
L'aide du CICR
Un Fribourgeois aux Philippines

Nous poursuivons au-
jourd'hui la publication du
reportage sur les Philippi-
nes.

A Mindanao, Michel Eggs
a rencontré un Fribourgeois,
Jacky Sudan, délégué par le
CICR pour coordonner le
travail accompli par la
Croix-Rouge philippine.

Il s'occupe essentielle-
ment des «personnes dépla-
cées», qui sont environ
30 000 sur «son» territoire.

Parmi elles, de très nom-
breux enfants dont le Grué-
rien surveille l'équilibre nu-
tritionnel.

Gassmann/CICR
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Séjour fribourgeois
Fortune de Ferdinand Marcos

QD Bulle :
un Conseil général
tout gentil

© Personnel de l'Etat :
mériter
son traitement

© Tennis de table.
Ependes victime
d'une coalition?

Plusieurs banques fribour-
geoises pourraient abriter
des fonds de l'ex-président
philippin Ferdinand Mar-
cos. Juge d'instruction du
Tribunal de la Sarine, Pier-

re-Emmanuel Esseiva a été
chargé de faire bloquer les
fonds. L'agence fribour-
geoise de la SBS pourrait
être concernée par cette
mesure. Lib
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Aide publique à BBC
Projet de centrale en Turquie

La firme Brown Boven & en effet donné son accord
Cie SA pourra entrer en lice de principe pour que l'en-
pour le contrat de construc- treprise de Baden (AG)
tion de l'usine d'électricité bénéficie d'une garantie
à charbon Marmara en Tur- contre les risques à l'expor-
quie. Le Conseil fédéral a tation (GRE).
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Broyé fribourgeoise
Préfet arroseur arrosé
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Ils reviennent de Libye
Journalistes contre diplomates?
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Munis d'autorisations de séjours de quelques jours, près de 200 journalistes
occidentaux quittent la Libye où les autorités les ont « guidés » dans une visite des
dégâts causés par le raid américain. Notre document: l'aéroport militaire de
Benghazi. Keystone

Otto Preminger est mort

Un géant s'en va
J&NfclBA.
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Le metteur en scène américain Otto Preminger est mort mercredi à l'âge de
79 ans à New York. Parmi ses œuvres : Exodus. On le voit ici à gauche, en
compagnie de son épouse, de Melina Mercouri et Jules Dassin.
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Fin du gel
Avoirs Marcos en Suisse

Le Conseil fédéral a décidé mercredi
de lever le blocage des avoirs en Suisse
de Ferdinand Marcos. Prise le 24 mars
à titre d'urgence, cette décision de geler
les fonds de l'ex-dictateur philippin n'a
plus sa raison d'être puisqu'elle a
atteint son but qui était d empêcher tout
retrait hâtif d'argent des six banques à
qui elle avait été notifiée. Suite à la
démarche officielle d'une délégation
philippine vendredi à Berne, d'autres
mesures ont été arrêtées pour préserver
la situation actuelle.

Se fondant sur cette demande , 1 Of-
fice fédéral de la police avait chargé les
autorités judiciaires compétentes des
cantons de Berne, Fribourg, Genève et
Zurich de bloquer les avoirs financiers
détenus par la famille Marcos ainsi que
ceux d'autres personnes concernées et
des fondations qu'elles ont consti-
tuées.

Le blocage décidé il y a quatre semai-
nes par le Conseil fédéral avait pour but
d'empêcher que les mesures préventi-
ves prises dans le cadre du droit ordi-
naire restent sans effet. La Commis-
sion fédérale des banques a désormais
pris les dispositions appropriées et'des
mesures provisoires ont été ordonnées
au sens de l'article 18 de la loi sur
l'entraide pénale internationale à la
demande des autorités de la Républi-
que des Philippines. Cet article auto-
rise en effet les autorités helvétiques , si
un Etat étranger le demande expressé-
ment , à ordonner des mesures provi-
soires en vue de protéger les intérêts
juridiques menacés. Le but recherché
par le blocage ordonné il y a quatre
semaines étant atteint , celui-ci ne se
justifiait plus.

Vendredi dernier , une délégation
philippine avait adressé une requête à
l'Office fédéra l de la police (OFP) dans
laquelle Ferdinand Marcos était accusé
de gestion déloyale des intérêts publics
et de gestion déloyale. Les autorités des
Philippines annonçaient aussi qu 'elles
déposeraient prochainement une de-
mande formelle d'entraide judiciaire.

Les mesures provisoires ordonnées
par les autorités helvétiques sont iden-
tiques à celles qui ont été prises récem-
ment à rencontre de l'ex-dictatèur haï-
tien Jean-Claude Duvalier. (AP)

Impôt fédéral direct
Parts cantonales

menacées
La hausse surprise des taxes doua-

nières sur le mazout et les carburants
est contestée, mais le conseiller fédéral
Otto Stich a encore des atouts dans son
jeu. Si les Chambres fédérales refusent
cette majoration lors de la prochaine
session, il ne restera guère d'autre solu-
tion que de diminuer la part des cantons
aux recettes de l'impôt fédéral. Cest ce
qu'a déclaré le chef des finances fédéra-
les dans une interview publiée mercredi
par le quotidien «Berner Zeitung».

Otto Stich se dit surpris des argu-
ments avancés par la commission du
Conseil national qui , le 14 avril, a
refusé par 14 voix contre neuf d'entrer
en matière sur ce projet de loi. Il reste
convaincu que cette mesure était justi-
fiée et qu'elle est intervenue au bon
moment. Il faut attendre maintenant la
décision de la commission du Conseil
des Etats qui se réunira mardi pro-
chain.

A part la majoration des taxes doua-
nières sur le mazout et le gaz, Otto Stich
constate qu 'il n'y avait guère d'autre
alternative pour trouver des recettes.
Etant donné que ce projet est d'ores et
déjà repoussé par la commission des
finances, il estime qu'une hausse des
impots indirects ou une diminution
des subventions n'aurait guère eu de
chance non plus. «Il ne reste donc plus
qu'à diminuer la part des recettes de
l'impôt fédéral direct qui revient aux
cantons.» Et il ajoute: «Nous versons
aujourd'hui 30% de l'impôt fédéral aux
cantons. Par contre , ces derniers con-
fient toujours plus de tâches à la Confé-
dération. On peut donc légitimement
se demander si, dans sa forme actuelle ,
la quote-part des cantons aux recettes
de l'impôt fédéral direct est encore
ju stifiée.»

Otto Stich a aussi souligné que, con-
trairement à ce que disait le communi-
qué de la commission , l'argument qui a
prévalu pour la non-entrée en matière
était que le Conseil fédéral a dépassé
ses compétences en décrétant cette
majoration sur les carburants. (AP)

SUISSE

Projet de centrale thermique en Turquie

Aide publique à Brown Boveri
Jeudi 24 avr il 1986 LAJJIBEAETE

Brown Boveri (BBC) a décroché la timbale. La grande entreprise de Baden a
obtenu la garantie fédérale (la GRE) pour le projet de construction d'une centrale
thermique en Turquie. Le Conseil fédéral a donné son accord, hier, pour une
garantie de 710 millions de francs suisses. Mais attention : la Turquie n'a pas
encore tranché et plusieurs concurrents étrangers sont sur les rangs. L'octroi de la
GRE donnera de la consistance à l'offre de BBC et rassurera les banques invitées à
mettre sur pied un plan de financement. Le coût global du projet atteint les 2,85
milliards de francs suisses. La future usine d'électricité à charbon est censée
fournir à la Turquie le courant dont elle aura besoin dans les années 90 pour
assurer son développement économique et social.

C'est bien une aubaine pour BBC si
elle reçoit le contrat. L'entreprise ne
sera pas seulement chargée de la cons-
truction , mais exploitera elle-même la
centrale thermique - dite de «Marma-
ra» - durant une décennie. Elle vendra
donc elle-même les kilowatts-heure
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avant de remettre l'usine aux services
publics turcs. Sur les livraisons de
BBC, 30% reviendraient à des sous-
traitants dans 9 cantons, dont Neuchâ-
tel et Vaud en Suisse romande. L'im-
pact sur l'emploi en Suisse sera donc
important ( 1270 hommes-années, a dit
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La flèche indique l'endroit où la Turquie a l'intention d'ériger le barrage

Kurt Furgler, chef du Département de
l'économie publique).

La Turquie solvable
Kurt Furgler a souligné que la Tur-

quie est un pays solvable, malgré
l'ampleur de son endettement. On
estime à 1,8 milliard de francs le total
des montants turcs qui seront garantis
par la GRE à la suite de la décision
d'hier - soit 8% des engagements GRE
globaux. Deux autres projets - dont
celui de l'usine hydraulique Atatûrk -
sont aussi couverts. Mais, a souligné
Kurt Furgler, la Turquie ne fait pas
partie du groupe des 67 pays les plus
pauvres du monde. Il n'y a donc pas ici
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à appliquer le principe imposé par la loi
sur l'aide au développement et qui veut
que seuls les besoins essentiels soient
satisfaits. En outre, la Turquie est en
mesure de se développer encore écono-
miquement. L'octroi de la GRE corres-
pond à l'intérêt général. La Suisse doit
demeurer capable de fournir des équi-
pements industriels complets. Techno-
logiquement , elle doit rester à la hau-
teur dans ce domaine. Il y va de son
propre avenir. L'OCDE l'a dit : la crois-
sance économique demeure la condi-
tion indispensable pour la lutte contre
le chômage et le développement du
tiers monde. Et tout se tient: un recul
des pays industrialisés signifierait aussi
un recul du tiers-monde. BBC voulait
une garantie d'un milliard . Mais le
Gouvernement n'a pas voulu aller jus-
que-là. Environ 300 millions de francs
de travail seront donc - si BBC
emporte le contrat - confiés à des
filiales étrangères du groupe et garantis
par les pays concernés.

L environnement
Des œuvres d'entraide - Swissaid,

Action de carême. Pain pour le pro-
chain et Helvetas - avaient écrit au
Conseil fédéral pour le dissuader d'oc-
troyer la garantie. Motifs : le grandiose
projet Marmara, qui obligera Ankara à
importer le charbon nécessaire au fonc-
tionnement de la centrale , ne corres-
pond pas aux besoins énergétiques
réels du pays et il détériorera grave-
ment la balance des paiements turque.
De plus, la protection de l'environne-
ment paraît bien avoir été traitée à la
légère. Sur ce dernier point , Kurt Fur-
gler a tenu à se montrer rassurant. La
fumée s'échappera de cheminées qui
auront de 120 à 150 mètres de hauteur.
Une étude a été faite sur les problèmes
de pollution. Pour les œuvres d'entrai-
de, cependant , cela ne suffit pas. II
faudrait désulfurer les fumées à l' aide
de filtres. Si la réglementation turque
devient plus sévère, a répondu le con-
seiller fédéral , on pourra toujours pren-
dre d'autres mesures une fois la cen-
trale construite. R.B.

Revendication des paysans suisses
Rage des syndicats chrétiens
La Confédération des syndicats chrétiens de Suisse (CSC)

estime que les paysans suisses exagèrent. Chaque année au
printemps, écrit Hugo Fasel dans le service de presse de la
CSC mercredi, l'Union suisse des paysans (USP) présente
ses revendications (de prix) au Conseil fédéral. Le rituel reste
inchangé. Et cette année l'USP a chargé le bateau. Et une fois
de plus fonde ses revendications sur une comparaison
paritaire. Pour le CSC, une politique agricole qui ne mettrait
pas le hola , aboutirait à une impasse.

D'après les relevés de l'USP, écrit la
CSC, le revenu des paysans de monta-
gne est en moyenne de 74 francs
(34 francs pour les paysans de plaine)
inférieur au salaire paritaire. Les
moyennes sont comparées à des
moyennes, sans tenir compte du carac-
tère très spécieux de la comparaison.

Par ailleurs, le droit à la parité tou-
jours invoqué par l'USP n'est pas ancré
dans la loi. Et le CSC de contester la

façon d'établir les chiffres sur lesquels
se fonde l'USP pour justifier ses reven-
dications. La CSC reproche aussi à ces
revendications leur linéarité, ce qui
équivaut à «donner plus à ceux qui ont
et creuser l'écart entre petits/moyens
paysans et gros paysans».

Enfin les revendications de l'USP
n soucieux d'écolo-
1 (ATS)

pénalisent le pay
gie, souligne la C

Déraillement d'un train à Spiez

La ligne du BLS coupée
Un train de marchandises en provenance de Brigue a

déraillé mercredi à 15 h. 15 lors de son entrée en gare de
Spiez (BE). Selon un porte-parole de la compagnie Berne-
Lotschberg-Simplon (BLS), personne n'a été blessé.

Les dégâts sont en revanche assez ~W >

importants. Les causes du déraillement K^™_^ne sont pas encore connues. nrnh ir- À—h l l̂1 BERNE LT5L**JJPendant quatre heures, le trafic a été
interrompu entre Spiez et Brigue. Les environ. Lundi déjà, la ligne du BLS
voyageurs ont été transportés par bus avait été coupée à Goppenstein , à la
entre Spiez et Frutige n, ce qui a suite de coulées d'avalanches,
entraîné des retard s de 30 minutes (ATS)
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Fuite en avant
Pourquoi hésiter dans ces condi-

tions? ,Même si une Turquie suren-
dettée se lance dans une aventure
industrielle dont il est bien difficile
de prévoir l'issue? Cette dynami-
que est devenue le destin de tout
l'Occident industrialisé. Qu'y faire ?
La voix des œuvres, d'entraide, en
comparaison, est bien étouffée.
Pourtant, elles proposent une autre
dynamique, laquelle entraînerait
les pays du tiers monde vers un
autre type de développement, vers
un genre de vie qui n'aurait plus
besoin de complexes énergétiques
géants. Mais ces deux langages -
celui des œuvres et celui de l'écono-
mie — s'éloignent de plus en plus
l'un de l'autre. Il ne reste qu'à sou-
haiter que la Turquie tienne les pro-
messes mises en elle et ne tombe
pas, un jour ou l'autre, dans des
«travers» comparables à ceux de
son voisin iranien.

Roland Brachetto
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Tout le monde a bien compris les
bonnes raisons invoquées par le
conseiller fédéral Furgler. Ce n'est
pas le moment, à une époque où
chacun lutte pour sa survie écono-
mique, de rejeter un projet qui
pourra renforcer l'emploi chez nous.
Mais elle fait peur, la terrible spirale
de la croissance économique qui
entraîne les pays industrialisés. Si
notre industrie des équipements de
production énergétique meurt, un
coup fatal sera porté à notre écono-
mie, a souligné le conseiller fédéral.
Or, une Suisse affaiblie aidera
encore moins le tiers monde à s'en
sortir. Il en va de même des autres
nations développées dont plusieurs
pourraient se substituer à la Suisse
pour porter à bout de bras le projet
«Marmara».
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VILLE DE FRIBOURG
Enquête publique du plan d'îlot di

quadrilatère Pérolles - Locarno -
Saint-Paul et Simplon

Conformément à l'article 79 de la loi cantonale sur l'amé
nagement du territoire et les constructions du 9 mai 198:
(LATeC), le Conseil communal de la Ville de Fribourg met ;
l'enquête publique le plan d'îlot du quadrilatère Pérolles
Locarno - Saint-Paul et Simplon.
Le plan se développe à l'intérieur du quadrilatre délimité pa
le boulevard de Pérolles , la rue de Locarno, la rue Saint-Pau
et la rue du Simplon sur les articles 7291, 7292, 7293
7294, 7295, 7296 et 7297 , plan folio 54 du cadastre de li
commune de Fribourg.
Le plan et son règlement peuvent être consultés à l'Inspec
tion des contructions de la ville de Fribourg, au rez
de-chaussée de la Grand-Rue 37 où à la Préfecture de li
Sarine

du lundi 14 avril 1986 au mardi 13 mai 1986
Les personnes ou associations ayant qualité pour fain
opposition au sens de l'article 80 de la LATeC peuven
déposer un mémoire motivé auprès du Service de l'amé
nagement de la ville de Fribourg ou de la Préfecture de li
Sarine, pendant la durée de l'enquête publique, c'est-à-din
jusqu'au 13 mai 1986, au plus tard.

Au nom du Conseil communs
Le Service de l'aménagemen

Imbattable
notre offre!

Pour Rekord
limousines et Caravan neuves,
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Les multinationales se protègent
Filiales américaines en Suisse

Plusieurs multinationales
américaines ayant des filia-
les et des sièges en Suisse
prennent très au sérieux les
menaces proférées par la
Libye contre les intérêts
américains dans le monde.
Elles avouent avoir renforcé
leur dispositif de sécurité à la
suite du raid américain de la
semaine dernière.

Il faut désormais montrer patte blan-
che pour pénétrer dans les Fabriques de
tabacs réunies (FTR), à Neuchâtel , qui
dépendent du géant américain Philip
Morri s et pour lesquelles travaillent
quelque 800 personnes. Il n'est plus
question chez Dupont de Nemours qui
occupe un millier de personnes dans
ses bureaux et laboratoires suisses, de
faire des exercices d'évacuation. Les
employés ont été avertis que toute
alarm e serait à prendre au sérieux. Au
siège zurichois d'IBM , les mesures de
sécurité restent secrètes mais un porte-
parole ne nie pas que l'entreprise «peut
se sentir visée et que la situation a été

analysée». L Union Carbide qui pos-
sède des filiales à Genève et à La
Chaux-de-Fonds préfère de même ne
rien dévoiler des mesures prises.

Visites limitées
et entrées filtrées

Raymond Pantet , porte-parole des
FTR de Neuchâtel, refuse de dramati-
ser les dispositions spéciales prises la
semaine dernière en raison de la situa-
tion internationale : «Nous ne désirons
simplement pas que n'importe qui
puisse se promener n'importe où dans
l'usine», a-t-il déclaré. Des agents de
sécurité filtrent désormais toutes les
entrées, celles des employés et des four-
nisseurs y compris. Quant aux visites
publiques auparavant nombreuses, el-
les ont été limitées.

Le porte-parole de Dupont , de
Nemours parle lui de «mesures dictées
par le bon sens». Dans une autre firme
américaine de Suisse, un responsable
qui désire garder l'anonymat constate
que les terroristes libyens n'hésitent
pas à s'attaquer à des objectifs faciles el
non impliqués dans le conflit. Il y a
donc de quoi, selon lui , motiver les
craintes des multinationales américai-
nes. . (AP)

Armer le personnel féminin de l'armée
«Pas prévu!»

Il faut pouvoir passer partout...

Les missions de combat resteront
exclues du Service féminin de l'armée
SFA (ex-service complémentaire fémi-
nin) et «il n'est pas prévu d'armer
prochainement ce personnel» a affirmé
mercredi à la presse le brigadier
Johanna Hurni, chef du service, à l'oc-
casion d'une journée d'information de
l'école de recrues SFA 91, à Crissier.

Cette école, stationnée à Winter-
thour , termine son instruction de base
à Pully et Lutry par une série d'exerci-
ces, ces jours-ci , en étant stationnée à
Crissier depuis mercredi. Elle compte
en tout 110 personnes, état-major com-
pris. Les recrues sont au nombre de 49
(38 Suissesses alémaniques, 10 Ro-
mandes et une Suissesse de l'étranger),
toutes volontaires. Leur formation de
base dure quatre semaines. Elles sont
ensuite incorporées aux troupes de
transmission (pionniers), sanitaires
(automobilistes), dans les états-majors

Keystone

en qualité de secrétaires ou au service
de la poste de campagne.

Le capitaine Mariette Paschoud,
commandant d'école, a précisé que ces
femmes représentaient les milieux les
plus divers, mais surtout les métiers
manuels et le bureau (30 pour ces deux
catégories).

Le commandant de corps Rogei
Mabillard , chef de l'instruction de
l'armée, a rappelé l'utilité du service
féminin, dont les tâches seront tou-
jours plus étendues: la femme fournit
un excellent travail , avec conscience et
précision, de l'endurance aussi. Il
s'agira de consolider l'instruction
L'armée est en train de créer un corps
d'instruction féminin afin de mettre
entre les mains du chef du SFA ur
appareil de conduite efficace. Il faudra
enfin diversifier , augmenter les possi-
bilités d'engagement des femmes dans
l'armée. (ATS'
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«Valaisans d'Argentine »

Trait d'union culturelle
Voilà un mois, les éditions «Mémoire vivante » (Sierre"

publiaient un ouvrage qui fait un tabac dans le Vieux-Pays :
«Nos cousins d'Amérique». Hier soir, c'est un film «Valai-
sans d'Argentine» qui a été présenté en première, à Sion
film coproduit par un cinéaste valaisan et par la TV roman-
de. A l'origine de ces deux œuvres, le travail d'un vigneron
passionné d'histoire, Alexandre Carron, de Fully.

« Plus qu 'un documentaire racon
tant avec plus ou moins de bonheur le;
peines et les joies des premiers émigrés
notre film se veut surtout reciîei
d'émotions vraies » expliquée le ci-
néaste Charles-Henri Boichat. Avec ur
réalisateur de la TV romande d'origine
valaisanne également , Jean-Paul Mu-
dry, M. Boichat s'est intéressé au phé-
nomène de l'émigration de quelque
5000 Valaisans, quittant leur pays au
siècle passé pour la Terre promise
argentine surtout, mais aussi brésilien-
ne. Quelle place occupent leurs descen-
dants dans la société argentine d'au-
jourd'hui ? Comment perçoivent-ils k
pays de leurs ancêtres ?

Ces questions, C.-H. Boichat et J.-P
Mudry se les sont posées, caméra ai
poing. Leur film sera présenté ces pro-
chains jours dans les régions valaisan-
nes touchées par l'émigration , avani
d'être diffusé par la TV romande, qui i

couvert un peu plus de la moitié di
budget (300 000 francs) de ce filrr
d'une heure.

Nostalgie économique
Les cinéastes valaisans ont décou-

vert en Argentine des gens curieux d'er
savoir plus sur le pays de leurs ancêtres
Des descendants d'émigrants un pei
nostalgiques aussi. « Mais une nostal
gie économique», souligne M. Boichat
«Ils savent que le Valais s'est déve-
loppé pour devenir un pays riche, alor;
qu'eux connaissent une situation diffi-
cile. A l'époque, leurs ancêtres avaien
trouvé en Argentine des condition;
économiques nettement plus favora-
bles que la situation de misère qu 'il:
fuyaient. »

L'essentiel des images argentines oni
été tournées dans les régions de Sar
Jerônimo (80% de ses 5000 habitant!
portent des noms haut-valaisans), ains

Pour payer au guichet des PTT
Des cartes de crédit

Certaines prestations des PTT dé-
passant 20 francs pourront à l'avenii
être réglées au moyen de cartes dc
crédit. La direction générale de la régie
a en effet approuvé l'introduction, à
titre d'essai, de ce mode de paiement
dans 26 guichets délivrant des billets
pour cars postaux, neuf guichets réser-
vés â la vente de timbres ainsi que
15 bureaux de télex et de télégraphes.

Il faudra encore négocier et conclure
les contrats nécessaires avec les firme;
agréées, soit American Express, Diner;
Club, Eurocard et Visa, a indiqué mer
credi à Berne Robert Neun , chef de
presse des PTT.

L'introduction d'un mode de paie
ment sans argent liquide fait partie
d'un train de mesures qui comprenc
aussi la vente d'appareils téléphoni
ques aux guichets postaux, l'installa
tion de terminaux vidéotex dans le;
offices postaux et les grands centre;
commerciaux ainsi que l'extension di
service de fax, plus largement disponi
ble à l'avenir.

Selon Robert Neun , l'introduction, «
titre d'essai, des cartes de crédit comme
mode de paiement devrait facilite!
l'utilisation , pour les étrangers notam
ment, des prestations fournies par le:
PTT. Pour le moment, seuls 26 gui
chets réservés aux cars postaux et sépa
rés des autres services accepteront U
monnaie de plastique qui pourra être
utilisée pour payer un titre de transpor
ou régler le prix du transport des baga
ges et de marchandises.

Tout 1 assortiment de timbres dei
PTT pourra être acheté au moyen d<
cartes de crédit dans les offices philaté
liques de Bâle, Berne, Coire, Genève
Lausanne, Lugano, Lucerne, Saint
Gall et Zurich. La monnaie de plasti
que pourra aussi servir à régler toute:
les prestations fournies par les bureau,
de télégraphes et de télex de Bâle CFF
Lugano, Berne gare principale, Saint
Moritz, Genève aéroport , Lausanne
gare principale, Lucerne, Zermatt e
Zurich gare principale et aéroport.

(AP

Quinze mille francs pour le Groupement féminir
de Force démocratique

En toute conformité
La Direction de l'instruction publique (DIP) du canton de Berne confirme

qu'elle a effectivement versé 15 000 francs au mouvement antiséparatiste «Grou-
pement féminin de Force démocratique» (GFFD). Ce paiement unique, effectué le
11 août 1976, a été fait en parfaite conformité avec les dispositions légales, précise
la DIP dans un communiqué diffusé par l'Office d'information du canton de Berne
(OID).

Il s'agissait d'une contribution poui
une campagne lancée par le GFFD sous
le nom de «Mieux se connaître» ei
destinée à nouer des liens entre \i
population de langue allemande de
l'Ancien canton et celle de langue fran-
çaise du Jura bernois. Cette contribu-
tion cantonale a . été imputée sur le
«Fonds culturel Berne-Jura» créé er
juillet 1 y 56 et qui vise a taciliter , finan-
cièrement , l'organisation de manifes-
tations culturelles susceptibles de rap-
procher les deux parties du canton
Une fois cette campagne achevée, \i
DIP a pris connaissance du décompte
par le GFFD.

Cette mise au point de la DIP inter-
vient trois jours -après que le député
socialiste Andréas Lutz a publié de;
pièces comptables du GFFD faisanl
état de ce versement de 15 000 francs
au mouvement que Geneviève Aubry a
fondé en 1974 et présidé jusq u'en 1982.
Les pièces comptables rendues publi-
ques faisaient aussi état de 96 00C
francs versés par le GFFD à Geneviève
Aubry. Lundi, la candidate radicale au
Gouvernement bernois avait dénoncé
ces «basses manœuvres» soulignanl
que les comptes du GFDD avaient

toujours été approuvés sans problème
et que la somme en question avait serv;
à payer ses nombreux procès en rela
tion avec la question jurassienne ains:
que son travail d'information et se:
frais de déplacement pour défendre h
cause du Jura bernois. (AP

Romands plus
performants

Francophonie

Les élèves suisses romands écrivem
et comptent mieux que les Français, les
Belges et les Québécois. C'est du moins
ce que révèle une enquête scientifique
que le quotidien montréalais «La Pres-
se» a menée conjointement avec l'Uni-
versité de Montréal.

Les tests soumis aux élèves de
sixième année primaire (en moyenne
12 ans) des quatre pays placent le;
Suisses en avance dans trois matière;
sur quatre. En dictée, ils ont obteni
79,2 sur 100 en moyenne contre 74 au>
Français qui se sont classés seconds.

(ATS

VALAIS -ffiMiM
que de Colon et San José, 400 km ai
nord-est de Buenos Aires, là où si
concentrent les descendants des émi
grés bas-valaisans. Les réalisateurs di
film montrent bien la différence d'inté
gration entre les nouveaux Argentins
suivant leur lieu d'origine. L'héritagi
suisse reste très perceptible dans li
région de San Jerônimo. « Lorsque Toi
arrive d'une autre ville argentine, on i
l'impression d'être dans un autn
pays » explique C.-H. Boichat.

Quelques séquences du film ont éti
tournées en Valais. « Pour montrer li
rudesse de la vie en montagne, di
même que l'extraordinaire change
ment que ce canton a connu depuis li
départ des émigrés, vers 1860. » Illus
tration de cette évolution: la fin di
film , lorsque l'on découvre un jeum
Argentin au nom bien valaisan : Gus
tavo Gaspoz ; son grand-père a quitté li
val d'Hérens en 1857. Gustavo a véci
l'émigration en sens inverse : «rêve
nu » découvrir le pays de son ancêtre, i
est tombé amoureux d'une Valaisanne
l'a épousée, et il entend faire sa vie dan
le Vieux-Pays !

Michel Egg:

Les forages du
Rawyl en causée

Lac du Zeuzier endommagé

Les forages effectués en vue de h
construction du tunnel routier d<
Rawyl, qui aurait dû relier le Valais ai
canton de Berne mais a été refusé par l<
Conseil national, ont peut-être entraîm
pour 45 millions de francs de dégâts ai
lac de retenue du Zeuzier (VS). Uni
nouvelle expertise est actuellement ei
cours.

L'Office fédéral de l'économie de:
eaux pense que les forages sont à l'on
gine des dégâts. L'Office fédéral de:
routes ne partage pas ce point de vue, i
déclaré mercredi Félix Endtner, sous
directeur de ce dernier office , en com
mentant un article du quotidien aléma
nique «Neue Zuercher Zeitung».

Tout dépend maintenant des tribu
naux. Si ceux-ci admettent que le:
forages ont causé les dégâts, la Confé
dération devra couvrir 92% des coûts e
le canton du Valais 8%. S'ils n'admet
tent pas la relation de cause à effet, c'es
la société qui exploite le lac de retenue
c'est-à-dire Electricité de la Lienne SA
qui devra passer à la caisse. Il sembli
probable que l'affaire ira jusqu 'au Tri
bunal fédéral. (AP

IMANIQUE 4^ Ĵi,
Pistolet dans l'aéroport

Journaliste
dénoncé

La Pouce cantonale zurichoise ;:
dénoncé à la justice le journaliste qu
était parvenu à franchir les contrôles de
sécurité des aéroports de Genève e
Zurich avec un pistolet en pièces delà
chées dans son bagage à main. Il est
accusé de port d'arme illégal.

Markus Ammann, journaliste è
l'hebdomadaire «Schweizer Illustrier-
te» avait effectué sans problème jeud
dernier le trajet Zurich-Genève e
retour avec un pistolet neuf millimè
très de type «Glock 17» fabriqué ei
Autriche. L'arme a été confisquée. L<
dénonciation du journaliste ne change
rien au fait que les contrôles de sécuriti
se sont avérés inefficaces, a indiqué le
porte-parole de la Police cantonale
zurichoise.

Le journaliste a expliqué qu'il avai
renoncé à demander un permis de por
d'arme afin de ne pas compromettre
son expérience. «Je paie volontiers uni
amende si cela contribue à améliorer 1;
sécurité dans le trafic aérien», a dit 1<
journaliste. (AP
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Directives
rnnrprnant la rrtllal-inra+lnn

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
#!___._» __*•*_.¦_ _>._ «_¦*¦ »__ «_____.__. _l«_.___i

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
A A i t - 't ^r * J ' . ¦_,«_ .

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

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Aa rarar,t \ t-. -\ A' nr t r \ r,r ,rt *c
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Recul du chiffre d'affaires de Ciba-Geigy

Le coupable, c'est le dollar
Les ventes à l'échelle mondiale du international de la chimie du bâtiment locales qu'en francs suisses, elles ont

groupe chimique Ciba-Geigy pour les avec l'entreprise Hilti SA, Schaan augmenté de 11% par rapport à 1984,
trois premiers mois de 1986 se sont (Liechtenstein). Hilti se propose de pour atteindre 5,596 mia de francs. Sur
élevées à 4,594 mia de francs, a indiqué renforcer sa position sur le marché de les marchés pharmaceutiques consti-
le groupe mercredi à Bâle au cours la chimie du bâtiment par une diversi- tués par l'Argentine, le Brésil , l'Italie,
d'une conférence de presse. Le chiffre fication dans le domaine des techni- l'Océanie, l'Espagne et les Etats-Unis,
d'affaires a baissé de 4% par rapport au ques de fixation ainsi que de la protec- les ventes se sont accrues dans une
premier trimestre de l'année précéden- tion et de la rénovation des bâtiments, mesure supérieure à la moyenne,
te. La forte dépréciation du dollar a Ciba-Geigy apporte son savoir-faire Les ventes de la division agriculture
entraîné un recul de 20% du chiffre dans le domaine des matières plasti- sont passées de 4,585 à 5,088 mia de
d'affaires converti en francs suisses. ques pour la chimie du bâtiment. Les francsen 1985. Par rapport à 1984, elles

deux sociétés prévoient de fonder une ont progressé de 6% et, consolidées en
La persistance d'un climat économi- Joint Venture. francs suisses. de 11%, ce qui indique

que favorable sur les principaux mar- En 1985, le groupe Ciba-Geigy a que les fluctuations monétaires se sont
chés de l'industrie a eu une influence réalisé un chiffre d'affaires de répercutées sur les affaires de la divi-
positive sur le volume des affaires de la 18,221 mia de francs (1984: sion. La section protection des végé-
division colorants et produits chimi- 17,474 mia). Le bénéfice opérationnel taux a augmenté ses ventes de 12%, la
ques durant le premier trimestre 1986, est passé de 1,187 à 1,472 mia de section semences de 20%, alors que la
ce qui n'a toutefois pas permis de francs. La marge brute d'autofinancé- section santé animale a enregistré une
compenser la dépréciation du dollar, ment croît de 2,050 à 2,369 mia de baisse de ses ventes de 9% par rapport à
La division pharmaceutique a réalisé francs. l'année précédente. Les investisse-
sur les marchés locaux une augmenta- Ciba-Geigy SA, Bâle, a réalisé en ments pour cette division se sont élevés
tion de 3% qui, convertie en francs 1985 un bénéfice net de 223,3 mio de à 156 mio de francs,
suisses, se transforme en une réduction francs (1984: 205,6 mio). Le conseil Le chiffre d'affaires de la division
de 15%. d'administration propose à l'assem- matières plastiques et additifs a pro-

La division agriculture a souffert, blée générale du 6 mai prochain le gressé en 1985, mais dans une moindre
aux Etats-Unis surtout , d'un ralentisse- versement d'un dividende de 38 francs mesure que l'année précédente. Les
ment des entrées de commandes qui est par action et bon de participation ventes, qui sont passées à 3,865 mia de
caractéristique pour cette branche. Le (35 francs en 1984). francs, se sont accrues de 7% (6% en
chiffre d'affaires pour le premier tri- La division des colorants et produits monnaies locales), l'expansion étant
mestre, corrigé des effets de change, a chimiques a réalisé en 1985 un chiffre particulièrement marquée en Europe
été inférieur de 17% (33% en francs d'affaires de 2,474 mia de francs, en et en Amérique latine. Plus de 40% des
suisses) à celui de la période correspon- hausse de 3% par rapport à l'exercice sommes investies sont allées aux Etats-
dante de l'année précédente. La situa- précédent. Les affaires ont été satisfai- Unis. Le groupe Ilford , dont le siège se
tion économique critique de l'agricul- santés, la plupart des pays connaissant trouve à Londres, a pu , grâce à la bonne
ture aux Etats-Unis ne permettra toute- une bonne conjoncture. La situation tenue générale du marché de la photo-
fois pas d'atteindre entièrement les monétaire n'a pas eu d'incidence sur graphie, porter ses ventes à 548 mio de
résultats des deux années écoulées. les chiffres d'affaires 1985: l'augmenta- francs, soit une progression de 9% en

La division matières plastiques et tion du chiffre d'affaires durant le pre- francs suisses, ou de 10% en monnaies
additifs a réussi à dépasser de 4% mier semestre 1985 a été totalement locales. Le groupe Gretag a réalisé un
(chiffre corrigé des effets de change) le absorbée jusqu 'à la fin de l'année par chiffre d'affaires de 228 mio de francs,
résultat du même trimestre de l'année l'affaiblissement du dollar. Les inves- soit un accroissement des ventes de
précédente. La réduction du chiffre tissements de la division se sont élevés 13%. Le groupe Mettler a augmenté ses
d'affaires, qui est de 10% exprimée en à 109 mio de francs. ventes de 15%, passant à 423 mio de
francs suisses, est essentiellement due à Les ventes de la division des pro- francs,
la dépréciation du dollar. duits pharmaceutiques ont continué, Le groupe employait 81 012 colla-

Ciba-Geigy SA, Bâle, a annonce son comme les années précédentes, à évo- borateurs à fin 1985 (1984: 81 423)
intention de collaborer sur le marché luer positivement. Tant en monnaies dont 22 915 en Suisse "(22 278). (ATS)
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1965
3030
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3950
2940
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18700
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5480
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439
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2610
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1970
3000
780 d
3875
2940
690
18200
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Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winierlh.
UBS p .
UBS n ...
UBSbp .. .
SBS p .
SBS n 
SBS bp
CS p 
CSn 

BPS ...
RPC kn
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Aare-Tessin ..
A.Saurer p ....
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss m 
Cel. Attisholz
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
I at ifnnhni trn
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jetmoli 
Hermes p 
Hermes n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 

Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ....
Alusuisse n ....
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll 
Zellweger bp ..
Zûrch. Zieg 
•7.-...1. T.A.A. W.

Abbott Lab. ...
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co .
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical

Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing ..........
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1390 1300
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1385 1350 1
1940 1900
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Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .

3900
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395
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8800
4780
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690 t
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940
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Dart & kraft '!""
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
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Du Pont de Nem
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Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
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Goodyear 
Grâce & Co ....
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Lilly Eli 
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Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
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Winterthour n ...
Winterthour bp .
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5800
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Adia 
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Forbo 
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Holderbank p
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Holzstoff p ...
Interdiscount
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Jacobs-Such. p
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650
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Schindler n ...
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Sika p
halo-Suisse
Pirelli p 
Surveillance b|
Surveillance n
Sùdelektra ....
Usego p
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Pacific Telesis
Pennzoil 
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Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petr. :.
Procter & G. .
RuunrtlHc InH
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
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Squibb Corp. ..
Sun Co 
Tenneco 
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138.50
86.50
88.25
43 d
56.75
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181
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98.50
189.50
87.50
69
59.50
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45
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31.75
104.50
147
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166.50
118
57.75
94.50
75
26.75
158
1 no
121.50
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46.25
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48.75
98.75
27.25
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26.75
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transamerica ...
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
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97
27
36
89
120
54.50
100
39.50
107.50
115.50 d
54 d
72 d

120.50
54.50
101
40.50
108.50
112 d
53 d
72
115
106 d
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71.75
76.25
115
215.50
70
88 d
41
145 d
126

105 d
23.50
96
71.50
73.25
114.50
216.50
71
86.50 d
40.25
142 d
125

63 d
103
23.25
334
90.25
100.50
145.50
110
45.50
104.50
31.50
156

65
102.50
23.25
335
91
99.75
144.50
109.50
46.50
108

155.50
146
151
74
170
59.75
100
97.25
111.50
42.25
89.50

149.50
71
171.50
58
100.50
96
111.50
41.75
88.75 d
42.50
139 d
26.75
281 t

85.50
132.50
163.50
103.50
46.50 c
190
53.25
113.50
158
78
89.50
223.50
46.75

142
27
284.50
109
85.25
136
156.50
105.50
46 d
194
55
116.50
159.50
79.75
87.25
224.50
47.50

ECONOMIE 
Or des marchés de Zurich et Londres

100 tonnes pour le Japon
Sur les 200 tonnes d'or que le Japon

importera cette année, le Ministère
japonais des finances estime que la
moitié sera achetée sur les marchés de
Zurich et Londres. Deux cents tonnes
représentent le sixième de la produc-
tion mondiale en une seule année.

Dans une interview au journal éco-
nomique japonais «Nikkei», M.
ALfred Schneider, un vice-président
de la Société de banaue suisse (SBS)

responsable du département des mé-
taux précieux, est de l'avis que le Japon
pourrait importer , cette année, jusqu 'à
250 tonnes d'or, soit 50 tonnes de plus
qu'en 1985.

Ne serait-ce que pour frapper ses dix
millions de pièces d'or en commémo-
ration du soixantième anniversaire de
l'intronisation de l'empereur Hirohito.
Chaque pièce est vendue 100 000 yens
(plus de 1000 francs). , A TO(ATS .
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274
281
496
305
1265
440

411
266
216
1120 t
230
512
592
155
289

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann ,
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
Thyssen 

DIVERS
22.04

Aegon 83.50
Akzo 132 t
ABN 432
Amro Bank 78
Anglo 25.50
Gold l 137
BP 15.50
De Beers p 14.25
Driefontein 31.50
C..:: 1 1 Cnr-uinsu i i.au
Goldfields 21.75
Honda 13.50
ICI 27
Kloof 13.50
NEC Corp 16.50
Norsk Hydro 38.75
Philips 47.50 1
Royal Dutch 143.50
Elf Aquitaine 90
Sony 39.25

23.04.

B2
129.50 1
433
78
26 t
140
15.50
14
31.50

22.50
13.50 1
26
13.75
16.25
38
45ex
145.50
90
39.50

Ça marche !
Disques compacts

Grâce à une hausse du chiffre d'affai-
res des disques compacts à 18%, le
marché du disque suisse se porte bien.
Le chiffre d'affaires total étant estimé à
145 mio de francs, la part des disques
compacts sur le marche varie entre 11 ,5
et 20,9%. Quantitativement, elle est de
12%, a indiqué mercredi à Zurich
l'Association des fournisseurs suisses
de disaues.

Par ailleurs, le consommateur a le
choix entre plus de 5000 titres de dis-
ques compacts. L'association a cepen-
dant indiqué que les chiffres mention-
nés ci-dessus, notamment le chiffre
d'affaires total , sont donnés par les
membres de l'association , qui sont
fournisseurs, cela signifie que d'une
part , il faut ajouter la marge de 40% des
vendeurs, et d'autre Dart aue tout four-
nisseur de disques n'est pas membre de
l'association.

Le secteur le plus important est celui
des disques, malgré une baisse enregis-
trée l'année dernière à 62,8 mio de
francs (43,3% du marché général) con-
tre 64, 1 mio de francs (52 , 1%) en 1984.
Par-ailleurs , le chiffre d'affaires des
cassettes est de 35,1 (34,6) mio de
francs. (ATSÏ
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173 50
116 30 min.ap.ouv. 22.04. 23.04.
124 50
19 50 t Aetna 63.25 62.50
136 50 Americ.Médical ... 20.25 19.875
H7 ' Americ.Home P. .. 87.875 86.50
88.50 Atl. Richfield 52.625 52.75
42 d Boeing 58.75 57.625
55 Burroughs 63.25 62.75
84 Caterpillar - 52.125
176.50 Coca Cola 118.50 116.25
ica en Cnrninn filass 77 75 50
97 50 CPC Inc 67.875
187 CSX 34.50
85.50 Walt Disney 50
67 50 d Dow Chemical 54.75
59^50 Dupont 77.625
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42 75 Exxon 58.375
37 50 Ford 84.50
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131 50 General Motors .... 81.75
31 ' Gillette 93.50
106 Goodyear 32.25
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ITT 47.25
Johnson & J 68.25
Lilly Eli 73.125
Litton 86.50
MMM 104.50
Occid. Petroleum . 25.50
Owens Illinois 74.625

' Panam 6.75
23 Q4 Pepsico 94.875

Philip Morris 69.25
9H- . Pfizer 64.625
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Schlumberger 30.375
Sears Roebuck .... 46
Sperry Rand 53.50
Texas Instr 139.75
Teledyne 345.75
Texaco 32.50
Union Carbide 23.875
US Steel 20.25
Wang Lab 16.875
Warner Lambert .. 58
Westinghouse 56.375
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1220
425
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1085
222
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574 t
151
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23.04. achat vente

62.50 Etats-Unis 1.81 1.84
19.875 Angleterre 2.76 2.81
86.50 Allemagne 83.40 84.20
52.75 France 25.95 26.65
57.625 Belgique (conv) .... 4.03 4.13
62.75 Pays-Bas 73.70 74.50
52.125 Italie - .1205 - .123
116.25 Autriche 11.84 11.96
75.50 Suède 25.50 26.20
67.75 Danemark 22.35 22.95
34.125 Norvège 25.85 26.55

Finlande 36.25 37.25
53.875 Portugal 1.23 1.27
78.75 Espagne 1.2925 1.3325
60.125 Canada 1.2975 1.3275
57 Japon 1.085 1.097
84
84.75
78.50
81.375 
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$ once 344.50 347.50
Lingot 1 kg 20252 20445
Vreneli 145 155

. . Souverain 145 155
CDIDAI IDP Napoléon 144 154rnlDIJUnU Double Eagle 785 865I — 1 k' r..n_.r.D_ .n/. R. n RRH

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...

Cours
transmis
nar la

23.04.

510 Argent achat vente
490
1000 $ once 5.05 5.25

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
« 037/21 81 11

Une mine d'or
Les trois sociétés d'assurance Se-

cura ont enregistré l'an passé une pro-
gression des primes de 18, 1%, primes
qui ont atteint 145 mio de francs. Pour
le groupe Migros, auquel elles appar-
tiennent, ces sociétés sont ainsi deve-
nues «une mine d'or» alors qu'il y a dix
ans elles étaient encore un sujet de
préoccupation, a indiqué mercredi à
Zurich le délégué du conseil d'adminis-
tr.itinn M. Kent Kaiifmann.

Sur le total des primes encaissées,
unepar tdel l7  mio de francs (+1 1 ,3%)
e?t à mettre sur le compte de Secura
général. Pour les responsables de la
société, cette progression résulte d'une
concentration des efforts sur la vente et
de la hausse chez les concurrents des
primes de l'assurance mobilière. Le
nombre des sinistres annoncés a reculé
de 2.6% à 39 402 cas. Secura vie, Dour
sa part , a vu le montant des primes
encaissées faire un bond de 71 ,3% à
22,5 mio de francs. Toutefois, la
société a enregistré une perte technique
de 1,3 mio de francs. Secura caisse-
maladie a encaissé des primes pour
5,06 mio de francs, soit une hausse de
28%. Pour l'année en cours, Secura
s'attend à nouveau à une progression
HP< _ nrimps à rtfi ix chiffres. . ATS1
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Téléphonez-nous: 037/22 25 81. .HlUll
Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, il ll r ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
1701 Fribourg . 1 Ba"que 
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Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller , l îmmmmmmmmwmwiiimmm
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. ''^ Ji|!:lil:ll ;3lllll! IIU|l|llli ^̂
simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS
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I r n ^ c  Aucun dégât au 
carrelage

na*Sï Sans chantier- Sans surprise - Prix fixe
Une baignoire neuve en 1 jour
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3960 SIERRE I
1 Tel. 027 55 49 36 TX 84 62 12 AS F
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w voir ou revoir la Terre sainte VA
VA â la Pentecôte - 8 jours %
VA du 13 au 20 mai dès Genève w
% Jérusalem - Bethléem - mer Morte - lac M
% de Tibériade - Nazareth - Césarée - VA
% Tel-Aviv 

^
p 3 lits Fr. 1790.- / 2 lits Fr. 1840.- %

 ̂
Lisbonne - Fatima - Porto VA

TA du 29 mai au 4 juin - 7 jours %
% dès Genève - par avion M
% 3 lits Fr. 1565.- / 2 lits Fr. 1620.- %
% absolument tout compris 

^yk animation : M. l'abbé H. Rime 
^

% 10 jours en Terre sainte 
^

p du 3 au 12 juin 1986 %
M Beersheba (désert du Néguev) VA
VA mer Morte - Jéricho - Jérusalem - yt>
% Bethléem - Sébastié - Mont Thabor - 

^
 ̂

Cana - Nazareth - Tibériade VA
M 3 lits Fr. 2095.- / 2 lits Fr. 2190.- 

^% animation : Père Bernard Bordes w

 ̂
CZESTOCHOWA 

^jgk Varsovie - Niepokalanow - Cracovie v4*%
tf ĵ , du 3 au 10 juillet Fr. 1585.- JUMM

^
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Service -
Techn.

(Elektr.), fur med.
- opt. Gerate.

BALTEC ophtal.
® 021/91 66 53

22-301807

( ^Laver mieux
avec ZANKER

Machine à laver
ZANKER 5033:
Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

H. RÔTHLISBERGER
Grimoux 3/16
magasin ouvert
le samedi
«037/
22 22 69
1700 Fribourg

EKQXl
c'est super I

Cadre commer-
cial, 20 ans d'ex-
périence dans l'in-
dustrie horlogère,
cherche emploi
comme

acheteur
ou fonction équi-
valente (ordon-
nancement, plani-
fication, adminis-
tration).

Libre tout de sui-
te. Ecrire sous
chiffre J 06-
602172 Publici-
tas, 2501 Bienne.

A vendre voiture
de direction

Citroën CX
2400 GTI
expertisée, inté-
rieur cuir , fenêtres
et toit ouvrants
électriques + op-
tions.

Mise en circula-
tion le 30.9.1979
79 000 km env.
Prix de vente :
Fr. 8000.-

«021/51 21 81

Pour Fr. 50.- par mois, vous pou-
vez augmenter la surface de votre
maison de 20 m2 env. avec un jardin
d'hiver.
Exemple :
Modèle luxe avec vitrage isolant
408 x 523 cm

Fr.7960.-
Modèle économique avec vitrage
de 4 mm _ ooo_c311x608 cm Fr. Z9Z5.—
Renseignements et documentation à
Boutique Orchidées,
Eric Joray, 2024 Saint-Aubin,
¦B 038/55 17 61 22-14230

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

rapide, discret, pas de garantie
demandée.
Remb. selon demande.
Intérêts raisonnables.
MERCUREX S.àr.l.
Rue du Château 1
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
«021/54 41 33

Nous cherchons

fleuriste qualifiée
apte à prendre des responsabilités
pour vente et confection.
Travail varié, semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres à Albert PITTET SA,
fleurs, avenue de la Gare 84 B,
1022 Chavannes-Renens,
« 021/35 33 11

22-654

Vos documents arrivent dans les principales villes d'Europe fi||
et à New York. Avec DHL Express Document. M ¦ M

Grâce au nouveau service Pour ce même prix , nous JE __> __¦ I _ ¦
Express Document, DHL rend acheminons aussi vos documents Âm W A M W  Am
possible ce qui était impossible , dans toutes les autres villes des Am W A M W  Au
Nous passons prendre vos USA dans les p lus brefs délais. Â\ W Â W  W AU
envois urgents aujourd'hui à Télép honez-nous et demandez ^m F̂—m m ___________
votre bureau et demain matin le service Express Document 

^L \ ^FAM ^m Ampremière heure ils sont déjà ou envoyez le coupon ^ f̂ l  f̂ A m WÀmremis au destinataire. Un service ci-dessous. m̂ûu r̂ Am ___r ____________
sûr et fiable , d' un bureau à Nous arrivons! ^̂ A\ r̂Am\ ___r ____ ¦
l' autre. Pour le prix unique de ^^Lm T̂AAWL ^r A mFr. 69 - par enveloppe Express ^^âm Ŵ Am\ T̂Âm
Document pouvant contenir 
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A ^k ^T^k\

env. 20 pages A4. ^̂ A k̂ T̂AmUm̂SSf e W
I D Veuillez m'envoyer votre brochure sur le nouveau |

. i service. .

| D Nous désirons la visite d'un de vos représentants. |

«¦papjp ^p̂ t. _______a_r mmw mmw Nom/Prénom:

 ̂ mMLM ?wê' l —~ !mm M m f Â U  m̂ mmw
_—_______________ > ______^_____F_______________ l_________r ' 'mmmm̂mWmmmU* AmW AmW Mm mWmmmm

- WORLDWIDE EXPRESS' • l Téléphone: |
Quand VOUS voulez. OÙ VOUS voulez. ' Envoyer à: DHL SA , avenue d'Aïre 40, 1211 Genève „ I

Dans le monde entier. I dJ

Basel, 061/22 6177 Bem, 031/24 54 64. Genève, 022/44 44 00. Lausanne, 021/25 8133.
Lugano, 091/57 20 20. SL Gallen, 071/25 22 11. Zug, 042/3195 95. Zurich, 01/30116 00.
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Dans le cadre de notre Service projets et méthodes à
Neuchâtel, nous cherchons un

H ingénieur
1 de projets
NX\\ (formation ETS en mécanique)

\v\v pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans le
vv\ domaine de ia gestion de projets techniques et de la
NNNN, thermodynamique (chauffage , climatisation et
\VVv dépoussiérage).m\Nxv Notre futur collaborateur sera appelé à conduire des projets
^vvv dans tous les domaines de l'entreprise (rationalisation ,
v\\N améliorations techniques, automatisation).

"̂ $o>. De par notre manière de travailler , ce poste conviendrait à
--^̂ r une personne ayant de la facilité dans les contacts humains ,
ï^^^; le sens de l'organisation et de l'initiative.

-̂ î̂ ; De langue maternelle française ou allemande, notre
5~î§55 nouveau collaborateur possédera de bonnes connaissances
^^^  ̂ d'anglais.

:=̂ =r: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres,
~ - accompagnées des documents usuels, au Service de
rz=r= recrutement.

HP FABRIQUES DE TABAC ^®sv
^^ REUNIES SA JMÊÊL
:̂ $5_ 2003 Neuchâtel > ^•¦•i:__[_7̂ ~.
¦̂ Z Ẑ- Membre du groupe Philip Morris

^̂ ^̂ ¦ËM
S

ri" iiiiii* ¦¦
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Un Fribourgeois avec le CICR aux Philippines (IV)

ecours aux personnes déplacées
Voilà trois siècles que l'histoire de Mindanao, vaste île de 93 000 km2 au sud des

Philippines, se confond à une lutte incessante contre le pouvoir central. Jadis,
l'ennemi avait les traits des conquérants espagnols. Aujourd'hui, les troupes
gouvernementales doivent faire front à deux menaces: le Front national de
libération Moro, qui défend la pensée islamique contre la colonisation chrétienne,
et la New People's Army (NPA), d'obédience communiste.

Tout trouble interne amène son lot de personnes déplacées : soit des gens fuyant
devant les troupes rebelles, soit des populations évacuées par l'armée gouverne-
mentale désireuse de « nettoyer » une région. C'est dans ce cadre que vit Jacky
Sudan, Bullois de 43 ans, qui œuvre comme infirmier pour le CICR. Sa base :
Cagayan de Oro, au nord de l'île. Il est seul expatrié du Comité international de la
Croix-Rouge dans la région, chargé de
Croix-Rouge philippine.

Jacky Sudan est arrivé en janvier
aux Philippines , le CICR ayant décidé
d'établir des délégués de manière per-
manente à Mindanao depuis le début
de cette année. Quatre mois après le
début de son activité, Jacky Sudan est
toujours domicile dans une chambre
d'hôtel de Cagayan de Oro, faute de
logement disponible dans la ville.

Solitude
La solitude ne lui pèse pas. «C'est

une question d'habitude. Ce n'est pas
une première pour moi ; j'ai connu une
année de solitude lors d'une mission en
Angola. Aux Philippines , il est possible

Jacky Sudan

coordonner le travail accompli par la

«
TEXTE ET PHOTOS

| MICHEL EGGS

d'avoir une vie sociale normale en
dehors du travail , ce qui n'était pas le
cas en Angola».

Jacky Sudan a déjà bien roulé sa
bosse pour le CICR. Sa mission initiale
date de 1967 (Yémen). Une année plus
tard il était au Tchad. Puis, pendant
onze ans, il a choisi une voie différente
de l'organisation internationale, avant
de retrouver le CICR en 1979. Des
missions en Thaïlande , en Angola, au
Liban, en Afrique du Sud et en Zambie
ont précédé sa venue aux Philippines.
Apothéose de son travail pour le
CICR? «Non, toutes les missions sont
belles. Aucune ne ressemble aux
autres. Chacune est un véritable défi.

« Le plus difficile, souligne le Grué-
rien, c'est de s'adapter aux employés de
la Croix-Rouge nationale, tout en leur
inculquant nos critères qui ne sont pas
nécessairement les leurs». Mais Jacky
Sudan ne tarit pas d'éloges sur la Croix-
Rouge philippine. «C'est une bonne
Croix-Rouge, divisée en plus de 90
groupes à travers le pays, indépendante
du Gouvernement. A l'époque , Imelda
Marcos s'était vu refuser un rôle de
volontaire dans l'organisation ! Les
gens qui travaillent avec moi ont une
excellente formation ».

Esprit d'entraide
Les personnes déplacées dont s'oc-

cupe le CICR, Jacky Sudan les estime à
25 000-30 000 sur le territoire de Min-
danao. «Cette situation de «déplace-

Le délègue du CICR effectuant un contrôle médical dans le village de Iugait

ment » peut durer une semaine, mais
aussi parfois des mois. Sauf de rares
exceptions, tous les gens déplacés ont
envie de retourner dans . leur village
(barangay). On constate un grand élan
de solidarité : les familles déplacées
sont accueillies par les habitants des
régions qui leur servent de refuge. Mais
ces hôtes sont pauvres, et ils ne peuvent
pas assurer la subsistance des exilés.
Nous essayons d'intervenir très rapide-
ment , car ce sont les premiers jours les
plus pénibles. L'appui du CICR con-
siste à leur fournir du riz et de l'huile,
quelques habits également. De quoi
leur permettre de trouver les forces
nécessaires pour retourner dans leur
village ou alors pour trouver un peu de
travail. Nous organisons une distribu-
tion chaque trois semaines, fournissant
200 g de riz par personne et par jour ,
ainsi que 30 g d'huile. Les familles sont
composées en moyenne de cinq à six
personnes. L'apport est apprécié,
même si ça demeure une aide d'urgen-
ce. Dès que l'on apprend que des gens
sont arrivés dans un village, on s'y rend
tout de suite pour déterminer si une
distribution de nourriture s'impose »,
explique Jacky Sudan.

«Une équipe médicale participe à
chaque distribution générale, pour
faire une évaluation médico-nutrition-
nelle. Si nécessaire, nous établissons un
dispensaire offrant des consultations

• " ..jttâSfa.
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une fois par semaine. Il n'y a pas de
gens mourant de faim, mais on cons-
tate un pourcentage assez élevé d'en-
fants souffrant de dénutrition. Les
habitants des montagnes sont très pau-
vres, devant se contenter d'une nourri-
ture sommaire. Lorsque la situation est
sérieuse, nous organisons un pro-
gramme de distribution de porridge
aux enfants jusqu 'à six ans, aux fem-
mes enceintes ou allaitant ainsi qu'aux
vieillards une fois par jour.

«Chaque fois que l'on ouvre un
dispensaire - pour une durée de trois
mois en règle générale - les infirmiers
de la Croix-Rouge nationale donnent
des conseils de santé aux gens, les
invitant à toujours bouillir l'eau de
consommation, à bien laver les
enfants, à construire des latrines».

Aide tous azimuts
Le personnel national œuvrant avec

Jacky Sudan est passé de 18 à 26 dans la
deuxième quinzaine d'avril. Et ce mal-
gré le fait que la situation politique s'est
quelque peu calmée au lendemain de
l'arrivée de Cory Aquino au pouvoir.
«Mais tout peut se dégrader très rapi-
dement», précise Jacky Sudan , qui ne
chôme pas dans sa mission consistant
avant tout à former le personnel philip-
pin aux méthodes de travail du CICR

Dans un netit village des montagnes de Mindanao

Gassmann/CICR

et à superviser toute l'action dans la
région.

«J'ai un collègue infirmier du CICR
à Davao, au sud de Mindanao. Chacun
d'entre nous travaille dans un territoire
un peu plus vaste que la Suisse ! Et il
faut énormément de temps pour se
déplacer du fait de l'état des routes».
Conséquence : les jours de congé sont
rares. «J'ai dû attendre Pâques pour
pouvoir prendre mon deuxième week-
end de congé de l'année ! »

L'aide du CICR va aussi bien aux
chrétiens qu 'aux musulmans, aux per-
sonnes fuyant les mouvements révolu-
tionnaires qu'à celles chassées par
l'armée. Mais certaines régions sont
«interdites» pour des raisons de sécu-
rité. «Un délégué mort ne sert à rien»,
relève Jacky Sudan, qui restera en prin-
cipe jusqu 'à la fin 1987 aux Philippi-
nes. De quoi devenir nostalgique en
songeant aux verts pâturages de la
Gruyère ? «Non, j'ai l'habitude de
vivre loin du pays. Il y a maintenant 14
ans que j'ai quitté la Suisse, sans inter-
ruption... Mais je ne manque jamais de
rentrer une fois par année à Bulle ! »

M.E

FIN

• Lire aussi nos éditions des 17, 19 et
22 avril

Le CICR aux Philippines
Manille est le siège de la délégation

régionale du CICR pour l'Est asiatique.
Outre les Philippines - principal
champ de son activité -, la délégation
couvre Hong Kong, Macao et Tai-
wan.

Le CICR a une triple activité aux
Philippines: protection (visite des pri-
sonniers détenus en relation avec des
troubles politiques), assistance (en col-
laboration avec la Croix-Rouge natio-
nale) et diffusion.

Le travail de diffusion consiste à
faire connaître l'idéal humanitaire de
la Croix-Rouge et son rôle aux Philip-
pines. La campagne d'information se
concentre principalement dans les
zones victimes de troubles. Elle se
caractérise par une large distribution
de bandes dessinées dont les Philippins
sont friands. Ces bandes dessinées sont
distribuées dans les écoles primaires
depuis deux ans; elles servent de maté-
riel de lecture d'appui et ont été
approuvées par le Ministère de l'éduca-

tion , de la culture et des sports. Des
conférences sur le CICR et sur le droit
humanitaire international , données
aussi bien dans les universités qu 'au
sein de l'armée, complètent ce travail
d'information.

En ce qui concerne la visite des
détenus , le CICR fait , selon sa règle
habituelle , preuve d'une discrétion
absolue sur ce suj et.

Mais on sait que , malgré l'annonce
faite par le nouveau Gouvernement de
sa décision de libérer tous les prison-
niers politiques , il y a loin du discours à
la réalité. Trois semaines après
l'annonce des mesures de libération ,
seuls 252 des 852 prisonniers politi-
ques suivis par Task Force Detainees
of the Philippines (l'organisation des
droits de l'homme qui bénéficie d'une
aide financière des chrétiens suisses)
avaient été relâchés. Et sur les 600
personnes encore détenues , plus de la
moitié se trouvaient sur l'île de Minda-
nao. M.E.

L'aide alimentaire distribuée par la Croix-Rouse



I Pour notre cliente , industrie I
! située dans la Brove. nous SblLUUB Udllb Id DTU ye , FlUUb _

cherchons
SECRÉTAIRE
(fr./all. et angl.)

département marketing.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

(fr./all.)
service des commandes.

Appelez
Juliette KESSLER.

17-17R- . 

///i

Fiduciaire, sté intern., Indus- ¦
trie & Banque à Fribourg
cherchent
un comptable 25-35 ans - !
français-allemand
un employé de commerce I
(service d'exportations) aile- S
mand - anglais et français
un employé de banque
(service des crédits) JH
un technico commercial I
(all. -fr. ou fr. all.)
Juliette Kessler
attend votre aDDel.

¦ 
Nos clients désirent engager I
nCCQIMATPI IR.miMS-

TRUCTEUR
DESSINATEUR-COPISTE I
(mission temporaire)
MÉCANICIEN CFC
(générale-ajusteur-outilleur)
AGRO-MÉCANICIEN
SERRURIER
COLL. ÉLECTROPLAST

TéléDhonez à
li ¦ !¦__- _¦*_ __ kocclor

mm\ *) tr/ **mlw7>mm
Postes intéressants (fixes ou J
temporaires) sont proposés I
à
MENUISIERS
ÉBÉNISTES
SERRURIERS
MÉCANICIENS
CFC exigés. a^
Téléphonez à
Juliette KESSLER

mmm Uif IA¥ml V¥mmm\
Poste à responsabilité est —
offert à

UN DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE

Exigences: CFC et expé- |
rience de quelques années. I

Juliette KESSLER
attend vntre annd

17-1754 B

//

Nous cherchons

UN APPRENTI VENDEUR
en articles de sports. Début: juillet ou à convenir.

/ ( faj t\~~ '̂̂ 0*
*i}? SPORTS SA

I \Jj A ^r  Grand-Rue 17 - Bulle
/̂ ,029/2 76 47 

17-12357

Depuis plusieurs années en constant développement ,
nous désirons renforcer nos équipes actuelles. Etes-vous
titulaire du CFC ou avez-vous les aptitudes de:

- FERBLANTIER de bâtiment
pour importants travaux en ville de Fribourg.

- APPRENTI FERBLANTIER de bâtiment

- FERBLANTIER d'atelier
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une
personne souhaitant ne plus travailler à l'extérieur.

- APPRENTI FERBLANTIER dwér

duruz sa
Fribourg

Si l'un de ces postes devait vous intéresser, veuillez
téléphoner au '» 037/24 39 68, M. Repond, route du
Petit-Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne attend votre
appel.

JlllllS !_¦_¦*
Les ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

engagent

un apprenti
monteur électricien

pour leur agence de Chénens

Les intéressés sont priés de s'annoncer
par écrit ou par téléphone aux Services
des réseaux EEF, Pérolles 25, 1700 Fri-
bourg, © 037/20 12 47

^Ĥ BM
jj^̂ H

I Hills
V I électriques If
^̂ | | fribourgeoises | ||™

job tonic ! <9j Ç̂ Ê£?

Éjr 

date d'entrée à
snir , nous offrons

poste stable à

imenté

lourds
lue
, ou Veveyse selon

A*-̂ \̂

m4mmw
231 15
50 13

Vous cherchez un poste à responsabilités, nous vous le
proposons I

comptable all.-fr.
administration et gestion d'une société

ingénieur électronicien
plusieurs années d'expérience

employé(e) commerce G
fr.-all., ou fr. -angl., export , vente.

Suzanne Bertolini attend votre appel.
« 037/22 50 13

piétinez la routine I ^̂ ^L̂ œp

Éie 

nos clients, un
irons de Neuchâ-

!
itiné à devenir à
lu centre.
é à travailler sur un
asophistiqué tridi-

entreprise.
i rue du Collè-
i, ou contactez
ne entrevue au

ÉfJVA/
D0 Yverdon

NOTRE SERVICE DE SOINS À DOMICILE
CHERCHE

INFIRMIÈRES EN SOINS GÉNÉRAUX
(à temps partiel)

INFIRMIÈRES ASSISTANTES
AIDES HOSPITALIÈRES (CRS)
AUXILIAIRES CROIX-ROUGE

(à plein temps et à temps partiel)

NOUS DEMANDONS :

- qualifications dûment attestées par la Croix-Rouge
suisse (ou équivalence) ;

- dispoositions pour les horaires irréguliers de jour , de
nuit et durant les week-ends ;

- motivations pour les activités extra-hospitalières
auprès des personnes âgées;

- permis de conduire.

Faites vos offres écrites en y joignant les pièces usuelles
à:

PARAMEDICA SERVICES SA
Route de la Vignettaz 7
1700 Fribourg

lïlïJ LjJ r̂ POUR COMPLÉTER ï̂
T#jJ ^T NOTRE ÉQUIPE, NOUS CHERCHONS ^1WT UN ADJOINT *
^m pour notre chef de la 

station-service

^m Les conditions idéales pour ce poste varié sont :
^Ê - apprentissage de mécanicien ou expérience équivalente
^m - personnalité dynamique - sens de 

l'organisation
V - un bon esprit de collaboration. Age: 25 à 35 ans environ
¦ - aimer le contact avec la clientèle

Nous vous proposons en contrepartie:
- place stable, semaine de 43 heures, gratification

H - avantages sociaux d'une grande entreprise.

H Entrée : immédiate ou à convenir. J

^L Les offres manuscrites sont à adresser à 
la direction de COOP Fribourg, case postale 183, ÀM

A 1701 Fribourg. ÀM

LAf 
U,ie

j f  exclusivité !tn Poste stable pour

$ mécanicien auto
| connaissant le diesel

Travail très spécial au sein d'une
jeune entreprise en plein essor.

Intrigué ?...
Nous attendons votre appel I

irlcJaf*KjeaLt,Conseils en personnel aW ÂWamT
S. av. da la Gara - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre è Fribourg 037/ 22 50 13

Tea-Room «Chantilly»
Bulle

cherche pour de suite

UNE FILLE
DE BUFFET

v 029/2 84 50
12148 1

CADRE
hôtellerie-restauration

cherche poste de mai à août. Rempla-
cement patron - direction restaurant
F & B - Service - Cuisine - Adminis-
tration.

Hautement qualifié, très polyvalent.
Aussi courtes périodes. Suisse ro-
mande.

Ecrire sous chiffre 17-301776, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

^—¦_

EPENDES
_j^V__
^aBeRoe

£>a
i db&gào?

.•>__.
engage de suite ou date à convenir

EXTRA
pour 1 à 2 jours par semaine, unique-
ment restauration.

S'adresser au: » 037/33 28 34
Famille C. Jungo-Wirz
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f.* JI C eSt le manteaU Atelier spécialisé e 037/26 30 62
 ̂ f ' 1762 Givisiez-Fribourg, rte de la Colombièreue i année...' * __ -

 ̂nOi fEmmWTM vous Presente

Jf M le cache-poussière BEI L'ÉTALON BLANC
\̂ Am 1er prix de la Foire internationale de Paris

La Rolls des tondeuses...
WSK^̂ AmâmSÊA " " au prix de ,a 2 CV
* ____£_!_________ Divers Coloris - Ramassage parfait par n'im-

Pr 1 iQ ________¦ -.rr. ita. _ Largeur de coupe de 50 cm RM j
- Système antibourrage H •"

H - Moteur haute performance et I y ~
, silencieux Wft^^̂T'y^

votre boutique préférée " Sys,ème <*e 
^VFÎ" 920^

^̂ tt^̂  ̂

Autres 

modèles 

dès Fr. 265.-^.̂ ^̂ ^

1 tilHp j carô^
___M._PÉ_____t- ^̂  ̂ Vente-Représentation-Service-Reprises
fP Ŝk fa in ic  EXPOSITION PERMANENTE

riace des Alpes BULLE HAKO HOMELITE RAPID GABY BRUMI HARRY AGRIA SABO

i ¦

O
Le grand
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iCETTt
agasin des idées neuves

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA
«037/24 03 31

BULLE: GREMAUD MAURICE
« 029/2 72 67

Avenches : Lauper Walter, «037/75 33 00. Estavayer-le-
Lac: Oberson André SA , 037/63 13 50. Farvagny : Garage
Central L. Liard SA , « 037/3 1 15 53. Grandvillard : Garage de
la Gare Michel Franzen SA, «029/8 13 48. Granges-Mar-
nand: Roulin Jean-Paul, «037/64 11 12. Léchelles: Wicht
Pierre, «037/61 25 86. Montet/Cudrefin : Kaufmann Max,
«037/77 11 33. Morat : Garage Touring SA, J. Schôpfer,
« 037/71 29 14. Le Mouret : Eggertswyler Max,
« 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA,
« 037/61 15 55. Romont : Piccand André, Garage Belle-Croix,
« 037/52 20 23 - Girard Michel, Garage de l'Halle,
« 037/52 32 52. Vuadens: Garage SA VA Georges Braillard,
«021/93 50 07. Vaulruz : Grandjean Pascal, Garage des
Ponts, « 029/2 70 70.Colgate Fluor Minera i,

w fâRi/T-savon Palmolive

Colgate Fluor Minera i Gel ,

wdhitl savon Palmolive

Elmex,

/ *rSt%„i __ .!:__ .L/J ion 'w i sauuci

Signal
Double

Mentadent C

^É̂ ^̂  Pour les inconditionnels
aaVdvV^_ .̂ a^ du genre classique.
^^"^3__̂  C_^ _̂7̂ L̂ __________.^^̂ ia_fcCJiT_^5 __

V intéressant chez
^̂ *%î 2 V Charles Vôgeie.

OO50 1

' Vô ête
Avry-Centre Fribourg/Avry

m̂m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm

A vendre

hangar en bois
à déplacer.

Longueur 30 m, largeur 20 m, hauteur 6 - 8 m.
Charpente vissée. Tuiles du pays.
Bon état.

Conditions exceptionnelles.

A. Wolf Automobiles - 1630 Bulle
« 029/2 73 28

17-12604

(M) Vous savez ce que vous achetez.

ajfjt lia
if. i? -

PP iP*fiii^m^S_î_
MmW\ J ^K^l ^^r ^^5

IKHROUH KnB Mi P̂^^̂MMH^hflNp
Diversité, sobriété. La Golf existe en versions à essence , diesel ou turbo diesel , à
catalyseur , automatique , ainsi qu 'en fringant cabriolet et en luxueuse Carat ,
équipée dc différents moteurs et agencements intérieurs.
Golf: déjà pour fr. 13650.- '



Camions Mercedes-Benz: i
la sécurité de A à Z.

Choisir un camion Mercedes-Benz, cedes-Benz vous donne l assurance.de optimale s'ajoute, chez nous, toute une
c'est opter pour une sécurité de A à Z. disposer d'un véhicule parfaitement palette de prestations: par exemp le, un
Car la chaîne d'avantages qui l'entoure et économiquement adapté pour entretien compétent et un approvi-
n est composée que de maillons d'une répondre à vos problèmes de transport , sionnement dili gent en pièces de XT*\
solidité à toute épreuve. Cette sécurité est bien évidemment rechange. (̂ m)
C'est ainsi que, chez nous, vous avez tout aussi importante que celle due à la C'est parce que chaque maillon de la
touj ours la certitude de rencontrer un fiabilité et à la longévité légendaires chaîne est à sa véritable place que nous
partenaire compétent, qu 'il s'agisse du des camions Mercedes-Benz ou à la vous garantissons une sécurité de A à Z. UéBU
choix du véhicule idéal, de conseils sécurité, active et passive, fruit d'une Avec, à la clé, une certitude: votre
financiers ou de la collaboration avec technologie de pointe. calcul de rentabilité n'est j amais pris en
les principaux carrossiers du pays. Le A la certitude de bénéficier de solu- défaut. aWamAm
programme comp let de modèles Mer- tions de transport d'une rentabilité 

Spicher & Cie AutOS SA, 1700 Granges-Paccot (Fribourg), Centre poids lourds, Route Morat , Tél. 037 8311 91

r wm N
Grande Dixence S.A.

Sion

4 4  
j  r \ i  Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée:
12 ans au maximum; remboursable par
anticipation après 8 ans

Emprunt 1986-98 Titres:
de f r. 40 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000
Le produit est destiné au rembourse-
ment de l'emprunt 5'/. °/. 1976-91 de !rL , ?£iefr. 40 000 000, dénoncé au 15 mai 1986. 15 mai 1986

Coupons:
coupons annuels au 15 mai

Prix d'émission
Cotation :

tM 
^̂

____f^ *3 / O/ 

sera 

demandée aux 
bourses 

de Bâle,
I *~/. A* Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Délai de souscription
du 24 au 29 avril 1986, Le prospectus complet paraîtra le 24 avril
J, mjç j j  1986 dans les «Basler Zeitung», «Journal de

Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
Revue de Lausanne» et «Neue Zûrcher
Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pro-

No de valeur: 109 077 spectus séparés.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

GROUPEMENT DES BANQU.ER P̂RIVÉS BANQUE CANT0NALE VAUD0|SE

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

. BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

NILFISK
.004 Lausanne, tél . 021/25 05 36

5 ĵ™Q^ ĵf1

MAIGRIR
M™ Riard vous aide efficacement.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours, avec
programme de stabilisation facile,
économique et garanti,
o 021/36 28 75 / 24 96 27

22-1220

Entreprise dans le domaine de la
construction cherche

- UN(E) EMPLOYÉ(E) DE
COMMERCE
bilingue (all./fr . ou fr./all.)
pour son service de vente
interne et l'exécution de ses tra-
vaux administratifs.

Appelez rapidement le
«r 037/23 13 26

83-7423

A vendre

BÉTAILLÈRE A vendre
D'OCCASION Opel Kadett

expertisée du jour. Prix à dis-
cuter. à expertiser ,

* 025/63 26 76. 22-86318 Fr. 500.-

«021/97 17 07

22-301806

__________H _____________ _

LES CRÉA TIONS

sont exposées !
i».. ¦

H B
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G. GREMAUD SA
AGENCEMENT DE CUISINE

ECHARLENS Sortie N 12 à Bulle
¦a 029/5 10 51

Heures d'ouverture : de 14 h. à 18 h.
le samedi de 9 h. à 16 h. ou sur rendez-vous.

! • • • •
PROFITEZ !

nos anciens modèles
d'exposition sont vendus

à des prix choc !
-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^-^mrn, mmw

/̂ Respectez la priorité

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^»̂ **"»̂ . ¦ Nom

/ rapide \ j P énom

f simple J Rue No
l _.. . I l  NP/locaMéy discret y ]

^̂_ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit l,

^̂ ^¦¦---|-----aaBB >ajBia| ' 1701 Fribourg Hue de la Banque i "W

| Tel 037.-81 1131 si M3|



Si vous appréciez un travail varié et indépendant dans le cadre d'un petit groupe
de cinq personnes , avec des contacts journaliers avec des personnes en
provenance de pays différents, nous vous offrons la possibilité d'entrer à notre
service en qualité de

SECRÉTAIRE
ATTACHÉE À NOTRE SERVICE DU PERSONNEL

Votre champ d'activité comprendra tour à tour de la correspondance sous dictée
ou indépendante, la gestion de dossiers , la tenue de fichiers, l'établissement de
statistiques, des opérations sur terminal IBM, l'accueil des nouveaux collabora-
teurs et le service du guichet et du téléphone.

On attend de la nouvelle secrétaire , qui devra être bilingue, un bon sens de la
collaboration, une grande discrétion et une santé physique et morale. Formation
professionnelle de base demandée: certificat fédéral de capacité d'employée de
commerce ou diplôme d'une école de commerce. Le poste à repourvoir
correspond à un emploi stable avec des conditions de travail bien réglées. Entrée
en fonction: juin-juillet 1986 ou à une date à convenir.

Les intéressées enverront leurs offres de service accompagnées d'une photo-
graphie, d'un curriculum vitae, des copies du diplôme et des certificats, avec
indication de référence , sous chiffre 17-526780, à Publicitas, Fribourg.

Restaurant-Pizzeria

CENTRO
Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour de suite ou entrée à
convenir

2 sommeliers(ères)
Fermeture du restaurant: du lundi au
vendredi 20 h., samedi 17 h., diman-
che et lundi matin fermé.

Veuillez téléphoner
au 037/30 17 54

17-106 1

!nTT_TT?vl
Nous cherchons pour le 1" mai
1986 ou selon entente pour notre
département «Autoshop»

un vendeur
qualifié

Nous offrons:
- salaire selon capacités
- 44 h. par semaine
- rabais sur les achats.

Offres à M. B. Koller.

Hypermarché Jumbo SA
1752 Villars-sur-Glâne
s 037/82 11 91

^̂  ... faites
±àf votre choix

^•Temporaire ou fixe

B monteurs électr.
Smonteurs en
Bchauff.
¦ monteurs sanit.
H Lieu de travail Fribourg ou la Broyé.
H Salaire très intéressant pour per-
¦ sonnes compétentes. Entrée im-
I médiate. Pour tous renseigne-
I ments, contactez 

 ̂~̂ T\
M M. Cramatte. r̂ jQ Wj

IlOBâlj nh¦ Conseils en personnel atT^mamAmW

I 2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
m Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

DAME
FORMATION TÉLÉPHONISTE
PTT

bilingue, notions anglais, ita-
lien,

CHERCHE EMPLOI
© 037/24 14 91

17-301759

Famille de 3 enfants, cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et à la garde
des enfants.

Libre le soir et le week-end.

© 037/24 16 25
17-301786

Nous cherchons

CHAUFFEUR

(détenteur du permis B 1) ayant une
bonne expérience de la conduite
automobile et faisant preuve de la
disponibilité pour l'accomplissement
d'horaire irrégulier.

Faire offres sous chiffre 17-527885
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Restaurant-Pizzeria

CENTRO
Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour de suite ou entrée à
convenir

JEUNE CUISINIER
avec certificat de capacité

Fermeture du restaurant: du lundi au
vendredi 20 h., samedi 17 h., diman-
che et lundi matin fermé.

Veuillez téléphoner
au « 037/30 17 54

17-1061

I Nous cherchons pour entrée juillet-août, des

I APPRENTIS pour les professions suivantes :

VV/V MéCANICIEN EN AUTOMOBILES, TôLIER EN CARROSSERIE,
B^A PEINTRE 

EN 
AUTOMOBILES, VENDEUR EN PIèCES DéTA

FSHBI CHéES.
l_ _ _ _Rl__!l ^a'

re °rï res écrites en y joignant les documents usuels à:
KiiJ&jM Garage-Carrosserie GENDRE SA , route de Villars 105,

I 1701 Fribourg,

m%%0Ê, V
fïïllW' ^fl^________\ AW  ̂

A 
la suite de la démisson du 

titulai-
ifilIl -É re ' atteint Par la limite d'âge , l' Hô-
l̂ lHr ¦ ¦ P'ta ' cantona' de Fribourg met au

FRIBOURG •*» y concours le poste de
HOPITA L CANTONAL BHB

CHEF DE LABORATOIRE
Les candidats (biochimistes, chimistes, médecins, pharma-
ciens), dont il est exigé qu'ils soient spécialisés en chimie
clinique, peuvent présenter leurs offres de service jusqu'au
31 mai 1986, en les accompagnant d'un curriculum vitae, à
la direction de l'Hôpital cantonal, chemin des Pensionnats 2/6 ,
1700 Fribourg 8.

La date d'entrée en fonction est prévue pour le 1" jan-
vier 1987.

Tous les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès du Dr P. Pugin, médecin-chef adjoint. Hôpital cantonal,
1700 Fribourg 8 (• 037/82 21 21).

^VWT\*l__________MPLr7^ î2_M mmmW ÂW
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jflà apr r Ŝ P y m I
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[ pro montage sa
1 rue St-Pierre 24 FRIBOURG

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

1 f - MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

- MÉCANICIENS
TOURNEURS

- MÉCANICIENS
FRAISEURS

|||3. - MONTEURS
tableaux électriques

- ÉLECTRICIENS BÂT.
•: ainsi que des

- AIDES expérimentés

Téléphonez-nous de suite
ça vaut ia peine

^*al__________________________i____i_____^^

037/225325 )̂

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

FERBLANTIER
qualifié

Place stable et bien rétribuée dans
entreprise dynamique et moderne.

Téléphoner ou écrire à
PYTHOUD SA
Installations sanitaires
14, route Saint-Nicolas-
de-Flue.
Fribourg, © 037/24 36 72

17-869

Entreprise de chauffage et ventilation du canton de Neu-
châtel cherche

UN CHEF MONTEUR EN CHAUFFAGE
ET VENTILATION

capable de diriger nos équipes de montage et de s'occuper
de la surveillance des chantiers, des contacts avec les
architectes et les clients, des décomptes et de la factura-
tion.
Ce poste conviendrait à une personne capable possédant
une grande expérience et munie d'un certificat de monteur
ou de dessinateur.
Nous offrons : un poste à grandes responsabilités, un
travail indépendant et un salaire correspondant aux capa-
cités.
Les personnes ayant de l'initiative, le sens des responsa-
bilités et de l'organisation sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que de
tous les documents usuels sous chiffre 87-1708, à Assa
Annonces Suisses SA , 8, rue de Morat , 2500 Bienne.

. . . .  tU° ¦ • 
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Famille allemande, habitant Herrli
berg s/Zurich, cherche pour mi
août.

JEUNE FILLE AU PAIR
fribourgeoise (min. 18 ans), désirant
se perfectionner en bon allemand,
pour aider au ménage. A cause des 3
enfants, des connaissances d'alle-
mand sont nécessaires.
«01/915 1541

17-301762

Pour des missions temporaires en
ville et en dehors de Fribourg, nous
sommes à la recherche de

secrétaires bilingues
français-allemand

Pour en savoir plus, veuillez vous
adresser à M™ Schabert, Adia.

._.. 22 63 33

Je cherche pour une période de 3 mois ou
plus

INFIRMIER(ÈRE) ou
ASSISTANT(E)

dans EMS du Pays-d'Enhaut
Faire offres sous chiffre X-27-86394, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons au plus vite ou à
convenir ,

- DESSINATEURS
béton armé

- DESSINATEURS
constr. métalliques.

Nous vous renseignons volontiers au
« 037/22 53 25/26



zone industrielle
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CALAME MEUBLES DISCOUNT
OUVERT lundi à vendredi: 8h30-18h30 samedi 9h-T7h30
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Le réalisateur Otto Preminger est mort

Un géant s'en va
Otto Preminger, le réalisateur de

l'inoubliable « Laura » et d'autres filins
célèbres comme « Rivière sans retour »
et « Exodus », est mort mercredi d'un
cancer, à l'âge de 79 ans.

Il est décédé à 0 h. 42 (5 h. 42 GMT)
dans son appartement de Manhattan , à
New York , avec à ses côtés sa femme
Hope et une infirmière.

Le réalisateur américian restera
dans l histoire du cinéma comme
l'auteur de «Laura » en 1944, avec
l'actrice Gène Tierney, véritable point
de départ du film noir américain, et
film-culte de la nouvelle vague fran-
çaise des années 50 pour son ambiance
ct sa construction dans le récit.

«Quels sont mes pires ennemis?
Ceux qui n'aiment pas mes films»,
disait-il avec simplicité , lui qui sut faire
preuve d'un talent de conteur et d'un
raffinement parfois décrié par certains
critiques, qui lui reprochaient d'être
plus metteur en scène qu'auteur.

Pourtant , il sut imposer son style à
lui , et fut finalement reconnu comme
un innovateur capable de bousculer
certains tabous de l'Hollywood
d'après-guerre : avec «La lune était
bleue» (1953) il eut des ennuis avec la
censure parce que le scénario contenait
les mots «vierge » et «enceinte»; il

réalisa une adaptation de Carmen avec
des acteurs noirs en 1954, «Carmen
Jones» ; et en 1956 « L'homme au bras
d'or», avec Frank Sinatra , constitua la
première description de l'emploi des
narcotiques. Né à Vienne (Autriche) le
5 décembre 1906, Otto Premingei
s'était rapidement intéressé au théâtre,
après avoir achevé ses études de droi 1
et de philosophie. D'abord assistant du
célèbre metteur en scène Max Rein-
hardt (1923), il lui avait succédé à la
tête du Josefstadt Theater de Vienne
avant de faire ses débuts de réalisateui
de cinéma en 1932.

En 1935, il quitta l'Autriche pour les
Etats-Unis, où il travailla comme met-
teur en scène puis scénariste à Broad-
way et à Hollywood.

C'est en 1944, avec «Laura », que
commença véritablement sa carrière
de réalisateur, et qu 'il fut connu. Il
devait diriger ensuite «Scandale à k
cour» (1945), «Ambre » (1947), «Le
mystérieux Dr Korvo» (1949), «Un si
doux visage » (1952), «La lune était
bleue » (1953), « Rivière sans retour»
(1953), «Carmen Jones» -.(1954),
«L'homme au bras d'or» (1955),
«Sainte Jeanne» (1957), «Bonjour
Tristesse» (1957), «Porgy and Bess»
(1958), «Autopsie d'un meurtre »
(1959), «Exodus» (1960), «Tempête à

Washington» (1961), «Le Cardinal>:
( 1963), « Première Victoire ».

Les plus célèbres de ces fims furent
outre «Laura » et «L'homme au bras
d'or», «Bonjour Tristesse » d'après le
roman de Françoise Sagan, «Rivière
sans retour» avec Marilyn Monroë ei
Robert Mitchum , et «Exodus» qu:
connut un gros succès commercial.

Raffiné dans son style cinématogra-
phique , Otto Preminger fut auss:
connu pour ses manières autoritaires
sur les plateaux de cinéma, et ses démê
lés avec les acteurs . Ainsi , Lana Turnei
quitta le tournage de «Autopsie d'ur
meurtre » en 1959, pour incompatibi-
lité d'humeur avec lui.

«Je vais prendre une inconnue , et je
vais en faire une star», avait répondi
Preminger: et il donna le rôle a Lee
Remick. De la même façon il fit débu-
ter Jean Seberg, alors inconnue , dans
« Sainte Jeanne » en 1957. A la fin de sa
carrière, il tourna quelques films qui
eurent moins de succès, comme « Skid-
do» en 1968 ; tout au long de sa vie il
apparut également dans quelques films
comme «Stalag 17 » de Billy Wilder , en
1953. (AF

Le mythe en deuil
Mort du philosophe Mircea Eliade

Le romancier et philosophe roumain
Mircea Eliade, mort hier à Chicago à
l'âge de 79 ans, était considéré comme
un précurseur dans l'histoire comparée
des religions. Fasciné par la perma-
nence du mythe, d'un «moi» sacré,
mystérieux et prêt à resurgir dans
l'homme moderne, il en fera le filon
quasi unique d'une écriture prolifi-
que.

Il publie en 1976 une « Histoire des
croyances et des idées religieuses»,
Somme de ses propres idées, mais la
diffusion la plus large de son intuition
d'une «religion au-delà des religions»
sera le fait de ses nombreux romans:
« La nuit bengali » en 1933, sou venir de
son propre séjour à Calcutta , histoire
un peu guindée, comme son héros, un
jeune blanc-bec qui éveille la folle

passion d'une fille de bonne famille
indienne. Le discours philosophique
perce encore sous les coutures.

«Le vieil homme et l'officier», er
1968, sera au contraire un petit chef-
d'œuvre d'ironie féroce où la fictior
échappe de tous côtés à la bureaucratie
totalitaire, jusqu 'à devenir plus réelle
qu'elle. Souvenirs de Roumanie, pays
de forêts profondes, de cirques ambu-
lants, de paysans à la sève puissante
qui véhicule une sagesse plus forte que
tous les fonctionnaires de tous les
régimes.

Mircea Eliade a rejoint cet autre
temps dont il avait l'intuition , derrière
la façade, et les accidents de l'histoi-
re.

PF

«Libé» fouillé
Des policiers de la Brigade crimi-

nelle sont venus à deux reprises mer-
credi dans les locaux du quotidien « Li-
bération » à Paris, a raconté M. Jean-
Marcel Bouguereau, rédacteur en chef
du journal. La première fois pour inter-
peller Gilles Millet, chef adjoint du
service «société » et la seconde pour
fouiller le bureau du journaliste.

M. Bouguereau a précisé que la
fouille n'avait pas pu être menée à bien,
les j ournalistes et le personnel présents
s'y étant opposés. Le rédacteur en chef
s'informait mercredi après midi pour
en savoir plus sur les raisons de ces
«visites» policières. Mais d'ores et
déjà , elles semblent liées à l'arrestation ,
la semaine dernière, d'un militant
autonome , Hamid al Allaoui , 26 ans,
et de cinq autres personnes dans le
cadre de l'enquête sur l'attentat man-
qué contre un des vice-présidents du
CNPF, Guy Brana.

Jean-Marcel Bouguereau a précisé
que deux policiers en civil étaient arri-
vés mercredi matin entre 11 h. et
• 1 h. 30 au journal , 9, rue Christiani,
dans le 18e arrondissement de Paris,
pour interpeller Gilles Millet.

Ils étaient en possession d'une com-
mission rogatoire délivrée par le juge
Jean-Louis Bruguière , spécialisé dans
les affaires de terrorisme. Dans l'après-
midi , vers 13 h., sept policiers en civil
accompagnés de Gilles Millet , sonl
arrivés au journal et ont commencé à
fouiller dans les dossiers qui se trou-
vaient dans le bureau du journaliste.

Le rédacteur en chef de «Libéra-
tion» «imagine» que les policiers
avaient un mandat. (API

Presse et information
Le beurre des

terroristes
Les journalistes aident les terroris-

tes en leur accordant la publicité qu'ils
recherchent et ils interfèrent parfois
dans les prises d'otages en diffusant des
interviews télévisées qui sont en fait de
véritables négociations par satellites, s
estimé mardi un spécialiste américair
des questions de terrorisme.

M. Terrell Arnold , vice-président de
l'Institut sur le terrorisme et les conflits
infranationaux et consultant du Dé-
partement d'Etat américain, a égale-
ment affirmé lors d'un débat sur le
sujet que les journalistes présentaient
des points de vue biaises, lorsq u'ils
s'interrogent sur les motifs des respon-
sables des Gouvernements sans mettre
en question les dirigeants terroristes
comme le colonel Kadhafi.

«J'estime qu 'il faut que les médias
couvrent ces actes, couvrent les faits ei
gestes de ces terroristes sans se poser k
question de savoir si la cause qu 'ils
défendent vaut ou non la peine» z
déclaré Sam Donaldson , un journaliste
de la chaîne ABC qui participait ai
débat. «Je ne suis du côté de personne):
a-t-il affirmé. D'autres journalistes er
poste au Proche-Orient ont égalemeni
estimé que les journalistes responsa-
bles n 'étaient pas dans les mains des
terroristes.

Et le chef du bureau du «New Yori
Times», à Jérusalem , Thomas Fried
man a mis en garde contre la présenta-
tion par les journalistes des terroristes
comme étant des «cinglés ou des sauva-
ges, des fanatiques fous dont les action:
ne correspondent à aucune logique».

(AP

Sud-Tyrol inquiet
Vins fre ates

D'un scandale à l'autre, autrichien
d'abord puis italien, les viticulteurs du
Tyrol du Sud se font du souci pour leui
image de marque et pour l'écoulement
des 650 000 hl de vin qu'ils produisent
annuellement. C'est du moins ce qu'ont
tenté d'expliquer mercredi à Zurich
lors d'une tournée d'information, les
représentants d'une association pour 11;
commercialisation des vins du Tyrol du
Sud, région d'expression germanique
sur territoire italien.

La Suisse, qui a acheté l'an derniei
150 000 hl de vins sud-tyroliens, repré-
sente par ailleurs le meilleur client
étranger de la région, devant la RFA
(100 000 hl) et l'Autriche (90 000 hl).
Le reste de la production est consommé
au Tyrol du Sud ou en Italie, alors que
depuis peu se dessinaient des possibili-
tés de débouchés en Grande-Bretagne,
aux Etats-Unis et au Canada.

En Suisse, la consommation de vins
rouges en provenance du Sud-Tyrol .
progressivement baissé de 46 000 h
depuis 1981. (ATS

Antenne 2
au public!

Dans le cadre de la privatisation
envisagée, deux journalistes d 'Anten-
ne 2 ont élaboré dans le détail un proje
de vente de la chaîne aux téléspecta-
teurs , sous la forme de deux millions
d'actions de 2500 FF chacune, révèle
« Le Matin de Paris » de mercredi.

Selon les journalistes économique:
Jean Le Berre et Jean-Claude Renaud
cela intéresserait donc deux téléspecta-
teurs sur les 10 regardant chaque soir le
journal de 20 heures. Cette vente rap
porterait cinq milliards de FF, soit plu:
que les quatre milliards auxquels esi
estimé en moyen le coût d'Antenne 2.

A l'origine, cette idée est l'expressior
d'une crainte de la rédaction , face au?
convoitises des groupes privés dans 1e
cadre de la privatisation de deux chai
nés publiques promise par le nouveai
Gouvernement , selon le journal.

Il précise que les deux journaliste:
«ont pratiquement bouclé leur mon-
tage juridico-financier , trouvé l'appui
de banques et convaincu leurs interlo-
cuteurs à la logique» de leur projet. Ils
espèrent aussi beaucoup de leur PDG
Jean Drucker, dont le rôle pourrait être
déterminant.

Jouable mathématiquement et éco-
nomiquement , ce pourrait également
être «un joli coup politique» poui
M. Jacques Chirac, selon «Le Matin de
Paris», dans la lignée du «capitalisme
populaire (cher à) un certain nombre
de barons du RPR». (AP]

ETRANGER 15
Signe de normalisation?

Premier jumelage interallemand
Le premier accord de jumelage

interallemand, qui reliera la petite ville
ouest-allemande de Sarrelouis (Sarre]
à celle Eisenhuettenstadt en RDA, (est
du pays), a été conclu mercredi oni
annoncé les maires de deux villes è
Eisenhuettenstadt.

Cet accord avait été perçu comme ur
nouveau petit pas vers la normalisa-
tion entre les deux Allemagnes lorsque
le numéro un est-allemand, M. Erich
Honecker, et le ministre-présideni
social-démocrate de Sarre, M. Oskai
Lafontaine, avaient annoncé en no-
vembre dernier qu 'il était en prépara-

tion. Le nombre d'habitants d'Eisen
huettenstadt qui seront autorisés à s<
rendre à Sarrelouis tous les ans n'a pa:
été défini. Le maire est-allemand
M. Manfred Sader, a simplement indi
que qu 'il espérait «un échange large, n<
devant pas se limiter aux milieux poli
tiques» mais touchant aussi les donnai
nés professionnel, sportif et culturel
L'attribution de visas de tourisme poui
la RFA à titre personnel est encon
exclue.

Le ministre ouest-allemand au.
relations interallemandes , M. Hein
rich Windelen , s'est félicité de la con
ciusion de ce jumelage . (AFP

Fonds monétaire africain

Naissance difficile
La 12e Conférence ministérielle de h

communauté économique des Nations
Unies pour l'Afrique (CEA), s'est ache-
vée lundi soir à Yaoundé, sans parvenu
à un accord sur la création d'un Fonds
monétaire africain. Ce projet contro-
versé sera examiné par la Conférence
des ministres africains des Finances
prévue du 16 au 20 juin prochain i
Libreville.

De source proche de la conférence
on indique que l'un des points de
désaccord porte sur le montant di
capital du fonds qui se chiffrerait à 2 oi
3 mia de dollars. Confrontés à de:
problèmes de solvabilité , certains Etat:
estiment trop élevé le montant de ce
capital, et ont fait valoir les difficulté:
qu 'ils auraient à réunir leur part , calcu
lée en fonction de leur produit intérieui
brut.

Les ministres ne sont pas non plu:
parvenus à un accord sur les monnaie:
de souscription. Deux thèses étaient er
présence : 25%en monnaies nationale:
et 75%' en monnaies convertibles, oi
10% en monnaies nationales et 90% er
monnaies convertibles.

Des désaccords sont égalemen
apparu s en ce qui concerne la composi-
tion du Conseil d'administration et 1.

participation d Etats non africains à o
Fonds. Ses objectifs sont de «promou
voir la coopération et le développe
ment dans tous les domaines des affai
res monétaires et financières des Etats
membres, en vue de relever le niveai
de vie de leurs populations et d'encou
rager les relations entre eux».

Dans leur communiqué final , le:
ministres réunis à Yaoundé ont insiste
sur la nécessité de privilégier les échan
ges interafricains et invité les pay:
développés à renoncer aux pratique:
commerciales restrictives «faisan
obstacle au développement de l'expor-
tation des produits africains».

Concernant la dette de l'Afrique esti
mée à 162 mia de dollars, le communi
que indique que la conférence «a pri:
acte des propositions de moratoire»
Ce problème sera examiné lors de 1;
session extraordinaire des Nation:
Unies sur la situation économiques d<
l'Afrique prévue le mois prochain .
New York.

Un rapport devant être présenté ;
cette session, et, diffusé cette semaine _
Bamako, critique vivement le Fond:
monétaire international (FMI) et lu
reproche de n'avoir su assurer une
croissance stable en Afrique. (Reuter

Pétrole
Producteurs sous pression

La pression sur les prix et les produc-
teurs de pétrole, non membres di
l'OPEP, demeure et risque même dt
s'aggraver à la suite de la plus longue
conférence ministérielle de l'organisa
tion, qui a pris fin lundi soir à Genève
constate-t-on dans les milieux pétro-
liers.

La «guerre des prix», déclenchée
par la décision de l'OPEP de conquérii
une juste part du marché mondial er
décembre dernier , devrait donc conti-
nuer, au profit des consommateurs, di
moins à court terme, estime-t-on de
mêmes sources. Même si elle a entrain ,
une chute brutale des revenus pétro-
liers de tous les pays exportateurs, or
n'abandonne pas une politique qui
commence à porter ses fruits , a expli-
qué l'un de ses plus ardents défenseurs
le ministre koweïtien du Pétrole
cheikh Ali Khalifah Al-Sabah.

Les pri x du brut n'ont pas plongé
lundi soir à New York , ni mardi matii
à Londres, les opérateurs ayant prévi
que l'OPEP ne prendrait aucune déci
sion importante pour faire remonte:
les cours. Ceux-ci, qui avaient déji
perdu 1,50 à 2 dollars il y a plus d'une
semaine, fluctuent entre 11 ,50 et 1:
dollars, contre une moyenne de 2(
dollars environ en 1985.

Trois pays de l'OPEP (Algérie, Irar
et Libye) ont pourtant tenté jusq u'au
bout de convaincre leurs dix partenai-
res qu 'il fallait tourner le dos à k
«guerre des prix», en réduisant massi-
vement les exportations afin de faire
remonter les cours. Renonçant à tentei
de stabiliser le marché pétrolier avan
début juin au plus tôt, la majorité de:
pays de l'OPEP a adopté une tactique
d'attente . Il s'agit , en effet, de voir d.
combien les autres principaux produc-
teurs vont , volontairement ou non
réduire leur production , selon les expli
cations fournies à Genève.

Deux pays du tiers monde, le Mexi
que et l'Egypte, ont ces derniers moi:
été les principales victimes de k
« guerre des prix » : la production y a été

inférieure de 300 000 banls/jour ai
rythme normal , selon des estimation:
concordantes. Le volume de la produc
tion britannique et norvégienne de 1:
mer du Nord , ouvertement montrée di
doigt par le ministre séoudite cheikl
Yamani , a peu souffert puisque le:
gisements sont la propriété des grande
compagnies internationales , lesquelle:
évacuent leur brut vers leurs réseaux d<
distribution , souhgne-t-on au siège de
l'une d'entre elles.

En revanche, une partie de la pro-
duction américaine, que Riad ne peu
officiellement prendre pour cible poui
des raisons politiques, est touchée de
plein fouet: les petits producteurs di
sud des Etats-Unis souffrent de coût:
de production très élevés.

Le ministre koweïtien a ainsi estime
à 0,5 à 1 million de b/j la baisse de 1.
production américaine susceptible
d'être enregistrée d'ici décembre. Le:
exportations canadiennes ont égale
ment été touchées, selon les dernière:
statistiques. Il faut relever, enfin , qu<
les trois «durs » n'ont pu , une fois d.
plus , empêcher le succès de la tactique
adoptée par le ministre séoudite di
Pétrole, cheikh Yamani , soutenu pai
ses alliés du Golfe.

Lors de la première session de 1;
conférence tenue du 16 au 24 mars, ;
Genève, cheikh Yamani avait laissé le
travaux s'enliser, dans une vaine tenta
tive, pour répartir entre les 13 mem
bres la baisse de la production réclaméi
par ses adversaires. A la reprise de
travaux, cheikh Yamani a rallié le
«modérés», constitués par les troi
«grands producteurs », Indonésie, Ve
nezuela , Nigeria, et les deux «petits»
Gabon et Equateur , sur le maintien de
la stratégie de reconquête du marche
pétrolier mondial.

Face à Riad, les trois « durs » (20% de
la production de l'OPEP) n'ont qu 'une
marge de manœuvre limitée : les expor-
tations iraniennes sont gênées par le:
attaques de l'aviation irakienne, et cet
les de l'Algérie sont pratiquement _
leur maximum. (AFP
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Les Européens passent à l'action
Les journalistes occidentaux quittent la Libye

Plus de 200 journalistes de la presse
internationale, qui se trouvaient en
Libye depuis une semaine pour couvrir
les événements en relation avec la crise
américano-libyenne , ont quitté Tripoli
mercredi après y avoir été invités par
les autorités. Pendant ce temps, la plu-
part des Gouvernements européens
poursuivaient l'application des sanc-
tions contre la Libye, décidées lundi par
la CEE.

Tôt dans la matinée de mercredi, le
porte-parole du Ministère libyen de
l'information avait en effet invité la
majeure partie des quelque 300 corres-
pondants étrangers venus en Libye à
quitter le jour même le pays, sans
toutefois préciser le motif de cette
mesure. Une cinquantaine de corres-
pondants de la presse internationale
ont été néanmoins autorisés à rester en
Libye.

A Bonn , le Gouvernement ouest-
allemand a chargé une commission
interministérielle d'établir une liste de
22 diplomates et membres du person-
nel du Bureau populaire libyen
(ambassade) qui seront expulsés dans
un délai de trois à dix jours, a annoncé
mercredi le porte-parole du Gouverne-
ment. La liberté de circulation des
diplomates est limitée à Bonn et à la
zone de l'aéroport Cologne - Bonn.
Pour tout autre déplacement, les diplo-
mates devront être munis d'une autori-
sation spéciale.

Une réduction du nombre des
Libyens non diplomates résidant en
RFA est également à l'étude. Près de
1200 d'entre eux travaillent sur le terri-
toire ouest-allemand, notamment dans
les bureaux des compagnies d'aviation
et des sociétés commerciales.

A Paris, le Gouvernement français
s'est refusé à toute indication sur ses
intentions vis-à-vis de la Libye, un
porte-parole du Ministère des affaires
étrangères se contentant d'indiquer

que la France allait appliquer les mesu-
res restrictives décidées par la CEE. On
s'attend cependant à ce que le premier
ministre Jacques Chirac donne des
précisions sur le point de vue de la
France dans une émission télévisée
mercredi soir.

L'Espagne et les trois pays du Béné-
lux (Belgique, Pays-Bas et Luxem-
bourg) ont confirmé que des mesures
d'expulsion seraient prises à rencontre
de citoyens libyens, sans toutefois indi-
quer la date et la teneur de ces mesures
de rétorsion.

Quant à l'Italie, elle n'a pas encore
annoncé officiellement la position
qu'elle adoptera. On peut supposer
qu'elle s'alignera sur la majorité de ses
partenaires européens. Le ministre ita-
lien de la Défense, M. Giovanni. Spa-
dolini, a quant à lui exprimé son désac-
cord avec la «prudence persistante de
l'Europe» dans cette affaire.

Prenant la parole devant le Parle-
ment grec au cours d'un débat de poli-
tique étrangère, le premier ministre
Andréas Papandréou , a souligné que,
en l'absence de preuves formelles, la
Grèce s'abstiendrait, dans l'immédiat,
de suivre ses onze partenaires euro-
péens en restreignant les activités des
missions libyennes sur son sol. Il a
réaffirmé mercredi qu'à ses yeux il
n'existait pas de preuve concluante
d'une implication de la Libye dans des
activités «terroristes».

Même son de cloche du côté autri-
chien. Le chancelier Fred Sinowatz a
indiqué mercredi, à Strasbourg, que
l'Autriche, faute de preuves formelles,
ne s'associerait pas aux sanctions
diplomatiques contre la Libye.

Rumeurs ou réalité ?
Les bombardiers américains «F-

111», partis le 15 avril de Grande-
Bretagne pour effectuer leur raid contre

la Libye, n'ont pas contourné l'Espagne
comme cela a été affirmé mais ont
survolé à basse altitude les Pyrénées
sans y être autorisés par la France, ni
l'Espagne, révèle mercredi « Le Canard
enchaîné».

Selon les informations de l'hebdo-
madaire satirique, attribuées à «plu-
sieurs officiers français qui se disent
parfaitement renseignés », seuls les
quatre avions de ravitaillement en vol
sont passés par le détroit de Gibraltar.

« Le survol du massif montagneux
s'est effectué en pleine nuit et en rase-
mottes, pour éviter aux avions d'être
repérés par les radars espagnols et fran-
çais (celui de Cazaux en Gironde)»,
selon le journal. Il précise que le radar
sophistiqué équipant le «F-111» lui
permet de s'adapter au relief du sol
sans intervention du pilote, à environ
100 mètres d'altitude et une vitesse de
plus de 1000 km/h. Le Ministère fran-
çais de la défense n'a pas confirmé cette
version des faits.

Le raid aérien américain sur la Libye
pourrait avoir enlevé au colonel
Mouammar Kadhafi une partie de son
pouvoir exclusif probablement pour
parer à l'éventualité d'un coup d'Etat
affirme le «Times » de Londres dans
son édition de mercredi.

Selon le quotidien londonien , le chef
de la Révolution libyenne serait à pré-
sent contraint de partager le pouvoir
avec une junte militaire formée de
quatre officiers dont le vice-chef d'état-
major Abdul-Salam Jalloud, son
adjoint le commandant Hweldi Al-
Hamedi, le commandant en chef des
armées Abou Boke et l'inspecteur géné-
ral des armées Mustapha Karroubi.

Le «Times» note aussi que le colo-
nel Kadhafi n'a participé à aucune
manifestation publique et n'a donné
aucune conférence de presse depuis
l'attaque aérienne américaine du
15 avril dernier à l'exception de la
conférence télévisée de mercredi der-
nier. (AP/ATS)

Précaution ou éviction ?
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L'attaque aérienne américaine
sur Tripoli et Benghazi a-t-elle
remis en question le pouvoir per-
sonnel de M. Kadhafi? C'est ce
qu'on se demande depuis le 15
mars et plusieurs éléments sem-
blent donner une réponse positive.
Cependant, il faut être prudent
dans leur appréciation.

La radio libyenne a changé ses
habitudes : elle n'émet plus cons-
tamment des louanges à l'endroit
du chef de l'Etat. Le président algé-
rien en Suède se permet des réser-
ves sur le comportement personnel
de M. Kadhafi. L'agence TASS ne
fait allusion qu'au peuple libyen et
non à son chef. Enfin, on apprend
qu'une junte militaire entoure dé-
sormais le bouillant colonel.

Cette dernière information sem-
ble être plus significative encore
que les autres. D'autant plus que
c'est l'un des membres de la junte
qui s'est fait ces derniers jours le
porte-parole des autorités libyen-
nes. M. Jalloud serait-il devenu
l'homme fort de la Libye ? Si tel était
le cas, Washington aurait toutes les
raisons de se réjouir et de s'engager
sur la voie de la détente. M. Jalloud
et son collègue, M. Karroubi, pas-
sent tous deux pour de fervents I
admirateurs des Etats-Unis et leur

arrivée au pouvoir pourrait signifier
là volonté d'un rapprochement avec
le Gouvernement de M. Reagan.

On peut imaginer que c'est la
crainte de cette perspective qui
ramène devant Tripoli des bâti-
ments de la marine soviétique et qui
a finalement décidé Moscou, après
le 15 avril à s'ériger en défenseur du
peuple libyen.

Il se peut aussi, cependant, que
le retour au pouvoir aux côtés de
Kadhafi des quatre derniers de ses
compagnons de l'épopée révolu-
tionnaire (ils étaient douze) ne soit
qu'une façade. Une manière de ras-
surer davantage à l'intérieur du
pays qu'à l'extérieur. Si, parmi ses
partisans, l'image du colonel Kad-
hafi est sortie grandie de l'attaque
américaine, ses adversaires les
plus modérés déjà pouvaient se
poser des questions sur les respon-
sabilités du désastre dans le Gou-
vernement libyen. En exhibant ses
compagnons survivants, en se re-
tranchant modestement derrière
eux, Kadhafi leur fait partager cette
responsabilité . Par ailleurs, c'est
dans l'armée que se concentre le
noyau le plus important du mécon-
tentement intérieur libyen. En asso-
ciant au pouvoir ses chefs, Kadhafi
tente sans doute aussi de neutrali-
ser cette force hostile.

Cette junte n'est donc peut-être
qu'une manœuvre politique factice
et momentanée.

Michel Panchaud

Nuit meurtrière en Afrique du Sud
La police renforcée

Huit personnes ont été tuées dans la
nuit de mardi à mercredi dans la cité
noire d'Alexandra, proche de Johan-
nesburg, au cours de violents combats
contre des militants antiapartheid
locaux, ont annoncé les habitants de la
cité où les affrontements se poursui-
vaient mercredi.

La police n'a confirmé la mort que
d'une personne en ajoutant que 13 voi-
tures, plus un véhicule de la police,
avaient été incendiés ou lapidés et que
trois bâtiments avaient été endomma-
gés par le feu. Une enquête est en cours

sur les affrontements de la nuit et sur
l'éventuelle participation de policiers,
a ajouté la police. Selon les habitants,
des policiers faisaient partie des assail-
lants.

Un journaliste de l'AFP a pu voir
mercredi le corps d'un policier tué par
balles emmené par ses collègues. Le
président sud-africain Pieter Botha a
annoncé, mercredi, un projet de loi
renforçant les pouvoirs de la police
pour faire face, a-t-il dit, à la multipli-
cation alarmante des agressions de
Noirs modérés par des militants radi-
caux. (AP)

Militant
assassiné

Solidarité en Pologne

Le cadavre d'un militant actif de
Solidarnosc a été découvert le 9 janvier
dernier dans la région de Cracovie et a
été enterré dans la plus grande discré-
tion sur ordre de la milice polonaise,
vient d'apprendre le comité Pologne-
Liberté dont le siège est à Chassieu
(Rhône) en banlieue lyonnaise.

Le corps de M. Zbigniew Szkarlata,
42 ans, militant inconnu internationa-
lement du syndicat dissous, a été
retrouvé à Nowy Sacz. L'homme a été
attaqué alors qu 'il se rendait à l'église
de son village pour assister à une
«messe pour la patrie», au cours de
laquelle tous les participants peuvent
prendre la parole.

L'autopsie a révélé que le décès était
du à une fracture à la base du crâne. Sur
ordre de la milice, les funérailles se sont
déroulées dans la plus grande discré-
tion, selon le comité Pologne-Liberté.

Membre actif du syndicat libre clan-
destin, M. Szkarlata avait fait l'objet de
représailles, après avoir ete emprison-
né. Selon les opposants de Cracovie,
l'action du pouvoir se concentre désor-
mais plus particulièrement contre des
militants dont les noms sont inconnus
en Pologne ou à l'étranger afin d'éviter
toute réaction. (AP)

• Gaspillé. - La NASA est une gaspil-
leuse. Le «New York Times» l'accuse
d'avoir gaspillé au moins sept milliards
de francs suisses lors du programme de
la navette spatiale et divers projets
spatiaux. (ATS)
• Revendication. - Un mouvement
tamoul, le Parti communiste révolu-
tionnaire d'Eelam, inconnu jusqu 'ici, a
revendiqué la destruction du barrage
de Kantalaï , au Sri Lanka. Ce drame a
fait, selon un bilan provisoire ,
150 morts, des milliers de blessés et des
dizaines de milliers de sans-abri

(ATS)
• Elections en Espagne. - L'Espagne
votera le 22juin. Le Parlement sera
dissous et le peuple est officiellement
invité à se rendre aux urnes pour des
élections anticipées. (ATS)
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Le roi Juan Carlos s'adressant aux Chambres britanniques. Keystone

Le rocher de Gibraltar entre Londres et Madrid
«Un pas en avant»

Le roi Juan Carlos a souhaité un pays, le bien-être des parties intéres-
règlement négocié du différend anglo- sées, et le futur de l'Europe».
espagnol sur Gibraltar - sans faire Le souverain s'est déclaré certain
explicitement mention des revendica- que l'adhésion de l'Espagne à la CEE
tions de son pays en matière de souve- contribuerait «au renforcement des
raineté sur le rocher - lors d'un discours relations» de son pays avec la Grande-
devant lès deux Chambres des Commu- Bretagne et s'est félicité des liens exis-
nes et des Lords réunies, au deuxième tant déjà dans les domaines du corn-
jour de sa visite d'Etat en Grande- merce, de la coopération technologi-
Bretagne. que et culturelle , rappelant que 6 mil-

lions de touristes britanniques visitent
Appelant à «la disparition rapide du chaque année l'Espagne,

seul problème nous divisant encore», Le roi a aussi souligné la qualité de
le roi a déclaré: «La récente reprise du l'accueil que lui a réservé le Royaume-
dialogue à Bruxelles, en .1984, sur Uni, indiquant qu 'il «surpassait de très
Gibraltar, qui se poursuit depuis, cons- loin le strict respect du protocole et
titue un pas en avant, mais il reste assurait l'ouverture d'horizons nou-
beaucoup de chemin à parcourir». «Je veaux dans les relations anglo-espa-
suis persuadé que nos Gouvernements gnôles».
respectifs seront capables de surmon- Le roi Juan Carlos était le premier
ter» cet héritage du passé «et trouve- souverain étranger à être invité à
ront une formule à même de transfor- s'adresser aux deux Chambres réunies,
mer cette ombre en un élément d'har- privilège qui n'a été réservé jusqu 'ici
monie, en vue d'assurer à la fois une qu'à un nombre limité de chefs d'Etat
plus grande coopération entre nos deux et de Gouvernement. (AFP)

Revers pour
Afghanistan

Il semble que les troupes soviéto-
afghanes aient détruit l'importante
base de la résistance afghane de Zha-
war , proche de la frontière pakistanai-
se, mais son commandant, Jalaluddin
Haqqani, a démenti, mercredi, qu'elle
soit tombée en leurs mains.

L'agence soviétique TASS a
annoncé ce mercredi la prise de Zha-
war par l'armée soviétique et les forces
afghanes au cours d'une opération
commandée par le général Abdul
Gafur, précisant que des journalistes
soviétiques et afghans avaient été invi-
tés à se rendre dans la base après que les
rebelles en eurent été chassés. TASS n'a
pas indiqué quand la base était tom-
bée.

I ' '* _-J

la résistance ?
Au moins trois groupes résistants

ont déclaré que la base de Zhawar, qui
était l'un des bastions montagneux les
mieux défendus de la résistance afgha-
ne, avait été détruite après trois semai-
nes d'attaques aériennes et d'un pilon-
nage incessant de l'artillerie.

Mais Haqqani a déclare, dans un
communiqué parvenu mercredi à la
presse, que les forces communistes
avaient évacué mardi la région monta-
gneuse autour de Zhawar, et que ses
hommes en avaient maintenant le con-
trôle. Son communiqué ne fait toute-
fois pas mention de destructions, et un
porte-parole de Haqqani à Peshawar,
s'est refusé à tout commentaire.

(Reuter)
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La sécurité du Pacifique
L URSS propose la tenue d'un forum

des pays d'Asie ainsi que d'une réunion
séparée des Etats de l'océan Pacifique
sur la sécurité dans cette zone, selon
une déclaration du Gouvernement so-
viétique publiée mercredi par l'agence
TASS.

Cette proposition de « Forum pana-
siatique» reprend une idée lancée à la
fin des années 60 par l'ancien numéro
un soviétique Leonid Brejnev et refor-
mulée en mai dernier par le secrétaire
général Mikhail Gorbatchev. En re-
vanche, note-t-on de source diplomati-
que à Moscou, l'idée d'une réunion
séparée des Etats de l'océan Pacifique
sur la sécurité dans cette zone est nou-
velle dans sa forme.

L'URSS, qui est «une des puissan-
ces les plus importantes de l'Asie et de
l'océan Pacifique», prend de cette
façon «pleinement en compte les inté-
rêts des pays de la région Asie-Pacifi-
que », ajoute le long texte diffusé par
l'agence soviétique.

Dans ce document, Moscou propose
de «créer les prémisses pour la tenue
d'un forum panasiatique sur la recher-
che en commun de solutions construc-
tives», et se prononce en faveur d'une
réduction des activités des flottes de
guerre élans l'océan Pacifique , qui
«jouerait un rôle stabilisateur», ainsi
que de la mise en place de zones dénu-
cléarisées dans la région.

La déclaration souligne en outre la
nécessité d'entamer un «large échange
de vues entre tous les pays intéressés de
cette partie du monde sur l'établisse-
ment d'une cewpération» économi-
que, scientifique , technologique, com-
merciale et culturelle.

Par ailleurs, le document met ec
garde contre « l'aggravation sérieuse de
la tension dans la région Asie-Pacifi'
que » qui pourrait résulter selon lui dei
tentatives des Etats-Unis et de leurs
alliés de créer une «Communauté de
l'océan Pacifique» pouvant être trans-
formée dans le futur en «un nouveau
bloc militaire». (AFP)
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Vente de parcelles du domaine de l'Hôpital: un recours et des questions

Le Dréfet arroseur arrosé

Ml
I BROYE "̂ ^ V .

C'est un pavé de belle dimension que le préfet de la Broyé a jeté mardi soir dans
la mare de la vente du domaine dit de l'Hôpital. Saisissant le prétexte du
renouvellement du comité de l'Association pour l'exploitation du foyer, Pierre
Aeby a dénoncé avec fermeté les manœuvres d'un bureau d'architectes derrière
lequel apparurent très vite les noms de trois habitants de Domdidier. Un recours a
en effet été déposé par le bureau Joye, Righetti et Baudois contre l'adjudication des
parcelles de terrain à bâtir, de la ferme et de la maison d'habitation du domaine,
situés à Estavayer-le-Lac. Pierre Aeby a nommément mis en cause Gérard Cantin,
conseiller général ; Gérald Collaud, député et conseiller communal ; André Jordan,
conseiller communal et membre de la commission de l'hôpital.

La vente du domaine de l'Hôpital,
destinée à limiter la charge des commu-
nes face à de lourdes échéances finan-
cières, a naguère fait l'objet d'une cam-
pagne d'annonces. Si les terres agrico-
les furent lâchées pour 2 700 000 fr , les
terrains à bâtir passèrent par contre de
2 millions à 2 330 000 fr. : plusieurs
délégués de la Basse-Broye avaient
estimé la première offre manifeste-
ment trop basse, demandant dès lors
une nouvelle mise en soumission. Les
représentant s des communes sanction-
nèrent finalement la décision du
comité donnant le feu vert à l'adjudica-
tion la plus élevée émanant d'un con-
sortium staviacois, c'est-à-dire
2 230 000 fr. On apprit alors - et c'est à
partir de là que les choses se corsent -
qu 'une offre de 2 400 000 fr. avait aussi
été présentée, mais en dehors des délais
fixés. Aux yeux des délégués, l'affaire
paraissait donc claire.

Confiance rompue
Tout n'avait cependant pas été dit

puisque le bureau Joye, Righetti et

Baudois déposa recours contre cette
adjudication. Une question se posa
d'emblée : comment le bureau précité
avait-il été en mesure de formuler une
offre sup érieure de 70 000 fr. à celle du
consortium staviacois? Une relation
avec la présence d'André Jordan ,
membre du comité de l'Hôpital , ne
tarda pas à prendre corps. «La con-
fiance avait été rompue » affirma
mardi soir Pierre Aeby qui souhaita à
l'époque l'éviction pure et simple de
l'intéressé. André Jordan ne fut plus
convoqué aux séances.

Pas de preuve
Le conseiller communal de Domdi-

dier n'accepta pourtant pas d'abandon-
ner sans autre forme de procès son
fauteuil. II le fit savoir au préfet par
l'intermédiaire d'un avocat, lequel
obtint la rectification d'un procès-ver-
bal précisant «qu'aucune preuve
n existait selon laquelle André Jordan
avait violé le secret des délibérations ».
N'empêche que le délégué de Domdi-
dier aurait dû se récuser. «Pourquoi,
s'exclama Pierre Aeby, ces trois per-
sonnes ne se sont-elles pas ouverte-
ment manifestées puisque chacun
avait le droit de s'intéresser à ces ter-
res?». Soit dit en passant, le syndic

La ferme du domaine dit de l'Hôpital , a

Michel Pauchard annonça mardi
qu 'André Jordan , à la tête d'un autre
dicastère , mettait son mandat à dispo-
sition.

Leurs intérêts d abord
Pierre Aeby n'a pas dissimulé les

craintes que lui inspirait désormais la
réalisation des homes, celui de Domdi-

jourd mu désaffectée.

dier en particulier. L'attribution du
mandat d'ingénieurs à MM. Chardon-
nens et Crottet a provoqué en son
temps une vive réaction du Conseil
communal de Domdidier, outré de ne
pas avoir ete consulte a ce sujet. « Com-
ment envisager une construction dans
un tel état d'esprit» s'inquiéta le préfet
en dénonçant l'attitude de «ces gens
qui passent à l'arrière-plan les intérêts
des communes et des contribuables».
Son message de mardi était clair: «Je

Lib/Gérard Périsset

n'admettrai aucune pression dans la
construction de ces foyers » a dit encore
le magistrat qui , il faut le préciser, ne
mit en cause aucune autre personne
que celles déjà nommées.

Reste à connaître le sort du recours
Joye, Righetti et Baudois. Une nou-
velle assemblée des communes n'est
pas exclue. « Mais que faire si un avo-
cat nous tombe dessus le lendemain de
chaque adjudication?».

Gérard Périsset

Fortune de Ferdinand Marcos

Séjour fribourgeois
. Plusieurs banques fribourgeoises

pourraient bien abriter des fonds de
î'ex-président philippin Ferdinand
Marcos. L'un des juges d'instruction du
Tribunal de la Sarine, M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, a été chargé de
faire bloquer les fonds déposés dans des
établissements bancaires fribourgeois.
Il a été mandaté au début de la semaine
par l'Office fédéral de la police (OFP)
comme trois autres juges d'instruction
des cantons de Genève, Berne et
Zurich. Il semble bien que l'agence
fribourgeoise de la Société de banque
suisse (SBS) soit concernée en tout cas
par la demande philippine.

Le clan Marcos « connaît » peut-être Fribourg

Vendredi passe, un mois après la
décision du Conseil fédéral de geler
provisoirement les fonds Marcos, les
autorités philippines ont adressé une
demande officielle. Elles y ont joint des
documents précis sur les banques pos-
sédant éventuellement de l'argent pu-
blic philippin.

C'est sur la base du dossier reçu que
l'OFP a donné des instructions aux
autorités judiciaires de quatre cantons,
dont Fribourg : une liste des personnes
du clan Marcos dont les avoirs doivent
être bloqués ; une seconde sur les ban-
ques où pourrait se trouver cet argent.

Keystone

A la SBS ?
L'agence fribourgeoise de la SBS

posséderait-elle de l'argent du clan
Marcos? La Radio romande l'évoquait
hier dans son journal de midi. Le
directeur de la SBS, M. René-Louis
Rossier contacté hier après midi, ne
démentait ni ne confirmait la nouvelle.
De son cote, le porte-parole du Dépar-
tement de justice et police n'a pas caché
qu 'il connaissait le nom des établisse-
ments fribourgeois peut-être dépositai-
res d'avoirs de Marcos. A la question
de savoir s'il confirmait qu 'il y en avait
plus qu'un, il s'est abstenu de répon-
dre.

Policiers dans les banques
Le juge fribourgeois n'est pas resté

les bras croisés depuis le début de la
semaine. Sur la base de l'ordonnance
visant à bloquer d'éventuels fonds
déposés dans des banques fribourgeoi-
ses, il a envoyé des policiers effectuer
des contrôles dans celles-ci. Les inves-
tigations policières ne sont pas termi-
nées et, pour l'instant , d'après le juge
Esseiva, Marcos et son entourage
n'auraient pas d'argent dans le can-
ton.

Au cas où il y en aurait , le juge
fribourgeois devrait ouvrir une procé-
dure comme dans les autres cantons
concernés. D'après la loi fédérale sur
l'entraide judiciaire , il appartient aux
autorités judiciaires cantonales de me-
ner l'enquête pour tous les pays du
globe, à part les Etats-Unis, pays pour
lequel la procédure est menée par la
Confédération. Jean.Brice Willemin
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1i
*;'''*

;'*iû "* ™ A < «S Y« ^^'

mmm r̂cçf kmk^ mm f f a u t a n i uA ^.^. ^ ,^^^:^ ^m^>^  M^W W^V* - ¦* * ' âf Ân M"m^'̂w& M̂k m̂m xXe cGiif c
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Les propos du préfet fortement contestes

Une plainte dans Fair
Comme on pouvait s y attendre, les

explications du préfet Pierre Aeby ont
suscité une prompte réaction de la part
des citoyens de Domdidier pris à partie.
Seul l'un d'eux, en l'occurrence Gérald
Collaud, participait à l'assemblée de
mardi. Tous trois contestent formelle-
ment les déclarations faites mardi
devant les délégués de toutes les com-
munes broyardes.

«Le président de l'association , en
même temps préfet du district de la
Broyé, a de manière inacceptable mis
en cause l'honorabilité de conseillers
communaux et d'administrés de son
district , personnes qui lui sont oppo-
sées dans le cadre d'une procédure
administrative pendante devant le
Département des communes» affir-
ment-ils en estimant que les allégations
de Pierre Aeby sont inexactes. Elles
déforment ou tronquent la réalité. Elles
sont choquantes dans le contexte d'une
procédure administrative qui doit con-
server sérénité et dignité.

En annonçant leur intention de por-
ter plainte pour atteinte à l'honneur , les
personnes mises en cause précisent que
la cause du litige réside dans une procé-
dure de soumission-vente ouverte
pour l'attribution d'un lot de terrains
dont le prix doit profiter à l'Association
des communes. « Cette procédure enta-
chée d'erreurs et d'irrégularités a été
conduite par le préfet de la Broyé en sa
qualité de président du comité de
l'association». Celui-ci a, en particu-
lier , communiqué à l'un des consor-
tiums soumissionnaires , qui avait fait
l'offre la plus basse, les prétentions de

ses concurrents , lui permettant de
refaire une nouvelle offre. Ce consor-
tium , affirment les personnes en cause,
a été le seul à bénéficier de cet avantage
et les terrains lui ont été attribués. Une
offre nettement plus élevée que le prix
d'attribution a été écartée en violation
des principes administratifs du respect
de l'égalité de traitement , de l'interdic-
tion de l'arbitraire , de l'efficacité admi-
nistrative et de l'intérêt public.

Incomplètement
renseignés

Le comité de l'association a convo-
qué une assemblée pour ratifier sa
décision d'attribution. Les deux pre-
mières assemblées furent déclarées
nulles par le Département des commu-
nes. Une troisième assemblée
approuva finalement la décision
d'adjudication. Mais les délégués ne
furent qu 'incomplètement renseignés
sur la procédure suivie. C'est contre
cette dernière ratification que les sou-
missionnaires évincés ont recouru
auprès du Département des commu-
nes, lequel a accordé l'effet suspensif au
recours. La décision d'attribution reste
donc sans effet jusqu 'à droit connu.

Enfin , ajoutent les intéressés, le pré-
fet Aeby, agissant au nom de l'associa-
tion, a clairement laissé paraître son
aversion personnelle pour les recou-
rants. Alors que cette affaire suivait
légitimement la voie de recours prévue
par la loi sur les communes, il a pris le
parti- de la porter sur le terrain de la
polémique politicienne. GP
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Cours pour Prochain séminaire
Cadres à ¦ r / .
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Le mét ier

Org.: ALC, 91, rue de Lausanne A4/-V _r*> _r»/"»T I1700 Fribourg - 037- 22 38 20 Ut? Cll"l
Direction: Martin Zwicky .Roulin 2g _ 
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^^ ̂  Charmey
Renseignements et documentation:

ALC, 91. rue de Lausanne - 1700 Fribourg - 037-22 38 20 (de 9 à 11 heures)
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Du mardi 6 mai au dimanche 11 mai 1986 BF^

11e COMPTOIR DE ROMONT P C
Hôte d'honneur: le district de la Broyé. Sv^aBP¦DMDIT IT J_ I_ .V_I__ .KS ¦ l̂ î Î l m^

PIANOÔ 0* »̂'
VENTE - LOCATION - REPRISE - ACCORDAGE - FACILITÉS

Marques allemandes : Pleiffer , Seiler, Zeitter-WInkelmann
et Willis en exclusivité

Marque hollandaise : Rippen
Rendez-vous souhaitable : 037/52 23 63 f

Si vous cherchez une SCIE
Dès Fr. 1190.- CIRCULAIRE

mo t!̂ S ou SCIE A RUBAN
J9 Venez comparer nos PRIX...

et choisir dans notre grand stock la
machine qui vous convient.

Êpi^m 400 , 500. 600, 700, 800 mm.
Wf Moteurs électrique, benzine,.prise de

force 3 points. Aussi avec chariot.
¦H*»|K ' 25 ans d' expérience dans la branche.

^
._;..*w5s. Nombreuses références. Vente - Servi-

ce - Garantie - Reprise.
Livraison à domicile. 13502

^<*|£>A. BAPST
1751 TORNY-LE-GRANb <2 (037) 68 13 27

Pour votre réapprovisionnement...  ̂
-j . mmmmmmmw W <A, **+

Mazout de chauffage- ^r=M • <̂ °$P Ar
DIESEL"- BENZINE - CHARBON ""luPour 8 petits sous, sans engagement , vous saurez tout sur le prix du mazout . 

 ̂ ^̂ L M (A>
RÉVISIONS DE CITERNES sans interruption de chauffage ^W* çP^
é^^ÊSS Combustibles Romont- ^037/52 31 31 - 52 31 32 *  ̂ ^¦—~ ~ SSmmmW Affilié à Coop Fribourg - Moléson - Broyé ?

- Escapades printanières 
______^?BKffiffi ^̂ M

- Voyages spéciaux «Jours de (JBBfS-WBfW
Fête» QCKSB ŜS

- Vacances balnéaires â!__5MiHa__a__i__
_______l

s^. . .. Salle à manger
- Circuits et croisières saiie pour sociétés
avec les agences NOUVEAU: «LE SCOTCH»
AIRTOUR- HOTELPLAN - KUONI - Ouvert le vendredi et samedi

__________________ MADTI dès 17 h.
M̂M _B____L IVIMrt I i — etc. cnez Nous vous proposons
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Le steak tartareÊOÈ ROMOIMTOURS u.5£ïu

Iffn FW n w i w i w i*  ¦ W W I I W  La truite du vivier
\Iiy/ Gr and-Ru e l l  ROMONT Le menu du jour
^^mŴ ^ 5 2 1 2 5 6  

Fermé lt. lundi

f —_____________¦_¦ 
^GRANDE EXPOSITION TOYOTA

DE VOITURES ET
VÉHICULES UTILITAIRES
du vendredi 25 au dimanche 27 avril 1986 de 9 h. à 20 h. 30

CONCOURS DOTÉ DE NOMBREUX PRIX, APÉRITIF OFFERT¦
^

-r^K Garage et Carrosserie
HHÏ  ̂ \ Marchon Gabriel

H^SSon \=f\\\ 1678 Siviriez
1-— ^ i  ̂037/561223
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La nouvelle 4 x 4  ROCKY: un véhicule aussi à l'aise
en ville que sur la route et dans le terrain!
Version essence, diesel ou diesel turbo.

A partir de Fr. 21 700-

GARAGE ED. GAY SA
Vuisternens-dt-Romont, 037/551313

AGENTS LOCAUX:
Garage GAVILLET SA, Es monts , 021/93 51 64
Garage INTERSPORT, Grandvillard,
029/8 13 48

Garage DU VANIL, Flendruz, 029/4 83 66

A vendre
Polo C coupé, 1,1 I, 86, neuve
Polo C 1,1 1, 83, 27 700 km.
Scirocco GTX 1,8 I 85, neuve
Passât C 1,3 I, 82, 99 400 km
Audi 80 CD 2.2, 83, 43 000 km
Audi 100 GL 5 E, aut., 78, 96 700 km
Audi 100 CS 5 E, 82, 102 500 km
Renault 14, 78, 94 300 km
Volvo 244 GL, aut., 76, 140 000 km.

Garage-Carrosserie Sava
Georges Braillard
1675 Vauderens
« 021/93 50 07

Nous avons résolu pour vous les problèmes de parcage en ouvrant
notre

NOUVEAU MAGASIN SPÉCIALISÉ
Artisanat - Construction - Agriculture

Bricolage - Aménagement
à la route de l'Industrie 20 à côté de notre dépôt

Ouvert tous les jours vous y trouverez notre vaste assortiment :

^^e^l*^//
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Il est bien entendu que ^^
l'assortiment complet de
notre MAGASIN de la J_PfPPP__|_P_PP_P___J____|__P__——
GRAND-RUE restera Wj KgW^MMm^^^Sj mm^WjMinchangé. ^ î̂î^^rTÏ mT^k^^^^Hm^M
Choix - Qualité - Conseils et service ¦*^' J tAW WJM*WÊKÊ9WSm\après-vente du commerce spécia- Âmm ÂmL Â\ I£2|££u______________ i_________ i_________¦¦¦̂ ^^¦¦B1HH___HH___MHH__M^___________B
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Pépiniéristes-Paysagistes s 037/53 1115

KAECH et FILS
Les IS-JjJtulj HiClE I vous proposent pour

! VOS PLANTATIONS
OCCASIONS un grand choix de vanété s dans les

«___ • _-_„__ ,.. „_, _ arbres fruitiers
Citroen GSA Palace 81 radiocass. _ framboisiers
Citroën BX 19 GT 85 _ fraisiers
Renault Super 5 GTS 85 - conifères
Alfa Alfetta 2,0 82 - arbustes à fleurs
Camionnette Peugeot 404 U _ plante de bruyère

52 500 km - plantes tapissantes
ar* m m *  m _*«__- ~ r°S'erSGARAGE

. S™L* FRÈRES SA 
^ 75g LUSSY1680 Romont 9 037/531115

« 037/52 21 25

Compresseurs Fr.d _̂
automatiques

^  ̂ 220 ou 380 volts .
Jfcl # réservoir de 10 à 500 litres ,

t 'WBB TE . *¦ pression service 10 bars.

Torny-le-Grand.
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Homes pour personnes agees

Pas avant 1989
I I 5 5̂> t

Jeudi 24 avril 1986

Comme il fallait s'y attendre, l'incendie du foyer de
l'hôpital de la Broyé, le 28 septembre dernier , a influencé
négativement l'exercice écoulé. Aux 2300 journées perdues
s'est ajouté l'engagement de personnel supplémentaire puis-
que les personnes âgées sont actuellement réparties dans
trois bâtiments , Montagny-là-Ville, Prévondavaux et l'hô-
pital. Les nouveaux homes prévus dans le chef-lieu et à
Domdidier ne seront pas achevés avant 1989 : la précision a
été donnée mardi soir par le préfet Pierre Aeby aux délégués
des communes réunis à Domdidier.

Les comptes d'exploitation , com-
mentes par Michel Cuennet , directeur ,
bouclent avec un déficit dc 43 000 fr.,
réduit à 925 fr. grâce à diverses recettes
extraordinaires. Le produit de la cam-
pagne dc sondante avec les aines sinis-
trés a rapporté un peu plus de 19 000
fr., la yente de mobilier et de matériel
provenant de l'ancien immeuble -
aujourd'hui complètement rasé - 7900
fr.

Des nominations
Le comité mis en place mardi

auquel incombera notamment la cons
truction des deux homes avec la colla
boration des commissions de bâtisse

sera présidé par Pierre Aeby, préfet.
Les délégués du cercle de Justice de
paix de Cugy seront Jacques Overney,
de Cugy, vice-président , et Jean-Marc
Volery, d'Aumont ; d'Estavayer-le-
Lac : Thérèse Meyer, d'Estavayer, el
Jean-Pascal Thierrin , de Bussy ; de
Domdidier : Maurice Dubey, de Dom-
didier, et Jean-Pierre Gumy, de St-
Aubin; de Surpierre : Joseph Gerbex,
de Prévondavaux, et Alexandre Sudan,
de Surpierre.

4 mio pour la PC
Gil Vérillotte, chef de service à la

protection civile, et Armand Rosset ,
chef des constructions du même office ,

I 1 BROYE '̂ V.
entretinrent enfin l'assemblée du pro-
jet de construction , sous le futur home
d'Estavayer, d'un centre opératoire
protégé et d'un poste sanitaire de
secours. D'une surface de 2000 m2, ce
complexe abri tera quelque 200 lits. Il
sera relié à l'hôpital par un tunnel. Son
coût est devisé à 4 millions , la charge
des communes se réduisant à 300 000
fr., soit 25 fr. par habitant. La réalisa-
tion de ce centre s'insère dans le réseau
sanitaire mis en place, pour la Broyé,
par les deux cantons. Deux postes sani-
taires sont prévus à Domdidier (sous le
home) et à Cugy. Pour le préfet Aeby,
cette construction constitue «une
affaire somme toute intéressante».
L'ancien syndic de Cheiry, Edmond
Thierrin , s'est inquiété de la part de
certaines communes fribourgeoises
dans la répartition intercantonale tan-
dis que le conseiller communal stavia-
cois Riccardo Ferrari, entre autres
réflexions, s'est demandé les raisons
qui incitent aujourd'hui la protection
civile à créer ce centre en un endroit
qui, voici dix ans, n'entrait pas en ligne
de compte en raison de sa situation
entre le lac et la falaise. GP

Des plantes délicieusement sauvages

e la tarte aux cornouilles
Le stress ne vous lâche plus. Que

faire? Comment décrocher de tout?
Comment changer radicalement de vie
pendant quel ques jours ou semaines?
François Couplan et Françoise Marmy
vous font une offre de stage ou de
voyage en rupture avec ce que vous
pourriez imaginer. Voulez-vous
apprendre la gastronomie sauvage?
Dans ce cas, participez à un atelier.
Préférez-vous une immersion plus com-
plète dans cette nature inconnue? Alors
là, pas d'hésitation, ce sera la semaine
de survie douce.

François Couplan et Françoise
Marmy de Massonnens ont de quoi
satisfaire les prudents et les audacieux
avec un programme d'activités qu 'ils
sont les seuls à proposer en Suisse
romande et sans aller bien loin puisque
le canton de Fribourg offre des sites
parfaits. François Couplan est ethno-
botaniste et depuis 1975, il anime des
stages d'étude des plantes comestibles.
Auteur d'une encyclopédie des plantes
comestibles de l'Amérique du Nord , il
rédige actuellement le troisième des
sept volumes traitant des plantes euro-
péennes. Ce scientifique est d'autre
part le pionnier des opérations survie
en Europe , mais une survie dite douce,
en harmonie avec la nature qu'on
apprend à connaître et dans laquelle on
peut survivre sans pour autant la sacca-
ger.

Gratin de chénopode
et soufflé d'amarante

Ça ne vous dit rien. Aucune idée du
goût ni de la texture de ces préparations
culinaires aux noms pourtant poéti-
ques. Qu'à cela ne tienne, il vous suffira
de participer à un des stages ou ateliers
que François Couplan et Françoise
Marm y organisent , pour vous démon-
trer que ces plantes sauvages sont bon-
nes et nutritives, beaucoup plus même
que les légumes et les fruits cultivés.

La gastronomie sauvage, ça com-
mence par une balade au grand air,
l'observation des végétaux et la cueil-
lette de ce qui constituera l'essentiel du
repas. L'essentiel certes, mais l'accom-
modement de ces aliments ne rompt
pas avec nos habitudes culinaires. Il
s'agit tout de même d'intéresser les
gens, de les intriguer avec cette nou-
velle forme de gastronomie. La saveur
sauvage peut surprendre un palais des
villes. Alors la transition sera plus
douce en apprêtant les plantes. Les
mordus se passeront très vraisembla-
blement de ce verni de civilisation
pour déguster les plantes nourricières
sur pied. « Les stagiaires sont, pour la
plupart , agréablement surpris de dé-
couvrir le goût des plantes» dit Fran-
çois Couplan, même si le vin de pâque-
rettes n'aura jamais sa place parmi les
grands crus.

De l'expérience à la théorie
Ateliers et stages sont conçus de

façon à tâter du végétal pour ensuite
s'interroger à son propos. L'impact est
bien meilleur. Après un tel apprentissa-
ge, vous devez être en mesure de recon-
naître plusieurs centaines de plante s et
de les utiliser dans votre alimentation.
Des notions élémentaires de botanique
permettent au stagiaire de comprendre
un végétal et de reconnaître les plantes
toxiques.

Les ateliers du printemps et de
l'automne ont lieu à Cheyres au bord
du lac de Neuchâtel , tandis que le stage
d'été prend ses quartiers, durant une
semaine, à l'ancienne chartreuse de la
Part-Dieu, sur le flanc nord du Molé-
son. A part ce contact des sens avec les
végétaux, on apprend à cuisiner
ensemble (environ quinze personnes)
des repas aux saveurs sauvages. Les
excursions quotidiennes sont organi-
sées en fonction de tous les goûts et
rythmes du groupe.

Avec la nature...
et les autres

La survie douce ne ressemble pas
aux survies de type « commando » ; elle
ne valorise pas l'effort physique pour

lutter contre un danger. François Cou-
plan vous propose une union
intime avec la nature pour échapper
aux contraintes de la vie citadine. La
survie douce, c'est l'aventure hors de
tout circuit , un test qui peut tout de
même être éprouvant pour celui qui ne
sait plus ou n'a jamais tâté de la vie en
groupe, voir du face à soi, ceci tout en
marchant 10 km par jour, en explorant
son «territoire», en y ramassant les
végétaux intéressants pour ensuite pré-
parer le repas du soir (toujours en
groupe) et en n'ayant pour aliment de
base que de la farine complète, de
l'huile d'olive et du sel. Le repos noc-
turne se passe à la belle étoile ou sous
un bivouac improvisé selon le temps.
Ces opérations survie ont lieu dans les
landes du Gemenalphorn au nord d'In-
terlaken, dans les Alpes de Haute-
Provence ou celles de Savoie.

On la regarde autrement
François Couplan ne veut pas révo-

lutionner nos modes de vie. Ce serait
saccager la nature. Il pense en revanche
que ces expériences d'autoconsomma-
tion peuvent être enrichissantes dans
les rapports de groupe et en modifiant
le comportement ultérieur de chacun à
l'égard de la nature. On s'ouvre à des
choses qu'on avait l'habitude de
détruire.
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Les communes et leurs préoccupations

Le plan directeur d'abord
Précédant l'assemblée des délégués des communes pour la

prise en charge des personnes âgées du district , les assises de
l'Association des communes broyardes qui ont eu lieu mardi
à Domdidier ont été marquées par le renouvellement du
comité qu abandonne le président Francis Ramuz, députe,
syndic de St-Aubin. D'amples précisions ont en outre été
apportées par le préfet Pierre Aeby à propos du plan
directeur qui sera prochainement soumis à l'attention du
public.

Le comité de 1 association perd deux
de ses membres : Jean-Louis Terrapon ,
ancien syndic de Montagny-les-Monts,
remplacé par Camille Bavaud , son suc-
cesseur, et Francis Ramuz , président.
Membre du comité , François Torche
rendit hommage à l'entregent , à la
courtoisie et à l'autorité naturelle de
son collègue député : «Avec lui nous
formions une équipe soudée dont le
but ne visait que le bien du district».
C'est Roland Cuany, de Portalban , qui
siégera désormais aux côtés de Pascal
Pochon , Léon Bersier , Gérard Pillonel ,
Armand Huguet , François Torche et
Camille Bavaud.

Un nouveau rôle
Dans son tour d'horizon , Francis

Ramuz estima que la nouvelle loi sur

les communes avait passablement mo-
difié le rôle de l'association en raison
de l'autonomie totale accordée aux
diverses associations régionales. Dans
la Broyé, l'activité des membres du
comité s'est essentiellement portée sur
la mise au point du plan directeur
«Ascobroye » en faveur duquel huit
groupes de travail œuvrent depuis près
de trois ans. Dès 1987, souligna le
préfet Aeby, il importera que l'associa-
tion prenne résolument en main les
problèmes liés à l'économie et à l'amé-
nagement du territoire. Et chaque
année à venir devrait coïncider avec la
mise à jour d'un des huit plans.

Abordant la question de la dette de
l'hôpital , qui a disparu des comptes,
Pierre Aeby précisa que 3 millions
étaient à ce jour remboursés sur un
montant de 9 553 000 fr. GP

III G-ANE im
L'expérience n'est d'ailleurs pas

facile pour tout le monde. Certaines
personnes , au demeurant fort socia-
bles, sont parfois bloquées par la vie en
groupe, d'autres souffrent physique-
ment d'une telle transition. Mais dans
l'ensemble, les adeptes des stages et des
opérations survie sont des couples de
citadins ou de nouveaux ruraux, déci-
dés à prendre un formidable bol d'air
frais. François Couplan les voit évoluer
en une semaine, leur regard s'allume et
leur curiosité s'éveille au fil des jours.
Quelques-uns restent fixés sur le rôle
alimentaire des végétaux et rêvent
«d'une grande bouffe» dans les prés.

François Couplan et Françoise
Marmy exposent actuellement des
panneaux photographiques et des plan-
tes sauvages pour présenter leurs acti-
vités dans les vitrines de l'Office du
tourisme à Fribourg. Un atelier, y com-
pris le logement et la nourriture, coûte
160 francs pour le week-end, un stage
440 francs la semaine et les opérations
survie 350 francs.

Monique Peytregnet
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Au Théâtre des marionnettes de Fribourg

La farce pour une première
Pour terminer sa saison 1985-1986,

le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg, dirigé par Marie-J o et Jean
Bindschedler , a inscrit à son pro-
gramme une farce, inspirée d'une fable
de La Fontaine , intitulée «L'ivrogne et
sa femme» et dont les représentations
commenceront demain vendredi.

Pourquoi une farce? «Parce que
nous avons remarqué que chaque
genre dc spectacle que nous montons
attire un public différent , explique Jean
Bindschedler. La farce manquait à
notre répertoire ct nous permettra de
toucher un nouveau public». Mais les
marionnettes n 'ont pas voulu faire de
ce spectacle une suite de bastonnades et
de coups de pied au cul. «Le sujet esl
plus léger qu 'une farce habituelle» , dit
encore Jean Bindschedler. «mais si
l'ivrogne prête à rire, l'alcoolisme a
aussi un aspect tragique. «Le couple
Bindschedler se défend pourtant
d'avoir écrit une pièce à thèse anti-
alcoolique. D'ailleurs , La Fontaine ne
donne pas de morale à sa fable. Le
spectacle s'adresse donc à tous les
publics dès sept ans. Les adultes auront
évidemment de l'ébriétc une percep-
tio n moins amusée aue les enfants.

L'histoire de «L'ivrogne et sa fem-
me» est contemporaine ct emprunte
ses scènes à la vie de tous lesjours et à
des situations vécues par nombre de
gens. Mais , précisent les marionnettis -
tes, «toute ressemblance avec des per-
sonnes réellement existantes serait
purement fortuite et involontaire. «Si-
gnalons encore une innovation intéres-
sante: dans le cadre des appuis pédago-
giques instauré s cet automne dans les
écoles primaires de la ville , un groupe
d'élèves présentera le 4 et probable-
ment le 11 mai un court spectacle en
lever dc rideau. Quant aux représenta-
tions de «L'ivrogne et sa femme», elles
auront lieu demain vendredi et jeudi
1cr mai à 20 h. 30 ainsi que les 27 avril ,
4 et 11 mai à 17 h. 15. Lih/YP

lll RECTIFICATION Q.
• Rendons à Sainte-Croix... - Dans
notre édition des 12 et 13 avril 1986 (p.
39), nous consacrions un article au
jeune Pascal Hayoz, lauréat de «La
science appelle les jeunes» pour un
programme informatique d'échecs.
Contrairement à ce que nous écrivions,
Pascal Hayoz n'a pas suivi des cours
d'informatique au Collège Saint-
Michel , mais au Collège Sainte-Croix
où il a obtenu son baccalauréat l'an
dernier. Nos excuses. i ;K
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CAFÉ-RESTAURANT
PIZZERIA

AUX 4»
ÂTROIS
TREFLES 4»
BULLE, RUE DE VEVËY

ASPERGES
• Filets de truite

au beurre blanc

• Filets de perche
du lac de Neuchâtel

¦a 029/2 72 78 A. Santarossa
Fermé le dimanche

Fête du jazz
Festival à Fribourq

«Et le jazz , bordel!» Sous ce sloga n,
22 musiciens vont se retrouver ct «jam-
mer» sur la scène dc Fri-Son
aujourd'hui et demain! Tous les musi-
ciens joueront gratuitement pour le
soutien financier de l'association Fri-
Son qui organise enviro n 80 concerts
par année, mais qui supporte une dette
de 25 000 francs. Notons que c'est la
ville de Friboure aui a Dris en charee les
frais d'hébergement et de transport de
tous les musiciens présents! Ces 22
participants se connaissent presque
tous, on peut donc envisager raisonna-
blement une grande fête qui va démon-
trer la vitalité de la scène suisse en
matière de jazz et dc musique improvi-
sée. Nous n'allons pas citer tous ces
noms, mais ce petit monde possède de
solides références, c'est pourquoi le
spectacle est quasiment garanti.

Lib/.TPB
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Schoenberg - Fribourg

R. et M. Grimm-Boegii *•*a 037/28 26 73

«CHEZ MARIO»
à Mariahilf

Spécialités

ASPERGES DE CAVAILLON
A. Vonlanthen s 037/43 11 43

LAUBAERTÉ

• Grand-Places : « L'heure du conte ».
- Cet après-midi dès 16 h., le Petit
Théâtre de Gabby Marchand offre le
goûter tartine. A 16 h. 30, les enfants
pourront découvri r le monde merveil-
leux des contes et légendçs avec
« L'heure du conte» de Françoise Ter-
rier, de la Bibliothèque municipale.de
Paris Ve. Lib

• Recherches archéologiques: confé-
rence. - Aujourd'hui à 10 h. 15 à la
salle de cinéma de l'Université de
Fribourg (bâtiments de Miséricorde),
conférence de Fawzi Zayadinc , direc-
teur adjoint du Département des anti-
quités de Jordanie. M. Zayadine par-
lera des recherches archéologiques
récentes à Jerash. Lih

• L'Ensemble baroque de Fribourg à
la Spirale. - Ce soir à 20 h. 30 à la
Spirale , place du Petit-Saint-Jean 39 à
Fribourg, concert de l'Ensemble baro-
que de Fribourg composé de Gabriella
Kùmin (flûte), Matthias Rudolf (haut-
bois), Diane Déglisc (violoncelle) et
Martine Pugin (clavecin). L'Ensemble
baroque interprétera des œuvres de
Haendel , Bach , Couperin, Quantz et
Telemann. l i h

• « Ce que le diabétique peut faire ». -
Ce soir à 20 h. à la salle de la Ligue
fribourgeoise contre la tuberculose ,
route des Daillettes l à  Fribourg, con-
férence du docteur Hannes Rappeler
dc Winterthour sur le thème : « Ce que
le diabétique peut faire pour éviter les
complications de sa maladie». Le con-
férencier s'exprimera en français ct en
allemand. l ih

• Le Pâquier: JDC et forêt. - Les
Jeunes démocrates-chrétiens de la
Gruyère annoncent une conférence-
débat sur le thème «La forêt en Gruyè-
re, sa santé, ses attraits et ses perspec-
tives économiques». Le sujet sera traité
par Jean Savarv. conseiller national .
Louis Page, inspecteur forestier, et
Charles Gapany, président de l'Asso-
ciation forestière gruérienne. Une dis-
cussion pourra s'engager à la suite de
ces exposés. Le rendez-vous est donné
à 20 h., ce jeudi dans la grande salle
communale du Buffet de la gare du
Pâauier. YCH
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Le Vieux-Chêne
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Routt _k T»rtl 17
1700 FRIBOURG
T.L 037 / 2» 33 66

ASPERGES DE
CAVAILLON

et toujours nos

cuisses de grenouilles
filets de perche

Fermé le lundi
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Actuellement
nous vous recommandons les

ASPERGES
servies avec différentes sauces
accompagnées de jambon cru

ou jambon de la borne

Veuillez réserver au
a 029/2 74 39
F. Freiburghaus

FRIBOUR
• Fribourg: Jacques Salomé et la com-
munication dans le couple. - Le psycho-
logue et psychiatre français donnera
une conférence grand public ce soir à
20 h. à l'Aula de l'Université sur la
communication au quotidien dans le
couple et la famille. «Parle-moi, j'ai des
choses à te dire», tel est le titre para-
doxal d'un de ses derniers ouvrages sur
la communication dans le couple. Il la
présente d'une façon claire , directe ,
non pédante. A Fribourg, il parlera des
mots à partager, à inventer et à laisser
rirrulpr Hans nnp relation I ih

• Attalens: astrologie. - Alice Piton-
Liardet parle ce jeudi soir à 20 h. 15
d'astrologie à l'Hôtel de l'Ange d'Atta-
lens. Sa conférence est donnée sous les
auspices de la société locale dc déve-
loppement. YCH

• Prez-vers-Noréaz : les ludothèques. -
Ce soir à 20 h. 15 à l'auberge de la
Cigogne, à Prez-vers-Noréaz , confé-
rence-débat sur le thème «Avec quoi
jouer» , présentée par Mmc Libbrecht ,
animatrice de groupes de jeux à
Vevey. Lib

• Champ-Pittet : la mort des forêts. - A
20 h. 15 ce soir au Centre d'informa-
tion-nature de Champ-Pittet , à Che-
seaux-Noréaz , quatrième conférence
du cycle « Points chauds de l'environ-
nement» sur le thème de la mort des
forêts, l'arbre qui cache la forêt? Par
Pierre Goedlin , professeur, directeur
du Musée zoologiquc de Lausanne.

i ; K

H IEN BREF i£b
• Fribourg : caisse-maladie bénéfi-
ciaire. - La caisse-maladie Helvetia ,
section Fribourg-Ville , a tenu récem-
ment son assemblée générale ordinai-
re. Le résultat financier de l'exercice
1985 boucle avec un bénéfice. L'aeence
compte présentement 2700 affiliés.
L'assemblée renouvela sa confiance au
président , Léon Chassot , et au comité.
Au sein de ce dernier , Denise Crausaz
remplace désormais le Dr Hans Suter
qui a reçu le titre de membre d'honneur
de l'aeence. Lib

r

Restaurant l'Ecu
PRAZ

Tous les jours
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du pays

avec jambon de campagne
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et toujours :
- ses spécialités de flambés
- poussins à l'estragon
- autres mets et spécialités

à la carte.
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Jeunes radicaux

Recrutement
difficile

La Jeunesse radicale démocratique
de Fribourg et Sarine-Campagne
éprouve quelques difficultés à recruter
ses adhérents. Fondée en avril 1984, la
JRD ne compte actuellement guère
plus d'une vingtaine de membres, ce qui
a l'avantage de favoriser le contact lors
de son assemblée générale. Une assem-
blée qui s'est tenue mardi soir, en
présence de si\ personnes, et à l'issue
de laquelle , Albert Nussbaumer, prési-
dent de la société, a pu se déclarer
satisfait des activités réalisées durant
l'annt'-i' i-i 'iinh'-i- .

Les buts de l'association sont dou-
bles : «Promouvoir les idées radicales
au sein dc la jeunesse et engager une
réflexion politique globale». Cette der-
nière option , aux termes quelque peu
ambigus , signifie que les jeunes radi-
caux désirent approfondir leurs con-
naissances en matière politique. Pour
ce faire, ils visitèrent au mois de juin de
l'année Dassée le Palais fédéral, où ils
eurent un entretien , qualifié par eux
des plus intéressants , avec Jean-Pascal
Delamuraz. Ils participèrent au débul
de cette année , à Neyruz , au forum
interpartis des jeunes pour un résultat
mitigé, mais, soulignent-ils , «l'efforl
mérite d'être poursuivi».

Pour promouvoir les idées radicales
parmi les jeunes de Fribourg et des
environs , ils ont organisé une soirée
d'information civiaue. aui se révéla
décevante du point de vue de la partici-
pation. Enfin , au début du mois de
juillet prochain , un week-end sera mis
sur pied pour les plus jeunes. Si l'on a
beaucoup parlé du problème du recru-
tement , ce problème , pour Albert
Nussbaumer , n'est nullement l'apa-
nage des JRD. Les problèmes politi-
ques ne semblent intéresser que faible-
ment les jeunes Fribourgeois et tous les
Dartis le constatent. I.ih/.IMIVI
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JAMBON DE
CAMPAGNE

•**Poulet en corbeille
***Spécialités

de poissons

Veuillez réserver vos tables
s.v.p.

Fam. H. Jungo

| CUISINE CHAUDE DE 11H. A23H.|

f  i

® 

Restaurant
Fleur-de-Lys

BULLE
Famille

A. et E. Boschung-Lùthy

Une délicieuse spécialité

LES ASPERGES
Nous vous proposons nos meilleures
recettes dans le cadre agréable de
notre salle à manger.

CHAQUE JOUR À MIDI
Menu sur assiette ou sur plat

MIDI ET SOIR
Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Veuillez réserver votre table
« 029/2 76 40
Fermé le lundi
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Préfecture de la Singine attaquée
Un 1er avril mal inspiré

Jeudi 24 avril 1986

Il na  guère ete inspire le singinois
Fritz Badertscher , en demandant l'ou-
verture d'une double enquête discipli-
naire contre l'ancien préfet Willy Neu-
haus et le lieutenant de préfet Robert
Sturny: non seulement le Conseil
d'Etat a déclaré la première requête
irrecevable et a rejeté la seconde, mais
le requérant devra payer 300 francs
d'émoluments...

Même s'il a envoyé sa demande le 1er

avril, c'est très sérieusement que
M. Badertscher formulait divers repro-
ches au préfet et à son lieutenant.
Concernant le préfet, le Gouverne-
ment rappelle que M. Neuhaus a quitté
ses fonctions le 31 mars, ce qui empê-
che l'ouverture d'une quelconque en-
quête disciplinaire.

Quant au lieutenant dc préfet Robert
Sturny, Fritz Badertscher lui reproche
de l'avoir empêché de participer à une

Arsenal de Fribourg
Nouvel intendant

Le nouvel intendant de 1 Arsenal de
Fribourg s'appelle Marius Barras. Le
Conseil d'Etat l'a nommé lundi et il
entrera en fonction le 1er août prochain.
Agé de 53 ans, M. Barras était jus-
qu'ici directeur adjoint et chef d'exploi-
tation de l'arsenal.

Né à Corpataux d'où il est originaire,
Marius Barras a obtenu en 1951 un
diplôme de comptable-correspondant.
Après divers stages d'administration et
de commerce, il a ete engage en 1956 à
l'Arsenal de Fribourg comme emp loyé
de bureau. Il a gravi les échelons inter-
nes de comptable II , caissier principal
et adjoint au chef d'exploitation avant
d'être nommé directeur adjoint et chef
d'exploitation en 1969. M. Barras est
marié et père de deux enfants. A
l'armée, il est colonel d'infanterie: il est
incorporé dans l'état-major de l'armée
et il est membre de la commission
d'étude pour la mobilisation. Lib Marius Barras. Cuennet

Contrôle libre
à Bulle

Gaz d'échappement

Tous les véhicules automobiles lé-
gers (jusqu'à 3,5 tonnes) équipés d'un
moteur à essence devront obligatoire-
ment faire l'objet d'un service d'entre-
tien quant à leurs émissions de gaz
d'échappement en vertu de l'Ordon-
nance fédérale du 13 novembre 1985.
Seuls y échapperont ceux dont la
vitesse maximale n'atteint pas 50 km/h
et ceux qui ont ete immatricules avant
1971. Le premier service devra être
effectué d'ici le 31 mars 1987. Dans le
souci d'une protection efficace de l'envi-
ronnement, il est recommandé d'y pro-
céder plus tôt. Dans cette optique, une
entreprise bulloise effectuera un con-
trôle - diagnostic gratuit samedi pro-
chain.

Le service comprend le contrôle des
parties du véhicule qui influent sur les
émissions de gaz d'échappement et, au
besoin , le réglage, la remise en état ou le
remplacement de pièces. Le service
devra être attesté sur une fiche d'entre-
lien délivrée par le représentant de la
marque. Le détenteur du véhicule rece-
vra en outre un autocollant qui indi-
quera le délai dans lequel le prochain
service devra être effectué.

Informations utiles
à l'automobiliste

La maison de Goudron (service
Bosch), à Bulle , s'est équipée dernière-
ment d'un nouvel appareil de mesure,
afin de satisfaire aux exigences de la
législation suisse. Afin de permettre à
chaque automobiliste de mettre en
règle son véhicule , conformément à la
nouvelle législation, cette entreprise
effectuera samedi 26 avri l un contrôle
- diagnostic gratuit de tous les véhicu-
les qui se présenteront dans ses ateliers
entre 9 h. et 16 h.

Ce contrôle est théorique et n'a pas
de valeur quant au nouveau carnet de
contrôle. Il permettra cependant à cha-
que automobiliste de connaître l'état
technique de son véhicule et les inter-
ventions techniques nécessaires pour
Passer le contrôle officiel. Lib

mai inspire
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.CONSEIL PÉlAnhff
audience de débats contradictoires en
mai 1984 ( !). En fait, M. Sturny avait
aidé le préfet à évacuer M. Baderts-
cher , qui cherchait à intervenir comme
conseil juridique alors qu 'il n'était pas
titulaire d'un brevet d'avocat ni d'une
autorisation de plaider. Le Conseil
d'Etat en conclut que le lieutenant de
préfet n'a fait que son devoir et remar-
que que sans lui, le préfet aurait dû faire
appel à la police. Un deuxième grief,
encore plus mineur , est déclaré infondé
par le Gouvernement. -

En rejetant la requête de M. Baderts-
cher, le Conseil d'Etat perçoit un émo-
lument de 200 francs auxquels s'ajou-
tent 100 francs pour la première requê-
te, déclarée irrecevable. AG

Section gruérienne de r AFL0CA

Perpétuel état d'alerte
A force de ténacité et de courageuse

indépendance, la section gruérienne de
l'Association fribourgeoise des locatai-
res (AFLOCA) se réjouit d'être enfin
respectée, de ne plus être systématique-
ment considérée comme un noyau d'agi-
tation et de rébellion. Mais, le travail
reste dur. Il devient même plus com-
plexe. Les assises du mouvement,
tenues à Bulle mardi soir sous la prési-
dence d'Eugène Chatagny, de Riaz,
avec la participation de Me Louis-
Marc Perroud, président cantonal, ont
montré qu'en Gruyère l'AFLOCA doit
demeurer en perpétuel état d'alerte.

Le président Chatagny a relevé qu'il
devient heureusement plus rare de se
trouver en face de grossières atteintes
aux droits des locataires. «Nous
n'avons pas eu matière à faire de
grands titres. Notre travail est devenu
plus discret, mais pas moins impor-
tant , car nous continuons à nous inter-
poser partout où les intérêts des loca-
taires sont bafoués. Les irrégularités ou
les injustices que nous traquons sont
moins apparentes. On camoufle da-
vantage».

Les 1er et 3e mardis du mois, de 20 h.
à 21 h. 30, le service consultatif est à
disposition dans une salle de l'hôtel des
XXIH-Cantons. Cette permanence est
très sollicitée. «On nous prend un peu
pour un service social», relève le prési-
dent Chatagny, qui engage cependant
les locataires à ne pas hésiter à y avoir
recours. Il est en effet bien difficile à un
locataire de trouver une issue dans les
arcanes d'une législation qui ne paraît
pas avoir été faite pour lui.

Dans la perspective d'une très pro-
bable et prochaine baisse du taux hypo-
thécaire, le président Chatagny a
recommandé aux locataires de ne pas
laisser passer l'événement sans réagir.
La répercussion de cette baisse sur les
loyers n'interviendra pas automatique-
ment. Il faudra que les locataires se
mobilisent pour obtenir, avec une
baisse de lA% du taux hypothécaire,
une réduction de 3,36% de leur loyer.

Mais tous les contrats ne sauraient
bénéficier de cet avantage.

Un terrain d'entente
Le président Chatagny fit discrète-

ment état de la mise en place d'une
convention entre les régies fribourgeoi-
ses et l'AFLOCA. Elle porte sur les
décomptes de chauffage. Ses modalités
d'application sont encore en discus-
sion. Du côté des locataires, on se
réjouit de cette entente qui fera date
dans les relations entre les deux parte-
naires en introduisant un système de
facturation uniforme pour l'ensemble
du canton.

Le président cantonal Louis-Marc
Perroud a mis face à face l'initiative des
locataires demandant «l'annulation

des congés injustifiés» et le contre-
projet fédéral visant à «annuler les
congés abusifs». M. Perroud analysa la
différence très sensible entre les deux
termes: «Les locataires exigent un
motif valable, tandis que le Conseil
fédéral manœuvre sur un mot au sens
plus vague évoquant l'abus de droit sur
lequel devra statuer un juge». M. Per-
roud expliqua par le menu les consé-
quences de tant de subtilité, mais laissa
les locataires gruériens face à leurs
responsabilités. Le président Chatagny
fit de même ; l'assemblée fut invitée à
un vote consultatif dont le résultat fut
gardé secret pour préserver de toute
influence les délégués qui devront se
prononcer le 31 mai prochain à Berne
sur le retrait ou le maintien de l'initia-
tive des locataires.

L'assemblée se leva sur le vote d'une
résolution à l'adresse des autorités
communales de Bulle, «encourageant
ces dernières à utiliser toutes les possi-
bilités actuelles de subventionnement
pour construire et gérer des apparte-
ments à des prix accessibles aux bas
revenus. Une série d'immeubles réali-
sés dans de telles conditions constitue-
raient à moyen et long terme un frein à
la hausse continue des loyers et un
contrepoids à la situation affairiste qui
prévaut dans ce domaine. L'assemblée
de l'AFLOCA lance un coup de cha-
peau aux propriétaires, hélas trop peu
nombreux, qui se contentent d'un ren-
dement décent de leurs fonds propres ,
jouant ainsi le rôle éminemment social
au niveau de ce besoin vital qu'est le
logement.» YCH

lA UBERTÉ FRIBOURG 
Constitution du Conseil général de Bulle

La plus belle unanimité

GRUYERE v3^,

Malgré les votes à bulletin secret, le
Conseil général de Bulle a liquidé
mardi soir sa séance constitutive en 70
minutes. Il n'y eut en effet pas la
moindre discussion, ni une ombre de
réticence émise quant à la composition
de la liste des candidatures. La séance,
présidée par le doyen d'âge du Législa-
tif, le radical André Glasson, a ainsi
engagé la législature sur le terrain de la
plus parfaite harmonie.

M. Glasson fut bref dans ses propos,
appelant Conseil général et Exécutif à
œuvrer dans un esprit de franche colla-
boration. Ce souhait fut d'ailleurs
repris par le syndic Gérald Gremaud
qui engloba la commission financière
dans ses vœux.

48 des 50 conseillers participaient à
cette séance constitutive. Le tournus
entre les partis désignait un socialiste à
la présidence. Ainsi , fut élu André
Frossard qui reçut 45 voix, la vice-
présidence allant au démocrate-chré-
tien, le Dr Jacques Cardinaux avec 41
voix. Quant à la commission financiè-
re, elle rassemble les radicaux Bernard
Desbiolles (47), Jacques Jelk (45), Mar-
cel Luthy (48), les socialistes Gaston
Pasquier (48), Alfred Dey (47) et les
démo-chrétiens Marcel Aeby (47) et
Philippe Menoud (47).

La commission d'aménagement se
compose des radicaux Yves Grandjean
(48), Jean-Marc Delabays (44), des
socialistes Marcel Chassot (47), Michel
Uldry (48) et des démo-chrétiens Phi-
lippe Gremaud (48) et Bernard Sottas
(48). Ces deux commissions du Conseil
général désigneront leur président lors
de leur première réunion. Les scruta-
teurs sont Félix Dupasquier (rad) 47
voix, Jean-Pierre Buehler (ps) 47,
Marie-Rose Corminboeuf (pdc) 47 ; ils
ont pour suppléants Pierre-Michel
Buchs (rad) 46, Jean-Paul Oberson (ps)
46, et Bernard Liard (pdc) 47.

Le président André Frossard, à droite, et le vice-président Jacques Cardinaux.
Lib/Jean-Louis Bourqui

La bourgeoisie d honneur
à l'ancien syndic

Cette séance constitutive fut aussi
celle des hommages. Ceux d'André
Glasson, président de séance, à l'égard
de l'ancien syndic Gaston Dupasquier
qui appartint 32 ans au Conseil com-
munal de Bulle et en fut le syndic
depuis 1974. M. Glasson releva les
éminents services rendus à la collecti-
vité par M. Dupasquier et suggéra au
Conseil communal de lui décerner la
bourgeoisie d'honneur. Ce vœu allait à
la rencontre de celui de l'Exécutif qui
va s'activer à le concrétiser.

Autre personnalité qui eut droit à
des compliments : le secrétaire de ville
Robert Boschung. A un an de la retrai-
te, ce fonctionnaire particulièrement
efficace entame sa 46e année de fonc-
tion auprès de la commune. Il est entré
au service de la ville de Bulle comme
aide de bureau à fin décembre 1940. En
1947, il était nommé préposé à l'impôt,

puis secrétaire communal en avril
1960. M. Boschung a servi sous le
règne de quatre syndics successifs : le
Dr Joseph Pasquier, MM. Auguste
Glasson, Gaston Dupasquier et enfin
Gérald Gremaud.

Au chapitre du personnel toujours ,
le Conseil général fit la connaissance
du nouveau directeur des Services
industriels, M. Gérard Brulhart , entré
en fonction le 1er avril dernier , pour
succéder à Henri Hohl qui prendra sa
retraite en août prochain.

Cette séance constitutive vit égale-
ment le Conseil général se faire un
modeste cadeau. Décision fut en effet
prise d'augmenter de 5 fr. le jeton de
présence aux séances du Législatif, jus-
qu'ici fixé à 40 fr. Et l'on enregistra
enfin une suggestion de la conseillère
Marie-Rose Corminboeuf (pdc) : que le
Conseil général vote au moyen d'une
carte plutôt que dans le brouhaha des
chaises repoussées pour se lever.

YCH

Pour promouvoir leurs voitures spéciales
Les CFF mettent le prix

Hier matin, le chef de la gare CFF de
Fribourg, Jules Berset, remettait un
bon de voyage pour 80 personnes, d'une
valeur de 4000 francs, au président
d'honneur du Chœur mixte de Sainte-
Thérèse, Eugène Chappuis. C'est là le
résultat d'un concours organisé à l'oc-
casion d'un voyage promotionnel en
train et en bateau par les CFF et la
Compagnie générale de navigation sur
le lac Léman, représentée hier par Aldo
Heimoz, premier capitaine. Il s'agit
notamment pour les CFF, par de telles
actions, de mieux faire connaître ses
différentes sortes de voitures, permet-
tant aux sociétés de tous genres de
voyager autrement et plus agréable-
ment qu'en bus ou en autocars.

De tout temps, explique Roland
Page, chef de la recette de la gare
fribourgeoise, les CFF ont possédé,
dans leur parc de wagons, deux voitu-

res-salon, qu ils louaient aux intéres-
sés. Mais, voilà quelques années, les
Chemins de fer fédéraux ont décidé de
diversifier leur offre. Par la créatioin,
d'une part , d'autres voitures-salon et,
d'autre part, de voitures-club, de voitu-
res-cafétéria ou de voitures panorami-
ques. Il y a une année, on commença à
créer des voitures-disco, qui connais-
sent un grand succès actuellement.

Il manquait un petit coup de publici-
té. Le service commercial des CFF de
Lausanne, en accord avec les gares et
les services concernés, a dès lors pris
l'initiative de mettre sur voie, pour une
journée , un train spécial constitué des
différentes voitures que possède la
régie fédérale. 330 représentants des
sociétés et des entreprises des régions
d'Yverdon, Payerne, Fribourg, Guin et
Romont furent ainsi véhiculés jusqu 'à
Villeneuve. Un bateau les prit ensuite
en chargejusqu 'à Morges. D'où le train

ffTOURG il 1
spécial les ramena à domicile. C'est au
cours du voyage que fut mené ce con-
cours, sous forme de questionnaire
auquel les participants devaient répon-
dre, dont le bénéficiaire , donc, sera le
Chœur mixte de Sainte-Thérèse.

Eugène Chappuis, un fervent du
bateau, est heureux. Car le voyage, en
plus du chant , est un précieux attrait
pour maintenir, voire améliorer l'effec-
tif de telles sociétés, de plus en plus
boudées par les jeunes. Un exemple
réjouissant: l'Association de la rue de
Lausanne, qui avait pour son voyage
traditionnel loué une voiture disco des
CFF, a vu de nouveau des jeunes y
participer. yrj
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineure, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h„ 14-17 h.

1 URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 Ci
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis ¦ 021/56 79 41
Payeme 037/6 1 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres joun
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
* 037/24 52 00.

Illl I . . A^  >
Hll | HUM I AUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
BUlens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 U l i
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

| PHARMACIES J
Jeudi 24 avril : Fribourg - Pharmacie St-
Barthélemy, rte de Tavel 2. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
l i 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, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Payeme - (J. Le Comte), « 037/61 26 37

1 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 el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro 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, me du Botzet 2,
Fribourg. * 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. » 037/22 44 42. Mercredi
1 8-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 1 5-20 h., samedi 14-17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me 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.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté s, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la me - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
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Hll | bhHVILbS )
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 avocat:
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru<
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 , avenu.
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «L.
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, me de;
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
* 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichei
urgent : lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 1 1-12 h., 14-17 h. Dimanch .
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi i
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, me de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, me des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds _
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, me de:
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 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, me de
l'Hôpital 39, Fribourg. * 037/23 13 80. Lu i
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 « 037/81 31 76;
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

* 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfanœ et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
• 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172 .
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence • lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1er mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

LAJJIBERTE

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, casi
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Casi
postale 68, Estavayer-le-Lac
« 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeois)
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
me 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 vi
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broye « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88
Gruyère « 029/ 2 30 33. Uc « 037/34 14 12
Sarine» 037/24 10 1 2 ( 1 1 - 1 2  h, 16-17 h.JSin
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. e
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 5'
(lundi au vendredi U-12h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ,
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion « Soléa », automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-12 h. e
de 13-16 h. 30.
Gruyères , fromagerie de démonstration i
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 fribourgeois*
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
â vendredi B-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12
13 h. 45 , 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Si
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. M .
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 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
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu â ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société dc
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., s_
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud:
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu el
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard:
9-U h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20h. Me 15 h. 30-18h. Ve 14-18 h. Sa 9
l i h .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de li
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, samed
9 h. 30-U h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" ct 3e me du moi:
15-17 h. tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG
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Service de puériculture et de conseils au.
parents de la Glane

Vendredi 25 avril , de 14 h. à 16 h., i
Villaz-S t-Pierre, à l'école des filles , au sous
sol, consultations pour nourrissons et petit:
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

Avis d'interruption de courant
Les EEF informent leurs abonnés d<

St-Sylvestre, Bonnefontaine, La Nesslera
Le Pafuet et Montécu que le courant sen
in terrompu le vendredi 25 avril de 13 h. 1 !
à environ 15 h. 30 pour cause de travaux.

III [ CINEMA U***!
Ff-ibourg
Alpha. - Out of Africa (Souvenirs d'Afr

que): 12 ans.
Capitole. - La galette du roi: 12 ans.
Corso. - 9 Vi semaines: 18 ans.
Eden. - Fermé! pour transformations.
Rex. - 1. 37°2 le matin : 18 ans. - 2

Hi ghlander, un homme hors du temps : 1 -
ans. - Monthy Python dans le mondi
fabuleux de la gravitation. - 3. A double
tranchant:  16 ans.

Studio. - Trois hommes et un couff in:  12
ans.

Bulle
Prado. - Le diamant du Nil: 12 an:
Lux. - Haut les flin gues !: 1 4 ans.

Payerne
Apollo. - La gitane: 1 2 ans.

LéO SSM
Prévisions jusqu à ce soir

Ouest et nord-ouest de la Suisse: le temp
restera en général très nuageux et quel que
précipitations se produiront. La tempéra
ture en plaine sera voisine de 9 degrés ce
après-midi. La limite des chutes de neigi
sera proche de 900 mètres.

Centre et est de la Suisse, Valais: le temp
sera en partie ensoleillé , surtout au fond de
vallées à fœhn. Des débordements nuageu:
apparaîtront à partir du sud et des chutes di
neige se produiront le long de la crête de
Alpes. Températures prévues en plaine: '.
au minimum et 15 au maximum. Vent
forts du sud en montagne, tendance ai
fœhn.

Sud des Alpes: très nuageux et des pluie
abondan tes, parfois orageuses.

Evolution probable jusqu'à lundi:
Suisse romande: souv ent très nuageu:

avec des pluies in termittentes.
Valais et Suisse alémanique: temp

variable, éclaircies de fœhn al ternant avei
des nuages et quelques pluies .

Tessin: couvert, avec des pl uies persis
tantes. ¦ (ATS
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l MUSÉES 

'

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: di
mardi à dimanche, de 10-17 h., jeudi pro
longation 22 h., exposition «Les chefs
d'œuvre du Couvent des Cordeliers, rétabli
des Maî tres à l'Œille t, retable Furno, rétabli
Fries, Christ à la Colonne» et «Restauratioi
de textiles» et «J .-P. Humbert, peintures e
gravures».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous lesjours, de 14-18 h., et le matin pou
les écoles, exposi tion «Poussins et lapins -
Kûcken und Kaninchen» et expo «Li
Comète de Halley».

Fribourg - Musée suisse de la marionnet
te: le dimanche, de 14- 1 7 h. et sur rendez
vous, -a 22 85 1 3, exposition de marionnet
tes suisses et étrangères, contemporaines e
anciennes.

Bulle - Musée gruérien: mardi à samedi
de 10- 1 2 h. et 14-17 h., dimanche et jour:
fériés, de 14- 1 7 h., exposition du muséi
permanent, collection d'art populaire, meu
blés rustiques.

Gruyères - Château: tous les jours, di
9-12 h. et 13-16 h. 30, visite du château de:
comtes de Gruyère.

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

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

Romont - Musée suisse du vitrail: samed
et dimanche, de 10-12 h. et 1 4-18 h., expo
si tion permanente, v itraux anciens , armoi
ries, le vi trail au XX e siècle.

Estavayer-le-Lac: Musée tous les jours
sauf le lundi , de 9-11 h. et de 14-17 h.
exposition permanente, collection de Ian
ternes CFF, collection de grenouilles natu
ralisées, découvertes lacustres.

Avenches - Musée de la naissance d
l'aviation suisse: de mercredi à dimanche
de 14-16 h.

Avenches - Musée romain: tous lesjours
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches - Haras fédéral: de lundi :
vendredi, de 8-11 h. 30 et de 14-17 h.,grou
pes dès 10 personnes, annonce préalable ai
«¦ 75 22 22.

Salavaux - Château: de mardi à diman
che, de 10-18 h., «Mémorial Albert-Sch
weitzer», le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES 
'

Fribourg - Galerie de la Cathédrale: d
mardi à samedi, de 14 h. 30-18 h. 3C
dimanche de 11-12 h., exposi tion Beck
aquarelles, et Hans Joachim Breustedt, hui
les, lavis.

Fribourg - Ecole normale cantonale, hall
de lundi à vendredi, de 8-18 h. 30, exposi
tion photographiques, cinéastes françai
contemporains , jusqu'au 20.4. 1986 .

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi :
samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, expositioi
Jean-Biaise Evêquoz, peintures. Vernissagi
le 18 .4, à 17 h. 30.

Fribourg - Galerie Saint-Jean: de jeudi i
vendredi , de 14-18 h. 30, samedi et diman
che, de 14-17 h., exposition Francis Pic
cand, photographies.

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

Fribourg - Galerie La Margelle: de mard
à vendredi , de 10-12 h. et de 15-18 h.
samedi, de 10-12 h. et de 14-16 h., exposi
tion «Iberia», peintures.

Fnbourg - Café des Grand-Places: expo
sition dessins de presse de Barrigue e
Burki, jusqu'au 19 avril 1986.

Belfaux - Galerie Post-Scriptum: de mer
cfedi à dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, ven
dredi jusqu'à 21 h., exposition René Paro
di , peintures.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: de mercredi à dimanche, de 10-18 h.
exposition d'antiquités et de décorations.

Avry-sur-Matran - Galerie Avry-Art: d(
lundi à vendredi, de 9-20 h., samedi d<
9-17 h., exposition «Les 4 saisons», par de:
peintres et des artistes fribourgeois.

Estavayer-le-Lac - Galerie art et antiqui
té: de mercredi à dimanche, de 14-18 h.
exposition des artistes: Teddy Aeby, Emili
Angéloz, Louis Angéloz, R . Auderset
I. Bersier, J. Cesa, G. Corpataux, C. Cottet
M.-Th. E>ewarrat, J.-B. Dupraz, Clain
Esseiva, Ineke Esseiva, J. Guilland, J. -P
Humbert, Albi n Kolly , C. Magnin , Fran
çois de Porret, F. Salzani , B. Schorderet
J. -M . Schwaller, V. Simonet, R. Spori
W. Speich.

laJOTIDIFN LJè
Jeudi 24 avril

1 7e semaine. 114 e jour. Restent 251 jours
Liturgie : de la fèrie. Actes 13, 1 1-25

« C'est de la descendance de Da vid que Diei
a fai t  venir pour Israël un Sauveur Jésus »
Jean 13 , 16-20 : « Recevoir celui quej 'envoie
c 'est me recevoir moi-même».

Fête à souhaiter : Fidèle.



I M Jeudi 24 avril 1986

5e condamnation pour un toxicomane

Le soutien de son amie
A 21 ans, c'est la cinquième fois que

ce toxicomane passe en jugement, alors
qu'il purge actuellement une condam-
nation antérieure de deux ans de prison.
L'exécution de cette dernière peine
avait été suspendue. Mais le jeune
homme a rechuté. Hier, le Tribunal
criminel de la Sarine lui a infligé une
rallonge de 10 mois d'emprisonnement
ferme. Notamment parce qu'il a accepté
de l'argent de son amie, une prostituée
toxicomane de 19 ans. Ce que la loi
qualifie de souteneur.

Après sa dernière condamnation en
février 1985, l'accusé avait été placé au
centre d'accueil du Tremplin, à Fri-
bourg. Un placement qui s'est soldé par
un échec. En résumé, dit l'accusé lui-
même, parce qu 'il était trop libre : «Si
vous connaissez les toxicos, vous savez
qu 'un milieu semi-ouvert comme le

• Jeune voleur : ultime chance. - Le
Tribunal criminel de la Sarine ' a
accordé une dernière chance à un réci-
diviste du vol, âgé de 21 ans, en
prononçant une peine de 5 mois d'em-
prisonnement avec un sursis de 4 ans.
Condition : la poursuite d'un traite-
ment éducatif au Tremplin. Célibataire
sans formation , le prévenu a dérobé à
Fribourg, chez des gens qui l'accueil-
laient , de l'argent et des bijoux d'un
montant de 4000 francs, notamment
au foyer «Communion et Libération»
où il était placé. Il a également tenté
d'arracher le sac en plastique d'une
sexagénaire, lequel ne contenait qu'un
parapluie et « La Suisse » ! Fait remar-
quable, aucun lésé n'a porté plainte.
Tous lui ont gardé leur sympathie, le
décrivant comme un jeune immature
en train de s'en sortir: CZ

Obstacles des bâtiments publics

Un guide pour s'en sortir
Les handicapés restent encore trop souvent démunis avec leurs cannes ou leurs ¦¦ i i — N

fauteuils roulants lors de la course d'obstacles qu 'ils doivent affronter dans divers _2__T Mlieux publics. Les architectes et les autorités en tiennent de plus en plus compte , |Bl kJ
mais on est encore loin d'avoir tout corrigé. En attendant, les handicapés pourront HANDICAPÉS
s'aider d'un guide présentant les caractéristiques d'accès de nombreux lieux ¦*!_ ____ _ /

publics : administrations, hôpitaux, médecins, magasins, cafés, cinémas, églises, Chambre économique aux jeux pour
écoles, agences de voyages. Pour les éditeurs, Pro Infirmis et l'Association enfants installés aux Grand-Places,
fribourgeoise de sports et loisirs pour handicapés, un tel guide ne devrait pas être derrière la fontaine à Tinguely.
un provisoire qui dure.

Pas seulement à Fribourg
Le groupe de travail de ce guide a fait ascenseurs, le nombre de marches, Le guide fribourgeois reprend une

un choix parmi tous les lieux où sont etc. initiative de plusieurs autres villes de
susceptibles de se rendre des handica- Dans une deuxième étape, la Jeune Suisse. A Zurich, on en est déjà à la
pés. On a choisi les plus utilisés. Pour Chambre économique de Fribourg a troisième édition d'un tel livre. Une
enquêter sur l'accessibilité des bâti- complété, résumé, classé et transposé réédition est envisagée pour celui de
ments, on a fait appel à des jeunes aux fins de publication. Cette collabo- Fribourg sur la base des remarques des
bénévoles de l'Ecole normale, de ration cadrait parfaitement avec le rôle handicapés eux-mêmes.
l'Ecole paramédicale, de l'Ecole d'ingé- social que l'association entend jouer On trouvera le guide dans les kios-
nieurs et de la Fraternité des malades, dans la communauté. Une initiative ques de la ville, à l'Office du tourisme
Ils ont relevé la largeur des portes et des venant après le soutien de la Jeune et à Pro Infirmis. JBW

0
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Les escaliers d'accès aux quais de la gare de Fribourg ne sont pas utilisables par les handicapés sur fauteuils roulants.
Lib/Jean-Louis Bourqui

«
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Tremplin, c'est la rechute. Il faut un
régime dur: la taule ou le Levant»,
explique-t-il au président Pierre-
Emmanuel Esseiva !

Durant l'année passée, il a ainsi
acheté et vendu 26 grammes d'héroïne
d'une valeur de 14 500 francs. Prix du
marché : 500 francs le gramme ! Autre-
ment dit , pour avoir sa dose quotidien-
ne, il faut de l'argent, beaucoup
d argent.

Le prévenu s'en procurait d'abord
par son amie, une jeune prostituée. Elle
lui a remis 4000 francs pour les achats
communs de drogue, dont une partie
fut acquise auprès de Tamouls, à Ber-
ne. Elle lui fit également cadeau de
sommes indéterminées.

«Il ne m'a jamais forcée à travailler,
mais il me faisait la gueule quand je ne
lui donnais pas d argent», a déclare la
jeune fille à la barre des témoins. «Un
j our , j 'en ai eu marre ». Les vivres
coupés, l'ami s'est mis à revendre de
l'hé roïne pour fin ancer ses propres
achats. « C'est un mariolle », résume
le procureur Joseph-Daniel Piller.
Exemple de sa mentalité : lorsque la
justice a décidé de faire exécuter sa
peine suspendue, 1 accuse a propose un
marché : je balance quelques Tamouls
et je ne vais pas en taule ! Peine requise :
12 mois fermes.

Malgré la plaidoirie de Bruno Char-
rière, avocat-stagiaire, qui contestait le
crime de souteneur, les juges l'ont
reconnu coupable et prononcé en outre
une créance compensatrice de 1000
francs. CZ

uysERTÈ FRIBOURG 
Loi sur les traitements du personnel de l'Etat

Place au mérite
Les bons fonctionnaires peuvent se

réjouir : leurs mérites seront bientôt
récompensés à l'heure de la paie. Mais
que les mauvais collaborateurs de
l'Etat se ressaisissent : l'augmentation
ordinaire du traitement, actuellement
automatique, pourra leur être refusée.
Motiver le colaborateur, tel est l'objec-
tif principal du projet de loi sur les
traitements du personnel de l'Etat, pré-
senté hier à la presse par le directeur
des Finances Félicien Morel. Une nou-
velle échelle des traitements, répartis
en 34 classes, remplacera l'échelle
actuelle jugée vétusté. Mais attention :
nouvelle loi ne signifie pas augmenta-
tion générale des salaires !

Les 34 classes de traitements proje-
tées devraient permettre une classifica-
tion harmonieuse des fonctions. Et
elles ne représentent pas une complica-
tion du système, a souligné Félicien
Morel : s'il y a officiellement 20 classes
actuellement, il y en a en fait 62 en
raison de la pratique généralisée des
suppléments de traitement. Particula-
rité de la nouvelle échelle: elle est
inversée, la classe 1 représentant le plus
bas salaire et la classe 34 le plus élevé.
Le traitement minimum, à l'indice de
janvier 1986, est fixé à 27 987 francs,
soit 2332 francs par mois. La classe 34
représente quant à elle 93 117 francs
par an ou 7760 francs par mois.

Mais ces deux bornes ne sont pas
infranchissables. Les traitements
«hors classe» sont maintenus pour le
trésorier d'Etat , le procureur général ,
les professeurs de l'Université et certai-
nes catégories de médecins des établis-
sements hospitaliers. Un maxim um de

160 000 francs retiendra toutefois les
gourmands. A l'autre bout de l'échelle,
des traitements inférieurs à la classe 1
pourront être alloués à des collabora-
teurs sans formation exerçant des fonc-
tions subalternes. Mais cette nouvelle
disposition ne concerne que très peu de
collaborateurs, la plupart très jeunes,
assure le chef de l'Office du personnel
Romain Bersier.

L ancienneté ne paie plus
Afin de supprimer le blocage des

salaires après dix années de service, le
projet de loi institue trois classes de
traitement qui se succèdent au cours de
la carrière du fonctionnaire : en classe
initiale durant les trois premières
années, il passe ensuite en classe «de
fonction». Son traitement est enfin
rangé en classe «de sélection » s'il a été
bloqué pendant cinq ans à son maxi-
mum en classe de fonction. Il faudra
cependant mériter cette dernière pro-

Arts et métiers fribourgeois
Nombreux défis

Après avoir, l'an passé, nommé un
nouveau président en la personne de
Pierre Page, l'assemblée des délégués
de l'Union cantonale des arts et métiers
(UCAM) a désigné hier son nouveau
secrétaire. Armin Haymoz qui, après
ses études de droit, a été durant 2 ans
secrétaire à l'Union suisse des arts et
métiers à Berne, remplace ainsi Fritz
Mosimann, secrétaire de l'UCAM
depuis 1972. C'est donc, à l'avenir, un
duo relativement jeune qui dirigera les
quelque 2400 membres de l'Union. Une
verve que mit à profit Pierre Page pour
démolir 2 nouvelles initiatives, qui
seront certainement bientôt soumises
au verdict populaire. L'une concerne la
formation professionnelle et l'autre, la
protection contre les licenciements.

Etatiser la formation professionnel-
le? L'idée fait bondir Pierre Page, pour
qui le système actuel a fait ses preuves.
Et d'ajouter: «Les ateliers d'apprentis-
sage n'auront aucun lien sérieux avec
l'économie... Ils seront une source cer-
taine de chômage. »

L'UCAM doit donc partir en guerre
contre cette initiative, qui n'a d'ailleurs
aucune chance d'aboutir, «afin que
l'échec soit cuisant et que ce postulat
soit définitivement enterré. »

Quant à l'initiative pour une protec-
tion contre les licenciements, elle est ,
toujours d'après Pierre Page, inutile:
«Dans la grande majorité des cas, les
rapports entre employeurs et salariés
sont bons. Le droit actuel , les contrats
entre partenaires sociaux protègent
suffisamment le salarié. » Une protec-
tion poussée à l'extrême inciterait
l'employeur à fuir l'embauche.

Un déficit
Pour participer activement à la cam-

pagne qui précédera ces votations

notamment, l'UCAM a budgétisé une
somme d'environ 7000 francs. En
1985, ce poste n'avait exigé que 3800
francs, et 1500 francs en 1984.

A noter pourtant que les comptes de
l'an passé bouclent avec un déficit de
4000 francs. Justement, pour une
bonne part , du fait de ces frais liés aux
votations. Mais pas question de tou-
cher à ce poste clé. Les quelque 8C
délégués ont préféré - sauf 13, qui
trouvait la hausse exagérée - monter
les cotisations, qui passeront ainsi de
5-6 francs à 9 francs par membre !

Cap sur l'avenir
Pour le reste, l'optimisme règne à

l'UCAM. Le rapport annuel souligne
d'ailleurs que, en dépit des prévisions
pas très favorables au début de l'année,
l'année économique 1985 fut très favo-
rable.

Le conseiller d'Etat Ferdinand Mas-
set se réjouit de la bonne santé de
1 industrie et de l'économie fribour-
geoises. Tout en affirmant que le Gou-
vernement luttera contre la tendance
de certaines communes ne voulant
plus d'industrie, alors que leur voca-
tion serait d'être industrielle.

De son côté, Gaston Gaudard , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.
parla du défi lancé au canton par les
nouvelles technologies. Et de la façon,
notamment pour les petites et moyen-
nes entreprises, de le relever. Au pas-
sage, il releva que ce nouveau dévelop-
pement ne sera pas forcément en oppo-
sition avec la protection de l'environ-
nement :« Il faut produire d'abord pour
pouvoir payer la dépollution ou s'occu-
per des forêts. » YD

III IGLâNE I IALI
Comptoir de Romont

Nouvelle halle
Le 1 I e Comptoir de Romont s'ouvrira

bien le 6 mai prochain, mais dans une
autre halle et sur un autre terrain que ce
qui était initialement prévu. Les 50
tonnes de neige tombées mardi après
midi sur la halle de toile en plein
montage l'ont rendue inutilisable.

Un nouveau terrain a été trouvé
dans la zone industrielle, à quelques
centaines de mètres du premier. C'est
là qu 'une nouvelle halle, de dimen-
sions identiques à la première, est
actuellement en construction. On y
travaillera jour et nuit , samedis et
dimanches compris. Quant aux expo-
sants, ils devront se dépêcher pour
monter leurs stands à partir de mardi
prochain. Pour le reste, rien n'est chan-
gé: mêmes dates, même surface, même
disposition. Lib

| [CONSEIL D'ÉTAT^B
gression , tout comme les augmenta-
tions ordinaires. Un système de quali-
fications déterminera la «valeur» du
collaborateur. D'une pierre deux
coups : il obligera aussi les supérieurs à
mieux suivre l'activité de leurs subor-
donnés. «Nous voulons bannir , en
principe, la notion d'ancienneté»,
explique M. Morel.

Le projet de loi n 'implique pas une
revalorisation générale des traite-
men ts. Ce n 'était pas son but. Mais le
passage d'une échelle à l'autre, avec la
sauvegarde de tous les droits acquis,
coûtera 3,6 mio de francs à l'Etat. C'esi
le prix que le plus gros employeur du
canton (avec ses 6000 fonctionnaires)
doit payer pour rester compétitif face à
la Confédération, à la ville ou aux
privés. AG
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Découvrez le Tessin
Le Monte-Generoso
et son exceptionnel

panorama sur les Alpes
et la plaine lombarde

Dégustation
de risotto
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Groupe A : les Tchèques à l'aise
Maintien... assuré!

Jeudi 24 avril 1986

Champ ionne du monde 1985 mais rejetée dans le tour de relégation, la
Tchécoslovaquie jouera encore dans le groupe A du tournoi mondial l'an prochain.
Elle a assuré son maintien en prenant une nette revanche (8-1) sur une équipe de
Pologne qui l'avait battue par 2-1 dans le tour de qualification, une défaite qui avait
marqué le commencement de bien des ennuis pour elle.

I
HOCK
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|| [ FOOTBALL ÉTRANGER

Eire-Uruauav 1-1

Les Tchécoslovaques ont assez lar-
gement dominé les deux dernières
périodes. Au cours du premier tiers, en
revanche, ils avaient peiné pour pren-
dre le dessus sur un adversaire t rès
homogène et très combatif. Ce n'est
qu 'à la 19e minute que Ruzicka par-
vint , enfin , à ouvrir la marque.

Dans le second match du jour, les
Ftats-I Jnis nnt eux aussi virtuellement
assuré leur maint ien dans le groupe A,
et ce en battant la RFA par 5-0. Et
pourtant , ils ont peut-être disputé leur
moins bon match depuis le début de ce
tournoi mondial. Les Allemands ne
sur ent cependan t pas profi ter des fai-
blesses d'un adversaire fatieué Dar les
efforts consentis la veille contre
l'URSS. Trop nerveux, les poulains de
Xaver Unsinn manquèrent plusieurs
occasions durant les deux premières
périodes. Dans la dernière, jouant le
tout pour le tout , ils se firen t surpren-
dre à trois reprises sur des ruptures.

Etats-Unis-RFA 5-0
(0-0 2-0 3-0)

Palais des sports. 5500 spectateurs. Arbi-
tres : Eriksson (Su). Vanhanen/Lundstrôm
(Fin-Su). Buts : 23e Donatelli (Granato,
Hull) 1-0 ; 27' Granato 2-0 ; 46e Mark
Johnson (Housley, Olczyk) 3-0, 49e Dunn
(Oiczyk) 4-0 ; 5C* Hull 5-0.

Pénalités : 11 x 2' contre les USA, 10x2'
mnlro lo D CA

Quarante-huit heures après avoir
partagé l'enjeu avec le Pays de Galles à
Wrexham (0-0), l'Uruguay a concédé
un deuxième match nul , face à l'Eire
(1-1), à Dublin.

Les Sud-Américains, qui alignaient
une équipe totalement remaniée par
rapport à celle qui avait affronté les
Gallois , s'en sont bien sortis après
avoir été généralement dominés terri-
.nr.alATn*»nt île avaient nnuprt 1*» QnrtrR

à la 22e minute sur un coup franc de
Ruben Paz que le défenseur irlandais
McCarthy avait dévié dans ses propres
filets. Mais les Irlandais, nullement
découragés par ce coup du sort , repar-
tirent de plus belle à l'attaque. Après
que McCarthy (24e), Stapleton (27e) et
Galvin (33e) eurent raté la cible de peu ,
ils égalisèrent à la 38e minu te sur un
penalty accordé pour une faute com-
mise sur Aldridee et transformé nar
Daly.

Dublin. 14 000 spectateurs. Arbitre
Martin (Ang).

Buts : 22e McCarthy (autogoal) 0-1. 38
Dalv fnenaltv. 1-1

Tchécoslovaquie-Pologne 8-1
(1-0 4-1 3-0)

Palais des sports. 4400 spectatuers. Arbi
très : Banfield (Can), Galinovsky/Pa
vlovskv .URSS).

Buts : 19e Ruzicka (Hrdina , Bozik) 1-0 ;
21 e Hrdina (Ruzicka) 2-0 ; 23e Steblecki
(Pawlik) 2-1 ; 30e Sejba (Stavjana , Hasek)
3-1 ; 34e Sejba (Kad.ec) 4-1 ; 38e Prochazka
(Ruzicka) 5-1 ; 45e Rosol (Liba) 6-1 ; 48'
Rusnak (Lala) 7-1 : 55e Staviana (Vodila)
8- 1.

Pénalités : 14 x 2' contre la Tchécoslova-
quie, 1 0 x 2 '  contre la Pologne.

Notes : 11 e tir sur le poteau de Stopczyk
pour la Pologne. A la 41 e, Hanisz remplace
Kukla dans le but Dolonais.

Classement
1. Tchécoslovaquie 8 3 14 25-18 7
2. Etats-Unis 8 3 0 5 32-28 6
3. RFA 8 2 0 6 17-44 4
4. Pologne 8 1 0  7 17-51 2

Les résultats du tour de qualification
entrent en ligne de compte dans le tour
de reléeation. (Si)

«Mondiaux» A de 1990:
la Suisse candidate

La Ligue suisse de hockey sur glace a
officiellement posé sa candidature
aunrès de la Lieue internationale
(LÎHG) pour l'organisation, à Berne,
des championnats du monde A de 1990.
L'attribution de la manifestation se
fera cet été, lors d'un congrès de la
T IMG à Colorado. (Si)

; ^W9]
Belgique-Bulgarie 2-0

L'équipe de Bulgarie, qui disputera
le match d'ouverture du Mundial
mexicain le 31 mai contre l'Italie, ne
semble pas avoir encore t rouvé son
meilleur rythme. A Bruxelles, dans un
stade du Hevsel aui accueillait sa pre-
mière rencontre depuis la tragédie de
mai 1985 , elle n'a en aucune mani ère
confirmé sa récente vi ctoire sur le
Danemark (3-0). Elle s'est logiquement
inclinée devant la Belgique, victorieuse
par 2-0 (1-0).

Bruxelles. 7500 spectateurs. Arbitre :
Pauly (RFA). Buts : 43e Desmet 1-0. 54e
VnnHpnhproh 7-0 -^

La RDA ne marque plus
Pour la quatrième fois consécutive ,

l'équipe nationale de RDA s'est inc li-
née sans pouvoir marquer le moindre
hnt - à Mitra pn Slnvannie les Alle-
mands de l'Est ont été battus 2-0 par la
Tchécoslovaquie. Devant 8000 specta-
teurs , les réussites de l'équipe locale
ont été signées Knoflice k (62e) et
T nhrwv (65 eV

IL M
La Chaux-de-Fonds-St-Gall

a été renvoyé
Après les dernières intempéries

( 17 cm de nei ge mouillée ), le match de
championnat de LNA La Chaux-de-
Fonds - FC Saint-Gall, prévu hier soir,
a dû être renvoyé. Une nouvelle date
n'a nac pnrnrp ÂtA f_YPP

Roumanie-URSS 2-1 (1-0)
Battue il y a un mois par l'Angleterre

à Tbilissi (0-1), l'URSS a également
perdu son second match de prépara-
tion en vue du Mundial. A Timisoara,
elle s'est inclinée devant la Roumanie,
qui s'est imposée par 2-1 (1-0). C'est la
premi ère fois depuis ... 1957 que
ri lWÇÇ oct ViQ.tiip nar la Rnnmanip

Angleterre-Ecosse 2-1
Pour le compte de la Coupe Stanley

Rous , à Wembley, l'Angleterre a battu
l'Ecosse par 2-1 après avoir mené au
repos par 2-0. Dans l'optique du pro-
/"• I .O.T.  T_ ^ iir»/. i __ l natte. rt *r\nr\rttrrA n'avait

guère de signification étant donné que,
de part et d'autre, les titulaires absents
étaient particulièrement nombreux.

Stade de Wembley, Londres.
68 357 spectateurs. Arbitre : Vautrot (Fr).
Buts : 27e Butcher 1-0, 39e Hoddle 2-0. 57"
Qnnnpcc _fr»_t»n_a1tv ^ 9_1

Mande du Nord-Maroc 2-1
Au Windsor Park de Belfast, Pat

Jenn ings, le gardien irlandais, a fêté par
une victoire (2- 1 sur le Maroc) sa
116e sélection en équipe nationale , ce
qui lui a permis de battre le record du
monde des sélections. Il avait fait ses
/^oKiitc intpi-nati_ ".naiiY t*n 1 Qf,A fÇi^
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Les trois matches

renvoyés
Les trois matches de rattrapage du

championnat de 2e ligue, prévus hier
soir , ont été renvoyés en raison des
mauvaises conditions atmosphéri-
nnpc Tl c'aoit HA _"Ti5t_ »l_.<_ a.nt_ .r_on_e .
Fétigny, Siviriez - Domdidier et Guin -
Courtepin. Hier, en début d'après-
mi di , la neige recouvrait encore les
terrains de Châtel-Saint-Denis et de
Sivir iez! Ces matches se j oueront soi t le
mercredi 30 avril ou le mercredi
7 rvtn. A/T !_> _.
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«Vuelta»: Mutter 6e de la première étape

Coup double pour Gomez
Le Français Marc Gomez a rempor-

té, en solitaire, la première étape du
41e Tour d'Espagne, disputée dans l'île
de Majorque et longue de 190 km. Au
terme d'une échappée solitaire de plus
de 150 km, Marc Gomez a endossé le
maillot de leader, en dépossédant son
jeune compatriote Thierr y Mari e, vain-
queur la veille du prologue.

Gomez, 20e du prologue, l'a en effet
emporté à Palma avec plus de 2'30"
d'avance sur le peloton, dont le sprint â
été réglé par l'Espagnol Jorge Domin-
guez, plus rapide en la circonstance que
l'Irlandais Sean Kelly (3e), le Bâlois
Stefan Mutter prenant une très bonne
6e place. Marc Gomez, ancien vain-
queur de Milan - San Remo (82), avait
porté la même année, pendant dix
étaDes. le maillot amarillo de la Vuel-

C'est après la première heure de
course que Gomez porta son attaque,
alors qu'il restait plus de 150 km à
parcourir. Poussé par le vent et négligé
par le peloton , qui faisait du tourisme
en cette belle journée , le coureur trico-
lore porta rapidement son avance à
plus de trois minutes. C'est alors que
deux Belges , Christian Wauters et
Patrick Verolancke. ainsi aue l'Esoa-
gnol Alvaro Pino, se lancèrent à sa
poursuite. Mais jamais le trio ne par-
vint à se rapprocher du Français.

A mi-course, le retard des trois hom-
mes était de 4' 15", alors que celui du
peloton approchait les huit minutes.
Avant l'attaque du col de Tomir, prin-
cipale difficulté du parcours, le trio de
contre-attaque renonçait, alors que
finiriez ahnrdait l'ascension avec
10'28" d'avance sur le peloton. Au
cours de l'escalade, de nombreux cou-
reurs se trouvaient en difficulté,
notamment le leader Thierry Marie,
qui allait cependant revenir dans la
descente et assurer ensuite personnel-
lement la noursuite derrière Gomez.
qui ne devai t cependant pas être
rejoint.

Aujourd 'hui , alors que la Vuel ta
retrouve le continent, Marc Gomez
portera donc son onzième maillot ama-
rillo, qu'i l peut espérer conserver au
terme de la 2e étape, longue de 182 km
et disnulée autour de Barcelone.

Dominguez bat Kelly
1" étape, Palma - Palma (190 km): 1.

Marc Gomez (Fr) 4 h. 47'10"
(38,999 km/h.). 2. Jorge Dominguez (Esp) à
2'33". 3. Sean Kelly (Irl). 4. Vladimir
Muravsky (URSS). 5. Pedro Ruiz Cabes-
tany (Esp). 6. Stefan Mutter (S). 7. Miguel
Iglesias (Esp). 8. Zbigniew Ludwiniak (Pol).
9. Dominique Lecrocq (Fr). 10. Roberto
Cnrâ nha (TsnV 11 Ricardo Martinez Œsn ..
12. Federico Echave (Esp). 13. Alejandro
Osipov (URSS). 14. Youri Kachirin
(URSS). 15. Inaki Gaston (Esp), tous m.t.

Classement général : 1. Marc Gomez (Fr)
4 h. 51'40". 2. Thierry Marie (Fr) à 2' 13". 3.
Allan Peiper (Aus) à 2' 19". 4. Miguel Indu-
rain (Vimt __ V)ff S Ie<.n<; Rlanrn fFsn. A
2'24". 6. Laurent Fignon (Fr) m.t. 7. Sean
Kelly (Irl) à 2'25". 8. Pello Ruiz Cabestany
(Esp) à 2'27". 9. Charles Mottet (Fr). 10.
José Recio (Esp) m.t. 11. Alvaro Pino (Esp)
à 2"28". 12. Raimund Dietzen (RFA) m.t.
13. Christophe Lavaine (Fr) à 2'29". 14.
Cir-rrirA K nptpmnnn CHn . à 9'W fSi .
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Le triomphe de Marc Gomez. Kevstone
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Encore Saronni

mais Mantovani à 1"
L'Italien Giuseppe Saronni a rem-

porté au sprint la 2e étape du Tour des
Pouil les , disputée sur 230 km entre
Cisternino et Ostuni. Son compatriote
Giovanni Mantovani a conservé son
mai llot de leader avec une seconde
d'avance seu lemen t sur le vainqueur
Hn innr

2' étape, Cisternino-Ostuni (230 km): 1.
Giuseppe Saronni (It) 6 h. 00'55"
(moyenne 38,235). 2. Moreno Argentin (It).
3. Roberto Pagnin (It). 4. Francesco Moser
(It). 5. Daniele Caroli (It). 6. Erik Pedersen
(Da). 7. Enrico Galleschi (It). 8. Harald
Maier (Aut). 9. Silvano Ricco (It). 10.
C 4 __. _ *._ _ _ _ -, fAl .no /T l  . ./-, , ,_ • r_.__.n__> __> **_no

Classement général: 1. Giovanni Manto-
vani (It) 11 h. 03'00". 2. Giuseppe Saronni
(It) à 1". 3. Urs Freuler (S) à 2". 4. Moreno
Argentin (It) à 3". 5. Stefano Allocchio (It).
6. Silvio Martinello (It). 7. Paolo Rosola (It)
m.t. 8. Roberto Pagnin (It) à 5". 9. Dome-
nico Cavallo (It) m.t. 10. Stefano Colage (It)
A e." /c; .
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Les diurétiques désormais sur la liste
Produits dopants: le CIO de plus en plus restrictif

Tous les diurétiques figureront dé-
sormais sur la liste des produits
dopants , a décidé la commission médi-
cale du Comité international olympique
(CIO), réunie à Séoul en marge de
l'assemblée générale de l'Association
des comités nationaux olympiques
(ACNO).

Cette décision a été prise pour deux
raisons. La première est que les diuré-
tiaues neu vent servir à Derdre du Doids
dans tous les sports possédant des
catégories. La deuxième est qu 'ils sont
également utilisés afin de masquer la
prise d'anabolisants. Par ailleurs, la
commission médicale a décidé de ren-
dre les cont rôle s concernan t la caféine
plus sévères. Le taux autorisé passera
de quinze microgrammes par millilitre
d'urine à douze, et il n'est pas impos-
sible qu 'il soit prochainement abaissé à
A '.v

Par ailleurs , la comm ission étudie
les effets d'une vaste gamme de pro-
dui ts plus ou moins miracu leux ,
comme le ginseng. Selon des recher-
ches menées par un laboratoire suisse
auprès d'une population de sportifs de
haut niveau, le cinsene. narticulière-
ment répandu en... Corée, permettrait
d'augmenter de l'ordre de 30% la vo2
max (capacité pulmonaire maximale).
Il faut donc s'attendre, si aucune
mesure n'est prise, à une consomma-
tion considérable de ginseng pour tous
les sports d'endurance aux prochain s
IAIIV A CA\ ÇA/MII

Reste la question des tests chromo-
somiques sur lesquels est basé le con-
trôle de la féminité. Certaines athlètes
pourraient en effet tirer un avantage
variant de 10 à 15% en raison du
caractère pas assez sélectif de ces tests.
Une commission de spécialistes va être
créée pour étudier cette question, a
annoncé à ce sujet le prince Alexandre
de Mérode, président de la commission
mpHiralp Hn PTO

Attaque soviétique
contre le code de l'athlète
Au cours de l'assemblée générale de

l'ACNO, qui se tient à Séoul, le prési-
dent du Comité olympique de l'URSS,
M. Marat Gramov, s'est livré à une
violente diatribe de vingt-cinq minutes
contre le «code de l'athlète». Le diri-
eeant soviétiaue s'est no tammen t
écrié: «Le code de l'athlète, c'est la
v io lence, le commercia lisme , les abus
de toutes sortes. Il nous est proposé
sans qu'on nous ait vraiment consul-
tés. Certains dirigeants influents se
sont même empressés de dire que
l'application du code était chose facile,
sinon faite. C'est la néeation de nos
droits olym p iques».

Quan t aux buts poursui v is, M. Gra-
mov a déclaré : «On nous affirme que
ce code doit supprimer les inégalités.
Or , ce sont justement les intérêts du
t iers monde qui seront lésés. On veut
dénationaliser le mouvement olympi-
que et transformer les j eux en une
revue à erand spectacle». (Si .

J+S: pour la première fois, du badminton
Le mouvement Jeunesse et Sport du

canton poursui t , comme toujours avec
succès, ses multiples activités. Des
cours cantonaux de perfectionnement
pour moniteurs sont dès lors prévus:
les 2 et 3 mai et 29 et 30 aoû t aura lieu
celui de football, au stade de la Gérine à
Marly, sous la direction de M. Bernard
Monney, expert J+S et instructeur
rpoinnnl' DifTprenK thpimpc v «nnt trai-
tés, tels le comportement de l'entraî-
neu r au bord du terrain , la mobilité
spécifi que du footballeur ou encore
di verses formes de jeux avec change-
ments de rythme! On note déjà l'ins-
cription de 64 participants!

Les 25 .et 26 avril prochains se
déroulera le cours de perfectionnement
de randonnée, préparé par les person-
r_AC cuivantAc* \_^atthioc W/att_anH_r\rT

Anita Roesch et Bruno Brulhart. 38
jeunes des deux sexes y participeront.
Deux variantes sont prévues, selon les
conditions atmosphériques: par beau
temps, le vélo et le camping seront
d'actualité. Par pluie, on rem placera
ces derniers par des t ravaux en atelier ,
d i verses danses , du théâtre, etc..

Notons encore qu'un cours de for-
iviotiAn /\c * lYinnifonrc T_i_C Aa V\nAnr\ i w_

ton est organisé pour la premi ère fois
dans le canton du 13 au 18 octobre
1986. Les inscriptions peuvent être
prises à l'Office cantonal J+S à Fri-
Kmiro A T .

NI KYACHTING Ĥ b
Course autour du monde:

le retour français
Le voilier français « L'Esprit d'équi-

pe», barré par Lionel Pean, a repris la
tête, au temps compensé , de la dernière
étape de la Course autour du monde.
Au dernier poin tage, le bateau français
comptait plus de 70 milles d'avance sur
1_ » vniliVr V\*»lo*» //Rn^annr Tri Qtor\_

qui l'avait devancé mardi. En temps
réel , «UBS-Switzerland» était tou-
jours en tête. Les positions étaient
d'ai lleurs les sui vantes mercredi :

1. «UBS-Switzerland » (Fehlmann) à
3168 milles de l'arrivée. 2. «Atlantic Priva-
teer» (Kuttel) à 3244. 3. «Lion New
Zeland » (Blaker) à 3287. 4. «Côte-d'Or»
(Tabarly) à 3291. 5. «Drum» (Nowak) à
1ir\A ic.t
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LA PRATIQUE DU VÉTÉRINAIRE

ALBIN EMMENEGGER
est fermée jusqu 'au 30 avril , pour cause

de DÉMÉNAGEMENT

NOUVELLE ADRESSE
dès le 1er mai

En Champy - 1632 RIAZ
n (inchangé) 029/2 84 34

17-121426

HONDA SPECIAy||w
Grande exposition de toute la gamme Honda avecjg 00
et sans catalyseur. Et grand concours. li§(B(((ilB
A gagner: 1 Honda Prélude EX 2.0H6 ALBjHS ĵJ
Nous attendons votre visite. 1(E(((( BB
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Voyage à-Marsellle?
Non! WangezX
la délicieuse soupe
de ppissons Irais
chaque vendredi, au

Bu_(et cle ljr/0.are
J. -C. M^TgTTrribourg

A vendre
pour cause double
emploi,

un radiateur
électrique à l'hui-
le, Koenig, 9 élé-
ments , avec ther-
mostat. Prix à dis-
cuter. Etat de
neuf.
«037/24 33 91
(entre 18 h. et
19 h.)

17-301788
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Promotion en ligue B : Ependes échoue au goal-average

Victime d'une coalition?
B

TENNIIIœ JA
de la journée ! Quand on saura que
l'équipe du bout du lac est entraînée
par un certain Antal, Hongrois lui aussi
venu en Suisse à la même période que
Fôldy, il y a quelques doutes à laisser
transparaître , comme nous le confir-
mait le président du CTT Ependes,
Jean-Pierre Sturny.

Participant te week-end dernier pour
la première fois aux finales de promo-
tion en ligue nationale B, Ependes a
échoué de justesse. A égalité de points
avec Urania Genève, les Fribourgeois
ont été battus... au goal-average. Ces
derniers se sont sentis frustrés diman-
che à Pratteln, car il semble bien qu 'ils
aient été victimes d'une coalition.

Au terme de la première journée,
soit après deux rencontres, Liebrùti ,
qui compte dans ses rangs le Hongrois
Fôldy, une ancienne série A, avait
démontré sa très nette supériorité en
disposant aisément de ses deux adver-
saires, alors qu 'Ependes comptabilisait
deux points, Urania et Kreuzlingen
chacun un. Dès lors, il suffisait d'un
point aux Fribourgeois contre Kreuz-
lingen pour obtenir la deuxième place,
synonyme de promotion , car on ne
voyait pas Urania capable d'inquiéter
Liebriiti, qui évoluait de surcroît
devant son public. Mais quelle ne fut
pas la surprise de constater le diman-
che matin l'absence dans les rangs de
Liebriiti de Fôldy précisément !

De plus, les deux Vietnamiens ne
démontrèrent plus la même agressivité
que la veille, si bien que les Genevois
s'imposèrent sur le score le plus élevé

24 avril 1986

Aucun double
Les Fribourgeois avaient particuliè-

rement bien préparé cette échéance, en
disputant notamment plusieurs mat-
ches d'entraînement contre des forma-
tions de division supérieure. Et la
motivation était extraordinaire, à tel
point que les échanges furent spectacu-
laires, ces finales étant d'un très bon
niveau. Contre Urania, Christian
Schafer marqua le point décisif au 3e set
et Pascal Sturny s'assura les trois sim-
ples. Contre Liebrùti , Dûrig remporta
ses trois simples, alors que contre
Kreuzlingen Dûrig et Sturny s'assurè-
rent chacun deux simples.

Une constatation toutefois : les Fri-
bourgeois ne remportèrent aucun dou-
ble. Et pourtant , la paire Sturny-Dùrig
a souvent fait parler d'elle au cours de
la saison. Une victoire contre le double
de Liebrùti ou contre celui de Kreuzlin-
gen leur aurait d'ailleurs assuré la pro-
motion , sans que la «coalition hon-
groise» puisse jouer un rôle détermi-
nant. M. Bt

Résultats
Ependes - Urania Genève 6-4 : Ch. Scha-

fer (14) - Nayeri (14) 9-21, 19-21 ; Dûrig
(15) - Kahla (14) 21-9, 21-17; P. Sturny
(15) - Veloso (15) 21-17, 16-21, 21-16;
Sturny/Dûrig - Veloso/Kahla 21-18, 18-21,
14-21 ; Dûrig - Nayeri 21-17, 21-14; Scha-
fer - Veloso 9-21 , 17-21; Sturny - Kahla
21-13, 21-15; Dûrig - Veloso 21-17, 11-21,
15-2 1 ; Sturny - Nayeri 21-18, 21-17; Scha-
fer-Kahla 15-21, 21-16, 21-10.

Ependes - Liebriiti 4-6: Sturny (15) - Tu
Thien Bac (12). 10-21, 20-22, Schafer (14) -
Tu Thien Si(14) 13-21, 21-19, 18-21; Dûrig
(15) - Fôldy (15) 21-9, 17-21, 21-17; Stur-
ny/Dùrig - Tu Thien Bac/Tu Thien Si 21-
10, 18-21, 16-21; Sturny - Tu Thien Si
21-19, 17-21, 19-21; Dûrig - Tu Thien Bac
21-15 , 20-22, 21-16; Schafer -Fôldy 23-25,
15-21; Dûrig - Tu Thien Si 23-21, 21-15;
Sturny - Fôldy 21-17, 15-21, 24-22 ; Scha-
fer - Tu Thien Bac 6-21, 14-21.

Ependes - Kreuzlingen Sr5 : Sturny (15) -
Dietsche (11) 21-15 , 21-lî, Schafer (14) -
Gurtner (15) 15-21, 21-19, 17-21; Dûrig
(15) - Knellwolf (14) 21-16, 23-21; Stur-
ny/Dûrig - Gurtner/ Knellwolf 21-16, 11-
21, 17-21; Sturny - Gurtner 6-21, 14-21;
Dûrig - Dietsche 21-13, 21-14; Schafer-
Knellwolf 18-2 1, 1 1-21; Dûrig - Gurtner
21-11 , 10-21, 19-21; Sturny - Knellwolf
21-15, 16-21, 21-19; Schafer - Dietsche 2-0
(forfait).

Autres résultats : Liebrùti - Kreuzlingen
6-4, Urania - Kreuzlingen 5-5, Urania -
Liebrùti 6-2.

Classement final : 1. Liebrùti 4 points. 2.
Urania 3 points (+ 2). 3. Ependes 3 points
(0). 4. Kreuzlingen 2 points.

Douze médailles fribourgeoises à Monthey

Juniors: un brillant triplé
«

CHAMPIONNATS JEUNESSE DE nfM
| L'ASSOCIATION VAUD-VALAIS-FRIBOURG ^bL J

Les Fribourgeois n'ont pas manqué le rendez-vous de Monthey : à l'occasion des
championnats jeunesse de l'Association Vaud - Valais - Fribourg, ils ont décroché
douze médailles (trois d'or, quatre d'argent et cinq de bronze). Cinq clubs, Ependes
(5 médailles), Estavayer (3), Fribourg (2), Marly et Rossens (chacun une) se sont
réparti ces honneurs.

En catégorie juniors, les Fribour-
geois ont réussi un magnifique triplé
avec Sturny, Schafer et Puertas, le
Valaisan Pascal Nigro montant lui
aussi sur le podium. La finale fut une
revanche des championnats fribour-
geois, puisque le champion cantonal

Christian Schafer rencontrait la tête de
série numéro un Pascal Sturny. Ce
dernier s'imposa en trois sets (16-2 1,
21-13, 21-14). Auparavant, Schafer
trouva sur son chemin le Staviacois
Carlos Puertas qu 'il battit 21-12 , 21-17,
mais ce dernier s'était assuré la

médaille de bronze en disposant d un
autre Fribourgeois, Stéphane Senser,
tête de série numéro 3, 21-16, 21-19.

Vu les résultats des simples, le dou-
ble ne pouvait que revenir à Ependes,
Sturny et Schafer étant de loin les
mieux cotés avec 29 points contre 17 à
la tête de série numéro 2, Nigro-Jordan
de Dorénaz, qu'ils battirent en finale
21-17 , 19-21 , 21-15. Les frères Reynald
et Rodrigue Schrago de Fribourg et
Puertas, associé au Vaudois Humery,
atteignirent les quarts de finale, ce qui
les place au 5e rang. En double mixte
enfin , Sturny, associé à la Valaisanne
Anne Delacoste (D2) disposait de la
tête de série numéro 1, Katia et Marc
Perrollaz, en trois sets (16-2 1, 21-19 ,
21 -13), alors que Christian Schafer et la
Valaisanne Dominique Arluna (égale-
ment D2) obtenaient le bronze après
avoir été battus 21-18 deux fois par
Sturny-Delacoste en demi-finales. Il en
allait de même pour la paire staviacoi-
se, Laurence Schaad-Puertas.

Bon parcours de Schrago
Chez les cadets, où neuf Fribour-

geois étaient engagés, Reynald Schra-
go, tête de série numéro 4, a réussi un
bon parcours qui l'amena en finale où il
fut battu en deux sets (21-17 , 21-11) par
le Vaudois Gilles Rolliez. A noter que
les trois premières têtes de série ont été
éliminées avant la finale. Du côté
fribourgeois, s'ils étaient encore sept en
huitièmes de finale, ils ne furent plus
que deux en quarts, où Schrago disposa
de Sauteur de Villars-sur-Glâne 22-20,
21-14. Notons encore la médaille de
bronze de Philippe Heimo de Rossens,
battu en demi-finales par le Valaisan
Emonet (20-22, 17-21), médaille
d'argent, et la médaille d'argent de
Christian Burri de Fribourg chez les
benjamins. Il perdit la finale contre le
Vaudois Olivier Meylan en deux sets
(19-2 1, 14-21).

Chez les dames-juniors, où la parti-
cipation était extrêmement faible, la
Staviacoise Laurence Schaad a disputé
la finale contre Katia Perrollaz qu'elle
perdit 5-2 1, 7-2 1, alors que la Marli-
noise Christiane Stritt est arrivée en
demi-finales où elle fut battue 21-15
deux fois par la nouvelle championne
AVVF Annie Moret. Cela lui valait la
médaille de bronze.

Au classement interclubs, Ependes,
avec deux joueurs, termine en tête
devant Montriond et Forward tandis
que Fribourg est 4e, Estavayer 11e,
Rossens 14e, Marly 15e et Villars 16e.

M. Bt

Participation impressionnante
A Wûnnewil, journée des niveaux réservée aux filles

rent l'examen, soit dans l'ordre : Clau-
dine Vonlanthen (Wûnnewil) 32.80
pts , Valérie Mauron (Sales) 32.55 pts,
Sandra Berthold (Wûnnewil) 32.55 pts ,
Franziska Schmutz (Wûnnewil) 32.40
pts, Sylvie Grandgirard (Cugy) 32.05
pts, Céline Morel (Romont) 31.95 pts,
Florence Oberson (Sales) 31.90 pts,
Estelle Ferrari (Cugy) 31.25 pts, Jac-
queline Poffet (Wûnnewil) 30.95 pts et
Françoise Losey (Cugy) 29.80 pts.

Plus de 50% de réussite au niveau 3 -
vingt-trois gymnastes sur les quarante
et une participantes - dont les dix
meilleures se nomment : Marie-Claude
Ecoffey (Sales) 36.20 pts, Marianne
Moret (Sales) 35.20 pts, Pierrette
Auguet (Romont) 34.15 pts, Mélanie
Richoz (Sales) 34.00 pts, Alexandra
Casati (Bulle) 33.35 pts, Géraldine
Ruffieux (Freiburgia) 32.65 pts, Véro-
nique Bersier (Cugy) 32.50 pts, Nicole
Gaio (Sales) 32.45 pts, Sophie Ruffieux
(Romont) 32.30 pts et Evelyne Ober-
son (Sales) 32.15 pts. Taux de réussite
nettement supérieur chez les cadettes
du niveau 1 puisque quarante-huit
filles sur les soixante présentes se pla-
cent en dessus de la barre ; citons les
noms de celles dont le total dépasse les
30 points : Nathalie Rudaz (Prez) 35.15
pts, Isabelle Boschung (Guin) 34.90
pts, Nathalie Repond (Broc) 34.30 pts,
Jocelyne Lehmann (Romont) 34.25
pts, Corinne Sciboz (Bulle) 33.80 pts ,
Christel Sugnaux (Romont) 33.75 pts ,
Daniela Pittet (Sales) 33.60 pts, Ma-
rianne Chassot (Cugy) 33.35 pts, Iris
Krattinger (Wûnnewil) 33.25 et Astrid
Gerber (Wûnnewil) 33.20 pts. cir

I l  W)
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Chaque année, au printemps, la com-
mission pour la gymnastique artistique
organise la Journée des niveaux à
l'intention de toutes les filles du canton
pratiquant cette spécialité. Il s'agit en
fait d'un examen de passage qui déter-
mine la catégorie dans laquelle évolue-
ront les gymnastes durant l'année.
Récemment à Wûnnewil ce sont plus de
cent trente filles qui affrontèrent le
jury .

Au niveau supérieur - soit le 4 - les
neuf gymnastes présentes empochè-
rent le nombre de points suffisant ; ce
sont : Nadine Brodard (Prez) 33.85'pts ,
Myriam Haenggli (Cugy) 33.25 pts ,
Nadine Dias (Dûdingen) 33.00 pts,
Hélène Ecoffey (Sales) 32.45 pts ,
Murielle Brodard (Prez) 31.60 pts, Syl-
vie Riedo (Guin) 31.40 pts , Carmen
Martin (Cugy) et Isabelle Pochon
(Cugy) avec 31.25 pts et Sophie Roma-
nens (Freiburgia) 30.50 pts.

Au niveau 3, parm i les vingt-trois
filles présentes, dix d'entre elles réussi-

• Cyclisme. - Les organisateurs des
trois plus grands tours nationaux du
monde, Espagne, Italie, France, ont
décidé d'unir leurs moyens pour créer
le challenge Méditerranée qui récom-
pensera annuellement les meilleures
équipes des courses par étapes.
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A J.-P. Sturny le 4e tournoi de classement
Les Bullois Sigg et Fragnière

bien placés au classement final

Adrian Durig, Christian Schafer et Pascal Sturny (de gauche à droite) sont passés
bien près d'une promotion en ligue nationale B. Lib/Jean-Louis Bourqui

Cette saison, les Fribourgeois ont
marqué de leur empreinte les tournois
de classement. Après la victoire de
Jacques Sigg lors de la 3e journée, ce fut
au tour de Jean-Pierre Sturny de s'im-
poser lors de la 4e et dernière journée.
Au classement général final, remporté
par le Vaudois Jacques-Alain Dufaux,
les Bullois Jacques Sigg et Pascal
Fragnière prennent les places d'hon-
neur.

Lors de la dernière journée , Jean-
Pierre Sturny, qui n'était qu'en
deuxième division lors des trois pre-
miers tournois, a créé une petite sur-
prise en s'imposant. Promu en pre-
mière division , il s'est montré sous son
meilleur jour pour passer tous les obs-
tacles et notamment l'écueil Jacques
Sigg. Il s'imposa en trois sets contre le
Bullois.

Ce dernier a connu une bonne sai-
son, puisqu 'il prend la 2e place du
classement final , derrière le très régu-
lier Dufaux. Le Vaudois s'est en effet
classé 3e de la l re, 2e et 4e journ ée et 2e

derrière Sigg de la 3e journée. Pascal
Fragnière a pour sa part connu son
moins bon tournoi lors de la dernière
journée , ce qui lui coûta très certaine-
ment la 3e place du classement final , où
on trouve six Fribourgeois parmi les
dix premiers et dix parmi les 20 !

M. Bt
Résultats de la 4° journée
1" division : 1. Jean-Pierre Sturny, Epen-

des ; 2. Hristodoulos Istamatiadis , Bour-
donnette ; 3. Jacques-Alain Dufaux, For-
ward ; 4. Jacques Sigg, Bulle ; 5. Jean-Pierre
Burri , Estavayer; 6. Daniel Monjournal ,
Ependes ;- 7. Joël Cherix, Monthey ; 8.
Bruno Buco, Collombey ; 9. Pascal Fragniè-
re, Bulle.

2' division, groupe 2:1. Stéphane Senser,
Fribourg f 2. Tibor Breuer, Ependes. Puis:
6. Christophe Passer, Fribourg. Groupe 3 :
1. Lars Wallentin , Vevey. Puis 4. Reynald
Schrago, Fribourg ; 6. Jean-Marc Wichser ,
Fribourg.

3* division, groupe 5:1. Jean-Marc Zum-
wald, Ependes ; 2. Jean-François Duruz ,
Corminbœuf; 3. Claude-Alain Michel ,
Ependes ; 4. Claude Kilchoer , Le Mouret ; 5.
Christophe Auderset , Villars.

4e division, groupe 11:1. Nobert Stoltze,
Fribourg ; 2. Markus Kirchner , St-Louis; 3.
Simon Ruegger, Fribourg. Groupe 12: 1.
Georges Ecoffey, Villars ; 2. Philippe
Ducrest, Estavayer ; 3. Maurice Egger, Vil-
lars.

I SQUASH ,
Le Bâlois S. Grundmann

fait sensation
A Schlieren , le Bâlois Stefan Grund-

mann, tête de série N° 4, a fait sensa-
tion en s'adjugeant le 1 I e championnat
suisse, et ce après avoir éliminé le
tenant du titre, Colin Fletcher (N° 1 ) en
demi-finale.

Demi-finales: Stefan Grundmann
(Bâle/4) bat Colin Fletcher (Schlieren/ 1)
10-8 9-1 9-7. Marcel Schranz (Cham/3) bat
Stephan Wiederkehr (Berne/7) 9-6 7-9 9-4
9-4. Finale: Grundmann bat Schranz 9-7
9-3 9-2.

Dames, demi-finales : Barbara Hartmann
(Bâle/ 1) bat Martina Donatsch (Bâle/4) 9-1
9-1 9-6. Marianne Thommen (Cham/2) bat
Jilly Fotheringham (Zurich/3) 9-0 9-1 9-5.
Finale : Hartmann bat Thommen 9-5 9-1
9-2. (Si)

5e division, groupe 19: 1. Marc Buffolo ,
Avry ; 2. Philippe Heimo , Rossens ; 3. Yves
Mingard , Geilinger. Groupe 20: 1. Régula
Feitknecht , Fribourg ; 2. Stéphane Rosa ,
Avry ; 3. Patrick Rolle , Villars.

Classement général final: 1. Jacques-
Alain Dufaux , Forward 7 points ; 2. Jacques
Sigg, Bulle 13; 3. Hristodoulos Histamatia-
dis , Bourdonnette 14; 4. Pascal Frangière,
Bulle 17; 5. Joël Chérix, Monthey 18; 6.
Lars Wallentin , Vevey 20; 7. Daniel Mon-
journal , Ependes 26; 8. Jean-Pierre Burri ,
Estavayer 32 ; 9. Paul Fahrni , Fribourg, 33 ;
10. Jean-Pierre Sturny, Ependes , 35; 11.
Bruno Buco, Collombey 41 ; 12. Stéphane
Senser , Fribourg 43. Puis: 14. Jean-Luc
Schafer, Ependes 47; 15. Tibor Breuer ,
Ependes 50; 17. Carlos Puertas, Estavayer
60 ; 23. Christophe Passer, Fribourg 68 ; 24.
Jean-Marc Wichser , Fribourg 69 ; 25. Rey-
nald Schrago, Fribourg 72 ; 26. Jean-Marc
Zumwald , Ependes 72 ; 27. Marc Dupraz ,
Ependes 73. 213 classés.

Samedi, un tournoi pour
non-licenciés à Rossens
Samedi après midi à la salle des

sports de Rossens, un tournoi de tennis
de table ouvert à tous les non-licenciés
est mis sur pied par le club local. Il
débutera à 13 h. 30 et les inscriptions
sont prises sur place à partir de 13 h.

H
BODY-
BUILDING

Un Fribourgeois aux
championnats d'Europe
A l'occasion de la 4e Coupe interna-

tionale de Lugano, samedi dernier, le
Fribourgeois Guido Nobel (notre pho-
to) s'est une nouvelle fois qualifié pour
les championnats d'Europe. Il repré-
sentera donc la Suisse à Varsovie, en
Pologne, dans la catégorie des poids
légers, comme ce fut déjà le cas en 1983
lors des championnats d'Europe de
Malmoe. (Lib)
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ravitaillés par la Maison Feller et Eigenmann SA , à Fribourg

2,0 1,135 ch DIN, 5 vitesses, cataly-
seur, 16 soupapes, double arbre à
cames en tête (DOHC), injection élec
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Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait , en une jour -
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve, facile à
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/ »
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Le meeting du GA Fribourg interrompu
Hofstetter: au-delà des 48 m

Jeudi 24 avril 1986

Samedi après midi au stade Saint-
Léonard à Fribourg, les mauvaises con-
ditions atmosphériques ont eu raison
des athlètes désireux de participer à ce
premier meeting de la saison organisé
dans le canton. Quelques épreuves seu-
lement ont pu avoir lieu avant que la
neige recouvre les pistes et les installa-
tions du stade.

Les premières épreuves de la journée
avaient permis à Pascal Joye de rem-
porter le 110 m haies et à Norbert
Hofstetter de s'imposer facilement
dans le concours du disque. En lançant
son engin à 48 m 70, le Singinois pou-
vait se montrer satisfait, d'autant plus
que les conditions n'étaient pas idéales
pour ce genre d'exercice. Le record
fribourgeois (50 m 64) sera certaine-
ment à nouveau malmené cette sai-
son.

Le lanceur de Guin s'apprêtait à
participer au concours du poids, lors-
que la neige se mit à tomber. Après une
interruption de quarante minutes, il
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Mekkonen

MARATHQ

Le Japonais Toshihiko Seko chez les
messieurs ainsi que la Norvégienne
Grete Waitz l'ont emporté dans le
marathon international de Londres.
Les Suisses engagés ont eu un compor-
tement honorable , Peter Lyrenmann se
classant 14e et Richard Umberg 16e,
mais l'un comme l'autre ont manqué
nettement la limite qualificative pour
les championnats d'Europe
(2h. 13'30"). Dans des conditions diffi-
ciles - pluie durant les 25 premiers
kilomètres, fort vent contraire lors de
la seconde boucle - ils ne pouvaient
toutefois espérer beaucoup mieux que
leurs temps respectifs de 2h.l5'06" et
2h.l5'46".

D'autre part, l'Ethiopien Abebe
Mekkonen a remporté la sixième édi-
tion du marathon international de Rot-

Le Fribourgeois Pierre-André Gobet
s'était également rendu à Londres dans
l'espoir de réussir un excellent résultat,
son objectif étant de descendre en
dessous des 2 h. 20' et de battre ainsi le
record fribourgeois du Moratois Roger
Benninger. Le Gruérien n'est toutefois
pas parvenu au terme de son périple.

Tout avait pourtant bien commencé
pour lui , se trouvant dans le bon
peloton durant plus d'une douzaine de
kilomètres: «La course était idéale
pour moi, puisque je suis passe en
30'55 au 10e kilomètre. Au 13e, j'ai été
lâché, mais je passais encore à mi-
course en 1 h. 07'15. A ce moment-là,
je pensais bien pouvoir réaliser mon
objectif, d'autant plus que je me sentais
bien. Malgré la pluie et le vent contrai-
re, tout se passait pour le mieux , car
lorsqu'on se trouve dans le paquet , on
ne sent rien».

fallut bien se rendre à 1 évidence qu il
n'était plus possible de poursuivre le
meeting. Dommage, car de nombreux
athlètes s'étaient déplacés samedi.

Coupe fribourgeoise de saut :
concours reporté

Le troisième concours de la Coupe
fribourgeoise de saut en hauteur a
également dû être annulé, d'autant plus
que la halle de la caserne de la Poya
n'était pas accessible ! Ce concours a été
reporté à une date ultérieure, peut-être
à l'automne seulement, selon le res-
ponsable Gilbert Baeriswyl. M. Bt

Résultats
110 m haies : 1. Pascal Joye, CA Fribourg

16"26.
Disque : 1. Norbert Hofstetter , Guin

48 m 70. 2. Kurt Kolly, Guin 37 m 28. 3.
Christophe Jetzer , CAF 33 m 40.

Cadets B, 100 m haies : 1. Michael Cot-
tier , CAF 16"04.

Ecoliers, 80 m : 1. Michel Ramseier , CA
Marly 10"54.

Longueur : 1. Yves Purro, Planfayon
5 m 10.

Ecolières A, longueur : 1. Gisela Bissig,
CAF 3 m 7.

¦,., ^H *ABmnaBamÉÈm

Keystonekkonen vainqueur du marathon de Rotterdam. Keysto

Seko s'impose à Londres et Mekkonen à Rotterdam
terdam , après un duel passionnant
avec son compatriote Belanyeh Densi-
mo. Il s'est imposé dans le très bon
temps de 2h.9'8". Deuxième des cham-
pionnats du monde de cross à Colom-
bier, Mekkonen l'a emporté dans des
conditions difficiles : pluie, vent et
température froide.

Rotterdam. Marathon : 1. Abebe Mekko-
nen (Eth) 2h.9'8" ; 2. Belanyeh Densimo
(Eth) 2h.9'9" ; 3. Allan Zacharissen (Dan)
2h.ll'56" ; 4. Cor Lambregts (Ho)
2h.l2'27" ; 5. Jean-Pierre Peumen (Fr)
2h.l3'12" ; 6. John Graham (GB)
2h.l3'12" .

Londres : 1. Toshihiko Seko (Jap)
2h. 10'2" ; 2. Hugh Jones (GB) 2h. 11 '42" ; 3.
Alisfair Hutton (GB) 2h.l2'36" . Puis: 14.
Peter Lyrenmann 2h.l5'06" ;16. Richard
Umberg 2h.l5'46" ; 43. Peter Gschwend
2h'18'57" ; 61. Hugo Rey 2h.21'43" ; 69.
Michael Longthorn (GB/S) 2h.22'07" .

Dames : 1. Grete Waitz (No) 2h.24'54" .
Puis: 32. Eroica Staudenmann (S)
2h.51'17" . (Si)

P.-A. Gobet contraint à l'abandon a Londres
Peu après la mi-course toutefois, le

Gruérien perdait toutes ses illusions ,
connaissant des problèmes d'estomac.
Une forte diarrhée l'obligeait à s'arrê-
ter au 23e, puis au 26e et au 27e
kilomètre. Il allait poursuivre son
effort jusqu 'au 35e kilomètre, mais tout
était déjà consommé: «Je suis très déçu
de ce qui m'est arrivé, d'autant plus
que ce n'est pas la première fois. J'ai
connu les mêmes problèmes à Auc-
kland et à Sierre-Zinal: ça commence à
"bien plaire. Et dire que je ne sentais
aucune fatigue dans les jambes au
moment de mon abandon...»

Parti en Italie où il poursuivra son
entraînement , Pierre-André Gobet
n'abdique pourtant pas et espère pou-
voir participer au marathon d'Amster-
dam dans quelques semaines ou, le cas
échéant , à un semi-marathon au Tes-
sin.

M.Bt

LALOESTÉ - SPORTS 2^
Concours de la Vallée : la joie de jouer malgré le mauvais temps

Succès de Stade et Beauregard
uni KIIPETANQUE <rATk J

Après une longue hibernation dans
des « boulodromes » vétustés et guère
accueillants, les pétanqueurs atten-
daient avec fébrilité l'ouverture des
portes qui mènent au soleil et aux
grands espaces, plus propices à laisser
éclater leurs talents. Le CP la Vallée
avait bien inconsciemment misé sur le
mauvais cheval en choisissant la date
du premier concours de Tannée, puis-
que deux jours durant, les vannes céles-
tes n'ont cessé de déverser leurs gibou-
lées.

Les gens du président Gabriel
Daguet avaient pourtant magnifique-
ment préparé la fête boulistique sur la
grande place des Neigles (leur terrain
habituel de l'ex-patinoire des Augus-
tins ayant été parsemé de cases de
stationnement...). Les camions militai-
res avaient cédé leur emplacement à
des conflits plus pacifiques , mais la
météo était hargneuse envers les spor-
tifs.

Le Stade fait feu
de tout bois

Le samedi après midi où les bottes de
pêche et une accumulation de pulls
étaient de mise, les doublettes en lice se
sont affrontées en élimination directe.
Sur une surface plus que détrempée,
deux formations ont survolé les débats,
le Stade et la Vallée. On retiendra en
particulier le sans faute de Hallmann et
Schumacher : après s'être aisément
qualifié pour la phase finale , les stadis-
tes écartaient en quart de finale les
représentants du nouveau club fribour-
geois (le Môsli) avant d'infliger une
«déculottée » mémorable aux frères
Schultheiss. La finale ne fut tout de
même pas une partie de plaisir pour le
duo du Stade puisque Chr. Riedo et
Félix Egger de la Vallée les forcèrent à
sortir leurs dernières ressources.

Résultats
Quarts de finale : Hallmann - Egger

(Môsli): 13-3; Pùrro - Cuennet (Beaure-
gard) : 13-12 ; Riedo - Robatel (Jura) : 13-6 ;
Schultheiss - Reber (Ecureuil) : 13-12.

Demi-finales : Hallmann - Schultheiss
(Stade): 13-0; Riedo - Purro (la Vallée) :
13-7.

Finale : Hallmann/Schumacher - Rie-
do/Egger: 13-11.

Classement : 1. Hallmann/Schumacher
(Stade) ; 2. Riedo/Egger (la Vallée) ; 3. Pur-
ro/Fontana (la Vallée) ; 4. Schul-
theiss/Schultheiss (Stade) ; 5. Reber (Ecu-
reuil) ; 6. Cuennet (Beauregard) ; 7. Robatel
(Jura) ; 8. Egger (Môsli).

La complémentaire a vu la victoire
de «Roblon» Meuwly/Folly face à
Buchmann/Jakob par 13 à 9.

Beauregard peine ...
puis l'emporte

Pour le concours du dimanche, les
perenoptères avec leurs ailes regorgées
d'eau volaient toujours aussi bas sur la
Sarine et même si le temps n'était pas à
mettre un pétanqueur dehors, une cin-
quantaine de «mordus» se lançait
dans la gadoue pour une journée de
duels prometteurs.

Comme de coutume, le matin , les
joutes se déroulèrent en poules qualifi-
catives. Celles-ci ne furent pas génétri-
ces de grandes surprises si ce n'est pour
la doublette de Beauregard composée
de Cuennet et Gobet qui durent avoir
recours à un match de barrage afin de
pouvoir continuer le concours ! Dans
l'après-midi, une fois les sens réchauf-
fés (il fallait le faire!) les «Brasseurs»
connurent un rendement turbocom-
pressé qui laissa leurs antagonistes
pantois. Ce n'est pas Biarnes et Rosset-
ti, venus de loin à Fribourg pour
gagner, qui nous contrediront puis-
qu 'ils furent obligés de faire la révé-
rence à l'occasion d'une finale épique
et riche en rebondissements.

Résultats
Quarts de finale : Zumwald - Marchon

(mitigé): 13-10; Biarnes - Clerc (Monthey-
sanne) ; Cuennet - Reber (Ecureuil) : 13-1 :
Robatel - Fontana (la Vallée) 13-5.

«Roblon» Meuwly: une victoire en
complémentaire sous la pluie en guise
de consolation.

Demi-finales : Cuennet - Robatel (Jura) :
13-2 ; Biarnes - Zumwald (la Vallée) 13-2.

Finale : Cuennet/Gobet - Biarnes/Ros-
setti : 13-12.

Classement : 1. Cuennet/Gobet (Beaure-
gard); 2. Biarnes/Rossetti (Mitigé) ; 3.
Robatel/Mailler K. (Jura) ; 4. Zum-
wald/Zumwald (la Vallée) ; 5. Clerc (Mon-
theysanne) ; 6. Marchon (Mitigé) ; 7. Fon-
tana (la Vallée) ; 8. Reber (Ecureuil).

La consolante est revenue à Hall-
mann/Folly (Mitigé) qui ont pris le
meilleur, en finale , sur H.-P. Cornu/G.
Cornu (Écureuil) par 13 à 12.

Dimanche, championnat
cantonal des triplettes

Le club de pétanque Jura-Fribourg,
que dirige d'une main toute maternelle
la présidente Hélène Cotting, organise
dimanche la reine des compétitions de
boules: le championnat cantonal des
triplettes. Du fait de la date avancée de
ce concours (un seul rendez-vous à
l'extérieur a été attribué aux pétan-
queurs fribourgeois pour se refamilia-
riser aux exigences de la pratique de
leur sport en plein air) il est impossible
d'avancer le nom de quelconque favo-
ri, chaque formation partant sur un
pied d'égalité et ... avec six boules dans
les mains!

L'engagement sera très rude diman-
che matin, dès 9 h. 30, sur la place de
l'étang du Jura et il faudra patienter
jusqu'à la fin de la journée pour con-
naître le nom des vainqueurs canto-
naux.

En avant-programme, le PCJF a
planifié pour samedi après midi à 14
heures, un concours de propagande en
triplettes qui permettra à chaque
équipe de fourbir leurs sphères pour
l'importante échéance du lendemain.

Jean-Michel Aebischer

BOXE K ,

Tillman expéditif
L'Américain Henry Tillman (25

ans), ancien médaillé olympique des
poids lourds , est devenu champion
d'Amérique du Nord des lourds-légers
en remportant sa dixième victoire pro-
fessionnelle consécutive , aux dépens
de son compatriote Bash Alli , battu par
arrêt de l'arbitre à la première reprise
d'un combat prévu en douze, à Las
Vegas.

Devant un adversaire considéré jus-
qu 'ici comme un des meilleurs mon-
diaux de la catégori e, Tillman a obtenu
son 7e succès avant la limite. Bash fut
envoyé deux fois au tapis et il fut
compté une fois debout avant d'être
renvoyé dans son coin par l'arbitre.

(Si)

111 I LNIS #"
Monte-Carlo: Hlasek

affrontera Krieckstein
L'adversaire du Zurichois Jakob

Hlasek en huitième de finale du tour-
noi de Monte-Carlo (405 000 dollars)
sera l'Américain Aaron Krickstein, 40e
joueur mondial , qui a éliminé au 2e
tour le Suédois Henrik Sundstrôm , tête
de série n° 11. L'Américain , vainqueur
du tournoi de Genève en 1984, s'est
imposé en deux manches, 7-6 (7- 1 ) 6-0.
La rencontre , comme celle qui a permis
au Suédois Joakim Nystrôm (n° 3) de
battre l'Uruguayen Diego Perez (6-4
6-3), a eu lieu sur le court numéro 2,
pourvu d'un toit mobile , le seul qui
était praticable mercredi. La pluie a en
effet complètement perturbé le pro-
gramme de la j ournée.

Simple, 2' tour: Aaron Krickstein (EU)
bat Henrik Sundstrôm (Su/ 11)7-6(7-1) 6-0.
Joakim Nystrô m (Su/3) bat Diego Perez
(Uni) 6-4 6-3. Andréas Maurer (RFA-15)
bat Paul McNamee (Aus) 6-3 6-0. Mats
Wilander (Su/ 1) bat Thomas Muster (Aut)
6-2 6-2. Slobodan Zivojinovic (You/ 16) bat
Jaime Yzaga (Pérou) 7-6 (9-7) 7-6 (7-3).
Stefan Edberg (Su/2) bat Marco Ostoja
(You) 6-1 6-2.

Lilian Drescher qualifiée
La Suissesse Lilian Drescher , pré-

sentement classée 75e joueuse mondia-
le, s'est aisément qualifiée pour le
second tour du tournoi de Wild Dunes,
en Caroline du Sud, en battant l'Amé-
ricine Susan Rimes (n° 204 WTA) 6-2
6-2. (Si)

Un Soviétique vainqueur
aux Etats-Unis

Andrei Chesnakov (20 ans) est de-
venu le premier Soviétique à rempor-
ter un tournoi du circuit américain. A
Tampa , dans un tournoi doté de 10 000
dollars , il a battu en finale l'Indien
Ramesh Krishnan , tête de série N° 1,
par 6-1 6-3. Sa victoire lui a rapporté un
chèque de 1000 dollars. (Si)

Ligue B: Kûsnacht-Fribourg 14-9
Une prestation pitoyable

Le pressing défensif fut inexistant et
les Alémaniques en profitèrent pour
transformer pratiquement toutes leurs
tentatives, durant les deux premiers
quarts, en autant de buts. Quant aux
Fribourgeois, ils se permirent de gal-
vauder des occasions en or par manque
de concentration. Et lorsqu'il fallut
poser le jeu offensif, beaucoup trop
statique, Fribourg perdit une quantité
industrielle de balles. Frustrante situa-
tion pour lejeune Droux ainsi que pour
Claude Terrapon qui, . malgré une
bonne partie et leurs meilleurs inten-
tions, devaient s'avouer vaincus par le
manque de combativité générale de
l'équipe. Espérons que la pause dictée
par le championnat sera bénéfique aux
Fribourgeois et qu 'ils en profiteront
pour faire le plein «d'envie de jouer» .
Quant au match, mieux vaut l'oublier
au plus vite.

Fribourg : Barilli , Terrapon 2, Stritt
2, Blanchard, Droux 2, Dévaud 1,
Walter, Aebischer 1, Savary, Walker 1,
Weber.

Juan A. Devecchi-Mas

WATERPOLO ^>
Les Fribourgeois ont réussi ce que

l'on croyait impossible. Ils ont une
nouvelle fois reculé les frontières de la
logique en concédant une défaite face à
la très modeste formation de Kûsnacht
qui de toute évidence ne s'attendait pas
à une pareille aubaine.

Si la perte de l'enjeu peut se justifier
par l'absence du marqueur fribour-
geois Bùckelmann et la blessure
d'Aebischer, on voit mal par contre
comment justifier le comportement
des joueurs. Capables de battre Zoug et
même Frauenfeld, les protégés de l'en-
traîneur Walker sont à craindre lors-
qu 'ils décident de jouer. Par contre
lorsque l'engagement n'est pas total ,
Fribourg, n'ayons pas peur des mots,
est ridicule. Surviennent alors les défai-
tes inexcusables comme celle face à
Baden et, ce week-end, face à Kûs-
nacht.
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REPRESENTANT^]
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
Maison de renommée cherche un(e) employé(e) d<
bureau ou de commerce en qualité de représentante
pour participer à son essor dans une branche de point.
en pleine expansion. Formation et cours sur nos
produits par nos soins. Vous recevrez un appui cons
tant de la part de notre direction. Pendant les premiers
mois vous serez accompagné(e) par un vendeur che
vronné.
Age maxima
moyenne.

40 ans Salaire •dessus

Entrée a convenir. Veuillez faire vos offres sous chiffre
6 L 17-66963 1, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Débat «La santé par le sport» de la LIFAT
Beaucoup de jeunes à Romont

et une ambiance détendue

Messieurs René Déglise, président de la LIFAT, et René Grandjean, préfet de la
Glane.

Beaucoup déjeunes, une atmosphère
détendue, c'est dans cette ambiance que
s'est achevée par un débat sur le thème
«La santé par le sport» la Semaine
romontoise consacrée à la santé sous le
patronage de la LIFAT (Ligue fribour-
geoise contre l' alcoolisme et les autres
toxicomanies).

Créée en 1956, la LIFAT est une
institution privée dont le rôle consis-
te:

1 ) à informer dans un but de préven-
tion:

2) à prendre en charge certains cas
par le biais de la clinique «Les Plata-
nes»;

3) à collaborer avec différents orga-
nismes sociaux.

M. Grandjean , préfet de Romont ,
ouvrait la soirée par une allocution
brève et chaleureuse. Durant une ving-
taine de minutes l'auditoire assistera à
la projection du film «Du sport pour
ton cœur» (produit par la CIBA), suivie
par la présentation des participants.
Un film choc basé sur des faits précis,
prouvant scientifiquement le rôle du
sport dans l'évolution et le maintien de
la santé. C'est ainsi que différents tests
effectués sur plusieurs vrais jumeaux
montrent les écarts possibles au niveau
cardiaque.

L'éventail des participants au débat
a augmenté l'intérêt de cette soirée. En
effet participaient Denis Golliard ,
enseignant sportif qui anima le débat ,
Christiane Droux et Jean-Louis Page
de Sport-Handicap; ainsi que Claude
Jeanneret coureur automobile , Michel
Dubey ju doka, la jeune Claudia Ros-
sier ancienne gymnaste au niveau
national et international et le Dr Michel
Clément.

M. Golliard insistera sur l'apporl
physique et psychique du sport aux
jeun es et aux adultes menacés par un
rythme de vie trépidant. «Pratiquer un
sport c'est se créer un milieu sain»
dit-il.

Chose assez rare, le public était
composé de beaucoup de jeunes, de

parents, et de moins jeunes dont le
langage franc et naïf toucha plus pro-
fondément que n'importe quelle sa-
vante réthorique.

Pour Dubey «on tombe amoureux
d'un sport comme d'une femme,
même s'il arrive que les relations chan-
gent parfois dans l'autre cas». Le
public, timide au départ , insista sur le
problème du manque de connaissances
techniques de certains responsables de
petits clubs. René Déglise répondit en
ces termes: «Quel que soit le niveau de
compétence de ces gens, ils sont une
étape nécessaire et nous nous devons
de les remercier pour leur courageux
dévouement».

M lle Droux , suite à une question du
Dr Clément sur le problème du vedet-
tariat répondit: «Au départ le sport
m'est apparu comme un système de
rééducation , puis j'ai pris goût à la
compétition (tennis de table) pour le
plaisir. Heureusement que le sport
handicap n'est pas touché par le pro-
blème du vedettariat. Le jour où je
n'aurais plus de plaisir à jouer et où je
devrais agir pour de l'argent, j'arrête-
rais.»

Un spectateur souleva le problème
du contrôle médical qui ne devient
gratuit qu 'au niveau des juniors et des
élites. MM. Page et Jeanneret attirèrent
l'attention sur le côté obligatoire des
contrôles médicaux à leurs niveaux
respectifs. En effet pour le sport handi-
cap, c'est une forme de théorie d'où la
nécessité d'un contrôle suivi.

Les interventions successives de la
jeune Claudia Rossier dont la maturité
sportive ne cache pas le jeune âge
confirment l'adage qui prétend: «Un
esprit sain dans un corps sain». Pour
elle, le tout n'est pas d'avoir du talent et
de choisir un sport , c'est de savoir et
pouvoir persévérer.

A notre question sur le sport en tant
qu'élément d'insertion sociale E.
Droux répondit: «Sans le tennis, je
crois que j'aurais eu un manque de
communication. A. D.

Des Fribourgeois bien placés à Marin

H 
GOLF SUR

| PISTES t

Les 19 et 20 avril derniers , s'est
déroulé , par un temps froid et plu-
vieux , le premier tournoi de qualifica-
tion , région lémaniquè , pour les cham-
pionnats suisses 1986 sur le terrain de
Marin /NE. Trois clubs fribourgeois
étaient représentés : le SGC Fribourg,
CGM Courtepin et, le dernier arrivé
dans le canton , le MC Schiffenen. Le
meilleur résultat de ces joutes a été
réalisé par J.-Pierre Sorg de Neuchâtel

avec 91 points en 3 tours. Il réalisa
également le meilleur parcours avec 28
points.

Nonante participants, répartis dans
6 catégories, se sont affrontés amicale-
ment , ce qui a valu le classement
Miivant.
* Catégorie hommes : 1. J.-P. Sorg (NE), 91
pts. 8. B. Purro (FR), 101 pts ; 10. G. Kaech
(FR), 102 pts ; 16. C.-A. Vuille(Courtepin).
104 pts ; 32. P. Koestinger (FR), 115 pts ; 34.
D. Dénervaud (Schiffenen), 116 pts ; 36.
J.-P. Bourqui , (FR), 117; 39. Schaller R.
(FR), 118 ; 40. D. Schorderet (FR), 119 ; 42.
G. Dénervaud (FR), 120.

Catégorie dames : 1. N. Kuster (La
Chaux-de-Fonds), 98 pts ; 6. Ch. Krattinger
(FR), 108.

Catégorie juniors masculins : 1. L. Lei-
bundgub (La Chaux-de-Fonds), 97 pts ; 3.
Y. Maradan (FR), 106 ; 4. Ph. Vauthey
(FR), 109.

Catégorie juniors féminins : 1. M. Bertho-
let (Château-d'Oex), 109 pts.

Catégorie seniors masculins : 1. Kissling
(Château-d'Oex), 98 pts ; 7. J. Vuille (Cour-
tepin), 103 ; 14. A. Krattinger (FR), 108 ; 15.
J. Annunziata , (FR), 109; 16. D. Dumont
(Courtepin), 111.

Catégorie seniors féminins : 1. C. Mathey
(La Chaux-de-Fonds), 109 pts ; 3. P. Vuille
(Courtepin), 113 pts. R.S.
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IH jlNTERS A/1 - <?£o
Des chances

de succès envolées
Pendant la semaine écoulée, les

inters A/ 1 du FC Fribourg ont été à
deux reprises sur la brèche. Que ce soit
contre Servette ou contre Neuchâtel
Xamax, ils ont manqué l'occasion de
remporter leur premier succès de la
saison. En lieu et place, ils ont concédé
une défaite et un remis.

Fribourg - Servette 2-4 (M)
Match en retard , cette rencontre n'a

pas souri aux juniors dirigés par
George Julan. Et pourtant , on ne peut
pas leur reprocher de ne pas s'être
battus. Cependant , face à une forma-
tion servettienne renforcée par des
éléments émanant de l'équipe des
espoirs, ils ont commis l'erreur de se
relâcher lors de la première partie de la
seconde mi-temps. De la sorte, ils ont
encaissé trois buts durant ces instants.
Certes, ils essayèrent par la suite de se
reprendre. Hélas, c'était trop tard et ils
ne purent que réduire l'écart d'une
unité.

Fribourg: Cuennet; Kolly; Mettler ,
Cantini , Hirschi; Catalina (Galley),
Podaril, Yerly; Roibal , Girard (Ela-
hée), Buntschu.

Buts: 1 I e Buntschu 1-0; 44e 1-1; 52e
1-2; 70= 1-3; 71-= 1-4; 81e Buntschu
2-4.

Fribourg - Xamax 1-1 (0-0)
Face à Xamax , la victoire était dans

les cordes des jeunes de Saint-Léonard.
S'ils n'ont pas réussi à mener leur
affaire à chef, ils ne peuvent s'en pren-
dre qu 'à eux-mêmes. En effet, bien que
les Neuchâtelois aient dégagé une meil-
leure impression sur le plan de l'orga-
nisation du jeu et des idées, les Fribour-
geois se sont révélés fort incisifs et se
sont par conséquent ménagé un nom-
bre plus élevé d'occasions. La décision ,
ils l'ont ratée lors des vingt minutes
initiales de la seconde période. Parve-
nant logiquement à s'octroyer une
avance d'une longueur, ils auraient dû
l'aggraver mais Roibal , Buntschu et
Lucarelli entre autres échouèrent alors
qu'ils se présentaient tour à tour en
solitaire face au portier xamaxien.
Ayant laissé passer l'orage, Xamax se
reprit en fin de match et revint de loin
en égalisant.

Fribourg: Cuennet; Kolly; Schnyder,
Cantini, Hirschi; Roibal , Galley (Yer-
ly), Podaril; Buntschu, Lucarelli (Ma-
gnin), Girard (Elahée).

Buts: 56e Galley 1-0; 73e 1-1.
Jan

«
MEMORIAL Ç>
SEKULIC ^ÙQ

En juin à Léchelles
Il existe des manifestations qui font

partie des traditions. Le Mémorial
Branko Sekulic appartient à cette caté-
gorie. En effet , compte tenu du nombre
de jeunes qu 'il draine année après
année, environ 100 équipes de 10
joueurs, il possède une cote de popula-
rité inégalable en la matière. En ce qui
concerne l'édition 1986, elle aura lieu
dans le village broyard de Léchelles.
Les dates suivantes ont été arrêtées:

- dimanche 15juin: pour lesjumors
E (nés du 1.1.74 au 31.12.75);

- samedi 21 juin: pour les juniors F
(nés dès le 1.1.76);

- dimanche 22 juin: pour les juniors
D (nés du 1.1.72 au 31.12.73).

Les clubs, écoles et consorts désirant
participer à cette joute peuvent le faire
encore en envoyant leur inscription,
jusqu 'au 10 mai prochain dernier délai,
à M. Gaston Jungo, chemin du Verger
12, à Villars-sur-Glâne. Jan

• Football. - Le sélectionneur italien
Enzo Bearzot , qui doit communiquer
lundi prochain , à l'issue de la dernière
journée du Calcio, la liste des vingt-
deux joueurs retenus pour la Coupe du
monde au Mexique, pourrait être
amené à retarder l'annonce de sa sélec-
tion en raison de l'enquête en cours sur
le scandale du «totonero » (paris clan-
destins). En effet , Bearzot , sur le point
de prolonger son contrat à la tête de
l'équipe d'Italie jusq u'en 1990, devra
sans doute attendre que la Fédération
italienne de football se soit assurée
auprès des enquêteurs de «l'innocen-
ce» des vingt-deux joueurs appelés.
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Touche pas
à mon arbitre

Monsieur le rédacteur,
... «Questions stupides»: c 'était le

titre de l 'éditorial sportif du 2 avril.
Merci pour cet. article invitant à la
réaction. Parue un jour plus tôt, cette
maligne approche du cas «arbitre» eût
porté plus! Décodons un peu.

A chaque match, l'arbitre partenaire
assume une tâche essentielle: représen-
ter l 'autorité (ASF-AFF) et sanctionner
selon les lois du football. Les seuls
habilités à commenter la prestation de
l'arbitre sont la CA (Commission
d 'arbitrage, service de l 'AFF), par ses
inspecteurs de match désignés. Elle est
responsable des promotions d 'arbitre et
œuvre à assainir son corps arbitral, en
épurant le fond du panier.

Après une formation de base, tout
arbitre se recycle trois à quatre fois l 'an.
Un test physique officiel (dès la 3 e ligue)
et le travail personnel complètent sa
formation. Mais l 'arbitre manquant
d 'expérience existe encore. Il siffle
pourtant avec la conviction de bien faire
et sans intention de nuire. Il mérite
encouragement et a le devoir de s 'amé-
liorer.

Les commentateurs sportifs qui le
jugent répondent-ils aux instances offi-
cielles les invitant à parfaire leurs con-
naissances des règlements et lois du jeu ,
sans cesse en évolution?L 'attitude des
médias (TV-presse) devrait se confor-
mer à ce principe quant aux commen-
taires: la plus grande réserve concer-
nant la prestation de l'arbitre. Ils atti-
sent les mauvaises passions, si TV ou
presse «astiquent» l 'homme en noir; si
un spécialiste dit ou écrit que l'arbitre
fut scandaleusement mauvais. D 'après
quels critères, d 'ailleurs? Bientôt , il
faudra déplorer l'attitude hostile, agres-
sive, violente du public. Imaginez la joie
d 'un nouvel arbitre qui a déjà tout vu et
entendu à son premier match. Cris et
rugissements sont souvent son seul
salaire. Non, l 'arbitre n 'est plus respon-
sable de tous les maux. Et malgré un
environnement peu favorable, actuelle-
ment 250 «cas» fribourgeois persévè-
rent, solides au poste.

Pour remonter la pente, ilyamieux à
faire. Justement , 1986, la FIFA Ta
décrété «Année de l 'arbitre». Si chacun
veillait à ce qu 'on ne touche pas à son
arbitre. Si la presse menait une campa-
gne d 'explications des principales lois
du jeu, avant , pendant le championnat.
Elle instruirait le grand public. Un
commentaire autorisé de document
télévisé, de séquence de match apporte-
rait beaucoup.

Pour mener à bien cette grande
tâche, un an ne suffirait pas. C'est la
décennie de l'arbitre qu 'il faudrait ins-
taurer. Et un jour , une fois peut-être, il
serait reconnu bon, car toléré, respecté.
Ces «gens-là», finalement, méritent
d 'être défendus. Et si, par malheur, un
dimanche, les «corbeaux» découragés
décidaient: «Qu 'ils ne comptent en tout
cas pas sur moi. Je le pourrais que je ne
le voudrais pas...» J 'en jette ma prime
de match si convoitée qu 'on rigolerait à
la prestation spectacle de tous nos rem-
plaçants pourfendeurs. Evitons ce péril-
leux exercice.

Gilbert Christinaz

L'arbitre: il n'est pas la source de tous
les maux. ASL

Nouvelle
orientation

Monsieur le rédacteur,
J 'aimerais compléter l 'article paru

dans «La Liberté» concernant les
Inter A du FC Fribourg et la nouvelle
orientation de cette équipe. Une partie
des joueurs va renforcer les Inter B, en
mauvaise posture; et une autre partie la
II du FCF qui postule une promotion en
3e ligue. A ce sujet , permettez-moi de
dire à ces bonnes gens qu 'il ne faut pas
aller trop vite. A Corminbœuf comme à
Central on a de l 'ambition.

Donc, dimanche après dimanche,
joueurs, entraîneurs, coachs vont jouer
des matchs en sachant qu 'ils sont con-
sidérés comme laissés-pour-compte.
Triste mentalité! Décidément , on ne
changera jamais.

Bravo aux jeunes juniors, entraî-
neurs, coachs, qui, dans ces conditions,
envers et contre tout , portent les cou-
leurs du FCF!

Robert Rigaux

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

Deux vainqueurs
et un valeureux

Monsieur le rédacteur,
Nous avons lu dans les commentai-

res sportifs de «La Liberté» du mer-
credi 16 avril 1986 , relatant les demi-
finales de Coupe fribourgeoise que le
FC Portalban (un grand) n 'avait eu
aucune peine à venir à bout du FC
Mézières (un petit).

Il ne suffit pas de connaître le résultat
d 'un match (4 àOen l 'occurrence) pour
écrire un commentaire. Il ne semble pas
que le journaliste en question ait vu le
match ou le même match que nous. A
notre avis, Portalban a tremblé sur ses
bases jusqu 'à la 70e minute pour obtenir
le deuxième but au moyen d 'un penalty
accordé peut-être un peu généreuse-
ment par l 'arbitre. Auparavant , le petit
avait bien malmené le grand qui était
content de s 'en sortir à si bon compte.
Ah! J 'oubliais! Deux vainqueurs tout
de même. Le FC Portalban et le foot-
ball, très bon ce soir-là.

Claude Perroud,
président du FC Mézières

Droit de réponse
Lire est une chose. Comprendre ce

qu'on lit en est une autre. Par consé-
quent , nous recommandons à notre
interlocuteur de lire à nouveau le texte.
Entre «... moins de peine...» comme
réellement écrit et «... aucune peine... »
comme faussement avancé, il y a, nous
semble-t-il, une différence !

Laissons donc là ce babil et réitérons
nos félicitations aux joueurs du FC
Mézières qui ont su si sympathique-
ment animer cette édition de la Coupe
fribourgeoise comme nous l'avions par
ailleurs déjà relaté dans nos colonnes le
jour même du déroulement de ces
demi-finales. Jan

«
FOOTBALL ®^T®1 ETRANGER d̂frFI

Nouveau succès du Mexique
L'équipe du Mexique a remporté

une nouvelle victoire en battant , par
2-1, à Queretaro, devant 25 000 spec-
tateurs, le club Université du Chili.
Face à une formation qui avait bien
regroupé sa défense pour ne procéder
que par contres, les Mexicains jouèrent
longtemps d'une manière crispée. Mais
le fait de subir l'ouverture du score à la
20e minute sembla les libérer. Et, en
l'espace de cinq minutes, l'attaquant
Flores devait retourner la situation à
l'avantage des Mexicains (36e et 41e).

Gomik Zabrze conserve son titre
A une journée de la fin du champion-

nat de Pologne, Gornik Zabrze, vain-
queur 1 -0 de Lech Poznan , est assuré de
conserver son titre national. C'est le
douzième titre que remporte Gornik,
rejoignant ainsi Ruch Chorzow dans la
liste des clubs polonais les plus titrés.
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J00*"fk C|uj|lf|è||M«se /^T\ j£ -!• i

\«̂ ^__^/ Point standard, point tricot , point
ïiWjiSagji» « décoratif , boutonnière automatique , etc.

Comme touj ours aux . ju99m%ê^ MT éTh MT; prix les plus bas u«don 8tw_«. Q93r-Kn

Plus de ÏO différents modèles ÏS f̂moSeT 
enCaStrab

'e ' Meilj cure reprise pour votrc ancienne
puis que D moaeies machine D autres modèles dr Electroluxde toutes les marques de toutes |es marques en stock et Brother dès fr. 398.-

P
^

longation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

GRATIS: le pays de Cocagne à l'expositior
permanente Uninorm!

Oui , c'est vrai: le pays dt
Cocagne vous attend dans Pur
des pavillons de l'exposition
permanente Uninorm! Venez,
voyez et servez-vous. Gratuite

IJ Villars-Ste-Croix ~~I
Heures
d'ouverture
lundi-
vendredi
8.00-12.00/
13.30-18.OC
samedi
8.00-12.00

nom

ment. Où? A Villars -Ste-Croi ;
Comment? En suivant le plar
ci-contre .

La nouvelle exposition
Uninorm vous présente p avillon
et chalets de jardin , garages
préf abriqués , port ails et portes.

Pavillon haut pour les pavi
Ions UNINORM !

¦¦¦ uninorm
_^_ 1030 Villars-Ste-Croix ,

I Croix du Péage, 021 35 14 66

^^_ ^___^_^_ -̂ _ZZZ L-___-___. . . .  . ' ""—"«¦¦¦ '"¦*——'*"'«""¦ ¦: .¦ ¦ ÎM^BWWIWWIgWMWgmiWBI-nilitlOT

UUlÎMUiilJj Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/24 54 14

MM SHSISSE Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 15
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Vevey, rue de la Madeleine 02 1/51 7051
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Blouses 

Jupes
k̂ î  Costumes Pantalons
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A SAISIR 1

lOffre del
I reprise!

pour votre ancien ¦
aspirateur. ¦

I Nous vous présentons
9 volontiers fl
I les nouveaux 1
I super-aspirateurs 1
I extra-puissants 1
I d'Electrolux
I • à cassette-filtre j
fl e avec un nouveau |

suceur. _

IT'EntrepM^ I

f\ E\ectr\Ques 1

f l  Fribourgeo^ 1
l \ Rd Péro«eS *"* 1

\ POUR TON DISCOUNT
^ A PRIX MINIS
mmwÊmmmmwmmmMmmA ^mmmmwmwmmwmmmm ^^i Egala i «F fttf yj i
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Pourquoi un départ si brusque
sans un seul adieu?
Au revoir époux et papa ché-
ri!

Madame Mathilde Menoud-Currat , à Sommentier;
Monsieur et Madame François Menoud-Roux , et leurs enfants, Jean-Louis,

Patrick et Anne-Françoise, à Sommentier;
Madame et Monsieur Denise Roux-Menoud , et leurs enfants, Jean-Daniel ,

Laurent , Jean-François et Bernadette, à Villarimboud;
Monsieur Jean-Pierre Menoud et son amie à Vex;
Madame et Monsieur Marie-Claude Moullet-Menoud et leurs enfants

Frédéric et Christophe à Macconnens;
Monsieur et Madame Laurent Menoud-Baudois et leurs enfants Christian el

Samuel à Le Crêt;
Madame et Monsieur Josiane Python-Menoud et leurs filles Géraldine et

Céline à Mézières;
Mademoiselle Maria Menoud à Sommentier;
Madame veuve Agathe Oberson-Menoud, à Bouloz , et ses enfants;
Madame veuve Aloise Genoud-Menoud à Châtel-Saint-Denis, et ses

enfants;
Madame veuve Marie Gobet-Currat à Yverdon , et ses enfants;
Monsieur Francis Perriard à Lausanne et ses enfants;
Révérend chanoine Alphonse Menoud à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis MENOUD

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le
23 avril 1986, dans sa 74e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré le samedi 26 avril 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Sommentier.
Une veillée de prière nous réunira le vendredi 25 avril 1986, à 20 heures, en
cette même église.
Le défunt repose à son domicile.

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

t
Madame Marie-Louise Marchon-Vagnières, à Lausanne ;
Madame Anne-Lise Marchon et sa fille Patricia, à Chavannes;
Mademoiselle Corinne Marchon et son ami Eric Mùller , à Ecublens;
Madame Ida Maillard-Marchon , ses enfants et petits-enfants, à Siviriez ;
Madame et Monsieur Irénée Conus-Marchon , à Riaz, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Marchon-Bulliard , à Porsel , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Amédée Marchon-Giroud , à Siviriez, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Constant Vagnières ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène MARCHON

leur cher époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent ,
survenu le 23 avri l 1986, dans sa 78e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 25 avril 1986.
Messe au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 h. 15.
Honneurs à 17 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille : chemin de Montelly 40, 1007 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

22-23

26 avril 1981 - 26 avril 1986
La messe d'anniversaire

I en souvenir de notre cher

Béat COTTING
sera célébrée, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 26 avril 1986 , à
18 h. 15.
Nous tenons à remercier les amis et connaissances qui fleurissent sa tombe
anonymement.

Sa famille
17-32054

? t
Sa très chère amie Eliane , la famille

et les amis de Madame Marie-Thérèse Buchs-Ottet , Anne et Christian, à Yverdon;
Monsieur Monsieur et Madame Heribert Heimo-Buchs et famille, à La Roche;

Monsieur et Madame Maurice Schaffer-Buchs et famille, à Puidoux-
_______ mile oaVary Monsieur et Madame Maurice Ottet-Monge, à Font;

Monsieur et Madame Pierre Ottet et leur fils , à Font;
ont le grand chagrin de faire part de Monsieur et Madame Georges Ottet et leurs enfants, à Senarclens;
son décès survenu le 22 avril 1986, à Monsieur et Madame Erwin Fontannaz-Ottet et leurs enfants, à Belfaux;
l'âge de 62 ans. Madame Jeanne Ottet et sa fille , à Estavayer;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
Les obsèques auront lieu le vendredi
25 avril 1986. ont le grand chagrin de faire part du décès de

Messe en l'église catholique de Cla- 1V/T_r\_ncî_ aiir
rens, à 14 h. 30. IVlUIIMCUr

Honneurs à 15 h 15 Henri BUCHS-OTTET
Domicile mortuaire : chapelle du
cimetière de Clarens. leur très cher époux, papa , frère, beau-frère, beau-fils , oncle, neveu, cousin e
_ • . ' „ ami, enlevé à leur tendre affection, accidentellement, le 22 avril 1986, à l'âgeDomicile de la famille: Eliane de 45 ansRomanens, Mayor-Vautier 32, 1815
Clarens. L'ensevelissement aura lieu à Yverdon, le vendredi 25 avril.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Messe à l'église Saint-Pierre, à 10 heures.

Honneurs à 10 h. 45.
17-32118

mm^m^m^m^mmmwmwmwm^mm En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la paroisse catholique d'Yverdon
^^^^^^^^^^^ ^^  ̂ cep 10-6401.

t 
Domicile de la famille: rue de la Maison-Rouge 16, 1400 Yverdon
les-Bains.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Chœur mixte
de Deiley-Portalban R LP.

a le regret de faire part du décès de Puisque nous croyons que Jésus es
mort et qu'il est ressuscité, de mêm<

Monsieur ceux Qui se sont endormis en Jésus
Dieu les emmènera avec Lui.

Edouard Burri i Thes 4, i4
père de Jacqueline Jacot, 22-14146:

membre actif mm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m
Pour les obsèques , prière de se réfé- -»£?_- '̂'̂ ï̂-rrjfZ]&ÊÈ£~

Madame Jeanne Oertig-Badoud , Chantemerle 23, à Granges-Paccot;
.̂ g^^^a^

^g^^  ̂ Monsieur Roland Oertig et son épouse à Bassersdorf;

^^^^^^^^^^^ ^^
"~ Madame et Monsieur Jean-Louis Mory-Oertig et leurs enfants Martine e

¦*ŝ ^^** ^^"̂  ̂ Madame et Monsieur André Bapst-Oertig, et leurs enfants Laurent e
Marie-France, à Granges-Paccot;

L'Amicale des anciens dragons Monsieur et Madame Jean-Pierre Oertig-Tovagliaro, à Fribourg;
de la Sarine Monsieur et Madame René Oertig-Wolf, et leur fille Lucie, à Givisiez;

a le regret de faire part du décès de Madame Ida Oertig et ses enfants Jean-Marc et Stephan, à Wollerau;
Madame Rosi Zimmermann-Oertig et ses entants, a Wattenwil;

Monsieur Madame Hanni Gerber-Oertig et ses enfants, à Thoune;
° M Madame Kâthi Wyss-Oertig et ses enfants, à Thoune;

WprilPr OprtlP Madame et Monsieur Werner Joss-Oertig et leurs enfants, à Bâtterkin

beau-père de M. André Bapst Monsieur et Madame Erwin Oertig et leurs enfants, à Thoune;
dévoué président Madame Hermine Oertig et ses enfants, à Interlaken ,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
Pour les obsèques, prière de se réfé- Qnt {& rofonde douleur de faire part du deces derer a 1 avis de la famille.

^̂ ^̂ ^̂ ^
1̂ 0 Monsieur

.»- v Zj Werner OERTIG
A V-—- \ Y leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle

W°*\ nèbï®^ l'I Parram> cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 avril 1986
fieS ^̂ m-f t X̂ ^X \\ * ''̂ e ^ ans' aPr^s une longue maladie courageusement supportée,

i f^ mT0w"\' w£ V. am* ̂ * Le culte aura lieu le vendredi 25 avril 1986 à 14 h. 30, en l'église réformée d<

I TVJ-  ̂*" r Ê̂ÊJÊ Fribour8-
t\ ^-i \|||i Le défunt repose en la chapelle mortuaire de 

l'église.

m\\ Jf ^ n̂Xmm L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville di
_________) ̂ Iftrfif \m Neuchâtel.

¦\̂ |§  ̂ \m R I P '
B\ \ mM Cet avis tient lieu de faire-part.
H ?érc»<*J \» 17-32171

Pour marquer le dixième anniversaire dt
décès d'

Une messe sera célébrée, en l'église de Domdidier, le samedi 26 avril 1986, i
Toutes vos annonces i9h. 30.

par Publicitas Fribourg Qu'une pensée pour lui soit l'expression de votre souvenir.
J ammmmmmmmmmmmmamw ^^^^^^ âmmi ^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^m



Thérèse Burri-Savio, à Fétigny; , '* W&* 18 avril 1961 - 18 avril 1986
Eliane et René Pochon-Burri et leurs enfants Jean-Luc, Corine et Patricia, à iN^Él t ._ I*ï„0 .!'<_, ._ ,,_„_ __ _¦__ « >_ ,,>

—, & *mmm Mm _____•¦ O I l l l C  U t l l l l l l  > CI N» l l l  t

Gaston et Françoise Burri-Roth et leurs enfants Christophe et Fabienne, à l^BP^^J! Pour le 
repos 

de 
l'âme 

de

Jacqueline et Michel Jacot-Burri et leurs enfants Johan et Frédéric, à ] g  ̂ Am IVIonsieUrDelley;
Henri et Jacqueline Burri-Maillard et leur fille Aline, à Montet/Broye; TTlTlllp SCVR07Suzanne et Roland Ducry-Burri et leur fille Véronique, à Yverdon- H/IIIIIC oC I r>V_/Z__(

les-Bains; peintre
Suzanne et Roland Ducry-Burri et leur fille Véronique, à Yverdon-

les-Bains; sera célébré, en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 26 avri
Les familles Panchaud, Dewarat , Senaud, Gay, Balmaz, Berchier, Heuer, j çgg ^ j g heures
Savio, Prélaz, Levrat, ainsi que les familles parentes et alliées,

Ton souvenir , c'est penser en silence. Depuis ton départ , les enfants om
ont le grand chagrin de faire part du décès de grandi , je leur ai donné ton exemple.

TVÎOIl SI Pli T En ce jour, ta famille unie avec tes petits-enfants seront présents cher époux
papa, grand-papa , au pied de ta tombe fleurie. Du haut du ciel veille sui

Edouard BURRI
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau- 17-3204"
tn-tv oncle re i r ram cousin  et ami enlevé à leur tendre affection le 23 avri l —g—^^^^^—-^—,^———^—^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 avril
1986, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie, supportée avec courage
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
1986, à l'âge de 76 ans, après une longue maladie, supportée avec courage,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, samedi 26 avril 1986, à
15 heures.
La messe du vendredi 25 avril, à 19 heures, en l'église de Cugy, tient lieu de
veillée de prières. Remerciements

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église. Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
„ lors de son grand deuil , la famille deRepose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. * IVIonsieUr
17 'lh45 Joseph GREMAUD

S 

remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

1985 - 1986 ^n merci particulier s'adresse à M. le curé Julmy, au docteur Charles Mùller ,
du Mouret , aux autorités communales et paroissiales, aux délégations des

En souvenir de notre cher papa et grand- sociétés.

Monsieur L'office de trentième

A Hripn WVQQ aura ^eu *e same^i 26 avril 1986, à 20 heures, en l'église de Praroman.
17-32092

La messe d'anniversaire mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

sera célébrée, en l'église de Belfaux, le samedi 26 avril 1986, à 19 heures.
Un an déjà que tu nous as quittés. mmm

Penser à toi reste notre silence le plus précieux.
Ta famille

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce Remerciements
J ur- Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affectior
mmllmmmmmmmmllÊammÊl mlmmmmmmmmBmmmmmmËmm^^^^^^mÊ^ reçus lors de son deuil , la famille dc

t 
Madame

Anna AEBISCHER-WIDER
Remerciements vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos dons, de vos envois de

couronnes et de fleurs, de vos messages de condoléances, et vous prie de
La famille de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

!VTîi _ri _» r_n _f» *̂ messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 26 avril 1986, £

Thérèse DOUSSE-COMTE « h.15.
17-3202"

nrA lnn A â-a-r\ un» t_r-\ i i_r> V\A_____. nn r- 1 rac inn run t-»»-o \\\ ûf tûrY. nintiortof A _d r.ltnni tn iA Ot ^^^^ _̂______^^^^_^^
__^^^^

_ _̂___ |̂ ^^^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^_ _̂^^^^^^__-^^^^^^^ _̂g_______profondément touchée par les innombrables témoignages de sympathie et I.I....HHHBMHI_H_________HHBH_BH_H__...........I...H.........I..H_H.........I..HHHHHBHHHi
d'amitié qui lui ont été adressés, tient à vous en remercier de tout cœur.

J-La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi
26 avril 1986 , à 18 h. 15.
mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂mum. Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie eiProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie el

t 

d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
François FAVRELa messe d anniversaire

. . ... . . . .  , . et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, sa famillepour le repos de 1 ame de notre cher père, beau-pere et grand-pere remerde du fond du cœur tQutes les personnes qui ront entourée et ont pris
•\/r • part à leur deuil , par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois dt
JVlOnSÎeUr fleurs , leurs offrandes de messes.

Alphonse ZAMOFING La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Notre-Dame à Fribourg, le samedi 26 avril, i
sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le samedi 26 avril 1986 à 19 h. 30. 18 heures.

17-32142 , 03-8423.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Mademoiselle
Marguerite
Thorimbert

sa famille vous remercie de la par
que vous avez prise à son épreuve
par votre présence, vos offrandes de
messes, vos envois de fleurs et de
couronnes.
Elle exprime sa vive gratitude i
toutes les personnes qui l'ont soignée
et entourée durant sa maladie.

L'office de trentième
sera célébré, eh l'église de Le Châte
lard, le samedi 26 avril 1986, _
20 heures.

[ NÉCROLOGIE I .

Fribourg
Oscar Klement

Récemment _
été enterré ;
Bourguillon ,
Oscar Klement
professeur re
traité de l'Uni
versité de Fri
bourg, où il en
seigna la chi
mie-physique
pendant vingt

deux années. Les anciens étudiants d<
chimie se rappellent le professeur Kle
ment comme un pédagogue exception
nel et rigoureux qui apportait scrupu
leusement la démonstration mathéma
tique de chaque affirmation, de chaqui
théorème. Scientifique artisanal au;
modestes moyens matériels, il résolu
exactement certains problèmes de 1:
chimie théorique que d'autres cher
cheurs mieux lotis ne surent calcule
que par approximation.

Evitant toute publicité , malgré ce:
succès flatteurs , il conduisit une exis
tence modeste. En ville, on rencontrai
la longue silhouette ascétique du pro
fesseur Klement , absorbé dans ses pen
sées, debout au fond du tram puis di
trolley qui le conduisaient de la cathé
drale au fond de Pérolles pour le cour
de 11 heures. Le retour à 13 heure s si
faisait de la même façon. En dehors d<
ce trajet , il était très difficile de le
rencontrer. Entièrement voué à la pré
paration de son cours et à la recherche
il consacrait les premières heures di
matin à la prière. Il aurait tant vouh
concrétiser ses convictions chrétiennei
par un groupe de travail interdiscipli
naire où le scientifique et le philosophe
se pencheraient sur les question!
actuelles de la cosmologie. « Une tâche
disait-il , de première importance pou
une université catholique».

A la retraite depuis 1977 , le profes
seur Klement n'a pas joui d'une trèi
bonne santé. Il souffrait de se savoii
impuissant a poursuivre son activiti
scientifique ou à donner suite aux solli
citations de tel institut munichois pou:
une collaboration dans le domaine d<
recherche qui l'avait tant passionné
Tous ceux qui ont connu le professeu:
Klement se rappelleront sa personna
lité chaleureuse et distante à la fois, soi
allure austère et son sens de Phumou
mais, par-dessus tout , sa profonde hon
nêteté et son extrême sollicitude. Lil

OND DE
IRMATIOI



BULLE Eglise de Saint-Pierre-aux-Liens

Mercredi 30 avril 1986 à 20 h. 30

Concert Philip Jones Brass Ensemble
(10 musiciens)

Dernier concert du prestigieux ensemble anglais en Suisse romande

Location: < __• 029/2 80 22 Org.: Corps de musique de la Ville de Bulle

^̂ ^̂ ^̂  
QUATRIÈME SPECTACLE

- Rolf Knie, Gaston, Pipo et Carol

J$im\"
~

' J-Ç  ̂ Wm. Nous offrons du divertissement , expliquent ces excel-
miaK -«£#»

'•- _¦** _¦! Ients clowns 9ui triomphent sur les scènes depuis deux
" 

X **\ "' - Îjm /̂tkÂÂ^AÊAB ;
^

3 ans. De l'humour , de l'ironie , beaucoup de burlesque ,
té f̂fîj mmiat?'»-m¦*"*" Illl une suite de gags désopilants propre à la tradition du

cirque et , bien sûr , l'inévitable tarte à la crème !
Rire salutaire garantit par des artistes de grand talent.

5* fT--.*- . —SP8- ~»-~-*r
... , I . ¦ . ; "

•¦ ¦ - " service culturel
migros

Prix des places : Fr. 15.— 20.— 25.— pour les coopéra-
teurs Migros , étudiants ou apprentis.

Prix normal: Fr. 20.— 25.— 30.—
Frib OU ra Ca Ditole Location: Ecole-club Migros, rue Guillimann 2 -

mercredi 30 avril à 20 h. (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)

$ft] 50%
\\ Ari(^ \ DE LECTEURS
^^W  ̂ f SUPPLÉMENTAIRES
IfN ° / DANS LA GLANE ET
^J / LA BROYE (FR.+VD)

Le 6 mai prochain,
t£i-—iij '. j sera distribuée
à chacun des 13 271 ménages
de la région (+ 6693). Votre
publicité sera donc lue par
quelque 15000 personnes de
plus qu'un jour ordinaire.

¦

Le 6 mai, cahier spécial.

H' !_§> 11 u i 'nmntmi*
ll.Jjt  ̂

A A ŷiiiKivxx =gj
§ j ^L;MT H t | j i ~ ' ¦ ''"*¦ ïJ&fSBm— M-»- 3̂ "__* -=rJt ¦/»"__> _______ » Hl M -̂Mf— ^^¦' ¦ = ¦ ¦  ¥ i ^̂ B .̂ ' "̂ Sr lt 1» m mLmt ___. 't~^" '̂ B-Hl ' ' = F̂mm=̂ ^

==:
^̂ =̂̂ ^ *̂ 2̂! m̂mm̂ m=

^̂ ^̂ m̂:̂ =̂= _ =

Pour tout renseignement, veuillez vous
ER adresser à notre service de publicité:
^̂ ^̂ ^̂ ™̂ PUBLICITAS, rue de la Banque 2,

1700 Fribourg, ® 037/8 1 41 81

A vendre

Ford Granada
2,3 I
an. 77 , exp. ré-
cemment , bien
entretenue, cause
double emploi.
Fr. 3600.-
« 037/26 15 33
(entre 12 h. et
13 h.)

A vendre
PEUGEOT
205 GL,
mod. 85, 14 000
km, blanche,
Fr. 9800.-

305 GL,
1300 cm3, 1983,
32 000 km, bleu
met., Fr. 8500.-

304 break,
1979, 70 000
km, comme neu-
ve, brun métal.,
Fr. 3900.-

Garage
du Stand,
Marly,
<r 037/46 15 60

Toutes ces voitu-
res sont vendues
avec garanties et
expertisées.

17-649

A vendre

REGAIN
de 1r° qualité.

B 037/3 1 16 86

17-3204*

m m. vm '̂ /

f^t /flifik '̂ i' ::. N^alll Il l mV^ • •• • • •' >S
llllll If ' >/l lif l ltfwn^̂ft A maki  //"Ml Ml fHI/AfAU HAI/OII DU TRICOlmil niu/ vu yy imvvi MT

v^^i\%% \ \ i i ¦12, rue de Romont V A\ \  % 1 \ \  1 I

Lausanne Genève Neuchâtel ^H ^—\ % % \ \ \  ¦ ¦
LaChaux-de-Fonds n ^k\% \ W i l

'É̂r r̂ sauteuse
/f pendulaire

(T  ̂ 1582.7
pT, «electronic»

I lV~ fl  I I II _E___7_j / x̂l lO-klH 

___¦ IIT^ i Régime
,>
^T^=^^^^^~* réglable

en continu
V de 500 à 3100/min.

par variateur électronique.
Lame à mouvement
pendulaire (4 crans) .
Coupe: bois = 60 mm,
métaux non ferreux =
20 mm, acier = 10 mm.
520 W. Double isole-
ment (D. Mod. 1582.0 sans
variateur électronique.

NET Fr. 370.-
Autres modèles, dès Fr. 95.-

DÉMONSTRATION
Tous les jours dans le magasin

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, s 037/26 27 06

BOSCH

«y <® ^ ^

N 6° <a> >>l Je * &A ,£

A vendre SAAB 900 i
5 portes, mot

Renault 5 TL 1986
an. 78, exp. à ce 700° km

jour , 80 000 km, Pnx neuf

bien entretenue, Fr - 28 400 -
cause double em-
ploi. Fr. 2300.-1 maintenant
e 037/26 15 33 Fr- 23 300.-
(entre 12 h. et garantie d'usine
13 h)  ^ 037/44 15 8!

VÉRITABLES

JAMBONS
DE CAMPAGNE

garantis fumés à la borne
chez le spécialiste

votre maître boucher

OMùE
B o u c h e r i e - C h a r c u t er i e

G r o s - D é t a i l  F r i b o u r g

Bd Pérolles 57 « 24 28 2.
Rte Bertigny 5 e 24 28 2.
Av. G.-Guisan -_.• 26 25 4_
Treyvaux -_.• 33 12 4 <

17-51

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. ¦*
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retarc
de 6% pourra être perçu
sur les factures m\msur les factures ^m
échues. 7.5

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



t t
Avril 1985 - Avril 1986 Remerciements

mJmaaf ^
\J^~-~*'* , 'llf. La messe d'anniversaire Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

J M \A , d'affection reçus lors de son deuil , la famille de
ggyj^ pour le repos de l'âme de notre cher époux ,

àÉÈmm4AÊ\ BU papa ' Brand"PaPa' beau-papa , frère et parent lYTonsieUr
I El Monsieur Joseph RITTINER
¦BJKlH Henri MAGNIN remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa

• _- t na,- ,n , douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
sera célébrée, en l'église de Vuippens, le samedi 26 avril 1986, à 20 heu- vjve reconnaissance.
res.
Malgré ton absence, tu restes toujours présent dans nos cœurs. L °"Ice de trent,ème

Dans le silence, penser à toi demeure pour nous une précieuse consola- a^a !ieu 
le 

samedi 
26 

avril !986' à 1 8 heures> en la cathédrale Saint-Nicolas,
tion. a Fnbour&'

Ton épouse, tes enfants, 17-32169
ni' liK-cnfnnls fît ta famille ^^ âaâ _^__^^^^^^^^^_^_^^^^^_^^____^^_^^^^^^^^^_____

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et ta famille

17-12149117-121491

t "
¦ Remerciements

A vous tous qui avez entouré et réconforté notre cher papa, grand-papa , frère,
En souvenir de beau-frère, parrain , oncle, cousin , parent et ami, tout au long de sa maladie et

T* m i i% m A. ¥ mrvT -r*7- Qm> l°rs de son départ , avez témoigné tant de marques de sympathie etMarcel MAUROUX d'affection , la famille de
1976 1986 . Monsieur

Hélène MAUROUX Léon TORNARE
1981 - 1986

vous remercie très sincèrement pour votre présence aux funérailles, vos
Une messe sera célébrée, en l'église de Châtonnaye, le samedi 26 avril 1986, à offrandes de messes, vos' dons, vos envois de messages de sympathie, de_0 heures. fleurs et de couronnes. Un merci particulier à M. le curé Chardonnens et au

La famille personnel soignant de la section E 1 de l'Hôpital cantonal.¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦~— —̂ —̂ —̂ —̂ —̂¦¦¦¦¦¦¦¦ Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre très vive reconnais-
sance.

—————————————————————————————™ INOUS vous prions ae trouver ici i expression ae notre très vive reconnais-
sance.

t 
L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré, en l'église paroissiale
de Charmey, le samedi 26 avril 1986, à 19 h. 30.

1985 - Avril - 1986 ¦1985 - Avril - 1986 BmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmLa messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de .

Madame v
Céline JAQUET-CAILLE

Remerciements
sera célébrée, en l'église d'Estavannens, le samedi 26 avril 1986, à Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
19 h. 45. lors du décès de

17-121492 _ _ ,
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Mnii îimpmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Madame

B s a  

famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
' messes, de vos envois de fleurs, de couronnes, de vos messages de

condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
La messe d'anniversaire sance.

en souvenir de notre cher papa, beau-papa et L'office de trentième
grand-papa

sera célébré, en l'église d'Onnens, le samedi 26 avril 1986, à 19 h. 30
Monsieur n-1600Monsieur

Edmond MICHELH Edmond MICHEL
sera célébrée, en l'église de Chandon , le samedi 26 avril 1986, à 19 h. 30. 

^^
Que tous ceux qui l'ont aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

17-32053
^

___________________________________________________________ 
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affeêtion reçus
_A_ lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
F) ** : < Avril 1985 - Avri , ,986 Georges STEINMANN

l| Iv En souvenir de tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos envois de

^  ̂
._ _ . couronnes , de fleurs , vos dons , vos offrandes de messes, vos messages dc

JÊk WT AU IVIonsieUr condoléances l'ont profondément touchée.

________ ! H_ _̂_ÉP"- __________ ÀlPYlÇ ROT T E Rose, Myriam et Frédéric vous remercient très sincèrement et vous
__¦____? m\ 

C S IVV_/J^-_U__U expriment toute leur reconnaissance.

Dans la silence de la séparation il n'y a pas d'oubli pour celui que l'on a Cressier-sur-Morat, avril 1986
aimé. La messe de trentième

La messe d'anniversaire .,., , ... ... . i. ,_, , ,. „, • _ .« _ ._ - .sera célébrée, en 1 église de Cressier-sur-Morat , le samedi 26 avril 1986, a
sera célébrée, en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 26 avril 1986, à 19 h. 30.
20 heUrCS- ¦ 17-32019
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Terriens, venez tester
le nouveau véhicule de
l'ère spatiale!

NISSAN PRARIE 2.0
avec catalyseur et 4x4.
Moteur 4 cylindre s de 1974 cmc, injec-
tion et 93 ch-DIN. Traction avant avec
traction intégrale enclenchable. Cata-
lyseur à 3 voies avec sonde Lambda
selon norme US '83. 5 vitesses, 5 por- '
tes. Version GL Fr. 21 8.r)0.-. Version
SGL avec lève-glace électriques , toit
ouvrant à commande électrique , jantes
en alliage léger, radio-stéréo avec lec-
teur de cassettes Fr. 23 850.-. Montez à
bord pour un essai sur route.
Garage Raus SA
Agent principal SARINE, GLANE,
VEVEYSE
1754 Avry-Rosé, « 037/30 91 51
Garage Leibzig Roger
1723 Marly, « 037/46 12 00
Garage Piccand Roger
1726 Farvagny, « 037/31 13 64
Garage de la Croisée
Schneider Willy + Fils
1772 Grolley, * 037/45 25 63
Garage Gevisier André
1725 Posieux, ur 037/31 22 35
Garage Winkler Albert
1680 Romont, » 037/52 15 88

PRAIRIE mmûe bu
ITT^TTll il | 

[—C —#Al il I

A vendre, de particulier, à Trey-
vaux,

GRANDE MAISON
pour artisan indépendant ou petite
entreprise. Comprenant: 2 garages,
1 local de 25 m2, avec vitrine, 2
appartements de 4 chambres et cui-
sine, dont 1 à rénover partiellement.
Jardin et verger arborisé de
1300 m2.

w 037/33 12 76
17-32043

Cherche

APPRENTIE Agriculteur

/\|DE EN cherche

MÉDECINE
DENTAIRE Portugais
bilingue, 3 ans
d'école parlant français.
secondaire.

* 24 19 88 « 029/2 66 24
8Va

£!£«, 17-121495
ou 22 80 01 _________________________

17-4007

Tous travaux
Restaurant à Fri- de ferblanterie
bourg, cherche 

couverturepour début mai, ei couverture

SOmmelière à Prix avantageux.
Devis gratuit.

ou une extra,
prendre contact * 037/28 55 76
au ~~ '̂
«037/23 12 82

17-31943 ___^_^__

JE NE REGARDE
l„ „i „u„ PAS LES ANNONCESJe cherche 4 MAIS JE LES vois t

I QUAND MEME 1

ouvrier â O Ê K a V
ramoneur hJ îj>

«037/30 14 58 pjjffl^, j
17-31972 ¦__________¦

les samarKa^s
aident <wp
en conseillant



Transformation d'une
cuisine = soucis?

La transformation d' une cuisine occasionne beau-
coup de travail et de démarches. Mais les spécia-
lisies <lc chez FUSt organisent tous les travaux de
A - Z  pour que votre désir d' une cuisine de rêve

soit réalisé sans soucis.
^Bt mmmaaaammmaammmm«¦¦¦¦¦_¦__.¦ à découper ¦¦¦¦¦ ¦xa________ _________ ______ ^;

^mÂWmAf m¦ DAH EV mlmmWmmmm sim- Pust. Valable dès ¦i Dun ri. # IF ^r#
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦______¦¦___¦¦¦___¦¦¦.»*

Offre gratuite. Amenez vos dimensions. Demandez nos con
sens à domicile sans engagement. Garantie de 5 ans.

Bern-Niederwangen,
Autobahnausfahrt ¦ 031/34 1111
Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/2 1 86 16

r '

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k__. . __ . ! . . ____*

W SEK vS
Aktiebolaget Svensk Exportkredit

(Swedish Export Crédit Corporation)
Stockholm, Suède

- à 50% en possession du Royaume de Suède
- Dettes en cours sont cotées «AAA» de Moody's

et Standard + Poor's

Emprunt 1986-2011 de fr. s. 200 000 000.-
avec intérêts en $ USA

Taux d'intérêt 1986-1996 71/4% p. a.,
c.-à-d. $ 192.10 par an et par obligation

de fr. s. 5000.—

ALPS-Adjustable Long-term Putable Securities

Durée 25 ans au maximum

Prix d'émission 100%+ 0,3% droit de timbre fédéral de négociation

Paiements d'intérêts annuels en $ US, le 12 mai

Fixation périodique
du taux d'intérêt le 31 mars 1996, 2001, 2006

Remboursement - à l'échéance , à la valeur nominale en francs suisses ou au
cours de change fr. s./$ USA du moment , maximal à la
valeur nominale en francs suisses

- possibilité de remboursement anticipé par la Société à la
valeur nominale en francs suisses les 12 mai 1996, 2001 et
2006.

- pour raisons fiscales à partir de 1987 au pair

Possiblité de le 12 mai 1996, le 12 mai 2001 et le 12 mai 2006, à la valeur
remboursement nominale en francs suisses ou au cours de change fr. s./
anticipé pour $ USA du moment , maximal à la valeur nominale en francs
l'obligataire suisses

Fin de
souscription le 28 avril 1986, à midi

Libération le 12 mai 1986

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
N° de valeur 612.123
Coupures * obligations au porteur de fr. s. 5000.—et fr. s. 100 000 nomi-

nal

Restriction de vente Citoyens résidents ou personnes juridiques des USA

Extrait de le 24 avril 1986 dans la «Neue Zûrcher Zeitung», la «Basler
prospectus Zeitung» et le «Journal de Genève»

Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Banque Scandinave en Suisse

Samuel Montagu (Suisse) S. A.

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Chase Manhattan Bank (Suisse)
Chemical Bank (Suisse) Daiwa (Switzerland) Ltd.
Merrill Lynch Bank (Suisse) S. A. Salomon Brothers Finanz AG

Banco di Roma per la Svizzera Bank Leumi le-Israel (Switzerland) Zurich
Bankers Trust AG Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A.
Compagnie de Banque et d'Investissements Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Dow Banking Corporation Mitsui Finanz (Schweiz) AG

VSanwa Finanz (Schweiz) AG J. Henry Schroder Bank AG
Security Pacific Bank S. A. Io y

LAND-ROVER j ^Sf f %  tous modèles
^̂ ™^̂  50 voitures d'oc-

Echanges: moteurs , engrenages, différentiels , essieux ,
entiers, débrayages freins , dynamos, démarreurs , etc.
Achat - échange de toutes Land-Rover (accidentées ou
nécessitant réparations)
Occasions
Land-Rover 88 Station 1983, 15 OOO km
Land-Rover 88 Station 1984, 15 000 km, brune
Land-Rover 90 Station 1985, 18 000 km, freins à air
compr.
Land-Rover 88 toile, 1983, 7000 km
Land-Rover 109 V8 Station, 1981 , 19 000 km, freins à air
compr.
Range Rover 4 portes, 1983, 16 000 km , bleu met.
Peter Fuhrer SA, Land-Rover, 3550 Langnau
¦__• 035/2 31 31. Stock pièces de rechange:
¦s 035/2 37 94

REP0-MEUBLES
Rue de l'Industrie 14, «_• 037/24 07 70, 1700 Fribourg

[pj place du Comptoir

BOUTIQUE «DÉSIRÉE»
Et ca continue... . f+\ \\V%

tf^
00

^
ex.:

JUPES Nappa dès Fr. 165 -
PANTALONS dames dès Fr. 125.-
BLOUSONS messieurs dès Fr. 175 -
BLOUSONS dames dès Fr. 265 -
BLOUSONS manches amovibles dès Fr. 345.—
ENSEMBLES dames
(veste + pantalon) dès Fr. 668.—

Emprunt en fr. s.
avec paiement d'intérêts en

US$

ALPS
Adjustable Long-term

Putable Securities

Important pour l'investisseur
(Exemple d'une obligation de fr. s. 5000)

1. Généralités
- La valeur nominale des obligations est

de fr. s. 5000.-.
- Le cours de change de fr. s./US $ est fixé à fr. s.

1.887 (par US $).
- Le coupon annuel est toujours exprimé en US $.

L'intérêt est basé sur le cours de change fixe de
fr. s. 1.887 par US $ et sur le taux d'intérêt qui est
fixé en 1996, 2001 et 2006.

- La cotation sera demandée aux Bourses suisses.
Les obligations seront traitées en pourcent de la
valeur nominale exprimée en fr. s. Les intérêts cou-
rus exprimés en US $ seront calculés chaque jour
au cours de bourse fixé officiellement.

2. Situation pour les années 1986-1996
Calcul des intérêts:
fr. s. 5000 x 7%% _ $ 192. l0pa.

fr. s. 1.887'
' (cours de change fixe)

- Rendement direct en fr. s. pour différents cours de
change fr. s./US $ (cours US $ à chaque paiement
d'intérêt compte tenu de la valeur nominale suppo-
sée):
Cours de change Intérêt Intérêt Rendement
fr. s./US $ en US $ p. a. en fr. s. p. a. direct p. a.

2.50 x 192.10 = 480.25 9,61%
1.887 x 192.10 - 362.49 7,25%
1.50 x 192.10 = 288.15 5,76%
1.- x 192.10 = 192.10 3,84%

Situation en 1996, 2001 et 2006:
- Soit SEK peut dénoncer l'emprunt ou le taux d'in

térêt est fixé à nouveau:
- en cas de dénonciation (Call):

l'investisseur est remboursé de fr. s. 5000. — in
itiallement investis
en cas de nouvelle fixation du taux:
Le taux d'intérêt exprimé en US $ est fixé , pour
une période de 5 ans, 0,65% en dessous du taux
des obligations fédérales américaines (5 ans), en
vigueur au moment. (Le capital investi de
fr. s. 5000.- reste de fr. s. 5000. — .)
Exemple théorique: coupon de 8%
fr. s. 5000 x 8% = $212 ._ p. a.

$1.887*
* (cours de change fixe)

Immédiatement après la fixation du taux pour la
nouvelle période de 5 ans , l'investisseur peut - mais
n'est pas obligé - demander le remboursement
(Put Option).
En cas d'exercice du Put:

Si le cours du US $ est égal ou supérieur à fr. s.
1.887
l'investisseur reçoit fr. s. 5000.—
si le cours du US $ est inférieur à fr. s. 1.887
Le remboursement en capital se réduit propor-
tionnelement de la différence entre le cours de
change US $/fr. s. en vigueur au moment et le
cours de change fixe de fr. s. 1.887/US $

Situation à l'échéance en 2011 :
Remboursement total par SEK suivant la formule
d' exercice du Put



rana rnx
Course cycliste samedi 26 avril 1986

Départ à 11 h. I
m - * _.- ...- ¦_ devant rimprimerie St-PaulArrivée des 15 h. j

Parcours: Fribourg (Pérolles) — La Roche — Corbières — Riaz — Posieux — rte des Daillettes — av. du Midi - rte de Villars —
Cremo - Prez-vers-Noréaz — Corserey - Chénens — Autigny — Rueyres-St-Laurent — Farvagny — Rossens (barrage) —
Treyvaux GPM - Pratzet - La Roche - Corbières (ravitaillement) - Broc - Bulle (Grand-Rue) -* Riaz - Rossens (barrage) -
Treyvaux GPM - Arconciel - Chésalles - Marly - Fribourg (Pérolles) — rte Neuve (bas) — Lorette (17%) GPM - Marly —
Giffers — St. Ursen — Bourguillon — Marly/Montivert — rte des Arsenaux — Pérolles (Arrivée).

Notre concours: Donnez le vainqueur du GP
1er prix : 1 vélo de course Allegro, valeur Fr. 550.-, offert par ^IIUJÎ IIÎ /^_#___pi%___î%___flli2e prix : 1 TV radiocassette, valeur Fr. 500 -, offert Pa

_^̂ ^̂  ̂
%̂ k̂̂ \\\%Mf¥ mllW ill

3e prix : 1 vol en MONTGOLFIÈRE, valeur Fr. 300.-, fWTWWH __/T\ g 1 Â  >7offert par ^̂ MMiA *̂?nJlJAé^''K OAA^?AnDu 4eau 10e prix, 1 abonnement de 6 mois à «La Liberté», valeur Fr. 93.- * \J™̂ " M\gmMM&i* S. A.

Liste officielle des coureurs
I istp HPC nrnfpQçinnnok

Amateurs élites
Equipe Stuttgart
harh RanL/nanht

Aufina
Massard
Gavillet
Von Allmeri
Rominger

Heuer
Richard
inU

Rennaz

Fonpr
André
Bernard
Alain (éq. nat.)

Gânsler
Kunath
Schùffer
Messerschmidt
Offenhàusser
Witt
Pffot

Peter
Uve
Axel
Rolf
Thomas
Oliver
Çohactiar

Campagnolo
35. Baumann
36. Bràndli
37. Fuchs
38. Giger
39. Kaufmann
40. Schnorf
A 1 I r» _r« i r\ c» r\ _n

GS Bianchi
Waintnann

Pascal
<_.nf_n

lUInrtpan

geot Europrix
France

27. Nicolas
98 PnfilRt

Equipe Carrera Inoxpran
8 Breu Beat
9 Zimmermann Urs

in K_ . -,__, . i_ i___ - e«__ i_ CroHérir

Règlement 42
43

1. Seuls les coureurs figurant sur la liste officielle peuvent être pronostiqués. Si le 44
vainqueur devait être un coureur inscrit en dernière minute, il ne compterait pas 45
pour le pronostic, la 2' place étant alors déterminante. 46

47
2. Les bonnes réponses feront l'objet d'un tirage au sort afin de déterminer les 48

gagnants des 10 prix. 49
50

3. Tous les gagnants des prix seront avertis personnellement et la liste sera publiée
H_nc „l a I ihûrtéw l .  ¦_

49
4- Pour vous aider dans les pronostics , des articles dans les pages sportives de «La 

5
.

Liberté» vous apporteront des éléments intéressants. co

535. Dernier délai pour l'envoi des bulletins de participation, vendredi 25 avril 1986 _ .
18 heures (timbre de la poste). cç

6. Adressez vos bulletins à: Qg
Gestion et Marketing «La Liberté »
D_>rnii_>c _t o 17nn PRIRDI IRR 56

f c
7. Tous les participants à notre concours acceptent ce règlement et les décisions

des organisateurs. 57
58

 ̂
59

Bulletin de participation 62
63
R4

NOM j JV
GS

Prénom: I 65
Adresse GS
complète: j "ai

66

Vainqueur du GP tl
i 69

Rad
66.
67.
68.
69.
70.
-t *

GS VC Lugano
lumbus

-71 A I I  . — n:

//I ___» I i_ -iQi-tûv\ ___ \/___].In-fMi ih F ri hou ra

Faivre-Pierret Didier 73
Vallet Patrick 74
Da Costa Gilles 75
Humbert René 76

77
Allearo-Puch- GS

C*tr\r,r\r\r

Koch
Josef

Fr»Aiïr_ ' t_. _

Radsport
Indergand

Kristall-
l-Gonso

Cnli imhorn

Koller
Reichmuth
Tucker
Tucker
o_l :_l

Beat
Martin
Anton
Byron
Russel
Thomas

Cilo-Co

K A : » _ . A |n

Anzini Vittorio
Bartoli Emilio
Bertarelli Paolo
Guidotti Andréa
Minniti Allessandro
Mavic-Cvcles

Gitane-LouD SDOU

Jochen 78
Thomas ?9
Fabian 80
Peter 81

Werner
Peter 83

• Tim 84
85

Piaggio- 86

Baidi John S
S VC Mendrisio

Graf Urs Colnago
Gudel Pierre 88. Bellati An
Kùttel Arno 89. Burgdorfer Pie
Manser Markus 90. Capitanio Ca
Neff Markus 91 Dol'Zovo Gii
Rmderknecht Thedy 92. Del'Oca Mi
Weber Heribert 93 pedretti On
Trinkier Richard a__ o...—„; o„

IA 95V\ einmann QK

Ansermet Michel
Badan Yves
Fadi Fabrice
Gsell Andréas
Hodge Stephen
Mancini Tiziano
Masatoshi Tchikawa
Schôpfer Thiery
St. Georges Barney
Vantaaaiato Arthur

Bellati Andréa
Burgdorfer Pierre- /\|aj n
Capitanio Carlo
Dol'Zovo Giuliano
Del'Oca Michèle
Pedretti Omar
Rusconi Paolo
Saibeni Fabio
\ / i t ' .H Cqn^rn

SutcLid S"
5 

<* Mondia-Suntour-Assos
Jacobs Werner 97. Becker Peter
Jolidon Jocelyn 98- Bûsser Andréas
Niederberger H. 99. Capaul Reto
Spengler Markus 100. D'Arsié Bruno

101. Eckmann Jùrgen
Forice 102. Hofer Rolf

, Clavadetscher Andréas 103. Moser Magnus
104. Rottler Ulrich

\/_T*C r i n r t à t m  _ ~____ . _-i+i IDR \/in7on< _ C.\Mir i in

Decrausaz Laurent GS FranceSCO Moser
Dridi Ali Buda-Diadora
Grivel Philippe Q6 _ Emj Christjar
Mausl, Daniel 1Q7 |frjd H
Montandon Alain ¦ 

1Q8 Kisslj Fe|ix
Perakis Philippe 1Q9 MârRi Hans_ rU(
Ross. John 11Q Mancjni Luigi

Eminger Christian
Ifrid Hugo

, Kissling Félix
. Marki Hans- ruedi
. Mancini Luigi
. Meyer Ernst
. Summermatter René
. Wyrsch Beat
. Zanichelli Marco

nimn-FnuinR Thalmann

Eberli Markus
Hâfliger Othmar
Holenweger Bruno
Hùrlimann Bruno
!. ._ ¦»_ - .«_.  n„i*

Schwarzentruber Pius
Steinmann Kurt
Stussi René
Tami Peter
Winterberg Vinzenz
Q toi nor Pï a ni al

GS Paterlini-Saxer- Look
126. Gerber Martin
127. Kiser Roland
128. Migels Karsten
129. Wenger Peter
130. Winter Roger
GS Peugeot-Michelin
m Maltinor Hanc

132. Kluser Gilbert
133. Kray Roger
134. Mahler Andy
135. Gippinger Erich
136. Schumacher Beat
137. Schutz Stephan
138. Steiger Peter
139. Vonarburg René
1___n Qt£_ n7__ il Cïam

GS Tigra-Gusto
141. Flori Hansjôrg
142. Frei Marius
143. Hobi René
144. Huwyler Daniel
145. Kalberer Heinz
146. Schierle Gerd
147. Stutz Werner
1_1 Q TnnLUr . Pûtor

149. Sidler Jôrg

GS Wenger-Trident
150. Bichsel Werner
151. Dappen Michael
152. Forlin Sandro
153. Furrer Hans
1C/I \ /_ -.r. Mm^nr_ U_>r._>

hâusern
155. Nydegger Beat
156. Pfenninger Martin
157. Saurer Lorenz
158. Schaub Patrick
159. Schaller Aldo
GS Wfvt^iknn-MRtf.r:;

piemme
160. Anderwert Ueli
161. Bùchi Hansruedi
162. Diem Marco
163. Holdener Erich
164. Loosli Peter
1RP M,",_._.i; o 1:

GS Wùthrich-edco-Vaterlaus
166. Blaser Christian
167. Galli Daniel
168. Hânni Walter
169. Kurmann Severin
170. Straubhaar Stefan
171. Wagen Daniel
172. Wegmûller Thomas

RV
Morichai_ <.£> _ -_ f!nlnann

173. Russenberger Hans-Ueli

VMC Irslanden
174. Frei Rolf

Genève Olympic Cycliste
17G r__ On ___ Phillrmo



appartement ropucmu
de 3>è pièces pïS

Chauffage électrique, grand salon avec balcon, 2 chambres \è_^?___>
à coucher , cave, buanderie, garage individuel, grand jar- _^^———^^—
din. T.;, ... ______ .___ ..___ ._>.

grand balcon
2 salles d'eau
situation tranquille et ensoleillée Le choix ei la précision

des termes utilisés pour
valoriser vos spécialités
font l'ellicacitè de votre

annonce

i° , ouïe I» <*•'*" ""

Loyer : dès Fr 830.- + chargesA louer dans immeuble neuf, a Lentigny,
Libre de suite ou date à convenir Au guichet de Publicitas ,

un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes

sage

Renlorcez l' impact de
votre annonce gastrono-
mique 1. Pranaz votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

A 037/22 64 31p © 037/22 75 65ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

Renseignements : ¦__• 037/33 27 68 par Publicitas,
17-31027 Fribourq

A louer

appartement
à 4 - 5
chambres
tout confort , très
spacieux, à Che-
vrilles (7 km de
Fribourg), dès le
1" mai.
» 037/38 11 54

17-170C

A louer, dans villa
(groupée)

3 pièces
confort à la cam-
pagne, tél. en ma-
tinée ou dès 18 h
même adresse,
machine à laver,
5 kg.

«037/31 26 04

17-301763

Retraité
cherche
APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fribourg, Villars,
Matran.
Prix raisonnable,
date à convenir,
« 61 62 68

17-301701

TORGON
(VALAIS)
A 60 minutes de
Genève. Ski Les
Portes-du-Soleil.
Propriétaire vend,
en liquidation

ravissant
studio meublé,
sud.
Hall, salle de
bains, cuisinette,
1 pièce. Cave,
casier à skis.
Fr. 67 000.-:
pour traiter
Fr. 5000.-. Solde
par financement
à disposition.
o 027/22 86 07
de 8 h. à
18 h. 30.
Le soir:
« 027/83 17 59
Michel
GEORGES.

36-804

On cherche,
parcelle
à bâtir , environ
800 m2, région
Corpataux , Farva
gny-le-Grand,
Vuisternens-en-
Ogoz, ou Rueyres
St-Laurent.
Ecrire sous chiffre
Q 17-032025
Publicitas,
1701 Fribourq.

Cherche
à louer
de suite
APPARTEMENT
2-3 pièces
Région Fribourg.
Loyer maxim.:
Fr. 700.-

* 029/5 17 57
ou prof.:
029/2 71 22

17-460588

A louer
plein centre
Fribourg,
LOCAUX
COMMERCIAUX
(bureaux)
200 m2

MEUBLES
pour quelques
mois. Libres de
suite, prix à discu
ter.
S'adresser à:
ATC
Consultants SA
M. Dind
t» 037/22 39 51

17-30925

A louer

studio
meublé
pour 1 personne

* 037/22 86 74
de 10-12 h.
et 17-19 h.

17- .. 7016

Couple
sans enfants
cherche
à louer
appartement
2Vz pièces
à 3% pièces
dans villa.
Région Marly
__• 037/33 14 60
le soir

17-301784

Remerciements .—^^^— 
^
\ vV ~

La famille de Wp< ':lïiïU est en vente\ \ jj  dès 1 heure du matin.

Monsieur Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
»wr -^^r^-w-^,^-» «• __ ^ -r̂ -r ^

-̂ ,-^^,̂  heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
Werner ROTHERMANN-REBER I - —==

Vouf voulezprofondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et '^ ^̂^^_ foire connaître
d'affection reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de W Ŝ N m  votre restaurant?
votre présence, de vos dons, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos I f Quar ,jer du Petit-Torry, Chamblioux , route du \ 1 n j L \messages de condoléances , et vous prie de trouver ici l'expression de sa Coteau 28-30 , y \ .  Ĉ So\profonde et vive reconnaissance. _ _ _  g l^fi1**
Fnbourg, avril 1986 APPARTEMENTS ]^/\

Les familles en deuil HF 3 Vl PIECES \̂—J
™ W / « i  I l__a_ W ___ .**> ComiHMit augmenter

LL2Z22 ¦ - ?™d balcon . J^L

t
Remerciements

Un mois déjà que notre cher papa, beau-papa et grand-papa a rejoint la
maison du Père.
La famille de

Monsieur
Fernand CONUS

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie , votre présence aux obsèques, vos prières, vos dons de messes, vos
envois de fleurs lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Ursy, avril 1986

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église d'Ursy, le samedi 26 avril 1986, à 19 h. 45.

1 7-3179C

PUBLICITAS
Rue de la Banque ;

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

Le nouvel aspirateur Miele est aussi l'as
des pirouettes.
Wm HH_L _̂___________ £^S _̂___ _̂ _̂_____H_______l ____HH_______ I ________________________________ : % 3:3 "T" ____"'"!?'"" _____<¦ mV I mmr%*)$ * m f ¦

Ses prédécesseurs étaient déjà très j  KSIp I JHLjJÉi .mmmm., __H ___________ !
appréciés. Mais maintenant, le p laisir | HrSaîJl jB HL mk
de conduire un M iele est encore p lus I ML»*%P WA^^ŴA HÉ MM lïE iP* _________L mm

encore diminué. WfÊNKK r̂ »"¦*::';JKÊ§OT| WZz'ÉÈ Bp̂ ^W ĵ^̂ ^

IH__________________ i i_Jl f  zWÊÊm WÊM ___________________ Af ' ,u_a___________tilî__li •*» m 'S î *
î

J_M_______H_k _______ _ --*™ ¦' ¦'¦z. '̂ Àmmm K̂b. _______ 5 _________ >  ̂ l_9_____________ B_P___Èk: ¦ ¦-¦ jf ?^___________ !VH__. * _p * '¦¦¦

MHIJi J|B| ^ffJL__É___________________ l_i________K^____l _______^^H Br wÊhX.' $m —WÊKMÊ'MmWm mJt _HHH_i mr -̂ mF**Wm UmS &̂̂ WmUÈm̂ mM '̂ _K> mt—é; ¦¦ m "~ m ^M
H l̂i_lly ^̂ mmmm ^ Â k̂mWMmmmmm f t  ÊA _S Jl
*ff*i3 :'. JBr ^̂ ëSŜ Ŝ?̂ ?̂ 1* > _̂f____B _______&* _.^̂ ^ *̂̂ !!_3____̂ ^^ â̂__ ŵ^^_______ Ll___________ i_i_«_*. " ..l^y &9__H
_Hi 4 1________(____ ___„__ -̂. - ' H  ̂! ŷy*"̂ ^ K̂ *PW-&-!!5SK"S-B-^^*2»S * i_B______ fc'«_________ i______ r-w___ . £____H ¦k; : ' -__ 1 3' _K _^___#l? _______NH_9£____________ I^"•aJB_K ?________B9H_____?I____-̂ ^ .̂ .. . . _________¦ _____¦_£- \ y isssS&m ? _________ ________ n_u - : : : ____________________________ _̂____________ H¦ 

^̂ n MM , "™ aĵ n T_______°>^____. ** % «_______H ______ _̂ ___________________  ̂ ____H_ *'̂ !_K laaaW^Ra* ̂  j

' 1  ___¦_____ ! i ^^^̂ ^MHHHH «__________ M_____________ l_É_8âP ____P^ _̂H _____¦ - ^̂ d̂ _N_________________
BB : ;i IS_. _IH B_F ''~*tmx*Au*AAzz f̂ à â^ âw B̂ ^mmMJ . z âmÊmm mmmvÊt— ¦-*¦,>¦ z,. "f ^̂ ^̂ am .
Wm l JM^ ÎH Hj ¦_ m̂t ^ f̂aalOHB ____¦__________»..-. -

______! ''̂ H B__________________________________ __________________é__É_B ¦____________________.
/- , » ; HK v MOfcwaj|^̂ ^̂ ^M^̂ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^LMîaii |̂jMB mmÊ^mm^m Ê̂A^^mamMAm

¦ÀÂAmmW ' K«^____l B^ I

Ceffe conduite uni que sur 3 points l̂ v l ¦ ^BJB 
II 

BaB
garantit une mobilité totale.  ̂~ a_^___fc __________¦ ^_^aj^ a________fc _̂ _fca F̂

Un c/io/'x pour /a v/'e

Cherchons

STUDIO
pour jeune jardinière,
de préférence région
Schoenberg.
Entrée au plus vite.

Aebi Kaderii,
arden Center

Dûdingen, v 037/28 44 44

A louer, à 10 min. voiture de Fri-
bourg,

appartement 4 pièces
dans ferme rénovée

3 chambres à coucher , salon avec
cheminée, 2 salles de bains, garage
pour une voiture. Location
Fr. 1200.- par mois + charges.

« 037/28 25 50

Très belle villa
(axe Palézieux - Vevey).
Séjour avec cheminée, cuisine habi-
table, 3 chambres, 2 salles d'eau +
studio équipé, buanderie, cave, ga-
rage pour 2 voitures. Terrain
1200 m2. Construction soignée.
Tranquillité. k
Nécessaire (\
pour traiter I \
Fr. 90 000 - f V-"T

wŒflJïBaBÎJ
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Al dente à la bolooiaise
Les gourmets des jurys bolognais, après dégustation des recettes choisies poui

les concours par les éditeurs eux-mêmes, ont désigné les plus marquantes à leui
goût. Parmi lesquelles deux productions suisses pour la plus haute marches des
podiums.

| LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI \

Pierre, le loup, et les autres
C'est le renouveau d'un conte tradi-

tionnel qui a le plus fortement séduit le
«jury en herbe» composé d'enfants
bolognais de 6 à 9 ans. Ceux-ci ont donc
accordé leur premier prix à l'éditeur
argovien Sauerlânder et plus particu-
lièrement à l'illustrateur biennois Jôrj
Mûller. Car c'est avant tout par les
images qu 'explose l'histoire classique,
ceci pour trois raisons essentielles.
Tout d'abord parce que Mûller maî-

trise remarquablement - il l'a prouvé
dans tous ces précédents travaux «L'île
aux lapins», «Les deux îles» - la com-
position rythmique de la page et l'es-
thétique des paysages, des personnages
et des situations dans une communion
totale avec la lecture de 1 enfant,
Ensuite parce que le jeu du texte et de
l'image est ici à mi-chemin entre livre
illustré classique et bande dessinée, de
par l'introduction de quelques phylac-
tères et surtout le découpage fréquent
de l'action en plans-séquences. Enfir

va rer
ue dicke

Ente nech
schuèFen.ôJ
peter he^rn
die Qàrtentur
und girig hmauj
auf die grôfté.

e Wies'e.

grâce au clin d'œil du facétieux el
sensible illustrateur , replaçant le récit ,
parallèlement à l'écoute simultanée de
l'enregistrement annexé, sur une scène
de théâtre . Le lecteur se retrouve en fail
spectateur dans la salle au débul
comme à la fin du livre ; il se surprend
ainsi à l'avoir lui-même oublié au coun
du spectacle. Mùller a même ajouté er
annexe un immense et superbe postei
du théâtre , avec acteurs sur scène,
orchestre dans la fosse et spectateurs
dans les loges. Comble de l'ironie dis-
crète : il n'y a pratiquement pas d'en-
fants dans ce public !

En ce qui concerne le texte, il faui
rendre naturellement à Loriot l'hu-
mour original qui est le sien. Ecrivair
allemand célèbre, celui-ci s'est permis
quelques fantaisies écologiques di
meilleur goût dans le dénouement. Le
loup, une fois calmé, sera ramené à Sî
forêt d'origine ; les chasseurs, honteux
et confus, ne pourront que reconnaître
leur frousse chronique ; quant au chai
et à l'oiseau , ils ne sont pas si innocents
que l'on a bien voulu le croire-

Dans la version allemande originale.
le livre contient donc l'enregistremenl
du conte musical sur disque 33T de la
Deutsche Grammophon. Dans cette
version de 1982, le texte de Loriot esl
dit par l'auteur et la musique de Proko-
fiev interprétée par l'English Chambei
Orchestra sous la baguette de Daniel
Baremboin. Eh oui , rien que ça... La
version française devrait paraître er
septembre prochain chez Duculot. On
nous y annonce un enregistrement ori-
ginal , mais sur cette surprise le rideau
de scène ne s'est pas encore levé. Reste
en attendant à féliciter et remercier les
jeunes Bolognais pour leur clair-
voyance et leur bon goût. Voilà un loup
qui a de bien grandes qualités , poui
mieux vous plaire mes enfants !

Le chapeau du ramoneur
Les prix graphiques de la Foire dc

Bologne encensent toujours des œu-
vres d'une extrême originalité. Enten-
dez par là des livres fouillant des voies
nouvelles , innovant délibérément sui
le plan de l'illustration , de la composi-
tion , et prenant de la sorte des risques
commerciaux certains.

C'est ainsi que, dans l'attribution dt
premier prix du secteur «Jeunesse », 1e
jury de 1986 a apprécié les risques
concédés par BDV Basileus Verlajj
pour (je cite) «l'emploi résolumem
énigmatique des planches qui enca-
drent des situations d'attente visuelle
et invitent le lecteur à accomplir ur
rythme de participation très person-
nel».

Et, de fait, la Néerlandaise Robine
Clignett nous surprend constammem
au fil des pages. Au niveau forme
d'abord : album de grand format, serré
dans une couverture d'épais cartor
gris, papier luxueux , illustrations mé-
lancoliques et naïves teintées de goua
che diaphane , salade d'esquisses sur les
pages de garde...

Mais cela se complique encore ai
niveau de l'histoire, jeu mal défin
entre rêve et réveil , quotidien et poésie
surréelle. Le jeune Klaus, fils du cuisi-
nier de l'Auberge de la Demi-Lune
tente de retrouver un ramoneur croisé
dans la rue. Mais il rencontre tou
d'abord Chocolat , le directeur du cir-
que, à la recherche d'un clown blanc

Plus tard , ayant enfin réussi à emprun
ter, pour une journée , un chapeai
magique de ramoneur , Klaus fait h
connaissance, en pleine forêt , de Dimi
tri (le nom n'est pas un hasard ) avec qu
il improvise un duo de clowns musi
ciens sous un chapiteau brusquemen
apparu . Parcourant ensuite les rues ei
jouant , les compère s retrouvent finale
ment le directeur du cirque , enthou
siasmé par le talent de Dimitri. Quant .
Klaus, conservant pour quelques ins
tants encore le chapeau enchanté , il st
noie dans ses pensées devant le specta
cie de la première neige.

Alors, selon vous, une chatte ;
retrouverait-elle ses petits ? Drôle di
belle histoire en tous les cas... et choi:
typique d'un prix graphique , san;
doute davantage destiné à l'esthète col
lectionneur (qu 'il soit adulte ou enfant
qu 'au jeune lecteur ne sachant pai
quelle porte y pénétrer... Une traduc
tion française devrait nous parveni
dans l'année. Espérons au moin:
qu'elle aura aussi belle apparence.

Olivier Maradai

mn
La musique et la BD ont-elles un lien de parenté ? Beau sujet de dissertation

auquel la revue « A Suivre » apporte quelques éclaircissements dans son numére
spécial « Rythm n' Bulles ». En effet, à la suite du désormais fameux Festival dc
musique du Printemps de Bourges - dont le thème cette année était justement h
BD - les rédacteurs d' « A Suivre » ont demandé à quelque 40 dessinateurs dc
démontrer ce que signifiait à leurs yeux le duo musique et BD.

La liste des dessinateurs est très
aguichante puisqu 'on y trouve des gens
comme Andréas , Boucq, Bourgeon ,
Caza , Comès, Denis, Fmurr, Forest.
Juillard , Loustal , De Moor (père el
fils), Pétillon , Schulteiss, Sokal, Teulé
et Vicomte pour ne citer que les plus
connus. Chacun , à sa manière, mais
toujours sous la forme d'un bref récit
ou de quelques planches, décrit donc ce
que lui inspire la musique, ses goûts,
ses préférences et ses affinités. On y
découvrira Juillard en train de passer
une soirée en compagnie de l'Orchestre
phi larmonique de Paris, J.-C. Denis
allant faire un tour du côté des îles et de
leurs musiques exotiques , Loustal traî-
nant dans les bars à blues de Saint-
Louis à Memphis. Quant à Boucq, il
avoue sa préférence pour la musique
produite par le doux ronronnemenl
d'un moteur de Chevrolet bien réglé.
Vous pouvez constater qu 'il y en a
vraiment pour tous les goûts !

Parallèlement à ces histoires courtes,
des séries d'interviews ont été réalisées
auprès de dessinateurs ayant la musi-
que dans le sang ou de musiciens ne
jur ant que par le neuvième art. C'est
ainsi qu 'il ne faut surtout pas rater le
superbe entretien entre Berroyer , Mar-
gerin et Renaud. Ce dernier avoue en
effet être passionné de BD à tel poinl
qu 'il n'hésitait pas, un certain temps , à
en acheter une quarantaine par semai-
ne. Et si vous voulez tout savoir sur le
Denni' s Twist , groupe fondé par J.-C.
Denis avec Denis Sire, Wuillemin ,
Margerin et Dodo, il y aura de quoi

satisfaire votre cunosité dans ce
superbe numéro hors série.

La lecture de cet album lève les
derniers doutes quant à l'existence
d'un lien étroit entre la musique et la
BD, la lecture des différents témoigna-
ges réunis mettant bien en évidence
l'osmose parfaite qu'il y a entre les
deux.

Stan Caïman aime le luxe , le Cham-
pagne et les femmes aux formes bien
rondes. Jusque-là , rien de particulier ,
me direz-vous , chez ce nouveau héros.
Et pourtant , il n 'est pas vraiment
comme les autres. Est-ce dû à son goût
prononcé pour l'alcool , ou à cause de
ses fréquents accès de violence ? Ou
bien serait-ce le fait que ce bon vivant
est en réalité un crocodile ou plutôt -
comme l'indique son nom - un caï-
man? Ma foi oui , Stan est le premier
personnage de BD à la queue verte. On
le doit aux crayons et surtout au talent
d'un nouveau venu dans la BD, Fran-
çois Thomas. Thomas a un dessin trè s
agréable, proche du célèbre style « ligne
claire». Les gags sont désopilants el
fous. Les amateurs d'humour seront
comblés par les facéties de ce héros
chic. Un album qu 'il ne faut toutefois
pas mettre entre les mains de nos
braves chérubins , aujourd'hui si avides
de «bonne lecture».

Laurent Noël

- «A Suivre» hors série «Rvthm n
Bulles», Collectif.

- «Stan Caïman» par Thomas, Dai
gaud.

unes 0v
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Timbres olympiques primés
Trois timbres-poste, venus de Polo

gne, de France et d'Allemagne fédérale
ont reçu le «Prix Olympia» à l'issu,
d'un concours organisé par le Comité
international olympique (CIO). La pro
clamation des prix a coïncidé , lundi ai
Musée olympique de Lausanne, avec 1 <
vernissage de la première exposition dc
philatélie olympique.

Plus de 400 timbres du monde
entier , consacré s aux jeux de 1 984, on
participé à ce concours. 160 jurés
membres du CIO ou philatélistes , on
fait leur choix parmi les meilleure!
vignettes. La médaille d'or revient à ui
timbre polonais consacré à l'escrime

celle d'argent à un timbre français sur 1<
90e anniversaire du CIO; celle d(
bronze à un timbre allemand sur 1;
planche à voile. Il s'agit d'un pri)
honorifique qui sera remis aux admi
nistrations postales concernées.

Quant à l'exposition , ouverte jus
qu 'au 19 mai , elle comprend 432 page;
de collections et forme une véritable
histoire de la philatélie olympique , dc
1896 à nos jours , soulignent les organi
sateurs . On peut y voir certaines pièce:
de la collection privée du président di
Comité international olympique Juar
Antonio Samaranch , une des meilleu
res du monde d'après les spécialistes.

(ATS
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Prenez rendez-vous pour visiter
notre

villa pilote
sise à Villars-sur-Glâne

dans un complexe résidentiel de
haut standing disposant d' une
piscine et d'un local sauna.
Chaque villa a ses propres instal-
lations.
Prix de vente de Fr. 570000.-
à Fr. 680000.-.

GAY-CRQSIER SA
PMHBPa_^B Transaction immobilière

r 'T ' Hs 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg .

A vendre à
Fribourg

bel appartement de

mVA pièces
au 5* étage

2 chambres à coucher , hall,
salle de bains, grand balcon.

Mensualité: Fr. 435.-
Fonds propres

à convenir.

imî iijn

A vendre fl B
à Payerne ^ Âw
dans un cadre de ver- 1:3
dure ; situation calme
et ensoleillement
maximum
Villas groupées de I

4V2 et 5Vi pces ut
Prix de vente dès I
Fr. 295 000.-
Prenez rendez-vous I
pour visiter notre villa I

AOIIHOB SA I
I 'g 024 «3110 71

r/ A louer, impasse du Castel, ""^

UN APPARTEMENT
de Vh. pièces
en attique
- pièces spacieuses
- terrasse
- excellente isolation phoni-

que et thermique
- arrêt du bus à 100 m.
Libre de suite ou pour date à

^̂ ^ â^̂ con venir.

/VfF!^a____________________ ^W"-' 037/22 64 31
"ÉÊ&WL\m\ __________ m °37/22 75 65
mm Bl ouverture

| des bureaux

Wm 9" 12et
vl m M 14'17h -

* ;'* « \W%A\ ¦ 
M

•̂W^ _̂fa f̂e¦:.-/ , -à. '¦A '̂̂ aAA L̂MWmy^Ŵ -- - Ŝa\m

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

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: 

A vendre à Chevroux (au bord du lac de
Neuchâtel) une magnifique

maison familiale
4V_ > pièces, avec tout confort , 1100 m2 de
terrain. Prix avantageux. Libre de suite.
Pour tout renseignement et visites sans
engagement , veuillez vous adresser à:

05-13058

AVENCHES
A vendre

3 magnifiques appartements
de 4 et 5 pièces

5 pièces mansardées
grand séjour avec cheminée
entièrement équipé
facilités de paiement.

Pour tous renseignements :
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
avenue Jomini 10
1580 Avenches/VD
« 037/76 11 31

A vendre H B
à Neyruz ^H ̂ ^8 km centre Fribourg
dans un cadre de
rêve

VIM3S " groupées
de 4V4-5V4-6Vi pces
avec garage«t terrain.
Prix de vente dès
Fr. 405 000.-
Prenez rendez-vous
pour visiter notre
villa pilote.

ASSIMOB SA
17 024*311071

OWHHAX
f a Af aJioh. itâaiAtume. ̂aûkre/k" I"-"_/

A louer

appartements
2 pièces

pour 4 personnes.
Avec balcon ou terrasse.
Dès Fr. 420.- la semaine.

« 027/86 17 77.
143-343795

A VENDRE À ARCONCIEL
MAGNIFIQUE VILLA

JUMELÉE DE 6 PIÈCES
+ STUDIO

INDÉPENDANT
- Recherches architecturales

et techniques poussées
- Dégagement total, plein

sud, ensoleillement maxi-
mum, vue imprenable sur les
Préalpes et les Alpes

- Financement à disposition.
Entrée en jouissance : immédia-
tement.

E3nE_K iÀLLill! ™

OVR /tNOZ

AGENCE IMMOBILIERE

f a  Akf tbh i/a/a//) eu»i& 'f alûre /f e.

A louer

magnifique
chalet

pour 6-8 personnes.
Situation ensoleillée.
Dès Fr. 670.- la semaine.

«027/86 17 77.
143-343795

__________ tf^—
¦ ¦ GERANCE

GERIMBBkr™1*
Cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS

ville de Fribourg en nom propre ou SI
Rendement correct.

Prix entre Fr. 1 000 000.-
et Fr. 50 000 000.-

22-2715
Rte des Flumeaux 1 .1008 Prilly

MmmmmmaTmSaESSEammWm

fmm. "^K  ̂ -OaWŒMmZl
f a  Af aJiok i/aJcu'AaAUu. ̂g uAtre/f e" /

K "- 'J
A louer

magnifique
3 pièces

6 lits.
Balcon, plein sud.
Dès Fr. 540.- la semaine.

» 027/86 17 77.
143-343795

rCOTTENS y,
* situation exceptionnelle ï;.| :
* vue imprenable sur les :•:•:•:

Préalpes... >:•:•

VILLA
INDIVIDUELLE |

de 6 Vi pièces :•:•.;

garage double - terrain env. Sx
1100 m2. :•$

Pour renseignemets : :¦:•.:

/ 
::
^̂ /\ SOGEVI SA ||

[- ' . ¦ ; '
^̂

3:3Jo37 E4 65 1Q
fc ^̂ ^v:3'" BEAUMON T 20 . 1700 FRIBOURG. vX

îfîv?!?!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^?::::

MARLY —M^̂ ^M

CITÉ BEL-AIR
Avec l'aide fédérale

et 10% de fonds propres

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE L'UNE DES 2 DERNIÈRES

MAGNIFIQUES
VILLAS

de 6V2 pièces sur 3 niveaux

dès Fr. 520 000.-

REGIEyT tUyDE FRIBOURG S.A.

Rue de Romont 24
FRIBOURG

« 037/81 41 61

f A louer, dès le 1" mai, à La y
Tour-de-Trême, Clos des
Agges 7

appartement
2 pièces
1er étage

Loyer: Fr. 460.- + charges

i Vlf!^_.̂ ______É_____ _̂____.* 037/22 64 31
*_#_t-C___l ^k^ 037/22 75 65
IjPal ^L M ouverture

Bl ¦ des bureaux

wSÊÈÉÊBÈQQtÊ E 9 ~ 12et
llÉtffimi» f 14-17 h

FRIBOURG^̂ ^  ̂ rr
A

A louer
au e

*¦ bd de Pérolles *

SURFACE L:
DE BUREAUX

p
env. 225 m2 s

Libre dès 1.5.1986
i.<

f eDE FRIBOURG SA.

C
Rue de Romont 24

FRIBOURG E

« 037/81 41 61

^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂  ̂
F

La Pâquier
A vendre pour tout de suite

terrain à bâtir
env. 1000 m2, zone villa, excellente
situation, vue imprenable.
Prix à discuter.
« 027/61 24 24 36-65888

Procédant à des investissements,
société vend

immeuble
locatif très bien situé à Fribourg,
ensoleillé , tranquille, comprenant
32 logements avec des loyers bas.

Loyers annuels: Fr. 320 000.-.

Capital nécessaire : Fr. 500 000.-.

En cas d'intérêt , écrire sous chiffre
17-32059, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

——r/ VT I A louer

mmmmT/Mtr\ OltWC APPARTEMENT
mmL! \̂̂̂ a^̂^̂ .

mmmmmmmm
 ̂

3% 
PIÈCES

à Tentlingen
(Tinterin).

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES «super» t™*̂ *à des conditions particulièrement avantageuses sur: comprises.
immeubles locatifs et commerciaux - villas « 037/38 17 58
appartements - résidences secondaires. 17-301757

Sans engagement , téléphonez à: A, louer

llniMwB BEAL .SA
Achat - Vente - Gérance d'immeubles nal, 2 min. bus.
Rue de Fribourg 32 ¦ 2503 BIENNE - 0 032/22 62 34 petit Icoatif ,
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ^̂ ¦̂ ¦̂^ ¦¦¦¦ ™̂>" 4V4 pièces¦̂ —¦•^«•^—¦•— T/2 pièces

(106 m2), amé-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

nagé avec cachet,
A^^* ^^^̂  

cuisine 
moderne ,

/^~ Quartier du Petit-Torry, \ lave vaisselle, s
~ r. \ bains, W.-C, grdGranges-Paccot , ba|Con
à louer, dans immeuble neuf, Loyer Fr. 1245 -

+ charges.

APPARTEMENT *̂ 7m **̂
DE Hh PIÈCES
- grand balcon à Granges-Paccot ,

- 2 salles d'eau rou,e
1
d„u C°- .

- situation tranquille et ensoleillée. \
eau. !.. ' pour le

^ 1" juillet.
Loyer: dès Fr. 985.- + charges. GRAND
Libre de suite ou pour date à convenir. APPARTEMENT

/^tf^V — *> 3% PIÈCES
ér^Wm\ m̂/ k̂ 

Loyer 
Fr. 954

-
TmŒ&iJStmm mm m /» charges compri-
ÊËSjk MU ^

037/22 64 
31

IUiS|Uj S' 037/22 75 65 Garage à disposi-
HMpHHjH piBH ¦ ouverture des bureaux
amnf f lM vWmM 09.00 - 12.00 et '
Vl mWM 14.00 - 17.00 h. 17-1706 y Pr 'V^1 7 Q Q\^H ̂  - s^Lv -s- 26 17 

88
*̂<mmmmmmmWmmmmWmÊËËmWmWmWmmm mr

«8231  71
(int. 318)
«8231  71
(int. 318)

z^^ÊA^vk WXÊ m 1 URGENT !
_____ É HC________fl%^̂ Jh_9 *̂ îTm A remettre

J0^m\ Â^^P^ Nous louons à Dompierre.
^̂ T^̂ ^| ^^^  ̂ à 5 minutes de marche d'un

^Jj ^^^ nouveau centre commercial Loyer :
^^^  ̂ des appartements neufs Fr. 648.-

., ,. , .... «037/61 55 55
très confortables, situation ensoleillée,

système très moderne de chauffage électrique.
appartements de 2'/2, 3'/2, 4'/2 et 5'/2 pièces ^̂ ^̂ ™ '

partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol , URGENT Igrande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain. BEAU

Libre : à louer pour tout de suite ou date à convenir. o PIÈCES
Loyer mensuel:

exemple pour un 3'/2 pièces, fr. 930 - mansarde. Vieille-
plus charges modiques Ville, Fr. 1150.-

_ _ , charges compri-
• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%) ses-
• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville v Qyjj iz 16 24

(ligne 9, JURA) 17-301794
Nous sommes certains que ces appartements ^̂ ^"̂

obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de __^__^__
vous les faire visiter. A vendre L\Vous recevrez tous les détails desires ainsi que les â Aprospectus de location en téléphonant à a AvrY-sur-

¦»
^ ^̂ 

Matran

Givisiez, ĵ~-~-C^̂ g \̂\\ 
comp. 

4 ch.,
téléphone 037/26 21 29 où TTTraw))) 9ara ge, terrain.

________________________________¦ __F-̂ BBP¥*____________________VV>_*_________M _________¦___¦/ Prix:
¦¦ Lc^'liy^E]7l??» _>T7?¥ Fr 345 oo° -

PSW V ' i l ' I t ' T.ilH'i >nni Rens .
[¦¦̂ ¦11 1 ÎTHW Immaco SA

l__Z_ç_2_ WUî i _037 /46 5° 7°
mmmm*i ^̂ ^̂ m̂î ^̂ ^̂ Ê̂^^^ .̂^^^m̂m^̂ mm̂ mmmmm N^̂ BI B̂^̂ Î Î^H



Steigerungs-
anzeige

Unlimitierte Versteigerung

klassische alte und antike
Russe n-Teppiche

Kuba, Lesghi, Tekke, Kasim , Uschag, Shirwan. Fachralo,
Karabagh, Kazak . Lori Pampek , Chondoresk,

Akstafa, Gendje, Konagkend, usw. und andere kostbare
Orientteppiche.

Die Teppiche werden ohne unteres Limit,
das heisst zu jedem aus dem Publikum

ersteigerten Hôchstgebot, zugeschlagen.

Lagerhaus Roschy Transport AG
Transporte -

Lagerungen - Verzollungen
Grubenweg 1

Dùdingen/FR

Am Samstag,
26.April 1986,
ab 10.30 Uhr
Vorbesichtigung ab 9.00 Uhr

Der Ersteigerer hat an der Steigerung die Kaufsumme in bar
oder mit Check zu bezahlen. Privatchecks (Eurochecks)

werden angenommen.
Steigerungsbedingungen kônnen im Versteigerungslokal

eingesehen werden.
Kunstversteigerungen Ratfael AG, Seestrasse 60,

6052 Hergiswil, Telefon 041-44 7036

Caisse de compensation AVS
des patrons bernois

Nous cherchons pour le 1er juillet 1986 ou date à convenir ,
une

COLLABORATRICE
La titulaire devra tenir les comptes individuels (Cl) à l'aide
d'un ordinateur, s 'occuper des mutations et de la corres-
pondance y relative.

Elle travaillera également dans le département des rentes
AVS/AI.

Profil demandé:

- formation de commerce ou diplôme équivalent

- de langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue

- goût des chiffres et habitude d'un travail exact et
rapide

Nous offrons de très bonnes conditions de travail au sein
d' une petite équipe, dans des bureaux modernes, à 15 mi-
nutes seulement de la gare principale de Berne.

Veuillez envoyer votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de diplômes et certificats à la

Caisse de compensation des patrons bernois, à l'intention
de M. Raemy, Schwarztorstrasse 56, 3007 Berne.

05-42957

r $2Sr ^̂ ^̂ ^B
I JOWA ^̂ «fl

Nous cherchons pour notre boulangerie maison d'Avry-

Centre, à Avry-sur-Matran

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique.

Conditions de travail et avantages sociaux intéressants, 5

jours par semaine, 42 heures de travail, fermé le dimanche,

4 semaines de vacances au minimum.

Veuillez s.v.p. vous adresser directement à M. Siffert , chef

de boulangerie, «037/30 17 16 ou faire vos offres écrites

à:

. JOWA SA
^̂ ^̂  

Boulangerie de Neuchâtel I

^̂  ̂
Case postale 47, 2072 St-Blaise i

^^  ̂
« 038/33 27 01 1

Jeudi 24 avril 1981

Même en vacances à l'autre bout du monde
on vous atteint comme à la maison.
Service 21 est le premier et le seul service de déviation télépho-
nique des PTT qui dérive les communications dans le monde entier.
Sur n'importe quel appareil , non seulement en Suisse , mais partout
ailleurs. Quel que soit le moment et autant de fois qu'il le faut. Pour
quelques heures ou quelques semaines. Sans rien modifier à votre
téléphone.
La seule chose à faire maintenant , c'est d'appeler le numéro 113 e
de demander un abonnement au Service 21 - la durée minimale di
contrat est de deux mois. Par la suite, il vous suffira de composer
le numéro 101-21, suivi du numéro où les appels devront être
déviés. Afin que chacun puisse vous atteindre n'importe où et
n'importe quand.

Service 21
Un développement de
Standard Telephon und Radio AG.
A votre service à la Direction d'arrondissement
des télécommunications , tél. 113. U

Standard Telephon und Radio AC

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE
rPSll LA SIC, rue de la Vigie 12, 1003
¦— ¦ wlw Lausanne, © 021/24 77 77
met au concours le poste suivant :

1 maître
pour renseignement

AUX MONTEURS ÉLECTRICIENS
Titre souhaité: ingénieur ETS en électricité ou maîtrise
fédérale de monteur électricien.
Conditions générales: voire Feuille des avis officiels du
22.4.86.
Offres de service: à adresser avec curriculum vitae
complet , copies de diplômes et certificats, au Service
cantonal de la formation professionnelle, Caroline 13,
1003 Lausanne, accompagnées de la formule de candi-
dature à disposition auprès du
Service ou à la direction de l'EPSIC
Délai de postulation: 15.5.1986
Renseignements: direction de l'EPSIC 22-1853

|̂ .̂ .̂ ^̂ _____ î ...].._....__ î _..i.i.i.i.i.i.i. _i.i.i.i.i.i.i.i.i.i ^

STR
Une société de IT



1| If B, * JF i Ĵg  ̂ffî Des pantalons d'été d'une nouveauté et d'une diversité inauen- |
WÊ / f }  '

¦ 
j  H * I ûeS: lar9es' étroits, courts, longs, unis, à carreaux, à rayures, avec ou sans plis... mm

|P ^s *"" , C ; I I Faites votre choix. Vous y trouverez à coup sûr votre favori pour l 'été.

\ W \ De g.à.d.: Pantalon à carreaux H/S, Fr. 98.-. Short Mash, Fr. 49.-. Pantalon Tramp*s à
WtJ/ "¦-, 1 ,1 /  Fr. 79- Pantalon à carreaux Linea mille. Fr. 79.-. Pantalon à plis Linea mille, Fr. Wk

M m\ lu 14 / 
N 1 89.-. Jeans Rifle (5 pockets,, Fr. 79-.

MB Wt  ̂ , rf A____P _______________ n n Miwr'J'.jJ 3p%JM ¦ fcM| ¦

Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare



raiffliKw :!' m mwm f • m w*w^ m̂¦MÉfMHMiMÉ ^ Ĵeudi 24 W. W  ̂ ^W  ̂^V
Illil Il3 Vendredi 25  ̂ Z* SALON 1

JÉÉÉMlJiM  ̂
de 10 h. 30 à 20 

h. . __ ¦ 
_ _ _ _ _ —¦ . __-  ̂__—

a
^^̂ VgS V̂SSI r 

Samedi 
26 DE LA VOITURE iÎ B E9H Eli Lâ™« D OCCASION ^

J I A I i ^̂  ̂
ENTRÉE LIBRE 

A

¦ IL ̂ Ti^̂  l̂ ï̂f^ n̂n I B̂ 
FRIBOURG B̂ A 

^̂  ^̂  
Financement^

I ̂ n w ¦ k ' I I I i__iï____________L T A ____¦ k ' I I i_i_L_L_| B̂ ^L mm mw ' aRJHftHija f̂jJiHiw r PATINOIRE J M
! iH Jj M11 M 1 *\v# i ¦ àJ m __¦ i vH lil _ i _____ i ,̂ ^Él H HlkvS lV SUISSE J

SSroïS | Grand choix des plus belles voitures de toutes marques

;

^̂ ^B Bk^BMV_____î _̂________ i_________^^kk'̂ _______l Vous pouvez examiner chaque modèle en toute Qualité assurée.
MM \j££A\ tranquillité et donner votre ancienne voiture en Chaque voiture contrôlée.
1 I ITl lT|̂^̂ ^^̂ ^^̂ ^Pfl^̂ B̂ B I I Vendue avecJ|llKl'li:i-ll-l VJ GARANTIE

P̂ ffl ^HVH 
BAR 

et petite restauration Organisé 
par des 

garages de la place.

• TOUR DE ROMANDIE • p  ̂le 7 mai WHTfTWi Whf
arrivée à Fribourg y^MËil NaffirMten

à la route des Arsenaux vers 16 h. 45 Organisation:s °°mVu h d Cvo as VÉLO-CLUB FRIBOURGLe lendemain, départ de Dùdingen-Guin, à 11 h. 45 Le lendemain, départ de Dùdingen-Guin, a 11 h. 45
(Centre sportif Leimacker , Dùdex)

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:
espèces jusqu'à Fr. 301300.- une assurance gui paie vos mon-
et plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie, acci-
mesure: choisissez vous-même dent , invalidité et couvre le solde
une mensualité adaptée â votre de lu dette en cas de décès ,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion ussurée!
Ittés particulièrement basses.

Remplir, détacher el envoyer 1

}  UUIy j ' aimerais Mensualité
Jj «icrtdHde désirée

5 / C _ / 2 B 7  I
| tan., „ P^ram

' Rue/Np. NPA/lieu
| domcM domiciiï

¦ 
ICI depuis nèlç
naiiona profit Bai
I W »on civil

M employeur : depuis"1
¦ salaire revenu laver
? mensuel Fr ppn̂ tni Fr mensuel fi
I nombre
¦ d'enfants mineurs signaiurp

L __.__, p_J

«! 101 Banque Rohner
1211 Genève I, Hue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 ^m

B._.. ____ ____ ____ ____ ___ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ ____ ___ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ J I

AVANT DE VENDRE
TOUTES ANTIQUITÉS

veuillez vous adresser à votre spécialiste : Roland
Baillif , expert : mobilier ancien, estimation, partage,
succession , consignation, conseil , achat-vente.
Discrétion assurée.
Pour tous renseignements s 037/24 96 30.
14, route du Bugnon, 1752 Villars-sur-Glâne/FR.
Correspondance : case postale 601, 1227 Carou-
ge, Genève. Déplacement dans toute la Suisse et à
l'étranger.



I ¦
______

¦_!§
ElUMÎLfl ̂8tîTîh^â/dMIl fm iSmmmWM 18h , 21h , + sa/di 15h - 5'sem. i4™

ans * 7 oscars 86 * superbe film de Sydney Pollack, Robert
REDFORD - MERYL STREEP

OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'AFRIQUE

I _______UlULi3îl 20h30, 12 ans. Première. Jusqu 'à
ma. Jean Rochefort , Roger Hanin, Villeret, Eddy Mitchell,

Bacri, Pieplu - Des millions de rires...
LA GALETTE DU ROI 

Ill l  Eiïï^
18 ans. Première Suisse avec Lausanne! Mickey Rourke,
Kim Basinger. L'histoire d'un amour, d'une initiation et d'une

révélation. Une escalade sensuelle et passionnelle...

91/2 SEMAINES d'Adrian Lyne

111 I__Ut_ï^______J | Fermé pour transformations

Hll I _U___________UH__i 18h15 - 20h30 -f- ve 23h15 + sa/di
15h, 18 ans. 1"* suisse avec Genève, Lausanne et Paris.

Jean-Luc Anglade, Béatrice Dalle, Gérard Darmon

37*2 LE MATIN de J.-J. BEINEIX 2* sem.

I _U_1________9__J_I _l20h45 + sa/di 15h15-5' sem. 14
ans. Dolby-stéréo. Sean Connery, Christophe Lambert

HIGHLANDER - un homme hors du temps
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat!

18h45 jusqu'à dim. 16 ans. Première. V.o. angl. s.t. fr. ail.
Le premier et le meilleur des Monty Python. Une comédie sur

les hommes et les monstres comme vous et moi...
MONTY PYTHON dans le monde

fabuleux de la gravitation (FLYING CIRCUS)

I _U__fi_Ej_ i____i 18h30v.ô rigr7rTar̂ Ôh45 +
sa/dt 15h 15 en f r. -16 ans. Première. Ne ratez pas le début.
Ne ratez pa s la fin. Ne ratez pas ce film, sous aucun prétexte...

Glenn Close, Jeff Bridges. Dolby
À DOUBLE TRANCHANT (JAGGED EDGE)

Il EïaEiHBnoh^
3 Césars 86! 23* semaine! Le film qu'il faut voir!

3 HOMMES ET UN COUFFIN
Hâtez-vous... derniers iours... Hâtez-vous... derniers

njEûwflpËTi
aa cssâ3 £œi KûSS

Ultimes prolongations
iusau'au 10 mai

ut cnÂé dei ̂ tand Macei toul Lu ioixi à 20h30, toudj  dimanche et
Lindl.J2ocatlon:0f if \!ce dm twtùme, ttilrouTr,.~/eL 8737 75

CHAUD 7 JL

Salon de coiffure

MARLY Maurice Vial « 037/46 1336 W

ADOUBU
TRANCHANT

ECHELLES
ALU
toutes grandeurs
10 ans de garan-
tie.
8 mètres:
c. oc.

10 mètres:
Fr. 344 -
Livraison franco
domicile.
» 037/56 12 72
B. Rouiller
Prez-vers-Sivi-

17-12932

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

mmf^m9mM 18h30 
vo 

angl. s.t. fr. ail
f£/^#J»

fl 
20h45 + sa/di 15h 15 

en
_________

___________________________________¦_______ .

PREMIÈRE
Un film qui, vous
laissera cloué
dans votre
fauteuil!

• **NE RATEZ PAS
LE DÉBUT...
MC DATC7 PAS
LA FIN...
NE RATEZ PAS
CE FILM-
SOUS AUCUN
PRÉTEXTE...

*•*Un suspense
intense. Une

Quand un meurtre
est à ce point choquant , que croire ?
Vnç cpn.in.pn. . nn vcvi nrpnvp«>

parfaite. Une fF
onnuptp r_ a ____ i r_ nn__ n f f _ !
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• -TTTmonWg*-Blaununkt
Cambridge SQM 26
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fréquences PLL, rîSk
Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN IlilH
Route de Morat 130 ^̂ 9

Granges-Paccot KllTlIITIMFRIBOURG ï. 037/26 27 06 MÉfflffîÉjfl

f*^#J1*f»*^#J PREMIÈRE SUISSE
_B__H________l__________HHi avec Lausanne , Paris!

20h30 + sa/di 15h, 17h30, 18 ans son:
DOLBY-STÉRÉO

L'HISTOIRE D'UN AMOUR, D'UNE INITIATION ET
D'UNE RÉVÉLATION.
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Plus qu'un film erotique...
UN FILM SENSUEL...

UN FILM PASSIONNEL...

i/TT^wfl PREMIÈRE
ll afiHfl SUISSE 2e SEM.

Le nouveau film du réalisateur
de «Diva» Jean-Jacques BEINEIX

¦jffiJijBSI ~T1 WA ilr  ̂ '̂  M -̂\̂w ûW

V f l
UN FILM SUBLIMEMENT BEAU ET

VIOLEMMENT ÉMOUVANT...
• ••

SON PLUS BEAU FILM... ET DE LOIN!

Ë
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W I 19 86  HHaiiaM
Il '"̂ : T^TT ATTENTION
B j  QUT C^AFRICX Changement

de salle

5* SEMAINE
— . 

ACTION D'ÉTÉ

(saisi)
Le meilleur entraînement

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness - Sauna

le tout!!! pour

li aj Vi- pour 2 mois

C'est toujours le moment
de s'entraîner.

Vous commencez dès ce jour.

Ouvert de 12 h. à 22 h.
EUR0TEL-* . 037/22 61 97

( ^

FITNESS

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

H 

Grandes-Rames 36
saison 1985-1986

Nouveau spectacle

«LES DERNIERS
DELA QTE DU «6« ÉTAGE»

FRIBOURQ Pièce en 3 actes d'Alfred Gehri

- Vendredi 25 avril 1986
- Samedi 26 avril 1986, à 20 h. 30 précises

Supplémentaires vendredi 2 et samedi 3 mai 1986.

Location : Office du tourisme, ¦___

¦ 037/81 31 76
Grand-Places 10, 1700 Fribourg

L BASKET L
PLAY-OFFS MATCH RETOUR

Salle des sports Sainte-Croix
Demain, vendredi 25 avril 1986

à 20 h. 15

VEVEY-
FRIBOURG OLYMPIC

Prix habituel des places. Ouverture des caisses dès 18 h. 30
Parking : école du Botzet et Technicum

'<7̂ p̂ Jr ' SOVITREL INFORMATIQUE

0 â̂ HEEffiïSS
mW^^  ̂ [fiml PB P^omofion sa
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Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self ,
ceci sans engagement de votre part!

POURQUOI SOUFFRIR? .
Toutes chaussures en cuir peuvent
être agrandies.

VENTE
de sandalettes de santé.
Schuh-service, réparation.
Cordonnerie F. Sciboz,
«037/24 19 13, Pérolles 41,
Fribourg. 17-29980



Retrouver la pleine forme
Jeudi 24 avril 1986 LAJj IBERTE

Au sortir de l'hiver, vous vous sentez un peu « rouillé », I I ; . . / /  'vous avez envie de bouger , de fa i re de l'exercice, de respirer. CONSOM- \ \ f f
Vous désirez retrouver la grande forme. Comment vous y MATION irrr
prendre pour y parvenir?

Tout d abord veiller à avoir une
alimentation variée et équilibrée, en
évitant d'abuser de certaines boissons
comme l'alcool, ou les «excitants »
comme le café, le thé, en diminuant ,
voire en renonçant à la consommation
de tabac.

Ensuite , il faut prendre de l'exercice
régulièrement. Il n'y a pas d'âge pour
commencer à se maintenir en forme,
mais le plus tôt est le mieux, en com-
mençant de façon progressive. Les per-
sonnes qui ne sont pas en bonne santé
ou qui ont déjà un certain âge, feront
bien de prendre conseil auprès de leur
médecin.

Seul ou en groupe, chez soi ou dans
la nature , le choix d'activités physiques
est vaste. Pour acquérir de l'endurance
et retrouver sa souplesse , ce sont les
exercices aérobics les plus adaptés:
course à pied, sautillements, vélo, nata-
tion , etc. Ces exercices peuvent être
pratiqués en solitaire, lorsque vous
avez un moment de libre. Trois fois
15 minutes d'entraînement par se-
maine sont préférables à une heure de
sport violent une fois par semaine.

Si vous désirez acheter des appareils
tels que vélos, extenseurs, haltères, etc.
pour faire de l'exercice chez vous, réflé-
chissez bien. L'investissement est im-
portant et ces appareils ne risquent-ils
pas de se retrouver dans peu de temps
au grenier?

Les clubs
Les clubs vous offrent généralement

tout un arsenal d'engins pour vous
muscler toutes les parties du corps. Des
programmes d'exercice vous aideront
à atteindre vos objectifs et un moniteur
est à votre disposition pour vous con-
seiller ou faire avec vous de réchauffe-
ment. Parfois un sauna, une piscine, un
masseur sont à votre disposition. Les
solariums ne sont souvent pas compris
dans le prix de l'abonnement.

que et Davina ont mis à la mode), ou la
très classique et toujours très efficace
gymnastique, ne forcez pas.

Il est normal de transpirer , de haleter
et de ressentir une certaine fatigue,

Ce programme de mise en forme est
alléchant. Pourtant avant de vous
engager pour une année entière, faites
un essai. Avez-vous assez de temps
pour profiter pleinement des installa-
tions offertes, les salles offrent-elles
assez d'espace et n y a-t-il pas trop de
monde ? Veillez également à ce que les
heures d'ouverture coïncident avec
votre emploi du temps. Comparez dif-
férents clubs entre eux : les prix diffè-
rent, les possibilités aussi.

Les cours
Dans les clubs ou ailleurs , on pro-

pose de nombreux cours. Avant de
vous décider, renseignez-vous sur la
formation du moniteur.

Que vous choisissiez le stretching
(étirement musculaire), l'aérobic ou le
gym tonic (que Jane Fonda ou Véroni-

¦*»¦».

mais ne dépassez pas vos limites. La
règle suivante peut être appliquée : du
chiffre 200, déduisez votre âge. Vous
obtenez un chiffre que votre pouls ne
devrait pas dépasser lors de l'entraîne-
ment. Dès que vous ressentez une dou-
leur , arrêtez. Il n'est pas nécessaire de
souffrir pour être en pleine forme.

Vous hésitez encore à vous décider
d'entreprendre un entraînement?
Moins de stress, meilleur sommeil ,
résistance physique, souplesse, muscu-
lation, prévention des maladies cardio-
vasculaires, tels sont les avantages que
l'on promet à qui s'entraînera réguliè-
rement.

Ce programme n'est-il pas attirant ?

Lib/gf

Lait de palmier sauce Hollywood
L'importante campagne que vient de lancer l 'Union centrale des producteurs de

lait avec affiches, spots et gadgets à l'appui, ne vise pas à faire augmenter la
consommation de lait dans les ménages. Ni même, en somme, à convaincre des
vertus du lait. Bardée de fortes convictions publicitaires, l'UCPL mise sur le look.
Qui boit du lait ? Les enfants, les jeunes, les sportifs. Mais à la maison. L'image du
lait n'est semble-t-il pas assez flatteuse ni branchée pour commander fièrement
«un lait» en public

Il fallait faire un drink.C'est fait.Une
première tentative avait été faite, avec
esprit d'ailleurs, sur des affiches van-
tant « le blanc du sportif» avec lequel
trinquait un couple de parachutistes ou
de plongeurs.Cette fois, le petit blanc se
colore puisque le nouvel Ice drink est
aromatisé aux fruits. Et le contexte
«sport et plein air» fait place à
l'ambiance «bistrot». Le verre de lait
nouvelle formule, agrémenté d'un cube
surgelé à l' abricot, au citron, au fruit de
la passion, à la framboise, ce sera, cela
doit être, un apéritif. Ou presque.

L important n est pas tant de s assu-
rer qu'on va vraiment aimer ce qui
somme toute ressemble au bon vieux
lait-grenadine , l'important est de sa-
voir si cette nouvelle image du lait - il
est toujours aussi sain, et en plus, il esl
branché - va passer. Et chez qui.

Car l'argument de séduction est
pour le moins curieux.Tout n'y est pas
réussi. Tout en revanche y est significa-
tif.

Le lait fait trop « alpage » pour être à
la page ? Qu'à cela ne tienne, on y
adjoint le concept « palmier» et le tour
est joué. Palmier donc pour le bâtonnet
qui sert à brasser Vice dans le drink.
Palmier fiché sur un cube de glace pour
le gadget gonflable rappelant « Buvez
deT'ice drink» sur les tables des établis-
sements publics. A-t-on pensé que ce
qui est gonflable est facilement dégon-
flé et même crevé ? Palmier géant pour
les piscines et les terrasses, toujours en
matière plastique gonflable style ballon
de plage. Bon vent. Palmier enfin , et là
on se demande ce qui a inspiré un
rapprochement aussi saugrenu, dans
une petite boule «que quand tu la
secoues, il neige »... Elle doit servir de
porte-carte sur les tables et réunit plage,
palmier et... Cervin. Bon. On vous dit
qu'on veut transformer l'image du lait ,
alors ne persiflez pas sur la manière !

Quant aux affiches , elles tournent
délibérément le dos aux petites filles à
tresses et à joues roses et autres reines
du lait.Leur nouvelle référence, c'est...

le cinéma hollywoodien des années 50.
On ne sait pas si Marilyn Monroë et
Humphrey Bogart buvaient du lait ,
mais on leur prête du goût pour Vice
drink. Cela fait moins bon genre que les
sportifs musclés et les jeunes filles
éclatantes de santé. Tant mieux, puis-
que encore une fois, il faut changer
l'image... Et s'offrir un jeu de
mots : Certains l 'aiment froid...

Mais ceux qui buvaient du lait
quand le film est sorti ont l'âge du
whisky ou de la tisane.. N'y a-t-il plus
eu, depuis, de héros de l'écran assez
mauvais genre pour faire vendre un
lait qui ne veut plus avouer sa can-
deur?

On l'a dit , il ne s'agit pas de commer-
cialiser ces petits cubes fruités et glacés
dans les ménages mais de les offrir
exclusivement dans les établissements
publics. Alors il est important de savoir
si le prix du produit sera compétitif.
Celui que recommande l'UCPL se
situe entre 1 fr. 80 et 2 fr. 40 pour un
verre de deux décis ; palmier brasseur
compris. Elle conseille en outre aux
cafetiers de rester en dessous de 2 fr.

Raisonnable donc et Vice drink est
ainsi à même de concurrencer la bière
et les boissons gazeuses même vendues
en verres. Mais franchement , on se
demande quel accueil va recevoir ce
lait revu et reciblé. Eliane Imstepf

Le petit frère de Mafalda © ^«aiÀt. i 983 Quino
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VIE QUOTIDIENNE

Peut-être ghsse-t-on en prison
comme sur du verglas, comme on se
casse la jambe à la dernière descente
d'une journée de ski , alors même qu 'in-
quiet de la fatigue et de la vitesse
acquises, on amorçait un virage pour
freiner.

Le petit chien noir ramassé au bord
d'une route de vacances annonce mon
arrivée au cinquième palier; Thierry
m'ouvre , pressé, distrait ; des devoirs
comme partout et , plus urgente la mise
au point d'un «light-show». Made-
leine paraît à bout d'étages, un cabas à
chaque bras avec Laurence sur ses
talons ; nous mettons un couvert de
plus: un vieil ami , ancien anar, ama-
teur de prisons et d'évasions à l'âge de
Guillaume, avec toute une vie de tra-
vaux et d'écrits depuis, nous apportera
les renseignements qu 'il aura pu gla-
ner.

Les escaliers n'ont pas essouflé
Georges Navel ; trappu , le geste lourd
et passionné , il jette dès le seuil sa
grogne contre la circulation du quartier
et son boulot de correcteur; entouré
aujourd'hui de jeunes théoriciens pré-
tentieux , sans rien de la chaude cama-
raderie d'autrefois. J'accueille avec
sympathie cet allié en puissance ; anars,
communistes ou bourgeois, le conflit
des générations pareil et pareille l'in-
quiétude des parents : pour Navel une
fille , âgée de dix ans.

Notre hôte précise qu 'il n'a jamais
été un anar déclaré, n'en déplaise à la
manie d'inventaire de ses contempo-
rains. Cependant de nombreux amis
libertaires ; parm i eux un Catalan , un
parqueteur au courant de l'aventure
des jeunes Suisses; l'un des garçons de
passage chez lui ce printemps ; il avait
rencontré les autres l'an dernier : des
gosses bourrés d'illusions , pressés
d'agir et plus encore de se passer de
l'avis de leurs aînés ; d'immenses naïfs,
sans armes heureusement.

« Pas de tués, pas de blessés, moins
grave qu 'un accident de voiture », les
premiers mots de Brigitte et de la sœur
de Jean. Aujourd'hui , devant mon
silence, Navel insiste : pas de menace je
vous assure, ni de chantage ou de prise
d'otage. «La propriété , c'est le vol»:
les bons élèves avaient tiré des consé-
quences pratiques de la phrase de
Proudhon.

Je dis que tout au début , après le
passage des policiers , puis au retour de
Guillaume , j' avais cherché à savoir
quoi et pourquoi ; quand la sœur de
Jean avait posé sur ma table l'agression
de Konrad Lorenz , quand j'avais lu
que les bandes d'adolescents grou-
paient les éléments les plus courageux,
les plus généreux , les plus aptes à servir
la « noble cause de l'humanité », Guil-
laume à mes yeux sauvé et réhabili-
té.

Aujourd'hui , le danger venu non
plus de la folie des garçons, mais des
murs, des serrures, des barreaux, des
vitres opaques, de la grande femme
aveugle et de sa cour docile qui répè-
tent : «Impossible, quelle importan-
ce?».

Je dis encore : « Au moment où tout
allait si bien , où Guillaume avait réussi
ses examens. » Navel rit : des examens,
lui , jamais. J'insiste, mon angoisse et
mon impuissance à t aider comme
cette après-midi de pluie - tu avais
quatre ans, non moins puisque Frédé-
ric n'était pas né -je lisais étendue sur
mon lit , heureuse de te savoir dans la
cuisine de la ferme voisine à pétrir des
gâteaux. La nuit tombée, l'heure de te
chercher , découvert enfin sur le toit de
la grange, montant toujours , cram-
ponné au faîte et moi dessous, n'osant
chercher du secours, comme si seul
mon regard pouvait t'empêcher de
glisser.

Une histoire qui devrait me donner
confiance puisque , armé de sa plus
grande échelle, le fermier était venu te
chercher.

La toute petite Laurence, qui chan-
tonnait à l'autre bout de la pièce, assure
qu'elle saurait descendre d'un toil sans
l'aide de sa mère. Madeleine répète
«chance et suisse » dans une prison où
l'on peut faire venir des livres et du

papier pour écrire. Navel grommelle
qu 'en plastic ou en or, toutes les cages
pareilles avec pour idée fixe l'éva-
sion.

La chaleur du Bourgogne et celle de
mon voisin; il remplit mon verre, il
raconte Nancy, la folie feinte, l'hôpital
psychiatrique pire que la tôle et dont il
est plus difficile encore de s'évader;
repris et de nouveau reparti...

La voix victorieuse du souvenir
multiplie les péripéties. Dans mon
pays, les journaux claironnent les éva-
sions manquées ; y en a-t-il de réussies ?
Comment vivent les mères d'enfants
condamnés à se méfier de tout et de
tous? L'ami de Madeleine me devine :
« Partir ou pas, ce n est pas vous qui
déciderez ; le plaisir de l'escapade vaut
bien quelques jours de cachot!» Il
ajoute que l'isolement complet s'inflige
rarement plus de dix ou vingt jours ,
même à l'armée ; la solitude plus dan-
gereuse que les bagarres avec les
truands.

Je vide mon verre ; dis que depuis six
ou sept semaines Guillaume est seul :
réelle ou feinte, la folie ne lui vaudrait
que d'être chimiquement tranquilli sé.
L'incrédulité de mon voisin : « Puisque
les garçons n 'étaient pas armés, puis-
qu 'ils ne sont pas dangereux. » En se
levant pour servir le café, Madeleine
enchaîne: «La preuve qu 'on va le
relâcher ; vous le trouverez à la maison
à votre retour. »

(A suivre)
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N°114
Horizontalement : 1. Dramati

que. 2. Europe. 3. Tintamarre. 4
One - Ion - II. 5. Ni - Single. 6. Af
Cénacle. 7. Touer. 8. Er - Damer. 9
Umar - Oside. 10. Réseau - Sac.

Verticalement : 1. Détonateur. 2
Ruiniforme. 3. Arne - As. 4. Mot
Cèdre. 5. Apaisera. 6. Témoin
Mou. 7. Annales. 8. GC - Ris. 9
Utrillo - Da. 10. Elée - Mec.

-I 1 3 ^ 5 6 > 8 3 10

PROBLEME N" 115
Horizontalement : 1. Volée de

coups. 2. Actrice de cinéma - Une
ou plusieurs personnes. 3. Symbole.
4. Sur l'Euphrate - Changer d'opi-
nion. 5. Vase rond - Femme d'un
certain âge. 6. Plante qui fixe le
sable des dunes - Plat. 7. Dans le
Morbihan. 8. On l'ouvre pour rire -
Est souvent premier- Mesure d'âge.
9. Se prépare avant de voyager. 10.
Possessif- Empiète.

Verticalement: 1. Vin. 2. Char-
mante. 3. Ne peut faire de hautes
études - Don ancien. 4. Cordon. 5.
Fruit à noyau - En Seine-Maritime.
6. Montagne de Palestine - Actrices
de cinéma. 7. Sur le beau Danube
bleu - Fit un marché de dupe. 8.
Ouvrier d'abattoirs - Fin d'infinitif.
9. Dans la gamme - Plante alimen-
taire - Sculpteur abstrait français.
10. Arrive avant la viande - Arrivée
ici-bas.
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«Jamais pendant le service...»
L'alcoolisme au travail, fléau social et sujet tabou

du «Temps présent» de ce soir

H
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Les dégâts dus à la consommation
abusive d'alcool coûtent à la Suisse cinq
millions de francs par jour. Un chiffre
énorme pour un petit pays comme le
nôtre; mais n'avons-nous pas le triste
privilège de compter parmi les dix
nations les plus alcoolisées du mon-
de?

Or, la moitié de la consommation
nationale est le fait de sept pour cent de
la population: c'est dans ce pourcentage
que se trouvent ceux qu'il faut bien

Il ITSR @.
12.00 Midi-public

Présentation : Muriel Siki
12.05 La ligne de conduite. Flas-
hes du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00

Sur la chaîne suisse italienne:
12.55-16.00 env. Hockey sur glace -
Championnats du monde, groupe A
2 contre 3
En Eurovision de Moscou
Commentaire français: Eric Willemin
13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 La bataille de Rio de la Plata

Film américain tourné en 1956
15.55 Petites annonces
16.05 La rose des vents

Bénarès : ville sainte
Sur la chaîne suisse italienne:
16.25-18.45 env. Hockey sur glace
Championnats du monde, groupe A:
1 contre 4
En Eurovision de Moscou
Commentaire français : Eric Willemin
17.15 Concours Eurovision de la chan

son
Chansons de Turquie, Espagne,
Suisse, Israël , Irlande, Belgique et
Allemagne

17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Edgar , le détective cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

« Non, merci, je travaille»
L'alcoolisme dans l'entreprise

21.20 Dynasty
22.10 Téléjournal
22.25 «Rivière sans retour»

Un film d'Otto Heminger, avec
Marilyn Monroë et R. Mitchum

23.40 Dernières nouvelles

considérer comme des malades, les
alcooliques.

Vilain hiatus entre l'imagerie bon
enfant de ia vigne et de ses célébrations ,
et ces hommes, ces femmes qui som-
brent dans la déchéance sociale, entraî-
nant souvent avec eux les êtres qui leur
sont proches.

La déchéance sociale, c'est d'abord
la déchéance professionnelle. Cette
enquête de Bernard Mermod et
Corinne Chaponnière nous montre
comment les grandes entreprises hel-
vétiques réagissent aujourd'hui face à
la menace que l'éthylisme fait peser

non seulement sur les collaborateurs,
mais aussi sur leurs collègues ou leur
voisinage.

Car lorsque Verlaine s'abîmait dans
l'absinthe, il ne mettait en danger que
sa propre vie (voire celle de Rimbaud
quand il décidait de lui tirer dessus). En
revanche, il n'y a point de place pour ce
genre de romantisme vénéneux lors-
qu'on pilote un Boeing, qu 'on conduit
un train ou qu 'on manie des substances
dangereuses. Dans certains types d'en-
vironnement , l'alcoolisme peut être
une véritable bombe qu 'il convient de
désamorcer. Voilà pourquoi les CFF,
Swissair, Ciba, pour citer trois entre-
prises visitées par «Temps présent»,
traquent impitoyablement tout symp-
tôme suspect; le collaborateur incrimi-
né, à la suite de divers entretiens,
pourra être mis en demeure de se faire
désintoxiquer, sous peine de voir ses
rapports de service résiliés. On verra
ensuite dans ce reportage quelles sonl
les thérapies employées aujourd'hui
pour briser l'infernal engrenage.

Mais quelle que soit l'aide apportée ,
quel que soit l'encadrement , la route
sera longue et difficile pour celui ou
celle qui se sera laissé piéger. Et le
danger de rechute jamais totalement
écarte

• «Temps présent»,
TSR, 20 h. 10

Courageuse entreprise que de tou-
cher un sujet tabou comme celui-là. On
regrettera juste que les auteurs de
l'émission n 'aient pas fait la différence
entre la bibine qui donne du courage
aux ouvriers de la production et le
whisky consommé en catimini dans son
bureau par le «pédégé». Lib

I z
11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas
14.35 Les animaux du monde

A la recherche des animaux bibli
ques

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison
17.05 La chance aux chansons

Avec : Jean Ferrât
Isabelle Aubret , Francesca Solle
ville

17.30 La famille Boussardel
Dernier épisode

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara
19.10 La vie des Botes

Mask: le canon à laser
Dessin animé

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Questions à domicile

En direct de Villeurbanne, avec
Charles Hernu, ancien ministre de
la Défense et maire de Villeur-
banne

21.50 L'Australienne
Dernier épisode
D'après le roman de Nancy Cato
Avec: Sigrid Thornston, John
Waters , Don Barker , Frank Galla-
cher

22.55 Une dernière
23.10 -Vidéo parade

Prix vidéo Jean-d'Arcy
23.35 C'est à lire

Emission proposée par Luce Per-
rot
Ce soir: Michel Polac pour «Mes
dossiers sont les vôtres» , et
Claude Enqely comme lecteur

ALLEMAGNE r̂
16.45 Les aventures de Tom Sawyer.
17.10 L'école du football. 20.15 Die
Proletarier sterben aus. 21.05 Histoire de
la patrie. 23.00 Schlaflose Tage, télé-
film.

AMTENNE 2

PHOTO
SCIBOZ
Marly®Centre
037 / 46 59 74

DiSCOVNT

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Jeunes docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Les carnets de l' aventure

Spéléo à Bornéo
11.05 Histoires courtes
11.35 La télévision des téléspectateurs
12.00 Midi informations. Meteo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (27)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La demoiselle d'Avignon
16.00 C' est encore mieux l' après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Capitol (17)
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.30 D'accord , pas d' accord
20.35 Le petit monde de Don Ca-

millo
Film de Julien Duvivier
Avec Fernandel dans le rôle de
Don Camillo et Gino Cervi dans
celui de Peppone

22.20 Actions
23.35 Edition de la nuit

^^UBUCI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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Canovisi
LA VIDÉO COMPACTE
POUR TOUS

,, Sta"dard

Vous lilmaz avec la caméra, vous visionnez directement avec \i
caméra sur votre téléviseur sans Intermédiaire.

RADIO-TIA- MEDIAS

£' ' VV '

Les clins d œil du maître
Comment fait-on un nœud déjà '.'

Pour son avant-dernier film , «Fren-
zy», Alfred Hitchcock retrouvait sa
terre natale, l'Angleterre. Il y peint une
ville de Londres inquiétante , voire sor-
dide, où rôdent les criminels et qui
rappelle ses tout premiers films.

Le réalisateur mêle une fois encore
son art de conteur à cet humour qui
marque si fortement ses œuvres. Un
humour noir, parfois macabre dans ce
film, émaillé de répliques étonnantes el
de mots savoureux qui, malheureuse-
ment, ne se goûtent vraiment que dans
la version originale.

Londres est terrorisée par une suc-
cession de meurtres , des meurtre s «à la
cravate». Le corps de la dernière vic-
time retrouvé flottant sur la Tamise
avait encore la cravaté nouée autour du
cou... Le présumé coupable est , bien
sûr , innocent et le véritable meurtrier,
personnage équivoque , court tou-
jours.

Le film passionne de bout en bout.
Le suspense ne faiblit jamais car Hitch-

12.00 Tennis
Open de Monte-Carlo

17.02 Thalassa
Le magazine de la mer

17.30 Edgar , le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris - Question 3
18.55 Croqu'Soleil
19.05 Télévision régionale

Magazine agricole
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Frenzy

Film d'Alfred Hitchcock (1972]
22.30 Soir 3
22.55 Le bloc-notes de François Mau

riac
Fin de la guerre d'Algérie
Texte lu par Henri Virlojeux

23.05 Itinéraires autrichiens
' 1. Vienne, les murs de l'Empire

23.30 Prélude à la nuit

cock multiplie les fausses pistes er
adressant des clins d'œil complices aux
spectateurs et le rythme rappelle celui
de «L'inconnu du Nord-Express»,
Autre dimension qui apparaît tout au
long du film: le réalisme social. Hitch-
cock dit de son héros accusé à tort
d'assassinat: «J'ai voulu que le public
ne soit avec lui que dans la dernière
partie du film. Blancy est un jeune
homme en colère , un violent; il faut du
temps pour sympathiser avec lui. La
vie a été très dure envers lui...»

Les acteurs de «Frenzy» sont peu
communs. Ce qui donne au film une
impression de réalisme, de fait divers.

En 1976, quatre ans après «Frenzy»,
Alfred Hitchcock réalisera «Family
plot» et il s'apprêtait à tourner ur
nouveau film lorsqu 'il mourut en
1980. (AP)

• «Frenzy» (1972) de Hitchcock
FR3, 20 h. 35

Il l TÉLÉCINÉ 'tSffl
8."00 Ciné jeunesse Disney Chanel. 9.40
Winchester à louer (19). Les Monchichis
(10). Onze pour une Coupe (6). 13.15
l'oiseau bleu (21). Tom Sawyer (21 ). X-Or
(21). Capitaine Flam (21). Rody le petit Cid
(10). Les 3 Mousquetaires (12). L'Ile au
Trésor (10). Max Romana (8). Cinéma
cinéma 16.30 «Le Dragon du Lac de feu»
(1982) 110 mn. Le fabuleux dragon des
légendes , revu par Walt Disney. 20.10
«Gros Dégueulasse » (1985) 85 mn.
Affreux , sale (bête) et méchant ! 22.00
«Razorback » (1984) 95 mn. Sélection du
Festival d'Avoriaz 1985.

H SUISSE ALÉMAN . )
15.15 Les reprises. 16.15 Téléjournal.
16.20 Rendez-vous. 17.05 La maison des
jeux. 17.35 Pause. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Eigener Herd ist Goldes wert , série. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.05 Der
Urlaub: téléfilm de Thomas Engel. 21.45
Téléjournal. 22.05 Miroir du temps: ren-
contre avec une cancéreuse. 22.50
Hockey sur glace: championnats du mon-
de: groupe A: reflets d'un match du tour
final. 23.50 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE ]

10.00-10.30 Reprise. 12.55 Hockey sur
glace: en direct de Moscou: champion-
nats du monde: groupe A: 2" contre 3°.
16.00 Téléjournal. Revoyons-les ensem-
ble: 16.05 Iles grecques. 16.25 Hockey
sur glace: championnats du monde: grou-
pe A: 1er contre 4e, en direct de Moscou.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Nessuna pieta
per Ulzana, film avec Burt Lancaster ,
Bruce Davidson. 22.20 Hermann Scher-
chen. 23.05 Grand Prix Eurovision de la
chanson: chansons sélectionnées (2" par-
tie). 23.40 Téléjournal.

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi
Première. 13.15 Interactif. A 17.05,
Première édition. 17.30 Soir Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Vos classiques préfé-
rés. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax. En direct du festival de jazz de
Berne. 0.05 Relais de Couleur 3.

11 Radio: ESPACE 2

6.10 6/9. Réveil en musique avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. Les confessions de JJ Rousseau
(4) : la gloire de l'exil. 9.30 Destin des
hommes. Le CICR, Nobel de la Paix ( 10
et fin). 10.30 Les mémoires de la
musique. Les Naufragés de la gloire
(9). 11.00 Idées et rencontres. Micro-
sensible : Les femmes en République
sahraouie. 12.05 Musimag. 13.00 Le
journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? f4.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. Alice Rivaz,
écrivain. 16.30 Cadences. 17.30 Ma-
gazine 86. Littérature. Entretiens avec
Georges Abraham, Gertrud Leuteneg-
ger, Jean-Gabriel Zufferey. 18.30
JazzZ. En direct de Berne. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Opéra non stop. Edipo Re,
opéra en un acte de Leoncavallo. Avec
l'Orchestre symphonique de Rome
21.20, Oedipus Rex , de Jean Cocteau
et Strawinsky, par le Symphonique de
la BBC, dirigé par Strawinsky (1959).
23.00 Démarge. 0.05 Notturno.


