saison Fr. 32.-

l"°\cr> Adresse- r̂ ^M Réservation Bartolozzi.
V% NP n nraiiti- £/f$l Florissant 9, 1008 LausanneV^NPYLocahté MCj
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Donnez de votre sang

L__3 Sauvez des vies!
Au printemps, 2 semaines pour le prix
d'une ! ^__ 

GRÈCE tlfflfff/ 'iS
Vol retour env. Fr. 380.— ! Nous cherchons pour le service

Encore moins cher d'Ancona avec le fer- rje comptabilité d'une société
ry-boat. rje commerce

r, .. ~ . .. - UN(E) EMPLOYÉ(E)
f ŜSiT*"9- naV,9a"0n DE COMMERCE

05-1578 avec 2 ou 3 ans d'expé-
""¦"̂ ~" ^̂ ™ ~̂~ rience comptable et, si pos-

sible, des connaissances
d'allemand ou d'anglais.

^^^^^^_^^^_^^^^^_^^—__^ M1" D. Schnell vous renseignera

A remettre dans le domaine de la |____Jj^^^^^^^^^^^^^^^^^
publicité, en exclusivité pour le can- ^̂ ^̂ ^̂ ^
ton de Fribourg

excellente affaire —-«.#*«,««¦¦«-¦ «*• «¦ u-- w L'HOPITAL DE ZONE DE MONTREUX
Commerciale cherche pour entrée de suite ou date à

convenir:
facile à exploiter. Très grandes pos- UNE SAGE-FEMME
sibilités de gain pour personne dyna- . . .  , . - .
mique ou couple ambitieux. éventuellement a temps partiel. Suis-

Fonds propres nécessaires: sesse ou permis B ou C.
Fr 30 000 - offres avec documents usuels sont a
_ '. adresser à la Direction de l'Hôpital de
a
™r.°ÎJ S Zone de Montreux 1820 Montreux ,

1 X 22-662905 a Publicitas, ^ 021/63 53 11
1002 Lausanne. 22-120

-t&'&âïtf&^fc
Chicken McNuggets Shanghai avec 4 sauces chinoises et des baguettes.
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Dès maintenant, vous pouvez déguster la curry et aigre-douce. A la saveur typique- diatement. Venez donc les déguster chez
spécialité de poulet de McDonald's, croustil- ment chinoise. Et pour savourer cette spécia- McDonald's. Car le plaisir vient en mangeant,
lante et délicate , à la manière chinoise: les lité dans la tradition chinoise, nous vous fournis- Bon appétit!
Chicken McNuggets Shanghai. Avec quatre sons des baguettes*. Les Chicken McNuggets McDonald's Restaurant à Fribourg:
sauces délicieuses à choix: soja, Kung Fu, Shanghai: un plaisir raffiné à découvrir immé- 15, rue de Romont

i— -QTî3«M  ̂ 1

! '5afîM4ei<f !
. Bienvenue chez Manpower. Une équipe de gens du

métier savent où et comment vous trouver un emploi
I bien payé. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore, .

venez nous voir. Ensemble, nous sommes une équipe
. imbattable.

! M̂ANPOWER !
1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033. 3X i

(
simplex _)/} LA CALVITIE

ŷ EST VAINCUE !

(
papiers>™>\ ? M Témoignages - Garanties I

£-/ .021/36 76 56 ,
5̂________ E™̂  

dès 
10 heures.
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*—'

¦ 
' 

3052 Zollikolen 031 57 3333 mj t AIppiD

M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
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COUPÉ FORD MUSTANG
1976, bleu métal., boîte auto., servo-
direction, radiocassette, toit ouvrant , voi-
ture très soignée, Fr. 3500.-.

« 021/95 80 71/72
22-2026
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Assermentation des autorités cantonales

Bientôt la foire d'empoigne
Cérémonie très solennelle, hier à

Lausanne, à l'occasion de l'installation
des autorités cantonales pour la législa-
ture 1986-1990. Cérémonie civile et
religieuse d'abord, à la cathédrale, pour
Passermentation des membres du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.
Cérémonie militaire ensuite, sur la
place du Château, où un détachement
d'honneur de la gendarmerie a, en quel-
que sorte, fait acte d'allégeance au
pouvoir civil.

Grand Conseil, Conseil d'Etat et autorités judiciaires : tous réunis pour la photo de
famille» AST

démocratiques et à parvenir à un con-
sensus, mais qui soit le résultat d'une
«véritable recherche de concilia-
tion ».

Cette cérémonie a été rehaussée par
André Luy, organiste , l'Orchestre de
chambre de Lausanne, les chœurs Pro
Arte et de la Radio suisse romande,
qui , sous la direction d'André Charlet ,
ont interprété - ce qui est quelque peu
paradoxal nour célébrer des fastes

républicaines - des extraits du «Roi
David», d'Arthur Honegger.

Dans l'après-midi , le Grand Conseil,
réuni sous la présidence de son doyen
Albert Bugnon (Action nationale/Vigi-
lance) a élu son président en la per-
sonne de M. Georges Burdet (udc). Le
premier vice-président est M. François
Geyer (socialiste), le second , M. Jean-
Pierre Schmidelv (radical).

nn

YAUD Jm
Un peu de tout ce que ce canton

compte d'officiel s'est retrouvé hier à
Lausanne : parlementaires fédéraux,
officiers généraux , magistrats de l'or-
dre judiciaire, préfets, représentants de
l'économie. Et la journée a commencé
par une sonnerie de cloches de la cathé-
drale , suivie d'une salve de 23 coups de
canon.

Anrès Passermentation. le conseiller
d'Etat Daniel Schmutz (socialiste) a
rappelé, en ce lieu saint, «la volonté
des autorités de ce pays de baser leur
engagement civique sur des valeurs
chrétiennes et de prendre à témoin le
Seigneur du sérieux de cette promes-
se».

Le magistrat s'est cependant posé
des questions sur une légitimité plus
politique des nouvelles autorités, du
fait aue moins de 4 Vaudois sur 10 les
ont élus. Ces autorités n'ont-elles pas
une part de responsabilité dans cette
montée de l'abstentionnisme ? Leurs
conflits de personne, leurs accusations
réciproques de mauvaise foi, ne «ren-
forcent-elles pas le sentiment erroné
d'un milieu politique davantage con-
cerné par ces vaines querelles que par
l'examen sérieux des problèmes?»

Et d'appeler l'assemblée à constituer
un front uni nour défendre les valeurs

Dftuv skieurs tiiés
Avalanr.he pn Valais

Deux skieurs, un Allemand et un
Français, ont été tués par des avalan-
ches descendues lundi près de la place
Concordia, dans la région du glacier
d'Aletsch. En raison des mauvaises
conditions atmosphériques, les sauve-
teurs n'ont pu se rendre sur place que
n>_»1i

Selon les sauveteurs, la première
coulée a emporté trois skieurs alle-
mands. Deux ont eu la vie sauve et pu
donner l'alerte. Le troisième a été
découvert sans vie. sous la masse de
neiee. La deuxième avalanche, surve-
nue elle aussi lundi aprè s midi , a fauché
un groupe d'une dizaine de skieurs
français. L'un d'eux a perdu la vie,
tandis que les autres ont pu être rame-
nés sains et saufs dans la vallée par
hélicoptère. Les corps des victimes
sont toujours dans la montagne.
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Celle de

votre banque suisse.

L'Exécutif derrière Hans Hess
SnanHalfi finannifir à Ohwalrl

Le Gouvernement d'Obwald a rejeté les reproches formulés contre le directeur
du Département de justice Hans Hess à qui il avait été reproché d'être juge et partie
dans le scandale financier qui agite le demi-canton depuis quelques mois. Le
Gouvernement a constaté que les prescriptions avaient été respectées. Et il l'a fait
cnvnir à T lan« Hp«« lnr« He «n «Pïinrp dp nmrdi.

Selon Urs Wallimann , chancelier
d'Obwald, l'enquête réclamée par le
directeur du Département de justice
lui-même est close pour ce qui con-
cerne le Gouvernement du demi-can-
ton.

La Cour suDrême d'Obwald exami-
nera à son tour la question à la
demande de l'intéressé. Elle s'attachera
à déterminer s'il a contrevenu aux
règles de l'ordre des avocats en exer-
çant à la fois comme conseiller d'Etat et
comme conseiller fiscal. Le directeur
du DéDartement de j ustice avait lui-

même proposé que la justice de même
que le pouvoir cantonal examinent son
cas. Il exige qu 'une réponse soit appor-
tée aux soupçons qui pèsent sur lui d'ici
au 27 avril , date de la Landsgemeinde
qui devra le réélire .

T p ftnnvprnpmpnt rantnnal a rnn-
firmé que Hans Hess n'avait pas été
juge et partie dans la procédure disci-
plinaire entamée contre le chef des
contributions Hugo Huber bien qu 'il
représentât une société dont la taxation
fiscale faisait partie des faits exami-
nés ("API

L'agriculture européenne en l'an 2000

Pas de solutions miracles
Au moment où se déroule un des marathons agricoles les plus difficiles de

l'histoire de la CEE et où se précisent les risques d'une guerre commerciale avec les
Etats-Unis, des hommes politiques , des spécialistes de la Communauté européen-
ne, de l'OCDE, de la FAO et de la Banque mondiale, sont réunis pendant deux
jours à Villars-sur-Ollon (VD), pour débattre l'avenir de l'agriculture européenne
et la nécessaire réadaptation des politiques menées jusqu'ici.

Ouverte mardi matin par le prési- des excédents. Mais il est peu probable
dent de l'Assemblée parlementaire du que la conférence apporte des solutions
Conseil de l'Europe , M. Karl Ahrens, miraculeuses. Elle se veut surtout une
et le conseiller aux Etats Edouard réflexion et débattra dès lors les diffé-
Debétaz (notre photo), la conférence rentes options: est-ce le scénario de la
«Agriculture européenne en l'an pénurie ou celui de l'abondance qui est
2000» a pour but essentiel de proposer le plus vraisemblable pour la fin de ce
des solutions au problème principal siècle? (AP)
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Kevstone

Deux quotidiens se donnent la main
Le modèle neuchâtelois

SUISSE 5

Faire un effort commun pour mieux
saisir la réalité du canton de Neuchâ-
tel: c'est ce qu'on tenté les journaux
«La Suisse» et «L'Impartial». Le dos-
sier qu'ils ont livré hier à leurs lecteurs
respectifs, sous forme d'un cahier spé-
cial , mérite un coup de chapeau. Il
dévoile nombre de richesses insoupçon-
nées de ce canton, notamment dans les
domaines de la recherche et des nouvel-
les technologies.

Il y a un an les éditeurs des quoti-
diens genevois et chaux-de-fonnier
décidaient la sortie de ce numéro spé-
cial. Convaincus qu 'il y a mieux à faire
dans les médias que de se regarder en
chiens de faïence. Le canton de Neu-
châtel , avec les années noires liées à la
crise horloeère. a perdu 13 500 emplois
entre 70 et 83, a vu son image de
marque se déprécier considérable-
ment. Aujourd'hui il redresse la tête , sa
population , après une dégringolade
magistrale, remonte enfin , 300 mil-
lions ont été investis pour de nouveaux
emplois. Existe-t-il un modèle neuchâ-
telnis "?

Après une carte de visite classique
du canton (institutions , partis, budget
et autres généralités), le dossier entre de
plain pied dans ce qui fait son origina-
lité. Il y a d'abord une volonté politique
ferme en faveur de la promotion éco-
nomique cantonale , volonté qui s'est
traduite par une loi en octobre 1978.
Piprrp Oiihnîç rnnnai«nnl hipn la
mentalité tant patronale qu 'ouvrière, a
su entraîner ses collègues du Conseil
d'Etat dans cet effort .de promotion.
Pas de théorie économique mais du
pragmatisme , du dynamisme surtout.
Pierre Dubois n 'est pas un pantouflard ,
il court le monde , de Hong-Kong à la
Californie, pour se renseigner , trouver
des idées. Dans son interwiew, il égrati-
ene au oassaee les Saint-Gallois oui

dénigrent son canton , espérant par là se
gagner les faveurs des Asiatiques inté-
ressés à s'implanter en Suisse. Oui à la
concurrence ouverte mais non à la
diffamation ! Aprè s la volonté , la luci-
dité : Neuchâtel n'accepte pas n'im-
porte quoi chez lui. Seules les entrepri-
ses porteuses d'avenir et offrant une
saine assise financière ont une chance
de recevoir l'aval des autorités.

La deuxième partie du dossier, après
avoir donné les points de vue, teintés
de sympathie , de plusieurs responsa-
bles et industriels d'autres cantons ,
dresse le portrait d'une petite vingtaine
d'entreprises (sur les 2000 que compte
le canton) dites créatri ces d'avenir.
ETEL par exemple qui a déménagé du
canton de Vaud dans celui de Neuchâ-
tel , parce qu 'elle sentait que les petites
entreprises y étaient mieux soutenues,
flirte avec la technique spatiale , déve-
loppe et fabrique des moteurs électri-
ques sur mesure pour la robotique et
l'informatique (micro-moteurs pour
imprimantes). IMESCA, spécialisée
dans les machines à compter et à
emballer, réussit à exDorter 90 % de sa
production. Quant à la recherche , elle
ne chôme pas. Plusieurs officines en
perte de vitesse ont repris du poil de la
bête en fusionnant. C'est le cas du
Laboratoire Dubois-CCF SA, gardien
du savoir-faire horloger et du Centre
suisse d'électronique et de micro-tech-
nique (CSEM) qui , avec ses 200
employés, facilite l'accès des industries
aux techniaues de Dointe.

Décidément un dossier copieux et
documenté sur Neuchâtel. Précieux
même et surtout accessible. Un canton
qui va encore faire plus d'envieux et
espérons-le d'émulés. A qui le tour
pour la collaboration entre médias?

Gérard Tineuelv

Projet de prison pour femmes

GENÈVE JMM

Surpeuplement explosif à Champ-Dollon

Le Gouvernement genevois désire réaliser le plus rapidement possible une
prison pour femmes d'au moins 40 places à l'intérieur de l'enceinte de la prison de
Champ-Dollon. Le chef du Département genevois de justice et police, Bernard
Ziegler, et le chef du Département des travaux publics, Christian Grobet, ont
insisté mardi sur l'urgence de cette réalisation qui permettrait de dominer la
situation «exnlosive» aue connaît actuellement la nrison cantonale sumeuolée.

Disposant de 269 places, Champ-
Dollon doit régulièrement accueillir
plus de 300 détenus. Le 24 mars der-
nier, pas moins de 351 prisonniers y
étaient incarcérés. «Nous vivons sur
une poudrière», estime le sous-direc-
teur de l'établissement.

Un crédit d'étude de 650 000 francs
sera soumis avant l'été au Grand Con-
seil. Quant au coût de la nouvelle
construction il est estimé à nlus de 8.5
millions de francs.

En outre , l'édification d'une salle de
gymnastique est prévue à Champ-Dol-
lon. «Il ne s'agit vraiment pas d'un
luxe», considère Christian Grobet.

La prison pour femmes projetée per-
mettra aux détenues actuellement con-
finées sur un demi-étage du quartier
cellulaire masculin de bénéficier de
conditions de détention décentes. Se-
lon le sous-directeur, la promiscuité
o/Muf- ll/- onlr*- JirvrMYYiÉ-c ot temmAC à

l'intérieur de la prison «chauffe» la
maison.

Le surpeuplement alarmant de la
prison genevoise se retrouve avec plus
ou moins d'ampleur dans tous les éta-
blissements suisses, précise le Gouver-
nement genevois. Ainsi , les péniten-
riprç rnmnnHç nffirhpnt rnmnlpt rp nui
oblige Genève à conserver à Champ-
Dollon environ 70 détenus qui purgent
leur peine alors que cet établissement a
une vocation de prison préventive. Le
nombre de femmes détenues dans les
prisons suisses augmente lentement
mais sûrement depuis 10 ans , parallè-
lement à une extension de la crimina-
lité féminine l API

Peines olus sévères demandées
Procès en appel de la Pizza Connection

La Cour d'appel de Lugano (TI) a
commencé d'examiner mardi les re-
cours déposés après le jugement en
septembre dernier de quatre accusés
dans le cadre de la Pizza Connection.
Lors de cette première journée, le pro-
cureur extraordinaire Paolo Bernas-
coni a maintenu son précédent réquisi-
iiiir* i à .' ivnîr  Aac nnînac Ha ti A 1 C ont

de réclusion contre les quatre hommes.
De son côté, la défense a de nouveau
plaidé l'acquittement. Reconnus coupa-
bles d'avoir financé un important trafic
d'héroïne, deux Suisses et un Italien
avaient été condamnés à des peines
allant de 2 à 13 ans de réclusion. Un
quatrième accusé avait été acquitté
f' int.-» f in  nrimi'nc

Ayant abandonné sa charge de pro-
cureur du Sottoceneri l'automne der-
nier , c'est grâce à un mandat extraordi-
naire du Gouvernement tessinois que
Paolo Bernasconi peut représenter
rnrniçatinn Hpvanl la fnnr H'annpl r\p

Lugano. La défense conteste cette
manière de procéder et a confirmé
qu 'elle ferait recours contre le mandat
de Bernasconi jusque devant le Tribu-
nal fédéral.

Le 26 septembre dernier , la Cour
d'assises de Lugano avait condamné
trois membres de la Pizza Connection
à HPC npinpc r] f * 1 à 1 "\ ans c\r* rprliiçmn
Us avaient été reconnus coupables d'in-
fraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants pour avoir financé directe-
ment ou indirectement le trafic d'hé-
roïne. Un quatrième accusé avait été
acquitté faute de preuves, décision
nnntrf * laniipllp Pa/\lr\ Pj»iricr>rtni e.
recouru . Les autres jugements font
l'objet de recours à la fois de la défense
et de l'accusation.

De son côté, l'avocat du Sicilien
Palazzolo a souligné que, selon la pro-
cédure tessinoise, il n 'était pas possible
d'aggraver une peine en deuxième ins-
tnnrp (API
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Nous désirons engager , pour entrée immédiate ou à convenir ,
plusieurs collaborateurs pour différents secteurs.

TOURNEURS ou MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- pour la fabrication de pièces de haute précision sur machi-

nes de tournage conventionnelles (les intéressés ayant de
l'expérience sur machines CNC auront la possibilité de
travailler sur des machines correspondantes);

MÉCANICIENS/MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- pour le montage d'appareils spéciaux de surveillance de

vibrations. Les nouveaux collaborateurs seront soigneuse-
ment initiés à ces travaux spécialisés;

MAGASINIER/EMBALLEUR
- pour l'emballage d'appareils de haute précision.

Cette tâche exige grande attention et dextérité.
Le nouveau collaborateur sera formé pour nos soins.
Age idéal : 30 - 45 ans.

Nous offrons du travail intéressant et varié dans une entreprise
moderne, salaire mensuel, horaire mobile, bonnes prestations
sociales, place stable.
Les intéressés sont priés de prendre contact par téléphone
avec notre service du personnel (interne 273).
VIBRO-METER SA , Moncor 4, 1701 Fribourg.
_• 037/82 11 41 81-18
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La vie passionnément
par François Lefort

Sensibilisé dès son plus jeune
âge à la terrible vie dans les
bidonvilles de Nanterre, Fran-
çois Lefort , dans un langage vif
et captivant , raconte sa foi et
ses audaces , son pari sur la
confiance, sa passion de la vie .
L' auteur aime une Eglise sensi-
ble aux provocations de la vie,
ouverte aux questions intenses
de la civilisation qui se cherche.
Il est sur le terrain chaque fois
que les chances d'avenir sont
mises à mal pour les jeunes ,
surtout dans les milieux des
immigrés , des exclus , des toxi-
comanes. _ _
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L'inflation annuelle au plus bas depuis décembre 1978

0.9% de mars 1985 à mars 86
Mercredi 9 avril 1986

L'indice suisse des prix à la consommation a progressé de 0,1% en mars par
rapport au mois précédent. D'une année à l'autre le taux d'inflation annuel a atteint
0,9%, contre 1,3% en février et 3,9% en mars 1985. Il s'agit du taux le plus bas
enregistré depuis décembre 1978 (0,7%). Ce recul s'explique par l'effet de base, à
savoir que l'indice a augmenté de 0,1% en mars dernier contre 0,6% en mars 1985.
C'est ce qu'a annoncé mardi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

La faible hausse de 0,1 % de l'indice D'une année à l'autre, le prix de l'essen-
des prix en mars résulte de mouve- ce, a reculé de 18,0%.
ments de prix opposés dont les effets se 

^ montée de 1,3% du groupe amé-sont presque compenses. Ont aug- nagement et entretien du logementmente les indices des groupes amena- s>eXplique surtout par l'augmentationgement et entretien (+ 1,3%) habil e- du prix des meubles, des machines etment. (+ 0,9%) alimentation (+ 0,4%), appareils électroménagers, de la literiechauffage et éclairage (+0 ,3%) et santé ainsi que du bianchissage et du net-et soins personnels (+ 0,3%). toyage chimique.
hn revanche, l'indice du groupe A l' intérieur du groupe habillement

transports et communications a dimi- (+ 0.9%), presque tous les articles ont
nué de 0,9%. Ce recul est dû exclusive- renchéri, surtout les vêtements, la lin-
ment à l'essence dont le prix a encore gerie, la laine à tricoter et les chaussu-
baissé de 5,2% par rapport à février, res.

La hausse de 0,4% du groupe alimen-
tation est essentiellement imputable
aux augmentations de prix qui ont
touché la plupart des variétés de légu-
mes, le café en grains, la viande de porc,
les œufs et les pommes de terre. Les
effets de ces hausses ont été atténués
par des diminutions de prix pour le
beurre de table, la viande de boeuf et de
veau ainsi que certaines variétés de
fruits.

La progression de 0,3% de l'indice
du groupe chauffage et éclairage est due
à une légère augmentation du prix du
mazout. (AP)

Touristes américains
La Suisse craint un recul
La Suisse, et plus particulièrement la

Suisse centrale, attire en nombre les
touristes américains. Elle risque toute-
fois d'être elle aussi victime d'une cer-
taine crainte du terrorisme, et selon une
enquête de l'ATS, on prévoit cette
année un recul des nuitées. D'autre
part, des mesures policières renforcées
ont été prises dans les aéroports et
ailleurs , pour assurer la protection de
ces touristes.

Les affaires de r«Achille Lauro», des
attentats aux aéroports de Vienne et de
Rome, de l'explosion dans un avion de
la TWA, enfin de l'attentat à Berlin ont
créé un climat de crainte. Les menaces
de la Libye inquiètent. Le cours du

dollar joue aussi un rôle. A l'Office
national du tourisme, on admet que
l'afflux de touristes américains, qui a
constamment augmenté ces dernières
années, va au contraire diminuer.

Selon American Express, on doit
s'attendre à un recul de 20 à 25% pour
les voyages en groupe qui font le tour de
l'Europe. En novembre , lors d'un con-
grès à Rome, l'ONST avait déjà
redouté une baisse de 6 à 10%. En
Suisse centrale , on est particulièrement
pessimiste et on parle de 30%. On n'a
toutefois encore aucun chiffre concret.
Il faudra attendre les résultats de mars
pour voir si ces craintes se confir-
ment. (ATS)
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ECONOMIE • 7
Exposants asiatiques à la Foire de l'horlogerie

Une nécessité
L'ouverture des stands de la Foire européenne de l'horlo-

gerie et de la bijouterie , qui se tiendra à Bâle du 17 au
24 avril , aux fabricants du Japon et Hong Kong, est une
nécessité qui devrait conduire à une «confrontation bénéfi-
que et profitable». C'est l'avis exprimé mardi à Bienne par
les responsables de la Fédération de l'industrie horlogère
suisse (FH) lors d'un tour d'horizon de la branche.

«Les augures sont relativement
bons», a déclaré son président
M. André Margot , en parlant de l'ave-
nir , après avoir rappelé que l'année
1985 s'est déroulée de façon «fort
réjouissante». Celle-ci s'est traduite par
des exportations horlogères record de
4,3 mia de francs, en progression de
12,2% par rapport à 1984, et par une
hausse - la première des années 80 -
des effectifs de la branche de 3, 1% à
31 949. Les deux premiers mois de
1986 confirment du reste les tendances
favorables de l'année écoulée et l'on ne
cache pas à la FH la satisfaction de voir
ces jours le cours du dollar remonter
aux environs de 2 francs.

Principale manifestation de la bran-
che horlogère internationale , la Foire
européenne de l'horlogerie doit rester
en Suisse, a indiqué le directeur général
de la FH M. Daniel Kellerhals. Pour ce
faire, le choix des produits exposés se
doit d'être significatif. Or, a dit M. Kel-
lerhals , l'industrie horlogère euro-
péenne ne peut plus offri r ce choix ,
d'où l'ouverture aux fabricants japo-
nais et de Hong Kong. Ce dernier pays
est d'ailleurs un partenaire de très
grande importance pour la Suisse. II
était 1 an passe son premier client en
pièces et le deuxième, après les Etats-
Unis , en valeur. «Il mérite donc d'être
fondamentalement pri s au sérieux»,
devait dire M. Kellerhals.

Plaque tournante du commerce hor-
loger mondial , Hong Kong est du
même coup un lieu de prédilection de
la contrefaçon, un problème dont s'oc-
cupe intensivement la FH. Les autori-

tes de Hong Kong ont procédé en 1985
à 140 saisies qui ont permis de mettre
la main sur 700 000 montres, mouve-
ments ou pièces détachées de contrefa-
çon. Bien que le nombre de contrefa-
çons produites par an dans le monde
soit estimé à 10 mio de pièces, ces
saisies constituent malgré tout un suc-
cès appréciable , a souligné M. André
Margot , président de la FH.

A la Foire de 1 horlogerie, où se sont
présentés ces dernières années plu-
sieurs cas «d'imitation de modèle», les
responsables de la manifestation met-
tront cette fois aussi en action la com-
mission de falsification. Composée de
sept personnes - avocats , experts -,
celle-ci tente de régler les litiges en
s'efforçant d'éviter saisies et descentes
de police, procédés peu favorables à la
sérénité de la foire.

Une étude de 1 Union de banques
suisses consacrée à l'industrie horlo-
gère suisse a été présentée par la même
occasion. Elle comprend notamment
une enquête réalisée l'automne dernier
à laquelle ont pris part 170 entreprises.
Il apparaît que 53% de celles-ci pré-
voient une hausse des affaires pour la
période 1986-88. 49% d'entre elles
s attendent à une stagnation de l'em-
ploi et 34% à une augmentation. La
rentabilité , quant à elle, devrait être
bonne dans 26% des entreprises, satis-
faisante dans 36% et insuffisante dans
1 7%. L'optimisme est en général plutôt
marqué chez les fabricants de montre s
de luxe et de montres de bas de gam-
me. (ATS)

De plus en plus
d'adeptes

Paiements par chèques

Malgré un usage très répandu des
cartes de crédit, le paiement au moyen
de chèques fait de plus en plus d'adep-
tes en Suisse. L'an dernier, le centre de
calcul des banques de la société Tele-
kurs SA, à Zurich, a traité 16,1 mio
d'eurochèques pour un montant global
de 52 mia de francs. Le nombre de
chèques traités s'est donc accru de 1,2
mio par rapport à 1984, a communiqué
mardi l'entreprise zurichoise.

Le nombre de chèques utilisés à
l'étranger s'est élevé à 1 ,5 (1 ,3) mio
l'année passée. Sur nombre 23,2% ont
été établis en France , 19,3% en Italie et
18,8% en Allemagne fédérale. Les
étrangers titulaires d'eurochèques ont
été 2 ( 1,9) mio a ies dépenser .en Suisse
en 1985. Parmi eux , 75, 1% étaient des
citoyens allemands , 10,8% étaient Hol-
landais et les autres provenaient de 14
pays différents. (ATS)
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MUTAI IV

Or achat vente

S once 339.50 342.50
Lingot 1 kg 21550 21800
Vreneli 150 160
Souverain 159 169
Napoléon 146 156
Double Eagle 845 925
Kruger-Rand 655 695

Argent achat vente

$ once 5.25 5.40
Lingot 1 kg 330 345
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2540/VW Golf GTI, 83, 50 000 km
exp., options, 12 900.- ou 300 - p.m
037/61 63 43.

301430/Peugot 504, modèle 1977 ,
137 000 km, bon état , Mousqueton è
lunette 1955 , Timbres suisses à 50%
cat. 037/ 24 84 61 à midi ou le soir
19-21 h.

460496/lnnocenti Detomaso 1300 ce,
1978, expertisée , 3600 -, 029/
5 13 55 , ou 029/ 5 13 43.

460495/2500.- Ford Taunus break
2000 ce, 1976, expert. Ford Taunus
break 1600 ce, 1976, expert. Renaull
18 GTS, 1977, crochet d'attelage,
expert. Citroën LN 600 ce , 1978, expert ,
029/ 5 13 55 ou 5 13 43.

460492/VW Coccinelle 1300, Aud
Quattro, 1984, 2,2 I., expertisées , 029/
2 57 26, le soir.

460493/VW Coccinelle 1303, bleue
exp., pneus neufs, toit ouvr., radiocasset-
te , 2500.- à discuter, 029/ 2 57 26.

121259/Peugeot 104 ZS, 38 000 km ,
1982, expertisée, prix à discuter , 029/
2 21 75, privé; 2 76 29, prof.

301389/Yamaha FJ 1100, rouge/blanc
mise en cire. 07.85, 4600 km, état de
neuf. Yamaha DT 125 YPVS, noire,
mise en cire. 4.84, 4500 km, impecc ,
037/ 24 23 22 dès 20 h.

301415/Golf GLS 1300, 4.81, 80 000
km, exp., t. b. état , 7900.-, 037/
24 41 38, h. repas.

301426/Peugeot an. 1975, en bon étal
exp., prix à dise, 34 15 88.
~——— ———¦————¦——————————————
301449/Renault 9 TSE, 1982, 41 000
km, expertisée, soignée, équipée
7500.-, 037/ 46 39 59.

301448/RD 350 LC, mod. 85 , 2000 km,
exe. état , prix à dise , 26 13 69, soir.

309985/2 CV Charleston, 1984, 13 000
km, 4 pneus été, 4 hiver , 6500.-, 037/
24 65 42.

30966/Honda FT 500, 82, 34 000 kmj ,
bon état, révisée, bas prix , 037/
31 12 12.

30968/BMW 320, rouge, 96 000 km,
78, jantes alu., BBS, radio, non exp.,
5000.-, 037/ 55 15 71, le soir.

30958/Golf GTI, rouge, mod. 1985,
35 000 km, état impec , 15 100 -, 037/
82 92 32.

30953/Ford Escort XR3 i, rouge, mod.
84, 25 000 km, montée Kamei X1 , prix ê
dise, 037/ 53 14 08.

301436/Sprint Vel., 82, 6900.-, t.o.,
78 000 km, 45 29 15, soir.

30929/Vélo d'homme, marque Tigra,
superléger , 24 43 87.

301440/Honda XL 250R , mod. 85
15 000 km, 037/ 26 15 10 oi
22 19 12.

301432/VW Golf GTD turbo diesel, mod
83, rouge, options, 10 300.-,
24 96 82.

301441/R5TL, 3 portes, peinture neuve,
4000 -, exp. du jour , 037/ 26 27 36.

301439/Scooter Suzuki 125, 4 temps,
1984, prix à discuter , 3000 km, très bon
état , 037/ 24 61 82.

301400/Yamaha DT 125, 4500 km, prix
à dise, 037/ 45 16 16, le soir.

31030/On ch. à acheter une voiture
mod. 78 à 84 de 1000 à 1300 cm3, 037/
52 33 82.

31017/Audi coupé GT 5E, mod. 83
93 500 km, bleue, 14 500 -, 037/
75 36 15.

301404/Moto Piaggio Vespa PK125S,
rouge, 1984, état neuf, prix à discuter ,
037/ 22 26 25.

30i4io/Moto Trial Beta TR 32, mod.
8.84, bon état, 2500.-, 037/
46 53 17.

31014/Kawasaki KLR600, trail, 600C
km, exp., 5300.-, an. 84, dès 17 h.
038/ 53 14 74.

301453/Volvo 240 turbo break, 1984,
exp., 037/ 24 90 70.

31012/Ford Escort 1300 L, 81, 53 000
km, exp., 4300.-, 029/ 2 64 44, prof.

301455/Honda 900 Bol d'Or, noire, mod
83, 28 000 km, prix à dise, exp.
33 34 17, le soir.

301181/VW Golf diesel, mod. 81, mot.
neuf, rouge, toit ouvrant, exp., 5500 -, le
soir , 037/ 24 57 35.

301179/Yamaha XT 600, 3900 km,
1985, 5600.- 4 6  17 65.

31062/VW Passât GL, mod. 82, 55 00C
km, 8600.-, 037/ 24 23 01, soir.

301182/Mercedes 280, mod. 77, boîte
autom., blanche, exp., 6900.-, le soir
037/ 24 57 35.

301465/Fiat131 Racing, 198 1, exp. 86 ,
95 000 km, prix 7200.-, 037/ 45 10 67
dès 18 h.

/Peugeot 305 SR, option, grd confort
80, exp., 2600.- à dise, privé 037/
37 17 32, prof. 21 18 34.

/Scirocco GTX mod. 85 noire
56 000 km, prix à dise 037/ 33 20 02
dès 20 h.

31019/BMW 320 i, mod. 85 ,
11 000 km. 037/ 56 15 88.

31000/Corolla 1600 LB, 77, exp. à dise
037/ 61 46 64.

31023/Mercedes 450 SEL, légèremem
accidentée. 2500.- (à dise]
037/22 22 30, h. des repas.

12651 /Scirocco Golt GLI, 83 000 km,
1980, jantes Gotti, exp. 029/ 2 95 93.

4003/Garage Karl Rab, rte des Daillettes
1 î .  24 90 03. Voitures d'occasion: Fiai
fourgon 238, 81, 66 000 km, Fiat four-
gon vitré, 900 T, 79,37 000 km, Datsur
Sunny commerciale, 82, 80 000 km
Subaru SRX, 80, 90 000 km, For.
Fiesta 1.3, 82, mot. neuf. Ces voitures
sont vendues expertisées.

$& Cj$̂ - Etudes/devis
** - Conseils

301180/Mini Métro VDP, 1984, 28 00C
km, exp. du jour. 22 50 30 / 45 21 81.

4058/Citroën CX 2400 GTI, 1981
80 000 km, toutes options, exp., 9600.-
ou 224.- /mois. 037/ 28 39 00.

4058/Opel Kadett 1,3 I, 1980, 80 00(
km, exp., 6300.- ou 147.- /mois. 037,
28 39 00.

301459/A vendre pour jeune motard motc.
Yamaha 125, exp. en 1984 , très bor
état, au prix de 500.-. 037/ 53 15 56, le
soir dès 19 h. 30.

31078/Dyane 6, 1971, non exp., prix i
dise 24 89 02 ou 24 99 07.

31074/2 CV Transat, blanc-bleu, 35 00C
km, 1984, radio, bon état , 5700.-
24 98 77 , dès 19 h.

31073/Lancia 112 Elégant, blanche
21 000 km, radiocas., 2 pneus neige
6800.-. 26 28 53, le soir.

31037/Fiat Uno 55 (Rio), mod. 6.1985
10 700 km, sous garantie usine, 9400.-
037/41 15 58.

31083/Honda VT 250 F2, -6500 km
exp.; Yamaha XT 250, 4000 km, exp.
Yamaha XT 600 Ténéré, 15 000 km
exp.; BMW 320, 1977, parfait état , nor
exp. 021/ 9381  58.

31089/Yamaha 125 RD, mod. 1982
10 700 km, 2500.-. 52 31 62, midi oi
soir.

31094/Yamaha 125 RDLC, 2600 -
Peugeot304,82 000 km, 2200.-. 037,
52 12 57, le soir.

31100/Scirocco, 79, moteur 40 000 km
peint, neuve, kit Zender, jantes alu, exp.
9000.-. 037/ 61 38 16.

31077/Opel 1300 S Luxe, 5 p., brune
mise en cire 7.9.1982, 59 000 km, éta
de neuf , exp., + 2 pneus été, 7500.-
037/61 35 42, dès 18 h.

1181/Nissan Micra, 1986, exp., 9900 -
ou 235.- /mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Polo 1000 cm3, 1981, exp.
5300.- ou 125.- /mois. 037,
46 12 00.

1181/BMW 520 i, 1984, exp., 14 500 -
ou 342.- /mois. 037/ 46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1300, 1980, exp.
5800.- ou 140.- /mois. 037,
46 12 00.

1181/Toyota Corolla 1600 GL, 1985
exp., 10 800.- ou 250.- /mois. 037
46 12 00.

1181/Voiture Suzuki Alto 800 cm3
1982, exp., 4300.- ou 100.- /mois
037/ 48 12 00.

1181/Renault 5 TL, 5 p., 1980, exp.
4500.- ou 1.O.- /mois. 037,
46 12 00.

1181/Nissan Stanza 1600 SGL, 1982
exp., 7200.- ou 170.- /mois. 037
46 12 00.

1181/Mazda 323 GLS, 1981, exp.
4500.- ou 150.- /mois. 037,
46 12 00.

1181/Ford Fiesta, bon état, exp., 4100.-
ou 140.- /mois. 037/ 46 12 00.

ii8i/Fiat Ritmo75CL. 5 p., 1980, exp.
4800.- ou 140 - /mois. 037
46 12 00.

1181/Fiat 127, exp., 3200 - ou 100.-
/mois. 037/ 46 12 00.

mi/Citroën 2 CV 6, 1982, exp.
4800.- ou 115.- /mois. 037
46 12 00.

1181/Citroën Visa 1100 cm3, 37 00(
km, exp., 5300.- ou 125.- /mois. 037
46 12 00.

1181/Citroën GSA 1200 cm3, 5 p.
1981, exp., 4700 - ou 111- /mois
037/ 46 12 00.

301411/Puch Maxi S, unique, avei
options, état de neuf, 1290.-. 037,
46 53 17. dès 17 h.

301409/Ford Capri 2,3 S, exp., 87 00C
km, prix à dise 037/ 24 07 08, midi.

30940/Toyota Carina pr bricoleur, pee:
en bon état. 037/ 31 23 39.

30944/R. 14 ace, exp. le 18.04.85
300.-. 037/ 37 18 37.

30945/Opel Ascona, 77 , 101 000 km
première main, très soignée. 3500.-
037/ 33 20 16.

30831 /Break Opel Rekord, 62 000 km
84, après 19 h. 021/ 93 58 70.

30971/Golf Master, mod. 82, exp. e
access. 33 34 27.

301443/Nissan Cherry 82, 62 000 km
exp. radiocass. 4900.-. 33 20 50.

4005/Ford Capri 1600 GL, 80
80 000 km, exp. 5800.-. 037,
61 18 09.

30975/VW Golf GTI 1600, 46 000 km
exe état. 9500.-. 037/ 24 27 69.

4005/Ford Granada 2000, 79, ex|
2000.-. 037/ 61 18 09.

3011/Fiat131 Panorama break, 198;
5700.- ou 138.- p.m: 037/ 62 11 41

31016/VW Jetta GLI, 81, 88 000 km,
exp., 037/ 52 30 24.

301398/Golf GL, état neuf , 38 000 km,
prix 8400.-, 037/ 26 43 38, soir.

4058/Oldsmobile Cutlass, 1978, exp.,
8700.- ou 203.- /mois. 037/
28 39 00.

1181/Renault 4, 1980, exp., 3200 - oi
100.- /mois. 037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett 1200 cm3, exp.
3200.- ou 100.- /mois. 037 ,
46 12 00.

30972/Opel Kadett, 74 000 km
26 37 39.

30964/Yamaha 125 DTMX, prix
1600.-, exp. révisée, mod. 80. 037,
46 48 40.
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301356/Aprilia 250 Enduro avec
access., mod. 85, exp., état de neuf
4000 km, 5000^. 02.1/ 60 33 41.

605/SAAB 900 GLS, 83, 14 900.- ou
348.-p. m. 037/ 30 91 51.

31059/Opel Kadett 1200, 4 p., an 7S
exp. 75 000 km. 3500.-. 87 63 22.

31050/Opel Kadett break 1600, an. 78
75 000 km, exp. 4500.— 87 63 22.

31056/Belle Citroën GSA break, an 81
60 000 km, exp. 5900.- à dise
87 63 22.

31026/Mazda 626, 1979, 90 000 km
4000.-. Opel Corsa, 1984, 35 000 km
7500.- Golf Gl, 1980, 70 000 km
6200.- Ascona 1980, 65 000 km
4900.- Datsun Cherry, 1980,
60 000 km, 3800 - Peugeot 305,
1980, 70 000 km, 48'00.-. Garage Favre
Châtonnaye. 037/ 68 11 29.

301405/Pour bricoleur, Fiat 127, 1974
état de marche, dès 19 h. 26 38 32.

301450/Cause impr. à choix sur deux, 1
Renault 25, avec 2000 km, et VW Pas-
sât neuve, mod. 86, prix à dise
037/33 10 64.

31033/Occasion spéciale Fiat 2300S
sport, bon état, mod. 69, 60 000 km,
8000.-. 037/26 41 81.

605/Peugeot 504 GL, 98 000 km
3100.- ou 85.- p. m. 037/ 30 91 51.

605/Fiat Ritmo 80 confort, 83, 7800 -
ou 182.- p. m. 037/ 30 91 51.

605/SAAB 900 turbo, 82, 69 000 km
14 800.- ou 344 - p. m. 037/
3091 51.

605/SAA B 900 turbo aut., 84
41 000 km, 22 900.- ou 520.- p. m.
037/ 30 91 51.

605/Pour bricoleur R 5 TL et VW Passai
wagon, 1000.- les deux. 037/
30 91 51.

605/Peugeot 104 SL, 74 000 km,
4200.- ou 116.- p. m. 037/ 30 91 51.

605/Datsun Bluebird 2.0 i, 84,
10 900.- ou 255.- p. m. 037/
30 91 51.
^___¦_______
605/SAAB 900 T i\ 6, 85, 32 000 km
27 900.- ou 63(6.- p. m. 037/
3091 51.

31107/Peugeot 104, 80 000 km, exp.
1400.-, 037/ 63 39 06.

31108/Lancia Prisma 1984, exp.
35 000 km, 10 600 -, 037/ 63 39 06.

_Z___IHI\0
Coordinatior

AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

037/22 19 54 Fermé le lund
17-165J

30835/Kawasaki GPZ750, mod. 83
32 000 km, rouge, 4400.-. 034/
55 18 44 soir.

AUTO SOUND llllllllllllllll l
• BLAUPUNKT fl_ PIONEER
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H
COMPACT DISC • AUTORADIO • CAR COMPO

CENTRE f RIESEN
Route de Morat 130 / Granges:Paccot

Fribourg Tél. 037/262706
ouvert le samedi matin 

4058/Ford Taunus 1600 GL, 1979
70 000 km, exp., 3900.- ou 107.-
/mois. 037/ 28 39 00.

3011/Mercedes 280 SLC, 1978
29 800.- ou 701.- p.m. 037,
62 11 41.

3011/Mercedes 230 E, 20 000 km
27 900.- ou 656 - p.m. 037/
62 11 41.

3011/VW Golf GTI, 1981, 7900 - oi
186.- p.m. 037/ 62 11 41.

30ii/AlfaGTV62,5,83,exp., 12 900.-
ou 280.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Toyota, exp., 2900.-. 037,
62 11 41.

3011/Peugeot 604 Tl, 1978, 4700.-oi
110.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Regata 100 S, 1984, 9800 -
ou 230.- p.m. 037/ 62 11 41.

30761/Représentant vend Mazda 626
mod. 82, exp., 4000.-. 029/ 2 52 67.

2540/BMW 2002, 1974, 65 000 km
exp., 3900.- ou 90.- p.m. 037,
61 63 43.

2540/Renault 5 TS, révisée, exp.
3900.- ou 90.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Ford Escort 2000 RS, 1977, exp
9800.- ou 230.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/BMW 2000 Tll, 1973, révisée
exp., 3900 - ou 90.- p.m. 037
61 63 43.



| Une voiture. 3 versions. |

••• -£^ltaS_W îî Ŝ  ̂ ilflililli BPI&Si-:- Kadett avec arrière étage g

g: Ouverture : traction avant, Quel moteur? 1.3S, 1.6S, 1.6 >j:j:
>:•:! aérodynamisme. Thème central : diesel. Moteur à injection 1.3i >•:•:
;:j:j: la conquête de léspace. Final : ou 1.8i avec catalyseur à 3 voies f îr^l I (m\ :-:-:
•|:j:: arrière étage, hayon ou Caravan. et sonde lambda. Et à quand L__-_f i I I V-/ gij
;•:•: Quelle version préférez-vous ? votre galop d'essai ? F I A B I L I T E  ET PROGRES g;i

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor © 037/24 98 28/29
et ses agents locaux: Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, - 037/45 12 36/85 , Chavannes-
les-Forts: Roger Monney, Garage, *r 037/56 11 50. Marly: V. Brùlhart, Garage du Centre , _• 037/46 15 55.
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DflmanrlP7 loc imnrimp<; Hprrivant Ipç
nouveaux appareils de cuisson , de qualité suisse. ^^^^  ̂ ê̂ M^
A Therma SA, appareils électroménagers,
8021 Zurich, téléphone 01/491 75 50.
Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens,
tfilf-nhnno r>9V3R1A91
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ANTIQUITES
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes,
vieux bassins en
pierre et poutres
fin chêne

Yves Piller
Dépôt
Corminbceuf.
s- 037/45 21 77
ou privé
* 037/33 34 33

© 037/3 1 13 51
029/ 2 57 89
029/ 2 82 37

Donnez de votre
sang

DÉPANNAGES
MACHINES À
LAVER, LAVE-
VAISSELLE, CUI
SINIÈRES,
etc. Rapides, bien
faits , meilleures
conditions.
P. Buntschu

Vente aux enchères
après décès

Le jeudi 10 avril 1986, dès
14 heures, à la Maison de Jus-
tice, rue des Chanoines 127,
à Fribourg :
1 salon de style Restauration,
comprenant: 1 canapé, 2 fau-
teuils et 10 chaises. 1 armoire
Loraine (1817), 1 chambre à
coucher 1900, 1 salle à man-
ger Henri II, 1 commode et 1
table Ls-Philippe, 1 morbier , 1
fauteuil Voltaire, meubles
anciens, bureaux, tables, chai-
ses, tableaux , miroirs, vases
chinois, 1 piano «Weibel», 1
coffre-fort , armes: 1 pistolet
parabellum, 2 Browning, 2
fusils 1889, 2 de 1911, linge-
rie, vaisselle, taois , bibelots.
Exposition le 10.4.1986, de
10 h. à 11 h. 30

Jean Neuhaus. huissier
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Sauvez des vies!
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fait meilleur usaae de l'éneraie
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 ̂-Apt : TT__iJl!vf ïï ^̂ _____nira-B*=  ̂JSSi '

¦̂  _G&f Zl?j^?i
Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait , en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née, urçe cuisine de rêve, facile à
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/ .
revêtement synthétique PORTAS rustique, Acajou, etc. Amena- \
par ex. genre Chêne, Noyer, Teck, gements complémentaires pos- "
etc. Egalement rénovation des por- sibles, (également appareils électro--
tes d'entrée. ménagers). _Ê2à

l2 2̂j£g 2̂^ 2̂22j^^P2^^^^^2__ïîïu^ Ê___« J_ _9
Agent exclusif pour: Fribourg, Avenches , Pays • £?Po
d'Enhaut. Serv. Portes PORTAS SORENPO S. A.,à_f 1
Rocpan, 1635 La Tour-de-Trême, •__* 0 29 / 2 42 58^H|̂ «

•

te§

u'%1 Elégante et émaillée
V îfir hlanr̂  Porla ru i hn in

chaleurs de voûte/sole, gril à \P
infrarouges. Et système ŜS-_M_*BBia_ÏB MHÎ j
Gourmet-THERMATIC aarant de rôtis ou arillades oarfaits

fEà\ Champ lisse
v.r.7 de cuisson en
verre-céramique
THERMAPLAN. Le
summum - avec
montée rapide à ébulli-
tion, zone <2 circuits) et
indicateur de chaleur
_ rôcirl i lollo

Pour que le plaisir dure même
aorès le reoas: comme oar

enchantement, l'autonettoyage
THERMOLYTIC maintient propre le
four. Sans sur-consommmation
d'énergie, car les appareils de
cuisson Therma présentent de
rpmarnnahlpc; valfii irs énérnétimips
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Polo. Ça, c'est de la musique.
<Et un... et deux.. .  et trois.. . )  En Polo , ça cend très bas! Elle a donc plus d' une corde à ties difficiles à battre , dont 6 ans contre la — J0ÊÊÊL ̂ -m.
<boume> toujours. Elle est super , la Polo: son arc. Et du punch , avec ça , surtout en ver- perforation de la carrosserie par la corro- Bl ¦TÎ'TTni iBjeune , alerte , maniable. Quel style! La Polo , sion coupé. Un brin espiègle, elle se laisse sion. ll^^̂ ^̂ fl
c'est sûr, est de toutes les parties: elle trans- manœuvrer comme une fleur, pour trois fois ^ '̂^^̂ ^ ~̂+W
porte les provisions comme les invités. A rien de carburant, sans jamais causer de pro- Livrable sous peu à catalyseur US 83 (55 ch).
i'aise, comme nulle autre de sa taille. A vrai blême. Alors, en route et en Polo: ça , c'est de la Importateur officiel des véhicules
dire, on la sousestime facilement, cette petite musique! Audi et VW
si pratique, car elle se gare dans un mouchoir. La Polo a tout ce qui fait d'une voiture une VW, 5116 Schinznach-Bad
Alors que son habitabilité est celle d'une toutes les qualités qui valent sa renommée à Polo: déjà pour fr. 10'650.- net et les 580 partenaires VA.G
grande. Qu'est-cequ'elleenavale,grâceàson la marque: longévité, fiabilité, économie. Elle \ / \ A /  Il *
coffre variable et à son grand hayon qui des- est en outre assortie d'un enéemble de garan- Polo Coupé: déjà pour fr. 10'990.- net VW. Uf16 européenne.

Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!""" S,
. Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

^^̂ ^̂ .̂ I Nom

/ rapide \ ¦ P ènom
I simple 1 Rue
l . .  . f i  NP/locahteV discrety j
^^^  ̂ _ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: |

_ l Banque Procrédit
B̂ ^̂ M^̂ ^M^M ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 „, M3 1

m Vous savez ce que vous achetez

\ C74-

^̂ slBEr^̂ 9
1 _  

POLVTEC I
f * * * **3̂  ̂

r d'eau magnèt^ ntn ŝw* r r* r
I ÎSctrique en Af g

¥ 
£$1 5S«~ /.M j f v

I ssasii- f W.jf Éf ' 0I «Si-— / AV A T AS

I Demander notre
1 documentat.on

I Nom, pfénom -

H¦ Adresse .

H LocaWè : _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ flfl ŜrT Ê'BmWÈwlÈÊ
m i i i m ^L Uà Wj àM

&K p̂d0
^̂ k 7̂ Bm 

Robes 
2 pièces

__^^^^k̂ mjj, Blouses Jupes
m̂\̂ k.Af' Costumes Pantalons
Wr/ffj h* w Manteaux Pulls

MW 0y U'< m M M  mC\ Jaquettes

_HH I ¦ W MV_/ __J ~TJ **¦ *"___Dfc

mîiwiïïm }̂ '
Mirrtf iœ&A

PRÊTS PERSONNELS
Fr. 2000.- à Fr. 50 000.-

rapide, discret , pas de garantie
demandée.
Remb. selon demande.
Intérêts raisonnables.
MERCUREX S.àr.l.
Rue du Château 1
1814LA TOUR-DE-PEILZ
«021/5441 33

Besoin d'argent?
Prêt jusqu'à Fr. 30000 - dans les

48 h., pour salarié, sans caution,
discrétion absolue.

.021/35 13 70, tous les jours,
24 h. sur 24.

22-1530

I^WB^^^^^fflt' ' <i
%ft¦BÉBW I iBJM BUl /C3R

NOUVEAU CATALOGUE
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa I
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 

Wv$mm.\mm.!iï&x\Mm



Mercredi 9 avril 1985 LAJj IBERTE

Dossier Waldheim : la requête austro-israélienne agréée

L'ONU ouvre ses archives
L'Autriche et Israël accéderont ce <*«*««*»,

matin au dossier Kurt Waldheim con- £ ^̂  *"̂ >, Ah
tenu dans les archives de la Commis- .-_¦ Ife*»-,.» ??•«* ****» , «" JÉ1 Bfck
sion sur les crimes de guerre, dont -i^ , P A
l'ONU est le dépositaire , a-t-on appris _.. '* ĵSL _____ ¥ "*̂ l
de source diplomatique israélienne. ¦MMMflf -^pP |K

,"̂  ̂ T ' ' ' ; ' '  .____».¦> MB t______ j i___f ,y- - *** K̂ :"::'- * J(__é -f
Les Nations Unies ont accepté rapi- t $ i#*PW _______ *-̂ l _flKdément les demandes présentées par Bk2__fe ___t J HFéP'^Ù- --"JET l̂Mi  ̂̂ H|

les deux pays , vendredi dans le cas kH EïflËRii. i lt*^d'Israël et lundi dans celui de l'Autri- jjjjfc • <^Ét »̂ l||y| §|
che. Ni Vienne ni Jérusalem ne pour- ¦_S_8il___fl lËÉs f> ^*A%
ront cependant rendre public ce dos- Àtm .:"- . , jB&tegM_
sier. dont le contenu doit rester confï- fiB i? _B
dentiel , comme d'ailleurs celui des fcl g^~ïl|
quelque 40 000 autres dossiers indivi- ^^^^^v! __k!** Ml_i|('i
duels établis par cette commission H^- "M. A \ \
durant ses cinq années d'existence, de ¦m^ . >^^^H

Un diplomate israélien a indiqué mT ^^^Ûmf mmqu 'Israël n 'avait eu aucune objection à ^^mémWÊÊÊ
connaissance du dossier Waldheim , v A „ ,  ... . , .. . ., . . „
bien que sa requête ait été formulée Kurt Waldhe,m n en Poursuit pas moins sa campagne électorale... Keystone
trois jours après celle d'Israël. «Je
pense, a dit le diplomate , que les Autri- Nations Unies de pouvoir consulter lui rai de l'ONU, M. Javier Perez de Cuel-
chiens nous précéderont de quelques aussi le dossier Waldheim contenu lar, à qui il en fera la requête, a précisé
minutes». dans les archives de la commission sur le porte-parole , Mmc Rhonda Barad.

Le porte-parole de l'ONU, quant à les crimes de guerre, a indiqué lundi à Cette dernière a ajouté que M. Wiesen-
lui , a précisé que les deux pays pour- New York un porte-parole du Centre thaï demanderait également l'ouver-
ront faire des photocopies du dossier Simon-Wiesenthal. ture de toutes les archives de la com-
Waldheim, les originaux restant dans mission, qui ont été confiées à l'ONU
les archives des Nations Unies. M. Wiesenthal, qui se trouve depuis en 1948. Actuellement , seuls les gou-

De son côté, le chasseur de nazis le week-end dernier à New York, sera vernements peuvent demander à les
Simon Wiesenthal va demander aux reçu aujourd'hui par le secrétaire gêné- consulter. (AFP)

L'autogestion à la bulgare
Projets ambitieux, moyens flous

Les ambitieux projets développés au
congrès du Parti communiste bulgare, à
Sofia, en vue d'une «révolution scienti-
fique et technique» dans le pays avec
introduction de «l'autogestion» ont
contrasté avec le flou des moyens per-
mettant d'y parvenir, estiment les
observateurs.

Les intentions sont claires et la
nécessité de moderniser une économie
au niveau technique dépassé est ouver-
tement admise depuis environ cinq ans.
Les mauvais résultats de l'hiver dernier
et les pressions de l'URSS ont rendu
urgente cette modernisation.

Quant aux réformes, les Bulgares
n'ont pas attendu qu'elles soient à
l'ordre du jour , à Moscou , pour s'y
engager, observe-t-on. Un «nouveau
système économique» a été lancé dans
les années 60 et un «nouveau mécanis-
me» dans les années 70. L'efficacité de
ces réformes a été relative, ou plutôt il
semble qu'elles n'aient pas été appli-
quées entièrement , comme le laisse
entendre l'intervention très franche du
président des syndicats devant le con-
grès.

Il s'agit cette fois, officiellement,
d'«une nouvelle variante du nouveau
mécanisme». Le mot de «réforme»
n'est pas employé, on préfère ceux de
«changement profond» ou de «perfec-
tionnement».

Les Bulgares se refusent à reconnaî-
tre l'influence de l'une ou l'autre des
réformes économiques entreprises
dans d'autres pays communistes.
«Nous avons pris tout ce qui était bon
de ces expériences», a déclaré à des
journalistes occidentaux M. Ognyan
Doynov , membre du bureau politique
et président du grand «Conseil écono-
mique» chargé désormais de coordon-
ner les activités économiques du
pays.

Les observateurs estiment , cepen-
dant , que dans la théorie, les projets
bulgares vont au-delà de ceux présen-
tés au congrès soviétique. On est bien
loin toutefois de l'autogestion telle
qu 'elle est pratiquée en Yougoslavie.
Les entreprises bulgares disposeront
d'une marge de manœuvre limitée ,
leurs tâches étant fixées par le plan et
leurs ressources dépendant unique-
ment de l'Etat. Les éléments d'une
économie de marché tels qu 'ils existent
en Hongrie sont également exclus. Les
prix , par exemple, resteront fixés par
l'Etat. Deux indications ont été don-
nées sur ce que pourrait être une écono-
mie bulgare remaniée. D'une part , la
vaste restructuration du Gouverne-
ment qui a précédé le congrès a sup-
primé de nombreux ministères. Désor-
mais, les entreprises auront directe-
ment à faire avec le Conseil de l'écono-
mie, dont les arrêtés auront la force de
ceux du Conseil des ministres. Le but

est de supprimer 1 état d esprit bureau-
cratique.

D'autre part , le code de travail en
préparation depuis trois ans et adopté
par le congrès précise les droits et les
responsabilités des entreprises, leur
permettant notamment de décider du
nombre des personnes employées, de
fixer leurs rémunérations en fonction
de la qualité du travail , autorisant les
unités de travail à élire leur chef.

Il est impensable, estiment les obser-
vateurs, que ces remaniements aient
été décidés sans la bénédiction de Mos-

cou, dont la Bulgarie est considérée
comme l'allié le plus fidèle. Le premier
ministre soviétique, M. Nikolai Ryj-
kov, qui dirige la délégation au congrès,
n'a apporté, dans son intervention ,
aucune appréciation sur ce point , se
contentant de dire ..que les décisions
seraient «importantes».

De même, l'innovation scientifique
et technique, qui est le leitmotiv de ce
congrès, ne pourra se faire sans la
coopération de l'Union soviétique
avec laquelle la Bulgarie réalise près de
55% de son commerce. (AFP)

Le congrès du PC bulgare: tirer des plans sur la comète. Keystone

Voiture piégée, explosion-suicide/ vendetta...

Liban : la spirale de la violence
Onze personnes au moins ont été

tuées hier par l'explosion d'une voiture
piégée dans le port (chrétien) de Jou-
nieh, au nord de Beyrouth, à l'heure du
déjeuner, faisant également des dizai-
nes de blessés et détruisant une cen-
taine de véhicules en stationnement à
proximité, a annoncé la radio chré-
tienne «La voix du Liban».

Par ailleurs , une «Mercedes», appa-
remment conduite par un commando-
suicide, a explosé mardi dans la «zone
de sécurité » créée par Israël dans l'ex-
trême sud du Liban, au point de con-
trôle installé par l'Armée du Sud-Liban
(ASL, armée et financée par Israël) près
d'Hasbaya, tuant son conducteur et
blessant six personnes, dont trois
membres de l'ASL, a-t-on appris de
source militaire israélienne à Tel-Aviv.
De même source, on préci-

sait que deux bombes ont explosé
mardi dans le nord d'Israël, à Haïfa , ne
faisant ni dégât ni victime, et à Afula,
où un soldat israélien a été blessé.

A Jounieh , selon des sources proches
de la sécurité libanaise, la voiture, une
«BMW» , contenait une centaine de
kilos d'explosifs. Elle était en station-
nement dans une rue parallèle à celle
où sont situés les bureaux de Jounieh
du Parti phalangiste du président
Aminé Gemayel.

« L explosion a ete incroyablement
forte. Elle a fait vibrer notre immeuble.
Il y avait du feu et de là fumée par-
tout», a raconté un employé dont les
bureaux se trouvaient à 200 mètres du
lieu de l'explosion.

Quatre immeubles voisins ont été
endommagés par le souffle de l'explo-

sion. Les balcons des premiers étages se
sont effondrés. Les vitres des immeu-
bles ont été soufflées à 500 mètres à la
ronde. « La voix du Liban » interrom-
pait régulièrement ses émissions pour
inviter les donneurs de sang à se pré-
senter dans les hôpitaux de la ville. Les
pompiers ont été un moment submer-
gés par les multiples incendies déclen-
chés par l'explosion.

Enfin , la milice druze du Parti socia-
liste progressiste (PSP) de Walid Joum-
blatt s'est déployée lundi soir dans
deux villages de la montagne de l'Iklim
al Kharroub, au sud de Beyrouth à la
suite d'une querelle qui a dégénéré,
mettant aux prises des musulmans
sunnites à des Druzes à Bsaba. La
bataille aurait fait 16 morts ( 12, selon la
police). Plusieurs maisons ont été
incendiées.

Au cours des obsèques d'une des
victimes, Joumblatt a déclaré que ces
affrontements, implicitement assimi-
lés à une «vendetta », étaient un «dé-
sastre ». « Prenez garde, si ceux qui sont
mes plus proches - (ses fils) Taymour
et Aslan - violent un jour l'unité de nos
rangs, je les tuerai de mes propres
mains», a-t-il dit.

Un habitant sunnite de Basra qui a
réussi à fuir la ville dès le début des
combats, tôt mardi matin, a également
précisé qu'il s'agissait d'une «querelle
personnelle et non politique».

L'Iklim, au sud du Chouf, contrôlé
par les Druzes, vivait jusqu'ici dans le
calme depuis l'expulsion de la région
de la minorité chrétienne par les com-
battants musulmans il y a un an.

(Reuter)

ETRANGER 1
L'exode des réfugiés afghans

«Le plus massif»
Le nombre de réfugiés afghans à

l'étranger représentait à l'automne der-
nier l'exode de population le plus mas-
sif de la planète : on comptait environ
2,8 millions d'Afghans au Pakistan et
1,5 million en Iran, et plusieurs dizai-
nes de milliers dans d'autres pays. En
Europe et aux Etats-Unis particulière-
ment, révèle un rapport publié mardi
par la Fédération internationale des
droits de l'homme (FIDH).

Le nombre total d'Afghans qui ont
dû quitter leur pays en raison de la
guerre, commencée en décembre 1979 ,
serait de cinq millions , précise ce rap-
port , qui se veut une «enquête humani-
taire internationale sur les personnes
déplacées en Afghanistan». La Fédéra-
tion internationale des droits de l'hom-
me, aidée par diverses associations, a
pu mener une enquête sur cet exode en
se rendant clandestinement dans le
pays et en visitant des camps de réfu-
giés au Pakistan.

A l'intérieur même du pays, où la
Fédération internationale des droits de
l'homme était accompagnée de mem-
bres de l'organisation «Médecins du
monde», les enquêteurs ont pu remar-
quer que, « malgré six ans d'occupation
(...), l'Armée rouge n'a pas encore
réduit la résistance». Selon eux , la
résistance «se meut dans 80% du pays,
et, de nuit , pénètre jusque dans les
villes». Dans le pays, « la répression n'a
fait que s'accentuer», écrit ce rapport ,
qui se fonde également sur diverses
études menées notamment par la Com-
mission des droits de l'homme des
Nations Unies.

L'équipe, qui a voyagé clandestine-
ment dans le pays, s'est attachée à noter
les bouleversements provoqués par la
guerre, et notamment les déplacements

des populations à l'intérieur même du
pays. , Ainsi , ils ont pu constater
«l'abandon total de la région de Zor-
mat», dans la province du Paktya.

Dans la région du Turkestan afghan,
les membres de la commission ont pu
dénombrer , «durant les six nuits où
leur route coïncidait avec une piste
menant au Pakistan», 892 réfugiés.
Cette zone aurait été «dépeuplée de
façon systématique» 1 an dernier par
les autorités milita ires soviétiques. Ces
dépeuplements sont effectués pour des
raisons stratégiques, explique le rap-
port. Ainsi , dans le Turkestan , il s'agis-
sait de «créer le vide autour d'un axe
majeur de communication en un de ses
endroits les plus vulnérables».

Le plus souvent , les Soviétiques
entrent dans les villages avec des blin-
dés qu 'ont précédés parfois des raids
aériens. L'équipe a pu s'entretenir , au
nord de la ville de Baghlan , avec près de
300 personnes qui avaient quitté leur
village et cheminaient depuis deux
mois et demi. «Toute la journée , nous
la passons cachés sous les arbres. Nous
avons peur. (...) Nous avons été atta-
qués trois fois. Dans le village de Gha-
rao-Qyshlaq, 420 personnes ont été
tuées durant le mois de décembre (...),
femmes, enfants, vieux».

«(...) Quelquefois, il ne restait que
des moitiés de corps. Ou seulement des
têtes, coupées», a raconté l'un de ces
réfugiés.

Dans d'autres cas, le rapport souli-
gne que les bombardements de civils
visent avant tout la résistance, car «les
Soviétiques cherchent à atteindre les
moudjahidin (les résistants) cachés
dans la population civile , ils veulent
intimider la population afin qu 'elle
n'apporte plus son aide à la résistance ,
et la forcer à partir». (AP)

Echec des pourparlers de paix
Groupe de Contadora

Les pourparlers réunissant les mi-
nistres des Affaires étrangères de
13 pays d'Amérique latine se sont
achevés lundi sans qu'aucun accord
n'ait été élaboré. Le Salvador et le
Costa Rica ont accusé le Nicaragua de
bloquer tout processus de paix.

Les ministres salvadorien et costari-
cien ont indiqué qu 'ils rentraient chez
eux après avoir fait tout leur possible
pour donner corps au processus de
paix. «Le Nicaragua ne signera rien», a
déclaré le Salvadorien Rodolfo Castillo
Claramount. Il a ajouté que les pour-
parlers de paix , placés sous l'égide des
quatre pays membres du groupe de
Contadora - Panama , Mexique , Vene-
zuela et Colombie - n'aboutiraient pas
si Managua ne modifiait pas sa posi-
tion. De son cote , le ministre costan-
cien Carlos José Gutierrez a affirmé:
«Le principal problème est posé par
l'attitude du ministre des Affaires
étrangères du Nicaragua».

A Panama en tant qu 'observateur,
Bill Richardson , membre du Congrès
américain, a également déclaré que le
Nicaragua retardait la signature d'un
accord qui prévoit une démilitarisa-

tion progressive de l'Amérique centra-
le.

Enfin , de source diplomatique lati-
no-américaine, on indiquait que l'issue
finale des pourparlers dépendait du
Nicaragua. On précisait que Managua
devait donner dans la soirée sa réponse
sur un communiqué élaboré pendant le
week-end. Ce communiqué fixe au
6 juin la date limite pour la signature
de l'accord de paix élaboré par le
groupe de Contadora .

Le Nicaragua a fait savoir qu 'il était
opposé à la signature de tout accord
prévoyant une démilitarisation de la
région tant que les Etats-Unis finance-
raient la rébellion «contra», basée au
Honduras et au Costa Rica.

Bill Richardson a annoncé que les
quatre pays du groupe de Contadora
souhaitaient que le vote du Congrès sur
l'attribution d'une aide de 100 mio de
dollars aux «contras» soit reporté, de
manière à donner à l'initiative de paix
une «dernière chance de réussin>.

La réunion des treize ministres lati-
no-américains devait se terminer di-
manche soir , mais ils ont poursuivi
leurs négociations lundi , à la demande
expresse des Etats-Unis. (Reuter)
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Cohabitation: Mitterrand précise les règles du jeu

Seule bible : la Constitution
Les états d'âme du président demeu-

rent impénétrables. Dans le message
qu'il a adressé au Parlement et qui a été
lu par le président de l'Assemblée Jac-
ques Chaban-Delmas, François Mit-
terrand n'a pas pris position et il n'a fait
aucun commentaire sur la dévaluation
et les mesures qui l'accompagnent. Il
s'est contenté de rappeler les règles de
jeu de la cohabitation et de souligner
qu'il n'y avait qu'une seule bible : la
Const i tut ion.

Le chef de l'Etat a commencé par
indiquer que, les Français ayant une
nouvelle fois opté pour l'alternance, le
devoir du président était d'assurer la
continuité de l'Etat : «Je l'ai fait sans
retarH pt la natinn sans prise» Tin
premier ministre a été nommé et un
gouvernement mis en place. Reste la
question : comment fonctionneront les
pouvoirs publics? «Je ne connais
qu'une seule réponse, la seule possible,
la seule raisonnable, la seule conforme
aux intérêts de la nation, la Constitu-

tion, rien que la Constitution, toute la
Constitution», répond François Mit-
terrand , qui ne cache pas que «les
institutions sont à l'épreuve des faits».
Aussi estime-t-il que la situation
actuelle, totalement inédite, requiert
«une pratique nouvelle».

François Mitterrand rappelle enfin
quels sont les pouvoirs de chacun - du
président, du Gouvernement et du Par-
lement - la Constitution donne un
certain nombre de prérogatives au chef
de l'Etat : continuité de l'Etat , indépen-
dance nationale, respect des traités,
indépendance de la justice notam-
ment. Le Gouvernement pour sa part
détermine et conduit la politique de la
nation. Le président veillera par ail-
leurs à ce que le Parlement ne soit pas
privé de ses droits. C'est ainsi que si la
Constitution prévoit le recours aux
ordonnances, il a dit au premier minis-
tre que celles-ci ne devaient pas revenir
sur les acquis sociaux et qu 'elles
devaient être oeu nombreuses. M. Mit-

Un véritable mode d'emploi
Un modèle du genre que ce mes-

sage de Mitterrand à l'Assemblée
nationale! Il reflète de manière
éblouissante la prodigieuse habi-
leté politique du premier président
à être confronté à pareille situation
sous la V* République. Une mes-
sage d'une concision extrême, où
chaque terme est pesé, et qui pour-
rait passer comme le parfait mode
d'emploi de cette cohabitation tant
rdHmitÂo

dessus de la mêlée, dont le destin
s'identifie à la grandeur nationale.

Aussi n'est-il guère étonnant
que le message ait passé sans
encombre le barrage de la nouvelle
majorité, qui n'eût pas manqué
dans le cas inverse de dénoncer
l'empiétement inadmissible de
l'Elysée sur le nouvel échiquier poli-
tique issu des léaislatives.

Mais si le message présidentiel
délimite clairement les territoires
respectifs, il constitue également
une solennelle mise en garde contre
toute réduction du Parlement à une
simple chambre d'enregistrement
et contre la tentation de dissocier le
progrès économique de sa compo-
sante essentielle: la justice socia-
I»

La voie est ainsi tracée pour
l'action gouvernementale à venir,
Elle laisse peu de marge de manœu-
vre au premier ministre Chirac,
pressé de démanteler l'héritage
socialiste à coups d'ordonnances.
La France a franchi un can irréversi-
ble dans sa marche vers la moderni-
sation de la société; elle ne sacri-
fiera pas son avenir à de pures ma-
nœuvres politiciennes. Usant de
ses prérogatives. Mitterrand tenait
à rappeler les règles du jeu à ses
contradicteurs, avant que la partie
ne commence.

Charles Ravs

roK/i "TP
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Quels que soient les schémas
envisageables, tout demeure d'une
simplicité déconcertante pour Mit-
terrand, tant que la Constitution -
et elle seule - sert de référence
absolue dans l'exercice du pouvoir.
Une vérité déjà affirmée à la veille
du 16 mars, mais qui, à l'ouverture
de la léaislature. nrnnri une tnnt
autre dimension.

Face à une majorité qui lui est
hostile, Mitterrand réussit le tour de
force d'élever te débat en posant
sans équivoque les jalons de la fonc-
tion présidentielle; son silence total
sur les premiers pas du nouveau
Gouvernement renforce à point
nommé l'imaae d'un hnmmn an-

Sahara occidental

Rons offices onusiens
Une délégation du Front Polisario

est arrivée lundi à New York pour des
négociations sur le Sahara occidental
sous l'égide des Nations Unies, rap-
porte l'agence algérienne APS.

La délégation est dirigée par Mah-
foud Ali Beiba, membre du comité
exécutif du Polisario et premier minis-
tre, jusqu 'en décembre dernier, de la
Réniihl inne arahe sahramiie Hpmnrra.
tique (RASD) proclamée par le iront.

Sa venue à New York répond aux
efforts déployés par le secrétaire géné-
ral de l'ONU Javier Perez de Cuellar et
le président en exercice de l'OUA, le
chef de l'Etat sénégalais Abdou Diouf,
indique un communiqué du Ministère
sahraoui de l'information, cité par
APS.
I .es deux Hiripeants ont nnnr r\hiertif

l'application de la résolution des
Nations Unies sur le Sahara qui
demande l'ouverture de négociations
entre le Maroc et les Sahraouis sur un
cessez-le-feu et l'organisation d'un
référendum d'autodétermination.
I e Maroc refuse He néonrier Hireete-

ment avec le Polisario, mais a laissé
entendre qu 'il accepterait des pourpar-
lers indirects par l'intermédiaire des
Nations Unies.

Le roi Hassan II du Maroc a reçu hier
à Erfoud (sud du pays) les représen-
tants des partis politiques marocains
aussi hien rein faisant nortl» H» lo

coalition gouvernementale que ceux de
l'opposition, annonce-t-on de source
officielle marocaine.

Le souverain marocain les a infor-
més de l'ensemble des événements
intervenus depuis que M. Perez de
Cuellar, secrétaire général de l'ONU, a
pris la décision d'offrir ses bons offices
en vue du règlement du conflit du

Le roi Hassan II leur a exposé «les
divers éléments du processus qui sera
ainsi engagé et qui se trouve expressé-
ment explicité » dans la lettre que le
chef d'Etat marocain a envoyée à M. de
Cuellar.

T.e rnmmnninné nrérise rm'il est
clairement entendu que M. de Cuellar
conduira son action de bons offices
tant en ce qui concerne le cessez-le-feu
que les opérations ultérieures du réfé-
rendum par des entretiens qu 'il aura
séparément avec chacune des parties
i M t£»T"i"»c_ -oor An /̂in/i _irnaar< vv

M. Abbes Kaissi, secrétaire général
du Gouvernement marocain a été dési-
gné par le roi Hassan II pour être son
représentant à l'ONU.

Le Maroc refuse des contacts directs
avec le «Polisario» qu 'il considère
comme «un ramassis de mercenai-
res». Il a toujours affirmé que le conflit
était un conflit maroco-algérien.

fAP/AFPÏ
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terrand a rappelé au chef du Gouverne-
ment que les grandes réformes de la
précédente législature, par les nationa-
lisations, avaient suivi la voie législa-
tive normale.

En ce qui concerne la tâche du Gou-
vernement, le président s'est contenté
d'affirmer qu 'il ne peut y avoir de
redressement économique sans justice
sociale. Et il a terminé son message par
un rappel du rôle de la France en
Europe et dans le monde.

Ceux qui s'attendaient à ce que
François Mitterrand prenne ses distan-
ces avec la politique menée par Jacques
Chirac, seront déçus. L'heure n'est pas
(encore) à l'affrontement. C'est un
message bref (10 minutes), technique
et parfaitement lisse que le chef de
l'Etat a adressé aux parlementaires.

B.S.

Vin frelaté : garanties italiennes

L'exportation se poursuit
Les exportations de vins italiens

accompagnés de certificats spéciaux
garantissant que leur teneur en métha-
nol est conforme aux normes sanitaires
européennes se poursuivent dans les
pays de la Communauté européenne,
contrairement aux indications fournies
hier par un porte-parole de la Commis-
sion européenne.

Une suspension provisoire des ex-
portations italiennes de vin avait été
annoncée en fin de matinée par ce
porte-parole, à la suite du décès d'au
moins 17 personnes en Italie après
absorption de vin frauduleusement
mélangé à de l'alcool méthylique.

Ce porte-parole a, par la suite, pré-
cisé nue les exnortat inns n 'étaient
interrompues que pour les cargaisons
non accompagnées du certificat d'ana-
lyse «en bonne et due forme», fourni
par les autorités italiennes.

Le comité de gestion du vin de la
CEE, réuni hier à Bruxelles, n'a pris
aucune mesure de restriction commu-
nontoirn ô lo /»îf»/»ii1oti/\ri Hoc vinc ito_

liens dans la CEE. Il a «pris acte de la
décision italienne », en date du
28 mars, d'imposer ce contrôle de qua-
lité.

Cependant, plusieurs pays de la CEE
se sont réservé le droit de procéder à
des analyses complémentaires, a-t-on
annris de source communautaire.

RFA : contrôles
stricts maintenus

La RFA va maintenir ses propres
contrôles très stricts sur les importa-
tions de vins italiens malgré les mesu-
res prises par Rome à la suite du
scandale du vin frelaté au méthanol , a
OTM-» *-*«i -»_)> V»i__ r- lu  minictrû miart nl ira

mand de l'Agriculture Ignaz Kiechle à
l'issue d'un long entretien avec son
homologue italien Filippo Maria Pan-
dolfi.

M. Pandolfi , qui a déclaré être venu
à Bonn en vue « d'éviter des mesures de
blocage total », a indiqué qu 'il compre-
nait , «dans cette phase d'urgence »,
que la RFA procède à ses propres
r"/\r»trAlÉ*c

La RFA est le premier marché étran-
ger pour le vin italien devant les Etats-
Unis, avec un volume total de 4,5
millions d'hectolitres en 1985.

«La santé des consommateurs a la
priorité absolue, c'est pourquoi nous
avons mis en place des contrôles éten-
dus (...) Nous espérons revenir à la
normale dans un avenir Droche». a
déclaré M. Kiechle.

MM. Kiechle et Pandolfi ont ex-
primé la volonté de résoudre le pro-
blème de la qualité des vins au niveau
européen. M. Kiechle a indiqué que la
RFA était prête à ouvrir la discussion ,
notamment en ce qui concerne le cou-
page des vins souvent responsable de
l'annarit inn He nrnHnits frelatés

Aucun risque pour le vin de messe!
Le vin de messe ne risque pas d 'être

frelaté, a assuré hier le cardinal alle-
mand Augustin Mayer, préfet de la
Congrégation vaticane pour le culte
di vin. L 'affaire du vin italien au mêtha-
nnl n p tp  p vnmipp nar lp mrdinnl nn
cours d 'une conférence de presse consa-
crée à l'activité de son «ministère»,
chargé notamment d 'assurer le respect
des normes liturgiques.

Il a précisé que des dispositions
venant de Rome obligent les évêques du

i„ „,.,,„.. A -„„..„--..„„,., .-,,„,7/„.,„„

Il va être procédé à la destruction de
50 000 hectolitres de vin italien saisis
ces derniers jours par les douanes et qui
restent consignés du fait de leur teneur
anormale en méthanol , a indiqué hier
dans un communiqué le Ministère
français de l'économie, des finances et
de la privatisation.

Le ministère précise qu'au 4 avri l,
les services de la direction générale de
la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes avaient
déjà procédé à près de 1100 prélève-
ments, «tant sur les vins en vrac que
sur des bouteilles» en provenance
d'Italie. .

Au total, près de 170 000 hectolitres
de vins ont été bloqués sur l'ensemble
du territoire , aioute éealement le
ministère, qui précise que pour cer-
tains lots analysés, il a été relevé des
teneurs importantes de méthanol , de
l'ordre de 25 grammes au litre. Cette
proportion est particulièrement toxi-
que, précise-t-on. Dans d'autres lots,
des teneurs plus faibles, de un à deux
grammes au litre , ont été également
relevées. (AP/AFP)

très stricte sur le vin destiné à la célébra-
tion de la messe et demandent aux
responsables des paroisses d 'exercer
une attention constante sur le vin qu 'ils
achètent.

Le nouveau code de droit canon exige
d 'ailleurs que «le vin soit naturel , pro-
duit exclusivement avec le fruit de la
vip np p t non f rp lntp » Iran 924 )

Ce sont des religieuses qui assurent la
production du vin, des hosties et de tout
ce qui sert aux célébrations liturgiques
fj f inc  lp vy tnnrlp py it ip r / Â  /**P)

Second sommet Reagan-Gorbatchev

La route en train d'être pavée
La route d'un nouveau sommet -

« Summit II » comme on l'appelle fami-
lièrement ici - est en train d'être pavée.
Tout indique que la rencontre d'hier
entre Anatoly Dobrynine et Ronald
Reagan a en partie été consacrée à
A l c m . t n r  A. ,  In *,._.¦¦_ «!'¦¦— f,,—,_ .^t ,,„#-*„

année encore aux Etats-Unis. 23 ans
durant ambassadeur soviétique à
Washington, Anatoli Dobrynine a été
rappelé à Moscou. Il est ces jours dans
la ville fédérale pour y faire une der-
nière fois la ronde de ses anciens inter-
¦ * 

La tenue d'une réunion préparatoire
entre George Shultz et Edouard Che-
varnadze a déjà été décidée pour la
mi-mai afin d'essayer de trouver les
modalités qui pourraient permettre
une rencontre au sommet.

Cela dit , rien n'est encore fait, rien
n'est encore décidé. Le sentiment ici est
mqlnrô tr.ii* nnp fl Çnmmit ï t  . aura li*»n

car il est dans l'intérêt respectif de
Ronald Reagan et de Mikhail Gorbat-
chev. Dans ce contexte, les interféren-
ces sérieuses à un climat propice au
dialogue créées par les récents événe-
ments, de la Libye au test nucléaire, ne
porteront en dernière analyse pas à
conséquence. Des intérêts supérieurs
pousseront les deux hommes au dialo-
owf. Parmi r^iiY-rM rlis^nt l/»s r»r»timic_

tes, essentiellement le fait que pour
Ronald Reagan, la tenue d'un sommet
est une manière à la fois de désarmer les
mouvements pacifistes dont l'in-
fluence a été réduite après Genève et sa
propre opposition intérieure au mo-
ment nn le hnrloet He la Défense n 'a
plus bonne presse.

Mikhail Gorbatchev de son côté a
confirmé vouloir faire de la réforme
économique l'une des priorités du
Kremlin. C'est finalement ce qui pour-
rait le pousser, pensent les Américains,
ô oh^-rch^-r un txr tnc\rt\ *i\/É» r"* \A/achînotr\n

ETRANGER 
Bonn fermera-t-il l'ambassade libyenne?

Intervention américaine
Les Etats-Unis ont officiellement

demandé à la RFA de prendre des
mesures politiques et économiques con-
tre la Libye à la suite d'un attentat
anti-américain à Berlin-Ouest, appre-
nait-on hier de source proche du Gou-
vernement de Bonn.

Des diplomates américains ont
transmis aux autorités ouest-alleman-
des des informations provenant des
services secrets et tendant à prouver
l'implication de Tripoli dans l'attentat ,
ajoute-t-on de même source.

Une bombe avait dévasté dans la
nuit de vendredi à samedi une disco-
thèque de Berlin-Ouest fréquentée par
des militaires américains, faisant deux
morts et des dizaines de hlessés.

Les Etats-Unis tiendraient surtout à
ce que le Gouvernement ouest-alle-
mand ferme ou réduise le bureau popu-
laire (ambassade) libyen à Bonn.

Les Etats-Unis ont probablement
obtenu leurs informations en surveil-
lant le bureau populaire libyen à Ber-
lin-Est , ajoute-t-on de source gouver-
nementale Os infnrmatinns nnt été

présentées sous une forme condensée
par les Américains.

De source militaire à Bonn , on indi-
que que Washington a également pré-
venu la RFA qu'elle craignait une répé-
tition de l'attentat de Berlin-Ouest ail-
leurs en Europe si rien n'était fait pour
contenir les activités de la Libye.

De même source on ajoute que
Washington demanderait à d'autres
pays, y compris la France et l'Italie, de
prendre des mesures contre Tripoli.

En janvier , la RFA et d'autres pays
européens de l'OTAN avaient refusé
de se joindre à des sanctions américai-
nes contre la Libye, imposées à la suite
d'attentats contre les aéroports de
Rome et de Vienne qui avaient fait 17
morts, dont cinq Américains.

Un responsable américain avait
déclaré lundi que la Maison-Blanche
ferait une nouvelle tentative dans le
même sens auprès de ses alliés, à la
suite de l'attentat de Berlin-Ouest et de
l'explosion d'une bombe à bord d'un
avion de la TWA.

Une décision ouest-allemande est
attendue à l'occasion du Conseil des
ministres d'auj ourd'hui. (Reuter)

H 

IDE WASHINGTON A '
PHILIPPE M
MOTTA7 .....m.

La course aux armements est coûteuse,
la menace de la «guerre des étoiles »
risque de la rendre encore plus onéreu-
se, un encouragement de taille pensent
les responsables américains pour pous-
ser le premier secrétaire à faire le voya-
ge.

Quand ? Là encore, la question d'une
Hâte est éninense tiiîn et iiiillet sem-

blent trop rapprochés pour laisser suffi-
samment de temps aux préparatifs.
Août est un mauvais mois. Mais
l'automne sera pris par les élections
législatives. L'Administration craint
un peu que si un sommet ne devait pas
donner de résultats, les républicains
pourraient en pâtir. Novembre et
décembre deviennent du coup les mois
l*_c rJnc r\i*i"vK_ihl^c Pn \1
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A Kiesen (BE) au Musée de l'industrie laitière

Hymne aux poyas
Les poyas sont à l'honneur en pays

bernois. D'avril à octobre, le Musée de
l'industrie laitière de Kiesen accueille
toute une série de tableaux. Côté très
original de l'exposition, on incite le
visiteur à se rendre sur le terrain et à
découvrir lui-même une cinquantaine
de poyas réparties entre, Gruyères et
Romont.

C'est à Kiesen, à proximité de Thou-
ne, qu'a vu le jour au début du XIXe
siècle la première fromagerie coopéra-
tive de plaine. Transformée en lavoir
en 1870, la bâtisse a été placée sous la
protection des sites et monuments his-
toriques en 1971. Depuis , elle est louée
à la Fondation pour la préservation de
la fromagerie. On peut y admirer la
réplique fidèle de la première fromage-
rie de plaine du pays. En 1984, année de
son dixième anniversaire, le Musée
national de l'industrie laitière a décidé
d'élargir l'horizon proposé aux visi-
teurs, en incitant chacun à partir à la
découverte sur le terrain des thèmes
présentés au musée.

Après les bergers de la haute vallée
d'Eritz, tout près de Kiesen, et la fabri-
cation du fromage d'alpage, c'est au
tour des poyas de faire leur entrée sur le
coquet musée bernois. Le vernissage de
l'exposition a eu lieu hier après midi,

en présence notamment de Placide
Meyer, préfet de la Gruyère.

Folkloriste et conceptrice de la docu- ^Ementation, Vera Stauber insista sur le
fait qu'il serait regrettable que les poyas
viennent par trop enrichir les collec-
tions privées et les commerces d'anti-
quités. «La tradition qui les voue à
l'admiration des passants, aux façades
des fermes, fait de leur raison d'être une
attraction unique », a souligne Vera
Stauber. « Le canton de Fribourg peut
se flatter d'héberger en ses terres l'une
des plus vastes galeries d'art populai-
re». La plupart des œuvres ont été
prêtées par le Musée gruérien et le
Neuchâtelois Alain Glauser, auteur
d'une synthèse sur les poyas, à paraître
très prochainement. Pour dépasser le
cadre relativement restreint de l'expo-
sition, ses responsables ont édité une
carte de tourisme pédestre qui invite à
la découverte d'une cinquantaine de
poyas de Gruyères à Romont. Une
brochure renseigne par ailleurs le
public sur l'histoire, l'actualité et la
composition des sujets.

Président de la Fédération des socié-
tés laitières fribourgeoises, Alphonse
Castella a qualifié l'idée de géniale ! Il
est persuadé que la démarche va sensi-
biliser les régions concernées de la
Glane et de la Gruyère. BG

NOVA FR1BURGO

^—PUBLICITE : ^
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Paquet bleu,
sucré avec «Suçanat»

(concentré intégral de canne à sucre
cultivée biologiquement)
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Méthode exclusive

Maria
Galland

P A R I S

Lifting naturel et
remodelage du visage ,

du cou et du buste.
Cette méthode favorise

un amincissement localisé
des hanches, des cuisses

et du ventre .

Fromagerie-ecole

L'argent
est en caisse
L'Association Fribourg-Nova Fri-

burgo termine une année calme. Une
année d'encaissement, en quelque sor-
te, qu'aucun événement spectaculaire
n'a marquée. Au cours de leur assem-
blée tenue hier soir à Fribourg, les
membres de l'association ont appris
que les prévisions de l'an dernier
s'étaient réalisées : 730 000 francs ont
été récoltés pour la construction de la
fromagerie-école dans la campagne
brésilienne.

Une septantaine de personnes
s'étaient déplacées pour l'assemblée
présidée par Martin Nicoulin. Hélas,
l'homme dont la participation impor-
tait le plus était absent : Raphaël Faess-
ler, qui devait apporter un jeu de plans
définitifs de la fromagerie-école, a été
victime d'un retard de 24 heures à
l'aéroport de Rio... A défaut de plans,
M. Nicoulin a pu rappeler que les der-
niers mois ont permis de consolider le
projet , tant au plan financier que tech-
nique.

D après les sommes encaissées et les
promesses de dons connues au début
1985, le vice-président René-Louis
Rossier avait prévu un total de 730 430
francs pour l'action fromagerie-école.
Il a annoncé hier que 731 398 francs
ont été encaissés. Quant aux comptes
de l'association, ils se portent bien,
grâce notamment à un loto au coquet
bénéfice de 27 000 francs-

Côté technique, un groupe spécial
présidé par Paul Bourqui suit le projet.
Il a émis des remarques d'ordre archi-
tectural à l'intention des constructeurs
brésiliens. Ainsi, une salle devrait être
aménagée pour des colloques, et les
barrières architecturales devraient être
supprimées pour favoriser l'accès des
touristes handicapés (la fromagerie
sera ouverte au public).

Les travaux de construction débute-
ront au plus tard en juillet prochain.
Par souci d'économie, les responsables
de l'association ont renoncé à se dépla-
cer pour la pose de la première pierre.
Ils remplaceront la cérémonie par un
autre acte symbolique, l'envoi d'une
pierre du Moléson qui sera intégrée au
bâtiment. En août 1987, l'association
organisera un voyage à Nova Friburgo :
si tout va bien, les participants pour-
ront alors voir la fromagerie-école
fonctionner.

AG

Alcool au volant

2,9%o aux gouttes

La folkloriste Vera Stauber à l'heure des explications... Markus Niederhauser

C'était une « première » judiciaire ,
hier, au Tribunal de la Sarine: un
automobiliste, pris avec un taux
d'alcoolémie de 2,9%o, a mis son état
sur le compte des... gouttes Zeller ! Or,
après vérification en bonne et due forme
par le président André Piller, il s'avère
que ce produit miracle contient bel et
bien de l'alcool. L'accusé a en quelque
sorte inventé une nouvelle infraction au
code de la route : l'abus des gouttes
Zeller au volant. Car il n'y allait pas
avec le dos de la cuillère : il prenait son
médicament au goulot ! Mais, en défini-
tive, rien ne vaut le bon vieux café-fertig
pour atteindre les sommets : les juges
ont pu s'en convaincre en examinant le
cas d'un autre conducteur à 3,26%o.

En janvier dernier , à Fnbourg, un
automobiliste heurtait un véhicule qui
le croisait en remontant la Route-
Neuve et poursuivait sa route sans
autre. Pas de chance, le véhicule touché
était un fourgon de police ! Il fut pres-
tement rattrapé.

Le conducteur nia avoir bu de
l'alcool. La prise de sang donna 2,9%o.
Il indiqua alors qu'il prenait des gout-
tes Zeller.

Devant le tribunal, le prévenu s'est
expliqué au compte-gouttes. Le prési-
dent dut lui tirer les verres du nez.

« Je prends des gouttes Zeller. Ça me
calme. J'ai reçu des chocs électriques ».
Il travaille aux EEF.

Le président : «Ce ne sont pas les
gouttes Zeller qui provoquent la forte
odeur éthylique»! Réplique de l'auto-
mobiliste : «J'ai bu une seule bière. Il y
a de l'alcool dans ces gouttes».

29% d'alcool
Sceptique, le 'président a alors

envoyé un gendarme chercher un fla-
con du produit à la pharmacie du coin.

Devant une bouteille bleue (baume
Zeller pour l'estomac), dont la compo-
sition indique 41 % d'alcool, le prévenu
s'est écrié : «C'est pas ça. Je prends un
grand flacon vert (ndlr: les gouttes
pour les nerfs et le cœur qui contien-
nent 29%)». -

Lisant les instructions du médica-
ment, le président a fait remarquer au
prévenu que des comprimés sans
alcool étaient conseillés aux enfants et
aux conducteurs . Avant de poursui-
vre : «Vous, c'est au goulot»? Répon-
se: «Oui, j'en avais trop pris».

Il a écopé d'une peine ferme de 15
jours d'emprisonnement et de 2000
francs d'amende, car il avait déjà subi
une condamnation pour ivresse au

volant en 1982. C'étaient les gouttes
qui ont fait déborder le vase.

Debout à 3,26%o
A la même période, en janvier , un

autre automobiliste s'est fait coincer au
parking de la patinoire de Saint-Léo-
nard à Fribourg. La prise de sang - ou
ce qu 'il en restait - révéla un taux de
3,26%o. Le conducteur tenait debout
malgré ses zigzags prononcés. Un
exploit pour ce quadragénaire assez
fluet , lorsqu'on sait que la dose mor-
telle se situe entre 4 et 4,5%o.

Au tribunal , le conducteur avoua
aux juges avoir bu des cafés-fertig tout
l'après-midi. Mais, on le comprend, il
ne se souvient pas combien ni où.

Un comptable condamné
70 000 francs détournés

Ancien comptable au Tribunal du
Lac et ex-boursier d'une commune de ce
district, un quadragénaire avait profité
de ses deux fonctions pour détourner
plus de 70 000 francs. Il a été condamné
hier à 18 mois d'emprisonnement,
assorti d'un long sursis de 5 ans, par le
Tribunal criminel de la Singine, pré-
sidé par Denis Zosso.

L accusé a été comptable au Tribu-
nal de Morat durant 11 ans. Depuis
1978, il aurait fait passer dans ses
poches 23 000 francs provenant no-
tamment de montants déposés au
greffe par des prévenus. L'accusé a
contesté une grande partie des faits mis
à sa charge dans cette fonction.

Le plus gros trou a été creusé dans les
finances de sa commune, pour laquelle
il a travaillé en qualité de boursier et de

secrétaire. Il aurait prélevé plus de
50 000 francs dans la caisse. L'accusé
(suprême astuce ?) n'a donné aucune
indication sur l'utilisation de cet
argent. Si bien que le mobile de ses
actes n'a pas été éclairci. Le procureur
Joseph-Daniel Piller n'a retenu aucune
circonstance atténuante et a requis
deux ans de prison ferme.

Dans sa plaidoirie, Bruno Kauf-
mann a mis l'accent sur le fait que son
client avait commencé à rembourser ,
notamment 20 000 francs à la commu-
ne. Il a demandé aux juges de ne pas
aller au-delà d'une peine de 18 mois,
afin de permettre le sursis, insistant sur
la resocialisation de son client qui ,
aujourd'hui , se voit fermer profession-
nellement toutes les portes.

Il a été entendu par le tribunal.
CZ

ACCIDENTS
Cheyres

Bateau en feu
Dimanche soir, vers 23 h. 15, un

bateau a pris feu devant un garage à
Cheyres. C'est un radiateur électrique
utilisé pour sécher le polyester à la suite
de travaux qui est la cause de cet
incendie. Les dégâts matériels sont
estimés à 10 000 francs. Lib

Guin
Accident de travail

Hier matin , à 8 h. 50, alors qu 'il
effectuait des travaux dans une villa à
Guin , Yvar Schuepbach, âgé de 21 ans,
domicilié à Guin, chuta lourdement
dans les escaliers. Grièvement blessé, il
a été transporté par hélicoptère à l'hô-
pital de l'Ile à Berne. Lib
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«

DEVANT _Vlk
I ILE JUGE îP^rJ
Des cafés transparents

«Vous avez pu conduire?»,
s'étonne le président. «Oui , ça allait
bien», répond le prévenu, étonné
qu'on lui pose la question. «Vous
aimez les cafés-fertig où on voit bien la
cuillère?», demande le président.
«Oui, les cafés-lutz. Les Singinois ne
boivent que ça».

Cet après-midi de travail - car, en
plus, il était de piquet pour son boulot -
lui revient tout de même à 1200 francs,
le montant de l'amende, et à 3 semai-
nes d'emprisonnement accompagnées
d'un sursis de 2 ans. CZ



mi sos :
• 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 - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 11 "i
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 55
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11S
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
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 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, . 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. .037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

• Soins infirmiers a domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
. 037/24 52 00.

Hll | HUH I AUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5" 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

| PHARMACIES ]
Mercredi 9 avril : Fnbourg - Pharmacie de la
Gare, av. de la Gare 4. 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 - (Deillon) « 037/61 21 36.

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
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 Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senecrute - Fondation pour la veillessc,
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, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
.037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18h. au vendred i 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Sondante femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
. 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, * 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. .037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
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Hll | bLHVILbb )
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu ,
«037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisialc, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi , 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 Fnbourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «•037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
. 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
» 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
. 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 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 à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 2130. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51, ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44. ¦

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Centre de Planning familial et d'information
sexuelle -Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi , ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi ,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
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.
Puériculture Croix-Rouge

Permanence « lu â ve, 8-9 h.
Responsable cantonale 037/22 63 51
Broyé 037/63 39 80
Glane 037/52 19 29
Gruyère 029/2 52 40
Sarine 037/24 12 26

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

LAllBERTE

| 1 SANTÉ ~1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, J4-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
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
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1" et 3" jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7Jh. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broye« 037/63 34 88.Glâne« 037/52 33 88.
Gruyère » 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine« 037/24 10 12(11-12 h , 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 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.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 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. et
de 13-16 h 30
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je,
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 21 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens.: Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. SO-
IS h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma â ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
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 - Ma et je
14-17 h. Sa 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 - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 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 - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-1 1 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
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.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

IMUNIQUE.S t-jT/ff
Renouveau pastoral: semaine d'informa-
tion

Ce mercredi 9 avril, à 20 h . 1 5, à la salle
du Christ-Roi, deuxi ème soirée d'in form a-
tion.

11 MANIFESTATIONS )
Fribourg, La Grenette : de 17-2 1 h.,

V INIFERA , exposit ion v inicole.
Fribourg, cinéma théâtre du Capitole:

20 h. 30, spectacle Michel Lagueyrie. Orga-
nisation et location: Service culturel
Migros.

Fribourg, Hôtel de la Rose : 20 h., confé-
rence par M. Laurent Rebeaud, conseiller
national, «Ecologie et politique». Entrée
libre. (AJS)

Il IA &&__ J
Fribourg
Alpha. - Le secret de la pyramide: 12

ans.
Capitole. - 8' spectacle Migros: «Michel

Lagueyrie» (20 h.)
Corso. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que): 12 ans.
Eden. - Remo, sans arme e( dangereux: 14

ans.
Rex. - 1. Highlander, un homme hors du

temps: 16 ans. - 2. Le diamant du Nil: 12
ans. - 3. Vampire... vous avez dit vampi-
re ?: 16 ans.

Studio. - Padre Nuestro: 16 ans. - Trois
hommes et un couffin: 12 ans.

Bulle
Prado. - Highlander, un homme hors du

temps: 16 ans.
Lux. - Cocoon: 7 ans.

Payerne
Apollo. - L'effron tée: 12 ans.

¦ 
CARNEToinriniFN _^?1
Mercredi 9 avril

15e semaine. 99e jour. Restent 266 jours .
Liturgie: de la férié. Actes 5, 1 7-26:

Tenez-vous dans le Temp le et là, annonce:
a it peup le toutes les p aroles de vie. Jean 3.
16-21: Dieu a envoyé son Fils pour que. par
Lui, le monde soit sauvé.

Fête à souhaiter: Vadim.

LéTéO SSMI
Temps probable

Au nord: part iellemen t ensoleillé. Par
moments très nuageux sur la crête des Alpes
et rare neige.

Au sud: changeant . Averses orageuses
alternant avec des éclaircies.

Situation générale
Une vaste zone dépressionnaire recouv re

tou te la Médi terranée occiden tale. El le
main t ien t , sur les Alpes, un affl ux d'air
assez humide du sud-est , puis progressive-
ment d'est.

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

partiellement ensoleillé. Sur les Alpes
notamment la nébulosité sera parfois abon-
dante et quelques chutes de neige auront
lieu. En plaine, la température sera voisine
de 4 degrés la nuit et de 14 le jour. A 2000 m,
il fera 44 degrés. Dans les Alpes, vents
modérés du sud-est.

Sud des Alpes: changeant, averses ora-
geuses alternant avec des éclaircies.

Evolution probable jusqu 'à dimanche
Au nord: souvent très nuageux et préci-

pitations intermittentes. Vendredi neige
jusqu'en plaine. A partir de dimanche, plus
doux.
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| MUSÉES )
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de

mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du Cou vent des Cordeliers retable
des Maî tres à l'Œillet , retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne» et «Restaura-
tion de textiles».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous les jours de 14-18 h., et le matin pour
les écoles, exposition «Poussins et lapins -
Kuken  und Kaninchen» et expo. «La
comète Halley».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche de 14-17 h., et sur rendez-
vous, _¦ 22 85 13, exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, con temporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi à samedi
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fériés, de 14-17 h., exposi t ion «Le dessin
qui bouge» exposit ion des dessins de
3 films d'animation de Claude Luyet , Geor-
ges Schwizgebel , Daniel Suter, jusqu'au
6 avril 1986.

Gru yères, château : tous les jours de
9-12 h. et 13-16 h. 30, v isi te du chât eau des
comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : vendredi-
samedi-dimanche de 14-17 h., exposit ion
permanente, diarama sur la bataille de
Morat , objets préhistoriques.

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che de 14-18 h., exposition «Meien us um
Seiselann - Fotografien von Niklaus Bau-
meyer ».

Romont, Musée suisse du vitrail: samedi
et dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., expo-
sition «Verriers australiens el néo-zélan-
dais contemporains» jusq u'au 13 avril
1986.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi-dimanche de 14-17 h., exposition per-
manente, collection de grenouilles naturali-
sées , collect ion de lan ternes CFF, découver-
tes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse : de mercredi à dima nche
de 14-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les jou rs
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches, Haras fédéral : de lundi a
vendredi de 8-11 h. 30 et de 14-17 h., grou-
pes dès 10 personnes annonce préalable au
¦a- 75 22 22. Salavaux, château: de mardi
à dimanche de 10-18 h., « Mémorial Alben
Schweitzer», le plus grand carillon d'Euro-
pe.

| GALERIES )

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de
mardi à samedi de 14 h. 30-18 h. 30,
dimanche de 11-12 h., exposition «Ces
animaux que nous aimons » peint u res,
sculptures, accrochages, de Teddy Aeby,
Dominko, Carmen Lanz, Meieli , Richte-
rich, Jacques Rime, Livier Rochat, Patrick
Savary, J.P. Stauffer, Isabelle Tabin-Dar-
bellay, Fontanella , Fornasan , Mireille La-
vanchy, Ruth Lindren, Georges Schneider,
Schwarz, Pierre Siebold, Auberjonois.
Bosshard, Buchet, Erni , Léonor Fini.
Olsommer. Jusqu'au 12.4.1986.

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi â
samedi de 14 h. 30-18 h. 30, exposit ion
«Kasia Koralewska, peintures », jusqu'au
12.4.1986.

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ven-
dredi 14-18 h. 30, samedi-dimanche 14-
17 h., exposition «Filomeno Hernandez»,
jusqu'au 12.4.1986.

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi-
mercredi-vendredi de 14-18 h., jeudi de
16-2 1 h., samedi de 14- 17 h., exposit ion
«Ulrich Gerber, sculptures et dessins».

Fribourg, Galerie La Margelle: mardi à
vendredi de 10-12 h. et 15-18 h., samedi de
10-12 h. et 14-16 h., exposition «Ibéria,
peintures».

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition «Dessins de presse de Barrigue et
Burki », jusq u'au 19 avril 1986.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mer-
credi à dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, ven-
dredi jusqu à 21 h., exposition «Le Blanc
peintures, dessins, sculptures, céramiques
verriers, photographes, tapisseries», jus-
qu'au 10 avril 1986.

Essert/Le Mouret, château de la Riede-
ra: mercredi-dimanche de 10-18 h., exposi-
tion d'antiquités et de décorat ions.

Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art : de
lundi-vendredi de 9-20 h., samedi de 9-
17 h., exposition «Peintures et dessins
d'Antonio Cornelia», jusqu'au 10 avril
1986.

Romont, Galerie La Ratière : jeudi-ven-
dredi 16-18 h. et 20-22 h., samedi-diman-
che de 14-18 h., exposition « Janine Arthur,
huiles, dessins, gravures», jusqu'au 6 avril
1986.

INF0MA
243 3<
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Le «renifleur» de dinosaures a eu fin nez

Un saurien haut de 10 mètres
«Je me suis piqué au jeu et , à ma manière, je suis devenu spécialiste de Géologue formé à Neuchâtel et habi- peu plus grands... Mais cette recherche I^^Hdinosaures, mais en tant que chercheur et renifleur de dinosaures»: cette tant aujourd'hui à Ependes, chargé de se faisait toujours accessoirement au
^iggg^ remarque, le géologue Michel Monbaron la faisait hier cours à l'Université de Fribourg depuis travail de cartographie.

Li£-"-?ON. après midi à «La Liberté», avec l'œil brillant de celui qui a une année et demie, Michel Monbaron Dans un deuxième temps, Michel
*̂  \§K \\ découvert, dans un domaine qui ne le concernait pas a insiste sur le caractère exceptionnel de Monbaron fit alors venir un spécialiste
'*• \\r^\ priori , la passion de sa vie. Car le squelette du cétiosaure , sa découverte , surtout que c'est la pre- paléontologue , Philippe Taquet. Le MWM

I fâ\ espèce de grand dinosaurien . qu 'il a découvert voilà bientôt mière fois que pratiquement tous les os mérite de ce dernier aura été d'ouvri r le Bi^l
/ M * JI  s'x ans ^ans ' Atlas marocain, a de quoi rendre heureux d'un tel animal sont découverts sur un bon endroit pour commencer les fouil-
A$SS plus d u n  Paléontologue: maintenant qu 'il vient d'être même site géologique. Cest pourquoi , les, alors qu 'il eût été très facile de se MMÊP/
f Q Ù \  monté , grâce à des moulages laits à partir des os ori ginaux explique-t -il , le montage s'est fait tromper. Modeste , Michel Monbaron ^ M̂ P w -

//W V) / et fossilisés qu'on a retrouvés, le plus gros saurien de cette exclusivement avec des pièces en se plaît à relever que sans la collabora- m*^
/ vLÀ ^i espèce jamais extrait des couches sédimentaires de la terre matière synthétique moulées d'après tion de tous les concernés - Service |N^_
/ M \ \  mesure 18 mètres de long, alors que son crâne d'un mètre de l'original: sur ce dernier , une étude géologique marocain , Muséum natio- RL*SV •*-'" ÊE
\lu&r\ long - c'est plus qu 'on imaginait - se balance au bout d'un paléontologique exhaustive est encore nal d'histoire naturelle de Paris, Fonds £**»-¦« 

^éi,. km
\ lfr\\\ grand cou à 10 mètres du sol! à faire et «on ne peut pas se permettre national suisse de la recherche scienti- WÊkjimmW '"'V^ jm § T :

I iLnT I ^e Perc^
re un seul os>>- tique et Coopération technique suisse - :W.Àm i

l //XM ——— moment de sa découverte, il n'aurait jamais été possible de traiter Wk-f ¦ . \ JuI (f\s \̂^^~---^7fT) () Ç) rj f l ~
r\—-»- Michel Monbaron avait été envoyé par les 5 tonnes d'os fossiles et de reconsti- li

\ |̂ _rS n n fliCUl*Àl/KrAo }f̂ ^ —^^ 
la Coopération technique suisse et tra- tuer le squelette de cet herbivore vieux

\ 1 ^Tjfl^h^rW ŵlVl lin L*̂ x i^/Tw Avlvii__^2/7^\ vaillait pour le Service géologique du de 160 mio d'années. f^^B
\\̂ ^ f/ j  vUuTJi>-t^ \H J UI j ) l l/ lf f  ^^V/̂ \  Maroc. Il dressait une carte géologique HF ^H
\ >T 1 —i—TT-rt-J PIIL-K yvX et répertoriait toutes les ressources AllSSÎ en Suisse? ^^\ ^A_^S, /fTTP \I1I ^^\ i J^ C^ \  

minérales du 

coin. 

Ce sont des indices ^B
\ (W ni / V  L/iV^' \ ^e sur âce ~ Pefi ts ossements fossilisés Le détenteur de la paternité de ces w m̂w
\ \ N W I 11 * / 7^>- ' / / \ n v ! / / t f̂ _ ès\ traînant çà et là - qui lui ont mis la puce découvertes n'espère plus qu'une cho- JÈF -r
\\ \ k\ ) / \ \  \\ Il \1 y / i'-i ( \ uulffîv /'x-̂ X̂  l' oreille: «Je me suis douté qu 'il %e: c'est de pouvoir un jour , vu que les ^J^T

NA v^j y  \| Il I y r~^^ / ¦¦'/ -\\ ] \\Vf on/j H <cï-ï \ .  devait y avoir moules des os existent maintenant, Jr
' \ \ \  v_ « V f .  J I f \ J  M i \ vnrt /^^-X ^u dinosaure», monter ici en Suisse le squelette de W

\\\\ ' 1 / I r—' ~-o\ \fiv//^\ Pu's' 'es morceaux «son» cétiosaure, l'exemplaire actuel Y
\ \ \\ 1 / / / 

^^^<\\Twfy$\ fossilisés sont ne pouvant pour l'instant être observé i /
\ \  \ \  / \ /  • 

^
^^VvwT/^-aV devenus un qu 'au Musée national des sciences de la /

}>-rj I Vj / ^̂ L Ŝ \\ v\Vr)?i=ï\ terre ̂ e ^a^at > au Maroc. Michel Mon- ¦£
/J / i A /// J___t ^^ \A v^!/̂ =__^ baron n'aurait pas trop de problèmes M
ll lll 1\\ /// l___A ^^^^v£_T <^5\ pour disposer des fonds nécessaires. Ce M
I fl ll l l l  / L̂mV 

^^^vW^ac^ Q1" '*" manQue, c'est un local assez f  . ;. JT
I I  1/ \ \] il / ^"^Tv^ify-ï̂  grand pour l'héberger: avis aux ama-
\U \ J \y mm „ '̂̂ "̂ X_Ç£_:fc--~- teurs... YD Géologue de formation, Michel Mon-
Wf7 *$0?* V ? I | ^^^^^^^-à__s_^g=»__ baron s'est découvert une passion de

crfjjf ^Sgr Mm i —^ 
u *¦ paléontologue. Lib/Alain Wicht

Communiqué de la police cantonale
Filouterie, brigandage..,
Durant le mois de mars écoulé, la

police cantonale a identifié plusieurs
auteurs d'infraction. L'origine comme
l'âge sont très variés.

Un Valaisan de 36 ans, sans domi-
cile fixe, a reconnu avoircommis 3 vols
par effraction , entre la mi-décembre et
la mi-février dernier , à la cure de
Matran , à la maison paroissiale de
Courtepin et à la cure de Dompierre. Il
a emporté au total plus de 9000 francs.
D'autre part , trois ressortissants fran-
çais, âgés de 21 à 26 ans, ont été déférés
au juge d'instruction de la Sarine pour
vol en s'introd .uisant clandestinement
dans le bureau d'une entreprise de
Marly: près de 6000 francs y furent
dérobés. Ces trois personnes ont aussi
été dénoncées pour infractions à la Loi
fédérale sur les stupéfiants.

De plus , un jeune homme de 19 ans a
été identifié comme étant l'auteur d'un

brigandage à main armée commis en
octobre 1985 au préjudice d'un agricul-
teur de la Singine. Mais le lésé s'esl
défendu avec succès en frappant son
agresseur avec une fourche.

Sachez aussi qu'une ressortissante
française, âgée de 39 ans, a reconnu
avoir commis, à la fin 1985, 6 escro-
queries à Fribourg, Vevey, Lausanne el
Sion en quittant des hôtels et en voya-
geant en train sans payer. Deux garçons
gruériens, de 8 et 11 ans, ont été dénon-
cés au président de la Chambre pénale
des mineurs pour dommage à la pro-
priété : ils ont brisé, ayee des cailloux el
des barres de fer, les vitres de 9 véhicu-
les.

Un ressortissant espagnol de 22 ans
a, quant à lui , été dénoncé au juge
d'instruction de la Sarine pour avoii
acheté et consommé du cannabis et de
l'héroïne pour plus de 8000 francs.Lih

Championnat suisse par équipes
La Neuveville frappe fort

1111 rHf^q tM '
Lors de la troisième ronde du cham-

pionnat suisse par équipes de la fédéra-
tion ouvrière, Fribourg Neuveville
affrontait Niederrohrdorf I. Une redou-
table équipe, toute désireuse de se mon-
trer digne de son titre de vice-cham-
pionne suisse. Dans ces conditions, la
victoire du néo-promu fribourgeois
représente une surprise. Quant au score
de 7 à 1, il constitue une véritable
sensation.

Jamais en difficulté dans cette ren-
contre, les joueurs de la Neuveville
prirent rapidement la conduite des évé-
nements grâce au pofnt par forfait
obtenu par Jûrg Jenal et à la victoire
éclair de Joseph Edôcs. Après les deux
matches nuls de Jean-Jacques Dousse
et de Pierre-Marie Rappaz , les points
tombèrent dans l'escarcelle fribour-
geoise comme pommes en automne.
Une série ininterrompue de victoires
grâce à Pauchard , Scheidegger, Jenny
et enfin à Gobet , qui vint à bout de son
adversaire après cinq heures de jeu. Cet
important résultat permet à la Neuve-
ville d'envisager le maintien en Bun-
desliga avec optimisme. Et même de
rêver à une place parmi les trois pre-
miers.

Fnbourg Neuveville I
Niederrohrdorf 1:7-1

1. Fernand Gobet-R. Walti 1-0 ; 2
Jûrg Jenai-? 1-0 (forfait) ; 3. Jean

Jacques Dousse-W. Seller nul ; 4
Joseph Edôcs-St. Valencak 1-0 ; 5
Pierre Pauchard-R. Zbinden 1-0; 6
Pierre-Marie Rappaz-W. Brunner nul
7. Claude Scheidegger-M. Hofer 1 -0 ; 8
Gérald Jenny-U. Eggenberger 1-0.

Exploit des réservistes
•La seconde garniture , qui ne désirai!

guère être en reste avec l'équipe fanion
a elle aussi fourni une excellente per-
formance en battant La Chaux-de-
Fonds I 4 à 2. Un résultat inattendu
quand on pense que les Neuchâtelois
étaient (jusqu 'à présent !) les favori:
incontestés de ce groupe ouest de 1"
ligue. Le succès fribourgeois a été forgé
grâce aux victoires de Pascal Crottet
ainsi que de Laurent et François
Stôckli , deux juniors en qui l'on place
beaucoup d'espoir. Quant à Mmc Rosi
Thomi et à Nicolas Gouvielos, ils ont
terminé leur partie par le partage des
points.

La seule déception de la journée a été
causée par la Neuveville III qui , malgré
les victoires de René Duthovex et
d'Eugène Gâhwiler, a dû s'avouei
vaincue par 3 à 2 contre Bienne II.

Lib/FOG

Le plus grand amphithéâtre de Suisse

Sauver Avenches 
Les vestiges de l'ancien amphithéâ- près de 10 000 spectateurs. Il mesurait I I k _ "

tre romain d'Avenches sont dans un 115 m sur 87; l'arène de 55 m sur 38, RDTVF ^^~^^^~TiiZw
état de dégradation alarmant. C'est le comptait trente-trois gradins. Il fut wAWrX7K|-.r , ^(W v^W. yyV?cri d'alarme lancé par le Conseil d'Etat abandonné au troisième siècle, en vAUDOIcr ^^Ŝ ^^
vaudois, dans une demande de crédit même temps que la ville menacée par
publiée mardi. Il faudra près de quatre les invasions nordiques. domine l'arène ; cette dernière, qu
millions de francs, à la charge du can- C'est à partir de 1826 seulement que peut recevoir aujourd'hui 4000 per
ton et de la Confédération, pour restau- l'on s'est préoccupé du sort de cette sonnes, est animée par des représenta
rer ce monument, qui est le plus impor- superbe ruine de l'Antiquité et que les tions théâtrales et des manifestation
tant de la capitale gallo-romaine de premiers travaux de restauration ont culturelles.
l'Helvétie, Aventicum. été entrepris, parfois maladroitement.

Classé monument historique en 1900 Les travaux dureront jusqu 'en 1990
Des cinq amphithéâtres que compte et placé sous la protection de la Confé- Ils porteront sur la restauration gêné

notre pays, celui d'Avenches est le plus dération en 1910, l'amphithéâtre raie des maçonneries romaines, la cor
grand et ses vestiges restent les plus d'Avenches est devenu un site visité rection des aménagements contempo
imposants, malgré la récupération de chaque année par des dizaines de mil- rains, la restitution de l'ancienne géo
matériaux dont il a été victime au liers de touristes suisses et étrangers et métrie du monument et des circula
Moyen Age et jusq u'au XVIII e siècle, de nombreuses classes d'écoles roman- tions d'origine et la distinction de:
Construit à la fin du premier siècle des et alémaniques. Un musée romain contructions romaines et médiévales,
après Jésus-Christ, il pouvait accueillir a été logé dans la tour médiévale qui Lib/ATÎ

- i - .,;^ i^! .̂Hc- . X̂:

kË______i H_____*_. '3ttmmM _Br ___£*Q( BF J__i

B_____3 fl_TM__! EàJ iM

KE'* 3̂mm̂ m< t̂ii$f tî ^"'"̂ T_BBBHK-B '̂ ______ K' 'f ;~ 'L mMi

^**f^ 2̂f-__^"̂ ^^ -̂-,̂ ^̂ ^^̂ _s__^______ l r̂ *' . ¦$£<¦ % ss_m
™^^^Tr*̂ M- _rVf^ -*; ' " '^ '' ïï^^dÊW

WWŜ ^^^̂ ÊÊMM%mmmmm\m ^U% „B___V
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¦______ ¦* - '""'¦f-B f̂r»*
*"'**'¦*++' W9J _P*S- a____

^Si8k__3i_l_--?is ^H£^^^_^^^ânî B[

A Avenches, on renoue avec les spectacles dans les arènes. Leur réfection sera certainement appréciée par les
spectateurs. Lib/Alain Wicht
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¦ CHAMBRE À COUCHER dernier chic

jeudi, de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous les il llTiprilTICriC Sd_llt-Pdll l ^B

laquée gris clair
et anthracite,
avec armoire 5 portes

Chaque

^̂ ^
^^^^

^  ̂
A vendre A vendre

^^PYTHOUI^S O DDCOIC
Service de dépannage L BKtB,!> 3 tonnes d<

24/24 h. avec leurs agne|- REGAIN
les. _ . , ,:.,

Ferb antiei

ATTENTION. -- visiteurs
UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

Inst. sanitaire de 1~ qualit,

Chamblioux 39 œ- 45 1651 m n / A C -n c-i
1700 Fribourg 1634 Pont-la-Ville I dès 18 h » U_ //4b 11 b/
.037/26 43 14 .037/33 10 89 I 17-31057 17-3100

- 44 10 44

l' entreprise qui concrétise
vos Idées de publicité

DOMDIDIER

Jeudi 10 avril 1986

DON DU SANG
Halle de gymnastique

de 18 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne ei
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

MEUBLES

1712 TAVEL

Aidez-nous à sauver des vies humaines

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de DOMDIDIER Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

CXPOSIT^
du 8 au 10 avril

1986
9 - 2 0 /1.

sans inte rruptio n
EUROTEL

(sa l le  Neuvevil le )

t csi nou vvuu

SONY
Agence of f i c ie l le

\ VlOiO - INFORMATIQUE M

Pérolles 57 - _¦ 037/24 72 72
Fribourg
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L'aide familiale dans la Broyé et le Vully

Des têtes nouvelles
I M ]BROYE "N^ .

C'est en rendant hommage au jeune
président Paul Etienne, récemment
décédé, que la vice-présidente Claire
Moullet , de Cheyres, a ouvert l'assem-
blée ordinaire de l'Association
broyarde pour l'aide familiale qui s'est
tenue lundi à Domdidier, la première en
fait à l'extérieur du chef-lieu. Bilan très
satisfaisant de l'exercice écoulé ; élec-
tion d'une nouvelle présidente, Claire
Moullet; d'une nouvelle secrétaire,
Gislaine Sansonnens, et d'une nouvelle
responsable, Claudine Duc-Hasler,
constituèrent les éléments marquants
de ces assises fortement fréquentées.

Fruit de l'excellent travail d une
équipe bien soudée, devait dire Claire
Moullet , l'année 1985 a vu les dix
personnes qu 'occupe à plein ou a
temps partiel l'association , oeuvrei
dans 45 communes de la Broyé, du
Vully, de Villarepos même. Cinquan-
te-cinq familles furent visitées. Le
nombre des demi-jours de travail
s'éleva à 948 ; celui des bénéficiaires de
l'AVS à 45, nécessitant 3276,5 heure s
d'activité . Enfin , 1173 heures furenl
consacrées à 6 personnes retirant l'Ai.

Ecouter les autres
Responsable des aides, Bernadette

Chatton présenta lundi son ultime rap-

Des forces neuves au comité . De gauche à droite Claudine Duc-Hasler, responsà
ble des aides ; Claire Moullet , présidente et Gislaine Sansonnens, secrétaire.

Lib/Gérard Périsse

port , estimant préférable d'abandon-
ner son mandat à des forces plus jeune ;
afin d'éviter l'instauration d'une cer-
taine routine. «J'ai appris à écouter le;
autres » affirma-t-elle en se félicitant de
l'enrichissement des contacts humain;
dont elle bénéficia dix ans durant.

Commentés par l'excellent caissiei
qu'est Eric Pûrro , les comptes laisseni
apparaître une perte de 1571 fr. poui
120 673 fr. de charges. A l'heure de;
élections, Bernadette Chatton et Ma-
rie-Claire Crausaz - qui quittent leui

fonction de responsable et de secrétaire
- furent maintenues au comité. Et dan;
les divers, Elisabeth Déglise, prési-
dente cantonale et du Grand Conseil
insista sur la nécessité de la formule de
l'aide à domicile , plus humaine e
moins onéreuse. Claude Butty, prési-
dent d'honneur, s'inquiéta de l'éven
tuelle suppression du subside fédéral e
Michel Pauchard, syndiqjde Domdi
dier, assura le service de l'appui de sor
exécutif.

G F

26 bougies et une comédie
Théâtre de la Cité à Fribourc

Comme chaque année à pareille épo-
que, après la montée des nazes, le
Théâtre de la Cité, situé dans la Basse-
Ville de Fribourg, bat le rappel de tout
son public pour le faire converger vers
la salle du St-Home Bon. Ce jeudi ,
commence en effet une série de repré-
sentations d'une comédie en trois actes,
« Les derniers du 6e étage » de l'auteur
suisse Alfred Gehri.

A l'origine , troupe typique du quar-
tier, le Théâtre de la Cité est devenu
depuis une dizaine d'années un lieu de
rendez-vous traditionnel pour la ville
entière. Au fil des ans, le but de la Cité a
surtout été d'apporter au public un
moment de détente en montrant Je
fruit d'un travail de plus en plus
sérieux. Avec l'arrivée de sang neuf, il y
a quelques années , on a décide, aux
côtés du répertoire boulevardier.
d'élargir l'horizon de la troupe vers
d'autres formes de théâtre . Le Théâtre
de la Cité s'est donc affilié à la Fédéra-
tion suisse des sociétés théâtrales
d'amateurs dont elle recevra jeudi une
récompense pour 25 ans d'activité. La
Cité a également participé au Festival

• Fribourg:- conférence de Laurent
Rebeaud. - Ce soir à 20 h., à l'hôtel de
la Rose à Fribourg (salle du rez-de-
chaussée), le conseiller national écolo-
giste Laurent Rebeaud (Fédération des
partis écologistes de Suisse) donnera
une conférence ayant pour thème
«Ecologie et politique». L'exposé sera
suivi d'une discussion. Lib
• Débat sur les déchets, ce soir i
Fribourg. - La seèti|in$nbourgeoise de
la Fédération romande des consomma-
trices organise ce soir , dès 20 h. 30 ai
café des Grand-Places à Fribourg, ur
débat sous forme d'«Agora» sur le
thème: «Quel avenir pour nos dé
chets ?» Animé par Jean-Luc Piller
rédacteur à «La Liberté», ce déba
verra la participation de Philippe
Roch , du WWF, de représentants des
autorités cantonales et communales el
de délégués de l'industrie et de la
distribution. Les organisateurs rappel-
lent que le Suisse «produit» par an
environ 400 kg de déchets ménagers el
posent la question: «Que pouvons-
nous faire pour diminuer cette monta-
gne de déchets ?» Lit

>—PUBLICITE -^

Une 2 CV

neuve pour
Fr. 4,95

Grâce mi leasing, vorre prochaine 2 CV
neuve, décapotable , garantie une année, ne
mangera pas toutes vos économies. Moyen-
nant Fr. 4,95 par jour elle est à vous , dès
demain. Passez nous trouver pour conclure

l'affaire!

par jour.
FiiuiîuvMic 'iir et leasing pur Citroën Finance.

f m m m ^  ™ .-̂  
^^S^B0£-f

\p 22 30 92 ^^^  ̂ ^Sy>

Rue Fr. -Guillimann 14-16

B CITROËN

III I AVANT-SCENE ""
du Belluard et à celui de Bulle où elle se
représente cette année.

«Les derniers du 6e étage » conte
bien sûr l'histoire , du dernier étage
d'une vieille maison et surtout les peti-
tes intrigues qui se nouent entre les
gens qui y habitent. « Il y a beaucoup de
chaleur et d'humanité dans les person-
nages», rapporte Marie-Luce Ducry
qui s'est occupée de la mise en scène, el
«c'était aussi l'occasion de faire travail-
ler des caractères typés aux acteurs
parm i lesquels quatre connaîtront leur
baptême des planches».

Bien que la pièce puisse avoir ur
côté désuet puisque se passant au
milieu du siècle, les personnages et les
situations sont pour M.-L. Ducry tout à
fait actuels. Sa mise en scène ne se veul
pas académique mais cherche surtoul
«à donner aux acteurs le plaisir de
jouer avec honnêteté et rigueur». Un
plaisir que le public pourra partagei
demain jeudi , vendredi et samedi ainsi
que les 18-19-25-26 avri l à 20 h. 30 el
le 20 avril à 17 h. Lib/YP

Lagueyrie
Ce soir à Fribourc

«Voyeur»! C'est le titre du nouveau
spectacle de Michel Lagueyrie proposé
ce soir â 20 h. (et non 20 h. 30!) au
Capitole par le service culturel de la
Migros. Michel Lagueyrie est devenu,
au fil des ans, un passage obligé dans le
comique français. Après le Prix de la
création reçu au Festival international
de «one man show» de Pully en 1982, il
éclate au Printemps de Bourges 1983.

Il faut tout de suite décevoir les
libidineux en mal d'expérience: si
Michel Lagueyrie se fait voyeur et
passe-murailles, c'est que chacun de
nous a son côté jardin secret. Ainsi ,
Lagueyrie, grand praticien des trous de
serrure , perce la dualité qui sommeille
en chacun de nous. Mais ces observa-
tions, dont le résultat pourrait se révé-
ler sinistre , Lagueyrie les transforme en
autant d'éclats de rire . Un rire simple,
non moralisateur mais pas facile sui
nos contradictions , nos masques et nos
désirs inavouables. A voir de toute
urgence!

Lib/YP

Artistes fribourgeois

Nouveau président
¦__3_P̂ ^^̂ (_li''

**-m m ''if k̂**
_¦_ •<• ' ~ -  ̂ _¦ 

m «» - • NÉ*.

WSém M

B__l ^H-tk__i_______j
De gauche à droite , Claude Magnin et Jacques Cesa.

La section de Fribourg de la SPSAS comprendre qu 'elle est une société de
(Société des peintres sculpteurs et professionnels et non d'amateurs.
architectes suisses) vient de se donner 

^ nrnblème érj ineux des finances iun nouveau président. Claude Magnin , - „ ? u. ITItK ^L i_ S». ¦_» - J „ • » T pousse les membres a porter la cotisasculpteur, succède au peintre Jacques P 
a_nuelle & 70 &  ̂francs „s .„.

HT la SPSAS s'est Tusf ocS éga'emem déddé de P T*™T 5% dl

KïX^^ iS-^5^ 
ES* des 

ventes 

lors des 

salons 

dl
Pendant les deux ans qu 'il a passés à Cette année, c'est Iseult Bersier qu

la tête de la SPSAS, Jacques Cesa a réalisera la gravure destinée aux mem
relancé le groupe vers un avenir plus bres passifs. Notons enfin que l'archi
structuré. La SPSAS cherche à toucher tecte Claude Schroeter est entré ai
plus directement le public et à faire comité de la société. Lil
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Remaniement parcellaire à Cheiry

C'est parti !
Convoquée par le comité d'initiative

l'assemblée générale d'organisation di
remaniement parcellaire de Cheirj
s'est tenue dans les locaux de la protec-
tion civile sous la présidence d'Edmonc
Thiernn , ancien syndic, qui fut du reste
appelé à la tête de la commission. Le:
autres membres sont Paul Bondallaz
Léonard Girard , Léonard Grandjean
Marcel Perrin , Jean-Marc Pittet ei
Albert Torche.

La commission de taxation sera for-
mée de Jean Baechler , Georges Broyé

Bruno Fasel et Jean-Marie Roulin , 1<
géomètre étant Hubert Pillonel
L'assemblée, à laquelle participaien
Manfred Zehnder , inspecteur des fo
rets du 6e arrondissement et Giacintc
Zucchinetti , ingénieur au Service can
tonal des AF, approuva en outre le:
statuts et accepta la proposition di
comité en faveurde la perception d' un <
contribution de 3 fr. l'are. Elle a égale
ment dit oui à la possibilité de contrac
ter un emprunt de 100 000 fr. et donne
compétence au comité en vue d'éven
tuels achats de terrains. Gl

Les nouveaux syndics

Une troisième femme!
Avec l'élection de Marguerite Burri- • Cheiry : Pierre Torche (n) syndic

Gerbex (n) au poste de syndic de Mont- Gilbert Bondallaz (a) vice-syndic.
brelloz, ce sont donc trois femmes qui , # Cheyres : Gilbert Pillonel (a) syndicdans le district de la Broyé, assumeront Hein z Balimann (a) vice-syndic.désormais les fonctions de première
citoyenne de leur commune, les deux • Vuissens : Jean-Gabriel Ménétreyfe
autres étant Joëlle Egger, à Franex, et syndic ; Bruno Fasel (a) vice-syndic.
Madeleine Stadelmann , à Praratoud. _ -,,.„ T -, r* ,-n„ ,„ -, „,,„ J -
Le vice-svndic de Montbrelloz sera • Villeneuve: Joël Catillaz (a) syndic
A uZlf Jort; ?.n «..«.s-n Jean-Pierre Gorret (a) vice-syndic.Altred Marti , un ancien. ,

D'autres localités , après celles déjà • Gletterens : Gilbert Dubey (n) syn
signalées, seront dirigées par un nou- die; Michel Ranzoni (a) vice-syndic,
veau syndic : GF

Raiffeisen de Saint-Aubin

Réjouissante progression
Convoqués en assemblée annuelle

les 119 sociétaires de la caisse Raiffei
sen de Saint-Aubin ont entendu le rap
port du président du comité de direc
tion, Fernand Dessibourg, qui qualifi:
l exercice 1985 de réjouissant.

Il souligna également l'importance
de la structure coopérative de la caisse
et le fait qu 'elle constitue un centre
important de prise de décision ai
niveau villageois. Le rapport de:

gérants , M. et Mme Favre, laisse appa
raître un bilan qui s'élève à 4 007 25(
fr. (+15,5%), pour un roulement d(
8 326 308 fr. (+17%).

L'année 1985 a été une étape mar
quante.dans la vie de la société pai
l'inauguration d'une nouvelle agence
et la nomination de nouveaux gérant:
en remplacement de Pierre Collîuid qu
s'est retiré après 18 ans d'activité.

Lib/MÏ

III RECTIFICATION
• Ponthaux: Conseil constitué. -
Dans notre édition d'hier , nous avon:
attribué les affaires sociales, l'eau et h
feu de la commune de Ponthaux i
Charles Zbinden. Il s'agit en fait de
Charles Zumwald.

Lil

I 1 EN BREF Hs£?
• Granges-Paccot: Conseil commu
nal. - Dans sa séance du 8 avril 1986,1<
Conseil communal de Granges-Pacco
s'est constitué de la manière suivante
syndic et administration générale: Phi
lippe Schaller vice-syndic et finances
Hubert Chassot. Ecoles: Denise Fra
gnière. Constructions et aménagemen
du territoire : Marcel Bapst. Transport
et communications: Pierre Roux. Ser
vice des eaux et service du feu: .Han
Renggli. Santé publique et Affaire
sociales: Daniel Jacquet. J. Perriard , ai
service de la commune depuis 1983 ei
qualité d'employé, a été nommé secré
taire communal. Lil
-̂PUBLICITE -3
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CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL
Nous cherchons ur

au service extérieur en Suisse romande
Prof il souhaité : - formation
dans les métiers du bâtiment -
tel que technicien en génie civiL^^

dessinateur ou installateur AT
avec quelques années d'expérience
esprit d'initiative, persévérant , habitude de travailler
d'une manière indépendante;

- goût pour les contacts et les négociations.
Activité :
- promotion de nos produits - tubes et pièces en matières

plastique - auprès des revendeurs , des projeteurs et des
entreprises de pose;

- suivi des projets de construction.
Nous offrons

travail varié à responsabilité
au sein d une équipe dynamique;
initiation et soutien constants;̂  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r_J
rémunération motivante 

 ̂ _^*^^K*_L~_LM MJL!'
et prestations sociales avancées. ^^^̂ ^̂  ̂_____________________

Veuillez nous adresser votre candidature avec les documents d'usage SUMU
1262 Eysins-sur-Nyon (VD), . 022/61 91 61

Ouverture des guichets
-_-_-_¦- €_ l̂ ïBflfc :!fPP?J^

WÈmMMMMt *V. -*> _| _̂ 8_Q m _¦__. X_Q i H '̂̂ I m H

^^¦• ":'%ÉI ^H

;! Si vous avez besoin j
lj d'argent liquide...

tSt i  ... venez à notre guichet de la Rue de X
Si Romont 15 à Fribourg (entrée Ruelle n
QC ' Criblet , 2r' étage) et nous discuterons S
QJ j de vos problèmes d'argent.
JO, Nous sommes très compétents. 9

s! Lu-ve 8.00-18.00 h S
sans interruption

HS, Faites-nous confiance comme nous jr
Xj | vous faisons confiance. H

iSi Banque Finalba, X
Eri Rue de Romont 15, 1701 Fribourg, K
« ¦ Téléphone 037/22 38 62 H

!_ M̂^M

Peut-on résoudre
votre problème

avec de l'argent - Oui?
C'est parfait.

Nous vous aiderons.
Vous obtenez un crédit en C>inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30'(X)0.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée a votre de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lilés particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

A" UUIf j' aimerais Mensualité
W un crédit de désirée

| Nom Prénom

J Rue/No. NPA/Lieu
| domc*é rjormde

I
eidepuiï preceJt-r.r nid
nawna- profes " ét at
| M* SW] clV il

I etnployeyt depuis1
¦ salaue menu loyer |¦ mensuel Fi enn^: h "¦ mensuelri
I nombre
¦ d'enfanis mineurs signature

I—I r_J

«! iï!l Banque Rohner
1211 Genève I. Rue au Rhône 68. Tél. 022/28 07 SS ^m

L j|

PROBLÈMES
D'ARGENT?

. A F F I D 0
agence financière

DAngelo & Cie
A.-Steinlen 5 - Vevev

021-510847
Répond 24 h./24 h.

- Unsicherer Job?
- Verkaufsorientiert fur welsche Schweiz?
- Elektronische Kenntnisse?
- Karriere?
- Biiro auf dem Lande?
Dann steigen Sie doch bei uns in den Verkauf ein.
Ein làssiges Team erwartet den neuen

Telefonverk âufer.
Bitte mit Herrn E. Reich Kontakt aufnehmen.

. _ 8108 Dâllikon/Zûrich
T"^l̂ |̂ |r*||»ip Industriestrasse 2
LCICUI II IL> Telefon 01/844 1819
â , | — "

 ̂
Télex 827123

vWv SA Computer Peripherie
44-2212

CONSEILLER

Importante société suisse cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir, un

pour la vente dans les domaines de la sécu-
rité et de l'épargne. Age idéal: 25-45 ans.

Le futur collaborateur recevra une formation
complète et personnelle. Il aura la gestion
d'un portefeuille de clients de la région du
Grand-Fribourg. Très bonne rémunération et
avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

Offres manuscrites , accompagnées des do
cuments usuels et d'une photographie. Dis
crétion garantie.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
WjffJFnéÈâ Ê̂tttW Offres manuscrites , accompagnées des do-

-—% \WMliMrlM/â/M mUàW _____ cuments usuels et d' une photographie. Dis-
L̂mmmmUUUU1 B**"']** ™ ^^^^^^^^^m

\̂ k garantie.

Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)
Sous chiffre ofa 1339 A , Orell Fùssli Werbe

I .. . , ..* .* "- .. , . AG, Postfach, 4002 Basel.I Vous bénéficiez d une expérience comme
133-448770

I MACHINISTE I —*. 
I et cherchez un emploi stable vous permettant de | S /  AMT\ \. .mMwW^^i./ Uw <)Ml>___ ^̂ ^B̂ .

S 

vous perfectionner sur divers types de machines , | ( ^ A^ r /  X ^^^^^dWpvBa-B fi|̂ K_^̂ ^__t
alors vous répondez au profil du candidat recherché I «̂P\ / _r Èmr  ̂

$Êèèâ*$5 P̂ m̂m. ^Étpar un de nos clients situé sur la place de Fribourg I ^X >  ̂ JÊr §p£w_!§Eii_l ^ _̂__ _ '̂
pouvant garantir à des conditions intéressantes , un J Nr ji  ̂ % î si ^5«£"
engagement rapide et stable. ^̂ ™^̂ ^̂ _P ŵïÊëiSBtr zx*x \̂ -'

Prenez contact avec M. Fasel au ^k Àr *^^ ĵrjfilr 1̂i -j . - i"̂
~\ ¦ "( ! - '

^¦¦¦037/222 Z7.^mmmmW v
^ Respectez la priorité
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A vendre à Romanens
(5 min. autoroute)

VILLA
construction 1986.
Prix Fr. 410 000.-

Ecrire sous chiffre
17-460466 à Publicitas -
1630 BULLE

ESPAGNE. A vendre, de particulier,
région Alicante

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
de 2 appartements , 1 x 2 ch. à coucher,
salon avec cheminée , cuisine, bains, W. -
C, grande véranda; 1 x ch. à coucher ,
grand salon, cuisine, douche, W.-C,
grande terrasse, garage, jardin arborisé et
clôturé de 900 m2 (entièrement meublés),
vendus au prix de revient, Fr. 165 000.-

Ecrire sous chiffre 17-30765 ,
à Publicitas, 1700 Fribourg.

A louer le 1er mai ou date à convenir ,
dans maison familiale à la périphérie
de Fribourq

APPARTEMENT 3 PIECES
Loyer modéré. Conviendrait à dame
seule, infirmière retraitée, pouvant
être occasionnellement disponible
pour aider couple retraité.
Faire offres détaillées sous chiffre
U 17-301394, Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

A vendre on à Inuer à Domdiriier

APPARTEMENT
de 4 V. pièces

comprenant : salon, salle à manger ,
balcon, cuisine, coin à manger , 3
chambres à coucher , salle de bains,
cave.
Prix de vente : Fr. 170 000.- Loyer
mensuel : Fr . 900.-
Pour tous renseignements s'adres-

M̂mmmmmmmmmmj r rMaaaam
Case postale 16 „_, ¦ .. ..
037 / 7S 31 3S 1564 Domd.CJ.er

AUX DIABLERETS
Si vous aimez le ski , la tranquillité et
une ambiance familiale achetez un
appartement dans les Alpes vaudoi-
ses.

- Chalets mitoyens de 5 pièces,
avec cheminée.

- Entièrement équipés

- Eventuellement louable à l'année.

Pour de plus amples renseigne-
ments:

« 037/76 11 31
17-887

À LOUER, au centre ville, pour date à
convenir,

SURFACE AMÉNAGÉE
DE 80 m2

Convient spécialement pour cabinet
médical, dentaire, ou administratif.

Agencement luxueux et récent à
reprendre.

Contrat de bail longue durée.

Ecrire sous chiffre 17-517312 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous louons
au Centre-Ville Fribourg

215 m2 BUREAUX
LOCAUX
COMMERCIAUX
pour le 1w mai 1986.
Pour de plus amples renseigne-
ments:
MOBILIÈRE SUISSE
Société d'assurances
administration des immeubles
Schwanengasse 14, 3001 Berne
-031/22 13 11
(int. 2470 M. Schùpbach)

05-10584

A vendre, cause de départ
à Saint-Aubin FR

maison
d'habitation

en excellent état , 4 ch. à coucher ,
cuisine, salon, atelier , terrain
532 m2.

Entrée en jouissance 1er août 1986.

Pour traiter: Fr. 70 000 -

ROCHAT Claude Immobilier ,
Payerne
s 037/61 65 65 bureau

A vendre, à la rue de Lausanne,
appartement de

2 1/_t pièces
rénové, tout confort , balcon et ter-
rasse.

Capital nécessaire Fr. 20 000.-.

(Conviendrait comme placement du
capital, rendement 6%).

Ecrire à case postale 153,
3280 Morat.

17-1883

»/ A louer au centre vilîeTN
Grand-Rue 65 , dans immeuble
entièrement rénové

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES DUPLEX
avec poutres apparentes, ma-
chine à laver et lave-vaisselle.
A la même adresse:

UNE MAGNIFIQUE
CAVE VOÛTÉE

m̂̂ —Um  ̂
d'environ 25 m2.

/Vff^^^k^ *̂ 

037/22 

64 31

fMSÊsMJhmm __k m 037/22 75 65

Bt ^L ¦ ouverture
Wm H des bureaux
WË 9-12 et

aà VSfTlimMmV m 14- 17 h.^liP_$______-_.

 ̂ N
Maîtrisez

le prix de votre loyer
en devenant PROPRIÉTAIRE

d'un appartement

Notre choix :
FRIBOURG-MARLY

TINTERIN
Conditions élaborées
pour chaque budget.

Nous vous renseignerons
volontiers

îîîl

PrpnP7 rpnHp7-vniiQ nnur v/ÎQÏtPr nntro

villa pilote
Dans le contexte d' un habitat groupé, nous vous pro-
posons des villas situées à Granges-Paccot, c 'est-à-dire
à 2,6 km de la gare de Fribourg, 1 min. voiture de la N12
/Rorno-I aiicunnûl

Chaque villa comprend: cuisine chêne, salon avec che-
minée, 5 chambres à coucher , 2 salles d'eau + 1 W.-
C.-lavabo, buanderie équipée, cave et grand local dis-
ponible.

Prix de vente Fr. 434 00-
(5 1/2 pièces Fr. 405 000.-)

I J*21GAY-CFIOSIER SA
( I l  ___ Transaction immobilière

n, 1 iyrm -- 037/24 00 64
111 ...I---. ----- Rte HP Rpaumnnt 90 _ Frihnnrn~> ___________________ r

RESIDENCE

LA MERIDIENNE
A VENDRE

BEL APPARTEMENT
DE 41/_ PIÈCES -110 m2

Terrasse et pelouse de 85 m2

Salon spacieux et lumineux avec che-
minée - 3 chambres à coucher -
cuisine habitable au sud entièrement
équipée + machine à laver/sécher le
linge - conception attrayante - accès
direct sur pelouse privée - chauffage
individuel électrique.
Prix de vente Fr. 325 000 -

Plaquette de vente et visite sans
engagement.

||%\serge et daniel
immopinere v^  ̂1700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
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A GENEVE, à remettre
Espagne (Costa
zone industrielle
l'année

BOULANGERIE-PATISSERIE
TEA-ROOM

ordre située dans le
possibilité de rende-

Affaire de premier
quartier résidentiel
ment très élevé, capital nécessaire
traiter; Fr. 500 000.-.
Ecrire sous chiffre 200-2811,
Assa Annonces Suisses SA ,
1911 fienève ?fi

Salon
bres,
W.-C

A louer, à Fétigny
2 km de Payerne,

A louer

MAGNIFIQUE au centre

APPARTEMENT NEUF Zé '̂6
DANS FERME

comprenant: salon avec cheminée,
cuisine habitable, 3 chambres à cou-
cher , salle de bains, W.-C, cave, abri
pour voitures, jardin et verger à dis-
position.
Lover mensuel : Fr. 1250.—

studios
RQn .

un 3

I

(Fr. 1100.-

Disponibles
1QHR

Couple cherche à
louer dès septem
bre,

une villa
6 pièces, avec un
peu de terrain.
Région Fribourg,
environs Bulle.
Offres à case
516,
1701 Fribourg

17-301452

Dorada)
hahitéfi

dans
tnutp

MAGNIFIQUE VILLA
avec cheminée. 3 cham

salle de bainscuisine,
séparés terrasse couver

te, garage.

Vendue complètement meublée
et équipée Fr. 110 500.-

_¦ 037/46 17 19 Rocamar

A louer
¦ dans villa

à Praroman
dès le l^août

de Fribourg, dans nrrMn I •
entièrement ré- 

g% 
" g.

avec garage.
Grande cuisine,
avec accès
sur pelouse,
entrée indépen-
dante.
- 037/33 34 03

17-Tmm;

charges]

pièces
+ charges)

dès le 1w mai

Mwmmmimmsimmm
Wĵjjgg tÊÊÊÊiÈÊ ŵJÈÊÊM Q31I22 82 38Case postale 16 .._- _._. « _.!_,,

037)75 305 1564 DomdidlerJ

A Innpr à Rplfanv

17 30996 APPARTEMENT
' 4 PIÈCES

A louer, à Tavel, Schwarzseestrasse

LOCAUX COMMERCIAUX
de 85 m2 avec vitrines

Possibilité de louer la totalité ou une partie
seulement de la surface.

Libres de suite ou pour date à convenir.

Renseignements:

SSGI J. Ed. KRAMER SA , place de la Gare 5,
1700 Fribourg
(> 037/22 64 31 ou 22 75 65).

17-1706

Quartier du Petit-Torry, Chamblioux , route du
Coteau 28-30,

APPARTEMENTS
DE 3^/2 PIÈCES
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.

Loyer : dès Fr. 830.- + charges.

Libre de suite ou pour date à convenir.
17-1706

/Ms2fl m\ /*1 037/ 22 64 31DE SI © 037/22 75 65
MT̂ mfrtrttfWtlm m ouverture des bureaux

V̂ ÉnJWlfT1ffrBfr# 09.00 - 12.00 et>M WTAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706̂

4 PIECES

-—— Fr. 750 - p.m.
_ , , . sans charges.
Cherche a louer
dès le 1.7.1986 Pour le iTnai

1986
APPARTEMENT
4%. 5 p> 

» 037/45 15 31

o . o -  i 17-31035Beaumont-Perol-
les
Marly-Villars-s- _________________
Glane

URGENT
.037/24 83 60 Monsieur seu ,,

17-301333 soixantaine, ensei-
¦¦_______¦_¦¦ gnant , souvent

A remettre à absen t en fin de
Granges-Paccot semaine cherche

rte de Cham CHAMBREblioux 36 SIMPLE
APPARTEMENT MEIJBLÉ- Q
DE 4V. PIECES MON
115 IÎ12 

.à Fribourg dans
Prix Fr. 1300.- famille parlant si
/mois. possible italien ou
Libre dès le 1.6.86 anglais,
ou date à conve- Téléphoner
nir. .037/24 33 28
S'adresser au entre 19 h. et
« 037/75 26 43 20 h.

Ql.imr;i
-_-_-¦__-_------- I _-——-——-----— I —_-_-——___-_____

A louer dans immeuble neuf, à Lentigny,

appartement
de 3>_2 pièces

Chauffage électrique, grand salon avec balcon, 2 chambres
à coucher , cave, buanderie, garage individuel, grand jar-
din.

Renseignements : _• 037/33 27 68
17-31027

^SCÂTÂTRÊS!!! ^^
... assurer son avenir c 'est :•:•:•

DEVENIR PROPRIÉTAIRES

APPARTEMENTS
en PPE

de 2V_ à 5V_ pièces '¦<<:
à GIVISIEZ SS

Prix avantageux :•:•:•:
L'immeuble comprend un local fitness avec •:•:•.:
sauna - solarium pour l'ensemble des coproprié- X;>
taires. :•:•:•
Demandez à visiter l'appartement pilote. &£

/"||l |k SOGEVI SA

É '̂ ^P̂ ::
'::::::

:':'"BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

A vendre
à Charmey,

maison simple
confortable, jardin
de 440 m2,
Fr. 210 000.-

« 037/22 66 00
74 19 59

A louer au centre
2 min. de la gare

BUREAUX
70 m2

(3 locaux)
nouveau bâtiment.
Fr. 1040.-
¦s 037/23 19 92
031/61 88 91

81-61660

A louer
à partir
du 1er juin

APPART.
4 pièces
mi-confort ,
dans ferme
2 min. de Ro-
mont.
Tél. de 12-13 h.
037/56 13 47

URGENT!
A louer
à Courtepin,

appartement
VA pièces
cuisine
non agencée,
mais possibilité
de reprendre
frigo-cuisinière
électrique.
.037/34 16 57

17-30U57

VILLA
clefs en main,
sur canton
de Fribourg.
Prix intéressant.
Bon pour
documentation

Ecrire
Case postale 106
1701 Fribourg

17.1n117R
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SWISS DYNAMIC SYSTEM

Visitez nous a
DOMDIDIER (FR)
Zone industrielle
près des champs
de football
tél. 037/75 35 05

______________ . .,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

J

CREDITPHONE S

Als minières Fabrikations- und Handelsunternehmen mit internationaler Tâtig-
keit suchen wir fur den Verkauf unserer hochentwickelten elektronischen Geràte
und Système der Nachrichtentechnik einen

Verkaufsingenieur
fur folgende Aufgaben

Kundenbetreuung (Beratung, Besuche, Demonstrationen]

Projekt- und Offertbearbeitung

Ùberwachung der Bestellungsabwicklung

Erstellen von Verkaufsunterlagen.

und Verkaufserfahrung

rsDrache. mit ' auten Kenntnissen der- Deutsche oder franzôsische Muttersprache, mit guten Kenntnissen der
zweiten Sprache und wenn môglich in Englisch

- Initiative, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungsgeschick

- Software-Kenntnisse erwùnscht.

Die weitgehend selbstandige Stelle erfordert ziemlich Reisetâtigkeit innerhalb
der Schweiz.

Wir bieten gute Arbeitsbedingungen in einem kleinen Team, den Leistungen und
Anforderungen entsprechendes Gehall
màssige Beteiligung an Fachkursen.

guten Sozialleistungen und regel

Senden Sie Ihre Bewerbung an: Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direktion, Bundesgasse 16, 3001 Bern.

Wir erwarten

Ausbildung als FEAM mit Industrie

LA CENTRALE DES
VÉHICULES D'OCCASION

Mise à disposition GRATUITE-
MENT d'adresses de véhicules ex-
pertisés et garantis par des profes-
sionnels.
EFFICAX CONSULTING
.021/20 51 69.

22-3845
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FC Bulle: «Didi» Andrey succédera à «Kinet» Cotting

Une situation parfaitement claire
« Didi » Andrey, Claude de son véritable prénom, entraînera le FC Bulle la

saison prochaine, succédant à « Kinet » Cotting. Le changement était prévisible
depuis un certain temps déjà et il a été annoncé officiellement jeudi dernier. Rien de
bien surprenant là, donc, si ce n'est le moment choisi pour le faire : après quatre
matches seulement dans le deuxième tour. Certes, en récoltant cinq points en ce
début d'année, les Bullois avaient fait un grand pas vers leur maintien en ligue B,
condition sans laquelle le contrat d'Andrey devenait caduc, mais tout de même.
Laconique à l'extrême, le communiqué des dirigeants bullois en disait trop ou trop
peu.

B
PAR

| MARCEL GOBET

Jacques Gobet , le président du FC
Bulle, se montre étonné de cet étonne-
ment: «Ce n'était plus un secret pour
personne. Le bruit courait avec persis-
tance non seulement dans les tribunes
du stade mais en ville de Bulle et dans
le public en général. Certains j ournaux
en avaient également fait mention.
Plutôt que de laisser courir des propos
fantaisistes, nous avons préféré
l'annoncer officiellement afin que tout
soit clair. Nous n'avons pas pensé à
autre chose, en tous cas pas que notre
communiqué laconique, comme vous
dites, puisse donner matière à interpré-
tation „

Cela a pourtant été partiellement le
cas dans le public, notamment celui qui
suit de plus près le FC Bulle. Selon le
président bullois, la véritable raison de
cette annonce est ailleurs. « Pour nous,
il était imnortant nour le bien de
l'équipe et pour l'avenir du club que les
choses soient mises au point , notam-
ment pour ce qui est des rapports entre
les joueurs et l'entraîneur , l'actuel et le
futur. La situation est aujourd'hui par-
faitement plaire z

Le premier entraîneur
professionnel

Mais n'aurait-on pas pu attendre un
peu , car c'est un peu cette hâte qui a
ouvert la porte aux suppositions.
« Bien sûr qu'on peut toujours attendre
mais c'est rarement la meilleure façon
de faire. En fait, il y a une explication
Drécise. La Dériode des transferts - et
là, comme en affaires, il faut très
souvent agir trè s vite - va bientôt
commencer et il est important pour
nous de pouvoir l'aborder dans les
meilleures conditions. D'abord vis-
à-vis de nos joueurs actuels avec qui
nous allons entamer des discussions
très prochainement puisque nous
n'avions siené aue des contrats d'une
année. Ils sont tous, si l'on peut dire, en
fin de contrat et, pour pouvoir parler
avec eux, il fallait qu'ils sachent qui
serait leur entraîneur la saison prochai-
ne D'autre nart en eneaeeant «Didi »
Andrey, le FC Bulle a choisi pour la
première fois de son histoire de travail-
ler avec un entraîneur professionnel.
C'est un changement d'importance. En
faisant ce choix, nous en avons fait un
antre nui est de lui rnnfipr la resnnnsa-

bilité des transferts, dans les limites
d'un budget correspondant aux
moyens du FC Bulle. Il y aura , comme
dans le passé, une commission des
tranferts et c'est toujours nous qui
signerons les transferts et qui les finan-
cerons mais Andrev aura la charge , en
fonction des besoins qu 'il aura lui-
même définis pour son équipe, de
prendre les contacts et de mener les
discussions avec les candidats de son
choix. Pour faire ce travail difficile
dans les meilleures conditions, il fallait
que la situation soit claire et, je le
répète, elle l'est auj ourd'hui tout à fait.

____>

Gcisse

Voilà pourquoi l'annonce s'est faite
maintenant et pourquoi nous n'avions
pas pensé qu'elle demandait des expli-
cations complémentaires».

Des conditions idéales
A son premier entraîneur profes-

sionnel, le président Gobet et ses aco-
lytes ont donc choisi d'offrir des con-
ditions de travail idéales. «Didi»
Andrey aura le temps - et certainement
l'argent - pour mettre sur pied une
équipe compétitive. Comme celui-ci
est un parfait connaisseur du football et
qu 'il est bien introduit dans ses
milieux, il va certainement mener la
première partie de sa tâche à bien, ce
dont personne ne se plaindrait.

Pour ce qui est du prochain cham-
pionnat , les dirigeants bullois ont donc
mis les meilleurs atouts de leur côté.
Pour ce qui est du championnat en
cours, en revanche, ils ont pris un
risque car il est évident que certains
j oueurs vont «faire les frais» de ce

changement - soit qu 'ils choisissent
eux-mêmes de s'en aller , soit qu'ils
aient à le faire contre leur gré. Il est dès
lors possible que certains d'entre eux
mettent moins de cœur à l'ouvrage
même si ce sont tous des garçons
corrects et, comme on dit à Bulle, «des
bons types».

Homme d'affaires avisé, habitué à
peser le pour et le contre des choses,
Jacques Gobet a fait son choix et il est
convaincu que c'est le bon: «Andrey
est décidé à faire carrière dans la pro-
fession. Nous lui offrons la possibilité
de faire ses premières armes et, après
celui de joueur , de se faire un nom en
Qualité d'entraîneur. Cela veut donc
aussi dire qu 'il est condamné à réussir
et , pour nous, c'est la meilleure des
choses en même temps qu'une solide
garantie».

Qui donc a écrit que «ce qui se
conçoit bien s'énonce clairement et les
mots pour le dire viennent aisé-
ment» '' M r:

ih/A. Wi

Andrey : l'habitude des responsabilités
Après avoir dirigé la manœuvre,

à la satisfaction générale, sur le
terrain , «Didi » Andrey sera donc
appelé à la diriger également en
dehors du terrain la saison prochai-
r% n. ^1*__ <--*- .mû airnliiti i-iv\ +Ant Ô fij lt

normale dans la carrière d'un
homme qui a choisi de faire du
football son métier. Cette nouvelle
étape, Andrey l'envisage sereine-
ment et il apporte à ses explications
la même clarté que l'on retrouve
Hanc cnn ien

- Vous n'avez pas l'impression
de vous trouver dans une situation
un peu ambiguë : Cotting ne sera
plus entraîneur mais il est toujours
là et vous, vous êtes encore joueur
mais, par la force des choses, vous
êtes déjà un peu plus qu'un
Smipiir ?

- Pas du tout. Dans mon esprit ,
il n'y a jamais eu de mystère, ni de
conflit. Rien n'a été fait par derrière
ou en coulisses mais, au contraire , le
plus normalement du monde, de
façon tout à fait correcte. Comme
joueur , j'ai toujours dit les choses
ouvertement, clairement. Je me
CATIC' n_ rfQÎtpm<~nt à l'aies T'pn îll

parlé avec « Kinet » et je lui ai dit , en
conscience, que jusqu 'à la fin de la
saison, il pourrait compter sur moi,
en qualité de joueur , comme il a pu
le faire jusqu'ici. Que mon engage-
ment comme entraîneur ait été
annoncé maintenant ou dans une
semaine, un peu plus tôt ou un peu
plus tard, n'a pour moi pas grande
imnnrtanr.e

- Et vis-à-vis des joueurs, no-
tamment ceux qui ne joueront peut-
être pas à Bulle cet automne ?

- Pour moi, cela ne change stric-
tement rien. J'ai déjà parlé un peu
avec le président des ambitions du
club. J'ai moi-même des intentions
claires et des ambitions. Je discute-
rai avec les joueurs pour qu 'ils

et de ces ambitions, afin que chacun
sache à quoi s'en tenir, notamment
ceux qui voudront partir. Quant à
ceux qui n'entreront pas dans mes
conceptions, le style de jeu que je
préconise, ils le sauront assez tôt. Je
veux, en effet, qu 'ils aient le temps
de «se retourner» et de trouver un
autre club pour y poursuivre leur
rarrîère T' ai çnr re nlan fait mec

expériences, et je ne tiens pas à ce
que d'autres aient à souffrir de ce
genre de situation à cause de moi.
Mais, inévitablement , si l'on a des
ambitions, cela implique que l'on
fasse des choix et ils le seront.
Maintenant , pour ce qui est du
championnat en cours, cela ne va
strictement rien changer dans ma
façon de jouer et d'être , avec les uns

- Voyons l'avenir. Vous serez le
premier entraîneur professionnel du
FC Bulle. On exigera donc beau-
coup plus de vous et l'on vous par-
donnera certainement moins, sur-
tout que vous aurez à vous occuper
personnellement des transferts.
Comment abordez-vous ces respon-
-_B.ttS4.. - «1

- Je suis prêt à les assumer. Des
responsabilités, j'ai toujours eu
l'habitude d'en prendre comme
joueur et je prendrai les miennes
comme entraîneur-joueur et, plus
tard , comme entraîneur. Que les
gens se montrent plus exigeants
avec moi, c'est tout à fait normal
puisque ce sera mon métier et que
i\/ affî^Vt- H*»c amhitinnc Pr» a-want

la charge du recrutement , j'aurai
tous les atouts de mon côté : je
choisirai les joueurs dont j'aurai
besoin, ceux qui entrent dans mon
jeu et qui correspondent à mes
conceptions. Que le recrutement
soit essentiel est une évidence.

Ce qui m'étonne en revanche
i~'ect nue l'nn tmnvp enrrvtv» pvtranr.

dinaire en Suisse que ce soit l'entraî-
neur qui en ait la responsabilité. J'ai
vécu, ou plutôt subi des cas de ce
genre dans d'autres clubs : pendant
une année entière nn fait Hn travail
de fond qui n'a aucune chance de
porter des fruits simplement parce
que, dès le départ , on a mis ensem-
ble des joueurs qui ne sont absolu-
ment pas complémentaires et qui ne
le nevienrlrnnt iamaiç

Pour moi, le recrutement ne
représente pas des responsabilités
supplémentaires pour un entraî-
neur mais c'est la logique même du
football et c'est dans cette logique
que j'entends travailler.

Propos recueillis
nor IVfarpel Clnhai

y. t 
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« Kinet» Cotting
D'abord
jouer,

ensuite
entraîner

Avec le départ de « Kinet » Cot-
ting, à la fin de la saison, c'est une
page importante et particulièrement
glorieuse du FC Bulle qui va se
tourner. Même s'il savait depuis un
certain temps déjà qu'il ne serait
plus entraîneur du club l'automne
prochain, «le meilleur footballeur
fribourgeois des vingt dernières
années » - dixit Jacques Gobet -
aurait certainement préféré que
l'annonce officielle de son remplace-
ment soit faite un peu plus tard et,
peut-être, de façon un peu plus
explicite.

Il ne le dit pas ouvertement mais
on le devine facilement derrière les
mots quand il évoque le communi-
qué : « Quand on dit qu'une décision
a été prise d'un commun accord,
c'est, en général, qu'il a fallu se
mettre d'accord... »

« Kinet» Cotting n'en est pas
pour autant déçu du FC Bulle dont il
a d'ailleurs été membre d'honneur
avant même d'en devenir l'entraî-
neur : un cas certainement unique
dans les annales. En fait , cette der-
nière saison sous les couleurs grué-
riennes aura été pour lui une expé-
rience à la fois extrêmement difficile
pt pnrîphîccnntp Tl np c'pn rnrtip
pas.

« En fait, tout s'est fait très vite.
Je n'étais pas vraiment préparé à
une tâche dont, de surcroît, je
n'avais pas réellement estimé tout le
travail qu 'elle exigeait et tout l'en-
gagement personnel qu'elle impli-
quait. D'autre part, la chance n'a
rj as tellement été de mon côté avec ce
mauvais départ et de trop nombreu-
ses blessures (Greub et Mora
notamment). Mais j'ai aussi beau-
coup appris, d'abord pour ce qui est
du «boulot » d'entraîneur, mais
plus encore dans la connaissance
des hommes avec qui l'on collabore.
Et là. i'ai vu. non seulement narmi
les joueurs mais aussi dans l'entou-
rage du club, que certains ne don-
naient pas toujours le meilleur
d'eux-mêmes ou que l'intérêt collec-
tif n'était pas pour eux aussi impor-
tant qu'ils le prétendaient parfois.
C'est une leçon qui me servira à
l'îivpnirtt

De cet avenir sportif, « Kinet »
Cotting n'a évidemment pas trop à
se soucier. Dès que la nouvelle est
tombée, les coups de téléphone se
sont succédé. Plusieurs clubs de
deuxième ligue, notamment Beaure-
gard, s'intéressent à ses services. En
Qualité d'entraîneur-ioueur ?

Sur ce point, Cotting est catégori-
que : « La saison prochaine, comme
joueur seulement. Je suis en bonne
forme et je me sens encore capable
d'apporter quelque chose en ligue
inférieure. Je veux d'abord jouer
nnnr aarHpr lp rvthmp F.n«nitp. rer-
tainement que je reprendrai une
équipe comme entraîneur. Mais
maintenant, pendant une année, je
veux couper avec ce travail et ces
soucis. En revanche, je vais m'occu-
per d'une formation de juniors, des
tn.l.-ni'tiK n

Cet été, « Kinet » va également
poursuivre la formation d'entraî-
neur commencée l'année dernière et
décrocher le diplôme nécessaire à la
deuxième ligue. Ce qui lui permettra
de reprendre une équipe dès
l'automne 1987. «Ça, c'est clair; je
ne vais pas faire des diplômes pour
np nas les emnlover. » Voilà des
mots qui ne vont pas tomber dans
l'oreille de sourds car les présidents
de deuxième ligue ne le sont pas. En
attendant, Cotting, fidèle à lui-
même, va tout mettre en œuvre pour
terminer la saison en beauté et
quitter le FC Bulle dans les meilleu-
res conditions qui soient. « C'est ce
qu'il faut me souhaiter » : c'est donc
ce qu'on lui souhaite. ivr a



22 Mercredi 9 avril 1986

On cherche pour début mai,

SOMMELIÈRES I-BBBIH |g
et extra promoprof sa I Rens. .037/22 31 50 

^^ 
prOITlOtiOnS professionnelles Nous cherchons une
1700 Fribourg AK 9k\
vëtggw 22 >Jj«jJ VENDEUSE

Je cherche M^T̂ À̂T mr ^̂  ̂ _̂_ _̂ s 'intéressant aux tâches de secréta-

Vl̂ mmYJ r̂ ^̂ ^ 5̂̂ _____ nat ' Sl possible bilingue.
JEUNE FILLE B̂ mr  ̂ ^̂ 5_l ^^_^ Entrée immédiate ou à convenir.

è

erruners e V^-àa Offres écrites avec documentsconstruction ¦¦ JfM d' usaae à¦ ¦_____r '

l_-_-J| HÊEmWl^
i*** 5m! ir^n n nr̂ Q R\WPérolles 18a
S^ ï̂jW l̂ lMyjliEL ) iLSJ 1700 Fribourg

9, route de l'Eglise , ^9l___r
1752 Villars-sur-Glâne. ^̂ ^F̂
e 037/24 57 02

/^nnr-Aiyi W -̂ »-.. *.._.__ __.. . __ _ _ _  _ _Fcherche de suite ou à convenir OtOiTÈOOtO f S£È
u«,uWU._ u,<B u.d canran,r promoproT sa

*+m******r\r>B>r\f «_ __• promotions professionnelles
§JM %JM M MUfJl tJ f OCf ^_______________________________^ Rue St. Pierre 24 

_^^^promotions professionnelles Cherche K  ̂j féPmXRue St. Pierre 24 m̂mmm .̂ -_-_-__. _#H«L _i_i
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INTERSERVICE 17-525667 àPérolles 7a, case postale 431 Piihli-h__ oÂ
1701 Fribourg, . 037/22 89 36 1701 Fribo^g.

037 ¦ 81 41 81 |

Nous cherchons dans la région de
Morat, pour le 1- août 1986,

jeune fille
pour s'occuper de 3 fillettes (2, 4, 6
ans) et aider un peu au ménage.
Possibilité de prendre des cours
d'allemand.
Offre à Famille
P. Vogt-Bichsel
architecte
1781 Mûnchenwiler
.037/71 28 86

17-1700
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AFF: Semsales et Chiètres défaits chez eux
H 

LE POINT DANS LES LIGUES INFÉRIEURES
l PAR JEAN ANSERMET J

Quel week-end pourri ! Pluie, neige et froid ont eu raison des footballeurs
fribourgeois. En effet, à part quelques rares exceptions par-ci, par-là, tous les
matches prévus au programme de cette ronde des divers championnats de
l'Association fribourgeoise de football ont été renvoyés. Cela n'est pas sans poser
quelques soucis au préposé des calendriers de la cantonale qui a édicté derechef
l'avis suivant: les rencontres renvoyées au cours du week-end des 5 et 6 avril
écoulés sont impérativement d'ores et déjà fixées au mercredi 23 avril prochain.
Cependant , s'il y a entente entre les clubs concernés, ces derniers peuvent avancer
les matches. Espérons que ce conseil soit bien suivi et que les équipes fassent
preuve de coopération et de fair-play puisque c'est là l'un des leitmotivs de la
présente saison.
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En championnat de 2e ligue, Morat a conquis le week-end dernier son premier point depuis le... 14 septembre. Les j oueurs du
Lac ont en effet réussi une jolie performance en faisant match nul 2 à 2 avec Beaureg
tête, le Moratois Pazos égalise à 2 à 2 pour son éauioe.

rd. Notre photo: d'un magnifique coup de
Hertli
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3e match nul de Planfayon
Trois rendez-vous et trois matches

nuls , tel est le bilan affiché par Plan-
fayon jusqu 'ici en cette période printa-
nière. De la sorte, il a quelque peu
distancé Chiètres et Schmitten. En
effet, après avoir laissé entrevoir lui
aussi qu 'il était en reprise en faisant
match nul à Plasselb il y a dix jours ,
Chiètres est à nouveau tombé dans ses
travers et a par conséquent lourdement
mordu la poussière à domicile devant
Dirlaret dimanche Dassé (2-5). Il va

Classements
Groupe 1 Groupe 3
1. Grandvillard 14 12 2 0 53-14 26
2. La Tour 14 9 2 3 28-16 20
3. Charmey 14 8 2 4 31-29 18
4. Attalens 14 8 1 S 40-24 17
5. Vuist./Rt 15 6 4 5 23-22 16
6. Ursy 14 5 3 6 23-28 13
7. Sorens 14 6 1 7 27-35 13
8. Broc 14 5 2 7 24-25 12
9. Promasens 14 5 1 8 16-25 11

10. Semsales 15 4 1 10 21-40 9
11. Le Crêt 14 2 4 8 17-31 8
17 D«mn. II 1.) 1 1 o in_i_ 1

Groupe 2
1. Marly 14 12 1 1 51-12 25
2. Granges-Paccot 14 8 2 4 26-17 18
3. Le Mouret 14 7 3 4 27-16 17
4. Richemond 14 7 3 4 32-25 17
5. Villars 14 6 4 4 28-20 16
6. Lentigny 14 5 5 4 29-26 15
7. Etoile Sport 14 6 2 6 33-32 14
8. Cottens 14 5 2 7 21-28 12
9. Vuist/Ogoz 14 5 0 9 24-35 10

10. Onnens 14 3 4 7 27-39 10
11. Neyruz 14 2 5 7 20-34 9
17 I Tok-rctnrf IK 14 I 1 III U.JB *

donc sans dire que son avenir est tout
sauf rose. Toutefois, des formations
mal loties, Chiètres n'a pas été la seule à
faire la révérence en ce sens que Sem-
sales n'a également pas réussi à demeu-
rer maître chez lui puisqu 'il s'est
incliné contre Vuisternens-devant-
Romont. Néanmoins, il précède tou-
jours au classement Romont II et Le
Crêt, soit les phalanges occupant les
rangs synonymes de relégaion en divi-
QÎnn infpripiirf»

1. Heitenried 14 9 3 2 43-21 21
2. Wûnnewil 14 8 5 1 30-16 21
3. Tavel 14 8 3 3 31-23 19
4. Plasselb 14 7 4 3 33-19 18
5. Ueberstorf la 13 5 6 2 23-14 16
6. Chevrilles 13 4 5 4 33-26 13
7. Dirlaret 14 5 3 6 28-23 13
8. Courtepin II 14 5 2 7 18-38 12
9. Cormondes 14 3 5 6 14-22 11

10. Planfayon 15 3 5 7 19-31 11
11. Chiètres 15 2 4 9 11-36 8
17 SHim!lli.n 1-1 1 10 1J-7K 4

Groupe 4
1. St-Aubin 14 9 2 3 35-17 20
2. Portalban 14 9 2 3 35-19 20
3. Prez 14 6 6 2 26-15 18
4. Cugy 14 6 4 4 28-26 16
5. Dompierre 14 5 4 5 22-22 14
6. Vully 14 5 4 5 24-28 14
7. Noréaz 14 6 1 7 31-30 13
8. Ponthaux 14 5 2 7 31-29 12
9. Gletterens 14 5 2 7 18-29 12

10. Montbrelloz 14 4 3 7 21-30 11
11. Montet 14 3 4 7 16-26 10
17 Fptionv ïl 1. 7 J H I U I  8
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Le choc du jour à Guin lib
Cinq parties dont trois pour le

compte du groupe 8 ont tout de même
pu se disputer. Le bilan est maigre.
Malgré tout , cette journée a été fort
favorable à Guin lib. En effet, accueil-
lant son dauphin Marly II , le club
singinois n'a pas manqué l'occasion de
renforcer sa position de chef de file du
groupe 3. Ainsi , désormais, il possède
trois lonp iieiirs d'avance sur la seconde
garniture marlinoise. Néanmoins , il
doit encore se méfier de Gumefens et
de St-Sylvestre Ib qui , compte tenu des
matches en retard qu 'ils comptabili-
sent , représentent encore un danger
réel. Menacé de relégation dans le
groupe 4, Massonnens a réalisé une
bonne opération en arrachant un point
à Villaz. Toutefois, champion des mat-
ches nuls car en ayant déjà obtenu six , il
pçnprp rnmnrp avpr rpttf» traHîtinn f*t

entamer une série de victoires. Dans le
groupe 8, chichement vainqueur de la
lanterne rouge Prez II , Cheyres s'est
hissé seul en tête du fait du repos forcé
observé par Montagny la. Quant à
Cheiry, il a épingle un succès de plus à
son palmarès en disposant d'Aumont
pendant que Grandsivaz abandonnait
l'enjeu total à Cugy II.

f^rminp 1

1. Guin III ) 14 10 2 2 46-16 22
2. Marly II 14 9 1 4 41-20 19
3. Gumefens 13 7 3 3 45-18 17
4. St-Sylvestre Ib 12 7 2 3 27-29 16
5. Beauregard Ha 13 8 0 5 35-27 16
6. Farvagny lia 13 4 4 5 34-28 12
7. Arconciel 12 5 1 6 23-23 11
8. Ependes 12 4 3 5 28-34 11
9. Le Mouret II 13 5 0 8 25-40 10

10. Pont-la-Ville 13 1 3 "9 11-42 5
Il Sr- luii-nh.Tii It 1 1 11 70-58 t

Groupe 4
1. Matran 13 10 0 3 48-31 20
2. Châtonnaye 12 9 1 2 48-12 19
3. Autigny 13 8 3 2 40-13 19
4. Villaz 14 8 3 3 35-17 19
5. Villars II 12 7 2 3 31-20 16
6. Chénens 13 5 4 4 45-30 14
7. Corpataux 13 5 2 6 30-26 12
8. Massonnens 13 1 6 6 24-31 8
9. Farvagny Hb 13 3 2 8 26-50 8

10. Ecuvillens 13 2 3 8 21-39 7
1 1 f  ̂ IT . 1 .. .. . 1 il oo n

Groupe 8
1. Cheyres 14 11 1 2 49-18 23
2. Montagny la 13 10 1 2 37- 9 21
3. Cheiry 14 8 2 4 45-22 18
4. Middes 12 7 3 2 29-10 17
5. Estav.-Lac II 12 7 2 3 25-17 16
6. Aumont 12 7 1 4  26-23 15
7. Cugy II 13 3 2 8 19-42 8
8. Grandsivaz 14 3 2 9 18-34 8
9. Montet II 13 3 1 9 15-52 7

10. Morens 13 3 0 10 18-35 6
11 !>- ,.-. Il 1 1  T ï i l  —i .. t f \  _¦
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Large victoire de Manières
Comme ailleurs, peu de matches ont

eu lieu. Néanmoins, cela n'a pas empê-
ché Ménière s de décrocher une large
victoire au détriment de Morens II
(8-0). Toutefois, le résultat le plus
éloquent de cette journée a été l'œuvre
de Château-d'Œx qui a écrasé l'infor-
tuné Sorens II rj ar 9-0 ! Quant aux

Pla<;<:«-m<-nt<;

Groupe 2
1. Enney 15 13 2 0 64-11 28
2. Châteaux-d'Œx 15 11 1 3 66-20 23
3. Charmey II 15 11 1 3 52-25 23
4. Gruyères II 15 8 2 5 43-34 18
Ç Hnm-f-nc II 14 8 1 5 _«-11 17

6. Bulle III 14 8 1 5 40-32 17
7. Echarlens II 14 5 2 7 36-34 12
8. La Tour III 14 5 2 7 28-54 12
9. Le Pâquier II 14 5 1 8 21-38 11

10. Sorens II 15 2 1 12 15-69 5
11. Riaz II 14 2 0 12 21-56 4
17 I ., _„,. 1,„ I l  1C 7 A 11 7.1 CO A

Groupe 5
1. Richemond Hb 14 11 2 1 68-21 24
2. Chevrilles II 14 12 0 2 43-15 24
3. Marly III 14 7 6 1 39-19 20
4. Plasselb II 14 9 1 4 57-27 19
5. Planfavnn II U N I  5 44.41 17
6. Ueberstorf Hb 14 6 1 7 43-36 13
7. Treyvaux 14 6 1 7 33-39 13
8. Brunisried II 14 53 6 31-42 13
9. St-Ours H 14 5 1 8 32-46 11

10. Ependes II 14 2 2 10 25-59 6
11. Le Mouret III 14 12 11 20-49 4
17 Al—_lil il l/f 1 n n in /.n A

leaders sur la brèche, ils se sont tous
imposés puisque Enney a dicté sa loi à
Gruyères II , que Ponthaux II a battu
Grolley II , que Vallon la a défait Chei-
ry II , que Cheyres IlagagnéàMuristet
que Chevrilles II a conquis l'enjeu
complet aux dépens de St-Ours II en
cpmainp

Groupe 7
1. Ponthaux II 15 14 0 1 72-19 28
2. Givisiez II 15 11 2 2 95-19 24
3. Villarepos 14 11 1 2 68-17 23
4. Misery 14 10 2 2 48-13 22
5 Ffnile Snnrt II 14 10 1 3 49-15 21
6. Granges-P. Ha 14 9 I 4 59-33 19
7. Montagny II 14 5 0 9 33-49 10
8. Cressier Ib 14 5 0 9 21-56 10
9. Grolley II 15 4 1 10 21-62 9

10. Courtion II 14 2 0 12 21-78 4
11. Léchelles II 15 10 14 22-90 2
17 V. . I1 , . . ,  IK I I  11 It 1 I l i l . A U  A

Groupe 8
1. Vallon la 15 12 1 2 75-28 25
2. Cheyres II 15 12 1 2 66-27 25
3. Montbrelloz II 14 10 2 2 61-31 22
4. Ménières 15 9 2 4 65-26 20
<; li.Kvv 14 « 7 4 37-19 18
6. Surpierre 14 6 3 5 34-30 15
7. Cheiry II 15 6 3 6 40-32 15
8. Murist 15 3 4 8 30-46 10
9. Aumont II 14 3 3 8 44-48 9

10. Morens II 15 2 3 10 23-62 7
11. Nuvilly 14 2 2 10 17-60 6
17 M... . , . . ,  III 1A « 7  17 I 1 (U. 7
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Marly en solitaire
Apparemment , tout se passe à mer-

veille pour Marly qui caracole au faîte
du groupe 1 du degré 1 des juniors A.
En effet, récemment vainqueurs de
Bulle à Bouleyres, les jeunes des bord s
de la Gérine creusent gentiment l'écart
sur leurs poursuivants. Il est vrai , à
l'exception de Central qui reste une
menace, tous les autres contradicteurs
marquent le pas à l'instar de Beaure-
oard nui a tnnt nprd n nVnnic la rpnri-
se.

Dans le degré 2, Morat domine tou-
jours la situation. Il précède Saint-
Antoine , Romont , Belfaux et Guin , qui
n'ont pas abandonné tout espoir de le
rattraper. En ce qui concerne les sus-
pensions temporaires de dix minutes ,
elles semblent pour l'instant être bien
accueillies. Rappelons que cette expul-
sion tempora ire remplace l'avertisse-
ment sur le terrain mais conserve les
mÂm PC Affale f.1 rlpmpnrp f r \m mp nimo.

ravant inscrite sur la circulaire des
sanctions.
Degré I, groupe I
1. Marly 7 7 0 0 30-9 14
2. Central 7 5 1118-13 11
1 1Ï...I.. o _ A 7 n n -in

4. Courtepin 7 4 12 19-8 9
5. Cormondes 7 4 12 21-14 9
6. Beauregard 8 4 0 4 21-19 8
7. Fribourg 8 2 15 11-19 5
8. Ueberstorf 8 2 15 10-18 5
9. La Tour 8 1 1 6  9-31 3

Ift I.- ,...... T U 1 i» -T 1A T_  "É

Degré 2, groupe 2
1. Morat 65  1030-5 11
2. St-Antoine 7 5 0 2 33-7 10
3. Romont 7 4 12 18-16 9
4. Belfaux 7 2 4 1 15-19 8
5. Guin 5 2 2 1 14-9 6
6. USBB 7 2 14 16-27 5
7. BOsingen 7 12 4 13-27 4
8. Broc 5 113 15-19 3
9. Chevrilles 7 0 2 5 6-31 2

ï . . . . . .  < .... ......
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L'Uruguay aux Etats-Unis
et en Europe

L'Uruguay, qui évoluera en juin
prochain dans le groupe E du tour final
de la Coupe du monde avec la RFA,
l'Ecosse et le Danemark, va effectuer
une tournée préparatoire aux Etats-
I Inis et en F.urone.

Le programme se présente ainsi : 11
avril à San José contre Uni Guadala-
jara (Mex). 13 avril à Los Angeles
contre une équipe mexicaine. 21 avril à
Wrexham contre le Pays de Galles.
23 avril à Dublin contre l'Eire . La
tournée pourrait se terminer par un
match contre l'Angleterre ou Israël.

fsn

Valdano reste au Real
L'attaquant argentin du Real Ma-

drid , Jorge Alberto Valdano , a pro-
longé d'un an le contrat qui le liait au
Real Madrid. Avec 16 buts , Valdano
est actuellement 2e buteur du cham-
pionnat espagnol , à un but seulement
du premier , son coéquipier mexicain
Hiien .Sanche? Valdano avait reçu des
offres intéressantes de différentes équi-
pes européennes, dont Nantes et AS
Monaco. L'international argentin a
précisé que l'arrivée du Hollandais Léo
Beenhakker comme nouvel entraîneur
du Real avait pesé sur sa décision.
Valdano avait , en effet, joué à Saragos-
se, alors que Beenhakker entraînait ce
Hnh fsn
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Entraînement à Courgevaux
La première des six courses d'orien-

tation d'entraînement coordonnées ce
printemps par la fédération fribour-
geoise sera organisée mercredi soir par
le CîCO Mnra t à fYiiirpevanx II v aura
des parcours pour le goût de tout le
monde, que l'on soit expérimenté ou
non: une bonne occasion pour aller
voir de près la nature se réveiller.
L'entraînement est gratuit. Rassemble-
ment entre 17 et 18 h. 30 près du stand
rtf» t ir  à rVinropvaiiY H îhl

Claude Dévaud troisième
__ CA1I*__I4-M4

Trot, 1900 m: 1. Limon (Jean-Jac-
ques Chablaix), à l'écurie Pastourelle.
2. Noble des Bruyères (Gaston Gar-
daz), à 1 longueur 3/4. 3. Moka Pile
iTïaiiH» n^ranHI
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^^̂̂̂̂ """  ̂ Le salon de coiffure RENAULT 1 1 d.ese. 85

Genève, Lausannel - Steven Spielberg présente P°ur Messieurs du ALFA ROMEO Alfetta 2,0 82

LE SECRET DE LA PYRAMIDE 2» sem. 
P'aZa PEUGEOT 404. pont/ridelles

I B_tf____J-U5_l Le service culturel Migros GSt f GMT.G Garage
présente à 20h précises - 8a spectacle STULZ Frères SA

MICHEL LAGUEYRIE -" ? ¦"« ™ « avril 1680 Romont
MmmmmMMMM ^ 1 986

I K_MI_Ié4I_W 20h30 - 12 ans. 2* semaine. 1™ pour cause de transforma- -_----------___-___--_--_-—
suisse. Dolby-stéréo * 7 Oscars 86 * Le superbe film de tion.

Sydney Pollack. Robert Redford - Meryl Streep
OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D*AFRIQUE

lllll l_-£___l _^îfi
^

1̂ ns^<Md^hiurt je
t'apprendrai, Remo, à donner un cerveau à tes poings.»

REMO - sans arme et dangereux 3* sem.

I li_2__U- _nôh3^^6Tns^cT t̂é7éo^
suisse. Sean Connery - Christophe LAMBERT

HIGHLANDER
Un homme hors du temps 2* sem.

Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat!

Twanner Çôtes-du:Rhône Rioja
Chfanti Beaujolais Pommard
JLafitÇ-RpthsçM Valais Barolo
Q. ŷv ŷ. ĥî ĥf Ĵ .̂ Zinfandei
îG.ewur_rtraminer Tokayer Vaud...
Plus de 500 vins a déguster

!'i*^ ï̂^ ^._^^La laine guiprendl'été à la légère. £&":.&?;&:&*
'iV-î»- .? ^>h5M'V^^?*k^i_i-OT?_r»i**'__S_ ^ïî-f^Xf'.̂^IU-V^Iv»* ~* K ' ^  A 1-? ̂ -.-w-jt . < . _:S \  ."A ,- ¦:*¦

sV« .v s> *%\ VifA^-4 ^:̂  *̂rf ?# : *'A\]\M _^Ŝ À*èaf twî- ̂
5î S*;?3:»;J^;:AK*>^̂ _^::.T^::̂ ^?• _V%i.rc.*?r î ^.KSV-i^:-.- *̂̂ ^-^.

lllll 20h45 - 12 ans, dolby-stéréo
1m suisse. Avec Michael Douglas, Kathleen Turner

LE DIAMANT DU NIL 4* sem.
A la poursuite d'un nouveau diamant...

III lîi__iËU_lBn>Ôh4
Avoriaz 86. Pour frissonner de peur et éclater de rire!

VAMPIRE...
VOUS AVEZ DIT VAMPIRE? 3* sem.

Illl I B_E__l__ _̂_ 21h^2TTS^^^esars86

3 HOMMES ET UN COUFFIN
20* semaine! * Nouvelle copie * 20* semaine i

18h45, v.o. esp. s.-tr. fr.all. - 16 ans. Première. Un film k
magique d'une invention et d'un humour à vous couper le ^

souffle... Drôle et décapant. F. Rey, V. Abril
PADRE NUESTRO 2* sem.

I
W Société de développement de Fribourg
m ̂  

et 
environs

lllft
$| SAISON THEATRALE A FRIBOURG

Cinéma-Théâtre Capitole

Jeudi 10 avril 1986, à 20 h. 30

6e spectacle de l'abonnement
Le Centre dramatique Lausanne présente

ORGASME ADULTE
ÉCHAPPÉ DU ZOO

de Dario FO et Franca RAME
avec

Corinne CODEREY

Mise en scène : Angelo CORTI

Location : Office du tourisme, Grand-Places 10
1700 Fribourg, s- 037/81 31 76

_Ky"»v _̂! ___K.'.'r.'.tV i i «J i :_¦¦V«*"*?__ _̂_ _̂_L_Immmmmurwmmwummmmmmm <̂»Z 'SMM Mmmmr̂ rmUmmmmmmmWrmmrmmmmi
ï liillj lÀhÈBjj MMMmmmm "̂  -HMH I KI H I UI H ?.

a) cours pour débutants: dès le 21 avril
b) cours pour avancés et cours de diplôme: entrée
tout de suite possible avec leçon d'essai GRATUITE!
VIT»IRTK___ H -Ki •j z \* i T» j m t itu\Uit Mm

liTP^^^ R̂B r_i r^ P̂ î?« ___ î»i i Ç̂^^ f̂fTïl»?_»ii
• Petites classes: Seulement 5-9 élèves.
• Cours le soir: 1 x et 2 x par semaine:

18.00 - 19.30/ 19.35-21.05 h.
• Cours l'après-midi: 3 x par sem. (cours intensifs)
• Cours privés: à tout moment de l'année.

Tél.-nous ou écrivez-nous. Nous vous enverrons volontiers le programme!
Nom/prénom:

Rue/NP + Localité: 

E X P 0 S I T I 0 N

D>
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Tout près de chez vous: ?
les Volvo de personnalités bien connues.

De nombreux pilotes de Jumbo, ment -très cher! voyage en sécurité vous. Venez les admirer. Les tou-
des équipes de reportage TV, un avec eux; le troisième, parce que le cher. Les essayer, même. Et discu-
entraîneur national de ski et les ve- moindre dérapage lui coûte bien tons échange, achat ou leasing, aux
dettes d'une équipe de ligue natio- plus que des points en Coupe du meilleures conditions qui soient,
nale de hockey sur glace ont un Monde et les derniers , parce qu 'ils
point commun: ils roulent en admirent l'élégance et la technique
Volvo. Les uns parce qu 'ils sont ha- raffinées , avec ou sans patins. Tou- _r _rw-»- «W _~_r^bitués au confort style «Jet», les se- tes leurs Volvo sont exposées , pour Jmf \J *j \j i \/  ^J
conds parce que tout leur équipe- une brève période , près de chez Les irrésistibles Suédoises.

AP \L Ék ^^ A \ â*** W** Grande exposition Volvo Heures d'ouverture:
^l_F%a a^"\^JI IE_ «Printemps 1986» mercredi-vendredi

C A I I T C I  ID de 09.00 à 19.00 h
^}#V ^JP I E_- ^J_n_ Dates d'exposition:
et son collaborateur 9"U avril 1986
M. Lucien Pugin
Route de Berti gny 2, 1700 Fribourg
Tél. 037/24 67 68

1986" année européenne de la sécurité routière: avez-vous déjà piloté une Volvo? Essayé une Volvo?

AVANT DE VENDRE
TOUTES ANTIQUITÉS

veuillez vous adresser à votre spécialiste : Roland
Baillif , expert : mobilier ancien, estimation, partage ,
succession, consignation, conseil, achat-vente.
Discrétion assurée.
Pour tous renseignements _ 037/24 96 30,
14, route du Bugnon, 1752 Villars-sur-Glâne/FR.
Correspondance: case postale 601, 1227 Carou-
ge, Genève. Déplacement dans toute la Suisse et à
l'étranger.

LE PETIT THÉÂTRE DE
GABBY MARCHAND

Café des Grand-Places

Jeudi 10 avril, à 16 h. 30
La TV, vous connaissez!
Les Babibouchettes, vous connaissez !
«ELZÉVIR», c'est les babibouchettes de la TV.
Venez les découvrir dans leur spectacle de marionnet-

«LE GODILLAT D'IL»
Prix d'entrée Fr. 10.-
Dès 16 h., le goûter est offert , tartine..., etc.

17-2639

CHIFFONNIERS ...
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaus) aurait été lue
nous recevons et récupérons à votre par prés de
domicile, meubles, habits, vaisselle, ft ~ AAAlivres, bibelots, etc. "0 UUU
Appelez-nous au 037/24 55 67, merci personnes,
de votre aide. 17-4037

VJfeffGtt&f
de Pérolles, Fribourg



Le Rugby-Club Fribourg constitué
Des structures

mais pas de terrain

Mercredi 9 avril 1986

Il y a environ deux mois, le 15 février,
avait lieu la première prise de contact
en vue de la fondation d'un club de
rugby à Fribourg. Aujourd'hui, c'est
chose faite puisque l'assemblée consti-
tutive vient de se dérouler et que les
statuts y furent acceptés.

Le club dispose à l'heure actuelle
d'un noyau de joueurs expérimentés et
d'un groupe de jeunes de la région
fribourgeoise intéressés à la pratique
du rugby. Il s'est également structuré , le
comité étant formé de MM. André
Marchon (président), Mike Casson
(vice-président), Jean-François Roulin
(secrétaire), Georges Villard (trésorier)
et s'est doté de deux entraîneurs Pierre
Duffour et Pierre Batter.

En fait, il ne subsiste plus qu'une
ombre au tableau , l'absence d'un ter-
rain sur lequel pouvoir pratiquer le
rugby. Mais là aussi, une solution
devrait être trouvée d'ici le mois de
juin. Pour cela, il faudra que le Rugby-
Club Fribourg fasse partie de la Fédé-
ration suisse de rugby, qui se réunira en
assemblée générale au mois de mai, et
de l'USSF (Union des sociétés sporti-
ves fribourgeoises). Cela n'est donc
plus qu 'une question de temps, des
contacts ayant d'ores et déjà été pris
avec le Service des sports de la ville de
Fribourg. Par l'entremise de Michel
Perriard, la commune propose pour
l'instant deux terrains, celui du Gra-
bensal et celui de Saint-Léonard (la
pelouse qui se trouve en continuation
du stade universitaire).

Equipe ambitieuse
Aussitôt qu'un terrain sera obtenu ,

le club pourra disputer des rencontres

au championnat suisse de LNB.
D'autre part , les entraînements , qui
ont débuté voici deux mois, pourront
enfin se dérouler dans des conditions
favorables à une rapide progression des
joueurs. Car le noyau de la formation
est constitué de 5 éléments ayant la
technique et une bonne expérience de
la compétition de haut niveau. Il s'agit
de Jean-Louis Larigaldie (joueur de 2e
division française, maintenant arbitre
de rugby en Suisse et chargé des rela-
tions du club avec la Fédération suis-
se), de Mario Aiello (international uru-
guayen et joueur de LNA en Helvétie),
de Victor Mendes (international portu-
gais) et des entraîneurs Pierre Batter
(international roumain) et Pierre Duf-
four (joueur de 3e division française, ce
qui correspond au niveau de l'équipe
nationale helvétique). A ce groupe
expérimenté viennent s'ajouter des
jeunes de la région, certains ont déjà
pratiqué du rugby dans le cadre de
l'Université, puisque Pierre Batter y
dispense son savoir. En fait, l'équipe
est ambitieuse puisque l'ascension en
LNA est visée pour les 2 ou 3 années à
venir alors que dans 4 ans le club espère
jouer les premiers rôles dans le pays et
fournir des éléments au quinze natio-
nal. Composé pour l'heure de 18 à 20
joueurs , le club désire poursuivre son
travail de recrutement et créer à court
terme une formation de juniors. Les
jeunes intéressés à la pratique du rugby
peuvent donc se renseigner au Britania
Pub à Fribourg, siège de la société
sportive. Quant à l'équipe, elle aura
bientôt l'occasion d'effectuer un pre-
mier test , une rencontre amicale étant
prévue ce dimanche 13 avril à Berne

* face au quinze de la capitale.

amicales et , dès septembre, participer S. Lurati

Tour du Pays basque: l'étape à l'Irlandais Earley
Un accident d'hélicoptère

L'Irlandais Martin Earley a rem- iL «w
porté la 2e étape du Tour du Pays «
basque, disputée sur 165 km entre Ant- ?̂ jk 

-J
P

z.uola et l'Alto de Bidasoa , à l'issue de ^^k m** ^Êflaquelle l'Italien Maurizio Rossi con- ^Ëfe; AMMT
''

serve le maillot de leader. ^î  ̂ , ^ÉÉ** ^^^Ĵ ' W WL ?»< _.Cette étape a ete marquée par 1 acct- **r 
 ̂

J *~ , _£,
dent de l'hélicoptère de la Télévision ^'̂ JM_-̂ ^K^^'l^»giBl§
basque qui suivait la course, et qui a Ejjjj ^/fi!'*A / *Jf f y  TJft Mmf rMMFM
fait un mort et deux blessés. L'appareil %$. Jf __#"_?4 lÉt
s est écrase près d Alzola (province de "--*~-
Guipuzcoa) après avoir heurté un câble FJjLS?
à haute tension. Comme la veille , les ^BÉ___l_im '" - Br**conditions atmosphériques étaient très lKj__H_^'

A 6 km de l'arrivée, sur les pentes du mtTmtT mcol d'Ibardin (2 e catégorie), Earley s'est ™ _*__r^ T|___
échappé en solitaire vers le sommet, où M MWL* ^W
était jugée l'arrivée. L'Irlandais a ter- _^É\.miné avec 10 secondes d'avance sur le PfiMl _M\ %groupe des favori s, parmi lesquels le VÏPfe» %m * ;

\

2e étape, Antzuola - Alto d'Ibardin S VBL ^ I(165 km) :1. Martin Earley (Irl ) 4 h. 04'13". AJX-. -M»: 1
2. Sean Kelly (Irl) à 8". 3. José Louis Laguia

7. Pedro Munoz (Esp), tous m.t.
Classement général: 1. Maurizio Rossi

(It) 8 h. 20'11" . 2. Earley à 3'32". 3. Cabes-
tany à 3'40". 4. Kelly. 5. Laguia. 6. Fernan- _ , . ,
dez. 7. Franco Chioccioli (It), tous m.t. Earley sur les traces de son compatriote

(Si) irlandais Kelly? Keystone

Succès capital des juniors suisses

U 
HOCKEY dfISUR GLACE «i\- J

La sélection suisse des juniors de
moins de 18 ans a sans doute sauvé sa
place dans le groupe A des champion-
nats d'Europe en obtenant sa première
victoire, en RFA, à l'occasion du tour
contre la relégation. A Krefeld, les
Suisses se sont imposés par 4-2 (3-0 1-1
0-1) contre la Norvège. Ils disputeront
leur dernier match contre la Rouma-
nie , qui n'a pas marqué le moindre
point jusqu 'ici , s'inclinant notamment
contre les Norvégiens par 6-3. Dans le

tour final , la Finlande s'est d'ores et
déjà assurée du titre en prenant le
meilleur sur l'URSS par 10-5.

Tour final. A Ratingen - DUsseldorf :
Finlande - URSS 10-5 (3-3 5-1 2-1). A
Dûsseldorf : Suède - Tchécoslovaquie 4-3
(2-0 1-1 1-2). Le classement (2 matches,
rencontres directes du tour préliminaire
prises en compte) : 1. Finlande 4 (16-5). 2.
Suède 2 (4-9). 3. Tchécoslovaquie 1 (6-7). 4.
URSS 1 (8-13).

Tour de relégation. A Krefeld : Suisse -
Norvège 4-2(3-0 1-1 0-1). RFA-Roumanie
6-3 (3-0 2-1 1-2). Le classement (2 matches ,
rencontres directes du tour préliminaire
prises en compte) : 1. RFA 4 ( 15-5). 2. Suisse
2 (6-11 ). 3. Norvège 2 ( 10-9). 3. Roumanie 0
(8-14). (Si)

LàLœmrÉ SPORTS 25J
Matches en retard de LNA : La Chaux-de-Fonds battu

Granges : une opération payante
Deux matches en retard du cham-

pionnat suisse de ligue A étaient pro-
grammés hier soir. Dans l'optique de la
lutte contre la relégation, Granges a
réussi une opération payante en battant
Wettingen. Les Soleurois sont mainte-
nant à égalité de points avec Vevey à
Pavant-dernière place. Et ils n'ont que 3
points de retard sur La Chaux-de-
Fonds qui a connu une pénible soirée à
Aarau en se faisant battre par 4 buts
d'écart. Brillants en Coupe de Suisse,

les Neuchâtelois devront se ressaisir en
chmpionnat sinon il y aura péril en la
demeure. Lib

Aarau-Chaux-de-Fonds 5-1 (2-1)
Brugglifeld. 3600 spectateurs. Arbitre :

Bianchi (Biasca).
Buts : 25' Schârer 1-0. 34e Hohl 1-1. 46e

Fregno 2-1. 63e Wassmer 3-1. 78e Wassmer
4-1. 84e Fregno 5-1.

Aarau : Bôckli ; Osterwalder ; Zahner (60e
Schâr), Schârer, Kûng ; GilH , Bertelsen ,

S

Jaeggi de Granges passe entre les Argoviens Frei et Dupovac; à gauche,
Haechler. Keystone

Iselin (77e Rauber), Herberth ; Wassmer,
Fregno.

La Chaux-de-Fonds : Lâubli ; Wildisen ;
Hohl , Meyer, Tacchella (84e Renzi) ; Racine
(76e Huot), Baur, Noguès, Ripamonti ;
Payot, Mauron.

Notes : Aarau sans Meyer, Seiler ni Zwa-
hlen (blessés), La Chaux-de-Fonds sans
Bridge ni Capraro (suspendus). 47e expul-
sion de Hohl (agression sur Kûng).

Granges-Wettingen 1-0 (0-0)
Bruhl. 2500 spectateurs. Arbitre : Daina

(Eclépens).
But : 78e Michelberger 1-0.
Granges : Probst ; Maradan; Bruder ,

Born , de Coulon (79e Rôthlisberger) ; Jâggi,
Michelberger , Zbinden; Lehnherr, Reich ,
Eggeling (79e Fluri).

Wettingen : Brùgger; Dupovac ; Senn,
Mullis (81 e Roth), Hâchler; Peterhans,
Zwygart, Frei, Bertelsen ; Friberg (30e
Aebischer), Killmaier.

Notes : Granges sans Stohler (blessé) ni
Fleury (suspendu) ; Wettingen sans Hûsser,
Graf, Baur (blessés) ni Crjristofte (malade).
Trois tirs de Granges sur le cadre : 30e Reich
(latte), 45e Jâggi (latte), 61e Michelberger
(poteau).

Classement
1. N. Xamax 20 13 3 4 58-17 29
2. Grasshoppers 20 12 5 3 40-16 29
3. Young Boys 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 20 11 3 6 41-24 25
5. Lucerne 20 9 7 4 39-31 25
6. Zurich 20 9 6 5 44-31 24
7. Servette 20 11 2 7 36-29 24
8. Bâle 20 7 7 6 26-23 21
9. Aarau 20 8 4 8 40-35 20

10. Lausanne 20 6 7 7 33-39 19
11. St-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 20 5 5 10 26-30 15
13. Chaux-de-Fonds 19 3 8 8 18-38 14
14. Granges 20 4 3 13 22-50 11
15. Vevey 20 4 3 13 21-51 11
16. Baden 20 1 3 16 8-59 5

« Moins de 21 ans»: courte défaite de la Suisse 1 à 2(0-1) en RFA

La défense a été le secteur le plus fiable
L équipe de Suisse des moins de 21

ans s'est inclinée par 2-1 (1-0), en
match représentatif , face à son homo-
logue ouest-allemande, dans une ren-
contre jouée à Kehl devant 8500 spec-
tateurs. Le but helvétique a été marqué
par Biitzer (Young Boys) à la 52e
minute. Les réussites allemandes ont
été signées Eckstein (16e) et Leifeld
(72e).

Sous la régie du Lausannois Gianpe-
tro Zappa , la défense helvétique a été le
secteur le plus fiable de l'équipe dirigée
pour la première fois par Kurt Linder.
Toutefois, Alain Sutter et Grossenba-

cher à mi-terrain , tout comme Zuffi et
Beat Sutter en attaque , n'ont pas démé-
rité. Une période d'adaptation a été
nécessaire aux Suisses pour faire face à
l'engagement physique des représen-
tants de la Bundesliga .

Eckstein ouvrit le score en concluant
un mouvement de qualité amorcé par
le libero Theiss et poursuivi par l'ailier
gauche Kôgl. L'égalisation de Bùtzer
fut obtenue, de la tête , sur un corner de
son coéquiper des Young Boys, Zuffi.
Quant au but victorieux des Alle-
mands, Leifeld le réalisa en position
suspecte de hors-jeu.

Kehl. 8500 spectateurs. Arbitre : Gilson
(Lux).

Buts : 16e Eckstein 1-0. 52e Bùtzer 1-1. 72'
Leifeld 2-1.

RFA : Illgner ; Theiss , Reuter , Gommin-
ginger, Kuhlmey ; Moser , Schwabl (60e Hei-
denreich), Schupp, Simmes (46e Leifeld),
Eckstein , Kôgl.

Suisse : Tschudin (Lucerne); Zappa
(Lausanne); Taddei (Saint-Gall), Rey
(Sion), Widmer (Lucerne); Piffaretti
(Sion/86e Stiel, Grasshoppers), Grossenba-
cher (Bâle/89e Ruchat , Lausanne), Alain
Sutter (Grasshoppers); Bùtzer (Young
Boys/89e de Siebenthal , Vevey), Beat Sutter
(Bâle), Zuffi (Young Boys. (Si)

Suisse olympique: une nette victoire
Constituée afin de prendre part aux

éliminatoires des Jeux de 1988 à Séoul,
la sélection suisse olympique, dirigée
par Rolf Blâttler , a passé victorieuse-
ment un nouveau test. Au Cornaredo,
elle a battu Lugano, leader de LNB, par
4-0 (1-0), sur des buts de Mottiez (7e),
Martin Mûller (52e et 85e) et Hertig
(68e).

Les «olympiques» ont plu surtout
en seconde mi-temps, après avoir été

revigores par quatre changements
intervenus à la pause. Lugano baissant
par ailleurs pied, la pression de la
sélection se fit de plus en plus impor-
tante. La tâche des deux équipes a été
rendue difficile par un terrain très
lourd et une pluie incessante.

Lugano-Suisse olympique
0-4 (0-1)

Cornaredo. 250 spectateurs. Arbitre
Raveglia (San Vittore).

Buts : 7e Mottiez 0-1. 52e Martin Mûller
0-2. 68e Hertig 0-3. 85e Martin Mûller
0-4.

Suisse olympique : Tornare (Zurich);
Rotzer (Vevey) ; Kaufmann (Lucerne/46 c
Bickel, Zurich), Rietmann (Saint-Gall),
Thévenaz (Neuchâtel Xamax) ; René Mûl-
ler (Lucerne/46e Hertig, Lausanne), Hegi
(Lucerne/46e Bernaschina, Lucerne), Four-
nier (Sion); Kundert (Zurich), Mottiez
(Neuchâtel Xamax), Alliata (Zurich/46c
Martin Mûller , Luceme). (Si)

1 ( 0 '
FOOTBALL ® if©[éTRANGER t̂erl

Le PSG respire
Paris Saint-Germain respire. Le lea-

der du championnat de France a passé
un cap difficile, mardi soir , en soirée de
rattrapage (quatre matches), conser-
vant ses trois points d'avance sur Nan-
tes, alors qu 'il reste désormais trois
journées seulement à disputer. Les
Parisiens ont en effet obtenu le match
nul à Sochaux (1-1), pendant que Nan-
tes était tenu en échec sur son terrain
par Bordeaux (0-0).

France. Championnat de première divi-
sion, matches en retard : Sochaux - Pari s
Saint-Germain 1-1. Nantes - Bordeaux 0-0.
Lens - Auxerre 2-1. Strasbourg - Laval 2-1.
Le classement (35 matches): 1. PSG 52. 2.
Nantes 49. 3. Bordeaux 46. 4. Toulouse el
Lens 39. 6. Metz et Auxerre 37.

Coupe, quart de finale retour : Olympique
Marseille -RC Paris 1 -1 (aller 2-1 ). (Si)

Le Fribourgeois de Neuchâtel Xamax, Mottiez (2e depuis la gauche), marque le
1er but pour la Suisse olympique; à gauche, Gudlaugsson et, à droite, Alliata.

Keystone)
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Nous cherchons

une secrétaire - employée
qualifiée

Activités :
- correspondance française et allemande (indépendante ou sous dictée) ;
- contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs ;
- traitement et surveillance des commandes;
- exécution des formalités d'importation et d'exportation ;
- travaux de bureau en général.
Connaissances:
- langues française et allemande parlées et écrites;
- initiative, indépendance, discrétion, de caractère agréable.
Entrée: à convenir.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la direction
d'Europavia Suisse SA, Bundesgasse 16, 3001 Berne.

05-1046

Fur unseren Kundendienst - Abt Technik und Garantie - suchen wir
einen

SACHBEARBEITER
der uns bei der Bearbeitung von Garantieanfragen, der Kontrolle
defekter Teile sowie bei der technischen Beratung unseres offiziellen
Hândlernetzes tatkrâftig unterstûtzt .
Unser Unternehmen importierte aile Honda-Produkte - ausser Auto-
mobile - fur die ganze Schweiz.
Fur dièse Stelle bevorzugen wir einen Mitarbeiter mit einer guten
mechanischen Ausbildung - vorzugsweise mit einer abgeschlossenen
Lehre in der Mechanik - Zweirad oder Automobil - sowie Deutsch-
und Franzôsischkenntnisse. Etwas Englisch wëre wûnschenswert.
Wir bieten eine abwechlungsreiche Stelle in unseren Genfer Bùros
sowie gute Anstellungsbedingungen.
Nebst Engagement und Sinn fur gute Zusammenarbeit haben Sie
bereits einige Jahre Berufserfahrung in einer âhnlichen Branche und
sind zwischen 25 und 35 Jahre jung.
Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann senden Sie Ihre Bewerbung mit
den ûblichen Unterlagen an

18-11661
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re Service développement de

ingénieur
de projets

Nous cherchons pour ne
produits à Neuchâtel un

auquel nous confierons les tâches principales suivantes :

- amélioration des produits existants et développement de
nouveaux produits

- planification, coordination et évaluation en matière de
projets (matériaux , mélanges, spécifications, relations
avec les instances concernées)

- rapports intermédiaires et finals.

Cet emploi pourrait convenir à une jeune personne ayant
une formation scientifique supérieure (chimie, génie
chimique, par exemple) ou éventuellement en mécanique ei
technique des procédés. Une certaine expérience dans la
gestion de projets serait la bienvenue.

Le sens de l'organisation, la capacité de pouvoir mener de
front plusieurs projets simultanément et de travailler en
groupe font aussi partie des qualités requises. La
connaissance de l'anglais est indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
accompagnées des documents usuels, au Service de
recrutement.

FABRIQUES DE TABAC
REUNIES SA
2003 Neuchâtel
Membre du groupe Philip Morrii
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est complétée par un
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crânement son éléga
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Une suprématie technique révélée en rallye
Une maîtrise née du projet VERA et d'autre!
programmes détudes. Des tests assurant le
perfection jusque dans les détails.Tout cela, k
nouvelle Peugeot 309 vous l'offre! - Peugeo

CHAMPION DU MONDE - - -o ¦ . _ _ _ , _ _

DES MLIYES nas 309; un maximum de brio, de polyvalence e
de technique d'élite. C'est pas du cinéma!

Le nouvel agrément routier. Ni le moteur ni le trafic
ambiant ne troublent le pianissimo intérieur: les plus ré-
centes découvertes en matière d'insonorisation ont été
intégralement transposées dans la pratique.

Le pivot du confo rt, c'est la suspension à 4 roues indé-
pendantes - efficacement secondée par les sièges ergo-
nomiques.

Ample et élégant, l'habitacle s'harmonise parfaite-
ment à la silhouette annonçant un punch musclé. Afin que

WÊp——*WMM\ URGENT !
/ * -B Petite entreprise cherche plusieursr LES ANNONCES 1 f f

™
EV;VANTE A MENUISIERS-CHARPENTIERS

_̂___-, MONTEURS ÉLECTRICIENS
àmwJl/ FERBLANTIERS-
jcSf ' APPAREILLEURS
3JT MONTEURS EN CHAUFFAGE
UJi SERRURIERS

^̂ î U^̂ ^ * Excellent salaire. Suisses, permis B-C.mmwmmmmmWmWM- . 037/77 22 73
_^ 36-2031

AGENCEUR DE CUISINES
EN PLEINE EXPANSION

cherche pour développer la vente en
Suisse romande

VENDEURS
Entrée immédiate ou à convenir.

Discrétion absolue garantie.

Faire offre sous chiffre 1 L 22-665411,
à Publicitas, 1002 Lausanne. M
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dans la nouvelle 309. grâce à sa silhouette déliée, fluide, elle est silencieuse standard qualitatif est rigoureusement défini: <zéro défaut)!
comme un félin -et sobre comme un chameau! En matière La suppression des corps creux du soubassement et des

l c'est pas du cinéma, de pénétration aérodynamique, elle bat le record de sa passages de roues et lezinguage de la carrosserie (plus de
catégorie,avec un Cx de 0,30 seulement (309 GL<Profil>). 50%!) garantissent une longévité et une résistance à la

' vous et votre famille, La nouvelle motorisation. Trois moteurs au choix, dépréciation maximales.
)9 ne fait pas exception. étages entre 1294 et 1905 cm3, allumage transistorisé Peugeot exploite toutes les ressources de la recherche
ide efficacement votre généralisé: à tous les niveaux, la technique de pointe dicte appliquée. Sans cinéma. Aucune voiture n'en fournit une
laie du poids, centre de sa loi. Le résultat est éloquent. La consommation OGEsur meilleure illustration que la nouvelle Peugeot 309.
.es masses au centre. route n'excède pas 6,11/100 km pour 71 ch DIN. Vous
itement perceptible sur souhaitez plus de brio? Qu'à cela ne plaise: les 105 ch Dl N Peugeot 309: 6 versions, à partir de Fr. 13 600.—
ipris à bonne allure. Elle du moteur injection vous propulseront en 11,1s de 0 à
on de 295°, un réservoir 100 km/h. De plus, la Peugeot 309 est disponible avec 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par
tisseurs en nids d'abeil- catalyseur à 3 voies (norme US 83) . la corrosion.

La nouvelle qualité. Peugeot fabrique la 309 dans
¦La nouvelle309affiche les usines les plus modernes d'Europe,. équipées de Financement et crédit avantageux par PEUGEOTTALBOT
melle née en soufflerie: moyens de production et de contrôle informatisées. Le CREDIT

_/?/- •/< Jl . SI 4_ _ / ./  .

. — —---------------------------------------------------------------------------------------------------------

IM'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

'odacLi



2540/Opel Rekord, 1977 , exp., 2900.-
ou 70.- p.m. 037/ 61 63 43.

30843/De première main Citroën Visa
GT, 40 000 km, 1983, exp. 52 33 05.

31052/Commodore C64, Floppy VC-
1541 moniteur Philips (vert), 1000.-,
Villars-sur-Glâne 24 78 08.

31046/Commode-secrétaire, vaisselier
paysan, ancien canapé. 46 20 57

/Anciens meubles d'époque, magn.
armoire , table de ferme. 021/56 47 97

/Occ. bébés: poussettes jumeaux , 1
armoire neuve 2 portes, 1 assortiment
Bébéjou, 9 diff. modèles de poussettes ,
sièges voiture, parcs en bois, baby-relax ,
chauffe-biberons, porte-bébés velours
côtelé , 1 couchette bon marché. Marie-
Lise Gumy, 1772 Ponthaux. 45 18 49

31020/Cuisiniere électr. et bois, frigo
Bosch, table de cuisine et tabourets,
radiateur électrique et canapé. 037/
65 15 24

322/Magnifique petite commode
ancienne (chevllée), sapin, 1 porte.
1500.-. 037/ 30 16 22

31024/A vendre cause départ , chienne
collie, 3 ans , douce et affectueuse, aimant
enfants. 24 51 75

31022/2 jeunes brebis avec leurs
agneaux et un bélier d'une année.
74 18 08

30590/Laser 1300 avec remorque +
bâche, évent. place disp. à Estavayer.
037/ 33 10 39

301387/Vélo cyclocross compétition.
037/ 33 10 24 (repas).

/Votre Commodore 128 D livrable de
suite dès 50.- par mois. Rens. 037/
45 23 48

30938/Cause cessation d'expl. march.
confection + agencement. 037/
53 17 57

30941 /Un entourage de lit, une cuisinière
élec , bas prix. 037/ 56 14 14

30949/Video Hitachi, prix a discuter.
037/ 63 28 65

30970/Foin bottelé HD. 037/ 75 23 30

30963/Foin et silo d'herbe. 037/
61 19 47 , dès 10 h.

30952/3 femelles saillies et jeunes mâles
et femelles. Grande race. 037/
45 13 68

30933/A vendre de ma production, Vz ou
VA de bœuf, 12.80 le kg débité selon
désir. 037/ 65 13 05

30973/2 vachettes RH, avec certificats.
037/ 34 14 69

3074/Vends chien courant suisse, pure
race. 350.-. 037/ 33 34 62

30977/Tondeuses à gazon, 1 morbier à
1290.-. 037/ 66 14 30

30024/Sapins épicéas, pour la forêt , ainsi
que pour bordures. Tte grandeur. 037/
30 11 23

30760/Argentier , vaisselier, table,
6 chaises. 28 14 53

30810/Cuisinière électrique Sarina,
4 pi., parf. état, 200.-. 037/ 24 99 06

UN SUCCÈS FOU.
... une prestation
LA LIBERTÉ! ___#!

30815/1 frigo, 1 tracteur Cormick, 1
citerne Agrar, 1 charrue bisoc, 1 char-
geur frontal, 1 épandeuse Mengele, 4
rouleaux. 037/ 37 11 91

88/Cause achat machine industrielle,
vends machine à laver et sécher le linge,
mod. Bosch V 680, servie 14 mois. Prix
neuf 2900.-, notre prix 1680.-. Bouche-
rie Girard, 1675 Rue. 021/ 93 53 10

30879/A vendre 1 scie a ruban, volants
de 300 mm, avec moteur électrique, belle
pièce. 580.-. 037/ 24 75 09

2218/Salle à manger complète, Louis-
Philippe, avec table, vaisselier, 6 chaises ,
grand bahut. Bon marché. 46 20 20

301418/Moules sapin sec livraison a
domicile, 33 17 64.

30969/Remorque pour voiture, frein de
poussée. 1000 -, 33 19 75.

30962/Cause départ : jolie chambre à
coucher, blanche avec lits jumeaux ,
grande armoire, coiffeuse, tables de nuit.
Le tout pour 1500.-. 037/ 24 77 52 dès
19 h.

30960/Foin et regain 1™ qualité. 037/
68 11 05 Châtonnaye.

30955/1 chaîne stéréo, 1 jeu vidéo avec
cassettes. 037/ 46 43 89.

30956/Dériveur 445 en parfait état ,
bâche neuve + chariot de mise à eau, prix à
dise. 037/ 30 16 41.

301434/Lit IV. place, 100.-. Couchette
(60x 120), 60.-. Couchette (70x 140),
50.-. 28 57 03.

301438/500 piquets 1.60 m. 037/
24 31 81 le soir.

30951/1 store en tissu pr balcon 4,5 m
en bon état, peu usagé. 037/
63 29 73.

31031/Nichée collie lassie 3 mois, sans
papier. 029/ 2 98 59.

301456/Tracteur Landini DT 6830, m.
84, 300 h. vibrocult. Althaus charrue
bisocs OTT HW 230, 1 routeur,' 1 endai-
neur FAHR. 45 15 65.

301177/2 chaises Louis XIII frib., de
l'époque (env. 1700), restaurées.
22 82 34.

k»*  ̂Téléphonez
au 037-81 41 81

éi>*  ̂ ou retournez
votre coupon-réponse
à Publicitas SA, rue deBanque 2, 17ÛO Fribourg

Numéro postal cl localité

Tel 

31054/Pour cause chang. voiture. Hous-
ses, peaux de mouton bleu foncé, en b
état pour Saab Turbo 900, année 1982
payées 860.- cédées à 400.- complet
037/ 24 35 02.

31049/Foin et regain en vrac , 40.-
100 kg. 037/ 75 21 88.

31090/Env. 2000 kg de foin Matran
24 53 45.

31092/Tuyas de 60 cm à 1 m, ainsi que
des arbustes et conifères pour des villas.
037/ 28 21 34 ou 55 16 15.

31095/Caravane Eriba Familia au cam-
ping de Marly, prix 5000.- à dise. Tél. le
soir 19 h. 22 51 42.

31096/4 à 5000 kg foin et regain en
vrac. 037/ 65 13 93.

31097/3000 kg de regain. Tél. (h. des
repas) 45 19 22.

31040/Cause départ magnifique grande
caravane, été-hiver, eau, électricité ,
auvent, belle place à l'année payée jus-
qu'en mars 1987, à 10 km de Fribourg.
Prix: 16 000.-. 037/ 24 62 38 (matin
jusqu'à 10 h. ou soir dès 20 h.)

301408/Votre Commodore 128-D pr
75.- par mois. Renseignements 037/
45 23 48.

31039/A vendre 10 jeunes lapins. 037/
31 14 02.

4009/Piano en bon état, cordes croisées ,
cadre fer ainsi qu'une caravane pliable,
marque «ERKA» au plus offrant. 037/
63 19 33.

Prière de n'utiliser qu'une case par lettre et par signe de ponctuation. Laissez
mot/phrase. N'oubliez pas de souligner les mots à comrJoser en mi-gras !

Nom : Prénom : 
Rue : 

301332/Football, billards, tennis de
table à vendre. Except. football sans
monnayeur, 1000.-. Fais aussi toutes
réparations. 22 58 53.

29443/Equitation, Sellerie discount.
CEE, 153 1 Sassel. Doc. par tél. 037/
64 22 34.

460500/Voletmatic, service de pose et
entretien de volets, stores, fenêtres en
tous genres PVC ou ALU, travail soigné,
037/ 56 15 43, Chavannes-les-Forts.

/Dame libre, née en 1933, sérieuse, aima-
ble, travailleuse, aimerait connaîre gen-
til monsieur , âge en rapport. Ecrire sous
chiffre Y 17-031015 Publicitas, 1701
Fribourg.

301462/Pour nettoyer vos cuisines,
logements, vitres, vitrines. Entreprise
de nettoyage Albin Gugler & Fils,
28 54 04.

1988/Orchestre (duo) libre pour béni
chon, 021/95 33 58, dès 18 h.

31053/Acceptons meubles, tous objets
bric-à-brac , Caritas, 037/ 82 41 71.

31048/lnstitutrice donne cours de rattra
pageenorth., math., français , niv. primai
re. 24 18 85.

31041/Donne leçons de piano, pour
enfants, quartier Pérolles, 22 57 13.

31106/A donner chienne, contre bons
soins, 037/ 44 24 58.

1064/Déménagements TYP-TOP, de-
vis forfaitaires sans engagement. J.-P.
Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

301417/Cherche à Fribourg place de
sommelier. 46 36 13.

30961/Jeune fille, 23 ans, cherche tra-
vaux de secrétariat à domicile.
61 61 13.

301178/Dame ch. des repassages et des
enfants à garder. Tél. après 18 h.
22 13 10

301463/Jeune homme cherche travail.
24 04 23.

31098/Jeune fille italienne de 15 ans cher-
che place au pair en juillet 3 semaines
demi-journée et en août la journée entière.
031/58 74 92 (après 20 h.).

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

par quelque 90 000 lecteurs

Renseignements au

s- 037/ 814181

31068/Je cherche trav. à domicile (la-
vage et repassage). 037/ 30 18 74.

30476/Pr tous travaux de carrelage,
carreleur diplômé. 037/ 24 08 00.

301369/Jeune dame cherche travail à
domicile. 037/ 24 87 79.

MAZOUT WÊtffl
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP, COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

-• 037/52 31 31-32
17-260

30991/A vd pr cause de transformation
divers matériel de tea-room et confise-
rie. 037/ 22 48 07.

301419/3 t foin HD pour génisses 35.-
/100 kg. Hres repas 46 46 57.

30986/Pommes cloches, 1 - le kg. Marie
Mauron.. Châbles. 63 25 64.

3102 1 /La bonne adresse, pour vos habits
de printemps, mais aussi souliers de mar-
che et de foot., bourse pr habits d'en-
fants, rue de Lausanne 68. Ouvert mer-
credi de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 18 h.,
jeudi de 14 h. à 17 h. 22 63 64.

699/PACSA Messageries - livraisons
tous les jours dans tout le canton. Véhi-
cules à gaz, protégeant l'environnement.
037/ 22 13 61.

301401 /Cheminée de salon Philippe. La
première cheminée française à Rosé, en
face de Déco-Meubles, avec ses foyers
rayonnants ou récupérateur de chaleur,
etc. dès 1700.-. Expo du lundi au ven-
dredi de 8-12 h. et 14-20 h. Samedi jus-
qu'à 17 h. Devis sans engagement.
30 16 55/52 10 55.

30965/A donner fumier de cheval à pren-
dre sur place. 029/ 5 21 10.

13655/Combats de reines à Ayent (VS).
Dimanche 20 avril. Voyage en autocar de
Fribourg et Bulle. Car + entrée: 50.- par
personne. Inscriptions: 029/ 2 88 95.

30444/Anglais courant pour débutants.
Forfait avantageux. Vais domicile Fri-
bourg/environs (15 km). 24 17 76 (11-
14 h.).

471/Cello-therm un amaigrissement me-
suré aux endroits désirés. Création de
beauté «Form Styling». Rens. 037/
24 94 20.

471 /Le plus moderne solarium Uva
Turbo avec lampes latérales. Aucun
risque de brûlure. Rens. 24 94 20.

4050/Pianos, accordages, réparations.
J. Stern 037/ 61 38 66, 61 24 58.

30967/Jeune maman ch. à laver et repas
ser linge à domicile. 037/ 26 18 25.

30841/Accordéoniste ou duo libre. 037/
75 31 52 le matin ou dès 18 h.

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

30950/On cherche pour consultations ou
achat illustrés «Marie-Claire» 1982-1986,
021/97 12 14, (le soir) .

4053/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

31091/ Lego, Playmobil, Barbies avec
habits, occasions (pour garderie d'en-
fants), 24 56 29.

/Pour bébés: berceau, chaise, couchette
60 x 120 si possible bois foncé , vélo 3
roues, lit voyage, minipoussette combi-
née, 45 18 49.

/Urgent orchestre Quartz cherche cla-
vier bon niveau, contrat assuré, 021/
23 89 90.

30839/Cherche chevaux en pension box
et pâturages à disposition. Bons soins
assurés, 037/ 34 15 63.

VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE
Annonce à faire paraître dans la rubrique
de U Liberté du LU/ME/VE
D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP

MERCI

blanche après chaque

Signature:

99

30957/Pemture, tapisserie. Prix très
avantageux. 021/ 32 81 58.

31102/Quelle dame même d'un certain
âge viendrait travailler dans chalet
d'alpage du 20 mai à fin septembre ou à
convenir , 037/ 34 12 26, (le soir) .

4007/Engagerait personne au mois,
nourrie,. durant 2-3 mois pour trav. de
maison, 24 19 88 avant 10 h., ou
22 8001.

30976/Jeune fille 15-18 ans pour aider
dans chalet d'alpage pendant les vacan-
ces ou pour toute la saison juin à fin
septembre, bon salaire, région Charmey,
037/ 34 12 26 (soir) .

Directives
concernant la collabora*

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

AT AT Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
[>aru ou n'a pas paru a
a date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep-
tées aux risques et
périls de l'annon-
ceur.

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

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

4007/Etranger sympathique aimant vie
de famille rencontrerait compagne, en-
fants bienvenus. Faire offre sous chiffres
17-525569 à Publicitas, 1701 Fribourg.

301307/Travaux de maçonnerie et car-
relage, bas prix , 037/ 28 20 10 -
24 34 22.
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• Rabais important à I emporter
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
• Nos spécialistes se chargent

d'échanger votre vieille
cuisinière contre une
cuisinière en vitro-céramique

• Garantie ailant jusqu'à 10 ans
• D'autres cuisinières à partir de

Frs. 578.-
Durée de location minimum 3 mois

': ' . Ml

* PREMIER «CHÔPPER» *
Premier «Chopper» dans la caté-
gorie 500 ce.

temps, refroidis par air,Bicylindre en V, 4
boîte à 5 vit., transmission secondaire par
cardan, démarreur électrique.

e 037/22 52 53
e 037/24 54 70
.037/22 18 67

Bourguet J.-P
Roos M.
Vuichard SA
Wuillemin J.
Stâhlin SA
Dupasquier R

Tour-Henri 611700 Fribourg
1700 Fribourg
1700 Fribourg
3280 Morat
1530 Payerne
1631 Sorens

Avenue de Beauregard
Rue des Arsenaux 10
Bernstrasse 16
Route de Neuchâtel

«037/7145 75

* 037/61 25 13
ï-029/ 5 10 35

^iaH^- rtad6FUSt
| Cuisinière vitro-céramique Bosch EH 562 S |i>

4 z ____-de
"à entreten-
ue courant

chauffe
~rn<w_ .

Vlllars-sur-GISno , Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 0215170 51

Emprunt en fr. s
avec paiement d intérêtsGeneral Electric Crédit Corporation

USAStamford. Connecticut

Emprunts en cours de la société ont les meilleurs qualifica-
tions:
Standard & Poor's : AAA
Moody's : Aaa
Succursale (indirecte) de 100% de General Electric Company
Plus grande société financière diversifiée des Etats-Unis (bi-
lan de fin 1985: US $ 22,5 milliards, résultat net pour l'année
1985: US $ 377 millions)

Emprunt 1986 ss de fr
avec intérêts en

Foreign

300 000 000
us$ SZUB eier

jaiuod .

FIPS - Foreign Interest Payment Securities

Durée: perpétuelle, c.-à-d. jusqu 'à la dissolution éventuelle
de la Société

Taux d'intérêt: 71A% p. a. pour 1986-1996 (c.-à-d. $ US 184.71 p. a.
par obligation de fr.s. 5000.-)

CouDons: annuels en $ US, au 30 avrilCoupons: annuels en $ US, au 30 avril
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation
Délai de souscription: jusqu 'au vendredi 11 avril 1986, à midi

;•_ ,
Taux d'intérêt: Fixé périodiquement tous les 10 ans, le 15 mars

Remboursements anticipés: - remboursement par la Société à la fin d'une période de 10 ans , à la valeur nominale en
francs suisses *~ ¦

- pour raisons fiscales à partir de 1986 à 102% avec primes dégressives

Possibilité de remboursement selon l'art. 3.3 des modalités de l'emprunt à la fin de chaque période de 10 ans à la valeur
anticipé pour l'obligataire: nominale ou, en cas que le cours de change du jour de ce moment serait inférieur au

cours fixe de fr.s. 1.9625 par US $, à un capital en fr.s. réduit proportionnellement.

Impôts: les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d'impôts ou de taxes amé-
ricains présents ou futurs

Libération: 30 avril 1986

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 - et fr.s. 100 000 nominal

Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève. Berne et Lausanne

Sûreté: clause négative usuelle

Numéro de valeur: 876 689

Restriction de vente: citoyens, résidents ou personnes juridiques des USA

Extrait du prospectus: le 9 avril dans la «Neue Zùrcher Zeitung», la «Basler Zeitung» et le «Journal de Genève»

Le texte original anglais, valable juridiquement, des modalités d'emprunt se trouve dans
le prospectus complet déposé auprès des banques.

— r? 

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Banques Cantonales Suisses

Aargauische Hypotheken- und Handelsbank Banca del Gottardo Bank Hofmann AG
Cie de Gestion et de Banque Gonet SA Clariden Bank Commerzbank (Schweiz) AG
Crédit Lyonnais Finance S. A. Les Fils Dreyfus & Cie. S. A. Genossenschaftliche Zentralbank AG
HandelsBank N. W. La Roche et Co. Manufacturera Hariover (Suisse) S. A
Mitsui Trust Finance (Suisse) S. A. Salomon Brothers Finanz AG Samuel Montagu (Suisse) S. A.
Verwaltungs- und Privat-Bank AG Yamaichi (Suisse) S. A.

us$
FPS

Situation
1996)

Foreign Interest Payment Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000. — )

1. Généralités

- La valeur nominale des obligations est permanent
de fr. s. 5000.-:
Le cours de change de fr. s./US $ est fixé perma-
nent à fr. s. 1.9625 (par US $).
Le coupon annuel est toujours exprimé en US $.
L'intérêt est basé sur le cours de change fixe de
fr. s. 1.9625 par US $ et sur le taux d'intérêt qui est
fixé tous les 10 ans.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en US $ seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

Situation pour les années 1986-1996

Calcul des intérêts:

fr. s. 5000 x 7V4% .._ _ _______________ : = US$184.71 p. a.
fr. s. 1.9625"

* (cours de change fixe)

Rendement direct en fr. s. pour différents cours de
change fr. s./US $ (cours US $ à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):

Cours de change Intérêt Intérât Rendement
fr. s./US $ en US $ p. a. en fr. s. p. a. direct p. a.

2.50 x 184.71 = 461.75 9,24%
1.9625 x 184.71 = 362.50 7,25%
1.50 x 184.71 = 277.05 5,54%
1.- x 184.71 = 184.70 3,69%

tuation chaque 10 ans (pour la première f

Soit General Electric Crédit Corporation peut dé
noncer l'emprunt ou le taux d'intérêt est fixé à nou
veau:

en cas de dénonciation (Call):
l'investisseur est remboursé de fr. s. 5000.—
initiallement investis
en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en US $ est fixé, pour
une période de 10 ans, 0,5% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (10 ans),
en vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 5000.- reste de fr. s. 5000. — .)

Exemple théorique: coupon de 8%
fr. s. 5000x8% _ us$203 82

US$1.9625*
* (cours de change fixe)

Immédiatement après la fixation du taux pour li
nouvelle période de 10 ans, l'investisseur peut -
mais n'est pas obligé - demander le rembourse
ment (Put Option).

En cas d'exercice du Put:
Si le cours du US $ est égal ou supérieur i
fr. s. 1.9625:
l'investisseur reçoit fr. s. 5000.—

si le cours du US $ est inférieur à fr. s. 1.9625:
Le remboursement en capital se réduit propor
tionnelement de la différence entre le cours de
change US $/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de fr. s. 1.9625/US $
(l'investisseur n'est toutefois jamais obligé de de-
mander le remboursement de fr. s. 5000.— en
dessous de la valeur nominale).
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\mmmmmmm Âéf DE VIANDE FRAÎCHE

 ̂
^̂ àV ÉCUBLENS

BOUCHERS
* restaurant du personnel ;

* semaine de travail de 42 heures;

* intéressement à la marched de l' entreprise sous
la forme de notre M-Participation ;

* prestations sociales de qualité ;

* transport assuré par l' entreprise depuis Lausanne..

Faire offre au service du personnel de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VAUD
chemin du Dévent, 1024 Ecublens
.021/35 94 11v -/

MIGROL
àWwWi 1 '

Auto Service
Pour notre Migrol-Auto-Service à Avry nous cherchons
un

SERVICEMAN-LAVEUR
Si vous aimez un travail indépendant et varié ainsi que le
contact avec la clientèle, alors vous êtes la personne que
nous cherchons.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable , un bon
gain et les prestations sociales d'une grande entreprise.

Téléphonez-nous! M. Piller se tient à votre entière dispo-
sition pour tout renseignement complémentaire.
MIGROL-AUTO-SERVICE
Avry-Centre
1754 Rosé
.037/30 19 87

44-1528

On demande

JEUNE
SOMMELIERE

Connaissance du métier.
Bons gains assurés. Congés
réguliers.
(Sans permis s 'abstenir).
Café Tea-Room Le Platy,
1752 Villars-sur-Glâne ,
.037/24 68 75

81-226

Activité secondaire
pour dames et messieurs avec initiative
personnelle qui ont plaisir à la vente pri-
vée, nous pouvons vous offrir un gair
accessoire attractif , dans la région de
Fribourg.
Pour de plus amples renseignements ,
téléphonez-nous au
. 031 /55 03 66 (M™ Schûtz).

le/ mu/f de Cartier
Usiflamme SA, entreprise de production établie en zone
industrielle de Villars-sur-Glâne/Fribourg et fabriquant les
briquets Cartier engage un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour son service d'entretien. La fonction englobe tous les
travaux de maintenance du parc machines et des installa-
tions.

Nous souhaitons nous entourer d'une personne conscien-
cieuse et précise , sachant travailler de manière indépen-
dante et justifiant d'une certaine expérience dans le
domaine proposé.

Les candidats titulaires d'un certificat fédéral de capacité en
la matière et pouvant faire valoir les qualités énumérées
auront la préférence.

Usiflamme SA vous offre les prestations et les avantages
sociaux d'une grande entreprise ainsi qu'une activité variée
au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire au service du personnel.

USIFLAMME SA

*" ¦'  _-^-_—_ _̂-_— ----™-»-M-«- -«- -̂MM------_-- -̂»--—-« I l  Hl l -  I - ^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
« . _¦

I Si vous êtes à la recherche d'une situation stable et
I d'avenir , ce poste vous conviendra:

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

I Profil:
I - personnalité dynamique et indépendante;
I - expérience de vente dans les assurances;
I - intérêt pour la formation et la conduite de

collaborateurs;
I - âge: 28 à 40 ans.
I Conditions:
I - très bonne rémunération;
I - avantages sociaux d'une grande société;
I - excellente ambiance de travail avec une équipe

jeune et dynamique.

I Envoyez vos offres de service, accompagnées
I d'un curriculum vitae et d'une photographie, à:

%9é_H »_TTïïT_n [ïï. D<-%4--«- -__̂_-___r ni [•-•FTïïI r d tr ia
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Roland Macherel , agent général , route des Arsenaux 9
1701 Fribourg, a- 037/8 1 31 85.

133-448770

Sollicités par un de nos clients , nous cher-
chons une

secrétaire bilingue
français-allemand

avec de bonnes connaissances d'anglais ou
d'italien, pour un service comptabilité/ser-
vice à la clientèle, d'une société de moyenne
envergure située à Fribourg.

Tél. au 037/23 10 40, Ginette Dafflon.
17-2414

Entreprise de maçonnerie de la Rivière
vaudoise cherche

CONTREMAÎTRE et
CHEF D'ÉQUIPE

. 021/64 52 76
22-12C

Société d'exportation à Fribourg
cherche

SECRÉTAIRE COMMERCIALE
(mi-temps/le matin)

Entrée immédiate ou à convenir , bon-
nes connaissances d'anglais néces-
saires.

Faire offres à GS SA ,
CP. 94, 1701 Fribourg.

17-30999

les samaritains
vous appreiny^
nent à aider^r
au service
sanitaire de l'armée

¦ 1 1 .

§7 Directives \
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

1 Mode de paiement |

: J TA T  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. **

n cas de non-paiement
| des factures dans les 30

jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A A
échues. \r\w

v.
Extrait des conditions

: générales de l'AAS P en relations
avec des annonceurs.

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

V J

IETAT CIVIL

...de Fribourfi
Promesses de mariage

27 mars : Salicio Alberto, de nat. espa
gnole , à Fribourg et Dupasquier Valérie , d<
La Tour-de-Trême , à Villars-sur-Glâne.

1er avril: Aeby Christian-Alphonse , df
Fribourg, à Fribourg et Rinza Marguerite
de Genève, à Autigny. - Maurer Laurent , d(
Bleiken et Roulin Françoise, de Bôsingen , i
Granges-Paccot.

2 avril: Roulin Nicolas , de Rueyres
les-Prés, à Fribourg et Fillistorf Martine , d<
Schmitten , à Ependes. - Burri Heinz , d<
Alterswil , à Fribourg et Descloux Anna
Marie , de Romanens , à Neyruz.

Naissances annoncées le
1er avril : Dervey Mélanie , f. de Othmar e

Beatri x, née Meuwly, à Chevrilles. - Gaucl
Pascal, f. de Marius et Thérèse, née Fasel, ;
Tavel. - Jonin Samantha , f. de Jean-Fran
çois et Rose-Marie, née Defïerrard , ;
Orsonnens. - Carrodeguas Carlos , f. d<
Carmen , à Grolley. - Oberson Sandrine , f
de André et Monique , née Codourey, i
Marly. - Aegerter Stefanie, f. de Frédéric e
Johanna , née Tschannen , à Alterswil. -
Stalder Sophie , f. de Jacques et Elisabeth
née Gauch , à Savièse (VS). - Bolliger Phi
Iipp et Denise , jumeaux de Pierre et Mar
garetha , née Gysin , à Jeuss. - Bean Jennifer
f. de Seng et Nymom , née Bean , à Villars
sur-Glâne.

2 avril : Renevey Anouk-Isabelle , f. d(
Pascal et Evelyne , née Broillet , à Montagny
la-Ville. - Macherel Pauline , f. de André e
Eléonore née Chavaillaz , à Vuisternens
en-Ogoz. - Verdon Aurore , f. de Jean
Pascal et Carmen, née Hirt , à Ependes (FR)
- Wyssmann Brigitte , f. de Kurt et Katha
rina , née Bongni , à Neuenegg. - Guisolar
Damien, f. de Jean-Daniel et Marguerite
née Chablais , à Belfaux. - Bossart Chris
tian , f. de Guido et Ariette , née Brunschwig
à Guin. - Schuwey Ramona , f. de Hugo e
Rosmarie, née Rufener, à Guin. - Meyei
Pierre , f. de Michel et Rachel , née Bovet , i
Fribourg. - Grùtzner Stefanie, f. de Alfred e
Priska , née Bielmann , à Plasselb. - Bifran
Marie-Eve , f. de Roland et Elisabeth né<
Grandjean , à Orsonnens. - Divis Valeska , f
de Jiri et Véronique , née Rufïieux, Villars
sur-Glâne.

3 avril : Sudan Thomas , f. de Laurent e
Nicole, née Geinoz, à Villars-sur-Glâne. -
Waeber Fabrice, f. de Daniel et Marie, né<
Savary, à Fribourg. - Caetano Jonathan , f
de Hernani et Nathalie , née Cipolla , ;
Fribourg.

Deces annonces le
29 mars : Python Philomène , 1898, i

Fribourg. - Thorimbert Marguerie-Marie
1924, à Fribourg. - Schalbetter Joseph
1909, à Fribourg. - Berset Louis, 1912, i
Matran.

1" avril : Schaller , née Nedel Ingrid , 1933
à Fribourg. - Kollv Conrad , 1913, à Belfaux
- Deillon , née Waeber Irma-Mélanie , 1901
à Villaz-St-Pierre. - Schafer Emil , 1918 , ;
Tinterin. - Meuli , née Marr Ruth , 1923, ;
Ependes. - Thalmann , née Borgonor
Agnès, 1900, à Fribourg. - Ducrest Marie
1893, à Fribourg. - Vonlanthen Joseph
1913, à Fribourg.

3 avril: Rauber Jean-Claude , 1953, ;
Givisiez.

Asile de nuil
Collecte 1985-1986

2e liste de dons
Couvent des Cordeliers, Fribourg

300 fr. Brasserie du Cardinal , 200 fr
Benediktiner-Missionare , Uznacr
(SG), 100 fr. Deutscher Hilfsverein
Freiburg, 100 fr. Gemeindeverwaltunj
Dùdingen , 100 fr. Imprimerie St-Paul
100 fr. Entreprise Bernard Cotting SA
lOO fr. Commune de Matra n, 100 fr
Mmc Maria Rappo, 50 fr. Commune di
Tinterin , 50 fr. Boucherie Isidore Pof
fet SA, 50 fr. Commune de Ferpicloz
50 fr. Institut Ste-Ursule, 50 fr. Bois
sons Klaus SA, 50 fr. Golodetz
Finance Company SA, 50 fr. Com
mune de Châtel-St-Denis, 50 fr. Com
mune d'Ecuvillens , 50 fr. Commu
nauté des Sœurs de Nevers, Givisiez
50 fr. Monastère St-Joseph , 50 fr
Commune de Villarlod , 30 fr. M. Pau
Ansermet , 30 fr. M. le Dr Bernard Gar
nier, 30 fr. Commune de Corbières
30 fr. M. le Dr Pierre Jungo , 30 fr
M. Albert Uldry, 30 fr. M. Paul Civel
li , 20 fr. Maison Berger SA, Marly
20 fr. M. Léon Rappo, Belfaux, 10 fr
M. Willy Juvet , 10 fr. Mc Nicola:
Grand , Romont , 10 fr. M. Louis Mail
lard-Dougoud , Romont , lOfr .  M. D
Lino Bianchi , 10 fr. M"c Marguerite
Schor, 15 fr. Pharmacie de Pérolles
M. P. Gross, 10 fr. Optique-Photo Da
niel Zbinden , 10 fr. M. et M rae Xaviei
Baeriswyl, 5 fr. M. Jean de Week , 10 fr
M. Gaston Gaudard , Marly, 10 fr
M. Pascal Michel , 5 fr. Mc Bernarc
Bonin , 10 fr. Commune de Plasselb
20 fr. Commune de Bellegarde (Jaun
20 fr. Etude Henri Kaelin , Bulle , 10 fr
M. le Dr Charles Favre, 20 fr. M. Mar
cel Grangier . Bulle , 150 fr. M. l'abbé
J.-D. Murith , 20 fr. M. Henri Brasev
20 fr. M. Edgar Sulser , Brig-Glis, 20 fr
M. J.-P. Vuilleumier . 20 fr. M. Alber

Thalmann , 15 fr. Mmc Georges Bossy
20 fr. M llc P. Gremaud , 20 fr. M™ Olgi
Bulliard , lOfr.  M. Gaston Lehmann
10 fr. M. et Mmc François et Krystyn;
Etienne , 5 fr. M. Albert Knill , 15 fr
M. l'abbé Marc Joye, Villars-sur-Glâ
ne, 20 fr. M. Jacques Laufer, 5 fi
Mmc Jean Bourgknecht , 10 fr. Com
mune de Cottens, 20 fr. Commune di
Font , 20 fr. Pensionnat de jeun es filles
Bourguillon , 20 fr. M. Henri Perriard
20 fr. Famille J. Eicher , 10 fr. M. Rem
Heimoz, 20 fr. Mme Henriette Nuss
baumer, 10 fr. M. Linus Clémenl
Ependes, 10 fr. M. l'abbé Georges Jul
my, Praroman , 10 fr. Mme Alice Melli
ger, 10 fr. M. Hans Bàschlin , 10 fi
M. Marcel Kessler, Posieux, 20 fi
Pompes funèbres P. Murith SA, 20 fi
M. Bernard Donzallaz , 10 fi
MM. Charles Civelli & Cie, 10 fr
M. Charly Bloch , 20 fr. Mmc François!
Brùlhart , 10 fr. Mmc Georgette Murith
Bulle , 10 fr. Mc José Ackermann , 20 fr
Mmcs Marie et Anne-Marie Schoenen
weid, 10 fr. M"c Juliette Guggenheim
20 fr. M. le Dr Marcel Quéloz, 20 fr
M. H. Hug-Baechler , 20 fr. M. 1<
Dr Alphonse Ludaescher , 20 fr. Agenci
générale de la Vaudoise Accidents , Fri
bourg, 20 fr. Pharmacie St-Piern
20 fr. Commune de Morat , 20 fr. Com
mune de Prez-vers-Noréaz, 20 fi
Mmc Blanche Colliard , 20 fr. M™= L>
die Dougoud , Givisiez , 20 fr. Me Err
manuel de Reyff, 20 fr. M. le Dr Mai
rice Gobet , Villars-sur-Glâne, 20 fi
Mmc veuve Paul Spicher, 20 fr. M. I
Dr Raymond Lapp, 20 fr. M. Jule
Noth , 20 fr. M. Rudolf Wolf, 10 fi
Winterthur Assurances, 10 fr. Mme Na
thalie Robert , 10 fr. M™ Edmond Del
ley, 10 fr. Mme Léon Zosso, 10 fr.
Total de la présente
liste : Fr. 2966.51

Total de la précédente liste :
Fr. 3312.-

Total: Fr. 6278.51

QD
...d'Estavayer-le-Lac

Mariages
annoncés le

14 mars : Giacomotti Jean , de Forel/FR i
Saint-Prex/VD et Vorlet Joëlle Chanta
Monique , de Fétigny et Villeneuve /FR ;
Autavaux/FR.

21 mars : Verdon Charles, de Dompier
re/FR à Estavayer-le-Lac et Lambert Mar
guérite Aurélie, de Dompierre/FR à Esta
vayer-le-Lac.

Naissances
annoncées le

3 mars : Sudan Antoine Henri Aimé, fil
de José et de Monique , née Terrapon , ;
Estavayer-le-Lac.

6 mars : Yerly Damien Vincent, fils d<
Roger et de Géraldine , née Colas, à Esta
vayer-le-Lac.

14 mars : Gonzalez Pablo , fils de Abel e
de Ana , née Rodriguez, à Estavayer-le
Lac.

17 mars : Collomb Grégory, fils de Yvei
Alain et de Marie Claude, née Moret , ;
Estavayer-le-Lac.

19 mars : Cuany Jérémie Hervé , fils di
Gilbert et de Jacqueline , née Planchcrel , i
Portalban/FR.

20 mars : Vera Mario , fils de Francisco e
de Maria Isabel , née Vera , à Cugy/FR.

23 mars : Brùllhard t Vanessa , fille di
Frédy et de Patricia, née Crittin , à Granges
de-Vesin.

24 mars : Pythoud Jérôme Adrien , fils di
Chri stian et de Sylvie, née Fivaz, à Prara
toud/FR .

25 mars : Baeriswyl Cindy, fille de Geor
ges et de Angèle , née Pythoud , à Granges
de-Vesin. - Voillat Fanny Annick , fille d<
Philippe et de Eliane , née Farine, à Esta
vayer-le-Lac.

26 mars: Berchier Emilie , fille de Pierre
Yves et de Michèle , née Noël , ;
Aumont/FR.

Décèsannoncés le
1" mars : Pillonel Lucien Jean , né er

1915, fils de Albert et de Célina , née Ber-
chier , à Seiry/FR .

12 mars : Bersier , née Pochon Louise
Marie, née en 1898, veuve de Louis Joseph
à Cugy/FR.

13 mars : Rey Edmond , né en 1887 , veu!
de Anna Louise, née Rey, à Aumont/FR. -
Marmy Louis Victor , né en 1904, fils de
Victor et de Marie Laurette , née Marmy, i
Sévaz/FR.

14 mars : Delley Eugène Jules , né ei
1909, veuf de Anna Albertine ,née Guerrv , :
Delley/FR.

15 mars : Schenevey Conrad Sulpice , ni
en 1904, époux de Anna Lina , née Thie
mard , à Seiry/FR.

21 mars : Hayoz Paul Calixte , né en 1907
veuf de Thérésa Octavie , née Bonfils , i
Cugy/FR.

22 mars : Schneider , née Progin Gabriel!
Denise, née en 1921 , veuve de Jules Casi
mir , à Estavayer-le-Lac.

26 mars : Marm y Ernest Denis , né ei
1904, veuf de Jeanne Annette , née Genoud
à Montbrelloz/FR.

28 mars : Steiger Josef Nikolaus , né ei
1941 , fils de Josef Anton et de Maria Josefi
na , née Eugster , à Gûmmenen/BE.



t
Son épouse :
Emma Rey-Losey, à Murist ;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie Uiker-Rey, à Winterthour;
Robert et Liliane Rey-Pasche, à Payerne;
Louis et Georgette Rey-Pochon , à Lausanne;
Alice et Jean-Daniel Civaz-Rey, à Combremont-le-Grand ;
Colette Rey, à Payerne ;
Berthe et Max de Dompierre-Rey, à Payerne;
Félix et Yvette Rey-Auderset , à Genève ;
Raymonde et Bernard Chollet-Rey, à Lausanne;
Michel Bugnon et Danielle , à Murist ;
Les enfants de feu Amédée Fasel-Rey, à Vuissens, Thierrens et Bienne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel REY

leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère
oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist, le jeudi 10 avril 1986,
à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu mercredi 9 avril 1986, à 20 heures, en l'église
de Murist, ou le corps repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t
Madame et Monsieur Ruth et Charles Bachmann-Schafer et leur fils

Frédéric, à Lausanne;
Madame et Monsieur Doris et Yves Hugon-Schafer, à Lausanne;
Mademoiselle Rose-Hélène Rouiller , à Fribourg;
Madame Ida Pùrro, à Lausanne;
Madame Berthe Schafer, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arnold SCHAFER

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , compagnon , frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mardi 8 avri l 1986, dans sa 64e
année, après une courte maladie , réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
le jeudi 10 avril 1986, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans la stricte intimité.

Repose en paix
Domicile de la famille: Ruth Bachmann et Doris Hugon , chemin de Boisy 46,
1004 Lausanne.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17- 160 1

t
La Chancellerie d'Etat et l'Economat cantonal

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arnold SCHAFER

leur estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007
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Le Groupement des dames
de Montagny-Tours,

les aînés de la paroisse,
l'Institut Des Fauvettes,

à Montagny-la-Ville
sont profondément peines de faire
part du décès de

Monsieur l'abbé

Gabriel Rime
leur cher et dévoué curé

L'office de sépulture a été célébré , en
l'église de Montagny-les-Monts, le
mardi 8 avril 1986.

17-3106 1

t
La direction et le personnel de
l'Hôpita l cantonal de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Linus Curty
aide-infirmier

au service des urgences
décédé le 8 avril 1986, dans sa 55e
année.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1007

t
La direction et le personnel

de la Multifiduciaire SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice Sautaux
père de leur collaborateur

M. Martin Sautaux

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La fanfare paroissiale

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anita Pollini
membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
L'Amicale des contemporains

Fribourg 1916
fait part du décès de

Monsieur

Georges Piccand
son cher membre et ami

survenu le 4 avril 1986.

Un office sera célébré à son intention
le samedi 12 avril 1986, à 17 heures,
en l'église d'Hauteville.

t
L'entreprise Colliard Electricité à La Corbaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Linus CURTY
père de M. Michel Curty
son dévoué collaborateur

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Roger VOLERY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à SE
douloureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes
de messages, de couronnes et de fleurs , et les prie de trouver ici l'expressior
de sa profonde et vive reconnaissance.
Marly, mars 1986.

L'office de trentième
sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul à Marly, le samedi 12 man
1986, à 17 h. 30.

1 7 - 3 1 1 1 (

a 

1985 - Avril - 1986
La messe d anniversaire

riour le repos de l'âme de

Monsieur

sera célébrée, en l'église de Font , le vendredi 11 avril 1986, à 20 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

17-164!

Le tablier d'humilité
par Louis Costel

Il était une fois, au début du siècle, un<
famille qui vivait dans un état de pauvreté

"I proche du dénuement. Les enfants
Louis Costel
à Le tablier

d'humilitt

nombreux, partaient «en condition»; l'aînc
au service d'un paysan, sa sœur auprès
d'une famille bourgeoise.
En de brèves séquences, Louis Costel fai
revivre avec tendresse et émotion tout<
une époque, à travers la vie quotidienne
d'une famille, ses humiliations, sa fierté
ses révoltes, prélude à une lointaine
émancipation.
Grand-meres, grands-peres, ce livre es
pour vous!
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Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38, 1700 Fribourc

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
1630 Bulle.
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Ce soir à Bâle, la Suisse affronte I Allemagne de l'Ouest

Nombreux essais pour Jeandupeux

Jeandupeux, le coach national à l'entraînement avec de droite à gauche: Maissen, Halter, Ryf, Matthey, Perret, Decastel et Wehrli. Keystone

Néanmoins, le coach de 1 Allemagne
de l'Ouest dispose d'un contingent
suffisamment riche pour être à même
de composer un team capable de damer
le pion à une formation helvétique qui
est en pleine phase expérimentale.
Daniel Jeandupeux vient de succéder à
Paul Wolfisberg. Il inculque de nou-
veaux pnncipes dejeu et il profite de ce
type de rencontres pour procéder à de
nombreux essais. Pour le Jurassien , les
choses sérieuses commenceront le
24 septembre prochain seulement avec
la première partie en Suède du toui
préliminaire, groupe 2, du champion-
nat d'Europe des nations 88.

Passarella a Tinter
Le libero argentin de la Fiorentina

Daniel Passarella évoluera la saison
prochaine à Tinter de Milan. Agé de 32
ans, l'Argentin a signé un contrat d'une
année.

Passarella remplacera ainsi le demi
irlandais Liam Brady, dont le contrai
ne sera pas reconduit. Le second étran-
ger du club, l'attaquant Karl-Heim
Rummenigge, possède, pour sa part ,
un contrat qui le liejusqu 'en juin 1987
à Tinter. (Si;

Glasgow Rangers:
Souness

successeur de Wallace?
Le capitaine de l'équipe d'Ecosse

Graeme Souness, qui évolue actuelle
ment à la Sampdoria , a été contacté
pour remplacer l'entraîneur des Glas-
gow Rangers , Jock Wallace , qui a cessé
ses fonctions d'un commun accord
avec la direction du club.

Pour s'assurer les services de Sou-
ness comme entraîneur-joueur , les
Glasgow Rangers devront toutefois
racheter son contrat à la Sampdoria,
qui n 'arrive à terme que dans un an.

Souness, intéressé par un poste d'en-
traîneur , avait déjà pris contact avec
trois clubs anglais de première divi-
sion , Tottenham - son premier club -
Arsenal et Coventry City. (Si]

Après la RFA, la Suisse disputen
encore deux rencontres internationales
amicales, soit le 6 mai prochain ï
Genève contre l'Algérie puis à la fir
août en Autriche. Face aux Allemands
l'absence d'Alain Geiger rend l'équili-
bre défensif plus précaire. Les deu>
stoppeurs de Grasshoppers, Egli et Ir
Albon, sont-ils à même de s'adapter ï
des directives tactiques qui ne corres-
pondent pas à celles qu 'ils suivent avec
leur club?

Le retour de Hoeness
Pour Charly In Albon , la difficulté

sera double. Depuis des années, il
assume un rôle d'arrière latéral
Aujourd'hui , il revient dans l'axe cen-
tral où , en compagnie d'Egli, il s'effor-
cera surtout de maîtriser le dangei
extrême que représente le jeu de tête de
Dieter Hoeness. L'immense avant-
centre du Bayern Munich sera l'une des
attractions majeures. Son rappel en
équipe nationale, après sept ans
d'absence, a beaucoup surpris. Du côté
helvétique, la convocation de Claude
Ryf a suscité aussi quelques interroga-
tions. A 29 ans, le Xamaxien n'est plus
un débutant. En 1981 , Wolfisberg

l'avait appelé à deux reprises mais en le
laissant sur le banc des réservistes.

Attaquants trop timides
Au mois de mars, à Adana , la pre

mière de Jeandupeux s'était terminée
par une courte défaite (1-0) face à h
Turquie. Si la défense et la ligne
médiane avaient plus ou moins bier
répondu à l'attente du nouveau coach
le compartiment offensif était appan.
trop timide. La recherche d'attaquant!
percutants demeure le grand souci di
responsable technique. Ce week-enc
encore, il a suivi deux matches de
championnat (Bâle - Neuchâtel Xama>
puis Lucerne - Servette) afin d'éclairei
sa lanterne. Le jeune Lucernois And}
Halter fut à ses yeux le meilleur de tou;
les avants. Solide, capable déjouer de;
deux pieds, l'«espoir» de la Suisse
centrale est présent à Bâle. Le publie
rhénan regrettera peut-être que le cracl
local, Beat Sutter , qui revient bier
après une longue interruption , n'ait été
retenu que pour le match des «es-
poirs » prévu ce mardi à Kehl.

Sérieux de la préparation
Au cours des quarante-huit heures

qui lui sont concédées pour la prépara-
tion du match contre les Allemands
Jeandupeux a travaillé autant sur le
terrain que devant le tableau noir
Cette approche méthodique impres
sionne visiblement les joueurs. Ce
sérieux suffira-t-il à rompre avec une
longue série d'insuccès ? A Stuttgart er
1956, les Suisses avaient créé une sur-
prise (victoire 3-1) grâce aux rupture;

incisives d'attaquants qui se nom-
maient Antenen, Ballaman , Hugi II et
Riva IV. Des joueurs de ce type font
cruellement défaut aujourd'hui.

Un résultat positif contre l'un de;
plus prestigieuses formations di
monde renforcerait la position de Jean
dupeux et apporterait quelque récon
fort en cette période de morosité. Une
fois encore, le tour final de la Coupe di
monde - pour lequel la RFA s'es
aisément qualifée - se déroulera sans h
Suisse. En outre, les pesanteurs admi-
nistratives de l'ASF font obstacle à h
mise en application des changement;
que préconise le plan de réforme éla-
boré par Me Freddy Rumo. L'évolu-
tion du football international risque de
reléguer toujours plus à l'arrière-plar
notre pays.

(si;

Les équipes prévues
Suisse : 1 Brunner ; 2 Botteron, i

In Albon 4 Egli, 3 Ryf; 6 Wehrl i, K
Decastel, 7 Perret , 8 Hermann ; ï
Sulser, 11 Halter.

Remplaçants: Zurbruchen (gar
dien) 12 Weber , 14 Bregy, 15 Mais
sen, 16 Matthey.

RFA : Stein ; Augenthaler ; Bei
thold , Fôrster, Briegel ; Matthâu;
Magath , Rolff, Falkenmayer ; Hoe
ness, Thon.

Remplaçants : Immel (gardien
Buchwald, Jakobs, Brehme, Allgc
wer.

r :

Après neuf défaites et un nul , la Suisse parviendra-t-elle
à remporter sa première victoire sur la RFA depuis
trente ans? Au stade Saint-Jacques, à Bâle ce soir,
l'occasion est propice. Confronté à de multiples défec-
tions, Franz Beckenbauer ne présentera qu'une équipe
de fortune pour ce 43e Suisse-RFA.

L : 

Le rendez-vous des sprinters
«

AUJOURD'HUI 48e EDITION J$rS
DE GAND-WEVELGEM CJ&C

Le Belge Eric Vanderaerden tentera d'effacer son fléchissement de dimanche
dans le Tour des Flandres lors de la 48e édition de la classique belge
Gand-Wevelgem, qu'il a remportée l'an dernier et qui réunira aujourd'hui
mercredi plus de deux cents concurrents représentant vingt-quatre groupes
sportifs.

Cette épreuve , qui prend place entre
le Tour des Flandres et Paris-Roubaix
est la moins renommée du triptyque
flamand. II faut dire que son parcours ,
long de 250 km , manque de caractère ei
que les principaux acteurs, soit mal
remis des efforts consentis dans la
«Ronde», soit pensant déjà à la traver-
sée le dimanche suivant de l'Enfer du

Nord , ne sont pas toujours très moti-
vés.

Le palmarès n'en est pas moin;
riche, mais l'on remarquera que de;
Belges Rik Van Looy à Erik Vanderaer
den en passant par leurs compatriote;
Eddy Mercky et Freddy Maertens, ei
par l'Italien Francesco Moser et le
Hollandais Jan Raas, tous ces grand;

noms du cyclisme international ne
l'ont emporté qu 'à l'issue d'un sprim
massif.

Cette 48e édition de l'épreuve pré-
sente cependant une particularité. En
effet, les groupes italiens, qui répu-
gnent souvent à courir hors de che2
eux, sont venus en nombre (six), à tel
point qu'il y aura au départ de Gand
presque autant de coureurs italiens (50
que de belges (50).

En l'absence de l'Irlandais Sean Kel
ly, les Italiens devront se montre r nor
seulement plus rapides que Vanderaer
den, victorieux l'an dernier , mais auss
que de son compatriote Eddy Plane
kaert, du Suisse Urs Freuler, de l'Ame
ricain Greg LeMond, et de quelque;
autres sprinters. (Si

lAUBERTÉ SPORTS
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Ne pas baisser
les bras!

Dans l'histoire du champ ionna
du monde de motocross, l'annula
tion d'un Grand Prix 500 eme a été
une véritable première dimanchi
dernier à Combremont-le-Petit
L'Auto-Moto-Club de Payerne n'ei
demandait pas tant puisqu'il s'étai
déjà raté l'année précédente avei
une manche 250 eme qui s etar
soldée par un déficit avoisinant le;
100 000 francs. Le club broyard fai
parti du ghota des clubs motocyclis
tes suisses et son organisation ai
niveau d'une épreuve internatio
nale fait souvent office de référen
ce ; les réserves de la caisse ne son
pourtant pas sans fond.

Cette annulation pourrait avoi
pour conséquence une remise ei
question pure et simple d'uni
épreuve mondiale dans le Pays di
Vaud. La météo est en fait l'uniqui
responsable de ce fiasco ; elle <
engendré une foule de conséquen
ces, pour la plupart incalculable:
financièrement. L'aspect matene
n'est peut-être pas dramatique er
soi, mais au niveau du club c'est le
travail de quelque 400 collabora
teurs, la plupart bénévoles, qui a été
réduit à néant par une nuit de f roic
et de neige. C'est à la fois frustran
et décourageant.

Les règlements internationau)
qui ne prévoient aucune date d<
remplacement ne vont pas dan;
l'intérêt des organisateurs. Ceux-c
sont là pour approvisionner les cais
ses de la fédération et doivent assu
mer l'intégralité des risques. Et, ei
avril en Suisse, il y en a pas mal. L:
preuve en a été faite deux année:
consécutivement. De ce point di
vue, un renoncement se justifierait
Mais il y a eu le geste sympathique
de cinq coureurs d'usine qui om
renoncé à leurs 600 francs d'in
demnité de déplacement. C'étai'
déjà là un premier signe d'attache
ment à la cité broyarde et à sor
magnifique circuit. Les 38 autre:
n'ont pas eu les moyens de se pas
ser de leur paie. Mais I esprit de:
coureurs était là pour démontre
que Combremont-le-Petit est une
étape du cirque vert continenta
très appréciée. De plus, la présen
ce, le samedi déjà, de nombreu)
supporters étrangers, a démontré le
notoriété dont jouit le Grand Prix de
Suisse 500 cmc.

N'en déplaise aux écologistes
cette manifestation a sa raisor
d'être non seulement par l'engoué
ment populaire qu'elle suscite i
chaque fois en attirant quelque
30 000 spectateurs, mais égale
ment par la carte de visite touristi
que qu'elle représente pour le
région broyarde. Samedi, c'est i
plus de trente kilomètres à la rondi
que des lieux d'hébergemen
étaient recherchés pour les invité:
et visiteurs de ce motocross. Cetti
renommée mondiale ne s'est pa;
acquise du jour au lendemain, et U
défunt président Robert Ischi a lar
gement contribué à la renommée di
«son» motocross. Il s'en retourne
rait dans sa tombe s'il venait à êtn
supprimé.

Dans le feu de la déception, li
président Antoine Rebeaud avai
annoncé la remise en question di
motocross de Payerne. Il en v<
pourtant de la notoriété et de l'exis
tence même de son club. Une annéi
sabbatique est envisagée : elle es
concevable.

Le cautionnement des 100(
membres de l'AMC Payerne sem
ble être une solution envisagée pa
son comité pour renflouer la caissi
et reconstituer la réserve néces
saire à l'organisation d'un moto
cross de cette importance. Acti
comme if l'est, le club payernois m
peut abdiquer sur un échec. On osi
affirmer que même s'il n'apparaî
trait pas sur les calendriers de I;
FIM (Fédération internationale mo
tocycliste) en 1987, le nom di
Combremont-le-Petit le ser<
l'année suivante. Le «parrainage)
des pilotes d'usine par leur gesti
symbolique en est le meilleu
garant. Pour le bien du sport moto
cycliste suisse, et pour l'image d<
marque de toute la Romandie, le:
dirigeants payernois se doivent di
ne pas baisser les bras.

Jean-Jacques Rober
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a bibliothèque du jardin
Ou comment se faire les mains vertes rien qu'en lisant

Cultiver son jardin : la panacée, paraît-il , contre tous les
maux qui nous guettent s'ils ne nous ont pas déjà submergés ,
stress, surmenage, nervosité...

Mais, comme bon nombre de campagnards d'aujourd'hui
sont les citadins de la semaine, on a beau dire que dans ce
canton , chacun a encore de la terre à ses semelles (entendez :
au moins un ancêtre campagnard!) ledit ancêtre n'a pas
nécessairement légué ses talents et ses mains vertes. Heu-
reux donc, le jardinier du dimanche qui peut encore quêter
science et conseils auprès de parents ou de grands-parents
avertis des choses de la terre. Pour les autres, il y a une
littérature vaste et capable de dispenser des rudiments de
connaissances arboricoles et potagères au citadin planté sur
son lopin d'herbe qu 'il voudrait bien transformer en éden de
détente ou en carreaux productifs.

mBAm-r̂:. ' . . : .
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Dans les règles de l'art
Vous voulez vraiment tout savoir ?

Aussi bien sur la taille des haies que sur
la nature des sols et l'aménagement
d'un verger ? Sur les différentes varié-
tés d'oignons et sur les greffes de
rosiers ?

Alors, c'est «Comment on soigne
son jardin » de Bordas qu'il vous faut.
C'est complet et solide. Il y a des plans,
des coupes, des photos macro et des
dessins botaniques. Avec, à la fin du
volume, un répertoire des travaux
essentiels groupés par mois et par types
de jardins : d'agrément, fruitier, pota-
ger.

On y trouve aussi les noms et les
portraits de toutes les petites bêtes et

mauvaises herbes qui veulent du mal à
votre saine verdure , et les moyens d'y
remédier ; là , la pub pointe le bout de
son nez puisque l'auteur de l'ouvrage
est Georges Truffaut dont les laboratoi-
res fabriquent les produits de traite-
ment bien connus, en France en tout
cas.

Conseils à un débutant : c'est le genre
de bouquin qu 'il faut potasser tranquil-
lement pendant l'hiver ; il est trop riche
et trop dense pour une lecture rapide
quand le temps presse et qu 'il s'agit de
passer à l'action. Reste qu'il est pré-
cieux à consulter ponctuellement.

• « Comment on soigne son jardin »
par Georges Truffaut , Bordas.

_ l̂ mf vè *>». _,_— *-;

É_r̂ fe-:
Tellement meilleures quand on les a cultivées soi-même !

Une semaine à la fois
Devant la poussée du printemps, il

s'agit de ne pas s'affoler : tailler , brûler ,
semer, planter , dans le désordre , c'est
décourageant. Dans l'ordre de «52
semaines au jardin », c'est abordable.

Mais attention: le calendrier s'ouvre
en janv ier... lentement , il est vrai. Vous

avez encore le temps - mais alors,
retroussez vos manches - de prendre la
saison au vol. Comme dit le dicton du
mois : avril fait la fleur, mai s'en donne
l'honneur.

• « 52 semaines au jar din » - la vie en
vert, Rustica, Dargaud.

Larousse vient d éditer un guide très
complet qui permet de réussir son jar-
din potager de A à Z. C'est-à-dire du
plan des semis (un travail préalable
précis et payant) et du choix de la
terre... à la conserve.

C'est plein de bonnes idées, tant sur
le plan esthétique que sur le plan tech-
nique et même gastronomique. Réper-
toire , calendrier, lexiques n'empêchent
pas l'ouvrage d'être très avenant. A tel
point que d'en faire son livre de chevet
quelques week-ends de printemps vous
fait déjà croire que vous avez les mains
vertes.

% «Le guide du potager» , Larousse.
Eliane Imstepf

C'est la mode. Et elles sont séduisan-
tes sur les photos de «jardin au natu-
rel », ces paisibles prairies et ces haies
échevelées dont l'harmonie ne doit
rien au cordeau ni au sécateur. Mais
c'est périlleux à réussir car le jardin
potager biologique - c'est-à-dire qu 'un
apparent fouillis y remplace les plates-
bandes ! - exige pas mal de connaissan-
ces sur la tolérance des plantes les unes
envers les autres.

Sans compter que l'harmonie natu-
relle est un équilibre bien vite détruit
aussitôt que l'homme intervient. Cou-
pes rases, étangs et fleurs des prés donc
pour les amateurs de «vraie» nature.
Un avantage certain : plus besoin de
tondre (mais il faut savoir faucher!) et
retour garanti des papillons.mmW.a*, .. . «

Potager seulement

1
i

Tout le contraire
Cultiver un jardin : un des meilleurs moyens de lutter contre le stress

Vous ne voulez justement pas d'un
beau jardin savamment découpé ? Vous
préférez- une portion de nature en
vrac ?

• Le jardin au naturel» , Atlas visuels
Pavot, Lausanne.

m̂m*r ^
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a un truc...
C'est l'ouvrage décontracté qui n'a

pas la prétention d'être une somme du
jardinier. Mais on y trouve pêle-mêle
une quantité de « trucs » qui , mis bout à
bout , se trouvent répondre à (presque)
tous les problèmes souvent élémentai-
res mais à première vue compliqués
qui se posent au jardinier amateur.
C'est concret , pratique , précieux : cela
pare au plus pressé et donne envie d'en
savoir plus.

• « Les trucs du jardinier » - la vie en
vert, Rustica, Dargaud.
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Reconnaître les arbres
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La feuille comme carte d'identité de l'arbre

Y a-t-il chose plus difficile que de reconnaître un arbre ? Nombre d'indices
permettent pourtant d'en désigner l'espèce, la famille, voire la sous-famille. Ce
sont ses feuilles, ses fleurs, ses fruits, son écorce, sa silhouette. Il suffit juste de
savoir... Un «Guide des arbres et des arbustes» vient justement de paraître aux
éditions Sélection du Reader's Digest.

Pour les botanistes «en herbe» le
«Guide des arbres et arbustes» a adopté
un système de classification, avec,
comme point de départ , la forme de la
feuille, Ainsi suivant cette forme
(triangulaire , oblongue, ovale , etc.) ou
s'il s'agit d'une aiguille (longue , courte ,
squamiforme), il sera facile de détermi-
ner le propriétaire , de la feuille ou de
l'aiguille.

Mais ce guide s'adresse aussi au
botaniste «chevronné». Il donne la
classification systématique en familles,
sous-familles, genres, espèces, variétés,

noms latins , noms vernaculaires , etc.
Chaque arbre a sa carte d'identité : la
feuille, la fleur , le fruit , le biotope ,
l'écorce, la silhouette et... l'échelle qui
permet d'évaluer la hauteur du végétal
par rapport à la taille moyenne de
1 homme.

Tout le monde n'a pas la chance de
résider à proximité d'une grande forêt ,
mais celle-ci peut être le but de merveil-
leuses sorties. La forêt du Risoux et ses
épicéas, la forêt subalpine de Chando-
lin , la magnifique forêt de Couvet et la

D . » A A • Jean d AvezePour tous travaux de jardinage
Plantation - création - entretien • Parfumerie
Pavage - clôtures # Engrais - Insecticides

ROULIN MARCEL J ^^^̂  * Homy'ped
paysagiste .__ - ,__ _ ^_ .  ._, . "_ . A „„„ ,à_-̂  \ËM r ' ' TOUT POUR LE JARDIN

ATEUER 
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ncwAiin fi. CII Q l___iB 1772 Grolley © 037/45 10 42

Agent général
route Saint-Nicolas-de-Flue

1700 FRIBOURG

chez

pinède de Finges sont les plus connues
en Suisse romande.

Et les citadins ne sont pas les moins
favorisés. La plupart des villes, grandes
ou petites , ont leur parc ou leur jardin
public où ils peuvent admirer de super-
bes variétés comme le cèdre du Liban
ou le magnolia aux immenses fleurs
d'un blanc mat que les Chinois appel-
lent «la fleur qui souri t secrètement».

Mentionnons encore les arbore-
tums, véritables musées de plein air
consacrés aux arbres par certains de
leurs amoureux. Situé dans un char-
mant vallon l'arboretum d'Aubonne
est le plus grand de Suisse. Il fut créé en
1968 grâce à une initiative privée et
compte aujourd'hui plus de 1000 espè-
ces et variétés de plantes ligneuses.Lib

KAECH et FILS
Pépiniéristes - Paysagistes
1758 LUSSY /\
_ 037/53 1115 >HK

POUR VOTRE JARDIN
Notre pépinière cultive un grand
choix de plantes d'ornement et de
variétés d'arbres fruitiers adaptés au
climat de notre région.

• Arbres fruitiers
• Framboisiers
• Fraisiers
• Conifères
• Arbustes à fleurs
• Plantes de bruyère
• Rosiers

• Prix intéressants •
Conseil et devis sans engagement

.037/53 1 1 1 5

»j ĵ) IL. / lester-
grt < —* La graine de qualité contrôlée reste la graine

la plus avantageuse.

Rue de Lausanne 70
FRIBOURG © 037/22 33 17
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la nouvelle
XX#\HT¥\ _m déchiqueteuse
*»V_M*I -L-ft-T-L de jardin Bosch
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• Puissante et |jj_j --r.. Im \

non polluante: WÊ '%'*%
moteur électri- BUr

• Puissante et j f j g M Ê à
non polluante : ÊÊ
moteur électri-
que de 1200 W I^H

• Sécurité opti-

• Robustesse à
toute épreuve. JB__M
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motoculteurs

Prévoyez l'entretien ou la révision de I PtlldS Création
votre machine avant le gros boum de I
la pleine saison I * A _^" \I

ATELIER à notre NOUVEAU

plantation — entretien
Garten - , Sportplat z-
und Landschaftsbau
Etude, création et er
de jardins , places de
et paysages

Nous avons la représentation des produits Profertyl,
engrais pour le jardin et les arbres fruitiers. Nous sommes
dépositaires des semences Vatter de Berne.

entretien
de sports

LIENHARDT ZBINDEN
t̂/otie f̂ -aldin

Nierlet-les-Bois, 1772 GROLLEY
Tél. 037 / 45 27 32
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Machines pour
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Le fleuriste de classe
Atelier spécialisé _ 037/26 30 62 
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1er prix de la Foire internationale de Paris
La Rolls des tondeuses... i

...au prix de la 2 CV

SW-ST "¦' lm «sss» i J.-L. VONLANTHEN
- Sac à herbe de 70 I |̂ £ &WEÊ&——&& _Ja
- Largeur de coupe de 50 cm MwM 

 ̂ L *4/-
- Système antibourrage . 1  £< " i __|Ui?=SS^C Paysagiste
- Moteur haute performance et 1 KL/ îu __ïll _ii 1_3_T_f3(
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w «T * - ifim-ï 1711 CORMÉROD
- Grandes roues de 0 25 cm î^ fcjf-'JE-M^W -
- Guidon ergonomique HPr'" _̂9 ^̂  -s- 037/34 24 73
- Système de traction unique mm?*

dès Fr. 920.- Création - Entretien parcs et
Autres modèles dès Fr. 265.-^___ - *  ̂ iarHinç
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HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA

MARCHÉ

Rte des Arsenaux 22
1700 Fribourg , _• 037/82 31 01

EXPOSITION PERMANENTE

• tondeuses à gazon • faucheuses

• machines polyvalentes • balayeuses

• motoculteurs

( WEGA )
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JARDINEZ AVEC NOS ENGRAIS
NATURELS
à base d'algues marines, de poudres de roches, de poudres
d'os, de poudres de peaux et de cornes, etc.
Ces produits vous assurent de bonnes récoltes et une meilleure
qualité. le sac de fumier Fr. 25.-

5 kg ACTIJARDIN Fr. 9.50
10 kg ACTIJARDIN Fr. 15.-
25 kg ACTIJARDIN Fr. 30.-
25 kg ACTIGLENE Fr. 24.-
Prix ci-dessus pour LIVRAISONS À DOMICILE
réduction de 10% À PRENDRE SUR PLACE ches

1628 Vuadens (FR]

25 kg STEINMEHL Fr. 15.-
25 kg BIORGA Fr. 38.-

5 kg BIORGA Fr. 9.5C
Biorga compost Fr. 9.50

(dans le canton de Fribourg) ou avec
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Soins aux arbres,

outils et ustensiles de jardin
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Monoaxes

Une technique à la hauteur de la pratique
Longueur de la Sécurité et maniabilité combinées de manière idéale

machine
Largeur de la Largeur des voies réglable en continu

machine
Mancheron Réglage latéral à 180° à l'aide d' un ressort à

pression. 9 positions de réglage de la hauteur
jusqu 'à la position verticale

Sécurité microrupteur pour Motorstop, leviers de commande
montés en haut

Boîtier de Roues indépendantes, embrayage à disque sec ,
commande boîtier de commande logé dans un bain d'huile ,

enrouleur automatique
Outils de travail Accouplement rapide pour tous les appareils

dotés d' une prise de force

La nouvelle Série:
JUNIOR SUPER PROFESSIONNEL SUPER LUX
4,4 k W (6 CV) 5,1 kW (7 CV) 5,9 kW (8 CV) benzine 9 kW (1 2,2 CV)

6 kW (8,2 CV) Diesel

GOLDONI - La marque dirigeante pour
le jardinage, la culture maraîchère,
arboricole et viticole!

^
»frs HiH M'i rpm

ffafêjj t_Q_E__EEX_S
>̂i ' MACHINES AGRICOLES

MOIMCOR s- 24 99 12
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Nous cherchons:

chauffeur poids lourd
avec expérience, ou un employé de la bran-
che mécanique désireux de se former dans la
branche transports;

conducteur de grue sur pneus
éventuellement chauffeur de poids lourds
intéressé , pourrait être formé.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Nous offrons des prestations sociales
modernes et un salaire en rapport avec les
capacités et l'expérience.

Faire offre par écrit à:
ZUMWALD TRANSPORTS SA , Moncor
Case postale 956, 1701 Fribourg

17-1739

un emploi ? ^ÇyÈ,

*r idéal job romont

 ̂037/522001
fe99l Qu'il s'agisse d'emplois ou de recherches de
^M| personnel , notre consultation de Romont

vous est ouverte, tous les jeudis, de 17 h. à
20 h., Grand-Rue 9, (salle auto-école Sur-

f chat).
Pour tous renseignements n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Entre libre. Gratuité et discrétion assurées.

I idealirh
¦ Conseils en personnel _PV^_K_r

• i • ZrM w> 4 • • un i i : • 1 1  ¦ i

Jeudi 10 avril 1986, 16 h.-21 h
Vendredi 11 avril 1986, 16 h.-21 h
Samedi 12 avril 1986, 9 h.-17 h

Patinoire communale, Fribourg

i voyage en avion a worrsDurg
pour 2 personnes
et visite d'une journée à l'usine VW

Pendulettes (de fabrication suisse)
d'une valeur de fr. 400.- chacune

Ê
\

Les Européens conduisent
des européennes.

COMPTABLE

Nous sommes spécialisés dans les produits de jardinage et I A :«,.»«« AAiHaiieai
nous cherchons pour entrée à convenir un ou une jeune *• JcUilCS COITTBUSG»

Nous offrons place stable avec toutes les prestations
d'une entreprise moderne à candidat(e) possédant 2- Av. de Beauregard 30, 1700 Fr
3 années d'expérience dans la comptabilité. bourg, _ 037/24 25 88 ou le soii

au 037/31 25 55
La préférence sera donnée à une personne bilingue aile- I
mand-francais et possédant de bonnes connaissances en
La préférence sera donnée a une personne bilingue aile
mand-français et possédant de bonnes connaissances er
informatique.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats e
prétentions de salaire à

WOLF-Gerâte AG, rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle.
17-1293S

Coiffure new look jeunesse
Romantique
A la suite de l'agrandissement di
Salon Jeunesse, nous cherchons
pour date à convenir

capables de s intégrer dans un«
équipe et une clientèle superl...

Possibilités d'entraînement avec le
Club artistique suisse.

mécanicien m.g
(montage ou usinage)

méc. électricien
méc. outilleur

fixe ou temporairi
r ¦ ¦

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production alimentaire, nous avons des
équipements variés pour la production et le transfen
d'énergies. Pour renforcer l'équipe chargée de les faire
fonctionner et de les entretenir , nous cherchons un

Excellent salaire. Prestations se
ciales modernes.

capable de s'intégrer à une équipe de professionnels
polyvalents I Contactez M. Cramatte qui vous
acceptant un service de piquet périodique I renseignera volontiers.

22 50 '2

-UCXUjrbConseils en personnel é m̂f mmr
2. bd ds Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 V.
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

MECANICIEN D'ENTRETIEN
Il s 'occupera des installations de ventilation et climatisé
tion, de froid et d'air comprimé.
Cette place conviendrait à un homme:

possédant un CFC de mécanicien électricien ou autres
professions techniques

Nous offrons
- conditions avantageuses d une grande entreprise
- travail en équipe
- formation
Les personnes intéressées sont priées d'adresseï
offre accompagnée des documents usuels à
Conserves Estavayer SA
service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
_ 037/63 91 11

il

^

_ _ _^
^"-f^.Ji-W
__^-C _̂l É__?)>

jr ^+tmWHp

... faites
votre choix

.

Audi 80 GT
VW Passât Variant

C syncro
(4 roues motrices permanentes

Plusieurs

modèles avec catalyseur
Au plaisir de vous accueillir :

Garage Gendre SA, Fribourg >J^
Marcel Brùgger, Garage, Alterswil ^<£$*° _^Auto Bergmann AG, Bôsingen 

^Roland Fasel, Garage, Guin (Dùdingen) (
en collaboration <

avec AMAG Schinznach-Bad,
importateur général de Audi/VW/Porsche

f —

W\ OANONG^^
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT M
^LA POULARDE ¦

__^__L-___^__L_1___!

nBNMEll2272r
Nous cherchons de suite

ou à convenir

un sommelier
pour le dancing

une barmaid
un(e) sommelier(ère)

pour le restaurant

un jeune cuisinier

un
commis de cuisine
Suisses ou avec permis C.

Téléphoner dès 1 6 heures.

/ 

•SB^Gasthof Ochsen
<5  ̂ Dùdingen

-• 037/43 12 98

On cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à conve-
nir.

Semaine de 5 jours.
Horaire régulier.
Congé tous les deux dimanches.
Travail en équipe.

Fermé le mardi.
17-1744



TOO-BUK mm m.
Centre commercial

1723 Marly

Confection Dames et Messieurs 
TOHW)f& IftBS® -£A „„—

Sur tout le stock n „ , % "n"w*.̂  wui 
Centre commercial

compris les nouveautés printemps-été 1723 Marly lafj"-̂ '
_k _¦_ __¦_¦¦ _ _̂__ ¦_ ¦ __ _̂_i _ _̂__ 

¦__¦ 

_B ¦ __H
 ̂ _M "V ¦ _^ _̂_ -B ¦ ^_^ _̂_ B ¦ MM m "*W&*

PMEU

EGGEF* SA

Rte de Posieux

TO_MXJ. naan -~-
Centre commercial

1723 Marly

Exemple: frais mmm\ m— mm.

M* 5*°

Offre  spéciale du q 4 an

¦¦__ î ^_^
le kg

Autres offres spéciales:
Offre  spéciale du 9. t au 15 . 't

Margarines Mabona
et Mabona tO
-.30 lia m/ ï /nc

Exemple: Mabona

250 g £ *6r ï*  qoo g - ,.56i
Offre spéciale du 9. 4 au 15. 4

Potlt hourra or
Petit beurre chocolat

-.40 de moins
Exemple: Petit beurre chocolat

130 ê 8i"<_f lirai B-m v

Offre spéciale du 9. 4 au 15. 4

Haricots, (400 g),
p etits p ois de iardin

(SOOçJ
et Jardinière de le au m es

(350g)
surgelés

-.50 de moins
Exemple: Petits pois de jardin

bOO g lf wv éZ uoog = -.4.6:
MllUi ^ar^lr r4i< Q It «*. 1 G /l

Aîte dentifrice
Candida fluor actif

peppermint

i60g;_fc<j f (ioog-L-:
n_r ? t,,W

M u l t i pack du 9. 4 au 1 5 . 4

gruchte-Quark 1/. ?ï.genê aux fruits f """ ¦ ,«fcotta alla frutta

Off re  spé ciale du 9. 4 au 12. t I "̂ "̂ l—'̂̂ ¦¦ ¦¦¦ -¦¦ ¦-¦¦¦J (1UU g = 1.30,6)

^̂ _W,/^  ̂ | 
Dés 2 engages au choix

. y °«s 2 gobelets au choix gjj^s^^ _̂__-= ^__—-_-=== ŝ§555|

Poids minimal 400 g Spp^̂

HP é̂I»^L ̂ SSSM  ̂ ^B

RABAIS JUSQU'A *•"««¦
CAO/ TOasua imaî  Matran
WLAW^-A J  XO Centre commercial 04 04 84

autorisée

1723 Marly

aoroï

40_**

_w.. »«l,.J«/**¦-¦ «X2"

nff-p sDéciale du 9. * au 22.*

Offre snécialfi du q . 4 an iq 4

1 litrp

Ù803 cactus
Dar rnrhillnn

O f f r e  spécia le du 9-  * au 15- * M u l t i p a c k  du 9. 4 au 1g.  4

— i.. ¦____- - ___ ._. I E.pmnlp- on rlnc_nrExemple: Mifloc ___ MM ¦__. 1 Ex em

IM. Ĵ  C 135 g

/ ^H-_-_^-H__H

PIANOS
LES MEILLEURES MARQUES

aussi en location-vente
accordaqes/réparations

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT-DISC
Rue de Lausanne 29 FRIBOURG

037/22 30 20
(à côté Hôtel Touring)

Envois raDides - Fermé le lundi

Garage Autocamet SA
Route des Daillettes 4

1700 Fribourg
. 037/24 69 06

Datsun Cherry break
1982 62 000 km

Fiat Panda 1981 100 000 km
Honda Ballade 1984 25 000 km
Ma-,^o T ô T icnn rr \

1982 35 000 km
Mazda 323 1500 CD GT

1985 17 000 km
Mazda 323 1500 GT

1984 42 000 km
Mazda 323 1300

198 1 48" 000 km
Mazda 626 2000 GL

198 1 76 000 km
M.-7H. R9R ifinn r;i

1980 53 000 km
Mazda 626 1600 GL

1982 45 000 km
Mazda 929 I coupé

1985 28 000 km
Màzda 929 break

1983 70 000 km

% BOSCHI

M O  
« 0 . 0  O Q «O

QOCiGOO

t_______#
Cuire mieux.
Avec Bosch.
Cuisinière Bosch EH 682 SG
avec four multifonctionnel.
La cuisinière indépendante
Bosch de luxe!
• Plan de cuisson en vitro-

céramique avec 4 zones de
cuisson réglables en continu.

• Pratique four à chariot.
• Horloge digitale permettant

de programmer plusieurs
¦ fonctions.

NET Fr. 1835.-

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, _ 037/26 27 06



Il _____¦
URGENT!

cherche à louer,

FERME ou
VILLA

même à retaper.

. 037/33 34 62
17-30747

A louer
plein centre
Fribourg

LOCAUX
COMMERCIAUX
200 m2

MEUBLÉS
pour quelques
mois. Libres de
suite, prix à discu-
ter.
S'adresser à:
ATC Consultants
SA
M. Dind
. 037/22 39 51

17-30925

i ^

Plusieurs
garages
à louer
à Payerne
Entrée de suite
à convenir.

9t_*M_ra_-M_

¦̂ » _V I  .-I | | Lçs uumo
^

... simple à Ventretien

GARAGE

Terriens, venez tester
le nouveau véhicule de
l'ère spatiale!

NISSAN PRARIE 2.0
avec catalyseur et 4x4.
Moteur 4 cylindres de 1974 cmc, injec-
tion et 93 ch-DIN. Traction avant avec
traction intégrale enclenchable. Cata-
lyseur à 3 voies avec sonde Lambda
selon norme US 83. 5 vitesses, 5 por-
tes. Version GL Fr. 21 850.-. Version
SGL avec lève-glace électriques, toit
ouvrant à commande électrique , j an tes
en alliage léger, radio-stéréo avec lec-
teur de cassettes Fr. 23 850.-. Montez à
bord pour un essai sur route.
Garage Raus SA
Agent principal SARINE, GLANE
VEVEYSE
1754 Avry-Rosé, . 037/30 91 51

Garage Leibzig Roger
1723 Marly, . 037/46 12 00

Garage Piccand Roger
1726 Farvagny, -s- 037/31 13 64

Garage de la Croisée
Schneider Willy + Fils
1772 Grolley, . 037/45 25 63

Garage Gevisier André
1725 Posieux, . 037/31 22 35

Garage Winkler Albert
1680 Romont, _ 037/52 15 88

A vendre

ravissante
petite
commode
ancienne, noyer
marquetée,
Fr. 1950.-
G. Guex
Rosé
.037/30 16 22

17-322

A vendre
belle
veste en vison
taille 36/38 , ex-
cellent état (très
peu portée). Va-
leur à neuf i
Fr. 5000 -, cédée
pour Fr. 3000.-

Agent officie

(71CLAUDE DERIAZ
_*_*_•' ^\ytriii_ e i vciu.n

M«MH1
L Membre gfffTHl

22-14150

A louer.
cause déménage
ment

studio
meublé
Loyer: 490.-
acompte chauf
fage
compris.
. 28 32 77

SA
1724 ESSERT/FR, _ 037/33 33 40

.037/37 10 13
(dès 20 h.)

17-30144E

MACHINES
À LAVER
d'exposition, neu-
ves. Bas prix. Nos
OCCASIONS :
Schulthess, Uni-
matic . Adora,
AEG, Zanker , Sie-
mens, Indesit , dès
Fr. 490.-
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placements.
DOM Electro
Pittet Dominique
Bulle
. 029/2 65 79
ou 473 13

81-137

Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le Développement
International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D.C.

APPART

A louer
à Matran

VA pièces
pour le
1" juillet 1986 ,
avec jardin.
Loyer Fr. 570.-
.24 34 32
le soir.

17-301458

PUBUCITAS

C'est la rentré e des classes pour maman
Le «train-train» quotidien , la déprime,

vous connaissez ?
Et bien moi, j 'en avais assez!Fini le linge

et f e  fourneau , à moi de m'épanouir , me
suis-je dit.

C'est vrai , quand on a un enfant on
donne tout de soi, on fait  des sacrifices, on
en vient jusqu 'à s 'oublier pour l'amour de
ce petit être. Et vous voyez le résultat!
Depuis que ma petite avait commencé les
classes, j 'erra is comme une âme en peine.
C'est vra i qu 'on perd facilement ses copi-
nes et le contact avec la vie active, de cette
façon-là. Alors je me suis dit: «non. réagis!
Prof ite de tout ce temps libre pour t 'épa-
nouir, recréer de nouveaux contacts !»

Restait à savoir comment y parvenir?

Et bien , imaginez-vous que j  ai trouvé!
Oui, pourquoi n'y avais-je pas pensé plus
tôt? Des loisirs sous forme de près de 200
cours, des personnes compétentes qui
s'occupent de vous et qui rapidement
deviennent des amies, de la compréhen -
sion , des encouragemen ts et surtout un
dialogue , un partage , le rêve, non?

Alors, si vous êtes dans le même cas, ne
commettez pas la même erreur: n'attendez
pas les idées noires, adressez-vous plutô t à
l 'Ecole-club Migros!

Un numéro de téléphone qui s'émancipe
037 / 22 70 22

école-club _. 

51/2%
Titres:
Coupons:
Durée:
Possibilité
de remboursement

Cotation:

Prix d émission:

Fin de souscription
Numéro de valeur:

Emprunt 1986 de
de fr.s
Le produit
raies de la

durée illimitée
250 000 000

Obligations au porteur de fr.s. 5000 el

Coupons annuels au 25 avril,
illimitée

Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne
Berne.
100% + 0,15% timbre fédéral de négociation.

11 avril 1986, à midi.
880.506

Union
de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse

Sarasin & Cie

HandelsBank N.W.

Banque Privée S.A.

Banca délia Svizzera Italiana

Banque Vaudoise de Crédit

Bank vom Linthgebiet

Luzerner Landbank AG

Banque CIC Union
Européenne en Suisse S. A

Algemene Bank Nederland
(Schweiz)
Citicorp Bank
(Switzerland)
Deutsche Bank
(Suisse) SA
Lloyds Bank PLC

The Royal Bank of
Canada (Suisse)

net de cet emprunt
Banque Mondiale.

En cas de cessation d'activité de la Banque Mondiale
Remboursement anticipé possible par la Banque Mondiale pour la
première fois après 20 ans et ultérieurement tous les 5 ans à 102%.

bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Société
de Banque Suisse
Banque Leu S.A.

Société Privée de Banque
et de Gérance

Banques Cantonales Suisses

Bank von Ernst & Cie AG

La Roche & Co.

Wirtschafts- und Privatbank

Bank in Gossau

Regiobank beider Basel

Banque Romande

Bank m Liechtenstein
Aktiengesellschaft

Amro Bank und Finanz

Commerzbank
(Schweiz) AG
Dow Banking Corporation

Mitsubishi Trust Finance
(Switzerland) Ltd.
SOGENAL, Société Générale
Alsacienne de Banque

utilisé pour les opérations gêné

t fr.s. 100 000 valeur nominale.

Crédit Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Banca del Gottardo
Schweizerische
Hypotheken- und
Handelsbank
Aargauische Hypotheken
und Handelsbank

Bank in Menziken
EKO Hypothekar- und
Handelsbank
B. E. G. Bank Europâischer
Genossenschaftsbanken

Bank of Tokyo
(Schweiz) AG
Crédit Lyonnais
Finanz AG Zurich
Industrial Bank of Japan
(Suisse) SA
Morgan Guaranty
(Switzerland) Ltd.

c<* n est pas le prix d'achat qui déter-
mine ta rentabilité de votre camion.
Ce qui importe le plus, ce sont:
- la qualité du produit
- l'organisation du service après-rente
- un sen icc île tiièces de rechange sans

PRAIRIE
G âl |[_rj_rf_;

A&0M-J
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Ruisselant d'or et de vigueur printanière

e Dissen
Dès le mois d'avril , on aperçoit des promeneurs dans les prés, corbeille à la main,

à la recherche de pissenlits, destinés à des salades printanières. Une question se
pose toutefois : trouve-t-on des plantes suffisamment propres pour une consomma-
tion crue ? La plante fait honneur à son nom. Elle est même médicinale. Dans les
pays de l'Est, elle est spécialement cultivée pour la vente. Des cures à base de
drogue séchée sont possibles.

Pour l'amateur de promenades en
campagne, les jours ensoleillés de fin
avri l et début mai offrent des moments
exhaltants lorsque le pissenlit fleurit
dans les prés. Mais le moindre assom-
brissement du soleil provoque la fer-
meture de ces capitules ruisselants
d'or. Des millions d'abeilles s'élancent
vers cette pâture nectarifère pour nous
donner le bon miel de printemps.
L'épandage de puri n a largement con-
tribué au développement de cette plan-
te. Sa densité est un peu moins grande
ailleurs. Mais on la trouve partout , de
la plaine à la montagne. C'est grâce aux
gracieuses aigrettes qui coiffent les
nombreuses graines qu 'une dissémina-
tion à tout vent est possible, conformé-
ment à la devise de Larousse.

Une botanique intéressante
et évoluée

Pour qui veut enrichir son vocabu-
laire , ce sera la « dent de lion », l'élégant
« dendelion » pour l'anglais , tandis que
Leontodon est réservé par les botanis-
tes à un genre voisin du pissenlit , ce
dernier étant le Taraxacum officinale.

Une foule de noms populaires docu-
mentent par ailleurs la grande considé-
ration dont est entourée cette plante
dans les pays francophones: «florion
d'or » exprime la dorure ruisselante des
capitules ; « laitue de chien » évoque le
suc laiteux qui s'écoule de sa hampe
florale creuse lorsqu 'on l'arrache ;
« tête de moineau » compare le récepta-
cle dénudé de graines à une tonsure de
moine. Nous devinons facilement la
signification de «salade de taupe »,
mais que veulent exprimer cramias,
cochet , chopine...? L'appellation de
«pissenlit», elle, demeure claire et pit-

toresque : la racine et les feuilles ont des
propriétés diurétiques éprouvées.

Nous l'avons deviné : la dent-de-lion
appartient à la famille des composées ,
la plus évoluée du règne végétal. Dans
cette famille, de nombreuses fleurs ,
qu 'elles soient ligulées ou tubuleuses ,
composent le capitule floral. Dans le
cas de la fleur de pissenlit , nous n'ob-
servons que des fleurs uniformément
ligulées (ce qui n'est pas le cas chez la
pâquerette ou la marguerite). Le
groupe des espèces qui ont ce type
uniforme, constitue la sous-famille des
chicoroïdées. Elles se distinguent en
outre par la présence d'un latex blanc et
collant. Ainsi la salade verte pommée,
la racine de scorsonère et , bien sûr , la
laitue appartiennent a ce groupe.

Les botanistes modernes ont décou-
vert que les graines de pissenlit sont la
plupart du temps le résultat d'ovules
non fécondés par du pollen. Il s'agit
donc d'une descendance par parthéno-
genèse. De ce fait, seuls les caractères
maternels sont transmis et d'éventuel-
les mutations se maintiennent plus
facilement en de nombreuses variétés
ou sous-espèces régionales. Pour la
seule Allemagne, par exemple, un
auteur a pu déterminer quelque 70
«petites espèces» de pissenlit.

Pour des cures :
la « salade des Français »
Les cures printanières de salade de

pissenlit sont réputées pour leur valeur
dépurative. Cependant beaucoup de
personnes éprouvent quelques réticen-
ces quant au ramassage sauvage en
campagne, qui comporte notamment
le risque de contamination par des
polluants (purin ^ engrais chimiques ,

Grains de beauté: signe de coquetterie... et parfois d'ennuis

La «mouche» peut tuer
Avoir un grain de beauté au coin de la

lèvre au temps du roi Soleil et dans les
années qui suivirent, était un signe de
coquetterie. La «mouche» fut pour les
belles du temps jadis un élément de
séduction. Les médecins, aujourd'hui,
ne font pas de sentiment: un grain de
beauté qui change de couleur ou dont la
forme se modifie peut être dangereux
pour l'avenir et devenir mortel.

La prévention du mélanome est une
nécessité, dit le professeur Jean-Paul
Escande, de l'hôpital Tarnier , à Paris,
qui a lancé, à Marseille , une campagne
de «sensibilisation» lors d'un congrès
de dermocosmétique.

Dans leur grande majorité, les grains
de beauté sont heureusement bénins.
On estime que sur deux milliards de
grains de beauté, environ 2000 sont à
l'origine de cancers dont on ignore
qu'ils tuent autant que la leucémie
aiguë.

Chaque patient ou patiente (la pro-
portion chez les femmes est plus grande
que chez les hommes - deux tiers
contre un tiers) devrait apprendre à se |
surveiller comme on surveille les seins,
l'utérus ou le colon. ch:

Il suffit, dit le professeur Escande, de mi
se poser différentes questions et si la sul
réponse est oui à certaines d'entre elles,
il est prudent de consulter un dermato-
logue, car si le mélanome malin est
curable , détecté à temps, il devient
redoutable quand on le néglige.

Les questions à se poser: la lésion
est-elle présente depuis la naissance? -
est-elle apparue récemment? - s'est-
elle modifiée récemment? - Cette
lésion a-t-elle saigne récemment?

S'il y a un oui dans les réponses, il
faut demander l'avis du médecin. De
même si la surface s'est agrandie
récemment , si le bord est devenu irré-
gulier , si l'épaisseur et la couleur ont

changé par endroits , si une rougeur se
manifeste autour de la lésion et si la
surface a des reflets bleutés.

Si le risque est peu fréquent entre 2 et
16 ans, il le devient dans une propor-
tion de 30% à 30 ans pour ne plus être
que de 2% à l'âge de 80 ans. Dès qu 'un
grain de beauté bouge, il faut se poser
des questions et ne pas tarder à consul-
ter.

Les mélanomes ne sont inoffensifs
que quand ils sont reconnus très tôt. Le
professeur Escande précise que l'im-
mense majorité des lésions foncées ou
rosées sont sans danger , mais plutôt
que de s'inquiéter il faut apprendre à
regarder et , en cas de doute , ne pas
hésiter à consulter. (AP)
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etc.). La pratique du ramassage de
salade de pissenlit en campagne date,
paraît-il , de la guerre de 1870: les
soldats de l'armée Bourbaki , internés
dans notre pays, aimaient la cueillir
chez nous, comme ils le faisaient dans
leur pays. Sur quoi , les indigènes les
auraient imités , si bien que cette sala-
de, en Thurgovie et dans le canton de
Saint-Gall , est devenue «la salade des
Français» (Franzosensalat).

Mais des cures de pissenlit sont pos-
sibles en toute saison grâce aux tisanes
qu 'on prépare avec des feuilles ou des
racines séchées que l'on peut acheter
(Herba Taraxaci cum radice). On boit ,
matin et soir durant 4 à 6 semaines, une
tasse de thé de pissenlit : 1 -2 cuillerées à
café de drogue séchée sont cuites briè-
vement dans 150 ml d'eau, puis on
laisse encore tirer durant un quart
d'heure. Les bienfaits d'une telle cure
se répercutent sur les organes sui-
vants:

- Foie et bile: la bile est mieux
sécrétée (soulagement dans les cholé-
cystopathies).

- Estomac et intestins : les matières
grasses sont mieux digérées; l'appétit
est stimulé ; les sensations de réplétion
et de ballonnement diminuent ; on res-
sent également un léger effet laxatif.

- Reins et vessie: la diurèse est
meilleure ; il s'ensuit une répercussion
favorable sur les affections rhumatis-
males.

Naguère encore , on pensait que les
effets positifs du pissenlit étaient dus
avant tout à la présence d'une subs-
tance amère , la taraxacine , dans cette
plante. Des analyses récentes plus
poussées montrent que la taraxacine se
compose d'une gamme de substances
tout à fait propres au pissenlit.

P. Aloïs Schmid
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Marianne a claqué sa portière. Elle se
ravise, baisse sa vitre , se penche :

- Un juge tiendrait compte de notre
avis ? Les mères de prisonniers, ça
s'évite pour ne pas avoir les oreilles
assourdies par d'invraisemblables his-
toires dejustice et d'injustice. Si nos fils
sont enfermés, ils le méritent, n'est-ce
pas ? Le seul service que vous puissiez
rendre à Guillaume, vous taire, dispa-
raître , qu 'enfin il puisse être pris en
pitié.

VII
i

Apaisement pourtant de cette pre-
mière visite ; nécessité de voir , de tou-
cher , de vérifier la permanence de celui
qui , dans sa boîte verrouillée , se trouve
coupé de la terre et du ciel. Ce hamster
de tes douze ans, ton angoisse jusqu 'à
ce que tu l'aies repéré, roulé en boule
dans un coin de sa cage.

L'essentiel , Guillaume ni drogue, ni
suicidé ; le butin amassé puis rendu ne
laisse pas de cicatrices. Et la prison?
Une sorte de test , d'initiation ,
d'épreuve limite ; Guillaume de bonne
race, il tiendra.

Les emplettes au retour pour un
dîner de fête, le premier depuis que...
Mon entrain à raconter , qui blesse, ou
agace Jean ; les garçons avides de glace
et avares de questions ; pour eux trois ,
l'après-midi n'a rien changé ; Jean
retourne à son travail refuge : sur les
turbines , les barrages, les chantiers , la
mousse des inconnues multiples , mais
en nombre fini ; les risques s'y calculent
et les marges de sécurité s'élargissent en
conséquence.

Frédéric et Bernard finissent de
rêver sur leurs devoirs. Combien de
jours qu 'ils ne se chamaillent plus?
parlent-ils parfois de leur frère ? de
nous? Chacun s'est aménagé une
retraite : Frédéric le piano , ce soir une
invention de Bach. Bernard classe sa
ferraille au sous-sol , sa fierté quand un
grand trouve dans son arsenal la pièce
désirée.

Je monte l'escalier ; dans la chambre
du futur architecte , la lampe au cercle
dur , fonctionnel , affirme l'affaire close
et nous plus qu 'à attendre. J'ai mis sans
peine la main sur ce livre de psycholo-
gie, lu et relu , tout écorné , que tu
réclames ; ma surprise et ma perplexité.
Je t 'imaginais sûr de toi , un peu pri -
maire je te l'avoue , sans nul souci de te
connaître.

Je m'assieds ; du papier pour t'écri-
re; la première fois depuis que... Hier
encore, je pensais que toi non plus ,
comprendre tu ne pourrais jamais.
Dans notre besoin de prendre nos
distances , nos ressemblances murées.

e
J'irai vers le juge ; je lui dirai : «C'est

moi ; ou plutôt : Guillaume malgré lui
comme moi , glissantàl' extérieurd'une
bulle impénétrable. Je vous vois, Mon-
sieur le Juge, je vous parle , vous existez
puisque vous avez décidé que Guillau-
me... et pourtant , comme au cinéma ; le
film se déroule que je le regarde ou pas ;
mes larmes ou mes cris sans pouvoir
sur le dénouement fixé d'avance.»

Mais non , Brigitte a raison , oser dire
tout simplement à ce juge que mon fils
est guéri . Il n'est pas neuf heures;
l'appeler chez lui ; sa femme ou sa fille
attentives , fières du pouvoir de
l'homme de la maison , comme moi
autrefois.

Dans mon enfance, le téléphone à
toutes les heures du j our et de la nui t ;
mon père jamais las de prescrire, de
rassurer, de repartir; dès mes dix 'ans,
en l'absence de l'infirmi ère , mon appli-
cation à noter les messages et mon
entrée en sympathie.

Jean me trouve penchée sur
l'annuaire ; ses questions , sa fatigue,
son agacement ; ne comprendrais-je
donc jamais qu 'une enquête pénale n'a
rien à voir avec l'anamnèse d'un
malade ou le diagnostic du médecin ?
non pas guérir mais punir;  la sévérité ,
moyen d'intimidation pour les imita-
teurs en puissance.

Ils ne décourageront que les trouil-
lards ; plus grands les risques, plus
séduisante l'aventure. Notre impa-
tience il y a quelques années devant
l'immuable tari f scolaire : deux heures
d'arrêts aux collégiens qui posent le
pied sur la pelouse et Guillaume la
traversait ; deux heures pour cri s dans
le corridor: magnifiquement , Guil-
laume yodlait ; quatre heures à qui
copie un mot sur la feuille du voisin et
Guillaume , ligne à ligne , copiait ; une
réputation à maintenir , l'émulation à
rebours , un compte d'épargne frénéti-
quement entretenu et un fantomatique
certificat de bravoure.

Jean a disparu à la recherche de son
tabac ; des histoires connues par cœur ;
ses taquineries après chacune de mes
interventions : «Tu défends tes petits
bec et ongles». Peut-être estime-t-il
aujourd'hui qu 'il aurait mieux valu
inculquer à notre fils le respect d'un
ord re même arbitra ire plutôt que la
contestation. Sa fatigue évidente ; le
moment le plus mal choisi pour parler ;
pourtant le sourire de Guillaume , son
regard de feu noir , ses ongles rongés
jusqu 'au sang, bien décidée à les défen-
dre contre tous les maîtres d'école et les
juges informateurs du monde.

(A suivre)
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 103
Horizontalement: 1. Préjudices

2. Roc - Ni - Feu. 3. Et - Fins - Se. 4
Tordus. 5. Rie - Eées. 6. Nonne
Usés. 7. Em - Emir- Ra. 8. Ras - Us
Ami. 9. Vies - Pion. 10. Incohé
rent.

Verticalement: 1. Prêt - Nervi. 2
Rot - Romain. 3. Ec - Tin - Sec. 4
Foène-So. 5. Unir-Emu. 6. Dinde
ls. 7. Sueur - Pr. 8. Cf - Ses - Aie. 9
Ees - Sermon. 10. Suer - Saint.

4 2 3 ^ - 5 6 7 8 9  40

PROBLEME N° 104
Horizontalement: 1. Qui ne sort

pas des sentiers battus. 2. Fleuve
italien - Le même. 3. Pronom per-
sonnel - Précise une branche d'acti-
vité - Lu à l'envers: fils arabe. 4.
Pronom - Se dit d'un porc, pas d'un
cochon - Chemin de halage. 5.
Dérobes à la vue. 6. Ne peut se
vanter d'avoir le bra s long - Cha-
peau qui se porte de moins en
moins. 7. Dément - Pronom - Fils
de Noé. 8. Dans une église - Service
anniversaire pour le repos de l'âme
des morts - Aristocrate. 9. Lèse - Il
ne doit pas être flottant. 10. Suce-
raient le lait.

Verticalement: 1. Allèguent des
excuses. 2. Ornement architectural -
Acérée. 3. Avant les autres - A son
eau - Finit la nuit. 4. Lettres de
Toulon - Avait un genre équivoque
- Fait une soustraction. 5. Ne facilite
pas la coupe - Fleuve de l'URSS. 6.
Argile - Négation. 7. Deux romain -
Adjectif démonstratif - Spécialité
de gens de lettres. 8. Lettres de
Grenade - Interjection pour exciter
- Fin de matinée. 9. Tangible - Qui
est sans conséquence grave. 10. Tui-
le.
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ne chaîne contre la faim
Hier a Berne la «Chaîne du bonheur» rassérénée En attendant

la pluieprésentait la collecte 86 contre la famine
Si les images les plus terrifiantes de

la faim ont désormais disparu du petit
écran et des journaux, le problème que
connaissent certains pays du tiers
monde n'en demeure pas moins lanci-
nant. Et une bonne partie d'entre eux
sont à la merci d'une saute d'humeur
météorologique ou d'une nouvelle ca-
tastrophe écologique.

Après avoir participé avec les gran-
des agences internationales aux pre-
miers secours d'urgence, les organisa-
tions caritatives suisses ont lancé dans
certains pays des programmes à plus
long terme qui visent justement à
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armer les populations des pays les plus
fragiles contre l'une de ces possibles
catastrophes. Mais dans cette guerre
contre la faim, le nerf reste et demeure
l'argent. Sollicitée, la «Chaîne du bon-
heur» va donc organiser vendredi une
journée de collectes sur les ondes de la
radio et de la télévision , dans les trois
régions du pays.

En 1984 déjà , la «Chaîne du bon-
heun> avait organisé, en faveur des
œuvres d'entraide suisses, une collecte
sur le thème de la famine. Cette année-
là, les terrifiantes images venues
d'Ethiopie avaient suscité un énorme
mouvement de solidarité : plus de 13
millions de francs recueillis. Qu'est
devenu ce respectable pactole ? Distri-
bué en partie au titre de l'aide d'ur-
gence pour près de 5 millions. Le reste
(61%) allant à des projets d'aide au
développement à plus long terme.

Devant l'ampleur de la tâche, les
crédits se sont pourtant vite épuisés et
les fonds disponibles actuellement
pour les œuvres d'entraide n'atteignent
pas le million de francs.

Même si les pluies tant attendues
dans beaucoup de régions comme le
Sahel , le Tchad ou l'Ethiopie ont per-
mis de nouvelles récoltes qui , addition-
nées à l'aide internationale , ont soulagé
pour un temps l'Afrique, le continent
sort « fragilisé » de cette épreuve: 60%
de sa population souffre toujours de
sous-alimentation, les régions les plus
touchées par la famine ont été littérale-
ment désertées par leurs habitants , les
nomades ont perdu leurs troupeaux et
les paysans leurs maigres lopins gros-
sissant la masse des chômeurs qui
affluent vers les villes. Une série d'« ef-
fets secondaires » auxquels maintenant
se sont attaquées les œuvres d'entraide
suisses en menant une série d'opéra-

tions à plus long terme, 1 aide au retour
des populations souvent totalement
démunies sur leurs terres en leur four-
nissant de quoi reprendre leurs activi-
tés paysannes (semences, troupeaux ,
outils, creusements de puits , construc-
tions de barrages). Car, ont expliqué
hier à Berne les œuvres d'entraide ,
l'épine dorsale de l'Afrique reste la
paysannerie.

Une paysannerie dont on mesure
mieux encore le rôle si l'on considère
l'autre danger qui menace le continent
africain : celui du déboisement (3,6 ha
de forêts disparaissent chaque année)
entraînant derrière lui d'autres catas-
trophiques conséquences: érosion et
désertification.

Moins spectaculaire sans doute, cet
autre volet de la lutte contre la famine
vise à terme à donner aux populations
africaines les moyens de résister à une
nouvelle sécheresse. De l'aide alimen-
taire , la lutte contre la faim se déplace
donc vers la promotion de l'économie
agricole.

Conscients que le message sera plus
difficile à faire passer auprè s du grand
public , l'opération de vendredi ne se
contentera pas d'être une collecte de
fonds comme les autres : tant la radio
que la télévision donneront un large
écho au travail ingrat et à long terme
que mènent sur le terrain , les œuvres
d'entraide . Pour un objectif avoué, a
dit hier le nouveau président de la
«Chaîne du bonheur» René Schenker,
de 6 millions de francs. Somme impor-
tante mais ô combien nécessaire : un
représentant de Swissaid ne disait-il
pas qu 'à défaut de soutien important ,
certaines organisations d'aide se ver-
raient obligées de réviser à la baisse,
pour ne pas dire d'abandonner , cer-
tains de leurs projets ? Michel Zendali

Ethiopie, Ghana, Mali , Maurita-
nie, Niger, Soudan, Tanzanie, Zam-
bie, la liste des pays africains tou-
chés peu ou prou par la famine est
longue. Hier à Berne c'est à un de
leurs «coopérants» tchadiens, Alio
Adoum que les œuvres d'entraide
avaient demandé de venir expliquer
le travail qu'il mène sur le terrain
dans le cadre d'un programme de
Swissaid.

Alio Adoum est originaire de l'est
du Tchad , une région qui trois ans
durant , sera privée de pluies. En été
1984, dans les villages , les habitants
ont consommé toutes leurs réserves
et songent à émigrer au Soudan toul
proche pour trouver de quoi survi-
vre . Swissaid lance alors un premier
plan d'urgence qui consiste à con-
voyer jusque dans les villages les
plus isolés la nourriture , les semen-
ces et l'outillage. Une opération qui
soulagera pour un temps la popula-
tion (en tout 25 000 personnes) et
qui surtout doit la dissuader d'émi-
grer: dans les camps de réfugiés
soudanais où ces Tchadiens son-
gent à se rendre , la situation alimen-
taire est pire encore.

Commence ensuite la seconde
phase de l'opération. Elle consistera
à aider les paysans de la région à
reconstituer leurs troupeaux, à
réoccuper leurs villages désertés
lors de la famine et surtout à les
assister pour construire barrages et
digues dans l'attente des pluies du
mois de juin. Ces Tchadiens auront
ainsi les moyens de résister à une
éventuelle et nouvelle période de
sécheresse. MZ

Exit les étoiles
Les critiques lancées au début de

l'an dernier contre la «Chaîne du
bonheur» n'auront pas été tout à fait
sans effets. Outre une comptabilité
désormais sérieusement tenue à
jour, l'organisation fondée par Ro-
ger Nordmann a, à l'évidence entre-
pris une sévère autocritique de ses
opérations radiotélévisées. A
preuve la sérieuse information qui
accompagnera désormais chacune
d'elles et l'abandon plus que proba-
ble de la «Nuit étoilée» , l'émission
télévisée de fin d'année, vaste gala
mondain de charité aux effets plus
qu'ambigus.

II ne s'agira cependant pas d'un
abandon pur et simple. Ne serait-ce
que parce que la chaîne a certains
devoirs à l'égard des enfants du tiers
monde parrainés dans cette opéra-
tion. Simplement, a expliqué hier le
directeur des programmes de la
SSR, «on réfléchit à une nouvelle
formule». M.Z.

TSR xy
12.00 Midi-public

Emission d'informations, de dé-
tente et de services.

13.25 Rue Carnot
116. Voyages
Série de Jean-Pierre Desagnat et
Pierre Goûtas

13.50 Un après-midi jeunesse
13.50 Quick et Flupke
13.55 Astrolab 22
14.20 Les Schtroumpfs
14.45 Sherlock Homes
15.10 3,2,1... contact
15.35 Petites annonces jet
nesse
15.45 Les plus belles fables du
monde
15.50 Le pêcheur et sa femme
16.00 Un hamster n'est rien
d'autre qu'un hamster
16.20 Les légendes du monde
16.45 Cette terre si fragile

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Les Shadocks. Roméo & Juliette à
la Traverse interprétés et chantés
par une troupe d' adolescents
Les profs, un sketch de Pierre
Miserez

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19,15 Dodu Dodo
19.30 Téléioumal
Sur la chaîne suisse alémanique
19.55 - 21.45 Programme selon

annonce
20.10 La star et le millionnaire
Film de David Lowell Rich
Avec Robert Mitchum, Virginia
Madsen, Fritz Weaver , Doris Be-
lack , Laura Henry, Frances Hy-
land, Caroline Yeager

21.50 Yvette Theraulaz
Chansons de cœur
Cette artiste romande hors du
commun nous offre , en public ,
son dernier tour de chant avant de
retourner à la comédie

22.50 Téléjournal
23.05 Cinébref

Précurseurs
- La photographie, de Gérald
Frydman
- Lumières avant l'aube, de San-
dor Békési
- Le premier film , de Josef Piw-
kowski

23.25 Dernières nouvelles

li
10.15 Antiope 1
10.45 Salut les petits loups

Sport Billy. Entre loups. Tout
doux Dinky. Arok le Barbare

11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la Une
13.50 Vitamine

Invité : Hervé Christiani
Pourquoi-comment. Les petits
creux de Loula. Les minipouss. Un
verre ça va. Vitaboum. Look
Deuxième Festival de la chanson
pour enfants. Surprise...

16.00 Les nouvelles aventures de Vi-
docq
4. Vidocq et l'archange
Série de Marcel éluwal
Avec Claude Brasseur , Danièle
Lebrun, Marc Dudicourt...

16.58 La chance aux chansons
Avec Michel Pruvot. Marguerite
Herbaut...

17.25 Le Mutant (6)
Série de Bernard Toublanc-
Michel

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (32)
19.10 La vie des Botes
19.28 Loto sportif première
19.40 Cocoricocoboy
19.52 Tirage du Tac-O-Tac
20.00 Le journal à la une
20.30 Tirage du Loto
20.35 L'ami Maupassant

1. L enfant
Série en 6 épisodes de Claude
Santelli
Avec Jean-Pierre Rouvier , Anne
Consigny, Béatrice Agenin...

21.45 La maison de Nanterre
1. Un lieu pour renaître ou pour
mourir? Documentaire en 2 par-
ties de Bernard Martino

22.45 Performances
Invité : Franco Maria Ricci , éditeur
d'art. L'honneur retrouvé d'Arle-
quin. Bébé lave plus blanc. Les
bains de mi-nuit. L' agenda et la
minute rétro de Performances

23.15 Une dernière
23.30 C' est à lire

Christian Malar et Alain Rodier :
« Reza Pahlavi »
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6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Pour la vie : 14. Jeunes doc
teurs

9.00 Récré A2
Heidi. Latulu et Lireli. Mafalda
Méthanie. Les Schtroumpfs...

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L' académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (1 6)

Série de Marion Sarraut
Avec Claudine Ancelot , Pierre
Marie Escourrou , Pascale Petit..

14.00 Les trompe-la-mort
Téléfilm de Brian Trenchard-
Smith avec John Hargreave,
Grant Page, Margaret Gérard...

15.35 Récré A2
Les Schtroumpfs : Le Schtroumpf
qui ne sait pas dire non. Les
Poupies : les retrouvailles. Tom
Sawyer : Jeux de mains. Flip
Bouc

17.00 Terre des bêtes
Sauvons nos derniers ours ; Le
toutou à adopter

17.30 Superplatine
Avec Bill Derame, Carmel. Parte-
naire particulier. Philippe Lavil
Belouis Some. Diane Tell

18.00 Capitol (6)
Série de Jeffrey Hayden

18.30 C'est la vie
Spécial Congrès des handicapés

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Le grand échiquier

Avec l'Orchestre national de
France Invités : Jean-Pierre Ram
pal. Lella Cuberli. Victor Tretia
kov. Michel Schwalbe

23.15 Edition de la nuit

I ALLEMAGNE 1 )

16.00 Monstertanz. 16.45 Animaux sau-
vages. 17.05 A gauche et à droite de
l'Equateur. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Football :
Suisse-RFA , au stade Saint-Jacques à
Bâle. 22.00 Point chaud. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Kojak , série. 23.45 Téléjour-
nal.

IL3 O
17.02 Zorro , série

3. Drame au Monastère de San
Gabriel

17.30 Edgar , le détective cambrioleur
34. Le banquet des vampires

18.00 Télévision régionale
Service compris. 18.30 L'écho
des ados

18.55 Croqu'Soleil
9. Croqu'Soleil et l'Oiseau
blessé

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au Képi noir

19. Les hauts de Bancourel
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Au nom de l'amour

Terrorisme aveugle et victimes
innocentes

21.40 Thalassa
Un maillage de raison (la pêche
espagnole)

22.25 Soir 3
22.50 Au nom de l'amour
23.10 Solidarnosc

Réalisation : Serge Poljinski
(1981)
Avec Lech Walesa , Anna Walen
tinowicz, Onysziewise...

0.35 Prélude à la nuit
Moment musical , opus 16, N° 9
Rachmaninov

H SUISSE ALÉMAN . ]
16.15 La terre vit: 5. Une mer de verdure.
17.00 Sàlber gmacht. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Au
royaume des animaux sauvages : Explora-
tion des îles à l'ouest d'Hawaii. 18.30
Karussel. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal-sports. 19.55 Pro-
gramme selon annonce. 21.45 Téléjour-
nal. 22.05 Spitting Image. 22.30 Films-
zene Schweiz. Bulletin de nuit.

SUISSE ITALIENNE
9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 Car Wash , film de Michael Schultz.
17.45 Salades ? 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
TTT : Thèses , thèmes, témoignages : le
mythe Elvis Presley. 21.20 La trappola ,
film de Pierre Granier-Deferre. 22.45 Télé-
journal. 22.55 Mercredi-Sports.

Maupassant et Santelli

Une grande série
Quand le plus talentueux nouvelliste

du XIX e siècle français rencontre l'un
des plus talentueux réalisateurs de la
télévision cela devrait immanquable-
ment donner quelque chose. Le premier
s'appelle Guy de Maupassant et l'autre
Claude Santelli. Qui plus est, contredi-
sant la mode du moment qui veut qu'on
découpe les œuvres en tranches courtes
- genre « fast télé » - les épisodes de
cette série dureront pour la plupart
largement plus d'une heure. Le temps
pour un réalisateur de planter solide-
ment le décor. Et le décor chez Maupas-
sant, c'est important ; on dira même que
c'est un personnage à soi seul.

C'est aux contes de Maupassant que
s'est intéressé Claude Santelli après
avoir fait il y a quelques années une
déjà superbe adaptation de ses nouvel-
les. Six contes qui contra i rement à ce
qu 'on pourrait penser n'ont rien de
bluettes pour enfants sages. Le conte
chez Maupassant tient du portrait
d'une société, une société prise au piège
de ses conventions et de son hypocrisie
par des personnages qui se mettent en
marge du code social. C'est dire qu 'au
terme de conte il faudrait ajouter
l'adjectif «moral ».

Dans le premier d'entre eux - « L'en-
fant» - c'est Berthe qui joue le rôle de
victime de ce monde du paraître où les
innocents et les naïfs n'ont pas leur
place. Le personnage va vivre pendant
les deux jours de sa noce avec Jacques
une étrange aventure burlesque, gro-
tesque et tragique à la fois.

A l'heure où l'on se désespère de voir
les chaînes françaises en panne d'ima-
gination malgré de considérables
moyens , manquer un Santelli serait
pire qu 'un crime. Une faute de goût.

MZ

• «L' ami Maupassant»
1. Berthe
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Ciné jeunesse : 13.15 Winchester à
louer (17) Les Monchichis (8) Onze pour
une Coupe (4). 14.30 Disney Channel
(rediffusion demain à 8.00). Cinéma
cinéma : 16.30 «Tombe les filles et tais-
toi» (1972) 85 mn Voody Allen se prend
pour Humphrey Bogart ! Un régal pour
cinéphiles. 20.10 «Des gens comme les
autres» (1980) 120 mn Le 1» film de
Robert Redford : aussi doué derrière que
devant la caméra. 22.00 Les routes du
Sud (1978) 95 mn Yves Montand/Jo-
seph Losey : les deux plus grands profes-
sionnels du cinéma européen.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première . 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5 - petit déjeuner.
Avec: 10.05 5 sur 5 (suite). 12.30
Midi première. 13.15 Interactif. A
17.05, première édition avec: Jac-
ques Rougerie, architecte de la mer.
17.30 Soir première. 19.05 L' espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pair play. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Paroles de nuit. Au fond du
puits, d'Alfred Ceresole. 0.05 Relais
de Couleur 3.

I Radio: ESPACE 2

6.10 6/9. Réveil en musique, avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. Les papiers de Walter Jonas (3),
de Baptiste-Marrey. 9.30 Un apparat-
chikdéfroqué. (3). Contes et mécomp-
tes, par R. Tùscher. 10.30 Les mémoi-
res de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. L'Algérie , 25 ans après (3)
Quel Islam ?12.05 Musimag. 13.00 Le
journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.04 Suisse musi
que. Œuvres de Bach, Mozart, Men
delssohn, Liszt... 16.00 Silhouette
Georges Abraham, psychiatre et écri
vain. 16.30 Cadences. 17.30 Maga
zine 86 - Sciences humaines. Entre
tien avec Samuel Cummings, mar
chand de canons. 18.30JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Concert. L'OSR interprète
des œuvres de CM. von Weber , Men-
delssohn, Tartini, et Puccini. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.


