
Les routiers fribourgeois se

capot ouvert!A
Demain samedi, les trans-
porteurs fribourgeois se pré-
senteront «tous capots ou-
verts» à toute personne inté-
ressée à mieux connaître
cette profession.
Nous présentons au-
jourd'hui ces professionnels
de la route qui, dans le can-
ton , représentent le 11 % de la
population active !

Côté camions, il n'y a pas que les
transporteurs routiers. Mais aussi ceux
qui rendent de multiples services
comme celui-ci, équipé pour le curage et
le pompage. Lib/Alain Wicht
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Les «toubibs» surabondent

«Blousés» par les débouchés
Le nombre des médecins Ikgfâ
double tous les quinze ans.
Cette constatation , faite stfBHHEXVlBdans les années 70 déjà, n'a mm
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Décentralisation de l'administration fédérale

Fribourg dans le coup
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Fribourg et Bulle ont déposé leur candidature en vue de la décentralisation de
l'administration fédérale. Dans le Grand Fribourg, on envisage à cet effet la
couverture de la RN 12 afin d'y construire un grand immeuble administratif.

Lib/Jean-Louis Bourqui
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Drogue et prévention du SIDA à Fribourg

Seringues en vente libre?
On accuse les seringues des ce problème, on s'interroge
héroïnomanes d'être l'un sur la nécessité, comme cela
des agents de transmission se fait à Zurich, de vendre
du SIDA. A Fribourg, can- librement de telles serin-
ton également concerné par gués...

Ce week-end à Combremont, GP de Suisse 500 cmc

Un homme à battre
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Samedi et dimanche sur le circuit de Combreinont-le-Petit , l'ouverture du
championnat du monde de motocross 500 cmc sera marquée surtout par le fait que
l'Anglais David Thorpe (N° 5) sera l'homme à battre. Au rang des outsiders
figurent les Belges Georges Jobé (N° 10) et André Malherbe. Du grand spectacle
en perspective. Lib/J.-J. Robert
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1456 litres d'eau au mètre carré

Notre propreté s'explique
C'est bien le moment de moyenne sur chaque mètre
parler de flotte! Le Service carré de sol helvétique
hydrologique national, 1456 litres d'eau par an. Ce
dans une étude toute récen- qui équivaut à un cube de
te, signale qu'il tombe en 60 km de côté.
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Vous possédez une formation et une expérience professionnelle que vous
souhaitez enrichir au sein d'une Société à caractère international. Vous voulez
faire valoir:

• la qualité de votre travail

• votre sens des responsabilités

• votre aptitude à collaborer.

Nous vous proposons alors un poste de

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
dans lequel les tâches suivantes vous seront confiées:

• rédaction et dactylographie de la correspondance

• traductions

• organisation de voyages et de réunions

• multiples travaux d'assistance administrative.

Exigences du poste:

• langue maternelle française , avec excellente connaissance de l'espagnol et
de l'anglais

• la sténographie dans deux ou trois langues serait un atout majeur

• 3 à 4 ans d'expérience professionnelle comme secrétaire de haut niveau.

Si ce poste vous intéresse, adressez vos offres de services détaillées accom-
pagnées des documents usuels ainsi que d'une photographie à:

Mto C. Visconti, Service du personnel, NESTLÉ, 1800 Vevey.
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Nestlé travaille déjà sur les problèmes de l'alimentation mondiale de
demain. Si ce domaine aussi exigeant que passionnant vous attire,
nous vous attendons. 

L'industrie M
grap hique MMW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Lancia Delta Aurélia

LANCIA DELTA Ç
AURELIA

Hâtez-vous! N'hésitez pas à vous précipiter aujour- allumage électronique, d'un check-control, d'ut
d'hui encore chez votre conc< issbnnaire Lancia pour essuie-glace arrière, d'un volant sportif réglable er
essayer la nouvelle Lancia Delta Aurélia. Parce que hauteur, de moquette, de tissu d'Ermenegikk
si vous tergiversez, vous courez le risque de voir la Zegna, de protections latérales, de spoilers, dt
dernière de ces voitures exclusives tourner le coin déflecteurs aux vitres latérales, d'un échappemew
de la rue, à votre nez et à votre barbe. Car la Lancia chromé, de bandes de décoration sportive , d<
Delta Aurélia, produite pour fêter les 80 ans des chapeaux de roues intégrés, d'une garantie de 6 ans
fameuses et légendaires Lancia, n'existe qu'en contre la corrosion et de bien d'autres choses encore
nombre strictement limi ié . Et, comme toutes les automobiles de la famille
Il s'agit bien sûr d'une voiture que vous ne verrez pas Lancia, la Delta Aurélia est pourvue d'un moteut
tous les jours, dotée d'un équipement que vous ne puissant qui vous emmènera aussi agréablemenl
verrez pas tous les jours. Cette Lancia Delta Aurélia que rapidement sur n'importe quel trajet devanl
sportivement élégante dispose en effet de série d'un des conducteurs plus lents que vous.
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Réfléchissez bien. Cette voiture exceptionnel! '
n'est-elle pas exactement ce qu 'il vous faut? Mais n<
réfléchissez pas trop longtemps. Car cette petio
série sera rapidement épuisée .
Lancia Delta Aurélia , 1600 cm8, 105 ch , Fr. 18 200.-
Financement avantageux et leasing par: FIA'J
CREDIT S.A.
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Suite à l'extension de notre service de livraisons de détail
dans toute la Suisse, nous engageons

UN CHAUFFEUR DE TRAIN ROUTIER
EXPÉRIMENTÉ

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à CET DISTRIBUTION SA , En Noyer-Girod,
1163 ETOY. «021/763 963

22-8511

M©VgC3PD©K ca®îiiiL§
zurlcti . Bern. chiasso. IMHtNATlONAl
Lausanne. Stcalten. Egerklngen.
Lùbeck. Braunschwelg. Munster. Essen, Trier
Frankfurt, Stuttgart, karlsruhe. Ulm. ,
calro, LuKor, JeOdah /ï&ï*.

Fur die Generaldirektion in Adliswil-Zùrich suchen wil
eine neue Kollegien als

Sekretârin/ Sachbearbeiterin
Mit unseren Hotelspezialisten zusammen sind Sie dit
Stùtze unserer Opération Abteilung.
WoHen Sie einen Job in einem kleinen, etwas verrùckten
Team ùbernehmen ?
Sie sollten sehr gut Englisch, Franzôsisch und natûrlicr
auch Deutsch sprechen und nach Stichwort oder Diktai
schreiben sowie wàhrend mindestens 5 Jahren Flexibilitai
und Belastbarkeit gezeigt haben.
Wir stellen uns vor , dass Sie im Team systematisch
unabhangig, zielbewusst und unkompliziert arbeiten kôn
nen.
Haben Sie Interesse, bei uns mitzumachen ?
Ernst Rosenberger oder Robert Hugi werden gerne Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Handschriftprobe und Fotc
entgegennehmen.
Môvenpick Hotels International, Genernldirek
tion/Headoffice, Zûrichstrasse 106, 8134 Adliswil
«01/712 25 17.

J^mwrf MOUDON

BOUCHER
Semaine de travail de 42 heures.
Intéressement à la marche de l' entreprise sous la forme
de notre M-Participation.
Prestations sociales de qualité.

Faire offre au service du personnel de la

Société coopérative Migros Vaud,
chemin du Dévent, 1024 Ecublens \ \
« 021/35 94 11 \
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Service-Technikei

Fur den Einsatz im Kanton Freiburg suchen wi
jûngeren

mit Elektronik-Kenntnissen.

Fur RTV-Elektriker , Elektromechaniker oder Bu
romaschinenmechaniker ôffnet sich hier ein<
intéressante berufliche Môglichkeit. Wenn Si<
den tâglichen Kundenkontakt schëtzen, deutscl
und franzôsisch sprechen sowie bereits ùbe
etwas Berufserfahrung verfùgen, dann sind Si<
der richtige Mann fur uns.

Wir bieten Ihnen:
- gutes Arbeitsklima in jungem Team
- sehr gute Sozialleistungen und zeitgemâsse:

Salàr
- Service-Fahrzeug (auch fur den Privatge

brauch).

Haben Sie Interesse, dann zôgern Sie nicht, uni
anzurufen. Fur ein unverbindliches Gespràcl
steht Ihnen unser Herr A. Kâser gerne zur Verfù
gung (» 037/43 35 35).

ESCOR AG, Industriestrasse 14
3186 Diidingen

13345001(



Etude du Service hydrologique national
Que d'eau, que d'eau !

Vendredi 4 avril 1986

Il tombe chaque année sur toute la Suisse, en moyenne, sous forme de pluie ou dt
neige, une couche d'eau de 1456 millimètres, ou 1456 litres par mètre carré - soil
environ 60 milliards de mètres cubes ou encore 60 kilomètres cubes d'eau que l'on
peut se représenter comme un cube dont les arêtes mesurent environ 4 kilomètres
Par habitant du pays, la quantité d'eau tombant du ciel est dès lors égale au volume
d'un cube d'environ 20 mètres de côté!...

Des 1462 rmlhmètres d eau obtenus
en ajoutant les 6 millimètres d'eau
provenant de la fonte des glaciers.
484 mm (20 milliards de m3) s'écou-
lent hors du pays par les rivières.

Selon une étude du Service hydrolo-
gique national , environ 3,2 milliards
de mètres cubes d'eau - soit une lame
de 78 mm d'épaisseur ou 5,4% des eaux
météoriques - sont utilisés chaque
année comme eau de consommation
ou eau industrielle. En 1900, la con-
sommation d'eau ne représentait que le
septième de ce qu'elle est aujourd'hui.
En 1940, cette part se montait déjà à
27%

Réserves considérables
Les réserves d'eau théoriquement

disponibles dans le pays sont considé-
rables. Selon le Service hydrologique
national , elles équivalent à une lame de
6300 mm ou 260 milliards de mètres
cubes. La majeure partie de ces réser-

ves est stockée dans les lacs naturels
(3200 mm ou 74 milliards de mètres
cubes). Viennent ensuite les glaciers,
avec une réserve estimée à 1800 mm
(ou 74 milliards de mètres cubes). Les
eaux souterraines (environ 1200 mm
ou 50 milliards de mètres cubes) repré-
sentent près de douze fois le volume de
tous les lacs artificiels (3,9 milliards de
mètres cubes).

Selon le Service hydrologique natio-
nal, les glaciers, dont la masse représen-
tait, en 1900, 97 milliards de mètres
cubes d'eau, n'en conservaient plus
que 66 milliards en 1964. Depuis Ion
leur volume a, dans l'ensemble, de
nouveau augmente.

Les réserves théoriques d'eau corres-
pondent donc à plus de quatre années
moyennes de précipitations. Le vo-
lume d'eau pouvant être retenu dans
les lacs artificiels est à peu près équiva-
lent à la consommation annuelle pri-
vée et industrielle. (AP]

Entretiens de Pierre Aubert à New Delhi
Restrictions à assouplir

Pierre Aubert se recueillant devant la tombe du mahatma Gandhi. Keystone

Au quatrième jour de sa visite en
Inde, le conseiller fédéral Pierre Anberl
s'est adressé à la presse, jeudi à New
Delhi, pour tirer un bilan de ses rencon-
tres officielles, qualifiées de «riches el
fructueuses», avec les autorités indien-
nes.

Les discussions que le chef du
Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) a eues avec son homolo-
gue indien , M. Bali Ram Bhagat , oni
permis aux deux hommes de faire un
tour d'horizon des questions de politi-
que internationale. Quant aux rela-
tions bilatérales entre la Suisse el
l'Inde, M. Aubert les a jugées «bon-
nes», précisant qu'en matière écono-
mique et culturelle , elles nécessitaienl
un effort supplémentaire.

Lors de ses entretiens avec
M. Aubert , le ministre indien des rela-
tions extérieures a souligné les préoc-
cupations du Gouvernement indien
quant au problème des réfugiés
tamouls, a indiqué le chef du DFAE. Le
Gouvernement indien , observateur
privilégié de la situation , a constaté,
durant les trois dernières années, un

durcissement progressif de la situation
M. Aubert a rassuré son homologue
indien, affirmant qu 'il n'y aurait «er
aucun cas de renvoi massif de Tamouls
de Suisse», ajoutant que «la Suisse ne
renverrait aucun Tamoul en Inde sans
l'autorisation de New Delhi».

Sur le plan économique, l'Inde i
souhaité un renforcement des échanges
entre les deux pays. La balance com-
merciale est actuellement défavorable
à l'Inde, même si l'année dernière,
comme l'a souligné M. Aubert , les
exportations de l'Inde vers la Suisse
ont connu une augmentation de 16%.
Le chef du DFAE a aussi demandé que
les restrictions faites par le Gouverne-
ment indien aux industriels suisses
soient assouplies, les difficultés admi-
nistratives ne facilitant pas la coopéra-
tion dans le domaine économique.

Par ailleurs, M. Aubert a indiqué
que l'Inde sera présente lors de deux
manifestations qui se dérouleront l'an
prochain en Suisse: un festival culturel
indien aura lieu à Genève et Sierre
accueillera l'Inde comme invité d'hon-
neur à son traditionnel Festival de h
bande dessinée. (ATS]

Curé attaqué et assommé
Sa bonté a perdu

Alors qu 'il travaillait encore dans
son bureau, mercredi vers minuit, le
curé de la paroisse Saint-Pius, à
Meggen (LU), fut appelé à sa porte
par un jeune homme prétendant
vouloir lui parler. Après avoir fait
entrer son visiteur, le curé accepta
encore d'aller lui .chercher la bois-
son qu 'il avait demandée. C'est à ce
moment que le jeune homme se
précipita sur le prêtre et lui appliqua
un chiffon imbibé d'un produit inca-
pacitant sur le visage. Après une

courte lutte, le prêtre perdit connais-
sance et son agresseur en profita
pour lui taillader profondément la
gorge. Baignant dans son sang, le
prêtre reprit néanmoins connais-
sance peu après et parvint à alertei
la police qui le fit transporter d ur-
gence à l'hôpital de Lucerne.

L'agresseur s'est emparé d'une
bourse contenant 200 francs et des
clés de la voiture du curé , voiture
avec laquelle il prit la fuite. (AP]

LALlBERTE SUISSE
Surabondance «d'hommes en blanci

Diversifiez vos débouchés!
Nouveaux cris d'alarme pour de nou-

veaux chiffres : le nombre des médecins
a doublé en quinze ans, passant de 920C
en 1970 à 18 500 en 1985. Et la Fédéra
tion des médecins suisses (FMH) pré-
voit que le nombre de médecins se
multipliera encore une fois par deux
d'ici l'an 2000. Le spectre du chômage
plane donc sur ceux et celles qui vou-
dront exercer en milieu hospitalier ou
ouvrir leur propre cabinet d ici 10 ou 15
ans. Seule solution possible : que les
jeunes médecins cherchent d'autres
voies d'activités. Des débouchés exis-
tent aussi dans l'industrie, l'adminis-
tration, les assurances pour n'en citei
que quelques-uns. Ce sombre tableau -
mais avec ses lueurs d'espoir - a été
brossé hier à Berne lors d'un colloque
organisé par la Fédération des méde
cins suisses.

L'afflux massif de jeunes médecin:
est une des caractéristiques des systè
mes de santé des pays industrialisés. U
Suisse n'a pas échappé au phénomène
En 15 ans, la densité médicale es
passée de un médecin pour 690 habi
tants à un médecin pour 358 habi
tants.

Cette évolution soulève une série de
questions sur la «pléthore médicale »
la qualité des soins, sur les coûts , sur h
relation entre médecine ambulatoire ei
médecine hospitalière et sur l'opportu-
nité d'un «numerus clausus» poui
limiter le nombre de nouveaux méde-
cins.

Fausses solutions
Pour la FMH, limiter 1 accès au>

études de médecine ne s'inscrit que
malaisément dans sa politique actuelle
de formation. « De toute façon, a relevé
le président de la FMH, le docteur Kar
Zimmermann, une telle mesure inter-
viendrait trop tard pour résoudre les
problèmes du moment».

Les médecins suisses repoussènl
aussi l'idée d'introduire une retraite
impérative à 62/65 ans: cette mesure-
couperet serait de toute manière très
limitée et incompatible avec la notion
de profession libérale. Pis : elle arrive-
rait à un moment où le médecin subii
une baisse constante de son revenu.
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La formation des médecins: un système qui commence à se dérégler sérieusemen
La profession saura-t-elle remettre ses pendules à l'heure?

L'augmentation du nombre des me
decins au cours des dernières années :
poussé certains groupements (caisses
maladie, médecins établis) à freine:
l'ouverture de nouveaux cabinets mé
dicaux par la pratique de «l'année d<
carence».

Cette disposition de la loi fédéral*
sur l'assurance-maladie permet au>
caisses-maladie d interdire à un méde
ein de pratiquer à leur charge pendan
la première année de son installatior
dans leur territoire. Pour la FMH , cett<
disposition vieille de 75 ans (!) n<
devrait être imposée qu'aux médecin:
ne pouvant pas faire état d'une forma
tion post-graduée d'au moins trois an:
après l'examen fédéral de médecine.

Vers d'autres voies
Les jeunes médecins appartenan

aux nouvelles volées de diplômés doi
vent être conscients, a affirmé Ray
mond Rigoni, de l'Institut de manage
ment de la santé à Genève, qu 'ils n<
pourront pas tous exercer la médecini
en milieu hospitalier ou en cabinet e
qu 'ils deviendront des employés ou de:
fonctionnaires.

Actuellement, cette catégorie d<

médecins ne représente que 5% de 1:
corporation. Or, a souligné Raymon<
Rigoni, on peut aujourd'hui dresser ui
catalogue impressionnant des possibi
lités existant dans l'industrie, les admi
nistrations cantonales et fédérales, le
institutions d'assurance, l'industri
pharmaceutique, etc. Bref, plus d
vingt secteurs présentent des débou
chés. Et s'ils ne trouvent aujourd'hu
pas preneurs c'est à cause d'un doubli
problème : salaires moins élevés e
manque d'information.

C'est dire que ce changement de cai
par rapport aux objectifs traditionnel:
des jeunes diplômés n'ira pas san
difficultés. Une intense informatioi
est donc nécessaire pour améliorer le:
connaissances des débouchés et adap
ter la formation aux exigences de:
futurs employeurs. Il faudra avant tou
déraciner certains préjugés négatifs ;
l-'encontre d'une activité dans l'indus
trie et créer les conditions propices ;
une formation scientifique complé
mentairc suivie en temps opportun.

A signaler que ces nouveaux débou
chés sont recencés dans une étude d<
l'Institut de management de la santé
«Démographie médicale : quels dé
bouchés?» LCM

Peu (Téchc
Relations internationales et paix sans armes atomiques

L'appel pour la paix et contre la mort
atomique n'a suscité que des échos très
décevants auprès des Gouvernements
américain, soviétique et du Conseil
fédéral à qui il avait été envoyé. C'est c<
qu'a déclaré jeudi à Berne le pasteui
Kurt Marti qui fut l'un des premiers à
apporter son appui à cet appel signé pai
plus de 150 000 personnes domiciliées
en Suisse.

L'appel demandait l'arrêt de tous le:
armements atomiques et l'ouvertun
immédiate de négociations en vue d<
l'interdiction générale de toutes le:
armes de destruction massive et di
désarmement total.

«Nous, habitants de la Suisse, vou:
prions de mener une politique résolu<
au service de la détente et du désarme
ment», demandait plus précisément 1<
texte adressé au Conseil fédéral.

La réponse des Américains est cons
tituée en un accusé de réceptioi
bureaucratique, celle des Soviétique:
ressort de la propagande tandis que 1;
réponse écrite du conseiller fédéra
Pierre Aubert rayonne de «suffisance)
selon Kurt Marti. Un autre signatain
de l'appel parle au contraire d'une
victoire des mouvements pacifistes
Les Soviétiques ont accédé, selon lui
aux revendications des pacifistes. (AP

Contre-pied
Une «contre-conférence» d'Helsin

ki, organisée par l'Internationale de h
résistance et l'Institut internationa
Sakharov (spécialisés dans la défensi
des droits de l'homme en URSS) s'ou
vrira à Berne le 14 avril parallèlemen
aux travaux de la réunion d'experts de
la CSCE sur «les contacts entre les
personnes», a indiqué jeudi l'interna-
tionale.

Les 35 pays membres de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopératior
en Europe (CSCE, toute l'Europe
moins l'Albanie plus les Etats-Unis ei
le Canada) doivent se réunir di
15 avril au 26 mai dans la capitale
helvétique pour discuter de tous les
problèmes touchant les rapports entre
ressortissants de l'Est et de l'Ouest.

La «contre-conférence», présentée
par Yves Montand et placée sous la
présidence successive des écrivains
Marek Halter et Vladimir Boukovskj
(émigré soviétique , président de l'In-
ternationale de la résistance), durera
trois jours et comprendra notammem
une table ronde sur la désinformation
Un tournoi d'échecs par téléphone sera
d'autre part organisé avec la participa-
tion de l'ancien vice-champion du
monde Viktor Kortchnoï et de deux
joueurs juifs soviétiques , Boris Goulkc
et Alla Akhachroumova. (ATS]

La Suisse à la conférence du FM]
Dès la semaine prochaine, les minis-

tres des Finances de 149 pays siégeronl
à New York lors de la conférence di
Fonds monétaire international (FMI]
et de la Banque mondiale. La Suisse
avec le statut d'observateur, sera égale-
ment présente puisque le conseille!
fédéral M. Otto Stich , le président di
directoire de la Banque nationale
suisse (BNS), M. Pierre Languetin , et le

directeur de l'Office fédéral des affaire:
économiques extérieures, M. Cornelic
Sommaruga, participeront à la confé
rence. Le FMI et la Banque mondiale se
rencontrent deux fois l'an afin de fixei
la ligne politique à suivre. Différentes
propositions seront étudiées pour révi-
ser l'actuel système monétaire mon-
dial. En fait, aucune décision n'esl
attendue. (ATS'

Keystoni

Voies historiques
Non au béton

Adoptée en automne dernier, la Lo
fédérale sur les chemins pour piétons e
les chemins de randonnée pédestn
(LCPR) s'est donné entre autre:
comme tâche de protéger les voies his
toriques de communication. Jeudi ;
Berne, s'est déroulé un congrès sur ci
thème, organisé par « Plnventaire de:
voies historiques de communication di
Suisse».

Tous les participants ont été unani
mes: le meilleur moyen de préserve
ces voies consiste à leur rendre leur vit
et à les intégrer dans le réseau de
chemins pédestres. Depuis 1984, ui
groupe de travail de 35 personnes, tra
vaille à la réalisation de l'inventaire de
voies de communication historiques
Ce travail devrait être terminé en 1995
Toutefois, l'inventaire ne suffit pas
Par des mesures constantes, il faudn
lutter pour éviter que ces voies n<
succombent au bétonnage. Un but i
plus long terme serait d'aménager ce:
voies comme exemples pratiques pou
l'enseignement de l'histoire. (ATS
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Dimanche 6 avril
COURSE SURPRISE
La journée des amis

des voyages Jean-Louis
Repas compris : AVS, Fr. 58.— Normal, Fr. 60.-

AVRIL AVS NORMAL

Mardi 8: MARCHÉ D'AOSTE 37.- . 39-
Du 18 au 20: LE VIVARAIS, Vz pension 342.- 360.-
Jeudi 24: Les tulipes à Morges 24.— 26.—

Du 25 au 3 mai: PROMOTION: VACANCES À
nUOHO \/ 2  peiibiun - Udl bUI pidUK/

350.- 350.-

Dimanche 27: EUROPA PARK, entrée comprise
52.- 55.-

Enfants: Fr. 45.-
Mercredi 30: MARCHÉ DE LUINO 58.- 60.-

MAI
du 1 au 4: PARIS-VERSAILLES. Vz pension

452.- 475.-
du 3 au 4: LA SALETTE, Vz pension

199.50 210.-
du 7 au 11 : LA HOLLANDE EN FLEURS

799.- 820.-
du 8 au11: VENISE1/! pension 570.- 600 -

Du 16 au 24: PROMOTION: VACANCES À
CERVIA (Vz pension - car sur place)ucnviH \V1 pKIlblUll - Udl bUI pidUU)

350.- 350.-

Du 17 au 19: FÊTE DES FLEURS À LOCARNO
Vz pension 304.- 320.-

Du 29 au 1er juin:
LA CÔTE-D'AZUR, Vz pension 465.50 490.-
NOS VACANCES BALNÉAIRES À ROSAS (COSTA
BRAVA), EN PENSION COMPLÈTE.
Départs:
29 mai, 5-12-19 juin, 4-11-18-25 septembre,
*2 octobre: 1 semaine dès Fr. 490.-, 2 semaines dès
670.-
VACANCES BALNÉAIRES À CERVIA, ADRIATI-
QUE (PRÈS DE RIMINI), Vz PENSION.
Départs:
3-10-17-24-31 juillet, 7-14-*21 août:
1 semaine: dès Fr. 550.-, 2 semaines dès Fr. 860.-
*Dernière semaine.
Demandez nos programmes de voyages organisés et de
nos courses de 1 jour au s 037/61 37 87 ou 61 37 88.
Nous nous ferons un plaisir de vous les envoyer (nouveau
programme: catalogue avec sur chaque page un produit
et son prix - nouveau: notre rabais AVS - nouveau: notre
concours photo).
Pour les sorties de votre société , club ou entreprise (devis
sans engagement).
Notre parc de véhicules:
3 POKERNO, de 25 à 30 places (NOUVEAUX)
1 HD 211, de 38 places (NOUVEAU)
1 HD215 , de 47 places
1 MERCEDES, de 53 places

Cars de grand confort avec W. -C. - vitres panoramiques
-sièges inclinables - air conditionné - frigo, etc. (sur
demande: TV/vidéo - salon).

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE CONFIANCE
Voyages Jean-Louis

ROSAS (Vz pension - car sur place)

Opel Kadett 1.3 break 80 A vendre

BENOÎT DFILLOIM Tl TRekord ,'î Tl II UXTi
DLIVV/I I L/bl LIA/ 1 V Ford Taunus 1.6 break 79 Fr. 300.-:

Toyota Corolla 1.2 break 77 1 lit ancien 1 pi.

ITlédeCin Vétérinaire Toyota Copain 1.1 break 77 1/2 , matelas crin,
... ¦ Renault 12 TL break 77 I!1" ,.150 "

gros et petits animaux I lit rembourré
(radiologie) Renault 4 TL 79 moderne, table de

** Renault 5 TS 77 nuit, radio-réveil
. . . . ... , . VW Golf GL 1 3 77 incorp., parfaitle plaisir de vous annoncer qu il s associe état .

Crédit - Reprise payé Fr. 1200.-,
dU cédé Fr. 500.-.
, , Garage Rigolet 1 élément secré-

CABINET VETERINAIRE "ZiJ&a?s£ î --- -, » UJ//t>b 15 55 derne, Fr. 100.-.
Q© 17-3022 * 029/2 57 75

1. Jean-Jacques GLASSON ^^_^ 
,"60,s'

EN DARDENS La publicité décide
1630 Bulle - s 029/2 53 10 „ , , , .-7-,2,m acheteur hésitant

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmumm uuuuuuuuuuuuuuuumm

GRANDE EXPOSITION
VOLVO
VENDREDI 4 avril de9 h à 18 h 
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Les cadeaux officiels finissent au fond d'une cave
La prodigalité n'est pas suisse

Vendredi 4 avril  1986 LAJJIBIM â E

L'usage diplomatique veut, en cas de
visite d'un chef d'Etat étranger, que l'on
procède à un échange de cadeaux. Mal-
gré les échos prometteurs de ce terme, il
ne faut pas croire que cette pratique
engendre des privilèges abusifs. Les
bénéficiaires ne conservent en effet que
les cadeaux sans valeur, les autres
achevant en général leur existence dans
quelque sombre entrepôt.

Lors de la récente visite officielle du
président finlandais Mauno Koivisto,
le président de la Confédération
Alphons Egli lui a remis un chronomè-
tre . marin de table et a offert une
broderie de Saint-Gall à son épouse. En
échange, le chef de l'Etat finlandais a
fait cadeau d'un plat en argent au
président de la Confédération et d'une
broche en or sertie de diamants à Mmc

Egli.
Le Conseil fédéral devra se pronon-

cer sur l'usage qui sera fait de ces
cadeaux, affirme M. François Couche-
pin , vice-chancelier de la Confédéra-
tion. Néanmoins, la pratique générale-
ment suivie veut que seules de petites
attentions puissent être conservées par
les bénéficiaires. Le Conseil fédéral
prend une décision de cas en cas, après
avoir fait procéder à une évaluation de
la valeur du cadeau reçu. Si celle-ci

royal avait remis au Conseil fédéral un
grand plat en verre multicolore décoré
de scènes de chasse.

Par ailleurs, lors du sommet de
Genève, en novembre dernier,
MM. Ronald Reagan et Mikhail Gor-

dépasse un certain montant (quelques
centaines de francs), l'objet devient en
principe propriété de la Confédération.
Il sera alors exposé dans un local offi-
ciel ou entreposé dans un dépôt avec les
autres biens culturels de la Confédéra-
tion.

Quant aux cadeaux offerts par la
Suisse à ses hôtes étrangers, ils font
l'objet d'une négociation, explique
M. Claude Barbey, du service du pro-
tocole. Le protocole du pays étranger
annonce les cadeaux qu'il va offrir, ce
qui permet ensuite au protocole suisse
de choisir des cadeaux d'une valeur
équivalente'. Il s'agit en effet d'éviter les
impairs provoques par des cadeaux
disproportionnés. D'une manière gé-
nérale, indique-t-on au Département
des affaires étrangères, les cadeaux doi-
vent être représentatifs de notre pays et
d'un prestige suffisant pour un chef
d'Etat , sans néanmoins « outrepasser la
modestie naturelle de la Suisse » !

Ces dernières années, l'industrie
horlogère et les broderies de Saint-Gall
ont été régulièrement mises à contribu-
tion. Ainsi, lors de la visite des souve-
rains suédois, en avril 1985, le Gouver-
nement suisse avait déjà offert, comme
à Mmc Koivisto, une nappe en broderie
de Saint-Gall, accompagnée de 24 sets
et serviettes. De son côté, le couple

batchev avaient tous deux reçu un
chronomètre de marine, tandis que des
montres avaient été remises à leurs
ministres. Une montre de luxe a égale-
ment été offerte au ministre finlandais
des Affaires étrangères qui accompa-
gnait M. Koivisto.

Des présents plus personnalisés sont
parfois de mise. Ainsi, en 1983, lors de
la visite du président François Mitter-
rand, deux jeunes bouviers bernois
d'une valeur de 1000 francs chacun lui
avaient été offerts, à l'initiative person-
nelle du conseiller fédéral Pierre
Aubert, alors président de la Confédé-
ration. Cadeau plus personnel aussi
pour le pape Jean Paul II , lors de sa
visite pastorale en Suisse en juin 1984.
Il a reçu un fac-similé du « Liber viven-
tium Fabariensis», une chronique du
couvent de Pfaefers vieille de plusieurs
siècles. Pour sa part, le pape a donné au
président de la Confédération une
médaille en or, en argent et en bronze,
avec l'effigie du souverain pontife.

(ATS)

Vente d alcool aux enfants et aux jeunes Bernois
La machine répressive s'ébranlera

La vente d'alcool aux enfants et aux
adolescents est interdite dans le canton
de Berne. Ainsi le stipule la loi sur
l'hôtellerie et la restauration en vigueur
depuis 1983. Mais l'application de
cette loi n'est pas encore entrée dans les
mœurs et l'alcoolisme chez les jeunes
augmente. Jeudi, a Berne, le Gouverne-
ment a présenté des mesures destinées
à faire appliquer la loi : développement
de l'information à l'école ainsi que dans
les établissements vendant de l'alcool
(grandes surfaces y compris) et renfor-
cement des contrôles notamment.

vaient qu il est interdit de vendre des
boissons distillées à des adolescents de
moins de 18 ans.

L'étude l'a démontré : l'information
manque. Elle va donc être développée
dans les magasins tout d'abord, où une
notice sera préparée à l'intention du
personnel travaillant aux caisses. En-
suite, dans tous les établissements sco-

laires, chez les parents et éducateurs,
ainsi qu'au cinéma par la projection de
diapositives.

Enfin , la machine répressive va se
mettre en marche. La police renforcera
ses contrôles et ne pratiquera plus le
«gentleman agreement» comme ce fut
le cas jusqu 'à présent. (ATS)

mÊmmmmmà
^K^̂ ^̂ sIMANiQUE 4?V^

Une motion déposée en 1984 exi-
geait des mesures pour faire appliquer
l'interdiction de vendre des boissons
alcoolisées à des adolescents de moins
de 16 ans. Une étude réalisée en été
1985 a démontré que la loi est en
général bien connue. L'application en
revanche pose des problèmes.

Ainsi dans les magasins, 71% des
personnes interrogées (vendeurs ou
gérants) n'hésitent pas à vendre de
l'alcool aux enfants. L'enquête a en
outre révélé que dans les grandes surfa-
ces, les responsables refusaient de don-
ner des instructions claires à leur per-
sonnel. Chez les détaillants, c'est la
peur de la concurrence et de la diminu-
tion du chiffre d'affaires qui les incite-^
rait à enfreindre la loi.

Chez les restaurateurs, en revanche,
la loi est mieux appliquée. En effet,
comme la consommation d'alcool par
des jeunes est mal acceptée, un contrôle
social se pratique. Toutefois, seules
32% des personnes interrogées sa-
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. I

; I Exemoles v compris assurance solde I r<Prièretftoir9en rarartèrratfimPrimwie-»(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr. mde dette: comparez

Exemp les cornons assurance solde

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' prénom, nom S
Fr. 8 000.-, 30 mois, Fr. 318.55/mois ' „ . . '
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois Date de naissance

Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j Rue.no '¦ Z
Fr.30000-,48 mois,Fr.790.—/mois i NPA.localité g

Téléphone HI
BANQUE POPULAIRE SUISSE 

A J  
_ _ . _ .

, „ s. J ¦. Adresse: Banque Populaire Suisse
La Banque proche de chez vous Case postale 26. 3000 Berne 16. 9
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JE POPULAIRE SUISSE ' _ _ . . _ .. . .  ' Adresse: Banque Populaire Suisse
que proche de chez vous I case posta|e 26 3000 Berne 16
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Scandale ou rentrées compromises?
Obwald demande des renseignements précis

Le Gouvernement d'Obwald aime-
rait bien recevoir du conseiller fédéral
Otto Stich des renseignements précis à
propos du manque à gagner - estimé à
plus de 22 millions de francs par le
Département fédéral des finances
(DIT ) - résultant du scandale fiscal qui
agite le demi-canton de Suisse centrale
depuis quelques mois.

Le chancelier Urs Walhmann a indi-
qué jeudi à Sarnen qu 'une délégation
du Gouvernement d'Obwald rencon-
trera aujourd'hui déjà des représen-
tants du DFI. Le chancelier a précisé
que les 22 millions de francs articulés
par le DFI ne constituaient pas des
pertes fiscales effectives mais des ren-
trées compromises. Les chiffres avan-
cés seront examines pour chaque nou-
veau cas aussitôt que les détails seront
en possession des Obwaldiens , a pré-
cisé le chancelier. Otto Stich a adressé
récemment une lettre au Gouverne-
ment obwaldien dont le contenu a été
rendu public mercredi. Le patron du
DFI y chiffrait le manque à gagner à
plus de 22 millions de francs dont envi-
ron neuf millions d impots fédéraux
directs. A cette somme doivent encore
venir s'ajouter des montants non esti-
mables mais considérables résultant
d'arrangements fiscaux consentis à des
étrangers. Otto Stich fondait ses affir-
mations sur l'examen par ses services
de tous les cas entrant en ligne de
compte. (AP)

• Toutes les 73 minutes, un accident
de la circulation s'est produit sur les
routes zurichoises en 1985. Ce chiffre
est révélé par la statistique de la police
zurichoise de la route. Le rapport
insiste aussi sur le manque de respect
des quatre-roues à- l'égard des deux-
roues et des piétons. (ATS)

SUISSE i
La mort blanche frappe à nouveau

Deux jeunes victimes
Deux jeunes gens ont ete emportés

mercredi en fin d'après-midi par une
avalanche qui est descendue dans la
région du Simplon, sur le versant ita-
lien du Wasenhorn (3246 mètres). Les
recherches, rendues très difficiles par
les conditions météorologiques déplo-
rables qui prévalaient dans le secteur,
ont été interrompues peu avant midi
sans que les disparus aient été dégagés,
a indiqué la police cantonale valaisan-
ne.

Les jeunes gens, Andréas Kaestli,
23 ans, d'Ostermundigen (BE) et Lo-
renz Wolgensinger, 18 ans, de Berne,
participaient à un camp organisé par
un club alpin de la région bernoise et
placé sous l'égide de Jeunesse et Sport.
La mort blanche a mortellement frappé
à quatre reprises déjà durant les dix
derniers jours.

Mercredi vers 7 h. 45, six jeunes
gens emmenés par un moniteur âgé de
43 ans sont partis de l'hospice du Sim-
plon pour gravir à ski le Wasenhorn par
l'arête sud. Lorsqu'ils sont arrivés à
une altitude de 3150 mètres, soit à une
centaine de mètres du sommet, les
skieurs ont été surpris par une plaque à
vent qui a soudainement cédé. Les
deux jeunes gens qui se trouvaient en
queue de colonne ont ete emportes par
la masse neigeuse. Trois de leurs cama-
rades se sont aussitôt portés à leur
secours tandis que les deux autres
redescendaient à l'hospice pour cher-
cher de l'aide.

Deux hélicoptères d'Air Zermatt et
un appareil militaire sont intervenus,
sans beaucoup de succès toutefois en
raison du manque de visibilité. Un
groupe de sauveteurs a passé la nuit
dans un refuge de montagne tandis
qu'un hélicoptère restait bloqué non
loin du lieu de l'accident.

.
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A l'origine de certains drames, il y a
parfois la non-observation de panneaux
d'avertissement, comme ici au Schil-
thorn. Keystone

Malgré les efforts déployés par les
secouristes, les jeunes gens étaient tou-
jours portés disparus jeudi après midi.
Les conditions météorologiques - vent
et brouillard - restaient déplorables
dans la région.

La mort blanche a durement frappé
ces derniers jours dans les Alpes. Mer-
credi encore, une skieuse, Maria
Gabriel, 34 ans, de Klosters (GR), a été
emportée et tuée par une coulée au-
dessus de Davos (GR). Durant l'hiver
85/86, ce ne sont pas moins de 20
personnes qui ont péri dans des avalan-
ches. Et le bilan pourrait bien s'alourdir
encore de deux nouvelles victimes.

(AP)

Baisse de la construction de logements
La fuite aux champs

Le nombre des logements construits
en Suisse en 1985 a diminué de 2,3%
par rapport à 1984, a indiqué jeudi
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT). Le
nombre des permis de construire
accordé a diminué de 8,8% en une
année. Il faut par ailleurs noter que la
production de logements s'est déplacée
des grandes communes vers les peti-
tes.

44 228 logements ont été construits
en 1985, soit 1021 de moins qu'en 1984
et un peu plus de la moitié du nombre
record qui avait été atteint en 1973
avec 81 865 logements. On note cepen-

dant une augmentation de 2623 unités
par rapport à 1983. La baisse touche les
maisons à plusieurs logements, alors
que le nombre des maisons à un loge-
ment reste à peu près stable. 31 619 lo-
gements ont été construits en maisons
plurifamiliales, contre 12 609 maisons
à un seul logement.

Les communes de plus de 2000 habi-
tants ont affiché un recul de 3,8%, alors
que celles de moins de 2000 habitants
présentent une augmentation de 2,3%.
La part de logements neufs produits
dans les communes rurales a gagné 1 %,
passant de 44 à 45%, et faisant reculer la
part des villes et de leurs aggloméra-
tions à 55%. (ATS)

Le nouveau
Entraide protestante

Le Conseil de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse a nommé
le pasteur genevois Pierre Strauss,
47 ans, comme nouveau secrétaire
romand de l'Entraide protestante
suisse (EPER), à Lausanne, a indiqué
jeudi le service de presse protestant. Il
succède à M. Jean Fischer, appelé au
secrétariat général de la Conférence
des Eglises européennes, à Genève.

Ne a Berne, le pasteur Strauss a ete
consacré en 1967 dans l'Union syno-
dale réformée Berne-Jura et a été par la
suite pasteur de la paroisse alémanique
de Genève. Depuis 1984, il est secré-
taire exécutif de «Frontier Internship
Mission», un programme de stages
missionnaires proche du Conseil œcu-
ménique des Eglises. M. Strauss pren-
dra ses nouvelles fonctions à la fin de
l'été. (ATS)
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Le comité de l 'Alliance des indépen-
dants (AdI) a annoncé jeudi dans un
communiqué qu'il avait décidé de soute-
nir la nouvelle initiative sur la surveil-
lance des prix, lancée par les consom-
matrices romandes et tessinoises. Le
communiqué rappelle aussi qu'une ini-
tiative du conseiller national Franz
Jaeger, président de l'Adl, demande
une réforme fondamentale du régime de
concurrence en Suisse. (ATS)

Jeunesse
saboteuse

Déraillement d'un train

La police tessinoise est parvenue
à identifier les responsables du
déraillement d'un train, en janvier
dernier à Tenero, près de Locarno.
Selon un communiqué diffusé jeudi,
il s'agit de cinq jeunes gens de la
région. Ils avaient posé des sabots
de frein sur les voies, ce qui avait fait
dérailler plusieurs voitures, heureu-
sement vides, d'un convoi. Le quin-
tette devra répondre d'entrave au
service des chemins de fer. (ATS)
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Cours de langues
de vacances

Une longueur
d'avance dans le
freinage: le nouveau
système antiblocage
Un système révolutionnaire pour la
nouvelle Escort : le freinage antiblo-
quant. De série sur la XR 3i (3 por-
tes et Cabriolet), ou en option sur
d'autres versions pour seulement
fr. 850.-. Ce nouveau système de
freinage créé spécialement pour la
traction avant empêche - p. ex. en
freinage d'urgence ou sur chaussée
glissante - qu'une roue motrice ne
se bloque: l'Escort reste manœu-
vrable en permanence.
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Une longueur
d'avance dans la
sobriété: grâce au
nouvel aéro-
dynamisme.
En matière de sobriété aussi, la
nouvelle Escort évolue dans le pelo
ton de tête. La boîte à 5 vitesses
contribue autant à la frugalité que
les améliorations aérodynamiques
et l'agile moteur de 1,61 dévelop-
pant 58 kW/79 ch ou celui à injec-
tion (77 kW/105 ch). Egalement
avec catalyseur ou diesel dépollué
(les deux versions répondent à la
norme US 83).
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Une longueur
d'avance dans le
confort: l'ergonomie
l'emporte.
Dans l' intérieur ergonomiquement
remanié , les ingénieurs ont gagné
des centimètres d'espace - mais
sans les rajouter à l'extérieur
(sièges arrière asymétriquement
rabattables à 1/3 ou 2/3 de leur lar
geur; volume utile max.: 1050 1).

Une longueur
d'avance dans la
variété: à chacun
son Escort!

juillet/août pour garçons
et jeunes filles de 9 à Hans
• Etudes de la langue allemande
• Sports - excursions -

programme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.
Renseignements et prospectus:
Institut Kandersteg
Oberland bernois, D' J. Zùgler
3718 Kandersteg, 033/75 14 74
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Un aperçu de la vaste gamme Escort

L'ample gamme Escort vous per-
met de trouver chaussure à votre
pied sans devoir faire de conces-
sions: vous avez le choix entre
4 moteurs , 5 vitesses ou une boîte
automatique, 3 ou 5 portes, des .
équipements C, CL et Ghia, une
berline, un break ou un Cabriolet -
et , bien sûr, la fringante XR 3i avec
ântiblocage de série.
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FORD ESCORT
Nouveau: avec système de freinage antibloquant

(*iÊ&
Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s- 037/24 35 20 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères, s 029/2 90 74 pour les districts de la
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Mâder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA -
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wiinnewil: Bernhard Zbinden,
Garage Muhletal.
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Ihre Chance
Machen Sie 1986 zu Ihrem Erfolgsjahr! Als

Fachberater
"Rund ums Bauen"

arbeiten Sie fur Europas Marktleader in der Fertighausbranche.

• Bringen Sie genùgend Sensibilitàt mit fur die Wùnsche
und Ansprùche kùnftiger OKAL-Bauherren?

• Verfùgen Sie ùber Fachkenntnisse in Bau- und Immobilien-
fragen?

• Kennen Sie sich in Finanzierungsmôglichkeiten aus?

• Môchten Sie Ihr Salâr durch die Leistung selber bestimmen?

• Legen Sie Wert auf selbstandiges Arbeiten?
Kônnen Sie dièse Fragen bejahen? - Dann sind Sie môglicher-

[ weise der idéale OKAL-Fachberater in Ihrer Région.

I Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an OKAL-Haus AG ,
4622 Egerkingen, z.H. Herrn H. Riedweg, Tel. 062 61 21 41

OKAL

p OKAL - Der bessere weg fur Ihre Zukunft! I I

Escort C avec catalyseur fr. 16 290
Escort CL fr. 14 48C

Escort CL avec antiblocaqe fr. 15 33C

Escort XR 3i avec antiblocage fr. 19 990
Escort CL break fr. 15 94C

Antiblocage en option fr. 85C
(versions à essence, avec boîte 5 vitesses)

Pfîus B5
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Matériaux toujours plus inédits en horlogerie
La chasse à l'originalité

Vendredi 4 avril 1986

L'emploi de matériaux diversifiés modèles ne sont toutefois destinés
dans la fabrication des montres est de qu'au marché américain pour marquer
plus en plus fréquent dans l'industrie le 100e anniversaire de la statue. « Il n'y
horlogère suisse. Ainsi, ces dernières aurait pas d'intérêt ailleurs pour de tels
semaines, trois fabricants ont respecti- modèles», fait remarquer le directeur
vement annoncé l'emploi de matériaux de la société M. Paul von Gunten. La
inédits pour le secteur horloger. société chaux-de-fonnière Corum Ries

Bannwart et Co travaille, quant à elle,
Tissot SA, au Locle (NE), a mis en sur un autre registre, celui de la montre

vente sur le marché suisse des modèles haute gamme. La matière choisie : du
de boîtier en granit, Corum, à La météonte métallique, utilisé en bijou-
Chaux-de-Fonds, a annoncé pour la terie, mais pas encore, selon la société,
prochaine Foire européenne de l'horlo- en horlogerie. Une série de lancement
gerie et de la bijouterie des montres au d'une centaine de montres est prévue ,
cadran en métal météorique, et, der- Celles-ci seront délivrées avec un certi-
nier en date , Ulyclod, à Hauterive ficat attestant la provenance cosmique
(NE), a présenté jeudi à Neuchâtel , la et le point de chute du météorite dont
fabrication de modèles contenant du on a fait le cadran. Le caractère unique
cuivre provenant de la réfection de la de la montre se découvre au polissage
statue de la Liberté à New York. Dans avec l'apparition de « modèles de cris-
les trois cas, apparaît le souci du fabri- tallisation particulière». En choisis-
cant d'offrir des garde-temps origi- sant le granit pour en faire le boîtier de
naux , uniques même pour ce qui est de son dernier modèle de choc, Tissot
Tissot et de Corum. joue également la carte de l'originalité.

Le granit présente en effet des couleurs
Ulyclod, société fondée en 1981 et et une texture variées à l'infini. Ce qui

occupant seize personnes pour une fait dire à Tissot que sa montre est «la
production annuelle de 100 000 pièces, plus personnalisée du monde ». Lancé
a fait venir des Etats-Unis un peu plus l'an passé à titre d'essai aux Etats-Unis,
d'un kilo de cuivre, déchet de la célèbre ce modèle vient de faire son entrée , à
gardienne du port de New York, sou- grand renfort de publicité , sur le mar-
mise à une cure de rajeunissement, ché suisse puisque 10 000 pièces ont
Une première série de 3000 pièces trouvé acquéreur en deux semaines.
numérotées, au cadran cuivré et
authentifié , est en préparation. Ces

Orell Fûssh: pnses de participation
Orell Fùssli Arts graphiques SA, à que de données économiques et une

Zurich, va renforcer son activité dans le banque de données juridiques. M. Bu-
secteur de l'information. Pour ce faire, hrer n'a pas donné de détail sur le
elle prévoit de participer à deux socié- montant des participations, mais il a
tés nouvellement créées: Teledata SA toutefois précisé qu'elles seraient mino-
et Swisslex S A, a indiqué jeudi à Zurich ritaires. Orell Fùssli a connu l'an passé
M. Peter Biihrer, président de la direc- une année prospère, a rappelé M.
tion d'Orell Fùssli et administrateur- Bùhrer. Le chiffre d'affaires total s'est
délégué. Ces sociétés offriront respecti- accru de 7,1% et a atteint 103,1 mio de
vement, dès la fin de l'année, une ban- francs. (ATS)
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112.50 I I I
166
116 30 min.ap.ouv. 02.04. 03.04. achat vente
227
20 Aetna 64.75 64.625 Etats-Unis 1.965 1.995
147 Americ.Medical ... 20.75 20.75 Angleterre 2.88 2.93
80 25 Americ.Home P. .. 78.25 78.50 Allemagne 82.80 83.60
94' Atl. Richfield 53.125 52.75 France 26.75 27.45
44 Béatrice Foods .... 49.50 49.50 Belgique (conv) .... 4.02 4.12
62.25 Boeing 55.375 55.50 Pays-Bas 73.55 74.35bz Zb uuoiiiy vu.o/u ao.au r aya-una / o ja /H.JO
95 ' Burroughs 64.625 65 Italie -.121 -.1235
179 50 Caterpillar 51.625 51.75 Autriche 11.82 11.94
185 Coca Cola 103.75 104 Suède 26.35 27.05
103 50 Corning Glass 73.50 73.75 Danemark 22.25 22.85
193 CPC Inc 63.25 62.375 Norvège 26.70 27.40
93 d CSX 34.75 34.875 Finlande 37.05 38.05
73 50 Walt Disney 36.50 36.75 Portugal 1.27 1.31
60 25 Dow Chemical 50.50 50.625 Espagne 1.3075 1.3475
72 50d Dupont 74.25 74.50 Canada 1.41 1.44
41 75 Eastman Kodak ... 61.125 61.625 Japon 1.098 1.11
43 50 Exxon 56.25 56.50
104.50 Ford 82.50 82.625
200.50 General Dynamics 85.75 86 1 _ .. ¦ -—- 200 50 uenerai uynamics 00./o 00 1 .„ , 1
141 General Electric .... 77 77.25 R I  I PTS
36 75 General Motors .... 82.625 83.125 | 
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109 Gillette 85 85.25
148 Goodyear 34.375 34.75 achat vente
128 50 Homestake 23.375 23.50
48 ' IBM 150.50 151.125 Etats-Unis 1.94 2.04

Int. Paper 60.25 60.375 Angleterre 2.82 3.02
ITT 45.875 45.625 Allemagne 82.25 84.25
Johnson &J  56.25 56.375 France 26.35 27.85
Lilly Eli 73.25 72.875 Belgique 3.88 4.18

83 83.375 Pays-Bas 73.- 75-
102.50 102.375 Italie - .1200 -.1280
25.125 25 Autriche 11.80 12.10
69.25 69 Suède 26.- 27.50
7.375 7.375 Danemark 21.90 23.40
83.625 85.75 Norvège 26.30 27.80
114.625 115.25 Finlande 36.80 38.30
58.375 58.75 Portugal 1.20 1.45
63.375 63.50 Espagne 1.27 1.42
31.625 31.75 Canada 1.38 1.48
48 48.50 Japon 1.080 1.130
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Swissair o 2040 2060 
IMINMUM Philip Morris 228.50
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p /̂ft ]*02 04 03 04 Procter s G 142.50
Aarg. Hypo p 1945 1950 Reynolds Ind 80
BSI p 3100 3075 d Abbott Lab 163 165 Rockwell 93
BSI n 800 d 800 d 1 1 Aetna Life 127.50 128.50 Royal Bank Can. ... 43.75 d
Banque Leu p 4075 4000 |Mn| ICTRIF Alcan 62 62.75 Schlumberger 61.50
Banque Leu n 2875 2900 | ""/U|JII "L Allied Corp 99.50 100 Sears Roebuck .... 94.25
Banque Leu bp 665 670 Aluminium Co 81.50 83 d Smithkline 176
Bâr Holding 15950 16400 02.04. 03.04. Amax 28.50 28.25 Southwestern 182.50
Bque Gotthard p .. 791 800 1 Americ.Brands 158.50 160.50 Sperry Corp ...: 100
Hypo Winterth 1510 1500 Aare-Tessin 1395 1400 t Amer.Cyanamid ... 131.50 134 d Squibb Corp 189
UBS p 5225 5300 A.Saurer p 213 212 Amexco 131.50 134.50 Sun Co 93.25
UBS n 945 960 Atel.Charmilles .... 1180 1190 Amer.Inf.Techn. .. 233 236.50 d Tenneco 73 d
UBS bp 202 204 Autophon p 7000 7050 Americ.Medical ... 40.50 41.40 d Texaco 58.75
SBS p 612 6161 Au Grand Pas 1260 1270 Amer.Tel.Tel 43.25 43.75 Transamerica 71
SBS n 461 464 BBC p 1800 1 1790 Amoco 116.50 120 Union Carbide 41.75
SBS bp 524 522 BBC n 295 295 Archer Daniels 55 51.50 US Steel 42.75 1
CSp 3800 3810 BBC bp 306 309 Atl. Richfield 103 105 1 United Techn 103.50
CSn 685 690 Buss 1600 1600 Baker 24.75 26 25 US West 196.50
Bque Nationale .... 645 d 660 Cel. Attisholz 1250 1275 Baxter 35.50 36.50 USG Corp 142
BPS 2470 2470 CKW 1410 d 1410 d Béatrice Co 97 d 97.50 Wang Lab 36.75
BPS bp 239 240 Ciba-Geigy p 3990 4055 Bell Atlantic 238 246 Warner-Lambert .. 105

, Ciba-Geigy n 1935 1950 1 Bell Canada 56 56.25 Woolworth 146i 1 ^.tua ^ciy t M I.J .J.* I3UU l "°" ^mmua OU ilU. A.H . .ww.w.w .-.*. . -.w
ACCI IRAMPEQ Ciba-Geigy bp 3020 3030 Bellsouth Corp 107.50 108.50 Xerox 127.50 128.50
MOOUnMINUtO Laufenbourg 2700 2725 Black & Decker .... 41.75 40 Zenith 47.50 48

1 ' Fischer p 1390 1430 Boeing 109.50 109.50
02 04 03 04 Fischer n 220 1 220 Borden 117.50 118.50 d

Frisco-Findus p .... 3750 d 3800 Bowater 60 59.50
Bâloise n 1410 1460 Jelmoli 3300 ex 3325 Burlington 76.75 77.75 d
Bâloise bp 3175 3325 Hermès p 320 t 320 d Burroughs 125.50 128.50 1 ........ ~. ¦- 1
Helvetia ium 4150 4150 Hermès n 98 d 100 d Campbell Soup. ... 109 110.50 AI FMAfiNF
Helvetia bp 3700 3850 H°'° 3175 3200 Canadian Pac 27.25 28 | 

ru.U-lvir.unL. 

Neuchâteloise . .. 870 870 Kw Laufenbourg .. 2675 2670 Caterpillar 102.50 102.50
Union Suisse 8900 8950 1 Globus p 6900 6950 Chevron 72 73.75 02.04. 03.04.
Réassurances p ... 15350 15350 Globus n 5700 5900 1 Chrysler 87.25 84.25
Réassurances n ... 6100 6250 Globus bp 1295 1300 Citicorp 119.50 119.50 AEG 275 1 277
Réassurances bp 2680 2740 Nestlé p 8850 8825 Coca-Cola 200.50 206 BASF 266 1 267
Winterthour p . 6350 6600 1 Nestlé n 4690 4750 Colgate 72.25 72.50 Bayer 286.50 285.50
Winterthour n 3200 3275 Rinsoz-Ormond .... 570 570 Cons.Nat.Gas 98.75 d 99 d BMW 455 459
Winterthour bp 5500 5600 Sandoz p 11800 11900 Control Data 46 t 46.50 1 Commerzbank 272.50 276.50
Zurich p 6650 6750 Sandoz n 5050 5075 1 Corning Glass 144.50 145 Daimler-Benz 1115 1115
Zurich n 3375 3375 Sandoz bp 1860 1890 CPC Internat 122.50 123 Degussa 394 400 1
Zurich bD 3075 3120 Alusuisse p 750 753 Crown Zellerb 89.25 d 90 d Deutsche Bank .... 718 729

Alusuisse n 234 234 CSX 69.25 69.50 Dresdner Bank 374 1 380
ris.iA . inro I Alusuisse bp 59.75 61 Dart & Kraft 98.50 99.75 Hoechst AG 262 260
rlINAINLCO SIG p 59OO 6000 Diamond Sham. ... 22.50 23.50 Mannesmann 226.50 227.50

__ 1 Soc. Cortaillod 2020 1 2075 Diqital EauiDm 302 306 Mercedes 975 985
Sulzer n 2700 2675 d Walt Disney 72.25 72.75 RWE Stamm 201 200 1
Sulzer bp 480 460 Dow Chemical 100 100.50 Schering 505 1 503
Von Roli 810 815 Du Pont de Nem. . 144.50 148 Siemens 583 590
Zellweger bp 2410 2435 Eastman Kodak ... 118 121 Thyssen 160 160
Zûrch. Zieg 5000 5075 Engelhard Corp. ... 47.75 49 Veba 262 268
Zûrch. Zieg. bp .... 920 910 Exxon 108 1 111 VW 500 504

Fluor 32 33 ri

Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Papet
ITT 
Lilly Eli ....

02.04. 03.04. Sulzer bp ....;;....... 480 460
... „._ „,.. Von Roli 810 815
A.d'a " °°}° °°J °, Zellweger bp 2410 2435
Elektrowatt 3700 460 1 Zûrch.2eg 5000 5075
f °̂ ° 

—¦ 
i f l°  3425 Zûrcn Zieg bp 92o 910

Galenica bp 715 730
Hasler-Holding 4175 4200
Holderbank p 5030 5075
Holderbank n 840 1 890 ¦ 1
Holzstoff p 4850 4925 HORS BOURSEInterdiscount 4575 4590 [ 
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Intershop 920 915
Jacobs-Such. p ... 7780 7825 02.04. 03.04.
Jacobs-Such. bp .. 790 800 t
Landis & Gyr n 1990 2000 H.-Roche act 130500 131000
Maag n 1120 1125 H.-Roche bj ...
Mercure p 3650 3750 H.-Roche Baby
Mercure n 1150 t 1150 Biber Hold. n
Mikron 2215 2200 Feldschl.p 
Motor-Columbus .. 1470 1460 Feldschl.n 
Môvenpick 6075 6100 Feldschl.bp ...
Oerlikon-B. p 1685 1740 d Gurit 
Oerlikon-B. n 387 385 Haldengut p ...
Financ. Presse 280 d 285 Haldengut n ...
Schindler p 3975 4000 Huber & S. bp
Schindler n 630 d 670 Hûrlimann n 
Sibra p 680 685 t Konsumverein p
Sibra n 450 460 Kuoni 
Sika p 3775 3950 Lôwenbrâu A ..
Italo-Suisse 330 332 t Michelin n 
Pirelli p 484 485 Mikron n 
Surveillance bj 6700 6800 Môvenpick n ...
Surveillance n 5600 5675 Orsat 
Sûdelektra 430 425 Rieter bj 
Usego p 1400 1400 Walter Rentsch
Villars 270 1 270 1 Astra 

02.04. 03.04.

130500 131000
128000 127750
12775 12825 1
5400 5490
3420 1 3470
1200 d 1280
1350 1375
3850 3875
1450 1440
1400 t 1325
790 830 Litton 
1800 d 1800 d Lockheed ....
1340 1 1340 Louisiana L. .
27000 d 27250 MMM
600 d 600 d Mobil Corp. .
270 d 260 d Monsanto ....
330 d 330 d j .p. Morgan
900 d 900 d Nat.Distillers
680 d 680 d NCR
383 380 Nynex 
5800 1 5750 Occid.Petr. ..
3-— 31 Owens-Illinois

49
111
33 d
164
153.50 1
164.50
77
167.50
68.50
102 d
103.50
114.50
45.50 d
89.50 d
46.25
145.50
31

157.50 164
151.50 153.50 1
164.50 164.50
77 77 I -,, ,_--

el7 e&o50 I DIVERS
100 102 d
103.50 103.50 02.04.
113 114.50
44.50 45.50 d Aegon 80
88 89.50 d Akzo 127.50
45.75 46.25 ABN : 439
141 145.50 Amro Bank 80.50 1
30.50 31 Anglo 26.75
293 298.50 1 Gold I 138
118.50 120 BP 15.75 d
89.50 90.50 De Beers p 14.50
145.50 143.50 Driefontein 33.75
161.50 165.50 Fujitsu 11.25 t
113.50 113 Goldfields 23.50
48 50.50 d Honda 12.50 1
199 203 ICI 27.25
54.50 58.25 Kloof 14
118.50 121 NEC Corp 15.25
150 150 Norsk Hydro 35.50
84 85 Philips 481
83.50 83 Royal Dutch 141
227 229.50 Elf Aquitaine 61
47.25 d 49.50 Sony 42.75 t
135.50 137 d Unilever 308

Litton 
MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Schlumberger ...
Sears Roebuck
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lamben
Westinghouse .
Xerox 

52
115.875
342.75
30.125
20.75
21.875
18.375
55
54.25
55.25

52.875
116.75
341.75
30.25
20.875
21.375
18.625
54.75
54.75
65.75

Or achat vente

$ once 335.50 338.50
Lingot 1 kg 21350 21600
Vreneli 145 155
Souverain 157 167
Napoléon 144 154
Double Eagle 865 955
Kruger-Rand 650 690i IIIUV^

UI IVJ 
| Kruger-Rand 650 690

ÔJÛEDC I °2 04- °3 04-

| Bque Gl. & Gr.p ... 500 500 Argent achat vente
««•«'. „., „.. Bque Gl. & Gr.n ... 500 500 «.« ' »«„02.04. 03.04. Créd.Agric.p 1000 1000 S once 5.10 5.25

„„ „„ Créd.Agric.n 1000 1000 Lingot 1 kg 325 340
Aegon 80 80.50 a

Akzo 127.50 129.50
ABN : 439 441 ^.̂ î— ... ^̂ __Amro Bank 80.50 1 80.50 ŝ̂ s ŝ ŝ̂ slMi ^MBs^Ms^Bs îMBMMs ^BiMsWs ŝ ŝ̂ l̂ ŝ s^MII^̂ H
Anglo 26.75 27
Gold I 138 144
BP 15.75 d 16.25 ui Qr.i~s.ate. Hû
De Beers p 14.50 14.75 „ V I  * OLI^ICIC UC
Driefontein 33.75 34.25 COUTS 4aCi JOft r-» _ _ r* •34 25 uuur, «  ̂ Banque Suisse24 50 transmis m̂fTmr\ o û H 
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ECONOME
Appareils photographiques en 1985

Vise un peu la hausse
Stimulé notamment par l'apparition de nouveautés techniques, le marché suisse

des appareils photographiques a pris un nouvel élan en 1985. Quelque 320 000
appareils de toutes sortes ont en effet été vendus Tan dernier en Suisse, soit 12% de
plus qu'en 1984. En valeur, le marché s'est accru de près de 21% à 105 (87) mio de
francs. Le groupe Migros et le canton du Tessin sont exclus de cette statistique,
ceux-ci disposant de canaux de distribution spéciaux.

Comme 1 a indiqué jeudi à Zurich
M. Werner Boessinger, directeur de
Minolta (Suisse) SA,"des hausses de
12% en volume et de 26% en valeur ont
été enregistrées dans le seul secteur des
appareils reflex. Les ventes d'appareils
à viseur séparé ont pour leur part
progressé de 20% en valeur. Minolta a
pu conserver sa place de leader sur le
marché helvétique. Le producteur
japonais s'est en outre placé l'an der-
nier en tête du secteur des appareils
reflex au Japon et aux Etats-Unis, a
ajouté M. Boessinger. En valeur, la part
du marché de Minolta a grimpé de 23%

à 32% l'an dernier en Suisse. Elle est
même passée de 26% à 46% dans le
domaine des appareils reflex, contre
22% à l'échelle mondiale.

Minolta (Suisse) SA, à Dietikon
(ZH), a ainsi clos, à fin mars, son
exercice 1985/1986 avec un chiffre
d'affaires de 40,9 mio de francs, en
augmentation de 29% par rapport à
l'exercice précédent. La distribution
des photocopieurs et autres machines
de bureau de la marque est assurée en
Suisse par la firme Messerli, dont le
chiffre d'affaires avoisine 40 mio de
francs. (ATS)

LAllBERTÉ

Oméga Electronics SA

Baraka
L'entreprise Oméga Electronics SA

à Bienne, membre du groupe SMH,
vient d'enregistrer une importante com-
mande. Elle équipera en effet de deux
tableaux d'affichage vidéo couleur
géants le stade «King Fahd», à Riyadh
en Arabie séoudite.

Le stade «King Fahd» offrira 60 000
places assises entièrement couvertes. Il
aura coûté plus de 350 millions de
dollars lorsqu il sera inauguré au prin-
temps 1987.

Oméga Electronics a enregistré
d'autres succès dans ce domaine depuis
le lancement , il y a un an, de ses
nouveaux tableaux vidéo couleur.
Trois villes ont déjà choisi d'en équiper
leurs stades: Stuttgart en RFA, Harare
au Zimbabwe et surtout Séoul où se
dérouleront les prochains Jeux olympi-
ques. (AP)

Mettre un terme au fractionnement du marché
Réalisations de grands projets européens d'infrastructure

Le financement de grands projets
transnationaux d'infrastructure était à
l'ordre du jour mardi d'une conférence
qui a réuni plusieurs membres de la
commission du Marché commun avec
des représentants de la « Table ronde »
des industriels européens, association à
laquelle participent Nestlé, Ciba-Geigy
et Anova AG.

Le président de la «Table ronde »,
M. Pehr G. Gyllenhammar (Volvo-
Suède), a déclaré à la presse que tous les
pays européens (non-membres de la
CEE inclus) devraient accorder aux
grands projets d'infrastructure qui con-
cernent notamment les transports et les
télécommunications une reconnais-
sance politique par le biais d'une «dé-
claration d'utilité européenne». Une
telle déclaration impliquerait notam-
ment la liberté de tarification et celle

d'affecter les profits selon les termes de
la concession.

M. Gyllenhammar, qui reprenait les
conclusions d'une étude menée con-
jointement par la «Table ronde » et la
commission, a préconisé ensuite la
constitution d'une «task force» com-
munautaire qui jouerait un rôle de
catalyseur pour prendre l'initiative de
réunir les parties concernées et appor-
ter un appui aux promoteurs. Les pays
non-membres de la CEE pourraient
s'associer à cette «task force».

L'étude conjointe recommande en
outre que le secteur privé, éventuelle-
ment avec le concours des organismes
publics, mette en place des «fonds
sectoriels de démarrage» destinés à
financer les toutes premières phases du
lancement d'un projet.

Sur le plan du financement général,

l'étude note que, dans le contexte euro-
péen actuel, les Etats se montrent de
plus en plus soucieux de réduire leurs
engagements financiers dans les ouvra-
ges d'infrastructure pour des raisons
politiques (privatisation) et surtout
budgétaires (endettement public).

La « Table ronde » et la Commission
européenne, a-t-il été indiqué mardi,
sont résolues à examiner rapidement
les suites concrètes à donner aux
recommandations formulées sur les
grands projets d'infrastructure.

La «Table ronde » à laquelle partici-
pent, entre autres, Olivetti, Fiat Unile-
ver, Saint-Gobain, Renault , Eternit ,
Thyssen, a été fondée en 1983 afin de
renforcer la base industrielle et techno-
logique de l'Europe en mettant notam-
ment un terme au fractionnement du
marché. (ATS)
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LA MODE AU MASCULIN!
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k CUIR i¦V é RITABLE !

45.-

Fribourg

' 'i lirarns-

A l'ABM, l'homme peut se permettre
d'être bien habillé, et mçme en cuir
véritable. La preuve? Ce blouson
mode etpasse-partout. Un vrai coup
de cœur!
Blouson en cuir de bœuf nappa,
doublé, gris . Tailles 46-54 250 -
Chemise à rayures jacquard ,
70% coton/30% pol yester. Jaune
menthe, bleu clair. Encolures
36-42 35.-
Pantalon à pinces, avec revers,
49% coton/51 % pol yester.
Tailles 72-96 45.-

ABM - depuis 30 ans dans le veni

A
Pérolles 7, à quelques pas de la gare

COURS DE de très jolis e

BONSAï :::;r— r - ^ u m ^+ w —&¦ tapis
¦ J- m -..««. faits à la main.le samedi 5 avril 1986
de 14 h. à env. 17 h. Grandeurs :

70 x 140 cm
Pour tous renseignements, veuillez 68 x 100 cm
prendre contact directement avec: «_ . ._ . 1 

_ 
0/

dès 18 heures.
Notre magasin de plantes vertes .-, .,,
CHLOROPHYLLE Beauregard 24, 

17"17(X

«¦ 037/24 20 44 \
81-1238

Marti-Palace
de la route à la mei
En car ultramoderne avec service à bord.
Le confort 5 étoiles, la sécurité, le sérieux et lé
griffe d'un grand autocariste... pour des destina-
tions de rêve à des prix clairs :

Benidorm 1 semaine dès Fr. 295.-
PenisCOla 1 semaine dès Fr. 245.-
RosaS 1 semaine dès Fr. 255.-
Castighone délia
PeSCaia 1 semaine dès Fr. 295.-
Sans oublier Jesolo, Ischia, Paestum (avion),
Jersey/Guernesey (avion), Portoroz , Lac Balaton ,
Seefeld, Péloponnèse.

Demandez les nouveaux pros
___ _̂^^

 ̂
pectus 1986 auprès de votn

^^emmwS^Mi, agence de voyages ou chez

l̂ -̂^os»»^-
»<*"<*

mam
Le savoir faire sur terre et dans les air;

^"mT^
\$ M\\WWM\\ Bern Hirschengraben 8 031 2606 3
|s MMMW KaJlnach 032 82282:

K3 

4 x 4 Giardinefta
jatre roues de la liberté.

mtm i JWI H» /csBû^BBi BBnTrffrrk. \

>JMH ^BL

rSj Une ligne signée <pininfarina> et un exemple de la
+ parfaite polyvalence qui concrétise votre besoin de
llA liberté. 1,5 1/95 ch, Fr. 20 700-.

GARAGE G. JUNGO GARAGE PILLER SA
Route de Villars-Vert Rue F.-Guillimann 14-16

Villars-sur-Glâne - FRIBOURG FRIBOURG
® 037/24 14 46 © 037/22 30 92
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Après l'explosion à bord d'un Boeing de la TWA : réactions et enquête
Les Américains préfèrent... l'Est I La bombe placée au Caire

Mouhamar Kadhafi est-il derrière ce
nouvel attentat contre le vol 840 de la
TWA ? Ici comme ailleurs, on se pose
aujourd'hui la question. Mais, au sein
de l'Administration comme parmi les
experts extérieurs, c'est pourtant plutôt
par la négative que l'on répond. D'une
part, explique-t-on, cette attaque est
probablement trop rapprochée des évé-
nements du golfe de S y rte pour avoir été
organisée de Tripoli. D'autre part, le
chef de l'Etat libyen semble avoir été
sincèrement surpris par les opérations
militaires américaines, au point que
très récemment encore il a tenté une
nouvelle fois d'ouvrir des canaux de
communications avec les Etats-Unis.
En vain. Mais pour les responsables
américains, cela signifie qu'il n'aurait
pas simultanément pris le risque de
faire capoter d'éventuelles discussions
qu'il souhaite depuis longtemps par un
acte terroriste. Enfin, dit-on ici, Mou-
hamar Kadhafi savait qu'il pouvait pro-
bablement compter sur un groupuscule
extrémiste isolé pour agir spontané-
ment contre des cibles américaines
après les événements de la semaine
dernière.

Tout ne signifie pas non plus cepen-
dant que Washington n'est plus préoc-

cupée par le leader libyen. Bien au
contraire. Après des révélations du
«Washington Post », des responsables
du Pentagone confirmaient par exem-
ple que l'Administration considère
toujours une action militaire directe
contre la Libye afin de renverser Mou-
hamar Kadhadi. Les Etats-Unis
auraient même demandé à l'Egypte,
sans succès, d'envahir son voisin afin
de paver la route à une intervention
américaine radicale qui renverserait le
régime de Tripoli. Un scénario éton-
nant s'il en est, et qu'à l'extérieur de
l'Administration, on a tendance à attri-
buer à l'excès de zèle d'une minorité
activiste au sein de l'équipe dirigeante.
D'une part, estiment les spécialistes du
Moyen-Orient, il est impensable
qu'Hosni Moubarak engage son pays
dans un conflit armé, même avec la
Libye, afin de défendre des intérêts
américains. La situation intérieure
égyptienne est infiniment trop instable
pour un tel aventurisme. De l'autre, les
conséquences d'une telle action sur la
situation au Proche-Orient et les ris-
ques d'un élargissement d'un tel conflit
seraient absolument incalculables.
«C'est le résultat des cogitations de
quelques fanatiques qui ne connaissent
rien à l'histoire », lance, méprisant, un

Le président de TWA, M. Richard Pearson, hier à New York Keystone

Une « personne classée comme ter-
roriste » a pris mercredi l'avion de la
TWA au Caire, pour descendre à Athè-
nes, « occupant exactement dans
l'appareil la place où est survenue
ensuite l'explosion », a déclaré jeudi à
Rome le ministre italien de l'Intérieur,
M. Oscar Luigi Scalfaro.

M. Scalfaro, qui venait de participer
à une réunion avec le chef du Gouver-
nement, M. Bettino Craxi et le magis-
trat italien, M. Domenico Sica, a donné
ainsi la première indication officielle
sur l'enquête concernant l'attentat, qui
a fait quatre morts sur le vol Rome-
Athènes de la TWA.

Pour les enquêteurs italiens, la
bombe qui a explosé entre Rome et
Athènes, indique-t-on de source res-
ponsable à l'aéroport romain, aurait
été déposée dans l'appareil - qui assu-
rait la liaison circulaire Rome-Athè-
nes-Le Caire et retour - par un «terro-
riste originaire d'un pays arabe » parti
du Caire et descendu à Athènes, lais-
sant son bagage dans l'avion qui partait
pour Rome.

On excluait jeudi, de même source,
que l'engin explosif ait pu franchir les
contrôles de Fiumicino renforcés no-
tamment depuis l'attaque d'un com-
mando palestinien le 27 décembre der-
nier (16 morts), Rome n'ayant été
qu'un lieu de «transit» pour le bagage
explosif. On n'exclut pas, en revanche,
que l'aéroport ait pu être le véritable

objectif du terroriste et qu une erreur
de calcul - due peut-être au change-
ment de l'heure d'été - ait pu entraîner
l'explosion plus tard que prévu.

Les contrôles, affirme-t-on de même
source ont été effectués de façon rigou-
reuse sur les dix passagers qui ont
embarqué à Rome et sur leurs bagages.
Quant aux passagers arrivés de New
York, ils ont pu accéder à l'appareil
sans contrôles supplémentaires, en rai-
son de la rigueur des mesures de sécu-
rité en vigueur aux Etats-Unis.

Reste toutefois un mystère : le
Boeing 727 de la TWA, arrivé d'Athè-
nes, esf resté une heure et demie à
l'aéroport de Fiumicino avant de
repartir pour Athènes. Le contrôle des
appareils incombant exclusivement
aux compagnies intéressées, c'est donc,
indique-t-on de bonne source à Fiumi-
cino, la TWA qui en avait la charge.

Les services de contrôle (prives) de
la TWA sont montés les premiers à
bord de l'appareil , puis les employés de
la société «Aeroporti di Roma» qui
ont effectué le nettoyage et préparé le
service de restauration. Ils n'ont appa-
remment rien décelé d'anormal.

Le commandant Petersen, 55 ans,
qui pilotait le Boeing, a déclaré à Athè-
nes que des agents du FBI étaient
arrivés jeudi dans la capitale grecque
pour examiner notamment les débris
provoqués par l'explosion et détermi-
ner la place exacte de la bombe. (AFP)

La jeunesse polonaise
La séduction de l'individualisme

Un professeur de sociologie, ensei-
gnant à l'Université de Varsovie, a
récemment demandé à ses élèves qui,
parmi eux, avait lu « 1984», le célèbre
livre de l'écrivain britannique Georges
Orwell. A son grand étonnement, toute
la classe a levé la main.

«Cela a été une vraie surprise pour
moi », a-t-il déclaré, «surtout qu 'à
l'époque où j'étais étudiant, à la fin des
années 60, aucun de nous n'avait lu ce
livre». Il est vrai qu'aujourd'hui, le
livre d'Orwell, interdit dans la plupart
des pays communistes, est devenu en
Pologne le premier des ouvrages que
l'on a l'habitude de se passer «sous le
manteau».

Et la popularité d'écrivains comme
Orwell reflète bien la difficulté
qu'éprouve le Parti communiste polo-
nais à gagner le soutien de la jeune
génération. Cette génération a, en effet,
été davantage marquée par l'époque du
syndicat Solidarité, aujourd'hui dis-
sout, que par les ouvrages ou les dis-
cours sur Karl Marx.

Près d'un million de personnes ont
quitté le Parti communiste polonais
durant les années 1980-81, aux grandes
heures de Solidarité, choquées qu'elles
ont été par l'imposition de la loi mar-
tiale et la dissolution du syndicat de
Lech Walesa. Peu de gens, depuis, ont
regagné les rangs du parti.

Selon de nombreux observateurs
polonais ou étrangers, le doute de la
jeunesse à l'égard de la politique gou-
vernementale sera sans doute l'un des
problèmes majeurs évoqués par les
participants au dixième congrès du
Parti communiste, qui se tiendra à
partir du 29 juin prochain.

«Il va falloir se battre » pour con-
vaincre «les cœurs et les esprits », a du
reste déclaré, en février, le général Jaru-
zelski qu présidait une réunion sur la
jeunesse et l'éducation. Il a vitupéré
«les ennemis» de la Pologne qui, selon
lui, comptent précisément sur «le
manque d'expérience, l'ignorance et le
comportement irrationnel » qu'il croit
discerner chez une partie de la jeunesse
polonaise.

Le numéro un polonais a également
critiqué implicitement le Parti com-
muniste dans ce domaine, accusé de
proposer aux jeunes un programme
«obsolète (...) et rouillé».

Les membres du Parti communiste
polonais sont généralement âgés. Près
de 60% d'entre eux ont plus de 60 ans. Il
est certain que cette population âgée
éprouve quelques difficultés à fournir
du sang frais et des idées neuves chez
un peuple jeune. La moitié des citoyens
polonais sont nés après 1956.

« La jeune génération rejette totale-
ment les institutions sociales existan-
tes», explique M. Wladyslaw Adams-
ki, professeur d'université qui a étudié
particulièrement les problèmes de la
jeunesse dans les pays de l'Est. « Us sont
sceptiques et ne veulent pas participer
aux structures démocratiques», ajou-
te-t-il.

Les responsables du parti ont souli-
gné récemment que, pour la première
fois depuis 1980, il y a eu l'an dernier
augmentation du nombre d'adhésions
parmi les jeunes. Mais ils ont reconnu
que le chiffre était encore trop bas. «Ce
n'est pas encore une bonne situation»,
explique un conseiller du général Jaru-
zelski. «Nous ne pouvons dire que
c'est une «génération perdue», mais

nous ne pouvons dire non plus que
cette génération nous procure beau-
coup d'optimisme».

Des enquêtes d'opinions effectuées
par des organismes gouvernementaux
ont mis en valeur un léger déclin du
soutien de la jeunesse à Solidarité.
Mais cela ne signifie pas pour autant,
reconnaît-on dans les milieux gouver-
nementaux, que ce déclin s'effectue au
profit du Parti communiste. Selon le
directeur d'un institut de sondage offi-
ciel, M. Stanislaw Kwiatowski, les jeu-
nes, en réalité, se, détournent de la
politique et préfèrent cultiver un cer-
tain individualisme en s'occupant de
leur vie familiale ou en tentant d'amé-
liorer leur situation sociale et financiè-
re. « Dans un Etat socialiste, c'est là une
cause d'inquiétude», reconnaît-il.

Une jeune étudiante de l Universite
de Varsovie, qui n'a voulu donner que
son prénom, Anna , explique que le
désir de la nouvelle génération polo-
naise est « de s'isoler de l'Etat ». « L'ini-
tiative privée, sa propre vie personnel-
le, c'est cela le plus important », affir-
me-t-elle. Il est vrai qu'Anna, comme
beaucoup de jeunes Polonaises, a vu
son mari emprisonné après l'instaura-
tion de la loi martiale. Aujourd'hui,
elle éprouve beaucoup de méfiance
envers les autorités: «Maintenant, la
situation est claire (...), je les connais
mieux», explique-t-elle.

Un autre étudiant explique plus crû-
ment son scepticisme à l'égard du par-
ti: «Vous savez, nous vivons dans un
pays où le Gouvernement est incapable
de fournir du papier hygiénique. C'est
peu de dire que ce Gouvernement n'a
ni mon soutien ni ma confiance».

(AP)
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expert. Le Pentagone d'ailleurs a tou-
jours été, et reste, totalement opposé à
une telle opération.

Cela dit , dans le cadre étroit de
l'attentat contre l'appareil de la TWA,
la prudence est de mise à Washington.
Mercredi, le Département d'Etat, géné-
ralement prompt à la réaction durant
son briefïng quotidien de midi, a
attendu la fin de la journée avant
d'indiquer qu'il considérait bel et bien
l'explosion à bord du vol TWA 840
comme un acte terroriste. Au-delà de
ça cependant , les responsables améri-
cains ne vont pas et se refusent à
montrer quiconque du doigt.

La Maison-Blanche californienne,
où Ronald Reagan se trouve en vacan-
ces de Pâques, réaffirmait néanmoins
que sa politique n'avait pas changé et
que si les coupables devaient être iden-
tifiés , les Etats-Unis prendraient alors
les mesures de représailles qu 'ils juge-
raient appropriées. Le sentiment pré-
valant ici est aussi que les terroristes
sont en train de gagner leur guerre
économique. «Les risques d'être im-
pliqué dans un attentat restent statisti-
quement minimes. Mais en mettant
dans la tête des gens que voyager en
avion est devenu dangereux, les terro-
ristes ont effectivement rempli leur
mission, disséminer la terreur », ob-
serve Gary Sick, un ancien du Conseil
national de sécurité.

Cette crainte très évidente se mani-
feste très directement par des annula-
tions importantes de voyages en Euro-
pe. D'innombrables Américains qui
avaient prévu de passer des vacances
sur le Vieux-Continent, ont modifié
leur plan. Les pays du bassin méditer-
ranéens sont clairement les plus tou-
chés, particulièrement l'Egypte, l'Italie
et la Grèce, qui enregistrent une dimi-
nution de près de 30% des arrivées
américaines. Une partie de ces annula-
tions est aussi liée à la chute du dollar,
mais selon les professionnels du touris-
me, le facteur terroriste est indéniable-
ment l'élément déterminant qui fait
changer d'avis aux touristes. Frustrés
de l'Europe, les Américains optent
désormais en priorité pour les plages
d'Hawaii, Disneyland et, chose totale-
ment inattendue, pour les pays de
l'Est... Ph. M.

Waldheim : vrai ou faux ?
Le soutien des amis

Plusieurs témoins venus de l'étran-
ger, notamment de RFA et des Pays-
Bas, ont pris position jeudi à Vienne,
dans une conférence de presse, en
faveur de M. Kurt Waldheim, candidat
à la présidence en Autriche et accusé
par le Congrès juif mondial (CJM)
d'avoir été impliqué dans des crimes de
guerre.

Lors d'une conférence de presse, des
officiers et des soldats qui ont servi
avec M. Waldheim pendant la Seconde
Guerre mondiale dans les Balkans ont
soutenu ses affirmations selon lesquel-
les il n'était pas impliqué dans le mas-
sacre de partisans yougoslaves et igno-
rait tout de la déportation de juifs
grecs.

M1™ Susanne Lederer-Kempers,
anciennement étudiante avec M.
Waldheim et dont le mari est d'origine
juive , a catégoriquement exclu l'adhé-
sion de M. Waldheim à des organisa-
tions nazies.

M. Herbert Warnstorff, ancien chef
du groupe E de 1 armée allemande â
Salonique auquel appartenait M.
Waldheim en tant qu'officier d'ordon-
nance, a confirmé que ce dernier avait
eu à faire des rapports sur les activités
sur le front des Balkans mais n'avait
jamais participé aux combats, ni aux
interrogatoires de prisonniers.

M. Warnstorff, ainsi que M. Frie-
drich Wiebe, chef des services de ren-
seignements à Salonique, ont nié avoir
été au courant de déportations de juifs
de cette ville.

Une curieuse température

Au cours de la conférence, des mani-
festants, dont le fils de l'ex-chancelier
Bruno Kreisky, ont fait irruption dans
la salle. Ils ont déroulé en silence,
derrière eux, des banderoles portant
des inscriptions comme «nous vou-
lons Hitler comme témoin» et «trou
de mémoire du président».

M. Waldheim a catégoriquement
démenti à plusieurs reprises et qualifié
de «calomnieuses » les accusations du
CJM selon lesquelles il aurait été impli-
qué dans la déportation des 40 000
juifs grecs de Salonique. En outre, il a
été blanchi jeudi de tout soupçon de
responsabilité personnelle dans des cri-
mes de guerre par son concurrent à la
présidence, M. Kurt Steyrer, candidat
du parti socialiste.

Par contre, l'attitude israélienne face
a Kurt Waldheim s est nettement rai-
die ces derniers jours, notent les obser-
vateurs. Il y a quelques jours, lorsque le
CJM s'était mis à la tête de la campagne
dénonçant les activités de l'ancien
secrétaire général des Nations Unies
durant la Seconde Guerre mondiale,
Israël s'était prudemment abstenu de
prendre position.

Aujourd'hui , ce n'est plus tout à fait
le cas, constate-t-on à Tel-Aviv. Selon
la radio nationale, le Gouvernement
israélien se propose de demander au
secrétariat général de l'ONU l'autori-
sation de consulter les archives conte-
nant le dossier de M. Waldheim.

Le premier ministre, M. Shimon
Pères, aurait, selon la radio, promis
d'effectuer, si nécessaire, cette démar-
che auprès de l'ONU. (Reuter)



I v _y Vendredi 4 avril 1986 LAJjIBERTE

Assemblée nationale française

Une arithmétique bien difficile
La fragilité de la coalition RPR-

UDF complique l'élaboration des
structures de la nouvelle Assemblée
nationale où, on l'a bien vu jeudi matin,
aucun accord pour la formation du
bureau n'a pu être réalisé entre les
présidents de groupe.

Selon M. Jean-Marie Le Pen , cet
accord aurait dû être une réalité sans
«l'nhstnir.tion H» Parti communiste».
La nomination des 21 membres du
bureau , après l'élection de M. Jacques
Chaban-Delmas mercredi soir à la pré-
sidence de l'Assemblée, aura donc lieu
vendredi à 15 h, au cours d'un vote en
séance publique. Les socialistes, par la
voix de leur président de groupe Pierre
Joxe, ont fait savoir qu'ils refuseront la
procédure dite de «liste commune».
C'est Dourauoi ils présenteront leurs
candidats à chaque fonction, en nom-
bre correspondant à la place du groupe
dans l'hémicycle, appliquant ainsi
dans l'opposition la règle proportion-
nelle qui avait été la leur lorsqu'ils
étaient majoritaires.

M. André Lajoinie, président du
groupe communiste, est demeuré très
ferme, refusant toute banalisation du
Front National, et «tout consensus

permettant de cautionner l'accession
du FN à des postes de responsabilité».
Il a encore précisé que si son groupe
n'obtenait pas un poste de vice-prési-
dent, il refuserait de siéger au bureau.
Les communistes avancent la candida-
ture du député de l'Hérault, Jacques
Roux.

L'UDF et le RPR avaient proposé
trois vice-présidences au PS,' une au
RPR et deux à l'UDF, un poste de
questeur au PS, un autre à l'UDF et un
au RPR, ainsi que trois postes de
secrétaire au RPR, autant à l'UDF,
deux au PS, deux au PCF et deux au
FN. Les autres parties concernées ont
rejeté ces propostions.

A l'issue des discussions, M. Pierre
Messmer, président du groupe RPR a
simplement dit: «Nous avons fait ce
que nous avions à faire». Quant à son
homologue du groupe UDF, Jean-
Claude Gaudin. il s'est refusé à tout
commentaire.

Une majorité peut-elle être minori-
taire ? Elle le peut si l'on en croit M.
Claude Poperen , N° 2 du PS qui a
déclaré jeudi matin au micFO d'Europe
1 : «M. Chaban-Delmas a été élu, mais
difficilement, et ce qui ressort de cette
élection et de la mise en olace des

groupes, c'est que finalement cette
majorité n'est pas seulement courte ,
elle est en fait minoritaire : RPR et
UDF, ça ne fait pas la majorité abso-
lue».

Effectivement, il résulte de la com-
position des groupes que le RPR comp-
tera désormais 155 députés (147 plus 8
apparentés) ; l'UDF, 131 députés (114
plus 17 apparentés) ; le FN, 35 députés ;
le PS, 212 députés (196 plus 16 appa-
rentés) ; le PC, 35 députés (32 plus 3
apparentés), et les non-inscrits. 9.

C'est donc au sein de ce vivier d'irré-
ductibles que la coalition UDF-RPR, -
286 élus au total - devra puiser pour
atteindre le seuil des 289 députés qui
est celui de la majorité absolue. Certes,
on l'a vu avec l'élection au «perchoir»,
une majorité relative peut permettre de
franchir l'obstacle. Mais aue la Dres-
sion grandisse du côté des «ïepénistes»,
peu disposésjusqu 'ici aux concessions,
ou décidés à les faire payer au prix fort ,
ou que la grogne revienne chez les
«barristes», voire chez certains «giscar-
diens», et le Gouvernement de M.
Jacques Chirac pourrait bien , dans les
grands débats, connaître des moments
difficiles. (API

«Le Fig-Mag»
assigné

en justice
Tout pourrait bien se terminer

devant un tribunal. Le Comité catholi-
que français contre la faim et pour le
développement (CCFD) - l'équivalent
de l'Action de carême en Suisse -
intente un procès au « Figaro-Magazi-
ne» et, éventuellement, au « Figaro »
quotidien. Son secrétaire l'a annoncé le
?.Q rruirn à la tp|pvi«inn

Le magazine de M. Robert Hersant
avait , l'automne dernier (25 octobre),
publié les extraits d'un livre intitulé
«L'Eglise et la subversion». L'auteur,
Guillaume Maury - il pourrait s'agir
d'un pseudonyme - lance de vives
attaques contre le CCFD, (voir notre
édition du samedi 8/dimanche 9 mars,
page Eglise et société). Elles font partie
d'une camnaane d'alléeations diffusées
dans le but de discréditer cet organisme
d'Eglise.

Selon M. Bernard Holzer , secrétaire
général de cette organisation , cette
campagne assimile l'aide au dévelop-
pement à un soutien à des organisa-
tions communistes et à des erounes
terroristes. Elle serait soutenue par une
«filière américaine». Elle est conduite
non seulement contre la CCFD mais
également dans d'autres pays - dont la
Suisse - contre des organismes de
même type, en Suisse l'Action de carê-
me A Pir /T ih

Protectionnisme agricole des Etats-Unis

La CEE veut répliquer
La Communauté économique euro-

péenne entend répondre par des mesu-
res de représailles commerciales à
toute restriction de ses ventes aux
Etats-Unis , a annoncé jeudi un porte-
parole de la Commission de la CEE à
Bruxelles.

La CEE est toutefois disposée à
pntrpr pn nminnarlprç îIVPP lpc Ptatc-
Unis pour éviter une escalade protec-
tionniste consécutive à l'entrée de l'Es-
pagne et du Portugal dans le Marché
commun et une réunion de hauts res-
nAncahlpc Hpc HPIIY nartipc pet nrÀvnp 1*»
19 avril à Paris, a-t-elle ajouté. L'adhé-
sion à la CEE des deux pays de la
péninsule Ibérique, le 1er janvier der-
nier, fait subir des dommages aux
exportations américaines dans ces
navc rannf»llp-t-nn

La commission soumettra vendredi
aux douze pays de la CEE une liste de
produits américains susceptibles de
faire l'objet de mesures de rétorsion si
Washington met en œuvre les mesures
prévues, a-t-elle précisé. La liste sera
examinée par des experts nationaux
J-IIIÎ c*» rÂnnirnnt à Rni-vMl*»c

Le Gouvernement américain a
annoncé mercredi de prochaines mesu-
res commerciales contre la CEE qui
frapperont notamment, dans un pre-
mier temps, le vin blanc de qualité
supérieure. La commission n'a pas
évalué les conséquences de ces restric-
tions pour la CEE. Les autorités améri-
caines n'ont en effet pas chiffré les
nnrttac pt ïmompntatirmc HPC Hrnitc r\f *
douane qu 'ils entendent imposer.

La réunion du 19 avril à Paris mettra
en présence les commissaires euro-
péens Willy De Clercq (chargé des
Relations extérieures) et Frans
Andriessen (chargé de l'Agriculture),
avec le représentant spécial du prési-
Hpnt R nnalH Rpaoan nnnr lp rnmmpr̂ p
Clayton Yeutter et le secrétaire à l'Agri-
culture Richard Lyng. Cette réunion,
prévue depuis le début de mars, aura
lieu en marge d'une réunion ministé-
rielle de l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE) les 17 et 18 avril dans la
panitalp franraicp

Le porte-parole a rappelé que la CEE
a, depuis plus d'un mois, fait part de sa
Hicr»i-\etti/M^ ô n£<r/t/Mor oifa/» \ac Ctoir

Unis. «Nous sommes prêts à entamer
des discussions à condition qu'elles
soient globales », a-t-elle dit , soulignant
ainsi que la CEE refuse d'isoler dans
des négociations les seuls dommages
pour le commerce agricole américain.
Les ventes de produits industriels et de
services des Etats-Unis en Espagne et
au Portugal doivent en effet être favori-
CPPC nar Ipnr pntrpp Hanc lp Marrhp
commun, et la CEE veut mettre en
balance les avantages et désavantages
de félargissement pour les Etats-
Unis.

La France et l'Allemagne fédérale
seraient , parmi les douze pays de la
CEE, les plus affectées par un contin-
gentement des importations américai-
nes de vin blanc de qualité supérieure,
^un )ar- ~u;f Fm * A„ lo rpc

Des restrictions sur les autres pro-
duits cités par les autorités américaines
- qui vont du jus de fruit à la bière en
passant par les fromages, les saucisses
et le whisky - toucheraient , quant à
elles, l'ensemble des pays de la CEE,
mais les experts de la commission
n'ont pas encore analysé précisément
lm ir imnoM ( A T7D\

Beyrouth: les Français partent
Les combats continuent

Un milicien du mouvement chiite
Anial a été tué jeudi matin dans le camp
de réfugiés de Chatila, où de violents
combats aux armes automatiques et
aux roquettes antichar ont repris entre
miliciens chiites et combattants nales-
tiniens, a indiqué un responsable
d'Amal. D'autre part les 45 observa-
teurs français postés sur la ligne de
démarcation entre les deux secteurs de
la capitale ont quitté Beyrouth jeudi
anrès-midi.

Les miliciens d'Amal ont mis en
échec une tentative d'infiltration pales-
tinienne en direction du camp limitro-
phe de Sabra (tenu par le mouvement
Amal depuis les combats chiito-pales-
tiniens de mai et iuin derniersl. a-t-on
indiqué au centre des opérations du
mouvement Amal.

Le cessez-le-feu décidé mercredi soir
n'a pas été respecté et aucun poste
commun d'observation n'a été mis en
place dans la zone des combats, a-t-on
ainiitp annrès d'Amal.

Les représentants d'Amal et du
Front du salut national palestinien
(FSNP, coalition palestinienne pro-
syrienne) s'étaient réunis mercredi en
présence du chef des observateurs
syriens au Liban , le colonel Abdelsal-
lam Daghastani, afin de tenter d'impo-
ser un cessez-le-feu. Ils avaient décidé
la mise en nlare de hui t  nostes com-

muns d'observation Amal-FSNP dans
le camp de Chatila.

Les combats, qui ont commencé le
29 mars, ont fait 18 morts et une
soixantaine de blessés, selon Amal et le
FSNP.

Quant aux 45 observateurs français
nnstés sur la «liene verte» sénarant
Beyrouth-Est de Beyrouth-Ouest, ils
ont quitté le Liban jeudi après-midi en
vedettes et en hélicoptère pour gagner
le bâtiment de soutien logistique qui
doit les emmener à Larnaca (Chypre).
Les vedettes se sont éloignées à 15 h.40
HEC de la base militaire de Jounieh , au
nord de Bevrouth.

Le chef du corps des observateurs , le
colonel Pierre Avon, des chasseurs
alpins, devait rejoindre « La Rance » en
hélicoptère quelques minutes plus
tard. «La Rance » déposera les 45
observateurs à Larnaca, d'où ils s'en-
voleront pour la France en avion mili-
taire, a indiqué leur porte-parole , le
r*r\mmanHant Tpart_V\rpe Rlr\iiin

Paris avait annoncé mardi sa déci-
sion de retirer le corps des observa-
teurs, créé en mars 1984 pour supervi-
ser le cessez-le-feu à Beyrouth , indi-
quant qu 'ils n'étaient « plus en mesure
d'accomplir leur mission ». Les militai-
res français avaient alors quitté les trois
derniers postes d'observation qu'ils
tenaient encore à Beyrouth.

(ATS!

ETRANGER 
Avec les communistes philippins

Négociations en vue
Les rebelles communistes ont ré-

pondu à l'appel de la présidente Cora-
zon Aquino pour des discussions en
faveur d'un cessez-le-feu et le Gouver-
nement s'emploie à désigner un émis-
saire pour les rencontrer, a annoncé
jeudi un porte-parole présidentiel.

Selon René Saguisag, le palais prési-
dentiel a reçu jeudi un communiqué du
Front démocratique national (FDN),
évoquant les circonstances dans les-
quelles les entretiens pourraient se
dérouler.

De source politique , on indique qu 'il
n 'est pas clairement établi si la réponse
du FDN va au-delà de ses propositions
précédentes rapportées dans la presse
philippine ces dix derniers jours.

Le FDN, organisation regroupant le
Parti communiste interdit et ses guéril-

leros de la Nouvelle armée du peuple
(NPA), avait lancé une offre de négo-
ciations de paix au Gouvernement
dans une interview d'un de ses chefs.

Le dirigeant du FDN Atonio Zumel
affirme dans le communiqué que des
entretiens en faveur de la paix pour-
raient avoir lieu sans conditions préa-
lables

En revanche, des chefs régionaux de
la NPA ont déclaré à la presse qu 'ils
étaient opposés à un cessez-le-feu.

Par ailleurs , le vice-président Salva-
dor Laurel a annoncé, selon l'Agence
de presse philippine , que des négocia-
tions avaient été engagées avec les
rebelles musulmans de l'île de Minda-
nao et qu 'un «compromis est en voie
d'élaboration». (ATS)

Manifestations au Chili

Assassinat politique
Un activiste d'un parti progouverne-

mental a été assassiné mercredi soir à
Santiago du Chili alors qu'une agita-
tion grandissante s'emparait de la capi-
tale, de la ville minière de Calama et de
trois autres villes de province.

Simon Yevenes, un leader local de
l'Union démocratique indépendante ,
une formation qui soutient le Gouver-
nement militaire du président Aueusto
Pinochet , a été tué devant la porte de sa
boutique d'un quartier pauvre du sud
de Santiago.

L'épouse de la victime a identifié les
tueurs comme étant des membres du
Front patriotique Manuel Rodriguez
(FPMR), un groupe de guérilla de gau-
che.

Pendant ce temps, des manifestants
allnmaîpnt HPC fpiiY rlanc IPQ mpç HPC
quartiers pauvres de la capitale à la
mémoire de trois communistes tués il y
a un an par un escadron de la mort.

Auparavant , une trentaine de per-
sonnes avaient été arrêtées et six bles-
sées lorsque des étudiants ont bom-
bardé la police à coups de pierres et de
cocktails Molotov sur deux campus de
Santiago. La police a riposté à la gre-
nade lacrvmoeène.

Parmi les blessés figuraient trois
policiers, dont deux ont été brûlés par
de l'acide jeté au visage, et un photogra-
phe.

A Calama, à 1500 km au nord de
Santiago, une messe à la mémoire des
trois communistes a été suivie par des
affrontements entre la police et des
manifestants. Une dizaine de person-
nes ont été arrêtées.

Des barricades enflammées ont été
érigées dans les quartiers délabrés de la
ville , où habitent des milliers de tra-
vailleurs de la mine de Chuquicamata,
plus grande productrice de cuivre du
monde.

A Chuquicamata même, 1500 mi-
neurs avaient auparavant défilé pen-
dant une heure dans les rues de la
localité, scandant des sloeans hostiles
au régime.

Des policiers anti-émeute et des sol-
dats de l'armée chilienne avaient
encerclé la ville pour prévenir une
marche sur Calama, à 17 km de distan-
ce.

La manifestation avait été initiale-
ment prévue pour protester contre la
pollution dans la mine et le recours
systématique de la direction à des
emolovés contractuels. (Reuteri

Pérou
Le FMI à la porte

Le président péruvien Alan Garcia a Pour sa part , le premier ministre et
annoncé mercredi à Lima qu'il mettait ministre de l'économie, M. Luis Alva ,
fin aux fonctions du représentant du a déclaré: «Nous n'acceptons pas de
Fonds monétaire international (FMI) commissaires financiers de quelque
au Pérou, M. Valmar de Moraes, le type que ce soit (...). Si le FMI désire des
contrat conclu à son sujet entre le informations, nous les lui fournirons
Gouvernement péruvien et le FMI étant mais le Gouvernement ne peut accep-
arrivé à expiration. ter que quiconque mette en doute la

véracité de ses comptes ni ne touche à
Cette mesure, a souligné le président ses affaires intérieures.»

Garcia, garantit l'indépendance du
Pérou face à toute intervention , parti- M. Valmar de Moraes, qui est de
ci pation ou regard étranger dans son nationalité brésilienne, se trouve
économie. actuellement à Washington. (AFP)

Réunion de l'OPEP le 15 avril à Genève

Optimisme
Les ministres du pétrole de l'OPEP

reprendront leurs travaux comme
prévu le 15 avril à Genève, et on peut
s'attendre à ce qu'un accord soit réalisé
sur une réduction de la production en
vue de stabiliser les prix, a déclaré jeudi
M. Subroto, ministre indonésien du
pétrole, en réponse aux questions de
îmimalictpc

M. Subroto a ajouté que la mission
du vice-président américain George
Bush en Arabie séoudite, où il a dit
vouloir souligner l'importance d'une
stabilité des prix pour la sécurité des
Etats-Unis, renforce l'espoir de voir le
nriv Hn hmî rpmnnîpr

L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole avait ajourné sa réu-
nion le 24 mars, pour permettre à ses
membres d'étudier la proposition de
M. Subroto prévoyant unç. réduction
de 12, 1 ou 14 pour-cent dans le plafond
de production antérieur de 16 millions
r\e> harilc nar imir

Selon M. Subroto , l'application de
cette proposition devrait faire remon-
ter le prix du baril à 28 dollars, contre
10 dollars à présent.

Le cheikh Ali Al-Khalifa Al-Sabah
déclare pour sa part dans une interview
publiée jeudi par le quotidien koweï-
tien «Al Seyassah» qu 'il était certain
r\p vnir 1P<: nriY nptrnliers rpmnntpr

Le Koweït, a ajouté le ministre
koweïtien du pétrole, a pris toutes les
précautions contre les risques éven-
tuels du marché. Il estime que les
membres de l'OPEP fermeront les
robinets et cesseront de vendre du
pétrole si les prix tombent au-dessous
des coûts de production. Mais il pense
que les chances de voir ceci se produire

A Moscou, le ministre du pétrole
Vassili Dinkov a déclaré jeudi que les
champs pétrolifères soviétiques main-
tenaient leur haut niveau de produc-
tion réalisé au début de l'année.

/"Donlorl



Fonds publics
détournés

3e «affaire» à Avenches

Un parfum de scandale souffle
dans les rues d'Avenches. Le voile
se lève sur une « troisième affaire ».
après les trucages électoraux d'un
conseiller municipal lors des récen-
tes joutes communales et les malver-
sations du substitut du préfet de
district.

On parle aujourd'hui des indéli-
catesses d'un ancien greffier du juge
de paix qui a abandonné ses fonc-
tions il y a quelques années.

Cet homme, responsable actuel
d'une des intitutions publiques du
bourg broyard , se serait rendu cou-
pable de détournements de fonds. Il
aurait alors gonflé ses notes de frais
relatives à son activité à la Justice
de paix, ce que confirment des per-
sonnes bien informées d'Avenches.
Le montant des sommes détour-
nées ne serait pas très élevé. La
justice vaudoise serait au courant
de l'affaire qui remonte, en tout cas,
à plus de trois ans.

L'ancien greffier n'a rien à décla-
rer sur des bruits qu'il dément caté-
goriquement. De son côté, le juge
instructeur du canton de Vaud reste
totalement muet sur l'affaire.

Jean-Brice Willemin

ArnnFNTS /5\
Fribourg

Collision en chaîne
Jeudi, peu après midi, une collision

en chaîne s'est produite à la route de
Marly à Fribourg, entre 4 véhicules,
causant pour 17 000 francs de dégâts.

Lib
Belfaux

Violent choc
Hier, à 17 h. 30, une automobiliste

domiciliée à Corcelles-près-Payerne
circulait de Fribourg en direction de
son domicile. A l'entrée de Belfaux.
dans un virage à droite, elle perdit le
contrôle de sa voiture qui se déporta
sur la gauche et heurta violemment
deux véhicules qui arrivaient en sens
inverse. Il y eut pour 18 000 francs de
dégâts. Lib
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5 ans de garantie "-"---J/
Nos cuisines s'adaptent à tous les
budgets. Plus de 100 modèles dif-
férents. Pour faciliter votre inves-
tissement , nous vous soumettons
notre devis et notre plan gratuite-
ment.
Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des
travaux. Visitez notre exposition.
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Drogue et prévention du SIDA : on propose du nouveau

Seringues: accès plus facile?
Les seringues des héroïnomanes ne sont pas belles à voir. Elles se baladent de

main en main, traînent sans précaution parmi l'attirail « toxico » et sont accusées V«
d'être l'un des agents de transmission du SIDA. On s'en inquiète à l'Office fédéral tA— \ ^de la santé publique et les cantons sont invités à chercher des solutions pour ^^3 . - ' .^—^1A

WW\
MM\

améliorer la stérilité des seringues et des aiguilles des drogués. A Zurich , on a déjà P^^V^Ipris des mesures. U est vrai que plus de la moitié des milliers de toxicomanes
zurichois seraient porteurs du virus du SIDA. Ils peuvent acheter librement une
seringue propre par semaine en pharmacie. C'est le fruit d'un compromis ; une
difficile conciliation entre la lutte contre le SIDA par un libre accès à l'instrument
de la dépendance et la lutte contre les drogues dures par des restrictions à la vente M
de matériel. A Fribourg, on s'interroge.

La Direction de la santé publique laxiste pour la vente de seringues, et le ÉÉ^M^ *
souhaite donner prochainement aux reste de l'Europe,
pharmaciens et aux médecins des Ces incertitudes amènent le méde-
directives sur la question, mais sans ein cantonal à consulter les connais-
céder à la panique du SIDA. Le méde- seurs du milieu des drogués sur le |||
ein cantonal, M. Georges Demierre, maintien ou non des pratiques actuel-
consulte actuellement les établisse- les. Aujourd'hui, médecins et pharma-
ments de santé concernés, les centres ciens ne donnent pas de seringues ni j f P -
d'accueil pour drogués («Radeau » à d'aiguilles aux toxicomanes. Le méde- ĵ ff
Orsonnens, «Release » et «Tremplin» ein cantonal propose l'échange d'une Af
à Fribourg) et la Police de sûreté. seringue usagée par une propre ; méde- «b ¦

cins et pharmaciens en tiendraient un
Autoriser la vente libre ? contrôle écrit. Il attend en outre toute

proposition n'impliquant pas de con-
Personne ne peut dire aujourd'hui si trôle administratif trop lourd,

la vente libre des seringues aux toxico- -p J „ „„„:„„„
mânes aura plus d'effets positifs que \dS u

f PdIlltlue W"^*
négatifs. A Zurich, on ne sait pas si les dans le canton W^ ^tÊ^ À̂Mnouvelles seringues, dont la vente est La maladie du SIDA est prise au ĴM\contrôlée , sont réellement utilisées, sérieux par l'autorité sanitaire canto- mM B ^^ÊÊjàPour forcer le mouvement , à Berne, on nale. A défaut dç mesures contraignan- wLZ MÊmpratique l'échange entre les anciennes tes impossibles à imposer, elle fait dans JL\ ^^^ Ŵ -^Êet les nouvelles, alors que dans le can- l'information. La population du can- wU^S^^r^%- ''̂ ^Hton de Vaud on est hostile à toute ton vient ainsi de recevoir un «tous WK̂ -v J^ ^Blibéralisation. ménages » sur les risques d'attraper la afc% JH

Il n'est en tout cas pas prouvé que maladie. Des contrôles anonymes sont ^^^. ^dflcelle-ci ait un impact sur le SIDA. Dans proposés aux personnes «à risques». ^¦̂ •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ "¦î BBBfcÉfc i*llMWÊÊMMMMMMMMMMMmÊm
les statistiques sur la progression de la Pour l'instant, on ne signale pas de
maladie, on ne constate en effet pas de précipitation devant le centre de trans- La seringue du toxicomane: l'un des agents de transmission du SIDA.
différences entre la Grande-Bretagne, fusion sanguine. Jean-Brice Willemin Bild+New:

Rivières: stabilisation des berges par la végétation

Praroman et Estévenens pilotes
Pour aménager les rives de ses cours

d'eau, le canton de Fribourg se lanc<
dans les techniques végétales de cons
truction , dites aussi techniques «dou-
ces». Deux projets sont actuellement er
voie d'achèvement : l'un sur la Neirigm
entre Villariaz et Autigny, et l'autre sui
la Nesslera et son affluent le Pontei
entre les communes de Praroman ei
Montévraz. Les végétaux ont l'avan
tage d'accroître la stabilité des rives ai
fil des ans contrairement aux enroche-
ments, mais l'entretien régulier de tel;
endiguements est indispensable. Forte:
de l'expérience jurassienne, quelque:
communes fribourgeoises se sont lan-
cées dans l'aventure, avec l'accord des
propriétaires riverains.

La nature géologique du terrain
dans le canton de Fribourg, notam-

ment le flysch ou grès, est générâmes
de forts ruissellements de surface. C'esi
pourquoi les cours d'eau sont souvem
torrentiels et les crues importante ;
dans les plaines en aval. Pour répondre
aux exigences de l'économie de guerre
le canton de Fribourg avait assaini de
nombreuses plaines par des correc
tions de cours d'eau, travaux qu 'i
s'agit actuellement d'entretenir , voin
de consolider contre des crues de plu;
en plus fréquentes et intenses du fait d<
l'urbanisation et de l'évolution de;
techniques agricoles.

Jusqu'ici, de tels travaux étaien
confiés à des entreprises de génie civi
qui, bien qu'elles aient renoncé depui:
une quinzaine d'années déjà au béton
pratiquent des méthodes qualifiées d(
«dures» et, de ce fait, critiquées de:
associations à but écologique.

Deux proj ets tests
Dans le Jura, Bernard Lâchât

hydrobiologiste, expérimente des tech
niques végétales depuis 1980. Avec soi
aide, le Service des eaux et endigue
ments a décidé la réalisation de deu;
projets qui seront testés avant de pour
suivre fexpenence. On observera su:
la Neirigue, à Estévenens, et sur 1;
Nesslera, en aval de Praroman, le com
portement et la résistance des ouvrage:
végétaux à la sollicitation des haute:
eaux et du charriage, ainsi que l'inci
dence de la végétation sur le débit d<
l'eau.

Il s'agira également d'apprécier l'im-
portance des travaux d'entretien qui
devront assurer les communes maître:
d'oeuvre. Celles-ci ont accepté de tente:

L'endiguement par des techniques «douces» préserve l'équilibre des rivières, ici la Neirigue. Lib/Alain Wich

l'expérience après quelques réaction
de mouvements écologiques d'uni
part, et une information concernant le:
techniques douces, d'autre part.

Pour le Service des eaux et endigue
ments comme pour les spécialistes, i
ne s'agit pas d'opposer les endigue
ments végétaux aux enrochements
mais d'utiliser la méthode la miem
adaptée à la rive et au débit du cour
d'eau. Si la méthode douce est beau
coup moins chère (environ 110 franc:
au lieu de 500 francs le mètre courant)
elle demande ensuite de l'entretien et li
problème du choix se pose aussi ei
fonction des subventions qui inter
viennent substantiellement pou:
l'aménagement, mais beaucoup plu:
parcimonieusement par la suite. «/
Estévenens, on a eu recours à la seul»
méthode végétale, tandis qu'à Praro
man , on l'a combinée avec des enro
chements», remarque Henri Gétaz
responsable cantonal de ces réaména
gements.

Végétaux de construction
Les végétaux, arbustes et mélange:

d'herbes, sont choisis spécialement ei
fonction de l'environnement. Afin d<
leur permettre de prendre racine, oi
protège les rives de géotextiles recou
verts d'une couche de terre à traver:
lesquels la végétation pousse sans pro
blême. Dans l'eau, des pieux sont plan
tés pour servir de support au tressagi
de branches de saules qui brisent Pelai
du courant et restent cependant sou
pies. Dans le même but, on ajoute, s'i
le faut, des pierres dans le lit de h
rivière, mais ces éléments ne son
jamais combinés au hasard.

Esthétiquement plus naturelle, h
méthode végétale joue aussi un rôli
d'épurateur pour l'eau, augmente lei
habitats pour la microfaune, tandis qui
son développement aérien procure dei
zones d'ombre et de lumière indispen
sables, elles aussi, à la vie de la rivière
Son efficacité se fait attendre quelque
années. C'est pourquoi , la volonté poli
tique est déterminante pour fair
admettre techniques et valeurs nouvel
les aux propriétaires riverains.

Monique Peyrregne



Ij2 Vendredi 4 avril 1986

III l 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

• Pillii-e

Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 1 1 8
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 on 038/22 35 77

Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, v 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.

Il 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 9-1 1 h. Autres jours
8-10 h.. 14-16 h.

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
» 037/74 S? 00

HU 1 HOPITAUX )
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
Paveme 037/67 80 11

Il PHARMACIES )
Vendredi 4 avril : Fribourg - Pharmacie Ste-
Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
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
on i.

Pavprno _ /Von Ànl „ CW1 IM 1S 1S

11 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

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de -Rome 2, Fribourg.
_ f l l l  111 CA 1A

Femmes - Solidarité 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

I SERVICES ]
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 Bourgeoisiale, 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 Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie », Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. 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 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1 er et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
» 037/77 Sfi SS

Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , nie 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 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-11 h Ttnllp ("îranH-Riif. SI 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. Sa9h.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 rarriere d Frihnnro -, flt7 I1A « AA

11 FAMILLE H
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting -, Service de baby-sitting.
... C\1im CI 11 h»,,».. Ac. K„r»„

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. â Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
n.nH(.7.vra,c „ (\V1 /Il Sd 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

Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu â ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 1? 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 , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marl y, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

LA llBERTÉ

Ml I SANTé ~
^

Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h 30-17 h
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 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 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
an vpnHrpHi 0-17 h pt 14-17 h

I 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.
Gruvères. Château - Tous les jours 9-12 h. el
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. Dén fin narVinp Pnrharrw-hp

11 SPORTS "1
Fribourg, 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, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
i s . i o h  n; irLn i, »t i s - i o v .

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
1 1-21 h. Me â ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Çameri; Pt Himanphp I A. 1 fi h

11 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt â 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-
...... r.,mk..i. 11

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 et
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-
in v. \rnnA ™A i  I C I Q I . c.,^,.^; 0 1 7 1 .

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
1 £ 1 0 1 .  H. I f l T l  I. T - 1 C 1 T U  C- n 1 , L

Il II II LUDOTH ÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17h., sa 9-11 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,
— A7Q/7 <A C7 «.. 7 c-7 0-1

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois

FRIBOURG

Eglise des Cordeliers
Le petit déjeuner tradi tionnel sera servi

dans la salle des Cordeliers , ce dimanche
6 avril, entre 8 h. et 1 1  h.

CINEMA Uiifcl
Fribourg
Alpha. - Le secret de la pyramide: 12

ans.
Capitole. - Allan Quartermain et les mines

du roi Salomon: 1 2 ans.
Corso. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que): 12 ans.
Eden. - Remo, sans arme et daneereux: 14

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

temps: 16 ans. - 2. Le diamant du Nil: 12
ans - Padre Nuestro: 16 ans - La revan-
che de Freddy: 18 ans. - 3. Le déclic: 18
ans. - Robin des bois: 7 ans. Vampire...
vous avez di t Vampire ?: 16 ans.

Studio — Trois hnmmpc et un rniiffïn- 17
ans.

Bulle
Prado. - Les fantasmes interdits de Johan-

na: 20 ans. - Highlander, un homme hors
du temps: 16 ans.

Lux. - Les loups entre eux: 16 ans.

Châtel-St-Denis
Sinus. - Les loups entre eux: 16 ans.

Payerne
Apollo. - L'effrontée: 12 ans. - L'inspecteur

Harrv: 16' ans.

¦ CARNET
QUOTIDIEN yj)
Vendredi 4 avril

14e semaine. 94e jour. Restent 271 jours.
Liturgie: vendredi dans l'octave de

Pâques. Actes 4, 1-12: Ce Jésus est la pierre
que vous avez rejetée, et il est devenu la pierre
d'angle. Jean 21 , 1-14: Jésus s 'approche,
prend le pain et le leur donne ainsi que le
poisson.

Fptp à ennhairpr* TciHnrp

PARI MIJTIJFI ROMAINin

IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 3 avril
à Auteuil :

Trio: 1 2 - 1 1 - 7

Quarto: 1 2 - 1 1 - 7 - 9
Quinto: 1 2 - 1 1 - 7 - 9 - 1 0
intn 1 9 - 1 1 - 7 - Q . i n- 1.R- 13

«
BULLETIN

l D'ENNEIGEMENT

Châtel-Saint-Denis/Les Paccots:
20/80 cm de neige mouillée, pistes
praticables.

Lac-Noir/Schwyberg: 20/ 100 cm de
npipp nniirirpnsp nistps hnnnps

Ces renseignements, qui datent
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme de Fribourg,
qui diffuse également son bulletin au
f l?7/7 ? 77  71
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IA I 'A^MHA yy
I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche de 1 0- 1 7 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposi tion «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers retable
des Maî tres à l'Œille t, 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 -
Kùken und Kaninchen » et exposition «La
Comète de Hallev ». ouvert le 29.2. 30.3.
31.3.

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : le dimanche de 14-17 et sur rendez-vous
tél. 22 85 13 exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi
de 10-12 h. et 14-1 7 h., dimanche et jours
fériés, de 14-17 h., exposition «Le dessin
qui bouge» exposition des dessins de 3
films d'animation de Claude'Luvet. Gero-
ges Schweizgebel Daniel Suter.

Gruyères, Château: tous les jours de
9-12 h. et 13-16 h. 30, visi te du château des
Comtes de Gruyères.

Morat, Musée historique : vendredi ,
samedi, dimanche de 14-17 h., exposition
«Puppen Trâume, rêves de poupées, dia-
rama sur la bataille de Morat. et iusuu 'au
31 .3. 86 «Puppen Trâume».

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che de 14-18 h., exposition « Meien ùs ùm
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 et néo-zélan-
dais cnntp.mnnrains»

Estavayer-le-Lac Musée folklorique : sa-
medi-dimanche, de 14-17 h., exposition
permanente, collection de grenouilles natu-
ralisées, collection de lanternes CFF,
découvertes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance de
l'av iation suisse : de mercredi à dimanche
de 14-16 h.

Avenches, Musée romain : tous les jours
Ao Q-n v, « n.n t,

Avenches, Haras fédéral : de lu ndi à
vendredi de 8-1 1 h. 30 et de 14-17 h., grou-
pes dès 10 personnes annonce préalable au
tél.. 75 22 22.

Salavaux, Château: de mardi à diman-
che de 10-18 h. , « Mémorial Albert Schweit-
zer». le DIUS erand carillon d'EuroDe.

11 GALERIES ~1

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de
mardi à samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30,
dimanche de 11-12 h., exposition «Ces
animaux que nous aimons» peintures,
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 , Fornasari , Mireille La-
vanchy, Ruth Lindgren, Georges Schnei -
der, Schwarz, Pierre Siebold, Auberjonois,
Bosshard, Buchet, Erni, Léonor Fini ,
nicnmmpr Fprmp lp 78 1 70 1 lf) 1
31.3.

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi à
samedi de 14 h. 30 à 18 h. 30, exposition
«Kasia Koralewska, peintures».

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ven-
dredi 14-18 h. 30 et samedi de 1 4-17 h.,
exposition «Filomeno Hernandez »,

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél . 28 48 77, exposition d'Art d'Art-

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi,
mercredi, vendredi de 14-18 h., jeudi de
1 6-21 h., samedi de 14- 1 7 h., exposition
«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 d'antiqui tés
et de décorations.

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition « rv«ins Hp nrp«p rip Rnrrioiip pt
Burki» jusqu'au 19 avril.

Fribourg, Résidence des Chênes : tous les
jours de 10-18 h., exposition «Les pépés
sont terribles» caricatures de Pécub, jus-
qu'au 31 .3.86.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mer-
credi à dimanche, de 14 h. 30 à 18 h. 30,
vendredi jusqu'à 21 h., exposition « Le
Blanc, peintures, dessins, sculptures, céra-
minupç vprriprs nhntnoranhip*: taniççp-
ries».

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

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

Romont, Galerie La Ratière : jeudi-ven-
dredi, de 16- 18 h. et 20-22 h., samedi-
dimanche de 14-18 h., exposition «Janine
Arthur hnîlpc Hpcctnc oraviirpcw

¦¦Il | MANIFESTATIONS J
Fribourg, La Grenette : 17 h.-21 h., V ini-

fera, exposition vinicole .
Fribourg, Café des -Grand-Places :

20 h. 30, Spectacle Cabaret Chaud 7, «La
paop aiiY flirctt
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Nouveau week-end électoral dans le canton

Encore quelques

Un bain de mousse blanche pour une voiture bien noire...
Lib/Jean-Louis Bourqu

Les Fribourgeois ne comptent plus,
cette année, les week-ends d'élection
Après les communales de février ei
mars, avant les gouvernementales,
législatives et préfectorales de cei
automne, les citoyens ont élu le 16 mars
leurs conseils paroissiaux. Mais dan;
huit des 155 paroisses du canton, le
premier tour n'a pas suffi à repourvoii
les cinq sièges disponibles. Le
deuxième tour se jouera ce dimanche.

Quatre districts sont encore concer-
nés par ces élections paroissiales. En
Glane, restent à compléter les conseil;
de Grangettes, Promasens et Rue.
Dans ces trois paroisses, deux conseil-
lers sont à élire. En Gruyère, ce sont le;

paroissiens d'Avry-devant-Pont ( 1 siè
ge), de Grandvillard (2 sièges) et dt
Riaz (1 siège) qui se déplaceront. Er
Sarine, il manque un seul conseiller, i
Corserey.

Seule paroisse veveysanne concer-
née, Remaufens s'est distinguée au pre-
mier tour: un seul citoyen y a obtenu la
majorité absolue. Quelques souvenir:
un peu trop frais des élections commu
nales ont brouillé les cartes, et aucuni
liste n'a été déposée. 97 personnes on
obtenu des voix... Pour le deuxièmi
tour, une liste de candidats a été établit
avec ceux qui acceptent un manda
parmi les meilleurs des viennent
ensuite.

Fribourg: fumée dans un parking souterrair

Une voiture détruite
Spectaculaire incendie hier après

midi à Fribourg... Vers 15 h. 10, une
épaisse fumée se dégageait du parking
souterrain de la Grenette. Au deuxième
sous-sol, une voiture était en feu ! L'in-
tervention rapide et efficace des pom-
piers de la ville aura permis d'éviter que
d'autres véhicules ne soient endomma-
gés. Mais la voiture d'Armand Mon-
ney, chef de service de la Direction de
l'économie, des transports et de l'éner-
gie a été complètement détruite. Et er
fin d'après-midi, toujours dans le même
bâtiment, un début d'innondation a
mouillé la moquette du poste de police
de la Grenette.

FAITS DIVERS ^V
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Vers 14 h. 30, M. Monney gare S£
voiture au deuxième sous-sol du par-
king de la Grenette. Un étage loué i
l'Etat et comptant une trentaine de
places. Il ne remarque alors rier
d'anormal à son véhicule. Mais sou-
dain, vers 15 h., une fumée dense
monte du parking : impossible de
savoir ce qui se passe. Les pompier ;
interviennent alors , équipés de mas-
ques respiratoires et combattent le fei
à la mousse. Leur prompte action E
permis d'éviter que le feu ne se propage
à d'autres voitures. Elles sentirom
peut-être quelque peu la fumée...

Deux heures plus tard , tout dangei
était écarté et l'aspirateur à fumée avail
nettoyé le parking. Mais les écoule-
ments d'eaux usées se bouchèrent dans
le bâtiment de la Grenette, provoquant
un début d'innondation dans les instal-
lations techniques du Central d'infor-
mation et de transmission de la police
cantonale. Fort heureusement, les
pompiers étaient encore sur place et les
dégâts se limitèrent à une moquette
mouillée...
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Dix ans d animation artistique a Avenches

Sourire sur le bilan
Les activités culturelles affichent un

bulletin de santé réjouissant dans la
bonne petite ville vaudoise d'Avenches.
Ainsi en est-il, par exemple, de l'Asso-
ciation de la galerie du Château, fondée
il y a dix ans à l'instigation d'un groupe
d'habitants souhaitant entretenir dans
la localité une animation artistique
intéressante, indépendamment des
concerts et autres spectacles. Le bilan
est plus que réjouissant : à ce jour, la
galerie du Château a mis sur pied 50
expositions réunissant une soixantaine
d'artistes. «L'entreprise, qui parais-
sait hasardeuse au départ, débouche
donc sur un succès complet », constate
avec un évident sourire Jean-Marc
Bardet. président.

Forte de plus de 320 membres.
l'Association de la galerie du Château
occupe les anciennes prisons du dis-
trict , non chauffées durant l'hiver.
D'où la fermeture des locaux de
novembre à avril, situation que ne
déplore nullement le mouvement.
Pour Jean-Marc Bardet , la pose de
radiateurs ne paraît en effet pas souhai-
table puisque leur installation porterai
gravement atteinte au monument his-
torique qu'est le château d'Avenches
De toute façon, la commune considère
d'un très bon œil l'occupation tempo
raire de ces salles qui , sans les efforts de
l'association , tomberaient lentemeni
mais sûrement en décrépitude.

Abondance de candidats
D'illustres noms se sont déjà suc-

cédé à la galerie du Château. On peui
citer Hans Erni, Jean Carzou , Piètre
Sarto, Marcel Imsand, le céramiste
Chapallaz. Des Fribourgeois y ont fail
honneur à leur réputation : Yoki

Hugo, Ordjani , René Bersier... En rai-
son de l'abondance de prétendants , le
comité de l'association - qui œuvre
bénévolement - planifie ses saisons
deux ans à l'avance. «La réussite de
nos efforts constitue notre récompen-
se», relève le président Bardet en esti-
mant à une moyenne de 150 le nombre
de participants à un vernissage, à plu;
de 5000 celui des visiteurs de la galerie,
Le bénéfice d'un tel impact, considéra-
ble pour une ville de l'importance
d'Avenches, ne retombe pas exclusive-
ment sur la galerie. Le renom de la cité
le commerce et l'économie du coin oni
tout à y gagner eux aussi. Il convient de
signaler en outre l'appui efficace dt
Musée cantonal des beaux-arts de Lau-
sanne qui manifeste un vif intérêt au>
activités de cette galerie dont le but
précisons-le, n'a aucun caractère lucra-
tif.

Avenches ou le château de la culture

Si l'association fêtera ses dix d'exis
tence l'an prochain , 1986 marque pai
contre une décennie d'exposition;
allant de la peinture à la sculpture er
passant par la céramique, la tapisserie
la photo, la gravure et le vitrail. C'est le
19 avril qu'aura lieu le premier vernis
sage de la saison avec l'exposition de
Charles Aubert , peintre, ouverte jus
qu'au 19 mai. Suivront du 24 mai au 21
juin Lise Berset , peintre ; du 28 juin ai
20 juillet Henry Meyer, dessinateur
sculpteur; du 16 août au 14 septembre
Delanoë, verrier-sculpteur; du 20 sep
tembre au 19 octobre Jacques Perre
noud, peintre-imagier; du 25 octobre
au 16 novembre Jean-Marc Schwaller
peintre. Dans les perspectives 87, Jean
François Comment, Robert Hainard
Chapallaz, et bien d'autres encore...

GP

Centre Release : deux types d usagers

Les marginaux inquiètent
III IB '

VILLE DE 11
I IFRIRQJPG 1811 1

Le centre d'accueil de l'associatior
Release est en plein renouveau depuis
une année. Le local de la rue de Lau-
sanne à Fribourg, destiné d'abord au>
toxicomanes, a été « investi » par une
nouvelle population d'usagers. Des jeu
nés de 13 à 18 ans, qui ne consommeni
pas de drogue ou presque, trouvent ai
Release un endroit où l'on accepte les
marginaux. L'ennui est souvent au cen-
tre de leur vie adolescente, et de l'ennu
à la violence, il franchissent parfois le
pas. Des conflits avec les usagers « tra-
ditionnels » en découlent. Mais les res-
ponsables du centre ne se découragea
pas...

Le bulletin d'information du Relea
se, qui vient de paraître , ne cache pa:
les préoccupations du comité et dei
permanents du centre. Sans que l'es-
pace disponible augmente, la «cliente
le» a doublé, pour atteindre 415 per
sonnes totalisant 5767 passages. Li
moitié de ces jeunes sont des nouveaux
usagers, fréquentant pour la plupart les
écoles secondaires de la ville.

Appartenant aux couches sociales
moyennes, modestes, voire très mo-
destes, ils adoptent certaines attitudes
mal acceptées par la société, telles que

cheveux colorés ou ébourriffés, habit:
jugés provocants, mauvais goûts musi
eaux ou indiscipline. Se sentant margi-
nalisés culturellement , économique
ment ou scolairement, ils ne trouven
que peu d'endroits où se rencontrer e
où ils sont acceptés tels qu 'ils sont. Er
1985, le Release a accueilli beaucour.
de ces jeunes, en essayant de remplaça
une mentalité d'assistés par la volonté
et le sens de la lutte.

Toxicomanes
toujours suivis

Les permanents rappellent que 1<
centre n'est pas «un petit paradis oi
tout est possible». «Si une attitude es
inacceptable», précisent-ils, «c'es
bien l'irrespect, la violence gratuite.,
même si elle s'exerce envers des objets
Nous y avons été confrontés l'annéi
durant». Au Release comme ailleurs
qui casse paie et répare.

L'association continue cependant ;
suivre de près les toxicomanes qu
désirent «s'en sortir». Elle croit sur
tout au contact direct , que ses perma
nents entretiennent avec soin dans 1;
rue et les bistrots. Leur observatioi
permet de remarquer un développe

ment inquiétant de phénomènes lies ;
la consommation de drogues dures ;
Fribourg : petite délinquance, prostitu
tion, endettement.

Permanence
pour les parents

Côté nouveauté, le Release a ouver
en décembre dernier une permanenci
téléphonique pour les parents. Cetti
permanence sera développée ces pro
chains mois par une meilleure infor
mation. Elle s'adresse aux parents ei
détresse, qui découvrent que leu
enfant a fugué, qu'il se drogue ou qu 'i
subit des échecs scolaires. AC

sièges...
ELECTONS j f̂f^

En Singine, les élections paroissiale
sont terminées mais les citoyens si
rendront aux urnes pour élire leur pré
fet. L'enjeu est donc de taille, et c'est h
démission de Willy Neuhaus qu
donne aux Singinois quelques moi:
d avance sur les autres districts. Rap-
pelons que trois candidats se disputent
la préfecture de Tavel: Urs Schwaller
(PDC), Robert Sturny (PCS) et Josei
Vaucher (PS). Si aucun d'eux n'obtient
la majorité absolue dimanche, un
deuxième tour aura lieu le 27 avril.AC

Citroën
BX19 TRI,

c'est
100 ch propres
Vous aviez le choix entre des BX Diesel oi
essence (sans plomb) . Vous dispose
aujourd'hui d'une BX avec catalyseur. L:
nouvelle BX 19 TRI (Berline ou Break
dont le moteur à inj ection électronique di
100 ch-DIN respecte les normes US 83 (ei
vigueur en Suisse dès le 1er octobre 87)

Venez l'essayer!
Financement el leasing par Citroën Finance.

v.?>22 30 92 ^̂  ̂ ^X HS
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Rue Fr. Guillimann 14-16
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Guide des auberges
et hôtels de
campagne 1986
L'été approche à grands pas. Il est donc grand
temps de songer aux prochaines vacances. Une
idée parmi d'autres : un circuit automobile, agré-
menté de longues promenades en France pro-
fonde. Les guides Rivages répertorient de
manière très claire plus de 200 auberges de
campagne, la plupart chargées d'une longue
histoire. Cette sélection permet de partir à la
découverte d'endroits qui ont en commun le
charme, une situation souvent exceptionnelle et
des prix raisonnables. Le même guide existe
pour l'Italie.
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Exposition avec démonstration
Vente - Service - Installation
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Service
radio-télévision

RÉPARATION

• radio
• téléviseurs
intervention rapide à domicile

ou
apportez-nous vous-mêmes vos appareils

Pas de problèmes de
places de parc

Notre
nouvelle adresse :
Route de Beaumont 20
Accès
par la route du Levant

tous vos appareils
tels que :

• chaînes Hi-Fi
• vidéo

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
, -A

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:

... ex. Guide des auberges et hôtels de campagne
Ed. Rivages, 210 p. illustrées, Fr. 16.70

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu: 

D à expédier par la poste
(Fr. 3.- de frais de port)

D à garder en dépôt en librairie

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38,1700 Fribourg.
Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,1630 Bulle

+ AMJ&* Glace-yogourt:
%40 maintenant

en emballage
économique
Les arômes
framboise, citron,
abricot et myrtille
vous permettent
de composer
des coupes et des
desserts aussi
recherchés que
délicieux.

600 g

En vente dans les

6.-
(100 g = 1.-)

MM et MMM.
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BMW 635 CSI
1981 66000 km
BMW 732 i
1981 51000 km
Ford Fiesta
1100 L
1984 33000 km
Mercedes 280 E
1980 89000 km
Opel Corsa
1200 L
1984 41000 km
Opel
Kadett 1300
1981 53000 km
Opel Kadett
1600 Diesel
1985 45000 km
Opel Rekord
1800 break
1984 49000 km
VW LT Pick-Up
1982 39000 km

Peugeot 505 GR
1981 69000 km
Peugeot 505 SR
1980 62000 km
Peugeot 505 GR
Break
1983 44000 km
Renault 5 Alpine
Turbo
1983 66000 km
Talbot
Samba Bahia
1984 22000 km

Citroën Visa 11 E
1983 20000 km
Citroën BX
16 RS
1984 52000 km
Citroën CX IE
automat.
1984 50000 km
Peugeot 104 S R
1980 28000 km
Peugeot 205 GT
1985 41000 km
Peugeot 504
Coupé Tl
1980 67 000 km

Alfa Romeo Sud
Sprint 1.5 Veloce
1983 52000 km
Alfa Romeo
Giulietta 1.8
1983 47 000 km
Alfa Romeo
GTV 6
1984 21000 km
Fiat Ritmo 85 S
1982 43000 km
Fiat Cabriolet
Bertone
1985 30000 km

Mitsubishi
Pajero 2.6 B
1984 36000 km
Nissan Stanza 1.8
1985 37 000 km
Subaru 1800
Break
1981 80000 km
Echange possible
Voitures experti-
sées
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois.

17-12612
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Le chœur mixte d'Aumont-Granges-de-Vesin. Léon Borcard

Chœur mixte d'Aumont et Granges-de-Vesin

Clin d'œil gruérien
Beaucoup de monde à la soirée du jM "*'

chœur mixte d'Aumont et Granges- /VL\
de-Vesin que- dirige René Demierre. DrV^VE '̂tirPlacé sous le signe de l'amitié, ce con- I DKVJYL v^ .
cert réunissait en outre le chœur d'en-
fants Les Moussaillons emmené par chœur invité était celui de La Roche,
Monique Volery et qu 'accompagne à la placé sous la baguette de J.-J. Hugue-
guitare Marie-Christine Volery. Un not. Chanteurs et chanteuses offrirent
autre Volery non moins connu , Fran- ainsi à leur public de très bons
cis, assurait l'accompagnement au pia- moments marqués du sceau de la qua-
no, Nicolas Demierre à l'accordéon. Le lité. Lib

Le chœur mixte de Vallon sur scène

Chant, théâtre, distinctions
Présidé par Marc Ballaman, em- théâtrale mise en scène par Xavier

mené par Michel Pury, le chœur mixte Leibzig. En cours de soirée, des distinc-
St-Pierre de Vallon a donné son con- tions furent remises à Philippe Baech-
cert annuel en présence d'un très nom- 1er, membre du chœur depuis 40 ans ;
breux public qui ne ménagea pas ses Françoise Joye et Marie-Claire Balla-
applaudissements aux chanteurs, man, qui totalisent 25 ans de fidélité,
chanteuses et interprètes de la pièce Lib

TnJ|' j T j ?  f  / s ^MWÊÊMMMlw\\V vMMMMWSuWM

Françoise Joye, Philippe Baechler et Marie-Claire Ballaman. Léon Borcard

Domdidier: 3e ronde du championnat cantonal

Les favoris s'imposent
Comme l'an dernier , les cinq rondes

du championnat cantonal individuel se
déroulent dans cinq clubs différents.
Pour la troisième ronde, ce fut le tour du
Club de Domdidier d'accueillir les 36
participants de ce tournoi. En tête de
classement, la situation s'est décantée:
il rie reste que trois joueurs à avoir
remporté toutes leurs parties.

Les deux grands favoris, Pierre Pau-
chard et Bernard Bovigny, tiennent le
tournoi bien en main. Ils ont remporté
de manière convaincante leur partie à
Domdidier. Tout semble donc contri-
buer à faire de ce championnat une
revanche de la Coupe cantonale , lors
de laquelle Pauchard avait triomphé de
son rival après une lutte serrée. Le
junior bullois Jacques Boschung con-
firme pour sa part tous les espoirs que
l'on avait placés en lui. Quant à Gérald
Jenny, il occupe une intéressante posi-
tion d'attente avec ses 2,5 points. La
quatrième ronde aura lieu le 21 avril, à
Morat.

I FP.HFCS £=3À i
Résultats de la 3e ronde: 1. Mottas -

Pauchard 0-1; 2. Bovigny - Genoud
1-0; 3. Schuwey - Grandjean renvoyé;
4. Frossard - Boschung 0-1; 5. Barbey -
Jenny 0-1; 6. Thomi - Raemy 1-0; 7;
Steiner - Buchs 1-0; 8. Oberson - Mes-
serli 1-0; 9. Baumgartner - Schwartz
renvoyé; 10. Gendre - Rudin W. 1-0:
11. Fuchs - Gachoud renvoyé; 12.
Rachmuth - Schneuwly 0-1; 13. Rudin
R. - Inzagh i 1 -0; 14. Kanel - Johner 1 -0:
15. Repond - Savary 1-0; 16. Allaman ¦
Bosson 0-1; 17. Umiker - Pochon 0-1:
18. Herrmann - Frank 0-1.

Classement après trois rondes: 1.-3.
Pauchard , Bovigny et Boschung, 3
points; 4. Jenny, 2,5; 5-6. Schuwey et
Grandjean 2 + une partie en suspens;
7.-14. Mottas , Genoud, Thomi , Ober-
son, Repond , Rudin R., Gendre et
Schneuwly, tous 2. etc. 36 partici-
pants. Lib/FOG

MLIRESTé FRIBOURG .
Restauration de l'église d'Autigny

Un porche tout neuf
La paroisse d'Autigny-Chénens res-

taure son église par étapes, compte tenu
de l'importance de l'édifice dont la
façade ouest vient d'être achevée. Un
porche en abrite désormais toute la
largeur. S'il donne à l'église une allure
différente de ceUe qu'on lui connaissait,
il s'intègre parfaitement dans la ligne
architecturale du bâtiment.

Les travaux ont pu être menés à bien
grâce à l'engagement des paroissiens,
mais comme le remarque Bernard Ber-
set, président de paroisse sortant :«I1

faut aussi prendre le temps de souffler
financièrement. Il est donc préférable
de procéder par étapes. »

MPD
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La tour et le clocher de l'église
d'Autigny avaient été assainis en 1980-
1981. La deuxième étape, décidée en
1984 et juste achevée, sera inaugurée le
13 avril prochain. La dernière étape ,
pas encore programmée, devrait res-
taurer les façades de la nef et du chœur,
sans oublier les portes d'entrée.

Le 29 mars 1984, rassemblée parois-
siale d'Autigny-Chénens votait un cré-
dit de 280 000 francs pour rénover la
façade ouest, refaire un nouveau por-
che, redresser le pignon de l'église dan-
gereusement incliné et remettre à neuf
la ferblanterie et les berceaux de tout
son pourtour. En cours de travaux, on
s'est aperçu qu'il était indispensable de
remplacer 17 m2 de molasse derrière le
porche, ou encore le dallage du perron
complètement pourri. L'assemblée pa-
roissiale vota alors un crédit supplé-
mentaire de 40 000 francs pour ces
travaux.

S'agissant du porche, la commission
des monuments historiques opta pour
un arc en plein cintre au-dessus de la
porte principale et de deux lignes hori-
zontales sur les portes latérales. Les
paroissiens ont dû s'habituer à cet
élément nouveau, voire moderne sur
un édifice datant de 1834. Bien intégré
architecturalement, celui-ci a en outre
l'avantage de ne plus masquer les
vitraux de la tribune.

AAMT-SCëNEPQ
• Bulle: concert au Moderne. - Ce soir
vendredi et demain samedi, dès
20 h. 30, à la brasserie du Moderne à
Bulle, concert de Sax Sun & Cie. Cet
ensemble de jazz formé l'an dernier
comprend cinq saxophones et une sec-
tion rythmique. Lfne trompette et un
trombone étoffent cette nouvelle for-
mation qui regroupe ainsi onze jeunes
musiciens amateurs et professionnels.
Au programme, un répertoire de quel-
ques compositions originales et des
arrangements de standards. C'est la
première prestation en public de cet
ensemble fribourgeois ! Lib

• Guin: exposition de jeunes artistes
contemporains. - Dès aujourd'hui et
jusqu'au dimanche 13 avril prochain ,
la commission culturelle de Guin orga-
nise une exposition au Centre parois-
sial de rencontres. Sous le titre «Zeit-
genôssisches Kunstschaffen in
Deutschfreiburg»* dix-huit artistes
contemporains - peintres , sculpteurs et
photographes - présenteront leurs œu-
vres. A voir chaque jour en semaine
entre 18 h. et 20 h., le dimanche de
10 h. à 12 h. et de, 15 h. à 20 h. Lib
• Estavayer-le-Lac : minifans. - A
l'occasion de la première fête cantonale
des chorales d'enfants et de jeunes , les
responsables mettent sur pied une ren-
contre minifans qui aura lieu le 10 mai
dès 15 h. à la halle de fête. Ce" jeu-
spectacle concerne uniquement les
enfants âgés de 5 à 6 ans qui devront
interpréter sur scène un chant de leur
choix, l'accompagnement étant assuré
par un petit orchestre et les candidats
présentés par un animateur. Vu le
nombre limité de places, les premiers
inscrits auront la priorité. Renseigne-
ments et fiches d'inscriptions jusqu 'au
15 avril , dernier délai , au tél.
037/63 32 61. Lib

^- PUBLICITÉ " -*
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Samedi 5 avril 1986, de 7 h. à 13 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

MARCHÉ AUX PUCES
Chaque 1er samedi du mois, d'avril à novembre 17-1552

L. - A

l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS HL
I FRIBOURG )

Lib/Jean-Louis Bourqui

Musée d'histoire naturelle
Poussins - Lapins

tous les jours de 14 h. à 18 h
Jusq u'au 11 mai

Romont , Musée du vitrail
Le vitrail suisse 1985

tous les jours de 10-12 h., 14-18 h
Jusqu 'au 13 avril

Musée d'histoire naturelle
La comète de Halley
tous les jours de 14 h. à 18 h.

Jusqu 'au 10 mai

Galerie La Margelle
Les peintures d'Ibéria

ma-ve 10-12 h., 15-18 h. 30
sa 10-12 h., 14-16 h.

Galerie Sonderegger
av. du Midi 1

Ulrich Gerber
Sculptures et dessins

ma-me-ve 14-18 h., je 16-2 1 h.,
sa 14-17 h.

Jusqu 'au 19 avril

Galerie de la Cathédrale
Ces animaux

que nous aimons
Peintures et sculptures
ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h.

Jusq u'au 12 avril

Galerie du Bourg
Kasia Koralewska

Peintures
ma-sa 14 h. 30-18 h. 30

Jusq u'au 12 avril

Galerie Saint-Jean
Filomeno Hernandez

Peintures
je-ve 14-18 h. 30, sa 14-17 h.

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

me-sa 8-12h., 14-18 h. 30
sa 16 h.

1 DANS LE CANTON ]
Bel/aux, Galerie Post-Scriptum

Le blanc
Peintures, dessins, sculptures, céramiques,

verriers , photographies, tapisseries
me-di 14 h. 30- 18 h. 30,

ve jusqu 'à 21 h.

15

Romont , Musée du vitrail
Verriers australiens

et néo-zélandais
contemporains

tous les jours de 10-12 h., 14-18 h.
Jusq u'au 13 avril

Tavel, Musée singinois du patrimoine
Niklaus Baumeyer

«Meien ùs ùm Seiselann»
Photographies

ma-sa-di 14-18 h.
Jusqu 'au 12 octobre

Bulle, Musée gruérien
Claude Luyet

Georges Schwizgebel
Daniel Suter
Le dessin qui bouge

dessins, dessins animés
ma-sa 10-12 h., 14-17 h.

di et jours de fête 14-17 h.

Bulle, Galerie Trace-Ecart
Thomas Ott

Beat Zgraggen
BD

gravures et dessins originaux
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di et jours de fête

14-17 h.
Jusqu 'au 6 avril

Gruyères, Galerie des Chevaliers
Martha Pletscher

Peintures
lu-di 9 h. 30-23 h., me fermé

Jusqu 'au 23 juin

Avry-Centre, Galerie Avry-Art
Antonio Cornelia

Peintures et dessins
Jusqu 'au 10 avril

II I HORS DU CANTON )
Avenches, Galerie du Paon

Patrick Savary
Huiles, aquarelles, gravures

je-ve-sa-di 14-18 h.
Dès le 6 avril , jusqu 'au 27 avril



30553/Porsche 911 Carrera 2,41, exper-
tisée. 037/31 21 03.

301298/Citroën Prestige 2,4 I, 1980,
60 000 km, tél. dans voiture. 037/
28 38 73 , à partir de 18 h.

30457/A vendre Peugeot 305 SR, 1978,
144 000 km, exp., 1800.-. 037/
24 36 08, h. bureau.

30481/Volvo 244 GL, autom., bleue, siè-
ges en cuir, direction assistée, toit
ouvrant, en parfait état et exp., prix à dise.
021/93 53 35.

1163/Pour amateur, à vendre Mercedes
190, mod. 1959, en état de marche.
037/ 37 18 32.

1163/Moto Honda 125, mod. 1982, en
très bon état de marche. 37 18 32.

1163/Toyota Celica ST, bleue, en bon
état de marche, 1000.-; BMW 316,
brune, mod. 81, très bon état , garantie et
expertisée, prix 5500.-. 37 18 32.

30484/Audi 100 SE, 1978, 119 000 km.
029/ 8 51 64.

30504/Fiat 131 Supermirafiori , 2000
TC, 81, état impec , options. 6900 - à
dise. 037/ 46 30 48, le soir.

30i23i/Citroën GS1220,1978,51 000
km, toit ouvrant, très soignée, exp.,
3500.-. 037/ 28 43 42, prof.
21 73 45.

30501/Mitsubishi Céleste, 78, superbe
voiture, bleue, 77 000 km, aut., 2000
cm3, prix à dise. 037/ 22 84 01 bureau,
037/ 24 89 60 privé.

30536/Honda 125 XLR, 82, rouge, 8000
km, 1700 - à dise. 037/ 75 21 78.

301283/Honda XLS 125, exp., parfait
état , à discuter. 037/ 24 18 73.

301296/Audi 100 Avant 5E, 1978,
175 000 km, 750.-. 037/ 45 28 63.

30530/Renault 14 TS, 79, prix à discuter.
021/32 01 79.

30529/A vendre privé CX 2400 GTI, int
cuir, 78 000 km, 1979, prix 6500.-
75 21 40, dès 18 h.

620/VW Golf 1500 Master, 5 vit.
9400.-; VW Golf GT11600,75 000 km
8800.-; VW Polo GLS 1300» 80,
5800.-. 037/ 46 50 46.

/Yamaha FS 1100, blanche-rouge, bon
état, 12 500 km. 7500.-. 82 41 21
bureau, demander M. Wider.

1173/Subaru Superstation, sept. 83,
48 000 km, pneus été + pneus neige,
12 000.-. 029/ 5 24 86.

3011 /Rat 131 Panorama break, 1983,
7900.- ou 186.- /mois. 037/
62 11 41.

3011/Alfa 2000 GTV, 1980, 4900 - ou
90.- /mois. 037/ 62 11 41.

3011/Range Rover, 4 p., 1982,
23 800 - ou 480 - /mois. 037/
62 11 41.

3011/VW Golf GL, 1983, 7900.- ou
185.- /mois. 037/ 62 11 41.

301 i/Bus Mazda 1600 E, 1983,8900.-
ou 209.- /mois. 037/ 62 11 41.

3011/Range Rover luxe, 7900 - ou
185.- /mois. 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 105 TC1984, 8900.-
ou 209.- /mois. 037/ 62 11 41.

30H/BMW 728 i,5 vit , 1982, 17 900.-
ou 421.- /mois. 037/ 62 11 41.

3011/Fiat Ritmo 75 S, 1984, 7900.-ou
205.- /mois. 037/ 62 11 41.

3011 /Mercedes 230, 1978, 9800 - ou
228.- /mois. 037/ 62 11 41.

30446/Vélomoteur Fantic Motor «Issi-
mo», mod. 83, 550 -, 037/ 24 83 81.

30346/Ford Granada 2.8 GL, 78, état
impéc , 5000 -, exp. du jour, 021/
32 58 32, le soir.

301299/Sachs 503, bon état, 2 vit.
autom., 580.-, 037/ 22 81 01.

30551 /Suzuki Katano 650, 1982,
20 000 km, 3000.-, 037/ 63 20 43.

301291/Renault 5 GTL, 82, gris met.,
75 000 km, bon état, radiocassettes, 2
jeux pneus, jantes, prix à discuter, 037/
46 49 87.

30552/Renault 4 GTL, 78, exp. du jour ,
2300.-. Golf 1500, 5 p., 77, exp. du
jour, 2800.-, 037/ 33 20 J6.

301302/Urgent à vd VW Golf blanche,
année 1979, prix à dise, 22 44 01.

301282/Yamaha RD 350 LC, mod. 85,
peint, spéc, jantes spéc , 1600 km,
6000.-. 037/ 26 13 69, soir.

30549/Toyota 2.0 L, Mak II, exp.,
4500.-, jamais roulé hiver, vélomoteur
Enduro Maxi Puch, 400.-, 037/
37 15 92, le soir dès 18 h. 30.

301308/Renault Fuego GTX , exp.,
4000 -, 037/ 26 43 28, soir.

301309/Renault 5 Turbo 2, blanc met.,
mod. 86, 2500 km, 037/ 31 19 69.

301314/BMW 2002, blanche, exp., j. alu,
excell. état, prix à dise, 029/ 7 15 26,
dès 18 h.

30564/Honda XLR 125, 05.82, 32 000
km, mot. neuf, exp., 1500.- à dise, 029/
2 2221.

30589/VW Coccinelle 1300, bon état,
1000 -, 24 87 25, h. repas.

301292/Yamaha DTLC 125, 84, YPVS,
12 500 km, t. bon état, imm. 11 mois,
2900.-, 037/ 45 19 59.

30591/Moto RD 125 LC de route. Très
bon état, exp. 4.85, 037/ 56 11 80.

30592/R 14 TS, état de marche, 500 -,
037/61 64 42.

/Peugeot 304, 77, 500.-, 037/
45 19 08.

1181 /Renault 5 TL, 5 p., exp., 4500 - ou
100-p.m., 037/ 46 12 00.

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

4058/Oldsmobile Cutlass 1979, exp.,
8700.- ou 203.- p.m., 037/ 28 39 00.

4058/VW Passât break, 1979, exp.,
4300 - ou 118.- p.m., 037/ 28 39 00.

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

4O58/BMW 320, 1977, exp., 4300.-ou
118.- p.m., 037/ 28 39 00.

4058/Opel Kadett 1.3 I, 1980, 80 000
km, exp., 6300 - ou 147 - p.m., 037/
28 39 00.

30606/De particulier, BMW 528 i, 1980,
en très bon état , vit. aut., prix intéressant,
021/93 72 86.

1700/Kadett break 1300 S, 1983,
41 000 km, 10 000.-, 037/ 43 25 39.

301317/Renault 5 GTL, 83, 72 000 km,
exp., bon état, pneus été + hiver sur
jantes, 5200.-, 021/ 93 79 13.

30586/Mercedes L319B, 1960, 64 000
km, pour bricoleur, 1500.- à discuter ,
021/33 24 23, le soir.

30585/Opel GT 1900, 1970, expert.,
peinture + diverses pièces neuves. Prix à
discuter, 021/33 24 23.

AGEJA
30584/BMW 528i, 81, exp., très bon
état, 114 000 km, prix à dise, 037/
45 23 41, h. repas.

30583/Yamaha RD 125 LC, carénage
cornm. reculées. 2000 -, 61 18 41.

30582/R 14 spéciale, 78, jantes alu,
spoiler, 300.-, 037/ 24 83 65.

30581/Moto Fantic Trial 125, 1983,
2000 km, excellent état , 2500 -, 037/
22 20 54, le soir.

30310/Honda CBX 750, 1984, 19 000
km, rouge, exp., 029/ 6 18 32.

301316/Renault 14 TSE, 1982, 41 000
km, expertisée, soignée, équipée,
7500 -, 037/ 46 39 59.

301319/A vendre vélomoteur Cilo, 8000
km, 037/ 33 19 85.

1700/A vendre Citroën CX Combi
72 000 km, aut., muni de 8 pneus, 037/
71 46 03.

460456/Fourgon amén. p. motocross,
pièces moteur Golf GTI, 79, 500.-, 029/
2 57 75.

460448/Yamaha DT LC, 1984, 13 000
km, exp., pneus neufs, 029/ 2 36 04.

1181/Citroën Visa 1100 cmc, 37 000
km, exp., 5900 -, ou 140 - p.m., 037/
46 12 00.

1181/Mazda 626 GLX S 2000 cmc,
avec div. options, 21 000 km; comme
neuve, exp., 12 800 - ou 300.- p.m.,
037/ 46 12 00.

1181/Ford Granada 2300 cmc, 58 000
km, parfait état , exp., 6500.- ou 130 -
p.m., 037/ 46 12 00.

/BMW 528 i, 21 000 km, exp.,
22 500.- ou 600.- p.m., reprise éven-
tuelle, 037/ 46 12 00.

301255/Kawasaki 1100 GPZ, 83
32 000 km, 28 53 45, le soir.

301261/Honda CBX 750 F du 12.4.84
8000 km, exp., de première main, noire
6500 - à dise, 037/ 26 12 58, prof.

30431 /Voiture Suzuki Alto, oct. 83
21 000 km, radio, exp., 5500 -
45 27 21.

1181/Voit. Suzuki Alto 800 cmc, 1982,
exp., 4300 - ou 100 - p.m., 037/
46 12 00.

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

1181/Toyota Corolla 1600 Compact,
1985, 19 000 km, exp., 10 500.- ou
245 - p.m , 037/ 46 12 00.

1181/Citroën GSA X3, 1981, exp
5200 - ou 125 - p.m., 037/ 46 12 00

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

301249/Foin et regain 5000 kg, barrat-
tes, baquets, rabots, rouets, divers
meubles, ete 037/ 46 16 92.

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

460461/1 porte vitrée, 2 ventaux, 1 fenê-
tre, verre isolant, 140x140,1 tondeuse
à gazon, électr., 1 Vespa, 2 cherpys, 1
brouette à fumier, 1 étui Pionnier avec
2 filières à tujaux, 029/ 2 55 42.
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30728/Porte de garage basculante, 240
x 210, 037/ 45 24 76.

301329/1 chambre à coucher complète ,
teintée frêne, 1 meuble de salon chêne, 1
salon : 2 fauteuils et 1 divan-lit, 1 frigo-
congélateur, 2 portes. Le tout état de
neuf, prix à discuter, 037/ 33 10 24 (le
soir) .

30515/Orgue électronique prof. 4560.-,
cédé 1650.-. Divers mat. CB homologué
PTT. Un bouvier bernois, tat., vace
037/ 33 34 62.

30611/A vendre paroi murale foncée, un
salon blanc-crème (1 canapé + 2 fau-
teuils). 037/ 37 11 28 h. repas.

30609/4 Pneus Michelin avec jantes Tal-
bot 145 R 13/745 Radial X. 037/
77 17 98 M"1" Doerslinger.

30590/Laser 1300 avec remorque +
bâche, évent. place disp. à Estavayer.
037/ 33 10 39.

30580/A vendre galerie bus VW ou Ford,
bas prix et un crochet de remorque.
037/ 24 76 03.

30595/A vendre environ 1500 kg de foin
et regain, 150 piquets de clôture sapin,
complètement préparés. 037/
37 13 02.

30594/Bois de feu, fagots. 037/
31 1402.

30565/Canapé-lit avec 2 fauteuils,
Fr. 150.- Piano très bon état , prix à
discuter. 037/ 30 10 89.

30566/Pont aux 3 points pr tracteur avec
cadre pour petit bétail. 037/ 34 11 64.

301287/Vélo de fille, bon état. 037/
31 18 57.

30518/Frigo 164 I, avec congél. 69 I. 2V4
ans. Fr. 350.-. 61 66 41.

30528/Vente et location litht show
éclairage pour discothèques, discomobi-
les et orchestres. Prix intéressants. 021/
63 33 09.

/Antiquités urgent : belles armoires
FR/VD , cerisier et sapin, table Ls XIII,
rallonges, 6 chaises, 021/93 70 20.

30464/Bibliothèque en chêne, avec buf-
fet en dessous, h. 250 cm, prof. 56 cm,
larg. 103 cm. 037/ 30 14 39.

29812/Excellent duo musique en tous
genres, pour mariages-bals.
037/24 65 55/38 17 45.

29146/J.-P. Kuhn, détartrage de boilers
(chimique). 037/24 97 67.

30445/Allemand, français-orthogra-
phe, anglais (débutants). Forfait avanta-
geux. Vais domicile Fribourg/environs
(15 km). 24 17 76 (11-14 h.).

699/ PACSA messageries - livraisons
tous les jours dans tout le canton - Véhi-
cules à gaz, protégeant l'environnement.
037/ 2213 61.

30522/Bar - Cantine, un pavillon en bois
de 7 m sur 9 m, rapidement montable.
Est à disposition pr kermesses , fêtes,
manifestations, etc. Transport assuré.
Daniel Devaud, Porsel. 021/ 93 70 21.

30519/Je donne cours de portugais-
brésilien. 24 32 09.

301332/Football, billards, tennis de
table à vendre. Except. football sans
monnayeur , 1000.-. Fais aussi toutes
réparations. 22 58 53.

30511/A donner contre bons soins, jeune
chien croisé appenzellois. 029/
5 25 72.

/Sportive, 24 ans, recherche supporter
de cœur, simple et gentil, pour rompre
solitude. Gruyère-Veveyse. Photo s.v.p.
Ecrire sous chiffre Y 17-030554 Publici-
tas , 1701 Fribourg.

30588/Jeune Portugais cherche travail
dans agriculture. Entrée à convenir. 037/
24 31 49.

30596/Des photos ratées, c'est de
l'argent gaspillé! Vous pouvez mieux
réussir vos photos de vacances et
autres grâce aux cours organisés par le
Photo-Club de Fribourg. Début: 15 avril à
19 h. Inscriptions limitées. Rens. le soir
au 28 36 78.

/Transformez votre vie! Bibliothèque
par correspondance et livraisons à
domicile, spécialisée: spiritualité - yoga -
paranormal - ovni - ésotérisme - religions -
philosophie - etc. 024/ 21 01 56 ou
écrire Le Monde en marche, ep. 95,
1400 Yverdon.

30616/Bar - Cantine, un pavillon en bois
de 7 m sur 9 m, rapidement montable.
Est à disposition, pr kermesses , fêtes,
manifestations, etc. Transport assuré.
Daniel Devaud, Porsel. 021 / 93 70 21.

29443/Equitation, sellerie discount,
CEE, 1531 Sassel. Doe par 037/
64 22 34

1064/Déménagements TYP-TOP, de
vis forfaitaire sans engagement, J.-P,
Pisu, Villars-sur-Glâne. 037/ 24 71 28.

301277/On cherche à acheter , bateau à
rames (polyester), av. ou sans moteur,
longueur min. 4 m, 037/ 43 19 51.

301307/Travaux de maçonnerie et car-
relage, bas prix, 037/ 28 20 10 -
24 34 22.

30476/Pr tous travaux de carrelage,
carreleur diplômé, 037/ 24 08 00.

30448/Jne fille, 24 ans, diplômée ven-
deuse aliment., ch. emploi quele , de
suite ou à convenir. Région Broyé, Fri-
bourg et Yverdon, 037/ 63 27 31, soir.

LI
460475/2 motos Zundapp KS 125, exp.,
1200.-. 029/ 2 96 03.

301323/ Fiat Ritmo Abarth 105 TC,
1982, toutes options, équipée été/hiver ,
bas de caisse, toit ouvrant, radiocassette
4 x 2 5  W. 037/ 37 19 40.

30731 /Yamaha 125 RDLC, 1983, acci-
dentée, 3600 km, prix à dise 33 19 17,
dès 18 h. 15.

30727/Renault 5 Alpine turbo, exp.,
1983,78 000 km, avec options, 9500.-.
029/ 2 83 77, le soir dès 19 h.

301327/De particuier Alfetta 2,01,1983,
36 000 km, gris métallisé, jantes alu avec
4 pneus neufs, climatisation, radiocasset-
te, prix à discuter. 22 14 87, heures des
repas.

ÉK? Ŵ Ŝk
Dès 10 450. - ou 250.- p.m.
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Réparation
Miroirs
Vitrages
isolants
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460460/Yorkshire terrier, d'une année
029/ 2 87 98, le soir.

LISTE DE
MARIAŒ

Nous réparons
vos appareils ménagers

de toutes marques

Nous vendons
directement d'usine
avec gros rabais

COMPTOIR MÉNAGER

s g 037/22 4010 ,

4053/J'achète tableaux de peintres fri-
bourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

301331/Cherche Vespa occasion ,
24 08 51 ou 53 13 60.

301312/Jeune homme cherche travail de
suite, 23 14 23.

30449/Ch. baby-sitter 1 à 2 après-midi p.
semaine pr 1 enfant d'un an, 037/
24 73 94.

301286/Cherchons jeune fille conscien-
cieuse, ayant le sens des responsabilités
( 19 à 20 ans), pour s'occuper des enfants
et aider au ménage. Possibilité d'appren-
dre le français. Nourrie-logée, 021/
32 00 55 ou 025/ 77 10 60.

301310/Ch. étudiante pr garder 2 enfants
de 16 h. à 19 h. 30, le lundi, mardi, jeudi,
vendredi. Avril-juin, 24 01 07.

301311/Jeune fille (min. 18 ans) ou
dame pr garder bébé quelques jours p.
semaine, 037/ 26 29 89.
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Le transport routier fribourgeois
Vendredi 4 avril 1986

Ce samedi 5 avril , la section fribourgeoise de l'ASTAG
(Association suisse des transport s routiers) organise
une journée destinée à mettre en exergue l'importance
et l'utilité de cette industrie des transport s dans le
canton et à promouvoir la profession de chauffeur de
poids lourds.
Cette journée d'information aura pour cadre le servive
cantonal de la circulation , route de Tavel à Fribourg.
Sur place, plusieurs véhicules seront exposés , notam-
ment un vieux camion et un du dernier cri, pour bien
souligner l'évolution technique. Des véhicules spéciaux
(camion-grue, chasse-neige, citerne , curage de canalisa-
tions, etc.), permettront aux visiteurs intéressés de tout
savoir sur les diverses techniques. Des spécialistes de la
branche seront présents pour fournir toutes les expli-
cations voulues, tant sur le matériel que sur la profes-
sion en général.
Nous présentons aujourd'hui les divers aspects de cette
profession qui emploie, dans- le canton, 11% de la
population active.

...
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Les routiers sont « mordus»
Sacrée indépendance!

Jean-Bernard Chassot et Gratien Jorand sont chauffeurs routiers. Toute la
semaine, au volant de leur camion, ils parcourent les routes d'Europe. C'est
l'aventure, les imprévus avec lesquels il faut compter, mais pour rien au monde, ces
deux routiers ne voudraient troquer l'indépendance que leur offre cette profes-
sion.

Comme ils travaillent chez le même
patron , les deux chauffeurs s'organi-
sent entre eux. Par exemple , Jean-
Bernard , célibataire, fera plus spéciale-
ment les longs trajets (Autriche, Tché-
coslovaquie , Hongrie). Il est absent dix
mois sur douze. Gratien , marié et père
de famille, pourra ainsi rentrer parfois
en cours de semaine en se chargeant
plutôt des transports vers la France,
l'Autriche , l'Italie ou l'Allemagne. Sa
femme l'accompagnait avant la nais-
sance de leur fils et maintenant ce
dernier s'intéresse au métier de papa.

Ils ont l'habitude de rentrer à
Romont pour le week-end, de charger
leur camion le vendredi après midi afin
de partir le lundi dès 4 ou 5 heures. Les
trajets sont prévus avec des marges
suffisantes pour les temps d'attente aux
douanes par exemple. Ça peut être très
long s'il y a plusieurs chargements. Et il
y a aussi les contacts avec les transitai-
res, les papiers à établir , les charge-
ments et déchargements aux heures
d'ouverture des usines qui , parfois,
refusent de charger après 15 heures... Et
puis , il peut arriver que la marchandise
ne soit pas prête... Alors le camion
repart vide !

La route
Les chauffeurs font 8 à 9 heures de

route chaque jour. Mais ils préfèrent
conduire leur camion plus confortable
que la voiture. «On est bien assis, la
visibilité est excellente et puis la cou-
chette aussi. C'est en plus très pratique
de ne pas s'inquiéter de trouver un
hôtel. En roulant , on écoute pas mal de
cassettes et puis on a des contacts radio
avec d'autres routiers. On se retrouve
aussi pour manger. Ça, c'est un bon
moment de la journée».

Jean-Bernard et Gratien font la
route depuis cinq et six ans. Ils consta-
tent que la solidarité entre routiers est
relative. On s'aide plutôt entre Ro-

mands. La barrière linguistique existe
ici aussi. Et les vieux chauffeurs, avec
qui ils discutent , reconnaissent que
l'entraide diminue , entre autres parce
que les patrons poussent plus leurs
chauffeurs.

Le coup de la roue
En Italie , dans les usines, on charge

d'abord les camions italiens , même si
les routiers étrangers sont arrivés
avant. En Tchécoslovaquie, pour de
petits cadeaux , les employés font le
chargement eux-mêmes, c'est agréable.
Et puis, aux étapes, on goûte la cuisine
des pays qu 'on traverse. C'est intéres-
sant , parfois surprenant. Jean-Bernard
se souvient de son premier café turc, bu
avec une énergie toute helvétique et du
marc plein la bouche. Il se rappelle
aussi une étape viennoise où il s'apprê-
tait à se coucher quand quatre à cinq
types dûment outillés sont venus négo-
cier une roue avant du camion. Mau-
vaise nuit pour Jean-Bernard qui a
sursauté à chaque bruit insolite , crai-
gnant de se retrouver au matin sur trois
pattes. Et Gratien reconnaît qu 'il faut
faire avec les chauffards et ceux qui
oublient qu 'ils tractent une caravane
quand ils doublent un poids lourd.

Les deux routiers savent détecter
une panne et faire certains travaux
eux-mêmes, mais ça leur arrive rare-
ment. Ils se sont formés sur le tas et
suivent de temps à autre des cours
organisés par l'ASTAG. Par exemple,
leur employeur Michel Pittet vient de
les inscrire à un cours d'économie de
carburant , un autre de transport de
matières dangereuses ou encore à une
formation d'instructeur pour appren-
tis.

Heureux à leur volant , Jean-Bernard
et Gratien n'envisagent pas leur vie
professionnelle autrement que mouve-
mentée et sur la route.

Monique Peytregnet

La sécurité avant tout
Lib./Àlain Wicht

Une des principales caractéristiques du transport routier, en 1986, est la grande
sécurité qu'il présente. L'évolution technique de ces dernières années, les
règlements imposés par Berne, la formation des chauffeurs et leur conscience
professionnelle sont autant de garanties de sécurité et d'efficacité.

D'abord , ii faut savoir que le ton-
nage maximum autorisé est sévère-
ment limité dans notre pays. Pourtant ,
les véhicules sont identiques à ceux qui
roulent dans les autres pays européens.
Ainsi , un camion 4 essieux est limité,
en Suisse, à 28 tonnes, contre 33 ou 35
tonnes ailleurs. Comme la "garantie
offerte par le constructeur est calculée
sur les tonnages les plus élevés, les
camions suisses ont une marge de sécu-
rité très importante.

j

Pneus : 12é^m/h !
Même situation pour les pneumati-

ques. Alors que la vitesse maximale
autorisée pour les poids lourds est de
80 km/h. (routes et 

^
autoroutes) voire

de 60 km/h. (camiàm-remorque, sur
routes), les pneus doivent être choisis
en fonction de la vitesse maximum du
véhicule selon le constructeur. Si un
camion a une vitesse de pointe de
125 km/h., les serviçescantonaux de la
circulation obligeront le transporteur à
équiper son engin "de pneus étudiés
pour cette vitesse. iComme tous les
poids lourds de route ont aujourd'hui
une vitesse de pointe supérieure à
100 km/h., la marge de sécurité des
pneus est considérable. Il n'empêche
qu'on voit parfois, sur autoroute, des
pneus déchiquetés OJU brûlés. La raison
en est un «sous-gongage » (manque de
pression) qui provoque réchauffe-
ment. Ce genre d'incident devrait
devenir moins fréquent , grâce à la
formation professionnelle : en effet, un
bon chauffeur veille- à la pression des
pneus avant de prendre la route. Et si
l'un de ceux-ci se dégonfle en cours de
trajet, le conducteur doit le sentir dans
son volant , même sHl s'agit d'une roue
de remorque.

10 CV par tonne
La Suisse est le seul pays à réglemen-

ter la puissance des camions. Cette loi,
qui date de quelques années seulement,
fixe un minimum de 10 CV par tonne.
Ainsi, un camion de 28 tonnes doit
disposer d'au moins 280 CV. Si son
moteur n'en développe que 260 il sera
limité à 26 tonnes... même si ailleurs en
Europe il peut avoir un poids total de
38 tonnnes ! La réglementation fédé-
rale est d'ailleurs très pointilleuse en ce
qui concerne la conception des véhicu-
les lourds. Berne impose 4 circuits de
freinage (contre 2 pour les. voitures)
dont 4 réservoirs d'air séparés. Le sys-
tème est fait de telle sorte que si une
fuite d'air se produit , le véhicule se
freine automatiquement. En ce qui
concerne les freins, de plus en plus de
camions disposent de l'antiblocage
ABS dont Mercedes a été le premier
constructeur à équiper ses véhicules.
D'ici quelques années, il est certain que
tous les camions de route en seront
équipés. De plus, de très nombreux
poids lourds ont un ralentisseur électri-
que, indépendant du système de frei-
nage et agissant sur la transmission.

Des chauffeurs reposés
Les conducteurs n'ont pas été

oubliés. Pour leur faciliter la tâche, les
constructeurs ne cessent d'améliorer
les postes de conduite. Le maniement
des «gros culs» est devenu plus facile
et plus précis, grâce notamment aux
directions assistées et à l'évolution des
boîtes de vitesses. La dernière nou-
veauté consiste en un changement de
rapports a commande électronique en
fonction de la pente et du régime du
moteur. En facilitant la tâche du con-
ducteur, on lui permet de se concentre r
sur la circulation.

Concentré, un chauffeur de camion
doit le rester. C'est pourquoi les heure s
de conduite sont bien réglementées. Le
conducteur ne peut pas travailler plus
de 9 heures par jour et 45 h. par semai-
ne. Au bout de 4 h. de conduite , il doit
obligatoirement faire une pause d'une
heure. Ces dispositions sont sévère-
ment contrôlées, au moyen du carnet
de travail ou d'un nouvel appareil
électronique qui vient d'arriver sur le
marché. Il s'agit d'une sorte d'enregis-
treur qui met en mémoire (sur cassette)
toutes les données relatives à la condui-
te, chaque chauffeur ayant sa propre
cassette. Cet appareil simplifie grande-
ment le travail pour les entreprises qui
doivent établir un rapport chaque
semaine. Alain Marion

9600 emplois
Le canton de Jïibourg compte

environ 200 entreprises de trans-
port. Au 1er février de cette année,
3874 véhicules de livraison de moins
de 3,5 tonnes et 1601 de plus de
3,5 tonnes étaient, immatriculés
dans notre canton.

Le parc des transports routiers
fribourgeois compte environ 5475
véhicules à moteur idont 174 auto-
cars), auxquels il 

 ̂
a lieu d'ajouter

2407 remorques. -
Ces entreprises fribourgeoises

actives dans le secteur du transport
occupent 7000 chauffeurs et aides-
chauffeurs et 1400̂  manutentionnai-
res: soit 8400 personnes directe-
ment impliquées dans le transport
routier.

Si l'on ajoute quelque 1200 méca-
niciens, carrossiers et préposés à
l'entretien des véhicules, la branche
des transports routiers fribour-
geoise fournit quelque 9600 emplois
pour une population active canto-
nale de 84 000 personnes.

FRIBOURG

is à capot ouvert

Une formation sérieuse
Le routier peut se former sur le tas, mais depuis une dizaine d années, il existe un

certificat fédéral de capacité de conducteur de camion. Cardinal forme systémati-
quement ses chauffeurs de poids lourds. D'autres entreprises fribourgeoises aussi:
Zumvt ald , Horner, Binz ou Etter considèrent qu'elles ont un rôle à jouer en matière
de formation. Leurs ateliers mécaniques sont bien installés et les chauffeurs
peuvent y faire eux-mêmes l'entretien de leurs véhicules.

Les jeunes reçoivent leur permis
provisoire à 17 ans. Ils passent le pre-
mier hiver en atelier puis prennent la
route. La formation dure trois ans.
Chez Cardinal , Gaspar Schulthess ,
chef de l'atelier mécanique, est expert
et responsable de la formation. Il est
secondé par Paul Rappo , chef du parc
des véhicules. Dans l'entreprise , on
distingue les livreurs (ouvriers spéciali-
sés) qui font 12 000 à 20 000 km par an ,
des chauffeurs routiers qui en parcou-
rent de 75 000 à 100 000. Ces derniers,
avec une formation professionnelle,
ont les mêmes statuts et salaire que les
mécaniciens.

Les cours professionnels organisés
par l'Association suisse des transports
routiers ( ASTAG) ont lieu à Colombier
(NE) ou Lausanne pour les Romands et
à Lyss pour les Alémaniques. Le pro-
gramme comprend notamment du cal-
cul professionnel, utile aux charge-
ments, à la conduite et aux taxes et frais
de transport. La physique doit permet-
tre au chauffeur d'assimiler les fonde-
ments de la mécanique et de la science
thermique. Les matériaux, la techni-
que et l'électricité automobile , la légis-
lation routière , des notions commer-
ciales, économiques et linguistiques ,
de l'éducation physique sont inclus
dans cette formation.

Dans l'entreprise, le futur routier
aura à accomplir des travaux d'atelier,

d entretien des véhicules , de charge-
ment et déchargement. Il apprendra à
diagnostiquer une panne et à y remé-
dier dans une large mesure. Aux exa-
mens, l'apprenti devra réparer son
véhicule , démontrer qu 'il exécute des
transports avec formalités de façon
indépendante et manifestera son esprit
d'initiative en cas d'accident de la rou-
te.

Hormis les avantages salariaux, le
certificat fédéral de capacité permet au
conducteur d'être à la fois à l'atelier et
sur la route . Et p|us tard , il pourra ,
muni de ce titre professionnel, préten-
dre à un emploi dans l'administration
par exemple. MPD

Apprentis
La formation professionnelle de

conducteur de camion est échelon-
née sur 3 ans. Les rémunérations
sont de 395 francs par mois la l rc

année, de 530 francs la 2e, et de 660
francs dans la dernière année.
Après, la rémunération est con-
forme à celle d'un employé qualifié.
Il n'y a pas de règle stricte, mais des
salaires modulés en fonction de la
taille de l'entreprise et des qualifica-
tions de l'individu.



SKI DE PRINTEMPS A
60 km de pistes

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE
LEYSIN

1 9 installations
SPÉCIALE

wl\l Clll ™A\IVI LBL-.̂ Z papa, maman et tous leurs enfants Pr. 50.— la journée
Offre valable tous les jours du 31 mars au 13 avril 1986

Même sans ski, Leysin vous attend : séjour hôtelier, promenades, patinoire, piscine, etc .
22-120-54-1 fi
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Programmée pour ouvrir sans cesse de nouvelles voies
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Le concept de la Suzuki
SJ 413 prévoit de larges
possibilités d'utilisation.
En été, décapotée, elle de-
vient un cabriolet qui, avec
son moteur de 1300 cm3,
54 CH-D1N et ses 5 vites-
ses vous offre 130 km/h.
En hiver, grâce à ses quatre
roues motrices, elle affron-
te la neige avec maîtrise.
Suzuki SJ 413 4x4 Cabrio-
let Fr. I6"950.-. Egalement
livrable comme Station-
wagon ou Wagon High-Roof.
Suzuki SJ 410 4x4 des
Fr.I4'950.-(majoralion pour
exécution de luxe avec ca-
talyseur/US-83 Fr. I'OOO.-).
Tous les modèles fonction-
nent à l'essence sans plomb.

La SmJ*£S0m/*£MEl de SUZUKI

DHILIDC

Suzuki Automobile AG. Brandbachslr. 11.8305 Dietlikon. 01/833 47 47

^F^WW Le plus grand fabricant japonais de petites voitures.

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Charmey: Garage du Centre SA , Mézières: Garage Dafflon, C. Favre, Marly: J. Volery SA,
route de Fribourg 19, Remaufens: G. Genoud, route Cantonale, Tafers-Galtem: Spring & Schafer, Garage, Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens,
Payerne: F. Oiserens, Garage chemin Neuf, Chemin Neuf 11, Bosingen: Allrad AG, Industriezone.
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On signale une baisse de prix du système de
traitement des textes de pointe P 5020 de Phi-
lips. Il ne s 'agit pas de 10. 100 ou I000 francs.
Mais d'une baisse massive.
Avec son nouveau prix, le système de traite-
ment des textes P 5020 se situe maintenant
tout près des ordinateurs personnels avanta-
geux. La seule différence est que les ordina-
teurs personnels restent, eux, très loin des pos-
sihilirpç d'un v/priMhlp wapmp dp frairpmpnt
des textes.
Sur quel ordinateur personnel trouveriez-
vous, en effet, les fonctions de traitement des
textes aussi indispensables que: le document
conforme présenté à l'écra n (marge gauche,
marge droite) comme à l'impression, la possi-
bilité de travailler en 9 colonnes indépendan-
tes (insertion et déplacement dans toutes les
directions), la gestion des notes de haut et de
bas de page, les fonctions de calculation dans
|p<; rpxrpç \â rni ini HP r\ps. mnK lp<; lprrrp<; pn
série, l'interface de connexion et de communi-
cations pour la gestion des données, l'établis-
sement automatique d'index et de tables des
matières, etc., etc.?
Et quel ordinateur personnel aurait-il une con-
ception ergonomique aussi poussée que le
P 5020 (avec son écran réglable, son clavier
plat etc.)?
Si vous voulez utiliser un ordinateur principale-
ment pour le traitement de textes, demandez
donc la documentation sur le P 5020. Vous y
verrez aussi comment vous pouvez transfor-

PHILIPS

NPA et lieu

Coupon à adresser à: Philips SA, Bureautique
case postale. H96 Gland. Tél. 022/64 71 71.
où à l'agence générale pour la Suisse:

waserbureautiaue
Av. de Cour 32. 1007 Lausanne
TAl mi TZ. ~iA A 1
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I Lave-vaiselle Miele 522 S
Je suis de la meilleure qualité c'est fi»
pourquoi vous pouvez aussi me louer u»

js Q

2 | raSSS bfaSiB ^
W Wmt̂ MtWSÊ " Prix comptant intéressant vĴ P̂ ay Livraison gratuite ££:
Isj WT * Encastrement par nos propres v'

||§ ir • Vous pouvez louer tous les Vi
JÏ ||SF gaifr modèles Miele tu
IV: ^Hp*"  ̂ Durée do location minimum 3 mois «Ç

M Nous avons égale- KJITI 1111 M> MiiïW 11̂
g. ment des modèles l iV4 4 LiM frWWl i','^ 11 **
Jj pour restaurants UËUîïUjî iÉUUâsUkUiiiM&MÉi 1/¦¦ î' Â^ Âummmm Ê̂Uuuuuummm Ê̂ttmÊwmmmÊia ^^^^^mÊ^m^ â âmimmÊmÊmm: îAl

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024 218615Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021517051

B̂r^̂ ^HMlS ^

mer, au besoin et à peu de frais, ce traitement
des textes de pointe en ordinateur personnel.
De quoi infliger une baisse sévère au moral
des ordinateurs personnels qui n'ont pas
d'autre corde à leur arc.

Philips. Technologie sûre.

D Veuillez nous envoyer votre documen-
tation sur le système de traitement des
textes P 5020.

D Veuillez nous téléphoner afin de prendre
rendez-vous pour une démonstration.

Entreprise: 

D, io-

Crédit
pour chacun
nous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30000.-, à un
taux minimum.
Vous aussi, télé-
phonez-nous:
S. Giuri,
Kônizstr. 5
3008 Berne,
w 031/25 63 23
nn 9F. Ù.0 14

nc. i r iAQiA

5 TV
couleurs
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

« 037/64 17 89
17-1ni5KSJ



Vacances actives
2 semaines d'anglais au bord de la
mer. Ile de Tinos, Grèce en fleurs,
15-29 mai 1986.

HUMANA, Maria Studer,
ch. de la Rappetta 6,
1700 Granges-Paccot
«037/26 39 38

81-330

NOUVEAUTÉ
MONDIALE.

LE TURBODAILY VlVECO.
PLACE à LA PUISSANCE.
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Désirez-vous faire quelques tours de piste
au volant de la première camionnette du
monde à moteur turbo et injection direc-
te?
Nous mettons un TurboDaily à votre dis-
position pour un essai routier. Rendez-
nous visite!

IVECO
GARAGE __

GË%@LLFSA.
1724 ESSERT/FR « 037/33 33 40
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EN CHENE MASSIF
à des prix

SUPER-SYMPA THIQ UES

A vendre TOUS netto-

FIAT 131 cauSjrT"
RACING /Sr ice

\Cijour et

W. Rôhrl. proD/e et\

w 46 45 44 ^̂ r/agleà^.
le soir û ^\* 037/—————— \ai/ 24 21 2C

V.
A vendre ¦—^——^——

 ̂ . A vendre6 jeunes
brebis jument USA

9 ans, équitatibn
portantes, brun- et sauts
noir - Fr. 4500 -
« 037/45 11 92 w 037/33 26 32

17-30709 (h. repas
ou soir)

81-3105C

UN PLACEMENT 5 v,DEOS H,TACHI
UM ri-MlsEMEIV Ê ... PAL/SECAM NEUVES

dans le cartor
Prix Fr. 2218
Fr. 1390.-

Voici deux articles tirés de notre programme: * 038/47 25 34/33
17-30605 I « 037/22 80 64

xS ' » dès 18 heures.

\f ... —» _ ^i

0 115 cm, rallonge, Fr. 1450

Le volume des affaires traitées, le sérieux, la notoriété
dont jouit notre maison nous permettent d'obtenir des
exclusivités extraordinaires telles que notre nouveau
programme

Alfasuc
mmSï Pierre
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2à*> 1.5, exp. récen
O Agence M m % M S m\ \  ment , année 8C

officielle Fr 33oo.-
Me BULLIWATT

propose
constamment: APPAREILS MÉ
NAGERS et ÉLECTROMÉNA
GERS des meilleures marques
toujours à
«PRIX CHOCS !» A vendre
RÉPARATIONS «A,
toutes marques, krj l ln  Opel Kadett
aussi appareils f Service r l J SR
acquis ailleurs. laPfès verrteJ

-  ̂ Rte année 81,

/ \Jj l> de Riaz 16 80 000 km, exf
<££&fi, (Bât du jour , stéréo ,
¦¦ËISSHi DENNER) Fr. 5400 -

BULLE
« 029/2 57 8£

BMW 316
type VHS VT 54 EL. I
- Rabais 40%, net I , -,cI année 76, exf

Fr. 2900.-

« 037/22 80 6A
dès 18 heures

« 037/38 24 3É
ou 22 23 67

Mémoires de prison
par Armando Valladares

Arrêté en 1960 par la police poli
tique cubaine, Armando Vallada
res, dont le seul crime était d'être
chrétien, a passé plus de ving
ans en prison, partageant sa des
cente aux enfers avec des dizai
nés de milliers de prisonniers poli
tiques. Une campagne mondiale
en sa faveur, qui a culminé ave<
l'intervention de François Mitter
rand, a permis sa libération er
1982. Le récit d'Armando Valla
dares est simple, dépouillé, irréfu
table, d'une force narrative im
pressionnante.

CAMPAGNARD
100% en chêne massif A ' occasion du 50e anniversaire

Fini à l' ancienne. du FC Prez-vers-NoréazFini à l'ancienne.
Tenons, chevilles à la cire d'abeilles

ATTENTION !
Une aubaine pour tous les amoureux du beau meu- dsTâfld tOUfTlOÎ 3 6
Demain 5 avril, de 9 h. à 12 h., et de 14 h. à 17 h., notre . . . . _ 

100o_
fabricant-spécialiste sera en nos expositions pour va eur es '5nx'

répondre à toutes vos questions. Inscriptions Fr. 50.- par équipe jusqu'au 31.5.86 £
M. Jean-Pierre Toffel , 1751 Prez-vers-Noréaz

MEUBLES GILLET SA .«.7/30 1233

Samedi 5 juillet 1986

1530 PAYERNE © 037/61 25 48
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Talon réponse
NOM ÉQUIPE: 

ADRESSE ÉQUIPE: 

NOM DU RESPONSABLE

CHEVHOLET

iVillars-sur-Glâne/Moncor^37/2498 28/29 *

• ••• •• <sS <b ************* j r& *
î ^o,̂  CHEVROLET CAVALIER RSÏ
J A°.)J CABRIOLET 

+ ̂ z-5  ̂ Moteur 2.8 V6 , traction avant ,

*  ̂ _ *
•grand confort
•toutes options

Fribourg che2

Fêelthe différence
General Motors makes

+ Votre agent officiel GM-Amencaines

Exposée

r A vendreFourgon
Datsun MAZDA 626
Vanette
1983 19?9'
] Ï Z i n , 61 000 km ,
46 000 km, exp. pr 3goo -

» 021 /93 50 88 « 037/45 18 06

i...!. A vendreEGAREE
PETITE FIAT RITMO
CHIENNE 125 TC,
noir feu. 1984, 10 000 km

«30 1065 - 037/45 1806
17-30746

M O D E R M / f A R T%f cg[
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t
Madame Hildegarde Barbay ;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Bauermeister , et leur fils Alexandre ;
Madame Elisabeth Imesch-Bauermeister;
Monsieur Olivier Bauermeister;
Madame Georges Dreyer, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Ernest BAUERMEISTER

leur cher ami , père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin et parent que
Dieu a repris à Lui , le 31 mars 1986, à Aubagne (France), dans sa
66e année.

Donner, donner toujours ,
comme la source donne,
comme Dieu donne.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cugy, lundi
7 avril, à 14 h. 30, suivie de l'enterrement au cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.
Adresse de la famille : 1482 Vesin.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des hommes, cep
20-1346-0, Neuchâtel.

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

Madame Marie Hefti ;
Monsieur Hans Galliker ;
Monsieur Franz Hefti ;
Madame et Monsieur Marianne et Peter Nanzi-Hefti, et leur fils Hanspe-

ter ;
Monsieur Fritz Leuzinger-Hefti ;
Madame et Monsieur Erna et Ernst Gribi-Hefti, et leurs enfants Ernst et

Béatrice ;
Madame et Monsieur Heidi et Michaël Lùtschg-Hefti, et leurs filles Brigitte

et Carole ;
Monsieur et Madame Peter et Esther Hefti-Nicora, et leurs filles Marco et

Livia ;
Catherine et Dieter Landolt;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marguerite HEFTI

coiffeuse

leur très chère amie, fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 2 avril 1986, après une courte et pénible maladie, à
l'âge de 48 ans.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le samedi 5 avril 1986, à
10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple.
L'incinération aura lieu dans la stricte intimité au crématoire de Neuchâ-
tel.

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

17-1600

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Félix EQUEY

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées, lors de son grand deuil, tient à vous remercier très
sincèrement de votre présence, de vos offrandes de messes, de vos envois de
couronnes et de fleurs et de vos messages de condoléances. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Georges Maillard de Romont ,
aux médecins et au personnel de l'hôpital de Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Romont, le samedi 5 avril 1986, à
18 h. 30.

t
La famille de

Monsieur
Joseph Vonlanthen

a le chagrin de faire part de son décès
survenu le lundi 31 mars 1986.

L'incinération a eu lieu au créma-
toire de la ville de Neuchâtel.

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Saint-Jean

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Canisius Camélique

père de M. Marcel Camélique,
dévoué président de paroisse

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-30846

t
Le Football-Club Richemond

vétérans
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Canisius Camélique

dévoué membre actif

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le samedi 5 avril 1986, à
10 h. 30.

17-727

t
La société fribourgeoise

des écrivains
a la douleur de faire part du décès de
son ancien président et membre
d'honneur

Monsieur
Auguste Overney

L'office de sépulture sera célébré en
la cathédrale de Saint-Nicolas à Fri-
bourg, le samedi 5 avril 1986, à
9 h. 30.

t
Remerciements

Très émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur
Oscar Wicht

sa famille tient à exprimer ici sa
profonde gratitude à toutes les per-
sonnes qui se sont associées à sa
peine, par leurs offrandes de messe,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes.

L'office de trentième
aura lieu en l'église paroissiale de
Belfaux, le samedi 5 avril , à 19 heu-
res.

17-30790

t
Madame Marie Camélique-Pfister , chemin des Lilas 7, à Fribourg;
Pierre et Marie-Lou Camélique-Auderset , et leurs fils Alain et Stéphane, à

Marly ;
Marcel et Rose-Marie Camélique-Minder, et leurs enfants Ariane, Biaise et

Chantai , à Fribourg ;
Suzanne et Bernard Delley-Camélique, et leurs fils Christophe et Laurent, à

Marly ;
Monsieur l'abbé Oscar Camélique, à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Madame veuve Alice Peiry-Camélique, ses enfants et petits-enfants, à

Praroman, La Riedera et Neirivue ;
Les familles Wicht , Jaquier, Pfister , Stôssel, Ulrich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Canisius CAMÉLIQUE

retraité TT-DAT

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami.
Il s'est endormi dans la paix du Seigneur, le mercredi 2 avril 1986, dans sa
77e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le samedi 5 avril 1986, à 10 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: vendredi soir, à 19 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
La direction et le personnel de l'Union de banques suisses, Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Canisius CAMÉLIQUE

père de M. Marcel Camélique, mandataire commercial

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg,
le samedi 5 avril 1986, à 10 h. 30.

17-804

t
m
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1 //' JH En souvenir de

Emile BRUGGER
dit Kiki

Une messe sera célébrée le samedi 5 avril 1986, à 17 h. 30, en l'église de
Sainte-Thérèse.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants.

t
Le Bureau d'architecture René Gassmann à Bevaix

a le très grand chagrin de faire part du décès de son dévoué conseiller
fiduciaire et comptable depuis 20 ans

Monsieur
Raymond RIBAUX

décédé à Lausanne le 2 avril 1986.
Nous ne pourrons jamais oublier ce très cher ami.
Prière de se référer au faire-part de la famille.

28-127



t
Le conseil d'administration de la société Vauvillers SA à Bevaix

a le profond regret de faire part du décès de son administrateur

Monsieur
Raymond RIBAUX

décédé à Lausanne le 2 avril 1986.
Nous garderons de lui un souvenir lumineux.
Prière de se référer au faire-part de la famille.

28-127

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Monsieur l'abbé
Jean-Marie MOREL

aura lieu en l'église de Lentigny, le samedi 5 avril 1986, à 20 heures.
17-30775

t
Remerciements

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

Madame
Marceline CIPOLLA-EGGER

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois
de couronnes et de fleurs , de vos messages de condoléances, et vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 5 avril 1986, à
18 h. 15.

17-30812

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Louis VOLERY
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie, de fleurs et de
dons généreux ont été d'un grand réconfort pour sa famille, qui exprime à
tous sa vive reconnaissance.
Un merci particulier est adressé à M. le curé A. Moullet , M. le Dr J.-C. Perrin
et aux personnes qui ont secouru Louis, à la direction et au personnel du
Moulin agricole de la Broyé et de l'entreprise Clôt Frères SA, aux voisins et
amis, au Chœur mixte ainsi qu 'aux autres sociétés du village.

Nuvilly, avril 1986

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Nuvilly, le samedi 5 avril, à 19 h. 30.

17-30866

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue de

la Banque 2, à Fribourg, jus qu'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au ¦=? 037/8 1 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h. •

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas acceptée. (Lib.)

t
Monsieur le curé

et le Conseil paroissial
de Torny-le-Grand

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste Overney
père de M™ Monique Ruffieux
dévouée conseillère paroissiale

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Saint-Nicolas

de Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste Overney

papa de
Madame Monique Ruffieux,

membre dévoué

L'office de sépulture sera célébré en
la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le samedi 5 avril 1986, à
9 h. 30.

t
Le Collège Saint-Michel

a la peine de faire part du décès de

Monsieur
Auguste Overney
père de M. Bernard Overney,

proviseur

L'office de sépulture sera célébré en
la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le samedi 5 avril 1986, à
9 h. 30.

t
La Direction

de l'instruction publique
et des affaires culturelles,

la Direction
et le corps professoral

de l'Ecole normale cantonale

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste Overney

ancien professeur à l'Ecole normale
d'Hauterive puis de Fribourg,

écrivain, ancien président
de la Société fribourgeoise

des écrivains

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La messe d'anniversaire

pour notre papa et grand-papa

Monsieur
Marcel Kolly

La Praz, La Roche

sera célébrée, en l'église de La Ro-
che, le samedi 5 avril 1986, à
19 h. 30.

17-121182

t
La direction, le personnel
et les résidants du foyer

La Colombière, à Givisiez
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean-Claude Rauber

leur cher résidant et collègue

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Plasselb, le samedi
5 avril 1986, à 14 heures.

17-30811

La Fondation fribourgeoise
en faveur des handicapés
mentaux et IMC adultes

a le profond regret de faire part du
décès de

Karl Johann
Schneider-Blattner

père de Doris Vernaz,
dévouée secrétaire

du conseil de fondation
et du comité de direction

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-30850

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Basile Piller

sera célébrée en la chapelle de Bour-
guillon , le samedi 5 avril 1986 à
17 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse.
17-301341

/— ' <
Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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t
Avril 1966 - Avril 1986

En souvenir de notre cher papa et
grand-papa

Eugène Richoz
20 ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé en nos
cœurs.

Une messe
sera célébrée en l'église d'Ursy, le
dimanche 6 avril, à 10 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour lui.

Tes enfants et petits-enfants
. 17-30796

t
Avril 1976 - Avril 1986

En souvenir de

Léonard Conus
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église d'Ursy, le
samedi 5 avril 1986, à 19 h. 45.
Voici déjà 10 ans que tu nous as
quittés , cher époux et papa. Ton
souvenir nous est gravé. Du haut du
ciel, soit notre lumière pour nous
guider sur le chemin de la Vie. Que
tous ceux qui t'ont connu et aimé
aient , en ce jour , une pensée pour
toi.

Ton épouse et tes enfants
17-30854
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Projet de décentralisation de l'administration fédérale

Fribours dans la course aux offices

J3\[ ENQUêTE ^ '̂J

Le projet de décentralisation de
l'administration fédérale fait courir les
collectivités publiques. Le 31 mars der-
nier, date limite pour la remise des
offres à la Confédération, une centaine
de communes d'une bonne douzaine de
cantons avaient déposé leur candidatu-
re. L'Etat de Fribourg est du nombre.
Deux des sept offices susceptibles de
quitter Berne intéressent plus particu-
lièrement nos autorités. Rédigé en fran-
çais et en allemand, un dossier très
fouillé vante les atouts fribourgeois. Si
la Berne fédérale devait donner son feu
vert , un immeuble administratif pour-
rait être construit au-dessus de la RN
12, à la hauteur de Granges-Paccot. De
son côté, la ville de Bulle a également
répondu à l'appel d'offres lancé le 11
mars 1985 par le Conseil fédéral (voir
ci-dessons).

La décentralisation de l'administra-
tion fédérale a fait l'objet , ces dernières
années, de plusieurs interventions par-
lementaires et de nombreuses requêtes
de la part des cantons et des commu-
nes. Sept offices sont sur les rangs :
forêts et protection du paysage, statis-
tique, assurances privées, propriété
intellectuelle, logement, économie des
eaux et administration des blés. Buts
de l'opération: venir en aide aux
régions dont l'économie est insuffi-
samment développée ou qui ont une
démographie en perte de vitesse et
renforcer l'apport latin au sein de
l'administration.

Soutenu par la ville de Fribourg,
l'Etat de Fribourg offre d'accueillir
l'Office de la statistique ou celui de la
propriété intellectuelle. Avec quelque
200 collaborateurs chacun, ce sont les
plus grands parmi ceux qui figurent sur
la liste dressée par le Conseil fédéral. Le
premier requiert une surface de locaux
de quelque 8500 m2, le second approxi-
mativement 7000 m2.

D une pierre deux coups
Dans le projet remis à la Confédéra-

tion, l'Etat de Fribourg propose la
couverture la RN 12 à la hauteur de
Granges-Paccot, en aval du pont de la
Chassotte. Directement concernées
par cette réalisation, les communes de
Fribourg, Givisiez et Granges-Paccot
ont donné leur accord. L'Office fédéral
des routes n'y voit pas non plus d'in-
convenient.

L'autoroute serait couverte sur une
longueur de 250 mètres, ce qui permet-
trait de disposer d'une parcelle de
17 300 m2, située en zone administra-
tive. La Caisse de prévoyance de l'Etat
de Fribourg se propose d'y construire
un bâtiment qui serait loué à la Confé-
dération pour l'installation d'un des
deux offices convoités. Cette sugges-
tion n'est pas exhaustive. La Confédé-
ration pourrait , par exemple, être le
maître d'oeuvre de l'ensemble de la
réalisation qui occuperait grosso modo
12 000 m2.

La concrétisation de ce projet per-
mettrait de faire d'une pierre deux
coups, relève le conseiller d'Etat Ferdi-
nand Masset, président du groupe de
travail qui a préparé le dossier. La
couverture de la RN 12 réglerait en
effet une fois pour toutes le problème
du bruit pour une partie des habitants
de Granges-Paccot.

Un besoin de rattrapage
Dans la plaquette qu'il a adressée à la

Confédération , l'Etat dresse un catalo-
gue de ses atouts. Les voies de commu-
nications ferroviaire et autoroutière, la
possibilité de suivre une formation en
allemand et en français à tous les
niveaux, la présence de l'Université,
une situation très favorable du point de
vue des télécommunications et la
proximité de Berne sont autant d'élé-
ments qui devraient jouer en faveur de
Fribourg, estime M. Masset. D'autant
plus que l'opposition à une décentrali-
sation est très forte dans les rangs des
fonctionnaires (voir encadré).

La RN 12 vue du pont de la Chassotte
bureaux en lieu et place des voitures...

L'économie fribourgeoise a encore
un sérieux besoin de rattrapage, argu-
mente l'Etat. Actuellement, le revenu
par habitant est de plus de 20% infé-
rieur à la moyenne nationale. Par ail-
leurs, pour l'ensemble de la Suisse, les
emplois dépendant de l'administration
fédérale et de ses régies représentent
4,8% des places de travail. Pour le
canton de Fribourg, ce rapport n'est
que de 3,2%. Alors...

Béat Grossenbacher

Bulle vise l'Office fédéral des forêts

Une vocation à entretenir
A l'instar des Neuchâtelois du Haut

et des Valaisans, entre autres, les Bul-
lois ont un faible pour l'Office fédéral
des forêts et de la protection du paysa-
ge. Appuyée par l'Etat de Fribourg, la
cité gruérienne a fait parvenir son offre
à la Confédération. Une offre accompa-
gnée d'un dossier exhaustif qui énu-
mère les atouts bullois en français et en
allemand. Tant pis si ça rate ! Tout aura
au moins été entrepris pour séduire la
Berne fédérale, laissent entendre les
Gruériens. Et un petit coup de pub ne
peut pas faire de tort.

par route, rail et airs. Le Palais fédéral ,
par exemple, n'est situé qu'à 35 minu-
tes de voiture de la cité gruérienne. Les
auteurs de l'offre mettent également
l'accent sur la qualité et la diversité des
équipements scolaires. Pour les élèves
alémaniques, «le Conseil communal
s'est déclaré d'accord d'organiser un
service de transport pour la fréquenta-
tion des classes primaires et du Cycle
d'orientation en allemand à Fribourg»,
peut-on lire.

A côté d'une foule d'autres rensei-
gnements la brochure rappelle que
Bulle et sa région ont une véritable
vocation forestière. Le chef-lieu
accueille déjà les bureaux de deux
arrondissements du Département can-
tonal des forêts. L'arrivée de l'Office
fédéral permettrait de renforcer un sec-
teur tertiaire encore insuffisant en
Gruyère. Mais, du côté des autorités
bulloises, on ne se fait pas trop d'illu-
sions. BG

GRlMRE vT^ ,
L'Office fédéral des forêts et de la

protection du paysage occupe une cin-
quantaine de personnes. Il requiert une
surface d'environ 1500 m2. La com-
mune de Bulle propose deux endroits
pour sa localisation. Primo, l'office
pourrait emménager dans la nouvelle
gare ferroviaire dont la construction
débutera en 1988. Il y disposerait de
trois paliers que la Confédération
aurait la possibilité de louer ou
d'acquérir selon le principe de la pro-
priété par étage. Secundo, un privé
serait d'accord de louer les locaux
nécessaires dans un immeuble admi-
nistratif qu il construirait au chemin
des Crêts, où il possède une parcelle de
3180 m2. Située à 350 mètres de la gare,
celle-ci se trouve dans une zone qui
facilite la construction de bâtiments
destinés aux services publics.

Faiblesse à combler
Dans le dossier qu'elle a fait parvenir

à la Confédération, la ville de Bulle
souligne la facilité de son accessibilité

Dépôt fédéral des
Avenches

Le canton de Vaud ne revendique pas
l'installation, chez lui, d'un des sept
offices fédéraux susceptibles de connaî-
tre une décentralisation. Il entend plu-
tôt jouer la carte du Haras fédéral
d'Avenches, en obtenant le transfert de
Berne dans la Broyé du Dépôt fédéral
des chevaux de l'armée. Avenches
deviendrait ainsi en quelque sorte le
«Macolin du cheval» , Idée lancée en
1972 par Jean-Claude Piot, l'actuel
directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture.

La fusion éventuelle du Dépôt fédé-
ral des chevaux de l'armée (remonte) et
du Haras fédéral est un véritable ser-
pent de mer. En 1972 déjà, lors du
Marché-Concours de Saignelégier
(JU), Jean-Claude Piot avait soulevé
l'idée de la création d'un centre éques-
tre national à Avenches, sorte de «Ma-
colin du cheval».

Bien que le Dépôt des chevaux de
l'armée ne figure pas sur la liste des
offices à décentraliser, le problème de

chevaux de I armée
joue placé

BROYE ^SBNM
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sa fusion avec le Haras fédéral a res-
surgi dans ce cadre-ci. Elle a été recom-
mandée au Conseil fédéral par la com-
mission de gestion du Conseil national.
Le Gouvernement vaudois, pour sa
part, souhaite consolider la position
d'Avenches. L'arrivée de ce dépôt
serait d'un apport non négligeable:
80 personnes y travaillent actuelle-
ment.

Pour ce qui est des sept offices con-
cernés par la décentralisation, le Gou-
vernement vaudois a décidé, mercredi,
de «jouer le rôle de la solidarité latine».
Par son action , il entend contribuer à
renforcer les chances des autres can-
tons romands et du Tessin. Compte
tenu des critères essentiels retenus par
la Confédération, les espoirs de Vaud
d'obtenir l'un des sept offices étaient
très minces. BG/ (ATS)

Les réactions des fonctionnaires
Berne, je t'aime

Pas chauds les fonctionnaires de la Confédération qui devraient quitter
Berne le jour où les transferts d'offices seraient réalisés. Que les Alémani-
ques ne veuillent pas quitter la Ville fédérale pour émigrer en Romandie ou
au Tessin, on comprend. Mais les Romands ? Ils se montrent extrêmement
prudents quand on leur demande leur avis. L'idée d'aller travailler en pays
romand ne leur déplairait pas. Loin de là. Mais il ne faudrait pas que le
déplacement pose des problèmes familiaux. Leur marge de flexibilité a donc
ses limites.

C'est ainsi qu'un fonctionnaire
de l'Office fédéral de la statistique
se féliciterait d'aller travailler à Fri-
bourg. Mais il n'irait pas à Bienne,
ville qui est aussi sur les rangs pour
accueillir cet office. Pourquoi ? Il est
Fribourgeois - il y en a une dizaine à
la statistique- et il entend que ses
enfants poursuivent leurs études à
Fribourg. Quant à faire la navette
entre Fribourg et Bienne, il n'en est
pas question. Le trajet est trop long
et il y a un changement de train à
Berne.

Barrières cantonales
Les différences entre les systèmes

scolaires constituent une barrière
difficilement franchissable. Le Fri-
bourgeois en question démission-
nerait plutôt que d'aller habiter à
Bienne. Il se trouve qu'un autre
agent, travaillant à la propriété
intellectuelle, pose le problème en
termes inverses. Il habite Bienne et
refuserait de venir à Fribourg. En
revanche, Delémont pourrait con-
venir puisque la navette entre
Bienne et le chef-lieu jurassien se
fait sans changement de train. La
statistique et la propriété intellec-
tuelle sont les deux grands offices
(200 fonctionnaires chacun) les plus
convoités du projet de décentralisa-
tion.

Questions personnelles
D'autres raisons pourront in-

fluencer les Romands qui devraient
changer de domicile. Les épouses
ont parfois trouvé un job à Berne ou
tiennent à y rester par goût. Le
cercle d'amis qu'on a pu se faire
dans la Ville fédérale ou les habitu-
des prises jouent un rôle non négli-
geable. Le transfert pourrait se faire
aussi à Locarno ou à Aarau, par
exemple. Les Romands n'y retrou-
veraient pas leur compte. Pour un
Fribourgeois ou un Valaisan, Berne

est plus près de chez eux que Por-
rentruy ou La Chaux-de-Fonds. On
a voulu donner un sucre aux can-
tons et aux communes, a dit un
autre fonctionnaire. C'est un alibi
que de «décentraliser» 620 fonc-
tionnaires sur 30 000. On pourrait
très bien s'en passer. Berne, en fin
de co'mpte, n'est pas si mal.

L avis du syndicat
L'Union fédérative du personnel

des administrations et des entrepri-
ses publiques est farouchement
opposée au projet. Elle a fait un
sondage qui a montré que la grande
majorité de ses membres, même
chez les Romands, est opposée aux
transferts. Pour l'union, l'argumen-
tation du Conseil fédéral n'est pas
très solide. L'incidence économi-
que ne sera pas si grande (bien des
fonctionnaires transférés s'arrange-
ront pour faire la navette) et l'avan-
tage linguistique (donner plus de
poids aux Latins dans le traitement
des affaires fédérales) est sujet â
caution. En effet, la statistique et la
propriété intellectuelle sont des ser-
vices d'état-major plutôt que des
centres de décision. Leur portée
politique, au contraire d'autres offi-
ces, est minime. Où est le coup de
pouce donné aux minorités latines ?
On ferait mieux d appliquer les
directives qui existent à Berne et qui
demandent, par exemple, qu'on ne
fasse pas automatiquement prépa-
rer les projets en allemand, mais
qu'on favorise aussi le français et
l'italien à cet égard.

Un beau débat en perspective au
Parlement quand celui-ci aura été
saisi du message et du projet, en
1988 ou 1989. Le choix des lieux
d'implantation ne se fera donc que
dans les années 1990. Et il faudra
ensuite s'occuper des constructions.
On a le temps de voir venir !

Roland Brachetto
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Ce week-end à Combremont-le-Petit, Grand Prix de Suisse

David Thorpe l'homme à battre

I 
CHAMPIONNAT DU MONDE Jfe| MOTOCROSS 500 CMC &

La tradition se perpétue d'année en année à Combre-
mont-le-Petit. Demain et dimanche, le circuit broyard
retrouvera ses grands atours pour accueillir la première du
championnat mondial de motocross 500 cmc. L'AMC
Payerne espère bien retrouver un coin de ciel bleu pour faire
oublier quelques éditions précédentes ternies par les intem-
péries. Au niveau course de la catégorie reine du cirque vert,
l'année 1986 s'ouvre sous le signe d'une grande bataille au
niveau des coureurs et des machines ; l'homme à battre sera
sans conteste le champion sortant David Thorpe.

Le circuit broyard n est plus à pré-
senter. Au niveau du championnat du
monde, il sert souvent de référence
pour de nombreux organisateurs. Pour
le public, c'est devenu un véritable
pèlerinage dans un haut lieu du moto-
cross international. Il ne s'y trompe
jamais puisqu'il accourt toujours en
masse dans la petite cité vaudoise.

Cette année plus que jamais le spec-
tacle s'annonce à la hauteur de l'événe-
ment. Au niveau des pilotes, ce sont six
champions du monde qui viendront
récolter les premiers points de la sai-
son. Si Thorpe, Malherbe, Geboers,
Jobé et Heinz Kinigadner seront quali-
fiés d'office, il en ira différemment
pour Carlqvist. A l'instar d'autres
vedettes comme Van der Ven, Bruno,
Mingels, Laquaye, Rond où Spence,
l'ex-champion du monde devra passer
par l'épreuve des qualifications pour
être admis sur la ligne de départ. Ce ne
devrait être qu'une formalité pour
celui qui demeure le numéro un de
l'usine Yamaha.

Trio ou quatuor?
Il y a deux ans, sur ce même circuit

Carlqvist avait fait des prodiges, alors
qu'il était blessé. Mais la douleur avait
été plus forte que le champion suédois
qui avait dû laisser à Malherbe, Jobé et
Thorbe le soin de se partager les hon-
neurs.

Le Scandinave semble en mesure de
venir renforcer ce trio, et c'est bien
d'un quatuor qu'il faudra parler pour
chercher le premier vainqueur de la
saison

Lutte de marques
A travers ces têtes de série, c'est

également d'une lutte d'influence des
marques qu'il faut parler. Thorpe et
Malherbe n'ont raté que deux fois le
titre pour Honda depuis le début de la
décennie. Ils l'ont laissé à Lackey (Su-
zuki) en 1981 et Carlqvist en 1983.
Auteur d un triplé 1 an passe avec 1 aide
d'Eric Geboers, les «Honda Boys»
vont s'attacher à vouloir renouveler
l'exploit. Mais la lutte à l'intérieur de
l'écurie des «rouges» sera déjà tout un
spectacle entre l'Anglais et les Belges.
Malherbe entend retrouver son bien
dans les plus brefs délais.

Carlqvist (8) à la tête de la meute des pilotes de Grands Prix. C'était en 1983 à Combremont-le-Petit, l'année de son titre
mondial. Le public avait repondu prése

Kawasaki ne sera pas à la traîne et
marque un retour en force avec Jobé,
Nicoll , Bruno, Gruhler, des Anglais et
des Italiens de la classe de Margarotto
ou Maddi. Chez Yamaha, Carlqvist
sera appuyé par l'excellent Leiff Pers-
son et le récent vainqueur du « super-
motard», le Français Jean-Claude
Mingels.

t maigre la grisaille pour apprécier un

Ne pas négliger Kinigadner
Assez discret l'an passé à Combre-

mont lors du GP 250, Heinz Kinigad-
ner avait fini par garder sa couronne
tant convoitée par Jacky Vimond.

Le géant autrichien n'est pas à négli-
ger dans la recherche des lauriers même
dans la catégorie des demi-litres. Porte
drapeau de KTM avec Vromans,
«Ketchup» Kinigadner devrait même

spectacle de haute qualité.
Lib/J.-J. Robert

trouver un certain avantage à cet éche-
lon supérieur où la puissance extraor-
dinaire des machines devrait compen-
ser son poids.

Des points
pour les Suisses ?

Parmi les septante coureurs inscrits,
le but essentiel des dix Suisses se
résumera samedi à la lutte pour les
qualifications sur une ligne de départ
qui comptera quarante pilotes. Le
champion en titre, André Thévenaz,
s'est montré fort discret pour l'ouver-
ture de la saison lundi de Pâques à
Frauenfeld. Par contre Gisler, David et
Peter Hilfiker ont démontré qu'ils
étaient en mesure de se mêler avec des
bons Européens comme Gruhler ou
Klaus Kinigadner. Dès lors, il n'est pas
impossible de rêver que l'un des trois
ou le toujours étonnant Fritz Graf
réussissent à décrocher un de ces petits
points accordés jusqu'au 15e classé
dans chaque manche. L'homme de la
région, Clyyes Fawer, espère bien trou-
ver ce petit coin de chance qui lui
permettrait de s'aligner au départ.

Début des nationaux 250
Le complément de programme de ce

Grand Prix de Suisse 500 cmc de
motocross sera réservé aux nationaux
250 et 500 cmc. Si les demi-litres ont
déjà ouvert les feux en Thurgovie avec
des succès de Max Bûcher et Rolf
Hilfiker , Payerne marquera l'ouver-
ture des quarts de litre. La délégation
fribourgeoise forte de sept coureurs se
retrouvera en terrain connu. L'on
attend avec un certain intérêt le com-
portement des néo-promus que sont
Claude Andrey, Ribordy, Audriaz et
Schorderet pour savoir s'ils sont en
mesure de digérer ce saut important
dans la hiérarchie nationale.

J.-J. Robert

Malchance pour J.-L. Papaux
H| 
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Savary de 
Sédeilles s'est classé 13e.

CHAMPIONNAT SUISSE SUR ROUTE 
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^ LEDENON (FRANCE) V^L-AJJ 
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couru.
En coupe promotion 125 (Dunlop

Dans la deuxième manche du cham- position » lors des essais. Aux côtés des Cup), Benjamin Vasta a signé une belle
pionnat suisse motocycliste qui s'est favoris Kûnzi et Théodoloz , le Fri- performance avec un 4e rang, mais le
disputée sur le circuit de Lédenon près bourgeois joua crânement son rôle de coureur de Châtel-St-Denis n'a cette
de Nîmes, les Fribourgeois se sont favori. Sa mécanique le trahit pourtant fois pas eu droit aux honneurs du
révélés nettement moins en verve que assez vite alors qu 'il occupait la tête de podium. Pierre-André Demierre de St-
la semaine précédente à Mugello. la course. Ce n'est pourtant qu'à la Martin a marqué un point supplémen-

mi-course que la Suzuki de Papaux taire après les cinq récoltés à Mugello
Figure de proue de la catégorie refusa tout service (embrayage cassé), grâce à son 15e rang. Le Payernois

Sport-Production II, Jean-Luc Papaux Dans cette catégorie remportée par Daniel Duc s'est classé pour sa part
a une nouvelle fois décrochée la «pôle Hans Kûnzi , le Broyard Dominique 7e. Lib/JJR
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Jean-Luc Papaux : une moins bonne affaire à Lédenon qu'à Mugello où il avait terminé 3e. Lib/J.-J. Robert

IË
Lambert 7e

Lors du motocross de Frauenfeld
disputé lundi , l'ouverture de la saison a
été assez réjouissante pour les deux
Fribourgeois évoluant dans la catégo-
rie nationale 500. André Lambert de
Villeneuve s'est classé 7e de la lre
manche, alors que Hermann Wenger
d Alterswil (le plus rapide des essais
chronométrés) a été crédité du 12e rang
après avoir longtemps lutté avec les
hommes de tête. Les deux représen-
tants cantonaux ont cependant dû
renoncer en cours de seconde manche.
Ernst Hostettler (Guggisberg) du Mo-
toclub Sensé a eu moins de chance en
devant abandonner par deux fois.

Dans la catégorie internationale 500
cmc, Clywes Fawer d'Henniez (AMC
Fribourg) a pour sa part bien réussi son
début de saison en prenant respective-
ment les 19e et 11e rangs des deux
manches dans lesquelles on comptait la
présence de huit étrangers et quatorze
coureurs de la nouvelle catégorie inter-
nationale 250 cmc. En fait le Broyard a
terminé deux fois dans les points avec
des rangs effectifs de 1 I e et 7e.

Lib/JJR

1 ERRATUM ,

20 000 et pas
200 000 francs

Dans notre édition du mercredi 26
mars, l'article relatif au championnat
suisse motocycliste à Mugello rappor-
tait les mésaventures de l'équipage
Pache-Pache de Matran.

Une erreur de frappe nous a fait dire
que « leur saison semble bien compro-
mise à moins qu 'ils ne trouvent les
200 000 francs nécessaires à l'achat
d'un engin compétitif» ; en fait, il s'agit
bien évidemment d'un montant de
20 000 francs nécessaires à l'achat d'un
nouveau châssis. Nos excuses. (Réd)



Vendredi 4 avril 1986, à 20 h. 30 Auberge de la Croix-Blanche, Treyvaux

SUPER LOTO RAPIDE
20 jambons, 20 corbeilles, 20 filets Abonnement : Fr. 10- pour les 20 séries. Volant : Fr. 3.— pour 5 séries.

Organisation : FC Treyvaux

VALLON À LA CHAUMIÈRE
VENDREDI 4 avril 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de l'église.

Quine: noix de jambon
Double quine: plat de côtelettes
Carton: jambon de campagne, corbeilles
garnies.

MONACO: 2 BONS D'ACHATS DE Fr. 100.-

1 VOYAGE À PARIS EN TGV DE
3 JOURS

Paroisse de Carignan

GROLLEY Vendredi 4 avril 1986
Café de la Gare, à 20 h. 15

GRAND
LOTO RAPIDE

20 séries - valeur des lots Fr. 3500.-. Corbeilles garnies +
50.— Plats de côtelettes - Choucroutes garnies - Lots de
fromage - Jambons de la borne.
Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Se recommande:
Société de tir Grolley

17-30706

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle Saint-Joseph, Hôtel du Cerf

' Hôtel-de-Ville et Café du Chasseur

VENDREDI 4 avril 1986, à 20 h. 15

SPLENDIDE LOTO
Gros bœuf entièrement détaillé

20 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
Société de tir au pistolet Estavayer et environs
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Cibona Zagreb demeure la meilleure équipe d'Europe

Sabonis : les nerfs ont lâché
H 

CIBONA ZAGREB - JALGUIRIS KAUNAS /fPV

94 - 82 (47-39) 
^

Cibona Zagreb demeure la meilleure équipe d'Europe. Une année après sa
victoire d'Athènes face au Real Madrid, la formation yougoslave a remporté sa
deuxième Coupe des champions en battant en finale, à Budapest, Jalguiris Kaunas
94-82 (47-39).

Cette finale entre équipes de l'Est n'a
pas tenu toutes ses promesses.
L'affrontement entre les deux meil-
leurs joueurs d'Europe, l'arrière Dra-
zen Petrovic et le pivot Arvidas Sabo-
nis, a tourné court. A la 32e minute de
jeu , alors que Zabreb menait de sept
points (68-6 1 ), Sabonis a été expulsé du
terrain pour avoir frappé Nakic. Le
géant de Kaunas, qui avait déjà com-
mis un geste coupable à la 17e minute
en adressant un coup de coude à Usic,
n 'a pas pu se départir d'une extrême
nervosité.

Avec la sortie de son pivot, Kaunas
perdait ses dernières illusions. Pendant
les huit dernières minutes de la rencon-
tre, les Yougoslaves ont su gérer leur
avantage sans la moindre difficulté. La
fin de match s'apparentait surtout à un
show digne des « Harlem Globe Trot-

ters», où les joueurs ne défendaient
pratiquement plus, laissant libre courl
à leur fantaisie. A ce jeu-là, Drazer
Petrovic a réussi quelques numéros
étourdissants.

Les rates de Petrovic
Mais avant d'extérioriser tout sor

talent en fin de match, le prodige
yougoslave avait connu quelques ratés
Ainsi, il manquait ses trois premiers
tirs de la rencontre. Après la reprise, il
accusait également une mise en trair
laborieuse, perdant plusieurs ballons
précieux. Mais Petrovic a eu le grand
mérite de provoquer l'envol de Cibona
en réussissant deux paniers consécutifs
à trois points aux alentours du quan
d'heure. Après un début de match
équilibré, ces deux paniers permet-
taient â Zagreb de prendre sept points
d'avance.

Malgré la maladresse de Petrovic
dans les premières minutes de la
seconde période, Cibona portait sor
avance à dix points. A la 30e minute, les
Soviétiques, sous l'impulsion d'un
Sabonis déchaîné, revenaient à cinc
points (66-61). Mais deux minutes plus
tard, les nerfs de Sabonis lâchaiem
pour le plus grand bonheur de Cibo-
na.

Avant sa sortie, Sabonis avait témoi-
gné d'une très grande efficacité , avec 27
points (12/ 18). Mais si Sabonis tour-
nait à plein régime, les deux arrières
internationaux Kurtinaitis et Khomi-

Iê W* ' '

Sabonis (11) est marqué par les Yougoslaves Usic (à gauche) et Arapovic.
Keystone

chius ont singulièrement manqué de
constance. Notamment Kurtinaitis
qui, auteur seulement de 7 points, n'a
jamais trouvé ses marques à Buda-
pest.

Devant un public totalement acquis
à sa cause - les trois quarts des 10 00C
spectateurs étaient Yougoslaves - Ci-
bona a démontré une meilleure cohé-
sion. Avec Petrovic (22 points), Cutun
(16), Usic (23) et Cvjeticanin (24) on
su profiter des largesses d'une défensf
où Sabonis était bien seul au rebond
Comme l'an dernier en finale de 1:
Coupe des coupes de Grenoble
l'absence d'un deuxième pivot derrière
Sabonis a constitué un handicap bier
lourd pour la formation lituanienne.

Palais des sports de Budapest. 10 00C
spectateurs. Arbitres : Rigas/Fiorittc
(Gre/It).

Cibona Zagreb : Nakic (7), Cutura (16),
Petrovic (22), Cvjeticanin (24), Usic (23),
Arapovic (2).

33 paniers (dont 4 à 3 points) sur 60 tirs,
24 lancers francs sur 27.

Jalguiris Kaunas : Brazis (7), Visotskai
(2), Tchivilis (6), Kratikas (2), Kurtinaiti!
(7), Sabonis (27), Khomichius (13), lo
vaisha (18).

33 paniers (dont 5 à 3 points) sur 59 tirs
11 lancers francs sur 22.

Sortis pour 5 fautes: Kratikas (32e) e
Arapovic (34e). 32e faute disqualifiante i
Sabonis. (Si

FC Bulle: le changement était prévisible
Andrey pour Cotting

D'un commun accord, les diri- la succession, le club gruérien a
géants du FC Bulle et l'entraîneur signé un contrat d'entraîneur-joueur
Jean-François Cotting ont décidé de de deux ans avec l'ancien internat io-
ne pas renouveler pour la saison nal Didi Andrey, actuel joueur du
prochaine le contrat qui les lie. Pour club. (Si)

L ! i
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A Denain, Wojtinek confirme ses qualités de sprinter

Le Français Bruno Wojtinek a rem-
porté le 27e Grand Prix de Denain,
dans le nord de la France, à l'issue d'un
sprint disputé sous une pluie battante.
Wojtinek s'est imposé au terme des
170 kilomètres de l'épreuve devant le
Belge Johan Capiot et son compatriote
Christophe Lavainne. A noter que,
malgré les mauvaises conditions , cette
course s'est disputée sur un rythme très
rapide, à plus de 44 kilomètres à
l'heure de moyenne.

Le classement: 1. Bruno Wojtinek (Fr)
170 km en 3 h. 50'20". 2. Johan CaDiot

(Be). 3. Christophe Lavainne (Fr). 4. Paul
Sherwen (GB). 5. Philippe Vandenbrande
(Be). 6. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr). 7.
Ronny Van Holen (Be). 8. Paul Haghedoo-
ren (Be). 9. Jan Nevens (Be). 10. Patrick
Cocquyt (Be), tous même temps. (Si]

Winterberg blesse
Victime d'une chute mardi der-

nier, dans Paris-Camembert, le pro-
fessionnel suisse Guido Winterberg
souffre d'un traumatisme crânien
ainsi que de plaies au visage. Hos-
pitalisé dans un premier temps â
Vimoutiers, le coéquipier de Ber-
nard Hinault a été rapatrié par
avion en Suisse, jeudi. (Si)

III ICURUNG JU?
La Suisse à Toronto

Coup d'arrêt
La troisième journée des champion-

nats du monde de Toronto a valu un
sérieux coup d'arrêt à la formatior
suisse, battue successivement par les
deux représentants nord-américains,
Lausanne-Riviera s'est d'abord incli-
née, sans réussite aucune, devant le
Canada (6-7), puis, sans gloire cette
fois, face aux Etats-Unis (4-7). Ainsi, la
qualification pour les demi-finales est à
nouveau compromise. A l'issue du
6e tour, seule l'Ecosse est encore
invaincue.

Les résultats. 5e tour: Suisse - Canada
6-7. Ecosse - Etats-Unis 7-4. France - Italie
6-5. Danemark - RFA 12-2. Norvège ¦
Suède 6-5. 6e tour: Etats-Unis - Suisse 7-4
Canada - Norvège 10-2. France - Danemark
4-2. Suède - RFA 8-3. Ecosse - Italie 7-4.

Le classement: 1. Ecosse 12. 2. Suède 10.
3.Canada 8. 4. Suisse, France, Norvège el
Etats-Unis 6. 8. Danemark 4. 9. Italie 2. 10.
RDA 0. (Si]

H
HOCK
SUR G

Juniors suisses: bon debul
Les Suisses ont pris un bon dépan

dans les championnats d'Europe ju-
niors du groupe A (18 ans), qui oni
débuté en RFA. Ils se sont certes
inclinés devant l'URSS, à Krefeld
mais sur le score de 5-2 seulement,
après avoir offert une très bonne résis-
tance. Les juniors helvétiques me-
naient même au terme du premiei
tiers-temps par 1-0! (Si]

[ SKI DE FONDAI?'
Tour des massifs français

E. Kratzer en évidence
Dans la cinquième étape du «Toui

des massifs français», la Suissesse Evi
Kratzer s'est mise en évidence avec une
2e place, celle qu'elle occupe aussi au
classement général. Chez les messieurs
Giachem Guidon a obtenu un 6e rang
La victoire est Tevenue au Norvégier
Mikkelsplass, 2e du classement généra
derrière le Tchécoslovaque Benc.

Messieurs : 1. Pal-Gunnar Mikkelsplass
(No). 2. Pavel Benc (Tch). 3. Silvano Barcc
(it). 4. Peter Lisican (Tch). 5. Darren Dero-
chie (Ca). 6. Giachem Guidon (S). Classe-
ment général : 1. Benc. 2. Mikkelsplass. 3
Lisican.

Dames : 1. Alzbeta Havrancikova (Tch)
2. Evi Kratzer (S). 3. Foster Schmidt (Ca)
Classement général : 1. Havrancikova. 2
Kratzer. 3. Schmidt. (Si

SPORTS 25

[ FOOTBALL FRIBOURGEOS ^o^
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Horaire des matches
Champ, talents LN jui

5.4.1986
Bulle-Lausanne
Champ, jun. E 5.4.1986
EA Bulle-Monthey
EB Bulle-Monthey
Jun. Int Al - Gr. I
Fribourg-Young Boys
Jun. int. Bl - Gr. I
USBB-Renens
Jun. int. B2 - Gr. II
Payeme-Central
Farvagny-Malley
Courtepin-Boudry
Lausanne II-Guin
Yverdon-Richemone
Colombier-Romont
Junl int. Cl - Gr. II
Courtepin-Boudry '.
Fribourg-Romanel
USBB-Montreux
à St-Aubin
Bôle-Bulle
Yverdon-Richemone
Lausanne II-Romonl

2e ligue
Central-Romont
Estavayer-Farvagny
Siviriez-Domdidier
Guin-Courtepin
Châtel-Fétigny
Morat-Beauregard

3" ligue
Gr. I
Semsales- Vuist./Rt
Sorens-Ursy
Romont II-Charmej
Promasens-La Tour
Broc-Grandvillard
Le Crêt-Attalens
Gr. II ,
Richemond-Ueberstorf II
Lentigny-Vuist./O.
Villars-Neyruz
Onnens-Le Mouret
Cottens-Gr.-Paccot
Marly-Etoile
Gr. III
Plasselb-Wûnnewil
Chiètres-Dirlaret
Ueberstorf Ia-Schmitten
Courtepin II-Tavel
Heitenried-Chevrilles
Cormondes-Planfayon
Gr. IV
St-Aubin-Noréaz
Fétigny II-Vully
Ponthaux-Montet
Prez-Gletterens
Cugy-Dompierre
à Bussy
Montbrelloz-Portalbar

4* ligue
Gr. I
Remaufens-Sâles
Vuist-Rt II-Châtel II
Mézières-Siviriez II
Chapelle-Bossonnens
Ursy II-Billens
Gr. II
Grandvillard II-Echarlem
Riaz-Broc II
La Tour II-Vuadens
Gruyères-Le Pâquier
Corbières-Bulle II
Gr. III
Ependes-Farvagny lia
Guin Ilb-Marly II
Le Mouret Il-Schoenberg
Pont-la- Ville- Arconciel
Beauregard Ila-St-Sylv. Il
Gr. IV
Massonnens-Villaz
Ecuvillens-Chénens
Corpataux-Onnens II
Autigny-Villars II
Farvagny Nb-Châtonnaye
Gr. V
Boesingen Ia-Wûnnewil I
St-Sylv. Ia-Brûnisried
Tavel II-St-Antoine
Schmitten II-Guin Ha
Dirlaret II-St-Ours
Gr. VI
Givisiez-Beauregard lib
Fribourg II-Grolley
Courtepin III-Boesingen II
Corminbœuf-Alterswil
à Rosé
Belfaux la-Central II
Gr. VII
Dompierre II-Belfaux Ib
Vully II-Courtion
Gletterens II-Léchelles

Domdidier II-Chiètres II 9.4:
Montagny Ib-St-Aubin II

sa 15.00 à Montagny/Ville 14.3C
Gr. VIII

sa 15.00 Riddes-Montagny la 14.0C
sa 15.00 Grandsivaz-Cugy II 9.4!

Cheyres-Prez II sa 20.0(
11 nn Monthey II-Estav./L. II

à Nuvilly 9.3(
., „_ Cheiry-Aumont15.00 à Villeneuve sa 20.3(
16.00 _ ,.
14.30 5e ligue
15.15

Gr. I
Bossonnens II-Chapelle II 9.3(
Vaulruz-Le Crêt II 15.01
Rue-Promasens II 14.31

11 in Semsales II-Remaufens II 9.4:
sa ISIOO Sales Il-Porsel II

Gr. II
sa 14.15 Bulle III-Riaz II 10.0(

Le Pâquier II-La Tour III 9.4!
Enney-Gruyères II ve 20.0C
Château-d'Œx-Sorens II
Charmey II-La Roche II 9.4!
Echarlens II-Gumefens II sa 20.1!
Gr. III

15.00 Biliens II-Rossens Ib 14.0(
1445 Châtonnaye II-Autigny II 9.3(
14 45 Lentigny Ila-Cottens II 9.3(

sa 20 00 Villanmboud-Mézières II 14.3(
, s' 1<; Estavayer/Gx-Massonnens II 14.3(
15 00 . Vuist-/0. II-Villaz II 14.3(

Gr. IV
Arconciel II-Lentigny Hb 9.3(
Noréaz II-Corpataux II 9.3(
Rossens Ia-Richemond Ha I4.3C

, A in Rosé-Corminbœuf II 9.4!4-30 Central IIIb-Ecuvillens II 15.0(4-30 Neyruz II-Matran II 14.3(
14 30 Gr- V

«a 17 in Planfayon II-Ueberstorf Hb sa 15.3(
4 00 Alterswil II-St-Ours II sa 14.4!

Chevrilles II-Le Mouret III sa 17.0C
Brûnisned H-Treyvaux

}™X à Treyvaux 13.3(
1̂ -30 Richemond Ilb-Ependes II 9.4!

s* JH5 Marly III-Plasselb II 9.3(
14 30 Gr VI
14 '30 Wûnnewil III-Cressier la 10.0(

St-Antoine II-Morat II 15.0(
,„„- Ueberstorf lia-Central IHa 13.0C

s* 1 ™° Tavel III-Heitenried II sa 20.0(
! A ' VC Gr.-Paccot Ilb-Courgevaux1445 â Rosé sa 20.01

sa ?9-99 Schmitten III-Chiètres III 9.3(
6 00 Gr- VH

Etoile II-Vallon Ib 10.0(
Misery-Villarepos

J4-30 Cressier Ib-Gr.-Paccot Ha 14.CK0.00 Grolley H-Ponthaux II sa 20.0(
'4-30 Léchelles II-Givisiez II 9.3(y-4i Courtion II-Montagny II 9.3(
1500 Gr. VIII

«a ?Ol S Aumont II-Surpierre 14.1!
Nuvilly-Montbrelloz II 14.0(
Vallon Ia-Cheiry II ve 20.1 !
Murist-Cheyres II ' 14.CK
Montet III-Bussy
à Bussy 9.3(

14.30 Ménières-Morens II 9.4!
14.30

sa 20.00
10.00 Seniors
10.00

Gr. I - Degré I
15 00 Etoile-Chevrilles ve 20.0(

sa 20 00 Alterswil-Guin ve 20.0(
sa 1̂ 30 Gr. II

10.00 Fribourg I-Romont ve 20.0<
14.30 Montbrelloz-Estavayer ve 20.0(

Gr. m
14.30 Siviriez-La Tour ve 20.0(
14.30 Semsales-Farvagny 15.3(

sa 20.00 Gr. IV
li 'nr, Courtepin-Cormondes ve 20.0(
•o-00 Schmitten-Portalban ve 20.0(
, . . .  Gr.V-Degré IIsa 4-45 Richemond-Cottens ve 20.0(
t A i n  Chénens-Corminbœuf ve 20.L4-30 villars-Belfaux je 20.0(14.30 Gr- V1sa 20.00 Bujle 11<}umefens ve 2o.0(

Riaz-Marly ve 20.01
sa ti 'Hn Arconciel-Èpendes ve 18.3(

14 00 Gr VI1
14 00 Mézières-Ursy ve 20.l:

sa 20 00 Vuisternens/Rt-Combre-
mont ve 20.1 :

14 30 Gr- Vllî
12 30 St-Aubin-Gletterens ve 20.0(
15 00 Vallon-Villeneuve je 20.0(

Montbrelloz-Montet 14.3(
14.30 Gr. IX

sa 20.00 Morat-Ueberstorf ve 19.31
Bôsingen-Wûnnewil ve 20.01

9.30 GR. X
9.30 Heitenried-Dirlaret ve 20.1!

14.30 Tavel-Planfayon ve 20.0(

Un seul club romand r^mmmmmmmm̂ ^̂ ^̂ m\
en championnat d'été

Le comité de la Ligue nationale a
désigné les six participants helvétiques
au prochain championnat internatio- rS^Wr^lnal d'été , en fonction du classement ^^^ ^11établi au 27 mars. Les participants lÈPtHSIÉsïsuisses au championnat international H^^îld'été: Grasshoppers , Young Boys, Lu-
cerne, Zurich, St-Gall et Lausanne.

(Si) llUiUfljUjfiha BUjjgyy
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LC w\Jltîll UOl Ul Ida Détartrage boilers, entretien général

René Suter
Nos quelque 90 000 lecteurs sont impatients de Intallation sanitaire
profiter de la nature! • 037/46 56 12

Wftf Wm w.¦LJÉ publiera,

il prochains, ses traditionnelles

C'est pourquoi

les 9 et 16 avril
pages spéciales

Nos lecteurs sont
conseils, offrez
attrayantes!

Pour tout renseignement ,
publicité: PUBLICITAS, rue
¦̂  037/8 1 41 81

\A ±i /

clients aidez-
dans

de vos
pagesprestations

EN TOUTE
* ® 037/3717 79

TRAN
A S T A G  F R I B O U R G

EXPOSITION - AUSSTELLUNG

VOUS ATTEIGNEZ A L < 0FFICE DE LA CIRCULATION - ROUTE DE TAVEL A FRIBOURG
VOTRE OBJECTIF FINANCIER, LE 5 AVRIL 1986
GRÂCE À LA NOUVELLE pR0

'rR AMMFPROGRAMME (avec concours - prix : par ex
FORMULE DE VITA: 9 ... OUVERTURE avec H.C.  GOTT éRON A DAVOS )

10. °° F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E
Film vidéo - Certif icat fédéral de capacité

1

11. " RECEPTION OFFICIELLE

14. °° FORMATION PROFESSIONK;,... ::;r .
Un plaœment à sécurité maximale.
Une assurance à rendement optimal.
Et c'est vous qui décidez combien vous versez
et quand. En toute tranquillité.

\^ xm</«a m>s
C'est vrai que cela existe?
S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST

Nom/Prénom

NPA/Liei

VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
Assurances-vie et Parcours VITA.

Agence générale de Fribourg , J. -M. ThiélYlâid
1701 Fribourg, Pérolles 3.

^̂

BUVETTE SUR

"s&mm^Pwâ
Mit Wettbewerb :
Reise Gutscheine b. mit

DAVOSH.C. GOTTERON

9.°° EROEFF N U N G

F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E
(en français)

11." O F F I Z I E L L E R  EMPFANG

14. °° B E R U F S A U S B I L D U N G
F i l m  - E idg .  Fà'higkei tsausweis

16. °° ENOE DER I N F O R M A T I O N E N

PLACE

NEYRUZ - du 4 au 7 AVRIL

veuillez vous adresser à notre service de ^^àV 
lff 

'Wk m
m̂lT I I M M 1̂ 1

de la Banque 2, 1700 Fribourg, M L̂ ^  ̂\̂ J .11 I f ^M  I ml1 TOYOTA
de 8 h. a 20 h. ^Nous sommes à même d'effectuer les contrôles et les réglages selon les

nouvelles normes suisses sur les gaz d'échappement
Une agréable surprise attend petits et grands

GARAGE NICOLAS LIMAT
NEYRUZ v 037 / 37 18 69

A VENDRE
MOBILIER ANCIEN

comprenant chambre à cou-
cher, salon, salle à manger et
divers.
Pour visite et offres le:
mardi 8 avril 1986, entre 16 h. et
17 h. 30, au domicile de feu Etienne
Stempfel, boulevard de Pérolles 13,
2" étage. Paiement comptant des
objets à la prise en possession.
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Dernière journée du tour final de ligue nationale A
Pully-Vevey : un enjeu capital

Cette fin de semaine verra se disputer les dernières
rencontre s du tour final de LNA. Au menu , trois parties
décisives, dont une particulièrement, qui mettra aux prises
les deux formations de tête, Pully et Vevey, pour l'attribu-
tion de la première place à l'aube des play-offs.

La salle du Collège Arnold-Ray-
mond sera donc le théâtre d'une lutte à
couteaux tirés entre Pulliérans et
Veveysans, l'enjeu n'étant pas des
moindres puisqu 'il permettra à la for-
mation victorieuse de disputer les
éventuelles belles des demi-finales et
finale des play-offs dans son fief.

Pour Pully, l'heure de vérité a désor-
mais sonné. L'équipe de Garry Law-
rence, que l'on annonçait imbattable
en début de saison, a confirmé ces dires
en effectuant 20 rencontres de cham-
pionnat en ne goûtant qu 'une seule fois
à l'amertume de la défaite. Or, depuis
quelques semaines, l'élan est brisé,
l'épouvantail démystifié, comme en
témoignent les deux récentes défaites,
la dernière face à Olympic. Fragile
psychologiquement et secouée par
quelques remous internes, la forma-
tion pulliérane se doit de réagir si elle
n'entend compromettre ses ambitions.
Engagée en finale de la Coupe et dans
les play-offs, saura-t-elle faire taire les
voix qui la disent vacillante?

Vevey, régulier durant la saison
grâce à une certaine maturité acquise
en Coupe d Europe, est prêt à profiter
du moindre faux pas de ses cousins de
la Riviera. En fait, tout dépendra de la
résolution de l'équation meilleure atta-
que (Pully) contre meilleure défense
(Vevey), l'équipe de Jim Boylan parais-
sant bénéficier d'une certaine supério-
rité sur le plan tactique.

Champel : l'adieu au rêve ?
Champel risque bien de regretter

amèrement que sa vedette Ed Murphy
ait eu la santé fragile à un moment
particulièrement inopportun. En effet,
l'Américain n'avait pu tenir sa place, et
récité son rôle habituel de justicier, lors
de la rencontre qui , voici deux semai-
nes, avait opposé, au Vél d'hiv, les
Genevois à Nyon. En s'inclinant ce
jour-là , Champel avait largement en-
tamé son crédit play-offs, si bien que
maintenant les Genevois se voient
dans l'obligation de damer le pion d'un
Fribourg Olympic retrouvé, en espé-
rant , en plus, que Nyon s'incline chez
lui contre Monthey désormais éliminé
de la course. Mais, ni les joueurs de
l'entraîneur Matan Rimac ni les coé-
quipiers du tireur d'élite Terry Crosby,

^^PUBUC ^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^^

rétabli et indispensable au rendement
de Nyon, ne l'entendent de cette oreil-
le. Autant dire que le beau rêve de
Champel s'est évanoui avec la maladie
de son étoile, Maurice Monnier misant
tout sur la finale de Coupe de samedi
prochain , à Genève.

SF Lausanne in extremis
Dans le tour de relégation, SF Lau-

sanne, gracie par Massagno, aura 1 oc-
casion de prouver sa gratitude en
accueillant son sauveur dans une ren-
contre qui , heureusement pour les Lau-
sannois, ne sera plus que du remplissa-
ge. Sam Massagno sera donc la seule
formation tessinoise de LNA l'année
prochaine, Lugano se rendant au pur-
gatoire, histoire de méditer sur les
incroyables bévues dont la société s'est
faite l'auteur, cette saison surtout , mais
pas uniquement. Quant à Sam Smith , il
abandonne la compétition et retourne
dans ses Vegas natale où une Mercedes
flambant neuve, prime de son réenga-
gement en cours de saison à Lugano,
l'attend. Adio pallacanestro !

City menace
En LNA féminine, City Fribourg, à

trois rondes de la fin du championnat,
stagne encore dans de mauvaises eaux.
En déplacement sûr les bords du
Léman, les filles de Pavel Kacera
auront bien du mal à empocher les
deux points contre Versoix, les Gene-
voises pouvant compter sur la remar-
quable Canadienne Dinard. En ce qui
concerne la lutte pour le titre, le statu
quo devrait être conservé, les trois
formations de tête, à savoir Nyon,
Pully et, avec deux longueurs de retard ,
Femina Berne, évoluant contre des
équipes du bas du classement.

Enfin , en LNB, si Beauregard venait
à s'imposer face à Chêne, et il en a
largement les moyens, son avantage
serait alors de huit points sur le 3e, et ce
à quatre journées du terme. Ainsi , la
promotion serait une certitude mathé-
matique, ce d'autant que Vernier aura
à cœur de maintenir son invincibilité
en championnat en mettant à raison le
coriace Bellinzone. Le tour final
n'aurait alors plus grand-chose à révé-
ler. Stefano Lurati

Pour vos cadeaux?

ÉTAIN:
vaste assortiment.
Les meilleures marques
Porcelaine, céramique,
Christel miniatures, etc.

À ~«i ^̂  ̂̂ S  ̂̂ ^̂ Q ^0f A W K  ¦

MWR
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S'il ne sera pas encore question de titre
à Pully, le derby vaudois aura malgré HORAIRES Etout une importance particulière pour p . A CQCMPMl'avantage du terrain lors des play-offs. I ^LAooblVIblM
Une scène acharnée du premier match / avec, de gauche à droite, Ruckstuhl et T «--iBoylan de Vevey, et Brown de Pully. 'our Tmai

ASL de ligue A
^~~~~~~^~^~^~~^~^^~^~^~^~~~^^ Nyon - Monthey
"m i^fiH OJ ympic - Champel

Pully - Vevey

Pully
Vevey
Olympic
Nyon
Champel
Monthev

22 19 3 2297-2050 38
22 19 3 2127-1808 38
22 14 8 1977-1836 28
22 11 11 2041-2030 22
22 11 11 2043-2074 22
22 9 13 2027-2071 18

Pour vos tournois?

Coupes, challenges
médailles, channes, etele grenier

Pérolles 24
Tél. 037-22 64 94 Tour de relegation

Dépositaire des étains Zinn-Stube
Sponsor du FC Fribourg A

SF Lausanne

1. Massagno
2. Lausanne
3. Lugano

Massagno sa 17 h

9 12 1794-1922 18
8 13 1897-1936 16
7 15 2036-2123 14

Tour final
de ligue B

Bellinzone - Vernier
Chêne -Beauregard

1. Vernier 1 1
2. Beauregard 1 1
3. Chêne 1 0
4. Bellinzone 1 0

Ligue

0 91-85
0 89-83
185-91
1 83-89

féminine
Baden - Birsfelden -
Vevey - Pully
Muraltese - St. Français
Versoix - City Fribourg
Kûsnacht - Femina Berne
Nyon - Lucerne

Nyon
Pully
F. Berne
Birsfelden
Versoix
Si .Français
Lucerne
City Frib.
Baden
Muraltese
Vevey
Kûsnacht

19 16
19 16
19 15
19 13
19 11
19 10

3 1475-1229 32
3 1770-1399 32
4 1670-1340 30
6 1438-1241 26
8 1547-1471 22
9 1224-1216 20M 7 12 1223-1290 14

7 12 1212-1340 14
7 12 1275-1294 14
6 13 1376-1537 12
5 14 1199-1548 10
1 18 1144-1539 2

1̂ 5W0" V 'M
QP W

J.-L Bourqu

sa 17 h. 30
sa 17 h. 30
sa 17 h. 30

sa 17 h
sa 17 h

je 20 h
ve 20 h
sa 15 h
sa 15 h
sa 17 h
sa 17 h

UNE ÉQUIPE A VOTRE SERVICE POUR
aménagements extérieurs
pelouses , dallages
plantations
terrains de sport , tennis

Fournitures arbres «t arbustes , rosiers, petits fruits, etc.
ROLAND KRATTINQER
Pépiniériste - Jardinier-paysagiste
Lentigny - 0 037 - 37 13 20

entreprises " électriques ) S
fribourgeoises

l !S )
MMWL

LOCATION MONTAGE
ECHAFAUDAGES S.A.
Echafaudages tubulaires

Tours roulantes

Rue Gnmoux 12 - Fribourg .037/22 55 24

TOUT POUR LE JARDIN

Points de voyage à la rue de Lausanne
i i i i i i i i i i i l im i i i i i i i i n i i i i  nui mu m i n i
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Marly: jouer
pour le plaisir
Marly, fixé sur son sort, rend visite à

la formation de Frauenfeld, qui lutte
encore pour son maintien en première
ligue nationale. En effet, une victoire
des Alémaniques permettrait à ces der-
niers de se sauver de la relégation.

Les Fribourgeois, assez décevants
lors de leur dernier match, ont l'occa-
sion de montrer un autre visage,
dimanche après midi. Même si cette
rencontre ne représente plus que de la
liquidation pour les Marlinois , ils se
battront néanmoins jus qu'au bout , ne
serait-ce que par esprit de sportivité.
Les Thurgoviens, au repos quinze jours
auparavant , vont donc tout tenter pour

|HH L̂W s'emparer des deux points mis en jeu.
WFâ La nécessité d'une victoire des hôtes

devrait être un stimulant pour l'équipe
*™jM de Marly qui pourrait en de telles

f L^7 1 circonstances semer le trouble dans les
_ _ *\ esprits desjoueurs de Frauenfeld. Libé-

L
^
il̂ l rés de toute contrainte, les Fribour-

«¦¦¦r B̂LA*Jkr\ noAir irrtn! conc mil /-i*"*ii tf» \/r\ii l/-\ir r .rr*r \-geois vont sans nul doute vouloir pren-
dre leur revanche du match aller qui

^s'était soldé par une défaite pour Mar-
ly. Le coach marlinois aura en plus
l'occasion de passer en revue et faire
jouer tout son contingent.

Coup de sifflet initial: Frauenfeld -
Marly, dimanche à 15 h. C.B.

1™ LIGUE Arr̂
RÉGIONALE ffi>

Collaboration
fribourgeoise?
Des trois clubs fribourgeois prenant

part au championnat de première ligue
régionale, seules deux formations joue-
ront ce week-end. Bulle sera en effet au
repos.

Les deux rencontres dans lesquelles
seront engagés tant Alterswil que Vil-
lars serontaependant très importantes
pour la suite et la fin du championnat.
En recevant l'équipe de Bemex, Villars
pourrait bien rendre un très grand
service à son homologue bullois. Ne
possédant que deux points de plus que
les Gruyériens, les Genevois ne sont
pas encore sauvés de la relégation. En
remportant le match, Villars permettra
ainsi à Bulle de se maintenir dans le
sillage de Bernex. De plus, une victoire
fribourgeoise assurerait définitive-
ment à Villars sa place de second au
classement final. Quant à Alterswil , la
venue de Rolle pourrait bien , elle aussi,
faire le bonheur de Villars cette fois.
Les Vaudois, troisièmes à deux lon-
gueurs des Fribourgeois, sont encore
des candidats sérieux pour l'ascension
en ligue nationale. Même inconsciem-
ment, les clubs fribourgeois vont se
battre pour leurs «rivaux» canto-
naux. C.B.

Horaire: Alterswil - Rolle, samedi à
15 h.; Villars - Bernex, samedi à
16 h. C.B.

III IWATERPOLO ^T
Handicap fribourgeois

Ce qui aurait dû constituer, non pas
un week-end tranquille mais presque,
risque fort d'apporter quelques dé-
sagréments aux protégés de Michel
Walker.

En effet les confrontations face à
Horgen et Berne (bien que Horgen se
soit montré plus combatif que l'on
croyait) devaient en principe permettre
aux Fribourgeois de renouer avec la
victoire. C'était sans compter avec la
blessure d'Aebischer. Ce dernier,
blessé au visage lors de la dernière
rencontre face à Thoune, risque bien
d'être indisponible jusqu 'au début du
deuxième tour.

Un seul blessé ne serait pas trop
grave s'il y avait des remplaçants. Mais
d'une part il n'y a que trois remplaçants
et d'autre part , ce qui est plus grave, on
voit mal qui pourrait apporter l'expé-
rience et le savoir-faire d'Aebischer.
Cela occasionnera du travail supplé-
mentaire peut-être pour l'entraîneur
qui, malgré sa réticence, risque bien de
devoir se jeter à l'eau... J.-A. D.-M.
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Elle atteste les qualités
de la technique Peugeot:
technologie de pointe, dyna
misme, efficacité. C'est pas
du cinéma!

SALON MODELE «DE CLASSE»

nmcnjbbmenf

1752 Villars-sur-Glâne
Moncor 2

' 037-243285
grand ? A

Parmi les dizaines de salons exposés,
venez admirer notre

mm3LCD

INVITATION À DEUX JOURNÉES

D'ESSAIS et de DÉMONSTRATIONS
SANS AUCUNE OBLIGATION

Samedi 5 avril 1986: A t Dimanche 6 avril 1986:
9-12 h fit 13.30-18 h. \ F 10.30-12 h. et 13.30-17 h

GARAGE DU STADTBERG
V. Nussbaumer et Fils SA 1700 FRIBOURG s 037/28 22 22
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pulls style „ Collège '
_̂ pour toute la famille
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UUI / Cl IVIHjlIlUO AVRY-CENTRE et GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)

Au pavillon du cuir
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! iraîJciMfMf<&tele !
Le traitement de texte , c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir
s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale- I
ment conçu, vous permet de le maît riser en 1 ou 2 jours '
déjà. En plus, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem- I
poraire . Appelez-nous tout de suite ou mieux encore, '
venez nous voir.

imivlANPOWER !
i 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3T ¦

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête

- sont mis à l'enquête publique, l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37: les
plans présentés par AAF Architectes associés Fri-
bourg, Th. Huber , Cl. Schroeter , J.-P. Chablais,
A. Lanthmann, Ph. Schorderet , rue de Morat 172 a,
1700 Fribourg, au nom de la SI rue de Lausanne 39, p.a.
E. Sallin, Grand-Places 16, 1700 Fribourg, pour la
transformation intérieure et extérieure de l'immeuble ,
rue de Lausanne 39, sur l'article 1163 , plan folio 14 du
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 4 avril
1986 au jeudi 17 avril 1986, à 17 h. 30.

Direction édilité

Meylan Automobiles
1531 Fétigny

«037/61 49 79
VW Golf GLS, 1272 cmc , 5.83, radio-
cass., rouge métal., exp., crédit.
Fr. 7900 -
Cnlnn^^o CSa* Amont, 1 ld IC OrWl

injection, toutes options, 6.84,
45 000 km, exp., crédit. Fr. 8500 -
Datsun Cherry 120 A F II , 4 portes ,
radio, mod. 78, exp., crédit. Fr. 2800 -
Magnifique Opel Ascona C, 1600 SR,
mod. 83 , gris métal., jantes alu, taillle
basse, siège Recaro, exp., crédit.

Opel Kadett 1300 S, mod. 5.80, 4 por
tes, rouge, exp., crédit. Fr. 5200.-
Renault 4 GTL, mod. 81, bleue métal,
exp., crédit. Fr. 4200.-
Ford Escort, 1600 sport, radiocass.
mnH Sfl ovn r-rôri i t  Fr ADOO _

MACHINES
À LAVER
Réparations de
toutes marques
sans frais de dé-
placement. Nos
occasions Schul-
thess , Adora ,

Zanker , Indesit ,
dès Fr. 490.-
Toutes les gran-
des marques neu-
ves , même d'ex-
position, bas prix.

¦B 029/2 65 79
4 73 13

r\r\v\M ci ci/Tnn

BULLE
Pittet Dominique
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Les grands magasins

• M PlACETfT J
s^k Payerne }̂
f̂c recherchent ^A

S VENDEUSE #
^  ̂

pour leurs rayons f̂t
^» - papeterie ^L
^sT - radios-disques
}̂ Ils offrent : ^P

^L - une ambiance de travail agréable «A
- 13» salaire après une année de ser-

^7 ŝT
^L - d'excellentes prestations sociales iA

- des réductions sur tous les achats mx
Les personnes intéressées sont priées m*

U d'écrire ou de téléphoner au bureau du *M
MA personnel, » 037/61 44 44, interne ^A

139.

IVZîITA. Jc t̂̂
Nous sommes spécialisés dans les produits de jardinage et
nous cherchons pour entrée à convenir un ou une jeune

COMPTABLE
Nous offrons place stable avec toutes les prestations
d'une entreprise moderne à candidat(e) possédant 2-
3 années d'expérience dans la comptabilité.

La préférence sera donnée à une personne bilingue alle-
mand-français et possédant de bonnes connaissances en
informatique.

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à

WOLF-Gerâte AG, rue de l'Industrie 9, 1630 Bulle.
17-12939

- ^k stable ou 
temporaire

»?1 la bonne solution c'est..
-̂ H ^ ^

APPELEZ-NOUS!

Vous travaillerez rapidement , si vous êtes:

- MÉCANICIEN MACHINES
- MÉCANICIEN RÉGLEUR
- MONTEUR ÉLECTRICIEN
- MENUISIER

B t̂Cfc%%£4ttO#fe'
 ̂
Rue de Romont 12-1700 Fribourg _J

MM
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour son

MMM AVRY-CENTRE

I MÉCANICIEN I
I ÉLECTRICIEN I

Titulaire du certificat fédéral de capa-
cité et pouvant justifier de quelques
années de pratique dans la branche.
Nous offrons:
- place stable

I - semaine de 42 heures
I - nombreux avantages sociaux

votre idéal ^5^ <Jp
nous intéresse JS ŜMWB?'

^̂  ̂ Nous cherchons pour
—Y plusieurs de nos clients

^dessinateurs bât.
£ff dessinateurs GC/BA
$» dessinateurs mach. A

Prestations sociales modernes.
Salaire selon capacités. Entrée immédiate ou à

A convenir. M. Cramatte attend votre appel.

ideaijcbConseils en personnel mK*Mmmv
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

# *U«rV»A-/>/  J t \  branote

j BOULOTS A GOGO ]
i Pour les mécaniciens MG, les monteurs électriciens, les i
¦ serruriers et les dessinateurs GC. '
I Postes fixes ou temporaires.
I Téléphonez-moi au 22 50 33, je vous en dirai beaucoup I

plus.
Sébastien Ortiz I

! ^MANPOWER !
. 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3V i

Pour notre entreprise de Romont, nous cherchons un ou
une

COMPTABLE
ayant plusieurs années d'expérience, âge 24 - 30 ans,
capable de travailler de façon indépendante.
Les tâches principales qui lui seront confiées sont :
- responsabilité de notre service comptable
- administration du personnel
- salaires
Des connaissances en informatique sont souhaitées.
Entrée : de suite ou à convenir.
Nous vous prions de nous faire parvenir vos offres de
services avec tous les documents habituels à la Direction
de Michel Angéloz SA , case postale, 1680 Romont.
Discrétion assurée.

CANTON DE B̂ B FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours le poste de

CHEF DE SERVICE
DE LA DIRECTION

(secrétaire général)

Le (la) canditat(e) doit :
- être au bénéfice d'une formation universitaire en droit

ou sciences économiques;
- être de langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de l'autre langue;
- avoir si possible une expérience de l'organisation du

travail dans une administration publique ou privée.

Traitement et prestations sociales selon le statut du
personnel de l'Etat.

Entrée en fonction . 1er juillet 1986 ou date à conve-
nir.

Tout renseignement complémentaire concernant ce poste
peut être obtenu auprès du Secrétariat de la direction
de la santé publique et des affaires sociales, route
des Cliniques 17, à Fribourg, « 037/21 12 91.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, jusqu'au 25 avril 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

Entreprise glânoise en plein essort
cherche de suite

UN JEUNE
DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Nous offrons une place stable et
variée. Formation assurée. Salaire
selon capacités.

Ecrire sous chiffre 81-519 ASSA CP
1033-1701 Fribourg.

Pour un complexe immobilier de 68
appartements avec grande surface
engazonnée, nous cherchons

un concierge
Date d'entrée: 1"» juillet 1986.

Occupation à plein temps.

Grand appartement de 5 Va pièces à
disposition.

Conviendrait à personne dynamique,
avec beaucoup d'initiative, sachant
travailler de façon indépendante.

Faire offre sous chiffre 17-525033, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

MIGROS
désire engager pour
son MMM AVRY-
CENTRE

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour le rayon poisson-
nerie.

Prendre contact direc-
tement avec le gérant ,
M. Rey, « 30 91 11

28-92

Nous cherchons un

COLLABORATEUR
connaissant toutes les branches d'assurances et capables d'effectuer du

CONSEIL GLOBAL

Nous demandons que le candidat connaisse la langue allemande et si possible
soit en possession du diplôme fédéral.

Nous offrons un travail intéressant et bien rémunéré avec l'horaire variable.

Nous attendons vos offres ou votre appel téléphonique.

Agence générale de Fribourg
Edouard Blanchard - Bd de Pérolles 5

1701 Fribourg - « 037/22 58 21
ou M. Jacques Jemelin, fondé de pouvoir

Assurances incendie, vol, eau, glaces - Assurances véhicu-
les à moteur
Assurances responsabilité civile, accidents, maladie.
Collaboration avec la Rentenanstalt, Société d'assurance
sur la vie.

MENUISIER qualifié
15 ans de profession,
CHERCHE PLACE
comme machiniste toupie, tenoneuse
moulurière ou comme menuisier d'entre
tien, magasinier. Région Bulle - Fribourg

Ecrire sous chiffre P 17-301328, à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons dans la région de
Morat

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 Mûnchenwi-
ler, « 037/71 28 86

17-1700

FRIBOURG

VENDRE EST NOTRE
MÉTIER
convaincre chaque jour une clientèle
fait partie de votre tempérament .
Vous recherchez des produits perfor-
mants et renouvelables.
Notre gamme de 52 produits spéci-
fiques vous rassurera.
Notre formation sera complète sur 2
mois.
Notre ambiance de travail et notre
assistance des vendeurs sont réel-
les.
Vous bénéficierez des avantages
sociaux d'un groupe important.
Vous visiterez l'industrie, la cons-
truction, le génie civil, les garages,
les transporteurs, les collectivités,
les hôtels-restaurants, les artisans.
Vous vendrez chaque jour en faisant
des démonstrations percutantes.
En fonction de vos résultats votre
rémunération sera très motivan-
te.
Vos frais professionnels seront rem-
boursés.
Secteur canton de Fribourg.
Voiture personnelle indispensable.
Nationalité suisse ou permis C.
Pour un premier contact, télépho-
nez à M. Faure, Société RDI, 39,
rue de l'Hôpital, Fribourg,
» 037/23 13 43 ou 44, le lundi
7 avril, de 8 h. à 12 h. 30 -
13 h. 30 à 18 h. 30, et le mardi
8 avril, de 8 h. à 12 h. 30.
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Espagne (Costa Dorada), dans
zone résidentielle, habitée toute
l'année

MAGNIFIQUE VILLA
Salon avec cheminée, 3 ch., cuisi-
ne, salle de bains + W.-C. sépa-
rés, terrasse couverte , garage.
Vendue complètement meublée
et équipée Fr. 110 500.r
s/037/46 17 19 Rocamar

A louer, à Villars-sur-Glâne,
dès le 1er septembre 1986 ou date à
convenir ,

magnifique appartement
de 5 pièces

comprenant séjour avec cheminée, 4
chambres, cuisine, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel: Fr. 1481.- charges
comprises

» 037/22 52 54

A vendre, à Marly,

villa familiale contiguë
de 4V2 pièces comprenant: grand
séjour avec cheminée, 3 chambres à
coucher , cuisine équipée, salle de
bains, sous-sol, cave et disponible.
Prix de vente: Fr. 455 000.-
Réf. 128
Pour tous renseignements , s'adres-
cpr à •

MwmmmmmrmTsmmm
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Case postale 16 „„.. « I~T I
OB7 / 75 31 3B 

1564 Dom*d.er |

En Suisse romande dans région
offrant d'excellents avantages de
nmmntinn pr-nnnminiiP

BATIMENT INDUSTRIEL
à vendre (évent. à louer) , construc-
tion récente , dimensions moyennes,
possibilité d'agrandissement. Com-
nlètfimpnt énuiné RiirtnnT nnur nnp
production dans le domaine de l'élec
tronique ou de la mécanique de pré
cision.
Sous chiffre V 28-550530 Publici
tac 9nm Noni-hâtol

A GENÈVE, à remettra

BOULANGERIE-PATISSERIE-
TEA-R00M

Affaire de premier ordre située dans le
quartier résidentiel, possibilité de rende-
ment très élevé , capital nécessaire pour
traiter: Fr. 500 000.-.
Ecrire sous chiffre 200-2811,
Assa Annonces Suisses SA , '
ni 1 î „„A,,„ oc

Matran et Neyruz
à vendre belles

parcelles pour villas
complètement équipées,
Fr. 135.- à  Fr. 140.-/m2.

HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
v 021/36 10 61 (M. F. Lùthy).

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
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Cherche A louer, à 5 km
/ ÎADA/SC de Romont , dansUAKAUE site tranquille
à Pérolles FERME
éventuel partage,

.. . „„A„ avec mi-confortpour la journée
seulement. 3 chambres, grand
« 22 64 97 Jardin P°ta9er , lo-

heure magasin cal Pour bricolage,
etc.

• 
* 037/52 28 56

A louer de suite ^—
APPARTEMENT A louer
3 PIÈCES \ chambre
restauré, cuisine, éventuellement
tout confort. gvec pension
Fr. 1090. ou demi-pension.
ch. comprise.
Av. de Montenach De préférence
19, Fribourg (près une Jeune fille -
Université). f f i  38 23 05.
w 37/26 19 04 i 7-3075o '

ou 22 63 10
17-4044 ' '

^ _̂^___^^_ Costa Dorada, à
louer à la semai-

A remettre ne'
VILLA

MAGASIN six personnes,
dans pinède, très

pour cause de dé- calme , magnifique
part. vue sur la mer, li-
Situé centre ville bre du 1-mai au
Fribourg. 30 septembre,

Fr. 250 - à
Grandes vitrines. Fr 500 _ par se_

maine.
s 46 21 40 w 02 1/56 23 12

17-30710 17-301382

NEYRUZ
A vendre villa individuelle, 1013 m2,
Fr. 495 000.-;
- rez-de-chaussée : cuisine, salle à man-

ger, salon, une chambre, W.-C. ;
- étage: 4 chambres, salle de bains,

W.-C. ;
- grenier et garage pour 2 voitures.
Possibilité arrangement financier.
Téléphoner à M. A. Zosso,
au « 022/66 14 78 ou 022/66 12 47
(h. des repas).

22-84915

A louer, à Payerne, près du centre

ATELIER (forge).
DÉPENDANCE, BUREAU

180 m2 env.

Plusieurs places de parc à disposi-
tion.

FI DAM
Fiduciaire des arts et métiers SA
PAYERNE, e 037/61 24 81.

\\wm*m
Restaurant

La Mensa de l'Université
1700 Fribourg

cherche

UN CUISINIER
pour 3 mois, possibilités d'engage-

ment à l'année
Entrée de suite

Ecrire ou téléphoner
« 037/219 211

17-30724

^̂ ^  ̂de toute urgence
p̂ nous cherchons

M une

Jp secrétaire

 ̂
bilingue

É̂ R allemand-français

B opératrice
S de saisie
I télexiste
I fr./angl.
I Bon salaire. Ambiance jeune.
H Contactez Michèle Mauron

ISJ-JP3
¦loeaijcb¦ Conseils en personnel m ĴA^

B 2. bd do Piroilos - Fribourg - 037/22 50 13
H Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

les samartte^is
aident <Wb
lors d'actions \jf
<don de sang>

L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA HAUTE-SARINE

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE RÉGIONAL
à temps partiel (activité accessoire), chargé du secrétariat
de la région LIM Haute-Sarine, groupant vingt et une
communes.

Exigences :
- formation universitaire (sciences économiques) ou

d'une école technique supérieure ;
- sens de l'organisation administrative d'un secrétariat;
- connaissance souhaitée de la langue allemande.
Rémunération:
à discuter.
Entrée en fonction :
en mai ou juin 1986, ou à convenir.

Prière de faire les offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à M. Fernand Python, président de
l'Association pour le développement de la Haute-Sarine,
168 1 Vuisternens-en-Ogoz , jusqu 'au 25 avril 1986.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du secré-
taire actuel de l'association, M. Gérard Vaucher , 1711
Ependes, • 33 27 95.

Restaurant ¦L552ioS -ijL«ilJl jB
la Mensa de l'Université

1700 Fribourg ¦ Nos clients désirent engager J
cherche I dessinateur-constructeur I

m dessinateur-copiste
SECRETAIRE (mission temporaire)

mécanicien CFC
2 h. par semaine, ¦ 

(généra|e, ajusteur , outilleur) S
Entrée de suite agromécanicien

Ecrire ou téléphoner serrurier
¦a 037/219 211 coll. électroplast

17-30722

Téléphonez à
i Juliette KESSLER

Pour nos boutiques à Fribourg, nous IV&V̂ M55 *V
engageons WmfmfàS'^Jmf A-Jk

wÊBUtÊBIL'I ÀmUNE VENDEUSE m»mitàj 4**mm'mmmmmWMQUALIFIÉE SSSS^OTjÎv/wwift
bilingue et connaissant si possible la
confection . *Y£Œ\TAJÀJ L W f Wi h MMMM
S' adresser à î "̂*  ̂ ^~^^J
Hil ^l̂ ïT rV 

N°US cnercnons P°ur diffé- I
mVWmY^Jmmm WMi AmMàt Ml I r6ntS

! secrétaire-comptable
Avenue du Midi 9 170C. Fribourg (fr./a.l./angl.)

•B UO//24 bo oo

' ' aide-comptable
_iL,̂ __1___L__^____ ' I (fr ./angl.)

g employée de commerce |
On demande «G»

(fr./all. - all./fr.)

JEUNE SOMMELIERE j Appelez Juliette KESSLER

connaissances du métier , bons gains *\mm
Umm

J*
mSSS

assurés , congés réguliers (sans per- WggÀ mA}^̂m W f J f/ Wi
mis d' abstenir) . Ê̂M*\ 'ÂWMM 11 1 I ê!M\\
Café-Tea-Room Le Platy, wWàMmsÊ l̂iWAm Q|
1752 Villars-sur-Glâne , M:lf!l»^V î§KMk/i)MJ:) IMI!:!*M ¦
* 037/24 68 75

Cherchons 1 APPRENTIE M\\MV S, <^W JW\\\

ch AIDE EN m m^A^̂ M
bilingue, école se-

¦B 037/22 14 22 Nous engageons pour le 15 mai ou
« 24 19 88 date à convenir,17-1754 avant 9 h.Ou 22 8001,7 4oo7 UNE CAISSIÈRE

On cherche ^______^_^_ - aimant le contact avec la chen-
vendeuse On cherche tèle ;
Qualifiée ~ possédant des connaissances
H employée d'allemand;
bilingue, dans ma- fje maison _ facilités d'adaptation,
gasin de comesti-
bles. DOur 2 à. mois, si ce poste vous intéresse, veuillez

Essia Frères SA 
3 h P3r '°Ur faire vos offres ou Prendre contact

23 rue de Institut St-Joseph avec M- p- Bo™- Motel-Resto-
Romont * 24 33 33 route de la Gruyère, 1631 Avry-
Fribourg 9' av - Jean-Paul II devant-Pont

. 037/22 64 44 1752 Villars- » 029/5 22 30

17-57 »"r-Glâne |
 ̂

17-13697

^

,

f : ' ' 1
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Jm̂  
LE TOURING-CLUB

/y¥?\ DE SUISSE

^̂ mt^̂  cherche pour 
son office de Fribourg

une personne auxiliaire
de saison

pour le sociétariat
(durée de l'emploi 4 mois) .

Entrée en service: 1er mai 1986. Si vous êtes de langue
maternelle française ou allemande avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue, veuillez nous contacter.

Nous offrons une place de travail et un salaire intéressants,
des prestations sociales modernes.

Touring-Club suisse, 1700 Fribourg
21, rue de l'Hôpital, » 037/22 49 02



el) ALFA 33: LE BOXER.
Ce cœur, vous l'aimerez dans m M Î  W*^EvJlm HW H I I LE I C A
chaque Alfa 33: un boxer lm ' r™" '• ^̂ ^̂ ^̂ ^fougueux, robuste, compact
et sans vibrations.
Il se trouve exactement là où I
il faut sur une traction avant,
â plat dans son berceau, pe-
sant de tout son poids sur les I
roues motrices et abaissant
au maximum le centre de gra- I
vite.
Mais l'Alfa 33 touchera aussi
votre cœur. 5L. luxueuse Qua- I
drifoglio Oro (1.5 - 95 chi ou
sportive Quadnfoglio Verde
H.51 -105 ch) elle reste la bête I
de race, une véritable Alfa
Romeo, avec un habitacle spa- I
cieux. confortable et bien in-
sonorisé I

Si vous laissez parler votre rSr éÊÊÊÉ BH^̂ ^̂ *-"™̂ ! i ̂ SsS^̂ Plv^. ^̂ H
cœur. l'Alfa 33 saura aussi s'im- I KàJr , UK A€LL— B ¦. ' tL-Jik\ ^̂ H
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Bulle: Garage du Palud, 029/23660; Fribourg: Garage Piller SA, 037/223092; Guin: Garage Alfons' Klaus, Mariahilf , 037/
43 27 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA , C.Campeglia, 037/6132 24; Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/
24 1446.

Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth , 031/9509 20; Marnand: Garage Frères De Blasio. 037/64 10 57.

t

Deux roues,
la semaine comme
le week-end,
roulez rassure!
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PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

D Angelo S Cie
A.-steinlen 5 - vevev

021-510847
Repond 24 h./24 h.

Urgentl
Orchestre Quarts
cherche
CLAVIER
de bon niveau.
Contrat assuré.
©021/23 89 90

138-17300C

Entreprise de
charpente, cons-
truction de cha-
lets, menuiserie
agencements,
cherche de suite

deux
charpentiers
trois
menuisiers
Offres par écrit à
l' adresse suivant!
ou par téléphone
029/4 63 45 ,
place à l' année
Constructions
Rosat SA,
1837 Château
d'Œx/VD

22-203C

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle ,
de grande marqu<
européenne, écrar
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 110.- pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie. Fr. 850.-
pièce
» 037/64 17 89

22-30144(

PAYERNE
LOCAUX
sur mesure
Vente ou locatior
Donnez-nous la
surface désirée,
nous vous sou-
mettrons un plan
de distribution,
sans engage-
ments.
Conditions avan-
tageuses.
Transin
Lausanne SA
Av. Vinet 16.
1004 Lausanne
« 021/37 77 7:

22-119!

PAYERNE
A louer

LOCAUX
pour bureau, cer
tre ville, (près de
la gare). 1, 2 ou
3 pièces.

« 021/37 77 77
22-110S

Urgent
A remettre aux
Rasses-s-Ste-
Croix.

RESTAURANT
Equipement mo-
derne. 150 place:
dont 36 à la salle
à manger. Dor-
toirs. Grande ter-
rasse. La reprise
du petit matériel
nécessite un cap
tal d'environ
Fr. 25 000.-.
Seul couple dyna
mique de métier
entre en ligne de
compte.
Pour tous rensei-
gnements:
« 024/61 42 88,
dès 19 h.

22-14114;

Nous cherchons pour entrée
immédiate

vendeuse
qualifiée

pour notre «Modemarkt » à
Domdidier/FR.

Offre détaillée avec photo et cur-
riculum vitae à COSMOS-MODE
SA , Centrale, c.p.,
6853 Ligornetto/TI.

85-502

Wp Vous êtes une personne dynamique, indépendante, 
^W de formation bancaire , ayant le sens des responsa- "

F bilités et désirant utiliser ses connaissances linguis-
tiques (anglais/allemand) !

Alors vous êtes la personne que nous cherchons pour notre
service

((Trouble shooting»
qui est chargé de la disposition et du règlement des
demandes et réclamations en relation avec notre service du
«Trafic des paiements».

L'âge idéal se situe entre 20 et 30 ans.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse, sont priés
d' adresser leurs offres de service avec documents usuels
au:

L 

Crédit Suisse
Service du personnel /
Case postale 2493 A

1002 Lausanne dM

¦ ¦£¦?¦

POLICE
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL
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J . POLICE
Pour l'année 1987 nous mettons au concours plusieurs
postes d'

AGENTS DE POLICE
Nous offrons: travail avec responsabilités (service de
police, du feu, sanitaire); activité variée et indépendante;
prestations de salaire de sécurité en rapport avec les
conditions de la fonction; versement du salaire dès l'école
de recrue. *
Conditions à remplir: être apte au service militaire et
bénéficier d'une bonne santé; jouir d'une excellente répu-
tation; avoir une bonne formation générale et être âgé de
20 à 30 ans.
La prochaine école de police débutera en janvier 1987.
Des renseignements peuvent être demandés sur les con-
ditions d'admission au commandant du Corps de police, en
téléphonant au N° 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon
ci-dessous.

Au commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel , 6,
faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.
Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Adresse: Localité/NP:
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Ryf, Perret, MaissenJeandupeux a sélectionné 5 nouveaux Ha ter et Brunner

La période exploratoire se poursuit
Comme il l'avait annoncé, Daniel Jeandupeux poursuit sa période exploratoire .

Pour le match du mercredi 9 avril à Bâle contre la RFA, il a passablement modifié
la sélection helvétique. Ainsi par rapport à la rencontre du mois dernier en Turquie
(défaite 1-0 à Adana), Robert Bôckli, Gianpietro Zappa, Marcel Koller, Alain
Sutter et Dominique Cina disparaissent de sa liste.

Deux Xamaxiens, Claude Ryf et
Philippe Perret , le Bâlois Erni Maissen,
l'«espoir» lucernois Andy Halter et le
gardien de Grasshoppers Martin Brun-
ner sont les nouveaux appelés. Si la
convocation de Maissen (19 sélec-
tions), capable d'évoluer aussi bien en
ligne médiane qu'à la pointe de l'atta-
que, répond à un souci promotionnel
(la rencontre se joue à Saint-Jacques),
celle de Halter (19 ans) revêt une
grande importance. Le jeune attaquant
de la Suisse centrale est l'une des trop
rares révélations de la saison sur le plan

Vendredi 4 avril 1986

offensif. Brillant mardi contre l'Argen-
tine avec son club, le gardien Brunner
(23 ans) prend une place de dauphin
qui lui revient de droit. A 29 ans,
Claude Ryf obtient la chance que ne lui
donna pas Paul Wolfisberg. Le benja-
min des internationaux helvétiques,
Alain Sutter. oui avait été défaillant
contre la Turquie, a la possibilité de
reprendre confiance en évoluant avec
les «espoirs», lesquels joueront le
mardi 8 avril en République fédérale, à
Kehl. Placée sous la direction de Kurt
Linder, cette sélection des «moins de
21 ans» bénéficiera sur le terrain de
l'apport d'un véritable magister en la
personne du Sédunois Yves Débonnai-
re.

Homme de communication. Daniel

Jeandupeux était jeudi à Francfort
pour l'enregistrement d'une émission
de TV en Allemagne de l'Ouest.

Les sélections suisses:
Equipe A (mercredi 9 avril à 20 h. 15

à Bâle contre la RFA):
Gardiens: Erich Burgener (Servette),

Martin Brunner (Grasshoppers). -
Arrières et demis: Andy Egli, Charly In
Albon (Grasshoppers), Alain Geiger,
Michel Decastel (Servette), Claude
Ryf, Philippe Perret, Heinz Hermann
(Neuchâtel/Xamax), René Botteron et
Erni Maissen (FC Bâle), Roger Wehrli
(Lucerne), Georges Bregy (Young
Boys). - Attaquants: Andy Halter (Lu-
cerne), Claudio Sulser et Christian
Matthey (Grasshoppers). L'équipe sera
réunie le lundi à 10 h. à Liestal.

«Moins de 21 ans» (mardi 8 avril à
18 h. à Kehl contre la RFA):

Gardiens: Stefan Knutti (Young
Boys), Roger Tschudin (Lucerne). -
Arrières: Fredy Grossenbacher (FC

Bâle), François Rey (Sion), Arne Stiel
(Grasshoppers), Claudio Taddei
(Saint-Gall, Roland Widmer (Lucer-
ne). - Demis: Yves Débonnaire, Biaise
Piffaretti (Sion), Félix Schmidlin (Neu-
châtel/Xamax), Alain Sutter (Grass-
hoppers). - Attaquants: Stefan Bùtzer ,
Dario Zuffi (Young Boys), Stéphane de
Siebenthal (Vevey), Alain Ruchat
(Lausanne). Beat Sutter (Bâle).

Sélection olympique (mardi 8 avril à
19 h. 30 à Lugano contre Lugano):

Gardiens: Patrick Tornare (Zurich),
Urs Zurbuchen (Young Boys). - Arriè-
res: Vincent Fournier (Sion), Hanspe-
ter Kaufmann (Lucerne), Beat Riet-
mann (Saint-Gall), Vitus Rotzer (Ve-
vey), Pierre Thévenaz (Neuchâtel/Xa-
max). - Demis: Martin Mûller , René
Mûller (Lucerne) Thomas Bickel, Ro-
ger Kundert (Zurich), Philippe Hertig
(Lausanne). - Attaquants: Marco Ber-
naschina (Lucerne), Massimo Alliata
(Zurich), Patrice Mottiez (Neuchâ-
tel/Xamax). (Si)

Angleterre : Liverpool est une ville heureuse avec deux équipes en tête

La lutte pour le titre est très ouverte
®^®

Everton de maintenir Manchester Uni-
ted - cinq points de retard - à distan-
ce.

Liverpool est toujours là
Mais Liverpool, de son côté, n'a pas

manqué de mettre à profit cette situa-
tion pour se rapprocher de son vieux
rival. La troupe de Kenny Dalglish a
loeiauement disriosé de Manchester
City grâce à deux réussites de Mac
Mahon. L'équipe d'Anfield Road est
toujours là et, même si elle a disputé un
match de plus qu'Everton , elle n 'est
apparemment pas disposée à lui faire
une haie d'honneur. Les deux équipes
se trouvent à égalité de points et Liver-
pool n'attend qu'un faux pas de son
/ J AnnAmi H^r^Hitaiiv* w

Un regard attentif sur le classement
doit inciter les observateurs à ne pas
conclure trop hâtivement que l'attribu-
tion du titre n'est plus liée qu'à ce duel.
En effet, Chelsea, quatrième, conserve
encore toutes ses chances. Les Londo-
niens qui, il y a une dizaine de jours ,
étaient encore en tête du classement
«aux points perdus» sont toutefois en
réeression. Il n'v a oour s'en convain-

cre qu'à se pencher sur leur dernière
performance : une défaite par 6-0 face
aux modestes Queen's Park Rangers.
C'est un peu la chute libre pour Speedie
et ses coéquipiers et, de l'avis général,
Chealsea n'aura pas les ressources pour
se mêler au sorint final.

West Ham arrive !
Mais il y a encore West Ham United.

Le football se porte décidément bien
dans la capitale. Les «Hammers» ont
connu des hauts et des bas cette saison.
On croyait qu 'ils avaient craqué mais
voilà qu'ils reviennent au galop. Ils ont
certes encore dix points de retard sur le
duo de tête mais aussi quatre matches
de mnins rm'Fvertnn et rinn de mnins
que Liverpool. Il faudra sans doute
compter avec West Ham qui vient de
s'imposer dans le derby londonien con-
tre Tottenham grâce à des réussites de
Cottee et de McAvennie. Ce dernier est
considéré comme l'un des meilleurs
joueurs du championnat. Il a d'ailleurs
marqué contre les « Spurs » son 24e but
de la saison. Une référence qui ne
saurait tromper.

A iv:nn i . i . . . .

FOOTBALL ÉTRANGER

Heureuse ville que celle de Liverpool qui peut se payer le luxe de placer deux de
ses équipes aux deux premières places de l'exigeant championnat d'Angleterre.
Tenant du titre, Everton détient pour l'heure le sceptre de leader mais sa rivale
locale le serre de très près. Il n'est par ailleurs pas dit que le titre restera sur les
hords de la Mersev car le duo de tête est sérieusement menacé Dar Manchester
United et surtout par Chelsea et West
programme.

West Ham United, par exemple, a
disputé quatre matches de moins que le
leader Everton et, virtuellement, la
formation londonienne se trouve
mieux placée que lui. Ce ne sont là que
supputations bien sûr car il sera très
difficile à West Ham de remrjorter tous
ses matches en retard. Il n'est certes pas
facile d'y voir clair dans ce classement
où l'on ne trouve pratiquement pas,
parmi les cinq premières classées, deux
équipes ayant disputé le même nombre
de rencontres ! Il n'en reste pas moins
que le champion sortant Everton jouit
d'une position fort avantageuse, la-
quelle s'est d'ailleurs renforcée ces der-
niers innrs. En allant tenir en échec à

Ham qui sont très en retard sur le

Old Trafford Manchester United , l'un
de ses plus sérieux rivaux, le chef de file
a en effet réalisé une excellente opéra-
tion. Ce match qui avait attiré la grande
foule - près de 52 000 personnes - s'est
terminé sans but. Le meneur de jeu de
l'équipe nationale anglaise, Bryan
Robson. et ses coéauioiers ne sont Das
parvenus à trouver le défaut de la
cuirasse ennemie. Il est vrai qu'Ever-
ton privé à la mi-match de son meilleur
élément offensif - Gary Lineker,
auteur déjà de 33 buts cette saison - se
retrancha dans son camp durant la
deuxième moitié de la rencontre proté-
geant ainsi efficacement son excellent
nnrtier Mimms. Ce résultat nermet à

¦

«Champions»: vers une finale inattendue
.j frr&O beu face au Real. L'Inter a gagné 3-1 ils s'étaient imposés par 3-0 chez 

^
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mercredi soir ' devant 83 000 specta- eux. j ÊË
P)' FI IDOPF ?r teurs ^ Giuseppe-Meazza. Mais le but Le Real, s'il se qualifie , affrontera Âm Jj k

\U LUKUrt M J de Valdano (87e) va peser lourd. Un sans doute le FC Cologne en finale. Les fl * j r
succès 2-0 suffit aux Madrilènes pour coéquipiers de Schumacher ont sérieu- WMMWÊÊOn attendait Anderlecht et Barce- disputer une nouvelle finale européen- sèment maltraité les Belges de Ware- Sflklone le 7 mai prochain à Séville. En fin ne... L'an dernier, battus 2-0 par Tinter , gem (4-0) lors du match-aller. (Si) WM Pm_de compte, la finale de la Coupe des . JB Egjs, \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^champions pourrait bien opposer Gote- MÊ • yÊk

borg au Steaua Bucarest! En début de PjJ f Ê Ê r  Â * BtfL%< |̂saison, cela valait bien du... 150 con- LML% a r .\AA ^MM W^̂tre 1 ! BÉffJÉP"Bf̂ *%**rtHr. m ^^B El MféW^^rA ' ' " vC us « ^^Mercredi , en demi-finale aller , Gôte- ^k ^H ÉK^l - il
borg (vainqueur de la Coupe de H. "̂ | Br i WÊ MMM *É0Êk '

- ¦» MM*̂ 1l'UEFA 1982-83) a étrillé Barcelone H lûk . ^^^jjJB E 11 \ « M
3-0! Torbjôrn Nilsson (2 buts) et Tom S B9Ûki. Myi.„ ."̂ B Bp>~» WA
Holmgren ont été les bourreaux des jfl BfciL-__ ^^^1
Catalans. Il faudra un super-Barca , BHflfe ^£dans deux semaines au Nou Camp, ^Bj
pour empêcher les Suédois d'aller à ^B .A^MPSéville... Comme il faudra un trè s WmMAVw ' ibv ^̂ WMT

^
grand Anderlecht , à Bucarest , pour ^'QwmVWltmsauvegarder le but de Scifo. E 9̂ rnSmÉÊt Â. &L PW A T^f ^ M-  §°̂  «p fcjft M| ': ' jaB B . :"¦: \Mr MtMttWà Wmf

En Coupe des coupes , le Dynamo T M\W'~ wÊÊAm. yj k
Kiev parait assuré d'être à Lyon le 2 MZAVwWÈmm .̂mai , après son succès 3-0 face au Dukla I .'̂ ^Bl BKSPrague (2 buts de Blockhine et un de B^ « 'JÉîÉs î̂JVM RHJK
Zavarov). Mais rien n'est joué entre Wr ^B^
Atletico Madrid et Bayer Uerdingen . J

èêê? JÊ\ MMMMMm *. *j Ê r
battu 1-0 seulement à Madrid. Les Wp j kfm*M MMTMM MMAllemands , auteurs d'un fantastique Wr JÊ\ 

^ lÈ
exploit au tour précédent face au M j Â \ WDynamo Dresde, sont capables de faire HP»'*' "'¦
passer une bien mauvaise soirée aux ^^^-̂ JâlB
Espagnols le 16 avril au stade de Gro-
tenburg.

Enfin , en Coupe de l'UEFA, il pour-
rait encore manquer un but à Tinter Klaus Allofs allonge le pied à bon escient et c'est 2 à 0 pour Cologne face à Waregem finalement battu 4 à 0. A droite le Belge
Milan lnrs Hit rptmir â Çnntiaor*-Rpi-na_ Flaclnvar IfpuctAnp
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A Atlanta

Becker et
Edbera «out»!

Vainqueur dimanche dernier du
n° 1 mondial Ivan Lendl en finale du
tournoi de Chicago, Boris Becker a
été éliminé dès le premier tour à
Atlanta (Géorgie), dans une épreuve
du Grand Prix dotée de 279 000
dollars. L'Allemand de l'Ouest, cin-
quième joueur mondial et tête de
série n° 2 à Atlanta, a trébuché (2-6,
6-2, 1-6) devant l'Américain Fini
Wilkison, qui se situe aux environs
du 40e rang à l'ATP !

Tête de série n° 1, le Suédois
Stefan Edberg n'a pas eu plus de
réussite: il a été battu d'entrée par
son compatriote Michael Pernfors,
vainqueur 7-5, 5-7, 6-2. Le gagnant
du dernier Ooen d'Australie est 6'
mondial (mais précédait Becker
d'une place au moment de la dési-
gnation des têtes de série), Pernfors
occupe une position au-delà du 60e
rang.

Atlanta (Géorgie). Tournoi du
Grand Prix, 279 000 dollars. Sim-
ple, 1er tour: Michael Pernfors (Sue)
bat Stefan Edbere (Sue/1) 7-5. 5-7.
6-2. Tim Wilkison (EU) bat Boris
Becker (RFA/2) 6-2, 2-6, 6-1. Paul
Annacone (EU/5) bat Dan Visser
(AfS) 4-6, 6-4, 7-6. 2« tour: Brad
Gilbert (EU/3) bat Mel Purcell
(EU) 6-4, 6-4. Mike Leach (EU) bat
Tom Gullikson (EU) 6-3, 6-4. Eliot
Teltscher (EU) bat Jonathan Can-
ter (EU) 6-0. 6-7. 6-1.

Lendl indisponible
2 ou 3 semaines

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui
souffre d'une tendinite aiguë au genou
droit , sera indisponible 2 ou 3 semai-
nes, a déclaré son agent et homme
d'affaires Jerry Solomon. Lendl ne
participera donc pas à la phase finale
du championnat de la WCT. oui sera
disputée du 8 au 13 avril à Dallas.

Le n° 1 mondial a en effet subi une
première série d'examens radiographi-
ques à Greenwich (Connecticut), ville
où il réside depuis trois ans. Ceux-ci
ont révélé qu 'il souffrait d'une tendi-
nite aiguë au genou droit. Lendl devra
nasser une seconde série d'examens
afin de déterminer s'il n'y a pas de
déchirure , ce qui , selon les médecins,
paraît toutefois assez improbable.

Les médecins ont prescrit au Tché-
coslovaque une période de repos com-
plet d'au moins 2 ou 3 semaines. Après
quoi, il pourrait reprendre l'entraîne-
ment. Quant à son retour sur les courts,
il aura lien an nliis tôt à Fnrest Hilk

1SKI DEFOND/£L
Trophée du Charnossaire

Sept sur dix!
Le 9e Trophée du Charnossaire à La

Forclaz sur le Sépey a ressemblé quel-
que peu à un championnat fribourgeois.
Sept équipes fribourgeoises figurent
parmi les dix premières de cette course
de 20 km réservée à des équipes de deux
éléments.

La victoire a cependant échappé aux
Fribourgeois, le duo de gardes-fortifi-
ratim-is fr»rmp rip Rnnhv FrrvsçurH pt dp
Daniel Hediger s'est en effet imposé en
1 h. 15'06". A la 2e place, on trouve les
Charmeysans Jacques Niquille et Mar-
cel Bugnard en 1 h. 18'03". Puis sui-
vent Jean-François Rauber et Eric Sey-
doux d'Hauteville 3ra en 1 h. 19'37":
Gérard Buchs et Christophe Schuwey
de La Villette 4K en 1 h. 19'59"; Emil et
Emmanuel Buchs de La Villette 5e* en
I Vi 1TW- Alfr.nc pt Ipan.PlanHp
Schuwey de La Villette 9° en 1 h.
25'27"; Daniel Pûrro et Nils Wengerde
Plasselb 10* en 1 h. 28'.

On trouve encore 12Œ Louis Caille et
Guy Seydoux d'Albeuve en 1 h.
28'31". 13° Roger Schuwey et Edy
Buchs de La Villette en 1 h. 29' 11 "; 11"
Oswald et François Tissot de Cemiat
en 1 h. 32'34". 83 équipes ont participé
à ppttp pnrpnvp T .ih



Avril au Portugal
Un avant-goût de Tété

Vendredi 4 avril 1986

Refrain connu : avril au Portugal. Et
tombe sur Porto une pluie fine et froide
qui glace le touriste. Et le sable de
Nazaré, humide, colle aux pieds impru-
demment nus. A l'extrême pointe du
pays, le crachin du cap Saint-Vincent
fouaille les visages et transperce les
imperméables. C'est décidé : la chan-
son a menti et voilà le vacancier d'avril
prêt à déblatérer contre cette terre
ingrate.

D'abord, quel Portugal ? Tout y voir
en quelques jours n'est pas possible. Il
faut choisir. Par exemple , Porto, les
rives du Douro, les caves à vin puis
Coimbra et l'incomparable bibliothè-
que de l'Université. Flâner à Nazaré,
s'y gaver de poissons délicieux et « des-
cendre » en direction de Lisbonne sans
autre plan que la fantaisie et la curiosi-
té. Outre le pèlerinage obligatoire à la
tour de Belém et les promenades dans
l'Alfama, ne pas rater une visite au
Musée Calouste-Gulbenkian.

Pour le Suisse, sevré de chaleur pen-
dant plusieurs mois, le sud aura peut-
être, à cette époque printanière, une
séduction qui laissera de côté le nord et
le centre. Ce sera, dans ce cas, l'Algar-
ve. «Paradis du voyageur» est-il écrit

en sous-titre de la brochure éditée pai
l'Office national portugais du touris-
me. Indéniablement, c'est un coin de
paradis. Hélas ! depuis le Jardin d'Eden
ces endroits-là sont menacés par leurs
habitants. L'immobilier s'est jeté sui
cette côte bénie comme la petite vérole
sur le bas clergé. Cela a donné quelques
réussites et des ratages désolants. Au
nombre des premières, l'ensemble
hôtelier de Vilalara , près de Lagoa :
tout y est luxe et calme volupté. Les
seconds n'empêcheront jamais le soleil
et les vagues de mêler leurs rayons dans
des rochers roux. Pour trouver de la
place sur les plages d'un sable accueil-
lant mieux vaut avril que l'été d'autant
plus que la côte a connu par les fortes
chaleurs des problèmes de pollution.
Trop de richesse nuit-

Quand le jour descend, rien ne vaut
les vieux portos et les havanes d'un
certain bar d'Albufeira où l'on rencon-
tre encore des milords, un peu arsouille
sur les bords, et des ladies qui se
conduisent comme elles ne peuvent
pas le faire à Londres. Etape ethnologi-
que avant un souper-petite-laine sur
une terrasse. L'avril portugais: un
avant-goût de l'été, une vitamine après
l'hiver. François Gross

I I I  &C\
La magnifique bibliothèque de l'Université de Coimbra

[EN BREF >sgy;
• Tarifs aériens: pas de rabais. - Les
principales compagnies aériennes
américaines pourront , l'été prochain,
faire leur deuil de leurs habituels vols
au rabais en direction de l'Europe,
après le rejet de la part de plusieurs
Gouvernements européens de la prati-
que des vols bon marché. Selon les
informations parues dans la presse, la
Grande-Bretagne, l'Irlande, la France
et 1 Espagne n'accepteront, en effet,
aucun tarif réduit , alors que l'Italie y
souscrira partiellement.

TWA et PanAm, aux Etats-Unis,
ainsi que les compagnies européennes
Swissair et Lufthansa, avaient pour-
tant déjà commencé à offrir des billets
touristiques à prix réduit. TWA avait
ainsi prévu des rabais de Tordre de
30%. PanAm a suivi le mouvement en
rabattant jusqu'à 200 dollars sur le prix
des billets touristiques.

La guerre des prix sur les billets
touristiques a débuté aux Etats-Unis en
1981 déjà , ce qui a donné lieu à la
formation d'une pléiade de compa-

gnies qui, comme People Express, se
sont spécialisées dans les vols bon
marché. Mais la tentative américaine
de libéraliser les prix également pour
les vols outre-Atlantique risque main-
tenant de se heurter au protection-
nisme européen. (ATS)

• Assurance-pluie. - Certains clients
de l'hôtel Victoria, à Amsterdam.
auront droit à une réduction s'il ne
pleut pas pendant leur séjour en Hol-
lande. Il s'agit de clients originaires du
Koweït, de Bahrein et d'autres pays du
golfe Persique, qui ne connaissent
guère la pluie.

Selon le directeur, ils auront droit â
une remise de 25% sur leur note s'il ne
pleut pas du tout durant leur séjour, de
15% s'il pleut un peu et de 10% s'il
tombe jusqu 'à 5 mm de pluie. Et s'il
pleut à verse, les clients ne pourront
prétendre à aucune réduction. Mais, a
ajouté le directeur , l'hôtel leur fournira
gratuitement des parapluies. (AP)

LA UBEUTÈ TOURISME 
Le château médiéval de Vaumarcus reprend vie

De grandes ambitions
Avec l'arrivée d un nouveau châte-

lain , M. Claude Thalmann, au château
de Vaumarcus , de nouvelles perspecti-
ves se dessinent pour ce bâtiment d'ori-
gine médiévale. Construit sur un légei
promontoire dominant le lac de Neu-
châtel, le château ambitionne de
reprendre vie par le biais de diverses
activités. L'ouverture au public du don-
jon du château, enseigne de toute une
région, restauré avec goût en veillant à
bien conserver un environnement d'ori-
gine, est l'un des nombreux projets que .
compte mener à bien son nouveau pro-
priétaire.

Un propriétaire parfaitement heu
reux puisque, en acquérant le châteai
de Vaumarcus, M. Thalmann réalise
«un rêve de petit garçon». «Enfant, je
venais souvent ici, j'y ai même réalisé
une monographie.» Passionné d'his-
toire, M. Thalmann - parmi les activi-
tés culturelles qu'il entend développe)
au château - veut ouvrir un musée
d'archéologie et d'histoire. Des con-
certs de musique, des venissages ei
expositions d'art seront également
organisées. Ce volet des activités di
château sera réalisé, sans but lucratif
par goût personnel, précise M. Thaï
mann.

Créneau nouveau (sans référence
historique aucune), le château de Vau
marcus entend devenir le siège d'asso
dations sportives , culturelles et, à plui
long terme, de multinationales. Avee
ses bureaux, son infrastructure mo
derne d'informatique et de télécom-
munication, son secrétariat polyglotte,
le château se présente comme un siège
idéal et prestigieux. Lausanne, ville
olympique , est à proximité. Genève
pas trop éloignée non plus. Séminaires,
tables rondes, congrès sont égalemenl
au programme.

Une vie nouvelle pour de vieilles pierre:

Mener, pour un jour , «une vie de
château», est une des autres possibilités
offertes. Vaumarcus se fait fort d'orga-
niser une réception, un mariage, une
fête, «clef en main». Sur demande, on y
sert des repas gastronomiques préparés
par le cuisinier Norbert. Côté atmos-
phère, le château de Vaumarcus n'est
pas en reste. Il propose toute une série
de manifestations originales destinées
à agrémenter une rencontre: réception
aux sons de trompettes, repas en costu-
mes d'époque, attractions musicales el
théâtrales, organisation de joutes, de tii
à l'arc ou à l'arbalète, animation poui
les enfants. La liste n'est pas exhausti-
ve.

Entièrement rénové, le donjon du
château, imposant à lui tout seul, com-

prend quelque douze salles dont une
grande salle des chevaliers et un salor
Charles-le-Téméraire, plus d'impres
sionnantes caves voûtées. Reste, atte
nant à ce donjon , le palais. Quelque 3(
pièces actuellement délabrées.

M. Thalmann entend bien rénovei
dans un avenir proche ce palais, dans le
style de l'époque, début du XVII? siè
cie. Ce palais est entouré d'un jardin
planté de cèdres, de jardins suspendus
actuellement à l'abandon. Un environ
nement superbe qui sera remis en état
refleuri et qui , à la belle saison, pourn
servir de cadre à des fêtes diverses. S'i
pleut, les invités pourront toujour:
aller se réfugier sous une tente romaine
mais oui.

Chantai Amez-Droï

Les plateaux-repas à bord des avions

Trois étoiles ou cantine?
«Swissair, c'est bien, mais Lufthansa, c'est infect. - Avez-vous déjà essaye

Iberia? C'est encore pire!»... Intarissables, les conversations sur la nourriture
servie dans les avions. Ces considérations ne portent d'ailleurs que sur la qualité
des mets proposés, les passagers trouvant normal de recevoir un plateau-repas i
bord. Ce service, pourtant, ne va pas de soi et nécessite une infrastructure
gigantesque. Ainsi, Swissair fournit en Suisse quelque 26 000 repas par jour à une
trentaine de compagnies. Les différences de qualité, elles, ne sont qu'une questioi
de sous.

Les choses ont bien changé depuii
les années trente, où les première ;
hôtesses de l'air servaient - contre
rémunération - sandwiches, bouillon
thé ou café. Aujourd'hui , chaque avior
emporte son lot d'aliments , boissons,
vaisselle. Et pas n'importe quelle vais-
selle: en première classe Swissair utilise
exclusivement de la porcelaine, des
verres de cristal et de l'argenterie; la
«Business class» et la classe économi-
que n'ont droit qu'à . des services en
acier inoxydable et à de la vaisselle en
porcelaine. Exception pour le caviai
qui est servi dans sa boîte d'origine.

Image de marque oblige, la compa-
gnie à croix blanche est très exigeante
quant à la composition des menus et i
la manière de les apprêter. Elle s'inter
dit notamment les mets surgelés. Elle
prépare elle-même la plupart des plat:

servis dans ses avions, disposant poui
cela de trois centres de productior
(Zurich, Genève et Karachi). Ailleurs
elle travaille avec des fournisseurs trié!
sur le volet et, aux escales les plu;
importantes, ses propres spécialiste;
supervisent la préparation de la nourri
ture et de l'équipement de bord.

Question de sous
Les centres de Genève et Zurich

alimentent également la quasi totalité
des compagnies qui font escale en Suis-
se. Les menus sont composés - er
collaboration avec les services de Swis
sair - en fonction du prix qu'elle;
veulent mettre par repas. D'où le;
notoires différences de qualité que le;
passagers ne manquent pas d'observer
«On essaie de faire au mieux avec ce

qu'on nous donne», dit-on chez Swis
sair, mais le saumon fumé à deu>
francs le kilo se fait de plus en plu;
rare...

Certaines compagnies tiennent à ser
vir des spécialités de leur pays. Elle;
fournissent alors à Swissair les recette!
correspondant aux plats voulus. Dan;
les cas où la préparation est vraimen
très compliquée, un chef peut même
venir en Suisse, apprendre à ses confié
res à apprêter tel ou tel plat.

Madeleine Nicole
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Des chiffres
colossaux

• IM restauration de bord coûU
chaque année plus de 170 million:
de francs à Swissair, qui emploie c
cet effet quelque 1500 collaborateur:
dans le monde entier, dont 750 c
Zurich et 280 à Genève.
• Quelque 9 millions de repas, 11
millions de petits pains, 11 000 fy
de pralinés: telle est la productior
annuelle des services hôteliers di
Swissair.
• Du côté de la consommation, le.
chiffres sont tout aussi impression
nants : 550 000 kg de viande
110 000 kg de poisson et crustacés
50 000 homards, 6000 kg de caviar
150 000 kg de tomates, 440 000 kt
de farine. En outre: 1,5 mio dt
portions de fromage, 3,6 mio d'œufs
3 mio de bouteilles de boissons san:
alcool et 4,5 mio de bouteilles de vin,
Champagne et bière.
• Un «Boeing 747», qui comptt
381 sièges, emporte environ sept
tonnes d 'équipement pour le servici
(y compris linge, couvertures, lectu-
re, jouets et articles de vente).
% L «après-consommation» , ci
sont des millions de bouteilles vides
dont 360 tonnes sont recyclées cha
que année, tout comme 900 tonne:
de papier. Déplus, Swissair a mis er,
service en 1979 une installation di
lavage dont la capacité est de 1, '
million de pièces en 24 heures. MM



Représentant
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Nous cherchons pour la vente d'articles de marques un
représentant qui visitera les bureaux et administrations
publiques ou privées. Nos articles sont simples à
démontrer et ne demandent aucune connaissance
professionnelle de base particulière. Cette personne.
qui peut être volontiers une débutante, reprendra un
rayon où se trouve une clientèle bien établie. Il ne
s'agira pas de prendre des commandes, mais de
conserver les bons contacts établis, selon un système
dont nous avons l'exclusivité. Age préférentiel : 22 è
42 ans.

Entrée à convenir.

Nous offrons un très bon salaire, une importante
participation au chiffre d'affa ires, une voiture privée et
tous les frais de route remboursés.

Veuillez nous écrire sous chiffre 6 C 17-664297, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Exclusivement chez: KSSjj
1630 Bulle, Pythoud Cycles, rue du Château d'En-Bas 15
© 029/2 35 22
1636 Broc, G. Andrey, rue du Bourg-de-l'Auge 31
© 029/6 25 64
1618 Châtel-St-Denis, C. Bongard Garage de la Pontille
s 021/56 70 32
1700 Fribourg, B. + H. Schôni, route du Jura 14
© 037/26 49 49
1700 Fribourg, Vuichard SA , route des Arsenaux 10
s? 037/22 18 67
1723 Marly, B. + H. Schôni Marly-Centre © 037/46 56 44
1680 Romont, C. Bongard Billens, © 037/52 32 66

Avec le Catalyseur «CHEMPAK» approuvé

par L'EMPA
1. ECONOMIE de mazout

¦
.ml^^È d'environ 10%

2. PROLONGE la durée
de votre chaudière

ft | 3. STOP à la pollution

4. Installation peu
coûteuse, VITE amortie
avec 60 mois de
GARANTIE
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LA 
POLLUTION

CP. 32 - 1868 COLLOMBEY
V Tél. 025/71 72 75 - 71 68 16

Votre adresse: Rue:

Nom: Lieu:

Prénom: Tél.:

UNE GOUVERNANTE

y"

Famille habitant la Côte vaudoise cherche On cherche des

HOMMES
grands
devenir

qui aiment la mode

parlant allemand et français, pour s 'occuper de deux enfants
d'âge scolaire. Cette personne devra être âgée entre 40 et 50
ans, habiter avec la famille (belle chambre à disposition), avoir
une excellente présentation posséder un permis de conduire et
être apte à s 'occuper des enfants en l'absence de la maîtresse
de maison. Il est demandé que cette personne soit aussi
disponible pour voyager de temps en temps avec la famille. De
sérieuses références sont exigées.

Entrée : automne 1986.

MANNEQUINS
Renignements: KELLY ,
© 021 /53 25 04
7 h.-9 h. et 18 h.-20 h

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
lf>i semé??-1fifi17fl

Besoin d'argent?
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant _ . . .. _. onnno - H i /^^.W'Mlîr
un permis de travail valable, sont priées d'adresser leur offre de A<i L \ ± /  L̂ Ŷ àW.. ,, ,. 48 h., pour salarié , sans caution, / ^. \v >\&.service manuscrite, accompagnée d un curriculum vitae, d une *\. . .  , . \[ TL\T*>̂ 'photographie et prétentions de salaire sous chiffre P 18- discrétion absolue. 

^TD^^VO
,,

064595, à Publicitas, 1211 Genève 3. «021/35 13 70, tous les jours , Vï^f^VV Ml1 24 h. sur 24. fP f̂âM22-1530

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, la commune d'Auver
nier met au concours le poste d'

AGENT DE POLICE
Le titulaire, de nationalité suisse, en possession d'un CFC
ou d'un titre équivalent et d'un permis de conduire, devra
être en mesure de travailler d'une façon indépendante et de
faire preuve d'esprit d'initiative. Il sera appelé à fonctionner
en soirée et certains week-ends.

Traitement et prestations sociales: selon le statut du
personnel communal et le cahier des charges. Ces deux
documents peuvent être consultés au Bureau communal.

Entrée en service : 1er juin 1986 ou date à convenir.

Les offres de services, accompagnées d' un curriculum
vitae et des copies de certificats doivent être adressées au
Conseil communal , case postale 99, 2012 Auvernier, avec
la mention «Postulation» jusqu'au 10 avril 1986.

Auvernier , le 26 mars 1986 Le Conseil communal
28-4455E

M̂mÈ 0̂/ '/ SMMMM At
Rue.de Lausanne 91 (imm. Plaza)

I A 5 min. de Fribourg

j  - UN MAGASINIER j

8 

Ce poste conviendrait à un installateur sanitaire ou à I

une personne connaissant la matière:

I - bilingue indispensable
I - sens des responsabilités

8

' - poste stable.

Si vous voulez plus de renseignements, téléphonez à |
M. Carfagno au

^¦¦¦037/222 32 §̂MMMMMW

Verkâuferpersônlichkeit
zum Besuch von Apotheken und Drogerien
im Gebiet Bern-Freiburg-Teil Waadt ge-
sucht.

Hochinteressante Kosmetikgammen.
Umfassende Ausbildung und Verkaufsun-
terstùtzung. Hohes Fixum, Provision, gross-
zùg ige Spesenregelung.

Rascher Eintritt fur zweisprachigen, ca. 25-
35jâhrigen, gutaussehenden, initiativen Ver- .
kaufsprofi.

Telefonieren Sie an 061/46 22 43 fur einen
ersten Kontakt .

03-2679

f̂T/W
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

S 

Temporaire ou fixe

Nous cherchons:

"" bbnnUmtnO constructeurs

8

— dtKKUKltnb de construction

— bCnnUnlCnS tuyauteurs

Travail seul ou au sein d'une petite équipe.

8 

Bon salaire à personne capable.

Un coup de fil ne vous engage à rien. Faites le

%HH1 037/222 Z27 MMMMMMW

Pour la 1 ™ fois

L'ÉCOLE DE MANNEQUINS
KELLY

se déplace à Fribourg.
Si vous êtes grands(es), que le métier
vous attire, inscrivez-vous au cours
du soir qui débutera en avril.
Rens.: KELLY, © 021 /53 25 04, 7 h.
à 9 h. et .18 h. à 20 h.

22-166181

CREDITPHÔNE
^

Berne
Famille avec 2 enfants cherche pour début
août,

jeune fille au pair
Possibilités d'apprendre l' allemand.
© 031/51 47 60

05-300058

f \
On cherche

un architecte
un(e)

dessinateur(trïce)
Offres R. NÉMOZ, 1531 Sassel,

^ 
© 037/64 22 34

Boutique de mode
à Fribourg

cherche

1 VENDEUSE
à plein temps, expérimentée,
ayant le sens des responsabili-
tés.
Age idéal: 25-35 ans.

et

1 VENDEUSE AUXILIAIRE
15 h. environ par semaine
+ divers remplacements

© 021/23 72 86
138173011

VILVER-ÉLÉVATEURS SA , Fabrique
d'élévateurs pour automobiles, 11, route
de Lausanne, 1290 Versoix ,
© 022/55 25 10

cherche

UN TOURNEUR
sur gros tour parallèle

UN MÉCANICIEN ou
SERRURIER-MÉCANICIEN

pour le montage de nos élévateurs en
nos ateliers.

Conditions : âge 30 - 40 ans, CFC.
Faire offre par écrit ou téléphoner heures
de bureau.

18-64584

Benz SA, produits Arbezol
8153 Rùmlang

Maison spécialisée dans la protec-
tion du bois et du .bâtiment depuis
1936, cherche un ouvrier actif et de
confiance, désireux de se former

comme

imprégneur
Rayon d'activité : Suisse romande.
Place stable, bon salaire + frais de

déplacement , caisse de retraite.

Prière d'envoyer votre offre par écrit
à notre conseiller technique, M. Mau-

rice Marchon, 1782 Belfaux.

La Lécherette, au pied des pistes À
VENDRE directement du construc-
teur

appartements de 2 pièces
en copropriété, placement intéres-
sant, hypothèque à disposition.
Le Triangle, 1837 Château-d'Œx ,
© 029/4 74 74

22-84496

Prêt personnel «Sécurité»
jusqu 'à Fr. 30 000.- sans caution et avec
discrétion.
En cas de décès une assurance rem-
bourse le solde de votre compte.

FIDESSA, b.p. 3016, 1951 Sion.
36-300656

Nous cherchons

CONDUCTEUR
' DE PELLE HYDRAULIQUE

EXPÉRIMENTÉ
Travail varié et stable, dans une
entreprise moderne.

Faire offre à LMT, location de machi-
nes de terrassement SA , Bioley-Orju-
laz, ©021/81 31 41

22-3703

Wir vergeben per sofort fur den Kanton
Freiburg

eingefùhrte Vertretung
fûrein techn. Gérât. (NurGeschâftskunds-
chaft). Sind Sie ein guter Verkâufer mit
techn. Flair , wollen ùberdurchschnittlich
verdienen und verfùgen ûber
Fr. 15 000.- fur das Warenlager , dann
senden Sie uns umgehend Ihre Bewer-
bung. Sie kônnen die Tàtigkeit im Nebe-
namt beginnen, ohne dass Sie Ihre jetzige
Stelle sofort kûndigen.

Chiffre H 03-546704, an Publicitas,
4010 Basel.

CHERCHONS
PERSONNES

de 18 à 65 ans,
dynamiques.
Salaire intéressant.

© 024/31 10 61
22-141172

Motel Bellerive - Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
© 038/55 29 31

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir

UNE BARMAID
EXPÉRIMENTÉE

Bonne présentation exigée.
28-363

Entreprise de la Côte vaudoise cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir:

UN CHARPENTIER QUALIFIÉ
ou

UN CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER

et

UN MENUISIER POSEUR
Faire offres sous chiffre 1-D-22-84759
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Les tribulations d'un cinéaste français avec la résistance afghane

ovase au oavs de la désolation
Cinéaste, conférencier, Emmanuel Braquet se transforme à ses heures en

correspondant de guerre pour « Le Figaro ». La quarantaine effleurée, cet homme à
l'accent chantant d'Avignon a roulé sa bosse dans le Kurdistan iranien, en Irak, en
Turquie, en Inde. Mais sa préférence va à l'Afghanistan, pays qu'il a traversé à
maintes reprises. Il découvre ce coin du monde en 1966 lors de son premier grand
reportage. Attiré par ce peuple aux multiples ethnies, émerveillé par les beautés
naturelles et archéologiques, Emmanuel Braquet se jure de revenir au pays des
mille vallées. C'est en voiture - à bord d'une 2 CV - qu'il retourne l'année suivante.
En 1968, assistant d'un réalisateur, il y séjourne pendant six mois pour filmer les
us et coutumes afghans. Trois ans d'affilée , il repart vers sa terre de prédilection.
Plus tard, il s'intéresse de près au problème des Kurdes. En pleine révolution
islamique il est fait prisonnier par les Pasdarans de Khomeini dans une petite ville
kurde. Les intégristes ne badinant pas avec les Kurdes, et encore moins avec les
étrangers qui s'en approchent, Emmanuel doit la vie à un colonel de passage
parlant français. S'il a eu peur ce jour-là, aux confins de l'Iran, le cinéaste va
connaître d'autres frayeurs dans l'Afghanistan occupé par les Soviétiques depuis
décembre 1979.

Emmanuel Braquet.

C'est en 1980, qu 'Emmanuel Bra-
quet , accompagné de deux photogra-
phes français, tente de pénétrer clan-
destinement en Afghanistan. Arrivé à
Peshawar, il constate le manque d'or-
ganisation de la résistance. Introduit
auprès d'un parti renommé pour son
intégrisme, Emmanuel se voit deman-
der d'emblée une attestation de son
ambassade, prouvant qu il n est pas
membre du Parti communiste fran-
çais! Les ennuis commencent: l'exi-
gence d'attestation jetée aux oubliettes
après moult tergiversations, les négo-
ciations portent sur la présence d'un
interprète. L'affaire est vite conclue. La
veille du départ, Emmanuel monnaie
le prix des mules servant au transport
du matériel. Au jour J , cinéaste et
photographes sont entourés de noma-
des Koutchis (qui signifie ceux qui
partent) et d'une quarantaine déjeunes
rejoignant les troupes de Massoud.
Mais d'interprète, il n'y en a point ! La
longue file se met en marche.

Passer la frontière afghane est un jeu
d'enfant. Barbus à souhait, portant
turban et habit traditionnels , les trois
Français ne se font pas repérer. Sitôt
dans les montagnes, le marchand de
mules exige le double de la somme,
menaçant de faire demi-tour si son
vœu n'est pas exaucé. Ce voyage riche
en tracas sera de courte durée : cinq
jours. Attendant en vain dans un camp
de ralliement une livraison de motos,
Emmanuel et ses amis pressentent un
danger et rebroussent chemin. Bien
leur en prend. Cette filière s'avérera
extrêmement dangereuse, truffée d'es-
pions qui mettent la main sur deux
journalistes , François Missène, et, plus
tard, Jacques Abouchar. De ce dernier,
Emmanuel parle amèrement : «Jac-
ques Abouchar lors de sa libération a

fait beaucoup de mal en comparant les
résistants à des chariots et des charla-
tans. Faux, ces propos ont tout de
même été répercutés, ce qui a donné
une mauvaise image de marque à la
résistance. Or, poursuit Emmanuel,
Jacques Abouchar savait le danger
encouru en prenant ce chemin. Mais il
n'a pas admis son échec, lui , le grand
reporter d'« Antenne 2», alors que
d'autres journalistes moins célèbres
mais plus discrets continuent d'aller en
Afghanistan».

Mission accomplie!
Au retour de ce premier voyage

manqué, Emmanuel Braquet ne
s'avoue pas vaincu. Il repart en 1982
pour le Pakistan en compagnie de ses
deux amis photographes. L'ambiance
est bon enfant à bord de l'avion qui les
emmène; stewards et hôtesses ne sont
pas dupes , leur demandant sans cesse
s'ils vont en Afghanistan. «Non,
répondent-ils, imperturbables, nous
allons faire du Trekking et filmer les
splendeurs de l'Himalaya pakista-
nais.» Débarqués à Peshawar, les trois
Français, à l'égal de tous les étrangers,
sont filés et surveillés par la police
pakistanaise et les espions de tout bord ,
rôdant dans ce pays de grande valeur
stratégique. Manœuvrant avec tact,
Emmanuel engage des palabres avec un
nouveau parti de la résistance, celui du
Djamiat-islamique. A cette époque, les
nombreux mouvements de la résis-
tance cherchent à mettre le grappin sur
les journalistes étrangers. Pour ce faire,
les cartes de visite déposées sur les
comptoirs des grands hôtels font office
de relations publiques. Numéros de
téléphones et adresses y étant mention-
nés, Emmanuel se trouve, quelques
heures plus tard, à discuter ferme de la
prochaine expédition.

Pris en charge par un groupe du
commandant Massoud, le cinéaste
connaîtra à nouveau les affres de la
langue. Aucun interprète n'a été pro-
mis; en revanche les Français sont
assurés de rencontrer à dix jours de
marche un ingénieur parlant anglais.
Ravie de cette aubaine, l'équipe
s'aguerrit à la marche. A raison de dix à
quinze heures par jour, les hommes
franchissent cols et vallées. Mais une
cruelle déception les attend : l'ingé-
nieur en question a appris la langue de
Shakespeare dans une école de Kaboul
et sa mémoire n'en a retenu que quel-
ques bribes. Qu'importe, de cette
seconde opération , Emmanuel Bra-
quet rapporte des images: les villages
dévastés, des colonnes d'Afghans en

La résistance n'est plus très bien acceptée dans les villages

Une caravane d'armes pour le Pandjshir

partance pour le Pakistan, des atta-
ques-surprise des Soviétiques et le bal-
let incessant des hélicoptères.

En 1983, toujours sous la houlette du
parti de Massoud, le cinéaste a le temps
de franchir la frontière pour affronter
un terrible pilonnage . Coincés dans
une vallée, résistants et témoins étran-
gers se tapissent sous les rochers, ten-
tant de se fondre avec la pierre grâce au
«patou», couverture grise et brune.
Avec la nuit revient le silence. Le bruit
infernal des hélicoptères n'est pas près
de disparaître de la mémoire d'Emma-
nuel.

Quatre semaines plus tard, il parti-
cipe à l'attaque organisée par les moud-
jahidin. Ils sont une centaine, prove-
nant de provinces et de partis diffé-
rents. L'opération minutieusement
préparée par leurs chefs a demandé des
mois de discussions. Aux abords de
Djelalabad, les hommes se regroupent
pour passer sous la couverture tendue
par deux guerriers dans laquelle est
déposé le Coran. Un par un , les résis-
tants défilent pour recevoir la bénédic-
tion musulmane. Les trois Français
entrent dans la colonne. Mais, repérés,
ils en sont vite expulses. «Injustice
clame encore Emmanuel Braquet , car,
depuis des semaines, nous faisons de
notre mieux pour nous confondre avec
les résistants.»

«Vivant comme eux, à la dure,
mangeant la même nourriture, nous
avions la même peur au ventre en
partant au combat. Ce rejet religieux
nous a profondément choqués».

A 23 heures, les hommes se postent
autour de l'aéroport de Djelalabad. Le
coup d'envoi est donné. C'est le début
de l'enfer. L'unique mortier des résis-
tants ne suffit bientôt plus à contenir
l'avalanche de feux qui s'abat de toutes
parts. Sous une pluie de fusées traçan-
tes, de roquettes et de grenades, les
guerriers essaient de détruire ce qui se
trouve dans leurs mires avant de recu-
ler dans la confusion. Les hélicoptères
soviétiques munis, semble-t-il, de dé-
tecteurs de chaleur, ne lâchent plus le
groupe reformé. C'est en se scindant en
petites grappes que les hommes épuisés
tombent , à l'aube, dans leur zone de
repli. Cette bataille, Emmanuel ne peut
que la raconter. Filmer était stricte-
ment interdit par les résistants qui
craignaient d'être repérés par l'éclat de
la caméra.

Le pari de la lassitude
Après chaque attaque de la résistan-

ce, les forces de l'Armée rouge redou-
blent de fureur. Pour punir les villa-
geois, ayant caché les résistants, les
Soviétiques mitraillent et bombardent
population et maisons. Par ce moyen,
ils espèrent créer une lassitude chez les
paysans afghans, en les obligeant à
quitter les campagnes. Emmanuel Bra-
quet évoque d'ailleurs la gêne ressentie
dans certains villages en ruines où la
résistance n'est plus la bienvenue.
Conscients de ce problème, les chefs
des partis ne sont pas d'accord. Cer-

tains, comme Massoud , veulent main-
tenir à tout prix la population dans les
vallées. Logés, nourris par les paysans,
les résistants trouvent également un
soutien moral très important. D'autres
chefs rétorquent: vidons les campa-
gnes nous pourrons nous battre libre-
ment sans faire de victimes innocentes.
Mais cette dernière conception exige
une autarcie en vivres, en munitions et
une main-d'œuvre supplémentaire
pour les tâches subalternes.

Autre épineux problème auquel sont
confrontés les résistants : l'armement.
Ces deux dernières années, en effet, les
Américains ont doublé leur aide écono-
mique estimée à trois cents millions de
dollars. Emmanuel Braquet a remar-
qué, lors de son dernier voyage au
Pakistan en 1984, une amélioration au
niveau de l'armement individuel. Mais
la fourniture de roquettes et de fusées
sol-air reste néanmoins insuffisante.
Envoyées de Chine et des pays arabes,
les munitions attribuées aux résistants
proviennent souvent de vieux stocks.
Si la résistance demande aux puissan-
ces occidentales d'appuyer leur cause,
c'est sans compter le rôle joué par le
président du Pakistan, Zia Ul-Acq qui
ne voit pas d'un bon œil l'arrivée
massive d'armements dans son pays
menacé par les Soviétiques.

L océan Indien
via le Pakistan

A l'intérieur de la nation pakistanai-
se, les Soviétiques tirent à merveille les
ficelles des tribus rivales. Ainsi, dans le
Baloutchistan donnant accès à l'océan
Indien; les Russes visent cet endroit
stratégique en armant depuis des
années le peuple baloutch en vue
d'«une guerre de libération nationa-
le». Rappelons qu'en 1976, une tenta-
tive de soulèvement du peuple ba-
loutch avait coûté la vie à cinquante
mille personnes. Accueillis tant à
Kaboul qu'à Moscou, les responsables
baloutch envoient leurs hommes s'en-
traîner dans les camps de l'Armée
rouge en Afghanistan. Au moindre
écart de Zia Ul-Acq, les Soviétiques
n'auront qu 'à réactiver cette zone sen-
sible. Les pions du grand échiquier du
Kremlin s'avancent également dans les
régions frontalières du Pakistan. Là,
vivent des tribus armées, financées par
Moscou , qui ont pour tâche de semer le
trouble à l'intérieur du pays et d'empê-
cher le libre accès frontalier aux résis-
tants. Récemment, l'armée pakistanai-
se, avertie par la résistance afghane, a
appréhendé des chefs de clans revenant
de Kaboul , les poches pleines et les
caravanes de chameaux chargées
d'armes.

Malgré le soutien américain à cette
contrée de choix , le président Zia Ul-
Acq ne se ferait guère d'illusion, selon
Emmanuel Braquet , au cas où les
Soviétiques viendraient à intervenir
sur son territoire, les Etats-Unis ne
bougeraient pas d'un cil.

Alliance, pour quel avenir ?
Depuis quelques mois, les partis de

la résistance ont signé un pacte
d'alliance.

Tant à Peshawar que sur le terrain de
la guerre, chacune eies parties a enfin
compris le dicton «L'union fait la
force ». Dans ce contexte tissé d'ethnies
et de tribus rivales depuis des siècles, ce
formidable bond en avant a exigé de la
part des guerriers un profond change-
ment dans leur mentalité. Fondée sur
des lois ancestrales, la société afghane
évoluait très lentement avant l'inva-
sion soviétique et l'amitié comme la
haine se transmettaient de père en fils ,
de village en hameau. Ancrer dans la
tête de ces simples paysans qu'il valait
mieux oublier les vieilles rancunes
pour se battre ensemble uniformément
a nécessité cinq ans d'efforts de la part
des chefs de la résistance. Ce peuple qui
a vu, en quelques années, voler en
éclats sa structure sociale en vient
maintenant au concept d'identité na-
tionale.

Reste que tout n'est pas positif.
Réfugiés (ils sont au nombre de quatre
millions au Pakistan) et résistants res-
sentent de nouveaux besoins et l'agres-
sivité, inconnue jusqu 'alors, fait son
apparition. Quant à l'avenir de leur
patrie, il ne semble guère réjouissant.
Emmanuel Braquet n'entrevoit que
deux possibilités: soit les Soviétiques
installent un gouvernement qui ob-
tienne l'assentiment de la population
tout en jugulant ses relations privilé-
giées, soit une éventuelle partition
délaissant le sud, pauvre , à la résistance
tandis que les Soviétiques conserve-
raient le grenier du nord. Espérer un
retrait définitif soviétique, c'est se leur-
rer, affirme Emmanuel Braquet, ja-
mais au cours de leur histoire, les
Soviétiques n'ont quitté les pays où ils
s'étaient implantés.»

Josianne Rigoli

Portrait d un guerrier afghan



Première communion et confirmation

Un cadeau qui parle: le livre
La Bible des jeunes

Dernier venu dans l'édition
de bibles pour la jeunesse,
ce livre a été conçu dans le
but de présenter la littéra-
ture biblique comme un
ensemble continu, en le
condensant et le simpli-
fiant. Illustrations de Tony
Chen, un peintre de notorité
mondiale. Dès huit ans.
(Marne)

A l'écoute de la
Parole
Enrichie des commentaires
du chanoine Osty, cette
bible illustrée pour jeunes à
partir de douze ans dépasse
de beaucouD la simDle
transcription de textes sa-
crés. Elle les commente
abondamment , suggérant
souvent des réflexions.
Textes du Nouveau et de
l'Ancien Testaments se
marient à souhait.
(Dronuet- Ardant)

La Bible illustrée
par des enfants
Par excellence, cette bible
d'un genre très nouveau est
destinée à de très jeunes
lecteurs. Entièrement illus-
trée Dar de surj erbes des-
sins d'enfants, elle est par-
ticulièrement appropriée
pour l'enseignement caté-
chétique. Et qui plus est ,
racontée par Didier Decoin:
une référence!
(Calmann-Lévv)

Libres questions à
Jésus
Pour quelle raison, dans le
domaine de la foi , les adul-
tes auraient-ils le monopole
des questions et des répon-

au concept assez moderne
sont allés vers les enfants.
Ils ont écouté leurs ques-
tions, souvent directes,
voire embarrassantes. Ils y
ont répondu avec humilité
et simplicité. Dès dix ans.
I C c n t i i r i i i n .IpunpCQal

Je marche avec
Jésus
La vie de Jésus racontée
aux plus jeunes dans un lan-
gage simple. Chaque scène
et illustrée d'un dessin qu'il
s'agit de colorier. Dans la
même série: Je rencontre
¦ âoiif» frtnool&ol

La grande Bible
Destinée à des jeunes dès
douze ans, cette bible illus-
trée de reproductions pictu-
rales retient les textes prin-
cipaux. Elle en facilite la lec-
ture en les reliant par un fil
conducteur. La variété ty-
pographique permet de dis-
tinguer les textes bibliques
des commentaires. (Le ré-
pertoire thématique est par-
ticulièrement intéressant.
(Droguet-Ardant)

Le livre de la Bible
Cet ouvrage illustré de pho-
tographies, croquis et re-
productions d'excellente
facture n'a pas l'ambition
de remplacer la Bible. Au
moven des éclaircisse-
ments fournis par le fcxte et
de documents qui
s'appuient sur de sérieuses
études historiques, il per-
met une première rencontre
avec elle. Dès douze ans.
(G.P. Rouae et Or)

Un saint à votre
nom
Les vies de saints sont
autant d'histoires merveil-
leuses, souvent tourmen-
tppc Hanc Ho i tv  \/nliimpç

vendus séparément, les
plus grands noms de la
sainteté donnent lieu à de
courtes biographies joli-
ment illustrées. Dès huit
ans. (Marne)

Dis-moi, Denys, à
quoi ça sert de
croire en Dieu
aujourd'hui?
Cet ouvrage fait partie
d'une série de cinq livres.
Tous fourmillent de répon-
cnc à H*ac nnActinnc rl' pn-

fants de neuf à treize ans.
Pourquoi Jésus n'arrête pas
les malheurs? Pourquoi no-
tre Dieu est-il le bon? Pour-
quoi? Pourquoi?... Les ré-
ponses originales des
auteurs de ce livre indiquent
lo ..nia IPanhirinnl

Une bible en bande
dessinée
Voilà qui tranche avec tou-
tes les bibles publiées jus-
qu'à ce jour: une bible en
BD! A quoi bon nier l'attrac-
ti\/itp> dp r.p nhpnnmpnp dp
communication en pleine
expansion? La BD, dans ce
cas, constitue un support
parfaitement réussi pour
des textes pas toujours
très accessibles. Dès huit
anc inamaiiHI

Le livre de la Bible
Due à la collaboration
d'auteurs de confessions
diverses, juifs , protestants
et catholiques, cette bible
est destinée aux enfants
dès douze ans. Tout en sui-
vant fidèlement les textes
bibliques, cet ouvrage, enri-
chi de 400 illustrations, les
situe parfaitement dans la
trame historique.
(La Boétie)

LA BIBLE DES JEUNES
textes d'Osly

AMMW

LIBRES
QUESTIONS

JÉSUS

Pérolles 38, 1700 Fribourg
! de Vevev 11 1fi30 Rnllo

Librairie Saint-Paul, I
I O Viol iv.f'r.rT-i+û rua

Croix Chapelets
Statues Médailles
Appliques Chaînettes
Icônes Images

Bulletin de commande

...ex. La Bible des jeunes. Ed. Marne, 384 p., Fr. 47.40.

...ex. La grande Bible illustrée des jeunes. Ed. Droguet-Ardant, 464
p., Fr. 58-

...ex. Le livre de la Bible, Ed. La Boétie, 256 p., Fr. 50 -

...ex. A l'écoute de la Parole, Bible des jeunes, 425 p., Fr. 42.70

...ex. Le Livre de la Bible, Ed. G.P. Rouge et Or, 320 p., Fr. 25.90

...ex. Une Bible en bande dessinée. Ed. Dargaud, 172 p.,
Fr. 46.50

...ex. La Bible illustrée par des enfants, Didier Decoin, Ed. Calmann-
Lévy, 215, p., Fr. 50.60.

...ex. Un saint à votre nom, Dom Balladur, Ed. Marne, 135 p.,
Fr. 28.-

...ex. Une sainte à votre nom, Don Balladur, Ed. Marne, 135 p.,
Fr. 28.-.

...ex. Libres questions à Jésus, Ed. Centurion Jeunesse, 78 p.,
Fr. 22.60

...ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
aujourd'hui. Centurion, 45 p., Fr. 18.50.

...ex. Je marche avec Jésus, Jean Vanier, Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

...ex. Je rencontre Jésus, Jean Vanier, Ed. Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

Nom:

Prénom:

Adresse:

NP/Lieu:

D à expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port)
"I à narHpr p>n Hénnt on lihrairio
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Toyota Corolla Compact «p lus»
multis oupapes, équipement
plus riche encore, fr. 13 980.-.
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ĵtlPt^ii.^77777̂ '̂ »»»̂ MaBMiaj

N " -̂ l̂ Bffl2: ^̂ ^̂ MpaMBH MiaT aM
? ^̂ ^^̂ ĤHH

Dons /e cas de la Corolla Compact une conduite à la fois sportive et crémaillère précise. Grâce à une
1300, «p lus» signifie que l'équipe- confortable. Son moteur transversal étonnante habitabilité , 5 personnes
ment de base, déjà cossu, est avant, 1,3 litre, 12 soupapes , 75 ch, voyagent à l 'aise dans cette compacte.
devenu plus riche encore. Or, lui donne une fougue incroyable, pour Quel ques gestes suffisent pour la
comme il n'y aura qu'une série une consommation extrêmement ré- transformer en une deux places à
limitée de Corolla Compact «p lus», duite (6,3 1/100 km, selon normes soute géante, facilement accessible
vous devriez vous rendre d'autant OGE). par le hayon s 'ouvrant jusqu 'au pare-
plus vite dans l'agence Toyota la Et elle a plein d' atouts en plus: boîte chocs. Avec son équipement Toyota
plus proche. à 5 vitesses entièrement synchroni- de base et son attrayant équipement
Le tube de la saison: sées, suspension à roues indépen- supplémentaire , cette Corolla «plus»
Corolla Compact «p lus» . dantes devant et derrière , double série spéc iale est a la fois une voiture
La Corolla Compact «plus» garantit circuit de freinage et direction à de sport et de transport , à l' excellent

Agences principales: Bosingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez:
G. Marchon.Tél. 037/5612 23 -Vallamand: A. Fasel jun., Garagedu Lac, Tél. 037/771713- Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33- Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél.
029/2 31 05. _ ! 
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01 -495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SArENWIL. 062-679311.

TOYOTA

rapport coût/utilité.
Corolla 1300 Compact «plus»
(à équipement spécial) : 3 portes,
5 places, 4 cy lindres , 1295 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes,
5 vitesses , fr. 13 980.-; en version
à 5 portes, fr. 14 480.-.
Corolla 1300 Compact DX; 3 por-
tes, 5 places, 4 cy lindres , 1295 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes ,
5 vitesses, fr. 13 390.-; en version à
5 portes, fr. 13 890.-. Le N° 1 japonais
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I P̂ L̂ ^HŒ I aaT̂ âat^7'»̂ r̂̂ r̂ âaT î̂ ^l̂r̂ BT « ^̂ ^̂ r7̂ ^̂ ^̂ k aaa^̂ ^»̂ ^̂  Ik7>^BBBB^^Hâât̂ hk.

I OUT CE QUI EST JAUNE NE SE ^J§^̂ | jÊL
MANGE PAS. 
TOUT CE QUI SE MANGE N'EST
PAS BON POUR TOUT LE MONDE.
LE GRUYÈRE EST JAUNE, EST-CE
QU'IL SE MANGE? OUI, MAIS
SEULEMENT SI L'ON AIME CE
QUI EST BON! 

¦ I  n V i
SI LE MORCEAU DE GRUYÈRE

S'EST DÉCOLLÉ. ADRESSEZ-VOUS
À VOTRE MARCHAND DE EROMACE.

¦

! i L_J

GRUYÈRE. LE PLAISIR JAUNE

L'I TALIE PAR AVION, C'EST CHAMPION
AIR TO OR SOISSE. C'ES T LE SEVICE*****

airtoursuisse (Uëï

¦¦ T?» ¦ Sfe.;

la Bel/a Italia pendant 1 semaine, a partir de 690 francs*

*Hôtel Santa Caterina, Ta or mine, Sicile.

Ischia/Naples, 1 semaine à partir de 695 francs
Départ de Zurich tous les samedis par vol spécial direct de CTA Au
choix: 10 hôtels sélectionnés pour vous par Airtour Suisse.

f semaine en Sardaigne, à partir de 745 francs
Départ de Genève. Bâle ou Zurich tous les samedis ou les diman-
ches par vol spécial direct de CROSS AIR ou de SWISSAIR. Au
choix: 11 hôtels sélectionnés pour vous par Airtour Suisse.

Pour de plus amples informations, consultez le dernier catalogue
Airtour Suisse.

*Ê0-

> f f t '̂ if '>'if frW mi t
.> r » > " -

h 
* 

¦— ¦ j r-JMJKi¦B • Si SB > l.
1 semaine en Calabre. à partir de 845 francs
Départ de Zurich tous les samedis par vol spécial direct de CTA Au
choix: 5 hôtels sélectionnés pour vous par Airtour Suisse.

1 semaine dans les Pouil/es, à partir de 815 francs
Départ de Zurich ou de Bâle tous les samedis par vol spécial direct
de CROSS AIR. Au choix: 6 hôtels et appartements sélectionnés
pour vous par Airtour Suisse.

1 semaine en Sicile, à partir de 690 francs
Départ de Zurich tous les samedis par vol spécial direct de CROSS
AIR ou de T ATI. Au choix-. 10 hôtels et villages de bungalows sélec
lionnes pour vous par Airtour Suisse.

tepsr ¦ 2.

.. ,ï. ~ ¦

irrour

gratui
de votre dom

« «tout r —«*»•.¦|_[ -
Y compris un
billet CFF gratuit
aller-retour
pour l'aéroport.

La classe et le service*****

Téléphonez-nous: 037/22 25 81.
Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30,
1701 Fribourg .
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité,
simplicité et discrétion.

Banque ^̂ IS^CaC^

Société affiliée de l'UBS

JaS^Sfe 6̂1
BiwtfcElliiiiMil
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Dépêchez-vous I

Il nous reste à Belfaux ,
Pré-Saint-Maurice ,

un appartement de
4të pièces

Fr. 980.-4-charges. Comprenant:
• cuisine entièrement aménagée y

compris lave-vaiselle , parquet vi-
trifié dans toutes les pièces ,
ascenseur , grand parc de verdu-
re.

Libre dès le 1" mai 1986.

, *

A vendre à Cousset
villa jumelée

de 7 pièces, construction soignée,
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée , sous-sol, garage attenant, situa-
tion tranquille. Prix de vente
Fr. 370 000.- Réf. 39
Pour tous renseignements s'adres-

MmmmmmWmSwWmmMfgmWm̂ B̂ llë̂ ^r4§tiMMM*iâ̂s ŝûteJfTr Domdidier I
037 / 75 31 35

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

APPARTEMENT 3 PIÈCES
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-
boura.

^VERA

Zu vermieten in Fribourg, im Quartier
Schônberg, sehr schône

31/z-Zimmer-Wohnungen
nach Vereinbarung oder 1.7.1986
Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat
praktische Einkaufsmôglichkeiten
ganz in der Nâhe. Es steht eine
Garage zur Verfûgung.
Ernsthafte Interessenten melden sich
bei unserer Hauswaiiin,
s? 037/28 49 21.

29-393

^BfflatC|'°]
Vend à VILLARS-SUR-GLÂNE

GRAND
APPARTEMENT

NEUF
calme et intime, de conception
moderne.
- 51/2 pièces
- 2 salles d'eau,
- grand living avec cheminée
- balcon habitable plein sud
- garage individuel

-H place de parc
- vue imprenable

sur les Alpes.

Hypothèque à disposition, pour
traiter Fr. 75 000.- environ.

A louer à Onnens, dès le 1.5.1986,
dans petit immeuble locatif , avec
vue splendide sur les Alpes,

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de 41/2 pièces
comprenant entre autres :
grand salon de 32 m2, chambres
spacieuses, cuisine entièrement
équipée y compris lave-vaisselle,
grand balcon.

Loyer mensuel : dès Fr. 1000.- +
charges. Garage Fr. 70.-

LOUE A FRIBOURG
à la route de Berne 7 +7a

DE MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

WTmWk% WlmM P P̂Jft 'Sli rv  ̂ Société suisse ^m.
I T{«] I [ Tij I H1 | Td £< 1 B&C pi! d'Assurances générales |M A louer

-«¦¦2aaaaaaawaaaa«aaaaa«aaaaaaamil i&̂ sur la vie humaine H

Bâtiment N° 7: appartements
Bâtiment N" 7a:
Villas jumelées sur 3 niveaux

3 pièces dès Fr. 930.- par mois + charges,

comportant 4 chambres , cuisine, 2 W.-C, bains
local de bricolage, terrasse et jardin.
Loyer mensuel: Fr. 1450.- par mois + charges. Entrée en jouissance: immédiate ou
Parking souterrain et places de parc extérieures.

Renseignements et location

WECK, AEBY & Cie SA
Agence immobilière

Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, « 037/22 63 41

un
appartement

de 3 pièces, cuisi
ne, salle de bains
garage, dès le
1.5.86. Grolley.

s- 45 23 46

buanderie. FERME
BRESSANNE

à cbnvenir. sur 12 000 m2

Fr s. 42 500 -

^ 0033/
85 74 02 07

0033/
85 7481 41

' A louer à Villars
sur-filSnp

CHAMBRE

meublée,
Fr. 250.-
par mois.

œ 24 00 88
17-301335

URGENT!
rhorrho

B̂ ^Wn^â^s«a_ ^̂ ^B née, 3 chambres à
y ^eSBSSŝy ŝ ^Bcoucher, cuisine, F c R M E  OU
.̂ at?—^~sffiiBJ&fea ^̂   ̂

salle de bain, dou- .... , .
*]85BjKMH|Jn5p|j|ï- che/wc: 92,72m ' VILLA

Vacances CCDAr̂ MC Résidence Vue incomparable et même a retaper.
Repos CdrAUlMC Soleil imprenable sur Médi-

Plage sablonneuse terranee. Constmc- -B 037/33 34 62

Villiï c, 107071- «btesTlértiqu '̂ 17-30747
VIIIU l-r. IVJ f £ f  I. sous terre; eaux ré- 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂Terrain 1000 m! valeur Fr. 24300- siduairescanalisées, ^̂ ^̂ ^̂™
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration. A louer, à Fri-
Entourage: orangeraies. C'esl beau! C'estparfait! hmira dès lp \"

APPART
2 PCES

A vendre à Chénens de parti- Fr. 630.-
culier , ch. compr.

VILLA NEUVE "̂ ll

à 3 km d'Estavayer
A VENDRE

villas doubles neuves
salle à manger-salon avec cheminée
4 chambres à coucher , grand con
fort , chauffage électrique au sol
couvert pour voiture. Finance-
ment 100% assuré.
Pi-iv Fr 3QK nnn _

22-14090
BannuaBTSBk Banque

EÇlPIGUET&Cie.
K/VJ] 1401 YVERDON

j LmjA Service Immobilier
LasfiaT Tel n?A-93 19R1 i„. AO.AO

5V2 pièces. Séjour avec che- 
^̂ ^̂ ^a^̂ a^̂ ^̂ ^minée, 4 chambres , 2 salles —^^^

de bains, W.-C, cuisine équi- Wf~
pée, garage, terrain 950 m2. ¦ / A louer à Villars-sur-Glâne,
Prix Fr. 460 000.-. I route des Dailles 28,

Pour renseignements et visite SPLEIMDIDES APPARTEMENTS

^EÏÏSSI I i* su inta*

A louer

FERME
rénovée, 7 - 8 chambres, avec con-
fort, verger , prox. Morat , jonction
autoroute.
Ecrire sous chiffre 052029, Annon-
ces Fribourgeoises, route de Ber-
ne 1, 3280 Morat.

ATTIQUE
A vendre

à Villars-sur-Glâne

surface appartement 146 m2

surface terrasse 90 m2

finitions au gré du preneur.

IGAY-CROSIERSA
|llP I*ill4^P*^B Transaction immobilière

tC É̂J© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^
MMMMMMMMMMMWêMMMMMM^

A VENDRE À CHEYRES, 150 m lac et
gare, soleil, tranquillité,

JOLIE MAISON familiale
de 6 pièces sur un niveau
Living de 35 m2 avec cheminée, 5 cham-
bres à coucher, cuisine, salle d'eau, abri
pour auto, chauffage électrique.
Terrain privé de 600 m2 arborisé.
Prix : Fr. 285 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C'«
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

f
RESIDENCE

LA MERIDIENNE
A VENDRE

BEL APPARTEMENT
DE 4!* 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.

nnonJI%Serfle «fffdhlOl
immoulliere -^5/ T700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755

A louer, à Ursy

appartement CHERCHE LOCAL

3 h pièces environ 40 à 50 m2, avec grande
tout confort , loyer vitrine; au centre ville (si possible
env. Fr. 480.-, zone piétonne)
plus charges. En-
trée 1" mai ou à Faire offres sous chiffre 87-1685 à
convenir. ASSA Annonces Suisses SA , 2, fbg
<s 01/850 45 33 du Lac < 200 1 Neuchâtel.

44-414684 87-695

A vendre , à ^r̂ W'̂ H^»wîïL^^^^Bnée' 3chaiTlbres
Rossens (FR), W JèsSHH y&S^£ite d?tato dS

villa nPHUA ™
H^^<̂ S.îS Iffi fife porche 23,02nvma neuve ' ¦ ¦ JÎ^S- V̂ **" 115,74n

de 4V4 pièces Vacances ceDAPMC Résidence Vue incomparable
Repos CorMUlNC Soleil imprenable sur Ma

+ StUfJiO Plage sablonneuse terranee. Constnj
1 f • ¦ i tion irréprochab!
V U S  Fr 107 271- Câbles électriqiK

«• 037/45 27 07 w IIIM rr. Wil  Cl  I. sous tetre; eaux r
Terrain 1000 mJ valeur Fr. 24 300 - siduaires canalisée

-^—— compris. Route asphaltée, éclairage, station dépurât»
n ... . .. Entourage: orangeraies. C'est beau! C'estparfait!

neuve à Lentigny BBTH?HrH 'i:i.Tif'il'1 IfffffflBiiWBlffifiemu

5 1/2 pees
sur 120 m2,
salon de 40 m2 A vendre à Chénens de parti-
avec cheminée, culier ,

d' environ 500 m2 VILLA NEUVE
Lave-vaisselle,
etc. Loyer 1350.- 516 pièces. Séjour avec che-
+ charges env. minée, 4 chambres, 2 salles
150.-. de bains, W.-C, cuisine équi-
Disponible fin juin pée, garage, terrain 950 m2.
1986, Prix Fr. 460 000.-.
* 037/63 30 21
ou 024/24 34 66 renseignements et visite

22-14291 ^ 037/26 35 66

A ,ouer , SOIREES PORTES OUVERTES LES
APPARTEMENT EN GRUYERE iFiini FT VFiunRFm

dont un attiraifi avec cheminée

dans maison de campagne, au pied du Gibloux, vue 3 et 4 avril 1986, de 17 h. à 19 h.
dégagée sur le ' lac , à 5 min. de Bulle, 20 min. de Notre personnel sera à votre disposition pour de
Fribourg. plus amples renseignements dans l' appartement du
3 chambres + bains + cuisine: Fr. 500.- ou éventuelle- rez-de-chaussée à la route des Dailles 28.

5 chambres + 2 bains + cuisine + coin à manger:
Fr. 1000.-.
La préférence sera donnée à personnes soignées et
tranquilles.
Libre: début mai ou à convenir.

Pour tous renseignements écrire sous chiffre 17-460452,
PnhlirllQO IRin Rllllu

C] 037/22 64 31p „ n-37/90 7R PR•s \_»o / / ^.̂ - / «J W .J
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
1/1 nn . 17 nn u 17-1706

Al M( Quartier du Petit-Torry,
FIN-DU-CHÊNE A GROLLEY I I Granges-Paccot,
1™ étape de notre ensemble à caractère villageois. I à louer , dans immeuble neuf
A louer, de suite ou pour date à convenir
HanQ un notit immpnhlti Hé» Qtv/lo ferme A ^aiTa A ^B^P i RimH

APPARTEMENTS DE
Vk pièces, Fr. 825.- + charges

4/i pièces. Fr. 970.- + charaes
Visita*; Pt rpnQAÎnnpmpntc

APPARTEMENT
DE A% PIÈCES

I -  

grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.
Loyer: dès Fr. 985.- + charges.
I ihrp HP enitp nu nmir riata a nrtnwpnir

A 037/22 64 31" — r\r>-7 ion "7 P; RRVf UO / / *".£. / »  OU
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
^A nn 1-7 nn u 17-1706

17-1706

'/) 037/ 22 64 31p © 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
^A  nn -n nn u 17-I7nfi

Vendredi 4 avril 1986 39

MBI l̂
loue à Grolley, à 10 min. de Fri- I
bourg et Payerne, proximité gare, I
excellent horaire de train, dans I
ravissant immeuble de 9 apparte- I
ments,

ZYi pièces dès Fr. 823.- +
charges
4% pièces dès Fr. 959.- +
charges

Très jolie cuisine entièrement amé-
nagée, 2 salles d'eau dans les 4V4
pièces, salon avec parquet vitrifié,
moquette dans les chambres.
Jardin potager à disposition

(r =̂
À VENDRE

AS VILLA FAMILIALE
f î  de 5 PIÈCES

à 12-15 min. en voiture de Fri-
bourg et Morat. Construction tradi-
tionnelle, 4 pans. Superbe parcelfe
avec verger et arbres d'agrément.
Garage. Position dominante, enso-
leillement optimal.

Prix de vente très avantageux.

EfrSiiife



# GAULOISES BLONDES
t'"".: : "T"̂ MMMMrt *¦ ¦''. 1 WSMBJSMMBfiWfcl ""Il • :: " | SnflaaâBaaaaaaYa^BaWBnaaa âaâa^Baaa! 
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Le grand concours GAULOISES BLONDES est
^v« 

Ij 
terminé. Les 5 RENAULT 5 GT turbo ont été remises

:— ,— ,.2 . j^iifl ^Sl II aux heureux gagnants. En voici encore une fois
ÂjÉAWmMA ĵ mB^ .

m m****m ***\ Êr̂ S 'es noms:
j / ZrfM M ' nl ' " ' I I1 H Rfl m m WÊ \ r\ < n' i- i /-IL. -i r _i

^WIMW B\I - I " ; Cosimo Blsantl ' La Chaux-de-Fonds
Kajl̂ '>if>*Wfc' "̂  J âa^Jj l**fcfl IMÉEI i Hansjôrg Hùgli , Bienne

Sahin Çelik, Pratteln
ffw fip -̂---- ' «5 II Claudia Renna, Zurich

Pio Gonzato, Carouge

H GAULOISES BLONDES tient à remercier tous les
R'' :' J| gU^̂ - participants et souhaite beaucoup de plaisir aux

'¦^*UÊ gagnants avec leur nouvelle voiture sportive.

W Claudia Renna, Zurich Cosimo Bisanti, La Chaux-de-Fonds Sahin Çelik, Pratteln
Mm aaaâaaHBHHB -

W8Ê \ ^̂ ^ \ nB^BaaSMaSHaffiBB

• *HH «r*-' -* M \ • • • • ^~£xx&9M88Ès> M - .-~~*v>33Sz B5M£S5S yJrr̂  StS8k ̂ 5^^ *̂  ̂ _-̂ «*^BÉ[ BHN * •

• • *^H| 23 
^E& \ * * ^^̂  /"̂  

%&& *̂ ÊÊMV%Aĵ ^̂ ^̂  3̂rflB Sfil î ^̂ "'̂ ^̂  ^
<_ • ^

Futée la Corsa! Minuscule quand il s'agit de 40 kW de son moteur OHC 1.2 I, et surtout les offre davantage encore : c 'est une partenaire Quel brio la Corsa !
parquer - 3,62 m hors tout - mais grande et 60 ch/44 kW de son moteur OHC 1.3i injection sûre et fiable, comme il se doit d'une Opel. m narf.jr JP pr i/ycoe 
accueillante pour ses passagers. avec catalyseur à 3 voies et sonde lambda. Sobre et d'un entretien facile, la Corsa tient panir ue r . lu o^9. .

Maniable en ville, la Corsa se sent tout Une fougue transmise aux roues avant par une aussi à préserver votre compte en banque!
aussi à l'aise sur trajets longs ; c 'est là qu'ap- boîte à 4 ou 5 vitesses. Le châssis de sécurité Mettez-la donc à l'épreuve ! Votre distributeur
paraissent ses qualités routières et son haut et les freins à disque à l'avant assurent une Opel vous présentera la gamme des Corsa. ^A

_M
^^. -̂^niveau de confort. Le coffre est généreux, le tenue de route irréprochable et un freinage En versions à 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou \\ J^»̂ ^
^»| T^ T̂-

chargement facilité grâce à un seuil surbaissé. rapide. 4 portes avec coffre classique. m̂̂  ̂ . ^"r
Futée et fougueuse la Corsa ! Par les 54 ch/ «Chic et maniable» bien sûr. Mais la Corsa FIABILITE ET PROGRES

¦ ¦¦ AT ' AT- ' M ¦ ^̂  ¦ ¦ K un Â AW+ m — La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
Vos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, «• 037/75 12 63. Bulle: André Wolf , Automobiles, rue de Vevey 50, « 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne,
« 037/24 98 28/29. Morat : Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, « 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, » 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel : Belfaux : Garage, A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, * 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, * 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney,
Garage, « 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt, Gérard Rouiller, » 029/8 54 29. Marly : V. Brûlhart, Garage du Centre, « 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA, « 037/64 10 57. Payerne: Garage City,
A. Renevey, * 037/61 29 80. Planfayon : Garage-Carrosserie E. Zahnd, ¦» 037/39 23 23. Tinterin : Garage B. Oberson, » 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté,
«¦ 029/2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler, « 037/36 24 62. 
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Visitez nous à /l Ij^ Ĵ Iflj Ĥ % %
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vend à

Crans-sur-Sierre
luxueux appartement
3% pièces - 85 m2
vue splendide sur la plaine du Rhône. Prb
Fr. 250 000 - - Hypothèque à disposi
tion.

Sur plan à Bossonnens

3 villas individuelles
de 5!£ pièces
Terrain 1000 m2, vue imprenable. Poui
traiter: Fr. 100 000.-
Ecrivez ou appelez au » 021 /56 90 23 oi
au

/Ç
Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera

Augmentation de capital

021/56745S

proposition Conseil d'administration , l'Assemblée générale ordinaire des
notre banque, tenue le 2 avril 1986, a décide afin d adapter les fonds propres au déve

loppement des affaires
pation:

augmenter comme suil capita actions el le capita bons de partie

1. Capital-actions
a) Emission de

814 878 nouvelles actions au porteur de f r. 100 val. nom. chacune
769058 nouvelles actions nominatives de fr. 100 val. nom. chacune

- avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1986 -

b) Emission de ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦- ¦̂-̂ ^ ¦-«¦¦-¦-¦-¦-»

800000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 val. nom. chacune
800 000 nouvelles actions nominatives de f r. 100 val. nom. chacune un9 _ .vacances au Tessin— destinées à garantir les droits d'option et de conversion d'emprunts à option ou con- .
vertibles à émettre ultérieurement ou, selon l'appréciation du Conseil d'administration, Maisonnettes et appartements pour va

à répondre à tout autre objectif servant les intérêts de la Société - cances à Caslano au lac da Lugano. /
partir de Fr. 16.- par personne,

le capital-actions étant ainsi augtnenté de fr. 2 485 902 300. - à fr. 2804295 900.-. S'adresser à Beltramini MD, via Ciseri 6
6900 Lugano

2. CaDital-bons de participation 24'321

1986
actionnaires

2. Capital-bons de participation 
Emission de |~"

482 202 nouveaux bons de participation de fr. 100 val. nom. chacun
— avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1986 —

le capital-bons de participation étant ainsi augmenté de fr. 723 301 800.— à fr. 771 522000.-. d
I'

Offre de souscription 2
Les nouvelles actions selon chiffre 1. a) et les nouveaux bons de participation sont offerts en c
souscription aux actionnaires et détenteurs de bons de participation actuels c

P
jusqu'au 18 avril 1986, à midi, A

aux conditions essentielles suivantes:
3

Prix de fr. 260.- net pour chaque action au porteur, action nominative ou bon de L_
souscription: participation

Proportion : 1:15, c.-à-d. />
1 nouveau titre de fr. 100 valeur nominale de chaque catégorie sur /:,'.'
15 titres actuels de fr. 100 valeur nominale de la même catégorie h

Droit de coupon no 49 des actions au porteur et des bons de participation resp. le T:
souscription: bon de droit de souscription des actions nominatives î.

Notification
ex-droit de 9 avril 1986
souscription: ;
Décompte de il n'y a pas de négociation du droit de souscription; les achats et les ventes k
droits de de droits de souscription sont fixés sur la base des cours du 17 avril 1986 ':
souscription: correspondants à chaque catégorie de titres i;

Libération: 29 avril 1986 5

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, *'.
St-Gall et Zurich (pour les actions au porteur et les bons de participation •;-
également à Francfort) :J

Des prospectus en français et allemand, ainsi que des prospectus abrégés en italien et en an- •;."
glais, avec bulletins de souscription sont disponibles auprès de nos guichets. ?¦

3 avril 1986 Société de Banque Suisse
Le Président du Conseil d'administration: •$

Dr. Franz Galliker
Numéros de valeur:
135 799 Action au porteur :.;#
135 800 Action nominative .«
135 811 Actioa nominative, avec droit au dividende à partir du 1.1.1986 ;;•'
135 801 Bon de participation ::\
135 808 Bon de participation, avec droit au dividende à partir du 1.1.1986 >¦•1%

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

d'apprendre l'allemand en faisan
l'année ménagère et d'avoir toujours
de longs week-ends libres à parti
de samedi 14 h., jusqu'à mardi soi!
(sans déduction de salaire au pair).
Quelle jeune fille gaie et conscien
cieuse nous écrit une lettre avec
photo ?

Adresse : M. et M™ docteur médecir
E. Cafi, Haldenweg 27,
3074 Muri/Berne.

05-30633:

A vendre
BMW 635 CSi
très soignée, tou-
tes options, mod.
9.79,
100 000 km,
Fr. 19 500.-.
«027/38 25 25
int. 18 ou
027/38 1812.

89-36<

Régione de Bien
ne-Berne. Nous
cherchons pour
août 1986,

jeune fille
pour aider au m(
nage et pour s'oc
cuper de nos trois
enfants. Possibi-
lité d'apprendre
l'allemand. Sa-
medi et dimanche
libres.

« 032/82 24 45

A vendre

SAPINS
ÉPICÉAS
pour la forêt , ains
que pour bordu-
res. Toute gran-
deur.

» 037/30 11 23

IMPORTANT STOCK DE MACHINES,
MOBILIER, TISSUS D'AMEUBLEMENl

ET VÉHICULES

Arrondissement de Morge:

Mercredi 9 avril 1986, de 8 h. 30 à 11 h. 45, et de:
14 h., dans les locaux de la société faillie ELKA SA
fabrique de meubles rembourrés, ch. Champs-Cour
bes 24, à 1024 ÉCUBLENS, l'Office des faillites de
Morges vendra aux enchères publiques, au comptant e
sans garantie:
- machines à coudre, à faufiler , à poser et à garnir les

boutons, à découper le tissu pour les boutons, à coupe
le tissu, 1 table de coupe, 1 distributeur de colle à aii
comprimé , 1 meuleuse, 1 perceuse électrique, 1 per
ceuse à air comprimé , 1 perceuse à colonnes, 1 san
gleuse, 1 machine électrique à enfourrer les plumes
1 compresseur Automan 1000 I, 1 transpalette, 1 scii
à ruban, 1 table métal s./roulettes, 1 diable métallique
1 enrouleur, 3 chariots pour suspension des coupon:
de moquette, petits et grands chariots pour transport di
meubles, agrafeuses, colleuse, clés, marteaux , etc.;
bureaux divers, meubles de rangement, machines i
écrire et à calculer, machine à polycopier, etc.;
salons complets, carcasses (fauteuils et canapés);
coussins, importants rouleaux et coupons de tissus.
Véhicules mis en vente à 14 h., au marne endroit:
1 camion BEDFORD TK 1260, cabine avancée, anné<
1979, dernière expertise le 15.9.1983;
1 véhicule de livraison MERCEDES 406 D, pont fixe
bâché, année 1973, dernière expertise le 5.4. 1984.

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Office des faillites de Morge;

F. Séchaud, substitu
22-913

( Chnirchls )
k̂ f amous English f

L'achat d'une paire de chaussures de qualité ne
doit pas être pris à légère. L'expérience que nous

avons dans la fabrication des chaussures
élégantes typiquement britanniques continuera

à attirer les acheteurs avertis.

En exclusivité à Fribourg
Boutique Chaussures au 1000 Pieds

14 Pérolles, 1700 Fribourg
Tel. 037/2310 10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

rr Ss! Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

Â* »^̂  
¦ Nom

/ rapideN j Prénom
I «:__l.~ 1 - Rue No.I simple 1 i Np/|oca té
V discretJ \
^^̂  ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

, I Banque Procrédit
•̂ajjjmaaaaaaajBaaa) J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037.-811131 6i M3 J



CHEYRES Grande salle
5 avril 1986, à 20 h.

12 avril 1986. à 20 h.
samed
samed

Le Groupement théâtral de Cheyres
présente

«J'y suis... j'y reste»
Comédie en 3 actes de

R. Vmcy et J. Valmy

Soirée familière
uniquement le 5 avril 1986, dès 23 h.
organisée par «La Pastourelle»

Se recommande: La Troupe du Vieux-Pressoii

PREMIERE FETE CANTONALI
DES CHORALES D'ENFANTS

ET DE JEUNES

Estavayer-le-Lac

10 mai 1986, 15 heures

MINI-FANS

Productions : enfants 5-6 ans
(cadeaux - souvenirs)

Renseignements - inscriptions :
» 037/63 32 61 jusqu'au 15 avril

17-1621

OCCASIONS
Toyota Carina 1600
Toyota Tercel 1500
Toyota Tercel 1500
Toyota Celica XT
Renault 4
Mitsubishi Sapporo
Daihatsu Charade
Mazda 323 GT 1500 mod.
Alfa Romeo 1800 mod.
Ford Granada 2800 mod.
Alfa Romeo GTV 2500 mod.
Audi 80 L 1300 mod.
Opel Corsa 1200 mod.

Garage Limât - 1751 Neyruj
«¦ 037/37 17 79 ou 37 18 6!

MSBBMrimi
mu

avec Genève, Lausanne! - Steven Spielberg
LE SECRET DE LA PYRAMIDE

IIII UlSaSa 20h30 + sa/di 15h - 12 an
suisse Richard Chamberlain, Sharon :

ffi«

SVPA

15h, 20h30, 12 ans

Première
ALLAN QUATERMAIN

ET LES MINES DU ROI SALOMON 2- sam.
Un aventurier à la chasse au trésor. Une course haletante!

I |El«L^Bn5n 0̂h3^̂ ^n̂ ^emaine
T» suisse. Dolby-stéréo * 7 Oscars 86 * Le superbe fi!m de

Sydney Pollack. Robert Redford - Meryl Streep

OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D*AFRIQUE

¦aSaalaaami5h30, 21h + sa/di 18h30-14 ans.
je t 'apprendrai, REMO, à donner un cerveau à tas

poings.» De Guy Hamiltor
REMO - sans arme et dangereux

I lîLaaaU L^5h^8h^0h30III I ! MHftSMMM * ibh, ian, zutïM + ve/sa Mib -
16 ans - Dolby-stéréo - I™ suisse. Musique de Queen Sean

Connery - CHRISTOPHE LAMBERT
HIGHLANDER

Un homme hors du temps 2* sam.
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat l

I MMMMMMM a^5M5^0h45̂ ^̂ ns^lolb ^
stéréo - 1™ suisse. Avec Michael Douglas, Kathleen Turner

LE DIAMANT DU NIL 4» sem.
A la poursuite d'un nouveau diamant...

18h45 v.o. esp. s.t. fr. ail. - 16 ans Première. Un film
magique d'une invention et d'un humour à vous couper le

souffle... Drôle et décapant! - F. Rey, V. Abri!
PADRE NUESTRO 2» sem.
Nocturnes 23 h 15 ve/sa -18 ans. 3» sem. Avoriaz 86. Après
« les griffes de la nuit » l'homme de vos rêves est de retour.

Vous n'aurez plus jamais envie de dormir
LA REVANCHE DE FREDDY <ELM STREET m

lllll MMMMXWMMM 20h45 - 16 ans - Prix spécial -
Avoriaz 86. Pour frissonner de peur et éclater de rirel

lllll MMÏMMMMMW 20h45 - 16 ans - Prix spécial -
Avoriaz 86. Pour frissonner de peur et éclater de rirel

VAMPIRE...
VOUS AVEZ DIT VAMPIRE? 3- sem.
15h 15, 17h, je/ve/sa/di - le plus célèbre des hors-la-toi dans

un nranrt Hoecin anima ria \A/alt Hicrtm/

ROBIN DES BOIS
Un grand spectacle de famille... de 7 è 77 ans et plus.

Nocturnes 23h15 ve/sa - 18 ans. Un érotisme exubérant.
Une audace sans frein... I

^
D'après la BD de Manara

LE DECLIC 

lllli 'BÏÏSHEH isTriz^^
3 HOMMES ET UN COUFFIN

20» semaine! * le film qu'il faut voir! * 20» semaine

[ r -̂0$,y Halle du Comptoir Fribourg
VÇ§&\ Samedi 5 avril 1986,
vVfP*x,dès 20 heures

auCe<*ve

O^ete- 3̂
aK--*^

des le mercredi 9 avri

Animation au mois d'avril
4 avril Lândlertrio Casanova

11 avril Lândlerduo Bielmann-Hubei
18 avril
Schwyzerôrgelitrio Neuhaus-Egger-
Hostettler
25 avril

Kapelle Echo vom Schwarzwasseï
Nous nous réjouissons de votre
visite
Famille Rodolph Huber-Michel, Res-
taurant Burgerwald, 1711 Bonnefon-
taine et les orchestres.

mil
«Moi.Chiun COUSSET

Samedi 5 avri

ARCONCIEL
Samedi 5 avri

Grande salle du

1986. à 20 h

Café des Trois

15

Sapins SOIREE ANNUELLE
du Chœur mixte «Notre-Dame», Montagny-Tour:

avec la participatior
Montet-Frasses.

Pièce de théâtre en

Chœur mixte l'«Union Chorale:

un acti

Soirée
annuelle

sociétés

1™ partie
2e partie

comédie
groupes <

Entrée: Fr. 10-

recommandént: les Sociétés.
17-3074Ï

Payerne

chant et de musique

3: musique - chants
î: «A toute vapeur»
- danses - sketches
vocaux et musicaux

Halle des fêtes
Vendredi 4 avril 1986

Dès 22 h. 30, BAL POPULAIRE
Se recommande : la Société

BASKET
CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA

TOUR FINAL
Salle des sports Sainte-Croix

DEMAIN SAMEDI 5 AVRIL 1986
à 17 h. 30

CHAMPEL
FRIBOURG-OLYMPIC

habituel des place;
Ecole du Botzet et Technicun

SOVITREL INFORMATIQUE

m

Parking

ÊmnMMMWMM

Ouverture des caisses de:

promofior

super bal
dès 21 heure;

• BAR - AMBIANCE •
Organisation :

Centre athlétique broyarc

''çT^^̂ à̂gp "'

i k̂x

Twanner Çotes-du-Rhône Rioja
Chianti Beaujolais Pommard
Ï^te-Rottsçhiîd Valais Barolo
fievrey Çhambei^rin Zinfandej
fieymr^aininer Tpkayei
Plus de 500 vins à dégustei

Vaud..,

CHATONNAYE

JSfeiF

17-73!

Auberge de lé
Croix-Blanche

Famille
f )r l '™ G. Bourqui-Rossier
>̂ H © 037/68 11 1S

CE SOIR
AMBIANCE
TAVERNE

Venez déguster
- choucroute garnie
- pieds de porc au madère
- tripes

BAR - MUSIQUE

Réservez votre table ai
« 037/68 11 19

AULA MAGNA DE L'UNIVERSITE - FRIBOURG

et SIMONA
Samedi 12 avril 1986, à 20 h. 30

UNIQUE CONCERT - FLÛTE DE PAIS

SIMIOIM STANCIU «SYRIIMX»
AND HIS CLASSICAL REVIVAL ORCHESTRA

Programme : BACH - MOZART - VIVALDI - BARTOK - STANCIU
Location : Office du tourisme, Grand-Places 30, Fribourg, «r 037/81 31 75

Centre
heures

sportii



LAllBERTÈ

Les autres médecines
La santé par le toucher (III)

• SAN

Vendredi 4 avril 1986

Dans notre exploration
des médecines alternatives ,
nous sommes toujours au
chapitre des «manuelles »
(cf nos éditions des 21 et
25 mars). ¦

C... comme chiropractie
La chiropractie s'intéresse tout spé-

cialement aux dorsalgies, torticolis,
lumbagos... Le principe fondamental
de cette méthode repose sur l'existence
de déséquilibres vertébraux engen-
drant des effets secondaires doulou-
reux sur l'organisme. Les manœuvres
de traitement se veulent douces et
indolores.

Il y a les «amateurs», ceux qui ont
un «don », qui pratiquent la chiroprac-
tie comme d'autres ouvrent une bouti-
que de mode. Il y a les pro, diplômés
d'universités dispensant cet enseigne-
ment , qui s'intéressent aux circonstan-
ces d'apparition des douleurs (mode de
vie, postures de travail...), procèdent à
un examen physique complet de façon
à exclure les contre-indications avant
d'entreprendre tout traitement.

Les manipulations visent à corriger
la cause du mal et non ses conséquen-

ces. La correction manuelle des lésions
est appropriée, adaptée au patient. La
durée et le nombre de séances varient
selon la gravité ou l'ancienneté des
lésions. Le chiropracteur s'intéresse
également à la diététique et à la kinési-
thérapie.

Mais ne prétend pas tout guérir.
Pour ou contre ?

Là aussi, la situation est ambiguë.
On rencontre des adeptes fanatiques,
soulagés ou guéris par cette médecine.
Impossible de mettre leur témoignage
en doute. Mais, car il y a un mais,
certains états seraient aggravés par la
chiropractie.

Se faire pétrir les rems, marteler les
dorsaux, pinçoter la cellulite, friction-
ner... ça peut faire mal. De l'effleurage
aux manipulations, du «do-it-your-
self» aux kinésis musclés... tout cela
devrait rester l'apanage du médecin, ou
se faire avec son contrôle.

S... comme
sympathicothérapie

Spécialité médicale à part entière
d'après son fondateur, le Dr Paul Gil-
let, la sympathicothérapie se présente
comme une méthode de guérison par
les réflexes.

Par touches nasales au moyen de
stylets métalliques, on alerte le réseau
sympathique. Une onde ainsi déclen-
chée parcourt l'organisme entier : son
action bienfaisante permettrait de gué-
rir des milliers d'incurables.

Une médecine «douce», qui se veut
science et art à la fois, dont le cheval de
bataille est le traitement de l'angine de
poitrine avec 40 - 60% de succès.

Une originalité, puisque cette méde-
cine ne prétend pas tout traiter, tout
guérir.

Il se trouve de plus en plus de person-
nes pour reconnaître de l'intérêt à ces
médecines «du toucher». Des explica-
tions? Des preuves? Non, des hypo-
thèses. Peu importe que ces techniques
médicales n'aient pas d'assises scienti-
fiques : cela ne constitue pas, pour leurs
adeptes, un obstacle valable.

Mais la vedette de ces médecines où
le toucher, le contact comme vecteur
d'énergies, joue un rôle fondamental,
est l'acupuncture.

Nous y venons. A.L.

La nervosité : un mal du siècle

De multiples symptômes
Cette observation est confirmée par

les résultats d'une enquête organisée
par une grande société pharmaceutique
bâloise. Sur 100 médecins généralistes
interrogés, 75 déclarent observer sou-
vent des symptômes de nervosité. 48
d'entre eux relevèrent ces symptômes
chez 30 à 50% de leurs patients ; pour
les 27 médecins restants, la proportion
était même supérieure à 55%. En
d'autres termes : une personne sur deux
ou sur trois est « nerveuse ».

Les symptômes de la nervosité sont
multiples : insomnies, fatigue, irritabi-
lité, sensibilité accrue au bruit, angois-
se, « boule dans la gorge », etc. En outre,
le sujet nerveux éprouve souvent des
difficultés à se dominer et augmente
notamment sa consommation d'alcool
et/ou de tabac.

Le stress même à l'école
La nervosité est imputable principa-

lement - mais non pas exclusivement -
aux «facteurs de stress» de là vie
moderne, tels que le bruit, le manque
de temps, les exigences professionnel-
les ou scolaires, etc. En outre, les
influences climatiques semblent égale-
ment jouer un rôle, tout au moins chez
les hommes, qui sont le plus souvent
nerveux au printemps et à l'automne,
c'est-à-dire en période de temps insta-
ble ; en revanche, les femmes sont sur-
tout nerveuses avant et pendant les
règles.

Il ne faut pas croire que les enfants
sont épargnés : chez eux, la nervosité
revêt des formes différentes: ils sont
agités, instables et agressifs, mais rare-
ment fatigués. C'est ainsi que se mani-
feste le « stress scolaire » chez l'écolier :
la remise du carnet de notes, les com-
positions ou examens et la rentrée des
classes constituent des moments criti-
ques. Le manque d'appétit n'est consi-
déré comme un symptôme de nervo-
sité ni chez l'enfant, ni chez l'adulte.

Comment traiter
la nervosité

De nos jours , les médecins prennent
tout à fait au sérieux les patients qui se
plaignent de nervosité. Sur les 100
médecins généralistes interrogés, non
moins de 95 préconisent un traitement
médical de la nervgj itê*. Ils sont seule-
ment 35 à considérer comme suffisan-
tes des mesures psychothérapeutiques,
notamment des exercices de relaxa-
tion. La majorité de ces médecins
recommandent à leurs patients ner-
veux un mode de vie raisonnable -
c'est-à-dire suffisamment de sommeil,
une alimentation équilibrée, de la
modération dans la consommation
d'alcool et de tabac - et si cela ne suffit
pas des médicaments psychopharma-
ceutiques: des tranquillisants appro-
priés, mais surtout des minéralisants,
qui apportent des oligo-éléments im-
portants, sans entraîner de troubles
secondaires. Lib

L art au service du joueur de compétition
Nous avons déjà, dans le cadre de cette rubrique, tenté quelques incursions dans

le domaine des «Echecs artistiques». Nous avions alors constaté que, contraire-
ment au joueur d'échecs habituel, le compositeur n'est pas opposé directement à
son adversaire, mais cherche à faire passer ses idées au travers de créations
artistiques. Qu'il existe, outre l'évidente similitude de l'échiquier et des pièces, des
points communs entre les échecs artistiques et les échecs de compétition, c'est ce
que nous prouve le passionnant livre que le Grand-Maître anglais John Nunn a
publié il y a quelques mois (1).

Le cas n'est pas si rare: un maître,
dans un tournoi, a recours à une idée
éclose dans le monde de la composition
pour mener à bien sa partie. Prenons
par exemple la fin de partie Tukma-
kov - Smejkal , de Finterzonal de Le-
ningrad 1973: elle s'inspire en grande
partie de la fameuse étude que Lasker a
publié en 1890 dans le «Deutsches
Wochenschach». Le premier • dia-
gramme montre l'étude en question.
L'énoncé: les Blancs jouent et ga-
gnent.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

1. Rb8. Le match nul est inévitable
après 1. Tf3? Ra7 2. Ta3+ Rb6 3. Tb3+

Ra7 4. Tbl Tc3 5. Tfl Rb6. 1... Tb2+2.
Ra8 Tc2 3. Tf6+. Les Blancs ont ainsi
réussi à refouler le Roi noir d'une
rangée. En répétant cette manœuvre, ils
vont gagner toujours plus de terrain.
3... Ra5, 3... Rb5 4. Rb7 gagne immé-
diatement. 4. Rb7 Tb2+ 5. Ra7 Tc2 6.
Tf5+ Ra4 7. Rb7 Tb2+ 8. Ra6 Tc2 9.
Tf4+ Ra3 10. Rb6. Avec l'idée 11. Txf2
Txf2 12. c8: D. 10... Tb2 +11. Ra5 Tc2
12. Tf3+ Rb2 13. Txf2! et le gain est
assuré après 13... Txf2 14. c8: D.

Analysons maintenant la phase cru-
ciale de la rencontre Tukmakov - Smej-
kal (voir diagramme 2).

a b c d e f g h

a b c d e f g h

III l^ur̂ ç ii5
1. b.6. 1. Ta3? est faible: 1... Tbl ! 2.

Txa2 Tb8+ 3. Re7 Tb7+4. Re6 Tb6+ 5.
Rd5 Tb5+ 6. Rc6 Tf5 7. Ta7 Rg7 8. h6+
Rxh6 9. Rd6 Rg7 10. Re6 Tf6+ et le
pion f7 tombe. l...Rh8.Après 1... Rxh6
2. Rg8 Tgl+ 3. Rh8 Tal 4. Ta6+, les
Blancs gagnent en utilisant la manœu-
vre de Lasker. 2. Ta6 Rh7.

Comme les Noirs n'ont plus le coup
Rh8-g7 à disposition, 2... Tbl perd
rapidement: 3. Txa2 Tb8+ 4. Re7 Tb7+
5. Re6 Tb6+ 6. Rd5 Tb5+ 8. Rc4 Tf5 9.
Ta8+ etc. 3. Ta8 Tbl. 3... Rh8 4. Re7+
ou 3... Rxh6 4. Rg8, introduisant une
nouvelle fois la manœuvre de Lasker,
sont sans espoir. 4. Txa2 Tb8+ 5. Re7
Tb7+ 6. Re6 Tb6+ 7. Re5 Tb5+ 8. Re4
Tb4+9. Re3. Mais pas 9. Rd3? Tf4! 10.
Ta7 Rxh6, avec match nul. 9... Tb3+
10. Re2 Tb8 11. Ta6 Tb2+. Sur 11...
Tf8, le plan de gain des Blancs consiste
à amener leur Roi en e7. 12. Re3 Tb3+
13. Re4 Tb4+ 14. Re5 Tb5+ 15. Rf6 et
Smejkal abandonna, car le pion f7 va
être promu après 15... Tb8 16. Te6 et
17. Te8.

Il est clair que si Tukmakov n'avait
pas eu en tête le mécanisme découvert
83 ans plus tôt par Lasker, il n'aurait
pas été en mesure de remporter la
partie.

(1) Johhn Nunn: «Taktische Schachend-
spiele», Niedernhausen/Ts: Falken-Verlag
1985.

VIE QUOTIDIENNE

l̂llls
Des cambriolages donc, mais pour-

quoi ? Nos regrets de n'avoir pas mieux
mis à profit les heures de trêve que tu as
passées sous notre toit. Ton père a
obtenu la permission de te voir un
quart d'heure en présence du gardien,
toute allusion aux motifs de ton incar-
cération interdite. Son récit , ses larmes
qui me paraissent naturelles, comme
son nouveau visage meurtri à l'image
de son cœur. Est-ce que je pleure en
l'écoutant?

Je crois que je pleure tout le temps,
sans m'en douter, sans m'inquiéter de
cette détresse offerte. Jean dit ton
regard d'enfant, la sollicitude pour tes
camarades et pour nous: le vrai Guil-
laume va nous être rendu.

Tard dans la soirée, l'irruption d'une
presque inconnue, Marianne Baron,
repérée pour sa fougue à l'Association
des parents d'élèves: son fils aîné,
Michel, arrêté.

Le souvenir d'un adolescent timide,
au visage large et maigre; il avait
représenté l'anarchie lors d'une réu-
nion de quartier où les moins de vingt
ans, de gauche ou de droite, étudiants,
apprentis, agglomérés ou solitaires
avaient exposé leurs choix, leur foi,
leurs désillusions à des adultes extraor-
dinairement attentifs et pour la plupart
à peine plus âgés qu'eux. Cet aveu d'un
jeune licencié en droit: «Je me sens plus
étranger aux garçons de dix-huit ans
qu'aux hommes de quarante; suis-je
devenu vieux tout à coup ou le monde

"change-t-il si vite que l'on se trouve
hors course avant d'avoir vécu?»

De la voix précipitée, intarissable,
des témoins ou des victimes d'un acci-
dent, la mère de Michel raconte: la
famille descendue en ville comme cha-
que matin et répartie dans les écoles, les
enfants enseignés, les parents ensei-
gnant; retour en banlieue pour le dîner;
pas d'inquiétude devant la place vide
de l'aîné, fréquemment retenu chez un
ami par la préparation du bac; l'heure
s'avançant, Marianne avait pourtant
téléphoné: l'ami disparu également.
Une fugue? des copains en difficulté?
dans ce cas, jamais les garçons ne
pardonneraient à leurs parents d'avoir
donné l'alarme; vers minuit, l'appel de
la Sûreté; Michel arrêté dans la mati-
née; on le gardait.

- Ils prétendent Michel majeur.
Dix-huit ans la semaine dernière; les
enfants enlevés sans un mot d'explica-
tion, comme si on nous soupçonnait de
complicité!

Réconfort de l'indignation partagée;
parler enfin d'égale à égale; n'être plus
celle que l'on plaint - et Dieu nous
préserve de nous trouver à sa place -
mais l'alliée, dont les forces sont requi-
ses pour lutter.

Ils sont cinq, ils sont dix sous les
verrous; relâchés ou pas? un inspecteur
aurait prétendu, ne pas le répéter,
d'invérifiables rumeurs; s'informer à
tout prix; l'impuissance de Jean; son
respect de la loi, l'attente pour nous
comme pour d'autres pendant des
semaines et des mois.

Une lettre, la première.
Durant les brèves séparations de

l'enfance, des lignes appliquées, mala-
droites, puis les billets de l'adolescence,
bousculés par les péripéties d'un voya-
ge. Aujourd'hui, datés d'une semaine,
portant le tampon des juges informa-
teurs, deux feuillets recouverts d'une
écriture penchée, sensible, plus serrée
et contenue que de coutume; deux
pages dépliées en tremblant d'appré-
hension et d'impatience, lues et relues
comme aucune lettre d'amour.

Dès lés premiers mots, l'affection de
Guillaume, son besoin de nous égal à
notre besoin de lui, sa tentative d'ex-
pliquer ce que, dit-il, je ne parviendrai
jamais à comprendre: Jacques skiant
dans les Alpes, notre absence, sa soli-
tude au moment des fêtes. «J'étais
triste; tu avais vu juste au sujet de
Claudia.»
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Je n'avais rien vu du tout. Aveugle-
ment des parents et entêtement des
enfants à les vouloir omniscients.
Claudia, une jeune étrangère comme il
y en a des centaines dans la ville; notre
antipathie immédiate, réciproque, si
bien que tu ne l'avais plus amenée à la
maison. J'avais oublié son existence
alors qu'elle tenait dans ta vie un tel
rôle.

Tu t'émerveilles de notre accueil, tu
n'osais espérer que nous t'aimions
quand même. «Ne me plains pas; te
demander pardon trop facile; effacer
l'affaire par des actes.»

Le souvenir de mon père et de ma
mère penchés sur d'autres enfants;
mon père et ma mère heureux d'un
tête-à-tête sans moi: portes claquées,
fuite, fille de personne, dormir sans
rêves, vivre dans le rêve; chemin secret
du retour, papa, maman quand même,
je m'émerveille. Guillaume attendu
comme un frère.

Les doigts pleins d'encre, Bernard
réclame ton adresse; dans la ville, une
seule prison, le nom suffit.

Quinze jours déjà; Brigitte m'emmè-
ne; elle parque au supermarché; cha-
cune remplit son chariot puis le temps
d'un café.

Je dis ta lettre, la visite de Jean,
Maître Bory consulté: pour le moment
rien à faire; dans notre canton, les
interrogatoires se poursuivent sans
témoin, le dossier remis à la défense
après clôture de l'enquête. Quant à mes
yeux, le statu quo; la cortisone rend
optimiste; une vie normale au ralen-
ti.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N- 100
Horizontalement: 1. Nécrophore

2. Achillée. 3. Voûtée - Die. 4. Au
Univers. 5. Créé - Némée. 6. Egal
Ere. 7. Leu - Gé. 8. Lozère - Van. 9
Enervation. 10. Seuil.

Verticalement: 1. Navacelles. 2.
Ecourgeon. 3. Chu - Eauze. 4. Rituel
- Ers. 5. Olen - Arve. 6. Pleine - Eau.
7. Hé - Vers - Ti. 8. Oedème - Vil. 9.
Ire - Gao. 10. Emèse - Enna.

À 2 3 t 5 6 ? 8 3 «

PROBLEME N° 101
Horizontalement: 1. Portefaix. 2.

Coup violent - Ancien ruminant. 3.
Long - Mot de mépris. 4. Part - Sur
la Manche. 5. Se dit en fin de messe -
Cri des bacchantes. 6. Polit - Termi-
née par un anneau. 7. Partie du
Jura. 8. Se dit d'un baromètre qui
fonctionne par élasticité des mé-
taux. 9. Potage espagnol. 10. Ville
du Québec.

Verticalement: 1. Boucher qui
vend la viande en gros ou en demi-
gros. 2. Assolement. 3. Monnaie
européenne - Coule en Suisse. 4. Se
met quand il pleut - Part du cœur. 5.
Peut faire rougir - Lac en Afrique. 6.
Supplice ancien. 7. Ville d'Espagne -
Cri de charretier. 8. Sur la Bresle -
Possessif - Sur l'Ouse. 9. Ville tur-
que - Lien grammatical. 10. Sou-
dard - A l'église ou sur la mer.
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L'histoire d'un soldat
Willi voulait être garde pontifical.

Il a réalisé son rêve
Pour Willi Stoeffel, devenir garde

pontifical au Vatican représentait le
rêve de sa vie. Marqué par un film vu à
l'âge de l'adolescence évoquant la vie
des gardes suisses en faction à Rome,
Willi a, de plus, une foi profonde. Ce
jeune homme de 21 ans, habitanl
Casaccia, petit village du Val Bregaglia,
possédait donc toutes les conditions
requises pour entrer dans cette armée
pas comme les autres. Dans sa
demande envoyée, il y a deux ans, à
Rome, Willi déclarait être célibataire,
avoir terminé son école de recrues et un
apprentissage en hôtellerie. Jouissanl
d'une bonne santé et mesurant plus de
1 m 74, il joignait à son envoi une lettre
de recommandation de son curé. La
réponse se fit attendre. Un an plus tard.
Willi décacheté une missive frappée
des armes papales et apprend qu 'il esl
engagé pour le 1er mars 1986. De son
départ de Casaccia à son arrivée au
Vatican, «Tell Quel » suivra, ce soir, le
périple de Willi.

Grâce au micro tendu par Liliane
Roskopf, les parents de Willi, ses amis.
les voisins, le curé et l'instituteur s'ex-
primeront sur l'engagement du jeune
homme. L'instituteur montrera quel-
que perplexité sur l'aventure de Willi
tandis que sa mère verra, elle, se con-
crétiser un vœu : «Déjà enfant, je
savais qu'il serait capable de faire par-
tie du clergé, non pas comme prêtre
mais occupant une fonction qui ren-
drait service à l'Eglise. » Un paysan de
Casaccia avouera sans ambages que
Willi va perdre son temps à Rome à
tenir un bâton et qu'il n'apprendra
rien!

Le jour du départ pour Rome, c'est
un Willi à peine crispé qui fait ses
adieux à sa famille et à ses amis. Il esl
prêt à mourir pour le pape mais espère
ne pas devoir tuer. A Zurich, il rejoint
des jeunes enrôlés comme lui dans la
garde suisse. Interviewés, les compa-

III [ TSR @
12.00 Midi-public

Flashes du téléjournal à 12.OC
12.30 et 13.00
12.05 La jauneraie (2)

13.25 Rue Carnot
113. La faille

13.50 Cinq filles à Paris (7)
14.20 Petites annonces
14.25 TéléScope

Et si l'homme descendait d'ur
singe aquatique?
Film de la Télévision australienne
adapté par Danièle Flury

15.10 Petites annonces

15.15 Le grelot et le faon
Film en lavis animé de Tang Chenç
et Wu Ziang

15.35 Vespérales
15.45 Corps accord

24. Ouverture du cœur, exercice
d'étirement + torsion + détente

16.05 En limite de puissance
Ce document réalisé par Philippe
de Dieuleveult et Marc Grunauc
est l'histoire du travail des sauve
teurs en montagne

17.00 L'ami Maupassant
5. L'héritage

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 1... Babibouchettes

Pimpa
18.10 Les gamins de Baker Street ( 1
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.30 Téléjournal

20.10 Tell quel
Willy, soldat du pape

20.45 Julie pot de colle
Un film de Philippe de Brocs
Avec : Jean-Claude Brialy, Mai
lène Jobert

22.15 Les visiteurs du soir
Vilmos Zsigmond, chef de la pho-
tographie en plein tournage d'ur
film...

22.40 Téléjournal

22.55 Huey Lewis & The New The
Heart of rock and roli (1™ par-
tie)
Concert enregistré au Kabuki
Theater de San Francisco, (21
partie vendredi 11 avril)

23.20 Dernières nouvelles

gnons de route de Willi marquenl
moins d'intérêt pour la religion. Cer-
tains partent à Rome pour apprendre la
culture et la langue italiennes, d'autres
pour acquérir une expérience hors du
commun. Accueillis et félicités à leui
arrivée au Vatican par le commandam
de la garde « vous avez choisi le plus
beau métier du monde », leur dira-t-il.
les jeunes miliciens apprennent alors
les règles de la discipline quasi militaire
en vigueur au Saint-Siège.

De son dortoir aux immenses cou-
loirs menant aux appartements pa-
paux, Willi découvre un monde nou-
veau. Et malgré la vie de caserne, il se
déclare très heureux d'être soldat di
pape. Le 1CT mai prochain, Willi prêtera
serment dans la cour Saint-Damase en
jurant fidélité au pape. Il a réalisé sor
rêve.

Josianne Rigoli

• Tell Quel
TSR, 20 h. 10
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c
10.15 Antiope 1
10.45 Croque-vacances

Dare-dare motus. Variétés : Geor
ges Bioch. L'invité d'Isidore ei
Clémentine: Thierry Mâcheras
Madame Pepperpote. Vidéo-sur-
prise. Infos-magazine. Gigi

11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.01 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la Une

En direct de Cognac : invite Roben
Mitchum

13.50 Dallas
Cauchemar

14.35 Temps libres
à la Villette. Avec : Joël de Ros-
nay, Patrick Baudry et Edith
Butler

16.00 Au nom de la loi
Le monstre

16.25 Croque-vacances
Little Roquefort. Infos-magazine
Variétés. Les crayons du bor
heur. Le roi Arthur. Crack-vacar
ces. Le vagabond
17.25 Le Mutant (3)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (29)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants de le
lumière : la réunion des génies

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Le jeu de la vérité

En direct de Cognac. Invité : Rogei
Borniche. Avec: Pierre Perret
Michel Delpech, Daniel Lavoie
Culture Club, Double Elégance
Lune de Miel

22.00 Patinage artistique à Morzine
23.15 Une dernière
23.30 TSF

Afro-Caraïbes

l SUISSE ITALIENNE ]
17.45 TSI Jeunesse. 18.45 Téléjourna
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjourna
20.30 Centro. 21.35 Dempsey et Make
peace, téléfilm. 22.25 Ciné-nouveauté:
22.35 Téléjournal. 22.45 Ciné-club: Fes
tival de Locarno 1982: «Il cavallo d'Allah»
film d'Ali Ozgentûrk. 0.30 Téléjournal.

LALIBERTé

D'AUTRES LffU| I CHAINES W&àW.

Le Hongrois
d'Hollywood

C'est en Hongrie, son pays d'origine,
que Vilmos Zsigmond a découvert sa
vocation pour le cinéma : en filmant les
événements tragiques qui ont ravagé la
nation magyare en 1956. Zsigmond
perfectionnait dans la rue parmi la
révolution ce qu'il avait appris durant
quatre ans d'apprentissage. Grâce à
Kovacs qu'il rencontre à Budapest, Vil-
mos Zsigmond concrétise son rêve
partir pour Hollywood.

Peu à peu, de technicien il devien
artiste. Travaillant principalemen'
pour Cimino, Zsigmond ne se consi-
dère pas comme un bon cameramar
mais plutôt comme un cameramar
avant-gardiste qui aime tester de nou-
velles idées et s'enrichir par l'expérien
ce. Selon lui, la prise de vues représente
un art supérieur à la photographie san:
dénigrer cette dernière qu'il aime prati-
quer en captant l'ambiance d'ur
endroit dans un seul cliché.

Directeur de photo sur les plateau?
de «The Rose», «Délivrance » oi
encore de «Rencontre du 3e type»
Vilmos Zsigmond ne s'estime pas lésé
par le poids du réalisateur «On ne
devient esclave que dans la mesure oi
le réalisateur le désire » dira-t-il
Cependant, l'envie de réaliser un filrr
lui titille l'esprit et il ne cache pas sor
ambition : «Le résultat serait avani
tout visuel mais j'aimerais voir si j'er
suis capable ! » Avec un tel caractère, i
ne fait guère de doute que Vilmoi
Zsigmond arrivera à ses fins.

J.R

• «Les visiteurs du soir» (3)
TSR, 22 h. 10

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.0C
7.30 et 8.00
8.30 Pour la vie (11)

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous d'Antenne 2

11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi-informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (13)

Série de Marion Sarraut
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme, avec Rika Zaraï
15.00 Les brigades du tigre

6. Visite incognito
15.50 C'est encore mieux l'après-midi

Avec: Régine Desforges, Didiei
Romain, Tatayet, Sarah Mondia-
no, Passion, Stéphanie M.

17.35 Récré A2
Téléchat. Super Doc. Latulu e'
Lireli. Shera

18.05 Capitol (3)
Série de Corey Allen

18.30 C'est la vie
Les pères divorcés - Le Salon des
randonneurs

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Tirage du Loto sportif
20.35 Espionne et tais-toi

5. Les vacances du pouvoir
21.30 Apostrophes

Thème : La star et les débutants
Avec : Régine Desforges «Poui
l'amour de Marie Stuart » - Marie-
Claude Beineix « Pierrot femelle » ¦
André Le Gai «Le shangaïé »
Oana Orlea « Un sosie en cavale » -
Claude Tardât « Une mort sucrée >
- Pierre Veilletet « La pension de:
nonnes » - Et la participation de
Bernard Lortholary, traducteur di
livre de Patrick Sûskind «Le par-
fum»

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club: cycle hommage à le

MGM
Hallelujah
Un film de King Vidor ( 1929)
Zeke se rend a la ville vendre l=
récolte de coton familiale. Il se
laisse détourner par une entraî-
neuse et son amant. Il perd
tout...

RADIO-TI/+MEDIAS

Viva l'Italia!
Le portrait d'un pays qui bouge, et se modernise

Depuis le début des années 1980
l'Italie nous offre une nouvelle image
fini le pays à la traîne, le paradis de h
débrouille et des tire-au-flanc que se;
partenaires européens regardaient ave<
condescendance. A travers les perfor-
mances de ses patrons de choc, le!
astuces de sa technologie, le dyna-
misme de ses entreprises gérées ei
famille, ses télévisions privées et li
génie de ses créateurs, le pays changi
de «look».

«Vendredi nous invite à saisir sur 1<
vif quelques aspects de cette métamor
phose. Ce reportage, signé Henry Cha
pier, commence par une incursion di
côté des studios de «Canale 5». Diei
sait si le grand patron, Silvio Berlusco
ni, est un éclatant symbole de l'agressi
vite transalpine, particulièrement poui
les Français-

Mais si les programmes de «Cana
le 5» mobilisent en Italie des million:
de téléspectateurs, la RAI, télévisioi
publique, n'a pas baissé les bras
L'exemple de «Spot», le magazine di
polémiste Enzo Biaggi est là pour 1<
prouver.

Du côté des cinéastes, la riposte es
moins vive. Néanmoins, Ettore Scoh
prépare la jeune génération à prendre 1:
relève, en ouvrant un atelier dans se:
studios de Cinecitta.

Du côté de l'industrie, l'aspect fami
liai, traditionnel en Italie, domine
Chez «Rossimoda», l'entreprise de:
trois frères Rossi, surnommés «les roi:
de la chaussure», on fabrique de:
chaussures de luxe griffées «Saint-Lau
rent», «Ungaro» et «Anne Klein» ei
mêlant les procédés les plus sophisti
qués, comme l'emploi du laser, ai
perfectionnement du travail artisanal,

La découverte de l'entreprise «Ve
trotessile» dont la fibre de verre es

c
17.02 La télématique au quotidien

2. Minitel pratique
17.30 Edgar, le détective cambrioleui
18.00 Télévision régionale

Service compris V 12
18.55 Croqu'Soleil

5. Boubou chein intersidéral
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine des sports
19.15 Actualités régionales
19.35 L homme au képi noir

16. Les hauts de Bancourel
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Madame et ses flics

10. Spéciale bavure
21.35 Vendredi

Viva l'Italia, la nouvelle image di
l'Italie

22.35 Soir 3
22.55 Montagne
23.50 Prélude à la nuit.

H 
SKY

| CHANNEL 

16.45 Sky Trax : Hère Cornes The Wee
kend. 17.30 Sky Trax : Live on Friday
18.30 Dennis. 19.00 The Lucy Show
19.30 Green Acres. 20.00 The New Dicl
Van Dyke Show. 20.30 The New Candie
Caméra Show. 21.00 Vegas. 21.50 Th<
Friday Movie - The Line (Film). 23.30 Ski
Trax : Monsters of Rock. 0.15 Sky Trax
The Pat Sharp Show.

I ALLEMAGNE 1 .
16.00 Tom et Jerry. 16.20 Les visiteurs
série de J. Polak. 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux. 20.15 Di<
letzten Tage von Pompei, film de Marie
Bonnard. 21.50 Dieu et le monde. 22.3C
Le fait du jour. 23.00 Joachim Fuchsber
ger... 23.45 Das Hôllentor, film japonais
(1953). 1.10 Téléjournal.
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exportée dans le monde entier, uni
rencontre avec le président d'«01ivet
fi», l'étude du phénomène «Benetton»
une interview d'Eugenio Scalfari, fon
dateur du journal «Repubblica», véri
table reflet des courants qui traversen
la société italienne, viendront complé
ter ce panorama d'une Italie nouvel!
qui porte un sérieux coup au mythe di
«pays de la dolce vita». Lil

• «Vendredi»
FR3,21 h. 3e

Silvio Berlusconi, symbole du dynam
que italien.

I SUISSE ALÉMAN. ,
19.30 Téléjournal, Sports. 20.05 Fyraa
big, soirée de musique populaire en direc
de Crans-Montana. 21.00 Schauplatz
21.50 Téléjournal. 22.10 Little Big Man
Der letzte Held der Indianerkriege, filn
d'Arthur Penn (1970) avec Dustin Hoff
mann, Faye Dunaway.

H RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs er
mains. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Mid
première, à 12.40, Midi-Première
Spectacle. 13.15 Interactif. 17.3C
Soir première. 19.05 L'espadrille ver
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus
qu'aux oreilles. Portrait de star : Geor
ges Guétary. 22.30 Journal de nuit
22.40 Paroles de nuit . L'Etonnant cou
pie Moutonnet, de Villiers de l'isle
Adam. 0.05 Relais de Couleur 3

I Radio: ESPACE W
6.106/9 Réveil en musique avec infor
mations et billets. 9.05 Feuilleton
l'Ailleurs meilleur (10 et fin). 9.3C
Destin des hommes. Un apparatchil
défroqué (5). 10.30 Les mémoires di
la musique. Voyage sentimental dan;
le triangle enchanté (5). 11.00 Idées e
rencontres. La mémoire du Moulii
d'Andé (5 et fin). 12.05 Musimag
13.00 Le journal de 13 heures. 13.3E
Un sucre ou pas du tout ? 14.05 Suiss<
musique. Œuvres de Paisiello, Schu
bert. 16.00 Silhouette. Ariette Chédel
artiste lyrique. 16.30 Cadences
17.30 Magazine 86 - Théâtre. 18.3(
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
lavoratori italiani. 20.05 La Tétralogie
3. Siegfried. 0.05 Notturno.


