
BIBL IOTHE QUE CA NTONALE
ET UNIVERSIT AIRE
AVENU E DE ROME 2A

FRIBO URG

Fribourg Olympic attend la visite de Vevey

Le couteau sous la gorge
III _nI IBASKETBALL $ J

S'il entend avoir encore
une chance de participer à la
finale du championnat suis-
se, Fribourg Olympic se doit
de battre Vevey ce soir. En
cas de victoire, il aurait droit
à une «belle» alors qu'une
défaite l'éliminerait irrémé-
diablement. Le couteau sous
la gorge.

Notre photo: Dave Angs-
tadt de Vevey aux prises
avec Runkel. ARC
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Saisissez l'occasion : économi-
sez!
Incroyable, mais vrai

ces superactions!
Venez vous informer sans engage-
ment de votre part.
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Nouveautés Georges

Une marque de confiance

d'une classe supérieure

On veut des pnx plus «justes»
Producteurs suisses de lait *

Sept centimes de plus par blement de remous ces der-
litre de lait pour le produc- nières semaines. Jeudi à
teur: cette revendication de Berne, l'UCPL, réunie en
l'Union centrale des pro- assemblée ordinaire, a ré-
ducteurs suisses de lait pondu à ses détracteurs.
(UCPL) a provoqué passa- Lib
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Priorité à la sécurité en France
Le coup de poing
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Dans l'enquête qu'elle mène sur l'affaire Brana, la police a interpellé, comme nous
l'annoncions hier, un journaliste de «Libération» et un autre de «VSD». Le soir
même, M. Chirac à la Télévision proclamait l'intention de son Gouvernement de
mettre rapidement fin à la violence en France. Keystone

Une vraie
vitrine

Fête des musiciens suisses à
Fribourg

Fribourg sera, demain, la
vitrine de la production
musicale suisse. C'est ici
que se déroulera en effet la
87e Fête des musiciens
suisses. Le répertoire sera
on ne peut plus varié. A tel
point que Brigue s'est
désisté voilà quelques se-
maines a peine.
Les Fribourgeois ont re-
pris... la partition au bond.
Les spécialistes l'assurent:
cette fête ne sera pas pour
autant une fête au rabais.
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Gault et Millau dans le canton
Tables à surprises
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La majorité des restaurateurs fribourgeois sursauteront
encore d'indignation à la lecture du Gault et Millau 86...
Mais, suivez le guide !
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Mort de la duchesse de Windspr

Son amour changea l'histoire
La duchesse de Windsor

est décédée jeudi matin à ^ _ ^,
son domicile parisien , ___________ ! _____
annonçait le palais de Bue- ¦ _B___k.kingham. La duchesse de étà
Windsor était âgée de JE
89 ans. De santé fragile, elle
n'avait plus quitté sa cham- *¦<**** *""*
bre depuis huit ans. Après W
qu'Edward eut abdiqué en
décembre 1936, le couple -̂  ̂ v
vint s'installer en France. ML l>$£agp
Le duc de Windsor est lk\
décédé en France en mai M I^^^^ÉJ
1972. Elle sera enterrée au -j m
château de Windsor, aux m
côtés de son époux. (AP)

ri IT: _____

Vendredi 25 avril 1986

17-207

Patrons fribourgeois

Coup
de fouet

Les patrons fribour-
geois ont reçu hier un bon
coup de fouet... de leur
patron. L'assemblée de la
Société fribourgeoise du
commerce et de l'indus-
trie, tenue à Bulle, a été
l'occasion pour le prési-
dent Max Hàusler de s'in-
quiéter du manque de
réaction des entreprises.
Le deuxième rattrapage
n'est-il pas urgent?



Cervelas
200 g jusqu'à présent: 1.80paire

:1.60nouvea
Cervelas géants
1 paire 340 g

Xjusqu'à présent: 3-
nouveau: 2.70
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Vionnet
est l'unique dépositaire
de ces deux salons cuir
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Salon moderne recouvert de cuir Soft, com-
position comme photo, 1 canapé 3 places
1 canapé 2 places, J fauteuil.
Livré et installé 49_b.-.
A crédit 5454.-; Acompte 1245.-; Frais +
intérêts 474 - + 30 x 140.30.
Chaque pièce est livrable séparément.
Guéridon séquoia prix selon dimension
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Salon moderne haut dossier, cuir très
souple, nombreux coloris à choix, compo-
sition 1 canapé 3 places, 1 canapé 2
places, 1 fauteuil. Livré et installé 5430.-.
A crédit 5398.-; Acompte 1 360.-; Frais +
intérêts 508 - + 30 x 152.60.
Chaque élément peut s'obtenir séparément
Guéridon 3 pièces, plateau hexagonal tra-
vertin. O 60 cm. Livré et installé 885- \<_
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SERVICE ENSEMBLIERS

^  ̂ Rideaux - tentures ^^^P rembourrages. Prises ^P
de mesures et conse ils

à domicile — devis.
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G. TORIMARE SA
NOS SPÉCIALITÉS

Fondue bourguignonne le kg dès Fr. 24.—-
Fondue chinoise le kg Fr. 25. 
Charbonnade le kg dès Fr. 24. 
Rosbif assaisonné le kg Fr. 22. 
Viande séchée 100 g Fr. 3.50
Côte de cheval les 100 g Fr. 2.60

POULAIN frais du pays

(T 2P Service
£̂ r̂ L̂ radio-télévision
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'' s te 's ciue:

• radio • chaînes Hi-Fi
• téléviseurs • vidéo
Intervention rapide à domicile
ou
apportez-nous vous-mêmes vos appareils
Pas de problème de •-, L__P
places de parc —Rome du l evant—' î "1

Notre ¦ k .
nouvelle adresse : ¦|Hl8__ _̂_;_ç.n«r. M
Route de Beaumont 20 t~> Ê &
Accès Route o_ Beaumont
par la route du Levant / / _-

Exposition avec démonstration
Vente - Service - Installation
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Vivisection et cancer
Initiatives en multipack

Vendredi 25 avril 1986

Le lancement de trois nouvelles initiatives ayant pour objet l'interdiction de la
vivisection et le développement d'une «nouvelle médecine», a été annoncé jeudi pai
l'«Akademische Kulturgesellschaft». Leur formulation est actuellement soumise
à l'examen de la Chancellerie fédérale. La récolte des signatures ne pourra débuter
qu'avec leur publication dans une des prochaines «Feuilles fédérales».

L'«Akademische Kulturgesells-
chaft» est l'organe de gestion du «Sch-
weizer Kongress», une organisation
alémanique créée en 1984 pour lutter
contre la mort des forêts, les expérien-
ces sur les animaux et le cancer. Elle a
soutenu l'initiative de Franz Weber
contre la vivisection.

L'une des trois initiatives propose
d'ailleurs d'inscrire dans la Constitu-
tion un nouvel article 25 ter interdi-
sant la vivisection. Rappelons que le
lendemain de l'échec populaire de l'ini-
tiative Weber, le 1er décembre dernier,
une initiative au contenu similaire a
déjà été lancée. En outre, la Fédération
suisse protectrice des animaux a jus-
qu 'au 14 novembre prochain pour
mener à bien son initiative «pour une
réduction stricte et progressive des
expériences sur les animaux».

L'«Akademische Kulturgesells-
chaft» propose encore d'inscrire dans
la Constitution un article 4 bis et un

article 33 bis qu'elle considère complé-
mentaires. Elle les défend sous la déno
mination de «double initiative Torel-
li», du nom d'une actrice zurichoise -
Inès Torelli - qui les soutient.

Le nouvel art. 4 bis introduit dans la
Constitution l'obligation de créer un
organe de surveillance, confié au «Sch-
weizer Kongress», chargé de toutes les
questions relatives à la vie des hom-
mes, des animaux et des plantes. Il
serait financé par la Confédération et
des séries annuelles de timbres spé-
ciaux.

Quant au nouvel art. 33 bis, il pro-
pose la création de «laboratoires d'es-
sai» chargés de développer de nouvel-
les méthodes de lutte contre le cancer,
sans recourir à l'expérimentation ani-
male. Ils seraient placés sous la respon-
sabilité de la Fonadation Jôrg Hoff-
mann, une fondation créée en 1981 à
Zurich et qui soutient les trois initiati-
ves. (ATS)

50 ans du Redressement national
Pour lutter contre les courants centralisateurs

Le Redressement national, association pour la liberté, le fédéralisme et le droit
attachée à un Etat libéral, fédéral et fondé sur le droit, fête ses 50 ans
L'organisation compte actuellement 2363 membres. Fondée en 1936, elle se
désigne comme une organisation de lutte contre les courants centralisateurs, a-t-oii
indiqué jeudi, à Berne, à l'occasion d'une

MM. Rudolf Rohr et Jacques Per-
rin, dirigeants du Redressement pour
la Suisse alémanique et la Suisse
romande ont affirmé que leur mouve-
ment n'était pas une organisation
secrète. Il a notamment pour but de
limiter les réglementations, de stopper
la croissance des dépenses publiques et
de la charge fiscale et d'empêcher la
Confédération d'empiéter sur les com-
pétences des cantons.

Le Redressement national recrute
ses membres dans toutes les régions de
Suisse, dans et hors des partis et organi-
sations économiques. Il assure, affir-

conférence de presse.

ment ses responsables, une liaison
entre la Suisse alémanique et la Suisse
romande.

L'action du Redressement national
se situe au niveau de la décision politi-
que. L'organisation participe en effel
aux divers comités se battant pour ou
contré" tel objet soumis au vote dii
peuple sur le plan fédéral ou en lançanl
une initiative ou un référendum.
Comme il ne participe pas aux élec-
tions en tant que parti politique, le
Redressement national s'estime en
mesure de refuser le compromis.

(ATS!

Tribunal fédéral
Espace supplémentaire

Un pavillon édifié dans l'une des cours, à l'arrière du palais de Mon-Repos.
permet désormais au Tribunal fédéral de se trouver moins à l'étroit, bien que It
Cour suprême ne dispose d'aucune réserve d'espace. Cette construction - rendue
indispensable par l'augmentation du nombre d'affaires et du personnel affecté au
Tribunal fédéral - a été officiellement remise à son président Arthur Haefliger
jeudi en fin de journée, à Lausanne, par l'Office des constructions fédérales.

Le professeur Jean-Werner Huber,
directeur de cet office , a expliqué qu 'il
s'agissait de couvrir dans une première
étape les besoins les plus urgents, en
construisant rapidement un pavillon
de conception simple et moderne. Dis-
posé sur un étage, il est destiné aux
jug es suppléants (au nombre de 30
actuellement en comptant les 15 sup-

pléants extraordinaires élus pour ré-
duire la surcharge du tribunal), mais
surtout au personnel de la chancellerie.
Commencé l'an dernier, il a coûté
1 430 000 fr., y compris des travaux de
modernisation de l'infrastructure du
palais de Mon-Repos.

Rappelant que depuis quelques
années, malgré l'aménagement des

Questions britanniques
Conférence sur les contacts entre les personnes

Le délégué britannique à la Confé-
rence d'experts de la CSCE sur les
contacts entre les personnes, qui se
déroule actuellement à Berne, a contri-
bué jeudi à placer le débat sur un terrain
très concret en posant notamment plu-
sieurs questions précises à la déléga-
tion soviétique concernant les lois et
règlements en vigueur en URSS dans le
domaine de l'émigration et des déplace-
ments.

Se référant à une étude du répertoire
officiel des lois soviétiques, Sir
Anthony Williams a notamment de-
mandé à son collègue soviétique Youri
Kachlev les raisons pour lesquelles un
nombre relativement élevé de disposi-
tions légales restent non publiées en
Union soviétique. Selon l'une d'elles,
a-t-il notamment précisé, de nombreu-
ses catégories de citoyens soviétiques
seraient interdits de séjour - et même
de visites - à Moscou, dans ses fau-
bourgs et dans certaines villes de la
région moscovite . «Où ces «lois en

IllI lBERNE fera
vigueun> sont-elles définies ?», a de-
mandé M. Williams qui souhaite
savoir en outre si de telles dispositions
sont compatibles avec les engagements
pris dans l'Acte final d'Helsinki en
faveur d'une «plus grande liberté de
mouvement et de contacts individuels
et collectifs entre les personnes, institu-
tions et organisations des pays partici-
pants». Le délégué britannique sou-
haite également savoir si les citoyens
soviétiques ont effectivement droit à
un passeport et si toutes les procédures
à suivre pour l'obtenir sont connues di
public. Citant le délégué soviétique
selon lequel le territoire de 15 républi-
ques est désormais ouvert au public
M. Anthony Williams se demande
d'autre part quelle proportion de le
surface du pays est aujourd'hui effecti-
vement accessible aux visiteurs étran-
gers. (ATS;

LALIBERTE SUISSE
Producteurs suisses de lait

On veut des prix «justes»
Les paysans ne demandent que ce qui leur est du. Les hausses proposées le i

avril ne sont pas exagérées. Sept centimes de plus par litre de lait livré, ce n'est pas
une « razzia sur le porte-monnaie des consommateurs », comme on a pu le lire dans
la presse. Il en va de même des majorations demandées pour la viande (veau ei
mouton), les œufs et les pommes de terre. En tous les cas, les producteurs de lait
réunis hier, à Berne, sont outrés par la « polémique haineuse et peu objective » qu
s'est engagée à la suite des revendications présentées par l'organisation faîtière
l'«Union suisse des paysans».

Les 7 centimes à ajouter au prix de
base du litre de lait ne constituent pas la
«revendication du siècle», comme or
a pu le lire. Pour le président de l'Union
centrale des producteurs de lait, le
conseiller national Rudolf Reichling.
ces 7 centimes correspondent exacte-
ment à l'évolution de l'indice des pria
durant les trois dernières années. L.
dernière augmentation du prix du lail
ayant touché le consommateur date de
1983. Les 10 centimes que le consom-
mateur devrait payer eh plus pour un
litre sont absolument supportables
Les salaires des secteurs comparables à
l'agriculture ont progressé un peu plus
durant les trois années : soit de 10,8%.

Critiques à tort et à travers
On a entendu toutes sortes de cho-

ses, ces derniers temps, au sujet des
revendications paysannes, a souligné
pour sa part le directeur de l'Unior
centrale, le conseiller national Frits
Hofmann. Mais peu de choses sensées
Il est faux de dire que la quantité de laii
livrée ne cesse d'augmenter. Comparée
à 1984, elle a diminué de 2,6% en 1985
Les contingents de lait attribués globa-
lement se sont élevés à 31,2 millions de
quintaux. Or, le lait commercial livré
n'a atteint que 30,6 millions de quin-
taux ces 12 derniers mois. Il n'y a pas de
montagne de beurre ni de montagne de
fromage. En revanche, la mise, er
valeur a nécessité de fortes dépenses
C'est cela qui grève le compte laitier oî
l'on a inscrit, aux dépenses, 881,3 mil
lions de francs pour l'exercice 1984/8!
(soit un accroissement de 63,2 mil-
lions). Ce sont précisément la mise er
valeur du fromage (+ 34,7 millions), di
beurre (+1,4 million) et de la poudre de
lait écrémé (+14,5 millions) qui on:
coûté cher. D'autre part, le recul de;
livraisons de lait n'a pas encore
déployé ses effets. Le compte laitiei

pourrait être amélioré. Conditions ;
remplir : répercuter les nouveaux coût:
sur les prix à la consommation, expor
ter davantage de fromage suisse amé
lioré par toutes sortes de mesures pos
sibles, mettre en valeur la poudre d<
lait écrémé sans charge pour le compt<
laitier. Quant à réduire la quantité d(
lait commercial , on peut y songer. Mail
il ne faut pas oublier qu'une diminu

tion d'un million de quintaux ferai
perdre 90 millions de francs de recet
tes.

Pas d'égoïsme
Ce que les paysans demandent , <

enfin dit Fritz Hofmann, ce n'est riei
de plus que ce que les autres catégorie:
ont obtenu le 1er janvier 1986. Ce n<
serait que justice. Et encore, les hausse:
proposées ne représentent qu'un tier:
du manque à gagner pour les exploita
tions de plaine. Il n'y a vraiment pas d<
quoi pousser de grands cris. Les récri
minations des consommateurs relè
vent du plus pur égoïsme. Il ne faudrai
pas oublier qu'en trois ans, la situatioi
financière des Suisses s'est plutôt amé
liorée. R.B

De gauche à droite : Richard Reichling, président de l'UCPL, René Juri, directeui
de l'USP et Fritz Hofmann, directeur de l'UCPL. Keystone

Il  M
combles, les locaux étaient occupés ai
point qu'il fallait libérer la salle d<
lecture pour tenir des séances, le prési
dent Haefliger a dit sa satisfactior
devant une réalisation élégante et fonc
tionnelle. Cette construction n'avai
rien d'un luxe, a-t-il poursuivi, et \<
situation reste préoccupante, fauti
d'espace en réserve. C'est un problèmi
pour une «entreprise» occupant quel
que 150 personnes. (ATS

«Emois»
Editions Ringiei

Les Editions Ringier ont présente
jeudi à Lausanne le numéro zéro d'un
nouveau magazine à vocation culturelle
et européenne intitulé «Emois». Pré-
senté comme un supplément de
« L'Hebdo », il est vendu séparément
dans les kiosques dès vendredi. La
décision définitive de lancement sera
prise en juin par la société zurichoise.

Le numéro zéro (112 pages pour le
prix de 12 francs) a été tiré a
16 000 exemplaires, dont 3000 seronl
distribués en France. Si le succès est au
rendez-vous, « Emois» devrait paraître
dès novembre 8 à 10 fois par an.

«Emois» et «L'Hebdo» ont la
même équipe rédactionnelle et le
même rédacteur en chef, Jacques Pilet
pour qui «il fait bon vivre en Europe»,
Il a présenté ce nouveau magazine, né
de son initiative , comme un ateliei
européen ouvert à des cultures diver-
ses. Le numéro zéro contient notam-
ment des articles sur Florence, le
design allemand et l'architecte Marie
Botta. (ATS)

Plus de filles que de garçons
Contrats d apprentissage

Alors que les nouveaux contrats d'apprentissage comme le nombre total de:
contrats d'apprentissage ont augmenté en 1985 respectivement de 2,4% et 1,6°/
chez les apprenties, ils ont continué
respectivement 0,8%, a annoncé jeudi
métiers et du travail (OFIAMT).

La croissance du nombre de fir
d'apprentissage, pour sa part, s'es
poursuivie l'année dernière poui
atteindre le chiffre record de 63 200
soit une augmentation de plus de 90(
unités ou 1,5%. 61% des candidat!
étaient de sexe masculin, et 39% de sexe
féminin, et 92,4% d'entre eux ont réuss
l'examen final , contre 92,8 l'année pré'
cédente.

Le nombre des nouveaux contrats
d'apprentissage enregistrés en 1985 a
dans l'ensemble augmenté, et lui aussi

à régresser chez les jeunes gens de 1%
l'Office fédéral de l'industrie, des arts e

i atteint le nouveau record de 66 000,
t soit 200 ou 0,4% de plus qu 'en 1984.
r Mais cette augmentation est due uni-
, quement aux nouveaux contrats
) d'apprenties. De même, la faible aug-

mentation - 52 unités - du nombri
d'apprentissages en cours, qui on
atteint un total de 187 000, tient à uni
forte pfogression chez les apprentie
(+ 1000 ou 1,6%) où il est arrivé i
65 000. Du côté des apprentis il a di
nouveau baissé, s'inscrivant à 122 001
(- 1000 ou-0 ,8%). (ATS

Habitants évacués
Avalanche à Airolc

Le Conseil municipal d'Airolo, réuni d'infanterie'de montagne ont été mise:
jeudi après-midi en réunion extraordi- en lieu sûr. Dans le Val Bedretto enfin
naire, a décidé l'évacuation d'une une dizaine de personnes ont été con
dizaine de familles habitant la partie traintes d'abandonner leurs habita
supérieure de la localité , à la suite d'une tions et ont quitté la vallée à bord d'ui
avalanche descendue vers 13 heures, hélicoptère. C'est ce qu 'a annonc<
mais sans faire de dégâts. jeudi soir un porte-parole de la Munici

Par ailleurs , les recrues de l'école palité d'Airolo. (ATS

Interdite en Suisse
Viande de porc d'Autriche

L'Office vétérinaire fédéral (OVF) t
interdit jeudi, avec effet immédiat, l'im-
portation de porcs et de viande de porc
d'Autriche. La peste porcine, en effet.
selon l'OVF, a fait son apparition dans
un élevage de porcs de la commune de
Koblach, dans le Vorarlberg.

La peste porcine est une maladie
hautement contagieuse qui entraîne

généralement l'abattage et la destruc-
tion des animaux atteints.

L'OVF a ordonné aux douanes d<
refouler, ou de saisir et détruire tous le:
produits concernés.

En mars 1984, l'OVF avait déjà di
prendre une mesure d'interdictior
semblable. Elle avait pu être levée ai
mois d'août. (AP



Ici celle des pantalons - où ça marche fort pour PKZ qui se montre une fois de plus performant. La qualité supérieure des tissus, une coupe I "

impeccable ,des finitions raffinées et un vaste assortiment de modèles les plus divers font de PKZ le no.l des spécialistes du pantalon.¦ De gauche

à droite: Pantalon à pinces en pur coton. Diversement combinable. Coupe ample. Existe en d'autres teintes que le gris. Fr. 78.— Le rayé à revers,

actuel en diable, d'une légèreté estivale et optique lin. Fr. 98.— Le superaisance, en lin stretch d'entretien facile, riche de huit poches, dont deux de

sûreté Fr. 98.— Le soigné, dans lequel on présente toujours bien. A revers et dessin chevrons. Fr. 128.— Le jeune à carreaux du dernier cri. En pur

coton et à revers. Fr. 68.— " ___Ĥ ______ J__PB___P

Fribourg, 9, av. de la Gare. Lausanne, Vevey, Genève, Neuchâtel, Berne et autres succursales dans toute la Suisse. ^̂  ̂ -_-_-_! --__________¦___

/ é ^^^^^cMeubkŝ ^̂ ^^̂
Ctf ieux Oëattôir J%__U___^

Quand on parle meubles, nn pense d abord...

I QUALITÉ. PRIX
DUALITÉ" 

S8nS comParaison sur tout le mobilier DRUf 1 incomParab,es sur tous les styles de meu-
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Des meubles robustes et solides, en bois Nos prix sont un défi !

Visitez nos expositions !
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Samedi 26 avril 1986, 20 h.-2 h.
Soirée dansante Evergreen

pour personnes seules, tenue de
gala

20 - 60 ans.
Orchestre Atlantis
Hôtel Sternen . Muri/BE
«031/42 46 22, le soir 05-2162v : : J
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r Elégant
et charmant

«PENELOPE» le soutien-gorge qui moule
tendrement avec un aplomb parfait. Le
charme de France.
...bien entendu chez Perosa.

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J



Cycle d'orientation
Vers un compromis

Vendredi 25 avril 1986

Le climat, souvent malsain, qui a entouré jusqu'ici la préparation du projet de
révision partielle de la loi scolaire touchant l'organisation du Cycle d'orientation
(CO), est sur le point de s'adoucir. La Commission parlementaire chargée de
proposer l'ultime version soumise au Grand Conseil à la mi-mai, puis au peuple cet
automne, a rendu public son projet. Il est de nature à dépassionner le débat. Et la
netteté du vote final (12 voix contre une laisse augurer de discussions sereines

/ALAIS ^li_JfaA
C'est une solution de compromis

que propose la commission présidée
par Raoul Lovisa (pdc). Certes, la
méfiance qu 'inspirent à beaucoup de
députés de la majorité les vues progres-
sistes du chef du Département de l'ins-
truction publique, le radical Bernard
Comby, se ressent. Surtout dans la
création d'un nouvel article Drécisant
qu 'un décret du Grand Conseil fixe les
modalités et critères relatifs à quatre
points capitaux de la loi : les conditions
d'admission au Cycle d'orientation,
l'oreanisation du CO, les effectifs des
classes et l'accès à l'enseignement
secondaire du deuxième degré. Le pro-
jet initial laissait à un règlement - de la
compétence du Conseil d'Etat unique-
ment - le soin de préciser les détails
d'aDDlication.

Orienter avant
de sélectionner

Il n'en reste pas moins que la subs-
tance du nouveau projet de loi n'a pas
été altérée par rapport à l'esquisse tra-
cée Dar le DIP. et aue l'idée force
consiste toujours à faire du CO un lieu
et un temps permettant aux adoles-
cents de s'orienter progressivement
vers un apprentissage ou vers des étu-
des secondaires.

En ce qui concerne la structure du
CO, le projet propose un principe de

base comprenant deux sections (secon-
daire et générale) pour les deux premiè-
res années et, grande nouveauté, le
regroupement des élèves en une seule
classe (tronc commun) avec cours à
niveaux et à options en troisième
année. Les sensibilités locales sont par-
faitement respectées, les communes
ayant la possibilité de regrouper lès
élèves des deux premières années en
classes intégrées avec cours à niveaux
pour les branches principales, et de
diviser la troisième année en deux
sections.

Le projet initial prévoyait un pou-
voir quasi discrétionnaire accordé aux
parents dans le choix de la section
suivie par leurs enfants. La commis-
sion Lovisa laisse aux parents d'impor-
tantes compétences, tout en les atté-
nuant. Le projet de loi précise que la
répartition des élèves en première
année est fondée sur une appréciation
globale faite par le titulaire de 6e pri-
maire comprenant «notamment les
prestations scolaires de l'élève, ses
motivations et l'avis des parents».

En cas de divergences, les parents
auront le dernier mot, pour autant que
l'enfant ait une moyenne supérieure à
4,6. Et les parents ne pourront pas, sauf
cas exceptionnel, décider de faire
redoubler la 6e primaire pour que leurs
enfants obtiennent la moyenne néces-
saire à un passage en section secondaire
ouvrant , en deux ans, la voie aux
études.

Michel Eees

Octogénaire
condamné

Drogue planquée

«Oui. certainement.»

Un journaliste, âgé de 82 ans, a été
condamné mercredi à un an de prison
avec sursis durant cinq ans par le Tri-
bunal correctionnel de Lausanne pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Cet homme a reçu en 1982 une
vingtaine de grammes d'héroïne en
dépôt de la part d'un jeune homosexuel
tunisien. Il a déoosé cette droeue dans
une armoire du studio de la Radio
romande à Lausanne où il travaillait
épisodiquement. Le journaliste a en-
suite rendu une partie seulement de
l'héroïne à son ami. Le solde avait servi
au vieux monsieur pour monnayer les
charmes d'un autre toxicomane, au-
j ourd'hui en fuite. Enfin, selon l'accu-
sé, il se serait débarrassé de quelques
grammes en les jetant dans les toilettes
de la Maison de la radio.

Selon la police, le journaliste aurait ,
en fait, vendu une partie de la drogue.
Cette version reprise par l'accusation
ne l'a pas été complètement par le
tribunal qui a mis l'accusé au bénéfice
rln doute f APÏ

«Allô! Seciuïtas.

Notre propre service
de piquet par télé-
phone nous donne trop
de comolications.

Pouvons-nous vous
rnnfipr PP+TP târhp?-.

¦ | . —PUBLICITÉ ' -J*

Plus profitable qu'une année au pair
traditionnelle: une nouvelle possibilité
l-ftii r 1P . îpiinp - fillp _ HP . .ni _ _p rnmnnHp
Ce que plus de mille j eunes Suisses alé-
maniques ont pu vivre en Romandie se
réalise pour la première fois pour des jeu-
nes filles Suisses romandes terminant leur
scolarité obligatoire en juin 1986: C'est de
pouvoir passer une année au pair en tra-
vaillant seulement à temps partiel et
d'avnirain.i la nn.cihilitp H. frémi, ntenin
programme complet de formation, com-
posé essentiellement de cours d'alle-
mand, de Schwitzerdutsch ainsi que de
branches de formation générale. L'organi-
sation "l'Année au Pair Nouvelle formule"
(APN) réalise depuis quatre ans ce
modèle auprès de jeunes filles d'Outre-
Sarine et propose dès maintenant la pOSSi-
hiliti in--rc_ .j 7..../._ _n ,._ I! . ,U„„> :„_

avec le centre Minerva de l'église réfor-
mée française de Zurich et le service de
placement de la Société Pédagogique
Romande. Toute une équipe de conseil-
lers et d'enseignants veille à sélectionner
les familles d'accueil avec soin età dispen-
ser un enseignement de qualité.
T r i __»„:n__ _.« i——

trée d'août 1986 a été mise à disposition
des orienteurs professionnels. Elle peut
également être demandée directement au
secrétariat central de l'APN (l'Année au
Pair Nouvelle formule, Effingerstr. 6 a,
3011 Berne, téléphone 03125 7696) ou au
service de placement de la Société Péda-
gogique Romande, M. Henri Delafon-
t.ino ion . _ .n_ n -/v ___ -  tAi mi .1 fi -Al
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Un «Hunter» s'écrase mercredi dans la région de l'Oberalp

La météo complique les recherches
Un avion militaire suisse de type

« Hunter » s'est écrasé mercredi après
midi, lors d'un vol d'essai, dans la
région du col de l'Oberalp. L'appareil a
vraisemblablement heurté une paroi de
rocher dans une vallée encaissée proche
de Tschamut (GR). Les recherches se
sont poursuivies jeudi pour retrouver le
pilote disparu. Sans succès. Les condi-
tions météorologiques qui prévalent
dans cette région difficilement accessi-
ble ont considérablement compliqué la
rnr h. H. s .itiiv. t. ur .

Le Département militaire fédéral
(DMF) a indiqué que l'appareil nou-
vellement équipé regagnait sa base
d'Emmen (LU) après un vol d'essai
destiné à régler son système de visée.
Un pilote professionnel du Groupe-
ment de l'armement (GDA) se trouvait
aux commandes au moment de l'acci-
dent. Le « Hunter » a été aperçu pour la
dernière fois mercredi vers 16 h. dans
la région de Sedrun, près de Disentis,
dans le Rheintal supérieur. Peu de
temps après, des témoins ont entendu
un hriiit snurd

Le «Hunter », dont 140 unités sont
encore en service dans l'armée suisse,
était prévu, lors de son acquisition,
pour le combat aérien. Transformé
dans le courant de l'année passée pour
l'intervention au sol, l'appareil qui
s'est écrasé avait été équipé notam-
ment He missile . _ii_ .nl

Lors du retour du « Hunter» dans la
troupe, il s'est avéré que son système de
visée ne fonctionnait pas correcte-
ment. Très expérimenté, le pilote d'es-
sai disparu avait pour mission de corri-
ger ce défaut en ajustant le système.
L'enquête a déjà permis d'établir qu 'il
avait rempli sa mission lors de l'acci-
dent et se trouvait sur le chemin du
retour.

Le maior Ruedi von Gunten, oui

dirige les recherches, a indiqué que les
vols de reconnaissance effectués par
des hélicoptères militaires n'avaient
donné aucun résultat. Des chutes de
neige incessantes et violentes ont
empêché les quelque dix personnes de
la colonnes de secours de Sedrun de se
rendre à pied sur les lieux du drame.
Les recherches reprendront dès que le
temps le permettra, a-t-il précisé.

(ATS)

Kevstone

Service funèbre
Quadruple crime de Zurich

Un service œcuménique funèbre à la
mémoire des quatre victimes du chef de
la police zurichoise des constructions,
Gûnther Tschanun, a été célébré jeudi
matin à Zurich à la cathédrale Frau-
miinster en présence d'une assistance
nombreuse, dont l'Exécutif de la ville
de Zurich. Le président de la ville,
Thomas Wagner, visiblement ému, a
exhorté chacun dans son allocution à
« reconnaître et respecter les limites de
la SDhère Drivée ».

M. Wagner a qualifié l'action de
Tschanun de «crime fourbe et cruel »,
qui n'est humainement pas justifiable.
Relevant cependant les circonstances
qui ont rendu possible ce drame, le
président de la ville en a appelé au sens
de la responsabilité de tous, collègues,
supérieurs, mais aussi journalistes.

Dans sa prédication, le pasteur
Ulrich Knellwnlf a critimié les tentati-
ves de la presse de chercher des motiva-
tions au comportement de Tschanun.
La presse a donné trop d'éléments, et
de façon prématurée : elle n'apporte
ainsi ni aide ni consolation aux proches
des victimes, mais accroît leur douleur,
a déclaré le pasteur.

Le meurtrier lui court toujours :
aucune trace sérieuse de Tschanun n'a
été trouvée iiisnu 'ici. (ATS1

Le lac Majeur
__ débordé!

Mauvais temps au Tessin

Au terme de quatre jours de pluie
consécutifs, la situation climatique au
Tessin est précaire jeudi: on ne compte
plus les éboulements et les avalanches,
de nombreuses routes ont été fermées
tandis que plusieurs villages de monta-
gne sont coupés du reste du monde.
Quant au lac Majeur, il a «légèrement
débordé» en son point le plus bas, soit à
Locarno, ainsi que l'a annoncé un por-
te-parole de la Municipalité.

Le mois d'avril" 1986 fera date dans
les annales tessinoises. Selon l'Obser-
vatoire météorologique de Locarno-
Monti en effet, des précipitations aussi
abondantes n'ont jamais été enregis-
trées à cette époque. Ainsi le niveau du
lac Majeur a atteint le seuil critique. En
ce nui mnrerne les autres lars et murs
d'eau, il n'y a pas de danger à l'heure
actuelle. Le niveau du lac de Lugano
par exemple est encore à un mètre du
seuil critique. Un fonctionnaire du
département de l'environnement à
Bellinzone a déclaré «que c'était une
chance que la fonte des neiges n'ait pas
débuté en montagne et que les derniers
mois aient été relativement secs.»

fAT< _

Le village d'enfants Pestalozzi
Quarante bougies

Le village d'enfants Pestalozzi , à
Trogen (AR), est devenu une institution
humanitaire d'envergure internatio-
nale au cours de ses 40 ans d'existence.
Outre l'accueil en Suisse d'enfants
orphelins ou abandonnés, les responsa-
bles du village tentent encore d'appor-
ter une aide directe aux enfants de pays
victimes de la Guerre.

C'est ainsi que la fondation du vil-
lage Pestalozzi - selon Heinrich Nufer,
son président - est aujourd'hui pré-
sente au Liban, en Ethiopie et au Cam-
bodge. Dans ce dernier pays, des ate-
liers H'annrentissaee seront mis sur

pied et quatre orphelinats , partielle-
ment détruits par la guerre, seront
remis en état au cours des deux pro-
chaines années.

Le village d'enfants Pestalozzi sub-
siste essentiellement grâce à la généro-
sité de donateurs. C'est ainsi que, au
cours des Quatre dernières décennies.
des dizaines de milliers de Suisses ont
soutenu le village par leurs contribu-
tions. La Confédération, quant à elle,
prend à sa charge le 40% des dépenses
d'aide dans le tiers monde. Pour mar-
quer le 40e anniversaire du village,
diverses manifestations sont prévues à
Trneen an mois de iuin (API

Refus suisse d'entrer à l'ONU
Surprise des non-alignés
Le refus d'adhérer à l'ONU exprimé par le peuple suisse a surpris de nombreux

membres du mouvement des non-alignés. Au cours d'une conférence de presse.
l'ambassadeur Franz Muheini a précisé jeudi à Berne que la Suisse avait tenté
d'expliquer les raisons et la signification de ce refus aux délégations représentées à
la séance du bureau de coordination des non-alignés qui s'est tenue la semaine
ri. rni. r. à New Delhi Franz Miih. im v a rann. 1. nnp In Sslli... n'avait n.i .
l'intention d'abandonner son engagement

De nombreux pays du mouvement
des non-alignés se sont déclarés surpris
par le refus de la Suisse d'adhérer à
l'f.NÎ T mais nnns leur avnn. assuré
que nous poursuivrons notre travail
sur le plan international , a indiqué
l'ambassadeur suisse. Nous avons
expliqué ce refus par la persévérance
du peuple suisse pour le statu quo - un
nhénnmène nui n'est tnntefnis nas nrn.

sur le plan international.

pre à la Suisse - ainsi que par l'impor-
tance que revêt la neutralité helvétique
sur le.plan historique, a affirmé Franz
Mnheim . .liant à la rr»nfé renr>e

l'ambassadeur suisse a pu constater
que les positions des pays non-alignés
différaient sur bien des points, notam-
ment au cours des débats concernant le
raid américain sur la Libye et la guerre
entre l'Iran et l'Irak (ATS1»
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Concours UBS réservé aux jeunes
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Une nouvelle organisation de la jeunesse
à laquelle tous voudraient participer.

_____^!_tf ____?I_
- ./.

xx
Il doit être possible de fonder

une organisation de la jeunesse animée
d'un idéal neuf, où tous les jeunes pour-
suivraient les mêmes objectifs. Nous
sommes convaincus que c'est le genre
H'iHooc rlr.nt la Qi licco Ho Homain _

besoin. Ingénieuses ou originales, dans
tous les domaines. Et parce que nous
pensons que la jeunesse suisse a de tel-
les idées, nous organisons un concours,
doté de prix allant de 1000 à 10000
francs, au total un ouart de million.

Nous lançons ce concours à
l'occasion de nos 125 ans et parce que
nous envisageons l'avenir en toute con-
fiance. Si vous êtes né entre 1961 et1971,
si vous êtes domicilié en Suisse et avez
en tête une idée néniale. alors deman-

_$&_.

dez-nous la documentation ad hoc.

' Un concours? Mais encore...
I Veuillez m envoyer la documentation néces-
| saire avec conditions de participation, délais, |
I catégories... et tout ce que je dois savoir. |
i Nom: I

I NP/ Localité: |
| Téléphone: LU6 |
I A.envoyer à:
I Union de Banques Suisses
I <Des idées pour la Suisse de demain), y
, Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. <fl

I Prénom: I
' Date de naissance: '

Profession:
i 

£Sà Union deugB Banques Suisses
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Foire européenne de Bâle

Un franc succès
La Foire européenne d'horlogerie et de la bij outerie, qui a

fermé ses portes j eudi à Bâle après neuf jours , a remporté «un
succès tout à fait satisfaisant dans l'ensemble, marqué par
une atmosphère optimiste», soulignait le président du
comité des exposants , Henri Schaeren.

Direction de la foire et comité d'ex-
posants ont estimé le nombre de visi-
teurs à quelque 90 000, ce qui constitue
une augmentation par rapport à
l'année précédente de 10%. Les résul-
tats financiers de la foire sont jugés
positifs par les branches de l'horlogerie
et de la bijouterie.

Les représentants de la branche hor-
logère - suisses en particulier - se sont
montrés satisfaits des résultats de la
foire, contrairement à certains de leurs
collègues de la branche bijouterie -
italiens notamment - dont les affaires
auraient pu être meilleures. La propor-
tion de visiteurs spécialistes très quali-
fiés a été plus importante que par le
passé et représente près de 70%. L'in-
fluence d'exposants invités pour la pre-
mière fois de Hong Kong, du Japon et
des Etats-Unis a été jugée positive, ou
du moins «non dérangeante» selon les
mots de M. Schaeren.

Selon une enquête menée par un
institut indépendant à la demande de la
Foire suisse des échantillons, la struc-
ture des visiteurs s'est modifiée ,
notamment dans le sens de la prove-
nance géographique. 9% de visiteurs
d'Italie (6,1 en 1985), 4% (5,2) des
Etats-Unis, 31 (29,9) de Suisse, 17% de
RFA, 6% de France (6,6), 1% d'Autri-
che (0,6), 4% du Proche-Orient (3,3),
6% d'Extrême-Orient/Océanie (6,8).

Pour la deuxième fois, un forum
avait été organisé pour les cas litigieux.
Il a eu fort à faire. Dix-huit procédures,
dont dix-sept plaintes. Pour ces derniè-
res, il y a eu un retrait après examen de
la marchandise contestée, trois plain-
tes ont été rejetées, et dans treize cas,
l'exposant a été obligé de retirer sa
marchandise. Il s'agissait dans la plu-
part des cas d'infractions aux règle-
ments sur les modèles, marques et
brevets et de concurrence déloyale.

(ATS)

Comme l'a déclaré jeudi à Zurich
M. Werner K. Rey, actuel actionnaire
majoritaire avec 95% du capital et
président du conseil d'administration ,
les titres Inspectorate entreront en
cotation aux avant-bourses et bourses
de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lau-
sanne et Neuchâtel à partir du 14 mai
prochain. Les actions de la société
neuchâteloise devraient faire par la
suite leur entrée à la corbeille officiel-
le.

Inspectorate prévoit un doublement
de son chiffre d'affaires, de sa marge
brute et de son bénéfice net en 1986. En
1985, le groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 149,8 mio de
francs et obtenu une marge brute
d'autofinancement et un bénéfice net
consolidé de 21,8 mio de francs et de
13,6 mio de francs.

La société Inspectorate Internatio-
nal SA, qui n'est pas un holding pur , a
pour sa part bouclé ses comptes 1985
avec une marge brute d'autofinance-
ment en hausse de 66,9% à 14,7 (8,8)
mio de francs. Son bénéfice net a par
ailleurs bondi de 2,0 à 10,3 mio de
francs l'an dernier. Selon M. Rey, cette
forte augmentation s'explique par le
fait que le goodwill (réputation de l'en-
treprise) de la société a été totalement
amort i en 1984.

Commandes australiennes
Appareils acoustiques

La société zurichoise Phonak SA, Feldmeilen, spécialisée dans la fabrication
d'appareils acoustiques, a enlevé un contrat mis en soumission par le Gouverne-
ment australien, portant sur 11 mio de francs. Selon les indications fournies jeudi
par l'entreprise dans un communiqué de presse, la société Phonak a réalisé lors de
son dernier exercice un chiffre d'affaires de plus de 30 mio de francs, en
progression d'environ 15% par rapport à l'année précédente.

Phonak SA compte parmi les plus également les éléments de haute tech-
importants fabricants mondiaux nologie et les robots permettant de les
d'appareils acoustiques à l'usage des fabriquer. C'est pourquoi elle consacre
personnes atteintes de surdité. L'entre- 16% de son chiffre d'affaires à la recher-
prise ne se contente pas d'assembler che.
des produits finis , elle met au point (ATS)

Manque de commandes
Fabrique de cigarettes: licenciements

La fabrique de cigarettes Reemtsa depuis mars dernier. La firme indique
SA à Gontensch w il (AG) licencie 66 qu'elle n'est pas parvenue à décrocher
des 170 personnes qu'elle occupe. Cette des commandes sur l'important mar-
mesure a été prise en raison du recul ché du Moyen-Orient. De ce fait, une
constant des exportations. L'entreprise restructuration était devenue inévita-
a précisé j eudi qu 'elle avait élaboré un ble.
plan social. Près de la moitié des 66 personnes

licenciées sont des femmes. Selon le
La fabrique de cigarettes Reemtsa, chef du personnel, il y a de bonnes

filiale du groupe allemand du même chances que les travailleurs licenciés
nom , avait déjà réduit ses effectifs de retrouvent une place car plusieurs
220 à 170 personnes ces deux dernières entreprises de la région cherchent du
années et introduit le chômage partiel personnel. (AP)

I .COURS DE LA BOURSE

DIVERS

Bourse Zurich Bourse de Zurich
MCA 0. . A M A I . A

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co ..
Amax 
Amène.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ...
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bollsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowator 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadien Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons Nat .Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX 
Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana L 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.Distilïers .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois

Pacific Gas 
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petr 
Procter & G. ...
Reynolds Ind. .
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
bouthwestern
Sperry Corp .
Squibb Corp .
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

42.50
183.50
95
173.50
116
124.50
19.50 t

23.04.

161.50
115
57.25
94.75
74
26.75
157.50
126.50
120
216.50
37 t
45.50
108

24.04.

160.50
114 .50
56.75
94.25
75
26.75 t
161
127.50
116
225
36.50
46
108.50

136.50
87
88.50
42 d
55
84
176.50
168.50
97.50
187
B5.50
67 50 d
59.50
66.50 d
42.75
37.50
96.25
176
131.50
31
106
146 d
109.50
47

Transamerica ...
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
Wang Lab 
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

48
97
27
36
89
120
54.50
100
39.50
107.50
115.50
54 d
72 d
116.50
105 d
23.50
96
71.50
73.25
114.50
216.50
71
86 50d

47
97.50
26 d
34.75
89 d
120
54.50
100
45
106.50
113
55.25
72.25
114.50
104 d
24
97.25
71
70
112.50
215.50
73
87.75 d

40.25 40
142 d
125
86.50
63 d
103
23.25
334
90.25
100.50
145.50
110
45.50
104.50
31.50
156
145
149.50
71
171.50
58
100.50
96
111.50
41.75
88.75 d

139 d
124.50
85.50
62.75
102
23.25
333
87.75
100 t
145
110
44.50 d
106
31.50
153
145
149.50
70.50
167.50
57.75
102.50
95.50 d 23.04.

82
129.50
433
78
26 t
140
15.50
14
31.50
11 t
22.50
13.50 1
26
13.75
16.25
38
45ex
145.50
90
39.50
317

110 t
41.50 Aegon 
89.75 Akzo 
42.50 ABN 
138 Amro Bank
26.50 Anglo ....t.
284.50 t Gold l 
110 BP
85.25 De Beers p
131 Driefontein
166.50 Fuiitsu 
101 Goldfields ...
46.75 d Honda 
189.50 ICI 
54.50 Kloof 
115.50 1 NEC Corp. ..
156 Norsk Hydro
92 t Philips 
92 t Royal Dutch
221 Elf Aquitaine
47 Sony 
134 d Unilever 

42.50
139 d
26.75
281 t
106.50
85.50
132.50
163.50
103.50
46.50 d
190
53.25
113.50
158
78
89.50
223.50
46.75
135

41.75
181
93
174
114
122 t
20
135 d
84.50
88
42 d
55
81.50
174
167.50
100.50
183.50
85.25
68
60
65.50
43.75
37.75
94.50
176
129.50
32.50
107.50
145
107.50
47.75 d

24.04

B1
124 t
429
77
25.50
137
15.25
14
30.50
11
21.75
12.75 t
25.75 1
13.50
16 t
36
45
145
92
40
316t

TDAMCDADT

DAMAI ICC

23.04.

1970
3000
780 d
3875
2940
690
18200
790
1540
5430
980
213
585
430
498
3800
690
645
2600
263

24.04.

1945
3050
780 d
3775
2800
670
17800
5310
1500
5310
961
210
579
426
492
3730
688
645 d
2580
260

Aarg. Hypo p ..
BSI p 
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp .
Bar Holding 
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UBS p 
UBS n 
UBS bp 
SBS p 
SBS n 
SBS bp 
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS 
BPS bp 

Swissair p
Swissair n

IKini ICTDIC

FINANCES

ur.DC DAI IDCC

Aare-Tessin ..
A.Saurer p ....
Atel.Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW 
Ciba-Geigy p ..
Ciba-Geigy n ..
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n 
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n 
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n 
Rinsoz-Ormond
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p ...
Alusuisse n ...
Alusuisse bp .
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n .........
Sulzer bp 
Von Roll 23.04. 24.04. Von Roll 

Adia 5700 5625 Zellweger bp .
Elektrowatt 3870 3820 Zûrch. Zieg. ...
Forbo 3550 3550 Zûrch. Zieg. bp
Galenica bp 740 730
Hasler-Holding 4350 4100
Holderbank p 5125 5060 i 
Holderbank n 930 1 888 UAf
Holzstoff p 4700 4750 rlvJI
Interdiscount 4600 4475
Intershop 950 965
Jacobs-Such. p ... 8175 8100
Jacobs-Such. bp .. 820 890 H.-Roche act .
Undis & Gyr n 2050 2030 H.-Roche bj ...
Maag n 1480 1330
Mercure p 3875 3725 H.-Roche Baby
Mercure n 1210 1190 Biber Hold. n .
Mikron 2625 2525 Feldschl.p 
Motor-Columbus .. 1560 1580 Feldschl.n 
Môvenpick 6275 6180 Feldschl.bp 
Oerlikon-B. p 2040 1940 Gurit 
Oerlikon-B. n 470 455 Haldengut p 
Financ. Presse 275 275 t Haldengut n 
Schindler p 4360 4275 Huber S S. bp .
Schindler n 650 610 Hûrlimann n ....
„ '» P 665 639 Konsumverein p
Sibra n 460 455 Kuoni 
Sika p 4100 1 4075 Lflwenbrâu A .
Italo-Suisse 346 345 d Michelin n 
Pi'olli p 482 480 Mikron n 
Surveillance bj 6950 6775 Môvenpick n ...
Surveillance n 5800 5725 Orsat 
Sûdelektra 475 445 Rieter bj 
„se9° P 1420 d 1420 d Walter Rentsch
Villars 260 1 265 Astra 

23.04.

1550
263
1300
7500
1350 t
1900
315 t
315
1900
1535
1580 t
3525
1745
2775
2800
1600
247

24.04

1520
268
1400
7300
1330
1900
314
310
1925
1525
1500
3425
1740
1675
2800
1560
235
3850
3380

3700 t
3425
380
110
3280
2725
7100
5800 c
1300
8775
4700
550
12250
4875
1860
710
210
57.50
9000
2000
3200
620
940
2600
4500
820

379
105
3250
2650
7050
5850
1350
8600
4575
540
11700
4775 1
1840
712
210
58.50
9000
1980
3200
610
940
2575
4600
870

23.04.

127500
120750

12125
7600
3660
1250 d
1460
4400
1575
1425
895
1900
1695
31000
610d
285
440
990
680 d
445
6200
2.70

24.04.

125000
118750
d
11800 t
7600
3660
1280
1465
4375
1575 0
1400 d
875
1975 o
1695
31000
625 d
290
430
990
680 d
425
6100
3.30

A CCI IDA M. CC

23.04. 24.04.
Bâloise n 1560 1500
Bâloise bp 3625 3400
Helvetia jum 4225 4100
Helvetia bp 4150 4000
Neuchâteloise 1150 1130
Union Suisse 11500 11000
Réassurances p ... 19000 18500 t
Réassurances n ... 6475 6275
Réassurances bp . 3175 3120
Winterthour p 7275 7200
Winterthour n 3350 3250
Winterthour bp .... 6325 6775
Zurich p 8180 8106
Zurich n 3500 3400
Zurich bp 3600 3525

ECONOMIE
Société Inspectorate

Ouverture au public
Le groupe Inspectorate, spécialisé dans les domaines de

l'inspection et de l'informatique, va s'ouvrir au public.
Inspectorate International SA, Neuchâtel, va en effet émet-
tre, du 5 au 9 mai prochain ,«125 000 actions au porteur de
100 francs nominal et porter du même coup son capital-
actions de 37,5 à 50 mio de francs. Ces titres, repris ferme
par un consortium de banques placé sous la direction de la
Banque cantonale de Berne, seront proposés au public au
prix de 1000 francs l'unité.

A l  I C H_ A_ M_

AEG 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Daimler-Benz .
Degussa ?..
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering 
Siemens 
i nyssen
Veba ....
VW 

24.04.

282
264
266.50
483
288
1230
423
720
388
257.50
207
1090
224
478
569
148
277
530

-—^V'*V^ 
NEW YORK | | DEVISES

30 min.ap.ouv.

Aetna
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT 
Johnson _ J
Lilly Eli 

23.04.

82
19.875
86.625
52.625
57.75
62.50

116.50
76.125
67
34.50
47.75
54
79.625
60.125
57
84
83.50
78
80.875
92.375
31.625
22.875
153.125
58.50
46.625
66.125
70.75
91
102.25
25
73.75
6.75
94.375
66.75
62.50
64.875
30.125
44.25
53.75
140.50
353.50
32.75
23.75

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

20.125
17.125
57.75
54.875
58.375

CDID.f.1 |D_

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

Cours
transmis
par la

lNEUCHÂTEL >W^ _

Au vu des actuelles perspectives, le
dividende versé sur l'exercice 1986
devrait être au moins égal si ce n'est
supérieur à celui accordé cette année
sur le capital de 30 mio de francs (taux
de 20% contre 4% sur le capita l de
14 mio l'an dernier) . Le capital-actions
d'Inspectorate de 30 mio de francs à fin
1985, a depuis lors été augmenté à
37,5 mio de francs en raison des acqui-
sitions faites au cours du premier tri-
mestre de 1986.

Le groupe a en effet renforcé ce
printemps sa position aux Etats-Unis ,
par l'acquisition de la société Pittsburg
Testing Laboratories, et dans le
domaine informatique par le rachat de
ACI Automation Center International
SA, à Wettingen (AG). L'an dernier ,
Inspectorate s était porté acquéreur de
CRE Leasing GmbH, à Dûsseldorf
(RFA) et avait pris en outre une parti-
cipation de 50% dans le groupe améri-
cain Meridian. Le groupe occupe
actuellement 3300 collaborateurs au
total, dont 400 en Suisse et 20 à Neu-
châtel.

(ATS)

24.04. achat vente

62.25 Etats-Unis 1.815 1.845
20 Angleterre 2.79 2.84
85.75 Allemagne 83.15 83.95
53.625 France 25.85 26.55
58.125 Belgique (conv) .... 4.04 4.14
62 Pays-Bas 73.65 74.45
53 Italie -.1205 - .123
117.50 Autriche 11.84 11.96
76 Suède 25.60 26.30
67.75 Danemark 22.30 22.90
34.25 Norvège 26.05 26.75
48.375 Finlande 36:30 37.30
54.875 Portugal 1.23 1.27
79.625 Espagne 1.295 1.335
60.125 Canada ...., 1.305 1.335
57.375 Japon 1.08 1.092
83.625
84
78.875
81.875

31 875 | BILLETS
155.75
59.625 achat vente
47 125
66 625 Etats-Unis 1.79 1.89
7l ' l25 Angleterre 2.72 2.92
91 875 Allemagne 82.55 84.55
10- 125 France 25.60 27.10
25.125 Belgique 3.92 4.22
73 375 Pays-Bas 72.95 74.95
6 625 Italie -.1185 -.1265
94 75 Autriche 11.78 12.08
66 50 Suède 25.15 26.65
62 625 Danemark 22.10 23.60
64 875 Norvège 25.50 27.--
30 Finlande 36.25 37.75
44.25 Portugal 1.20 1.45
54 50 Espagne 1.26 1.41
143.75 Canada 1.27 1.37
352 25 Japon 1.065 1.115
32.625
24.25
20.75 

il lfs I METAUX ~
58.75

Or

$ once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

344 .50
20300
146
146
146
785
615

347.50
20399
156
156
156
845
655

24.04.

510 Argent achat vente
490
1000 $ once 5.05 5.25
1000 Lingot 1 kg 298 310

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11' 17-830



j * j ] COMITfAÇAft ._8_ -1988
A H.R. Schmalz SA %

W' —̂K Entreprise 
de 

construction
.̂ ^̂ ^̂  

Bâtiment 
- Génie civil

^̂ B ^̂ k Travaux spéciaux
mm^^ .Amm\ Entreprise générale

Fribourg _ 22 70 06/7 Claude Roulin - directeur

Suite à l'assemblée générale du 10 avril
1986. le comité élu est le suivant :

Président :
Vice-président
Secrétaire :
Caissier :
Membres :

Paul Murith
Frédy Buschi
Yvonne Jutzet
Raphaël Vannaz
Bernadette Kaeslin
Raymond Curty
Claude Roulin
Camille Maendly
.lean-Yves Perrin

. __.

SPSAME ____ _ Fribourg

est là ! x - siè9e central
I Bd de Pérolles 1

wm f̂ intérieur et 
extérieur

- agence:
RUA HA Rnmnnt . _.

BANQUE DE L'ÉTAT \M\
DE FRIBOURG _____

JH Bon prix '"elle quoli«

 ̂( (̂B)(M)
Frihnurn \_ _  ̂ X. _X V _/

RAQ -TCA-DnniUI

H L& <_*_•)
INSTITUT» _ .

COIFFURE

S-____n*»a-issB«_J FRIBOURG - Pérolles 15 - 037/22 10 5 .
LA BEAUTÉ À BON COMPTE

TARIF ELEVES Permanentes . . .  30.-à 45.
Shamp. mise en plis . . . .6 ,50 Shamp. Brushing 10.
. <. . , .__ _.___ 7 _ rnlnrstinn 1 Q

VOTRE MAGASIN SPECIALISE
E_ FI FrTRf.MP_Ar.P_ c

grand choix

entreprises
électriques

fribouroeokes

aspirateurs
machines à café
friteuses et grils
mixers, presse-fruits
chauffe-plats
fers à repasser vapeur
rasoirs électriques

__W MADO
17DD Frihnurn Pôrnlloc 1 . ._  «7/99 R« QP.

_̂____4_./ _̂ _̂__î fe

I a f l cu i r i e to  H_ _ . lacoo

Rue de Romont 20 V (037) 22 92 92
P. rnllps 1ft <25 .037. 9.» 12 02

Pérolles 27

PrïKr\i irn

jeon-ijves perrin

TAPI- .5 .IFR nFrORATFUR

•eniei»

meubles - tapis

P__ .ll_c 10.

- rideaux confection - réparations

_ 037/22 15 46 FRIBOURG

in. F.. PT nF. . PRiX-/î\
pm IR TOUS

ETAIN * %coro  ̂' *S
Pérolles 24. 1 700 FRIBOURG Tel n..7 / 99 fi_ QA

CERTIMA- DS

M. A. SAVARY
TABACS

I P «PÉPIAI I5.TF Î .P P.I..AR. Q

_ 037/22 40 26 Anale Saint-Paul fiimnlnn

rrw
nriv intprp.can. c

Que faire en prévision
de son propre décès?
HHU Notre institution de
IMMM prévoyance au dé-
JUH ces vous aidera.
Nous assurons aux familles
en deuil
jn service digne et discret.
En permanence à votre service
Adressez-vous en toute con-
_;_n. _

WïMMMMW MMïM\:_________ I

"sSê illll

SsïS:

% 1} PROSANA
\ p__-r_i

' 
/ 

J- + F' BuSchi "

, ^^ALIMENTATION NATURELLE
Herbier de Provence PT n(- pÉr|Mr-
Cosmétique naturelle c ' uc nt _IIVIt
Boutique cadeaux _¦ 037/22 69 30

Netasec
BrM Nettoyage artisanal

de vêtements
m—t* Spécialiste de la soie

Nettoyage et repassage soignés - Dégraissage - Rideaux -
Couvertures - Cuir - Daim.

Pérolles 39 _. 037/24 28 76

E
-—î"_ilCUPI__ l__ _ _

j  Horloger - bijoutier j
I Pérolles 46 037/24 14 38 J^___i F R i R m i R f .  -_-_r

RADO
— M ¦ « 11 M i -" ' Fermé le jeudi/ouvert le lundi

GSU R C H A TTV SA
-J E N O U D

DEPANNAGE
RAPIDF

Pérolles 59 - * 037/24 72 72

:: " . . . "¦;. . . . o . :¦ ¦"¦:- • "" .-:¦ "?.. . "

. . . . . . :?:•:¦:¦

COIFFURE
JEAN MARIE

ili!

1111
Ëmm
vi::v . . . . . ;::::

Pour Elle, pour Lui
Avec et sans rendez-vous

_r 037/24 85 15

r̂ MMpfHBfj^Bl
L̂ WMMMiiîiBiMM"""WJ

<̂ > MARCHE
* 037/82 31 01 

^

Exposition permanente:
tondeuses à gazon
motoculteurs
broyeurs à compost
. n .rîfi. QtAI ire

Illf
WMWIÊÊÊIimÊÈ.WSÊÈÈM:99M.

111:1

||| ï :

:::::::: ...:.. ::

W '• :¦::

|||

:;.:.
¦
• V ::\
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ill ll
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___F i

m̂ 7̂U Un
B »-; -SIHi

JÈFHŒ ¦9Wr s:̂_____jP v r ^c __. ^___ iÉ__________ ¦-. _____ __?_*'1 iiiffi __r ____ É
¦¦1' :" ' '__

- - ' _r̂ ':: "':_. :
''JL ';' '

,
W- : -' - - ' -' : - :'' '

CHEMISAGE
dReeP

nu0,TT956 tf. g ET CONSTRUCTION
Aï. .̂ DE CHEMINÉES

rtBBK OJZ-̂ ' en tubes inox de fabrication
k4aPJ______ïv suisse (système RUTZ et
¦ _ !_______- OBRIST) . 10 ans de garantie.

f"* J I Capes antirefoulantes,

¦¦¦ ¦̂¦ î  ̂ de cheminées, etc.
Devis sans engagement.

W. OBRIST . Co, Rue des Parc s 112
2000 Neuchâtel _ 038/25 29 57

Gesucht : Pf.ff.ger Agent fur
Fassaden und Bauelemente
in der Région NE/VD/FR
Unsere hinterlûfteten Fassaden und Alu-Bauelemente
sind durchwegs erfolgreiche Qualitàtsprodukte fur die
Renovierung von Einfamilienhâusern. Um der vermehr-
ten Nachfrage nachzukommen, suchen wir einen pfiffi-
gen, selbstândigen Agenten oder freien Vertreter
Uberdurchschnittliche Verdienstmôglichkeiten auf Pro-
visionsbasis.
Interessiert ? Dann rufen Sie unseren Herrn W. Nottei
an. Anogal AG, 5623 Boswil , _ 057/46 22 46

109.101.10/

Steigerungs-
anzeîge

Unlimitierte Versteigerung

klassische alte und antike
Russen-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

Dudingen/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 kûnnen im Versteigerungslokal

eingesehen werden.
Kunstversteigerungen Raffael AG , Seestrasse 60,

6052 Hergiswil, Telefon 041-44 7036

Sacrés rails de tram. 0KÊÈL
%&m _̂____P '* _____^^__.

__>___. _______ t___Ui. !______ 'W

¦*- ^̂ ^ (̂_! _________ ¦ ïP __é__BP̂ Ŝ_P'" " " "

-¦¦ ' ¦ ¦¦ '¦¦¦ «~*~̂  ̂.» * ^^ __B__ T _____ ____r^(____

' ;
" 

X;-S»»l__liS___j '3 _P

Un as du guidon peut, lui aussi, per-
dre les pédales sur ces rails glissants.
N'en faites pas un drame! L'Union
Suisse est avec vous, partout où la
menace d'un danger plane.
L'Union Suisse n'est pas là que pour
les malchanceux : tous les coupons
porte-bonheur rentrés participent au
tirage de 3 vélos de course (dames ou
messieurs) d'une valeur de Fr. 800.—ei
30 pharmacies de secours pratiques
de Fr.50.-.

Coupon porte-bonheur
Je participe au tirage de 3 vélos de course et 30 pharmacie:
de secours.

Nom 

Prénom 

Rue, No 

NPA/localité : ^
Collez ce coupon sur une carte postale que vous expédiez

au plus tard le 31 juillet 1986, à Union Suisse, Assurances
rue de la Fontaine 1, 1211 Genève 3.

Quoi qu 'il arrive ^^^UmON SUISSE
^__l __r ' .Li-1 f / * w à i ̂  I 

et __ _*___ !

Une agence de l'Union Suisse est tout près de chez vous.

Vendredi 25 avril 1986 !

_ ._s£_S_ -_ s>
Q\X ' Classement du groupe .

J.-A.. Carron/S. Racine
VW Golf GT//4.26.00
R. Schmidlin/E. Goette
Mitsubishi Starion/4.33.17
M. Hopf/S. Liïscher
Renault 5 GT Turbo/4.39.0

f__ 1R____ lypmwrp
^̂  AMAG ^̂

Automobiles et Moteurs S/
5116 Schinznach-Bad

Reservez pour un essa
la Golf de votre choix
auprès de votre
partenaire V.A.G

^



• TOUR DE ROMAIMDIE •
le 7 mai

arrivée à Fribourg
à la route des Arsenaux vers 16 h. 45

(à 100 m Vuichard Cycles)

Le lendemain, départ de Dùdingen-Guin, à 11 h. 45
(Centre sportif Leimacker , Dùdex)

^ Ĵeudi 24 
 ̂ f̂ ^W ~ ^̂ Ê

Vendredi 25 ̂  3«* SALON 1
* ___ __ : _- DE LA VOITURE JL^L8_ D'OCCASION 1
P̂  ENTRÉE LIBRE A

FRIBOURG B̂ A ^  ̂^̂  
Financement 

^^m L̂\ 
A^t ^m assuré par la "

___. p _ j . -_-¦ ¦ _ ¦ _ • _ ¦ _ • _ ¦— ___. _____fl _¦ BANQUE
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¦ ¦ . ' " • fcf_i#___î ^ *' Cha/se /ongue / .e/ax 59- Dessous noppe

9¦• ¦ . _ • 3_5QB_. ' ̂ v __ï____?'\W'*'l,w t i/_i_ " v '*/' - _ _ ¦_*. ;— _ ¦ _ - .  - *_ ^-* ' *
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La duchesse de Windsor qui fit vaciller l'Empire britannique est morte hier à Paris

L'amour qui changea l'Histoire
Par amour pour elle, un roi d'Angleterre avait abdiqué : la duchesse de Windsor,

décédée hier à l'âge de 89 ans, demeurera aux yeux de toute une génération la
femme qui, par l'amour qu'elle porta au roi Edouard VIII, fît un moment vaciller
sur ses fondations le vieil Empire britannique. Américaine, divorcée deux fois,
Wallis Warfîeld Spencer Simpson était depuis deux ans déjà la compagne
d'Edouard VIII au moment où celui-ci monta sur le trône, en janvier 1936, à la mort
de son père George V. Elle avait alors 39

Moins d'une année plus tard, tous
deux devaient quitter le pays. Le pre-
mier ministre d'alors, Stanley Baldwin,
avait lancé un véritable ultimatum à
Edouard VIII : quitter Mrae Simpson,
ou abdiquer. Le roi choisit l'amour. Et
l'exil. Au moment où il annonça publi-
quement son abdication, en un émou-
vant message que diffusa la radio aux
quatre coins de l'empire, Edouard VIII
expliqua qu'il ne pouvait endosser les
hautes responsabilités de sa fonction
sans la compagnie , «sans l'aide et le
soutien» de la femme qu'il aimait.
Loin de Londres, sur la Côte-d'Azur,
Mrae Simpson écouta à la radio le mes-
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ans, et le nouveau roi 41.

sage délivré par celui qu'elle aimait.
Elle avoua plus tard qu'en apprenant la
nouvelle, elle pleura amèrement.

Cette nuit-là Edouard VIII quitta
Londres et gagna l'Autriche. De longs
mois, le couple resta séparé. Mmc Simp-
son demeurait en effet à Cannes,
réglant les derniers détails de son
divorce d'avec le richissime Américain
Ernest Simpson.

Le divorce fut prononcé le 3 .mai
1937, en dépit des pressions exercées
jusqu 'au bout par le premier ministre
britannique. Neuf jours plus tard, le
frère d'Edouard, Georges, montait sur
le trône
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1937 une rencontre avec le Fùhrer : not reluctantly at ail ! Keystone

Dès lors, plus rien ne pouvait s'op-
poser à leur amour. Dès le 3 juin , ils se
mariaient en France, au château de
Candes, près de Tours, et devenaient
bientôt , par une décision du nouveau
roi Georges VIII , le duc et la duchesse
de Windsor. Mais Baldwin, encore lui,
interdit toute transmissibilité de ce
titre aux enfants (qu'ils n'eurent pas),
et s'opposa à ce que la duchesse soit
appelée «son Altesse Royale».

Le duc et la duchesse décidèrent
alors de demeurer en France, qu 'ils ne
quittèrent quasiment plus, excepté les
cinq années de guerre, au cours des-
quelles le duc de Windsor fut nommé
gouverneur des Bahamas.

Lorsqu'ils parlaient de la France,
tous deux disaient qu'ils y avaient
trouvé la joie et l'harmonie. Surtout la
duchesse, qui , comme elle l'a souvent
confié, avait terriblement souffert en
Angleterre de la haine qu'elle lisait
dans les yeux de ceux qui s'opposaient
à son union avec Edouard. En France,
elle était un personnage de premier
plan , aimé et fêté. Et ce sont les Fran-
çais qui jugèrent qu'elle était «la
femme la mieux habillée du monde ».

A Londres, la rancune était tenace.
La duchesse ne put se rendre à Buc-
kingham qu'une seule fois, lors de
l'enterrement de son mari, en 1972.

Un week-end de chasse
Edouard et Mrac Simpson s'étaient

rencontrés durant un week-end de
chasse. Pour elle, ce fut un coup de
foudre. Sa vie sentimentale lui avait
réservé jusque-là un peu de joie et
beaucoup de tristesse. Elle avait épousé
à 20 ans un officier de marine, Earl
Spencer. Mais très vite, celui-ci devint
alcoolique, et, après des retrouvailles et
des séparations, le couple se brisa en
1927.

Après avoir vécu quelques «amou-
rettes» avec des diplomates améri-
cains ou anglais, elle épousa Ernest

Simpson qui, installé à Londres, lui fit
connaître la plus brillante et la plus
élégante des vies mondaines. Et c'est
cette vie qui l'amena un jour à s'asseoir
aux côtés du futur roi d'Angleterre, au
cours de ce fameux week-end de chas-
se.

Peu à peu, les Simpson furent intro-
duits dans le cercle de la famille royale.
Elle, secrètement amoureuse, s'aperçut
bien vite qu'Edouard nourrissait à son
égard les mêmes sentiments. Du reste,
il devint bientôt évident pour tout le
monde que le fils du roi d'Angleterre
avait trouvé l'amour de sa vie...

Très vite, leurs relations, comme
l'écrivit la duchesse «franchit l'imper-
ceptible ligne qui sépare l'amitié de
l'amour». Simpson, qui avouait être
assez indifférent à cette histoire, choisit
de retourner aux Etats-Unis.

Un véritable scandale
La presse britannique, qui était alors

respectueuse de la vie privée des souve-
rains d'Angleterre, ne parla pas, au
début , de cette liaison, alors que la
presse internationale s'en donnait à
cœur joie. Aussi , lorsque les Britanni-
ques apprirent soudainement , un jour
de 1936, que le fils du roi aimait
passionnément une femme deux fois
divorcée, ce fut un véritable coup de
tonnerre. Une révolution difficilement
imaginable aujourd'hui.

On vit par exemple autour de Buc-
kingham des foules manifester leur
désapprobation , ou leur soutien, à
l'idylle royale. Un historien britanni-
que alla même jusqu 'à dire que cette
histoire était la plus belle, la plus
grande «depuis la Crucifixion».

Plus grave, l'amour interdit fit un
moment vaciller l'empire. Les pre-
miers ministres sud-africain, canadien
et australien menacèrent de faire séces-
sion, à une époque où l'union la plus
solide était nécessaire pour affronter la
menace allemande. (AP)

Lors de son mariage avec l'ex-roi
Edouard VIII Keystone

Cœur artificiel
La première

échoue
L homme de 25 ans, qui

avait été le premier malade
en France à recevoir un cœur
artificiel, est décédé treize
jour s après son opération, a
annoncé mercredi soir
l'Assistance publique de Pa-
ris (AP).

L'AP et le professeur Christian
Cabrol, qui avait réalisé le 10 avril
cette première implantation d'un cœur
du modèle « Jarvik 7», indiquent dans
un communiqué que «le patient , qui a
reçu un cœur artificiel à La Pitié-Salpê-
trière, est décédé mercredi à 23 heu-
res». Le communiqué ne donne pas
d'autres précisions sur les causes du
décès. Dans l'après-midi, l'assistance
publique avait indiqué que l'état de ce
patient était «préoccupant du fait
d'une aggravation de ses lésions pul-
monaires préopératoires».

L'implantation d'un cœur artificiel
avait été décidée par l'équipe du pro-
fesseur Cabrol chez ce jeune homme au
«cœur à bout de course». Son état très
altéré était marqué par une insuffi-
sance cardiaque avec retentissement
sur les fonctions rénales, hépatiques et
pulmonaires.

Cette transplantation avait été faite
en attendant qu 'une greffe cardiaque
puisse être réalisée dans de bonnes
conditions. L'opération avait été ren-
due possible grâce à une collecte orga-
nisée par un quotidien auquel s'était
j oint le roi du Maroc, qui avait offert
2,5 millions de francs français.

L'équipe du professeur Cabrol est un
pionnier européen de la greffe cardia-
que avec quelque 200 transplantations
de cœurs humains. Environ quinze
implantations de cœurs artificiels ontdéjà été réalisées dans le monde, depuisla première transplantation d'un cœurde type «Jarvik», du nom de son inven-
teur, le 2 décembre 1982 aux Etats-
Unis. (AFP)

La politique intérieure du Nicaragua
Rien à marchander

Plus de six ans après la chute du
dictateur Anastasio Somoza, en juillet
1979, les relations entre Managua et
Washington sont dans l'impasse. Sur le
terrain, les observateurs s'entendent
pour dire que les forces de l'opposition
armée, la « Contra » (formée d'anciens
gardes somozistes, de mercenaires et de
paysans nicaraguayens), ont échoué
dans leur mission de déstabilisation du
pays.

Minuscule pays à l'échelle planétai-
re, coincé entre deux océans sur
l'isthme centre-américain, le Nicara-
gua polarise l'attention des grands de ce
monde. Pour les Etats-Unis, la sécurité
de la région est menacée, car la «cuba-
nisation» du pays a d'ores et déjà
commencé.

«Nous sommes prêts à signer des
accords avec le Gouvernement améri-
cain. Tous les points qui touchent à la
sécurité interne des Etats-Unis, par
exemple, la présence de conseillers
étrangers au Nicaragua, sont négocia-
bles. Mais nous n'entamerons pas de
dialogue à propos des affaires intérieu-
res de notre pays», a déclaré à l'ATS
Sergio Ramirez, vice-président du
Nicaragua.

Daniel Ortega: une certaine détermination

«Même avec les 100 millions récla-
més par le président Reagan, la «Con-
tra» n'a pas d'avenir comme force
militaire », commente Alfonso Du-
bois, un des responsables du Centre de
recherches économiques et sociales
pour l'Amérique centrale à Managua
(CRIES).

Service militaire patriotique
Le manque d'unité, la corruption et

l'embarras croissant du Honduras et
du Costa Rica, qui abritent les bases de
la «Contra » contribuent à l'affaiblir.
Le harcèlement constant de ces quel-
ques 20 000 guérilleros sur près de la
moitié du territoire nicaraguayen res-
semble de plus en plus à une guerre
d'usure. Pour assurer le contrôle du
territoire, le Gouvernement de
Managua est obligé de procéder à de
fréquentes campagnes de recrutement
pour renouveler l'effectif du «Service
militaire patriotique» (SMP).

En 1986, la défense du pays absor-
bera plus de 40% du budget national.
Sur le plan économique, l'embargo
américain, décrété en mai 1985, a con-
sidérablement affaibli l'économie ni-

Keystone

caraguayenne. Les autorités ont inten-
sifié leurs relations commerciales avec
les pays de l'Est. Sur ce point , Sergio
Ramirez est catégorique : «Les rela-
tions que nous entretenons avec les
pays de l'Est n'ont pas d'interférences
dans la situation intérieure du pays».

Lever l'état d'urgence
La proclamation de l'état d'urgence

de novembre 1985 - qui impliquait ,
entre autres mesures, la censure des
médias et la suppression de certaines
libertés fondamentales - a largement
terni l'image de la révolution sandi-
niste à l'étranger. «Nous lèverons
immédiatement l'état d'urgence dès
que l'agression américaine cessera»,
assure pourtant Sergio Ramirez. Ra-
phaël Chamorro, doyen de la Faculté
de droit de l'Université centre-améri-
caine, estime que ces restrictions ne
sont pas sans fondements : «Aucun
Etat ne peut se permettre de diffuser
des nouvelles qui mettent en danger sa
souveraineté dans des circonstances
comme celles que nous connaissons»,
rétorque-t-il.

«C'est désormais la question de
l'œuf et la poule», relève un diplomate
à Managua. « La question est de savoir
si l'attitude des sandimstes est dictée
par la menace américaine ou si les
sandinistes utilisent les menaces pour
justifier d'un renforcement du contrôle
à l'intérieur». Selon Raphaël Chamor-
ro, le Gouvernement a commis une
erreur à la fin de l'année 1981 en
déclarant la «normalisation» de la
situation du Nicaragua. «En fait, elle
n'existait pas, car les opérations de la
«Contra » avaient déjà commencé»,
ajoute Raphaël Chamorro.

Au plus tard le 10 janvier 1987, la
Constitution - qui a fait l'objet d'une
large consultation - devrait entrer en
vigueur. «Elle garantit le pluralisme
politique, l'économie mixte, le non-
alignement et la division des pou-
voirs», assure Raphaël Chamorro.
L'opposition politique n'y croit déjà
plus. (ATS)

Iran
Offensive

en vue
L'Iran serait sur le point de déclen-

cher une nouvelle offensive d'envergure
contre l'Irak. Selon un communiqué
publié jeudi par le bureau parisien des
moudjahedin du peuple, l'Iran lance-
rait cette nouvelle offensive sur le front
nord de la guerre, à partir de la région
située au sud de la ville de Marivan.

Les troupes de Khomeyni utilise-
raient , pour passer la frontière, un
grand tunnel dont les travaux de cons-
truction ont commencé, dans le plus
grand secret, il y a deux ans, précise le
communiqué. Les moudjahedin , qui
affirment détenir leurs renseignements
de sympathisans de leur mouvement
dans l'armée iranienne, ajoutent que ce
tunnel aboutit à proximité des villes
irakiennes de Kharmal et de Seyed-
Sadegh.

L'Iran procéderait , depuis plusieurs
semaines, à des transferts de troupes
dans la région où doit se déclencher
cette prochaine attaque et plusieurs
divisions et brigades de l'armée régu-
lière et du corps des pasdarans se trou-
veraient déjà sur place, ajoute le com-
muniqué. L'objectif de cette nouvelle
opération serait de remonter le moral
des troupes du régime de Khomeyni
« après leur déroute au cours de l'opéra-
tion «Aurore 9» et diminuer la pres-
sion des forces irakiennes sur le iront
sud de Fao». (ATS)

Etats-Unis
SIDA

interdit
Le Gouvernement américain a for-

mellement proposé mercredi d'inter-
dire l'immigration aux Etats-Unis des
personnes atteintes du SIDA et de
donner le droit aux agents consulaires
d'imposer des examens médicaux aux
touristes ou aux étudiants semblant
souffrir de cette maladie.

Le projet de cette réglementation est
contenu dans une publication officielle
du Congrès. Selon ce texte, que le
Congrès devrait pouvoir discuter à par-
tir du 23 juin , le SIDA serait ajouté aux
sept maladies (lèpre, tuberculose, et
cinq affections vénériennes dont la
syphilis) qui constituent déjà un fac-
teur d'interdiction d'immigration aux
Etats-Unis.

La mesure affecterait en premier lieu
les réfugiés, les candidats à l'immigra-
tion et les étrangers sur le point d'épou-
ser un ressortissant américain, qui doi-
vent déjà subir un examen médical
avant d'être autorisés à s'installer sur le
sol américain.

Mais elle pourrait également frapper
«sur une base discrétionnaire», à l'ini-
tiative des agents chargés de la déli-
vrance des visas, les simples touristes
et les étudiants désireux d'effectuer des
études aux Etats-Unis.

Depuis son appantion, le SIDA a
frappé 19 818 personnes aux Etats-
Unis, 10 408 personnes ont déjà suc-
combé à la maladie, qui demeure incu-
rable. (AFP)
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Terrorisme

Des explosions à Londres
Les menaces du colonel Kadhafi contre la Grande-

Bretagne semblent avoir commencé de se matérialiser. Jeudi
matin , peu avant cinq heures, une bombe faisait explosion
devant un bureau «British Airways » à Oxford Street, er
plein centre de la capitale. La veille, le Gouvernement avail
décidé d'expulser une bonne vingtaine d'étudiants en histoi-
re.

« D E  LONDRES
| XAVIER BERG ,

L'explosion n'a pas fait de victime,
mais les dégâts sont considérables. La
police imagine qu'il s'agissait d'une
«bombe plutôt grande » et un témoin,
qui travaillait dans le bâtiment voisin,
parla d'une «puissante explosion qui
fit tout trembler». Les vitres des maga-
sins voisins furent soufflées sur des
dizaines de mètres.

Personne n'a revendiqué la respon-
sabilité de cet attentat et tous les soup-
çons se portent évidemment sur les
services ou les associés du colonel Kad-
hafi. Quelques heures avant l'attentat ,
le ministre de. l'Information libyen

n'avait-il pas dénoncé de nouveaux
attentats organisés machiavélique-
ment par les services secrets améri-
cains ou israéliens pour justifier ur
nouveau raid contre Tripoli.

Cette affaire aura été saluée avec ur
certain flegme par des Londonien;
endurcis par d'autres campagnes de
terreur irlandaises. Il n'y a pas eu de
panique , sans compter une vieille
dame habitant à proximité. J'ai télé-
phoné à des voisins pour vérifier si toul
était au mieux, mais les amis sont des
vieux de la vieille qui ont survécu au
«blitz » et en ont vu d'autres». Le
Gouvernement pour sa part redoute
maintenant de se voir entraîné par le
tragique cercle de représailles américa-
no-libyen. Le Cabinet , qui s'est réuni

jeudi, quelques heures après 1 explo
sion, paraît condamné à étudier 1:
façon de décourager le président Rea-
gan d'attaquer à nouveau.

Selon le dernier sondage d'opinion
64% des Britanniques condamnent le
récent raid américain et le Gouverne-
ment se rend compte que le feu ven
donné aux « 30 alliés américains » poui
l'usage des bases britanniques a été
selon le mot du «Guardian» «I_
grande erreur de Margaret».

Enfin , ce sang-froid n'est pas com-
pris non plus par les Américains qui er
ce début de saison se donnent , pai
dizaines de milliers, rendez-vous dans
la capitale britannique. La saison tou-
ristique s'annonce désastreuse. Ai
cours des derniers jours, 80% des Amé-
ricains préparant un séjour â Londre:
ont décommandé leur voyage pai
crainte des attentats. Certains imagi-
nent que le raid américain et , partant
l'exécution de trois Britanniques à Bey-
routh , sont en train de sonner le glas dt
Gouvernement. Les conservateur:
viennent de perdre les élections, j ugeaii
«L'Observer». En politique a dit Mmi
Margaret Thatcher , il faut savoir ima-
giner le pire. X.B

Menaces, sanctions et remerciements
Au cours d'un entretien, mercredi,

avec des journalistes, le président
Ronald Reagan a laissé entendre qu'il
serait prêt à ordonner des opérations
militaires contre la Syrie et l'Iran, s'il
avait la preuve irréfutable de leur sou-
tien à des actions terroristes. En Euro-
pe, les sanctions diplomatiques déci-
dées par les ministres des affaires
étrangères de la CEE étaient en voie
d'application dans différents pays jeu-
di. Le Danemark a ainsi annoncé qu 'il
s'apprêterait à expulser trois diploma-
tes libyens, alors que l'Espagne se pen-
chait sur le dossier de ressortissants
libyens qui pourraient prochainement
être expulsés.

En Libye même, la tension est égale-
ment montée avec la condamnation,
jeudi par Tripoli, des décisions de la
CEE et le décret de l'état d'urgence à
bord des bâtiments soviétiques qui
mouillent actuellement dans les ports
du pays.

Recevant mercredi un groupe de
journalistes à la Maison Blanche poui
commenter le récent bombardemenl
des côtes libyennes, le président
Ronald Reagan a réaffirmer que son
pays détenait la preuve « solide» que la
Libye avait prévu de lancer 35 actions
terroristes visant plus particulièrement

des Américains, mais qui auraient pi
toucher d'autres nations.

M. Reagan a également indiqué que
les Etats-Unis considéraient que _
Syrie et l'Iran soutenaient le terroris-
me, tout en précisant que les autorité:
américaines n'avaient jamais affirmé
disposer de preuves -formelles à cei
égard. « Nous devons suivre une politi-
que identique » vis-à-vis du terroris-
me, quel que soit l'Etat qui le soutient
a déclaré en substance le numéro ur
américain.

Un haut fonctionnaire ayant de
mandé à conserver l'anonymat i
cependant souligné par la suite que le:
actions militaires auxquelles M. Rea-
gan faisait allusion ne seraient prise:
qu'en ultime recours, après que
d'autres options - pressions diplomati-
ques et sanctions économiques - aieni
été employées.

Pour sa part , la Libye a protesté
contre la décision des Douze en affir-
mant qu'elle reflétait «l'alignement ei
la soumission de l'Europe à la propa
gande américano-britannique», selor
radio-Tripoli, captée mercredi soir à
Tunis.

Un porte-parole du comité popu-
laire du Bureau libyen des liaison:

extérieures (affaires étrangères), cité
par la radio libyenne, a déclaré que le:
mesures diplomatiques prises par _
CEE sont « unilatérales et en violatior
des règles internationales du fait qu 'i
n'y a pas eu de consultations préalable:
entre les deux parties». La Libye se
réserve le droit de prendre les décision:
qui conviennent dès l'entrée er
vigueur des décisions européennes, i
ajouté le porte-parole.

Par ailleurs, le quotidien Al-Ittihac
d'Abou Dhabi affirme jeudi dans une
correspondance de Tripoli que les bâti
ments de guerre soviétiques qui fon
actuellement escale dans des port:
libyens ont été placés en état d'alerte
Le journal affirme également que le;
forces armées libyennes ont été placée:
en état d'alerte maximale après le:
nouvelles menaces du président Rea
gan contre la Libye.

Enfin , dans une interview publiée
par la Pravda, l'organe du Parti com
muniste soviétique; le colonel Kadhaf
remercie Mikhail Gorbatchev pour Sî
condamnation de l'intervention amé-
ricaine contre Tripoli et Benghazi, e'
fait état de sa «profonde satisfaction»
à propos de la position soviétique.

(Reuter '

Le conseiller de Reagan pour les questions de désarmement à Bruxelles
L'inf luence des avis européens ?
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M. Paul Nitze arrive ce vendredi à
Bruxelles. Il s'entretiendra avec le pre-
mier ministre et le chef de la diplomatie
belge avant d'effectuer sa visite à
l'OTAN. Il lui restera ensuite à rencon-
trer les autorités néerlandaises poui
mettre le point final à la tournée euro-
péenne qu'il a entamée au début de la
semaine, à Londres.

Les conversations du conseiller pré-
sidentiel sur les questions du désarme-
ment méritent l'intérêt à plus d'un
titre. En premier lieu, elles soulignent
la volonté de l'Administration améri-
caine de consulter ses alliés sur les
problèmes délicats du moment. Certes,
il est permis de douter que les avis
exprimés dans les diverses capitales
européennes soient de nature à modi-
fier sensiblement les positions de la
Maison-Blanche puisque, dès sa pre-
mière escale, M. Nitze a confirmé â
M1™ Tatcher que les Etats-Unis avaient
l'intention de respecter, pour le mo-
ment , les dispositions de l'accord passé
avec les Soviétiques en juin 1979 sur les
«Salt-2». Certes encore, à Washington,
on ne saurait ignorer que les Européens
se prononcent pour une application
vigoureuse de ce traité qui , sans avoir

jamais été ratifié ni par le Congrès des
Etats-Unis, ni par le Soviet suprême, a
fait l'objet d'une reconduction tacite
après son expiration le 31 décembre
dernier.

Dès lors, se demanderont certain:
esprits critiques, pourquoi tant de mise
en scène pour un fait qui ne retiem
guère l'attention sinon celle des spécia-
listes? La réponse est simple: le Gou-
vernement américain cherche à faire _
démonstration que les perspective:
d'avenir apportent davantage dans le:
rapports avec les Soviétiques que le:
termes d'un accord tenus pour médio-
cres hier et aujourd'hui dépassés
D'autre part, l'occasion est excellente
pour le président Reagan de faire
entendre aux Soviétiques qu'il désire
poursuivre le dialogue et fait des sacri-
fices pour ne pas le compromettre. Sa
retenue constitue une réponse au*
accusations de M. Chevardadze qui
mardi dernier au Kremlin , accusaii
encore les Américains de « rendre diffi-
cile l'amélioration des relations» bila-
térales et davantage encore « la prépa-
ration pratique d'une rencontre de:
dirigeants des deux pays». Le ministre
soviétique des Affaires étrangères, par-
lant à l'occasion du 116e anniversaire
de la naissance de Lénine, précisai!
enfin que la poursuite d'un dialogue
direct à haut niveau dépendait désor
mais de l'Administration américaine.

Celle-ci semble en avoir conscience

Rien ne l'oblige, en tout cas, à respectei
les limites fixées par les «Salt-2» (à
savoir 1200 missiles à têtes multiples)
pourtant elle ne veut rien entreprendre
qui soit de nature à conduire le Penta-
gone à violer les accords de 1979. Déjà
au mois de juin dernier , le président
des Etats-Unis avait ordonné le Gou-
vernement d'un «Poséidon» lors de la
mise en service de sous-marins «Alas-
ka». Cette fois, voici la décision de
principe de procéder au démantèle-
ment de deux «Poséidon» dans un
mois, lorsque débuteront les tests en
mer d'un nouveau «Trident», le sous-
marin le plus moderne de la flotte
américaine. Toutefois, il est implicite
que les Américains se réservent le droit
de changer d'attitude. Ils ont décidé à
user de la possiblité de dépasser les
plafonds fixés par les «Salt-2» si cela
leur paraît bénéfique sur le plan mili-
taire et élans la mesure où, pour leui
part , les Soviétiques continueraient a
violer le traité. Rappelons que dans le
dernier document publié par Washing-
ton, il apparaissait que le Kremlin ne
respectait guère les accords Brejnev -
Carter sur neuf points précis. Bref, si les
Soviétiques continuent à déployei
leurs nouveaux missiles «SS 24» et «SS
25», Washington n'observera plus très
longtemps la retenue qui est la sienne.
Et les colombes, au rang desquelles ont
pris l'habitude de citer M. Shultz el
Nitze - pour ne citer qu'eux - perdront
de leur influence... J.D,

ETRANGER 
France : la sécurité à la « une»

Le coup de poing
Le moins que l'on puisse dire, c'est

que cela barde! La sécurité, Jacques
Chirac l'a rappelé mercredi soir à ls
télévision, est l'une des deux priorité:
du Gouvernement. Tandis que celui-ci
travaille le dossier et annonce des pre-
mières mesures, la police, elle, multi-
plie les opérations coup de poing après
l'attentat manqué contre M. Guy Bra-
na, vice-président du CNPF.

effet est partie en chasse contre Actioi
directe et contre les milieux sympathi
sants d'extrême-gauche. Et elle fai
aussi savoir en lançant des opération
coup de poing dont l'effet médiatiqui
est incontestable. Ainsi , le lendemaii
de l'attentat , elle a interpellé 53 person
nés. De ce coup de filet est ressorti ui
poisson inattendu : parmi les person
nés retenues , il s'est avéré que plusieur
avaient participé à un hold-up contre 1:
Banque de France, à Niort , le 4 mar
dernier. Mercredi nouveau coup : ell
interpelle deux journalistes l'un d
Libération, l'autre de VSD. Le jug
d'instruction, Jean-Louis Bruguièr
qui est chargé tout particulièremen
des dossiers concernant le terrorisme
désire vraisemblablement obtenir de
informations sur deux hommes, Ha
mid Lallaoui et Jacques Darmon an.
tés et impliqués dans ce hold-up. Le
deux journalistes figurent en compa
gnie de ces deux hommes sur des pho
tos prises par la brigade antigang.

Ces interpellations suivies de pei
quisitions ont provoqué un tollé dan
la presse. La police pouvait en effet trè
bien se contenter de convoquer le
deux journalistes sans venir les inter
peller. Une telle démonstration di
force est préjudiciable à l'image de
journaux concernés et à celle du métie
de journaliste en général. Pour la poli
ce, ce genre d'opération offre le doubli
avantage de dissuader des personne
pouvant céder à la tentation d'un sou
tien à Action directe et surtout di
rassurer le citoyen. «L'ordre revient»
Sous la pression de ce nouvel air di
temps, les risques d'emballement
cependant et de surenchère sont cer
tains. Reste à savoir si l'on gagnera ei
efficacité ce que l'on perdra en liberté

B.S
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« Est-ce que j ai la tête de quelqu ur
qui veut toucher aux droits de l'hom
me? Le Gouvernement n'envisage pa:
un instant de faire quoi que ce soit de
contraire à ces droits» a déclaré l'autre
soir Jacques Chirac à la télévision. I_
main sur le cœur, le premier ministre
n'en demeure pas moins ferme : il veui
combattre l'insécurité et il veut de:
résultats rapides. «Je prends l'engage
ment que la situation s'améliorera trè!
sensiblement dès le début de l'année
prochaine» a-t-il ainsi promis. Mer
credi matin , le Conseil des ministre:
avait adopté une série de mesures
renforcement des effectifs de police
rétablissement des contrôles d'identi
té, création d'une carte d'identité infal
sifiable , auxquels s'ajoutent des mesu
res dans le domaine judiciaire : prolon
gation de la garde à vue, peine de sûreti
de 30 ans, plus de sévérité pour 1<
récidiviste, pas de libération condi
tionnelle.

«Enfin nous avons un Gouverne
ment qui joint l acté à la parole ! » si
félicite quotidiennement le Figaro
Depuis l'attentat manqué contre 1<
vice-président du CNPF, la police ei

La Turquie récompensée
H 
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Démocratie et droits de l'homme au Conseil de l'Europe

La situation en Turquie s est consi
dérablement améliorée. Il faut s'en féli
citer. Mais rester vigilant car des pro
grès vers l'instauration d'une véritable
démocratie sont encore à réaliser
Encourageons les Turcs, mais ne relâ
chons pas nos efforts de surveillance
Ainsi pourrait-on résumer la positiot
de l'assemblée du Conseil de l'Europi
qui jeudi soir votait à une large majorité
la résolution de cette omission politi-
que. Vote sans surprise au moment où
justement - événement - le comité de:
ministres des 21, en réunion en huis
clos depuis la veille, décidait de confie]
à la Turquie la vice-présidence di
comité dès vendredi et la présidence et
novembre. Pour encourager les Turcs è
transformer leur essai.

Cette décision constitue bien évi-
demment une grande victoire diplo-
matique pour la Turquie. Après une
absence de deux ans au sein du comité
des ministres. En 1981, juste après le
coup d'Etat militaire, Ankara avait di
aussi renoncer à son tour de présiden
ce. La Turquie ne pouvait pas voii
mieux récompenser ses efforts.

Voilà désormais levé le dernier obs
tacle à une normalisation des relation:
avec ses partenaires européens. Puis-
que les députés turcs issus des nouvel-
les élections avaient déjà regagnés leui
banc en novembre 1984. Six pays er
réalité n'ont pas donné le feu vert à h
Turquie : la Grèce, Chypre, la Norvège
le Danemark, le Luxembourg et Malte,
La Suède, elle, s'est abstenue.

Côté parlementaire, la base d<
réflexion du rapport du député autri
chien M. Ludwig Steiner, s'appuie sui
les résultats de son dernier voyage
effectué du 10 au 15 mars de cette
année, à Istanbul et Ankara. Voyage
éclair il faut bien le dire. Mais de:
journées bien denses au cours desquel
les les députés européens accompagné:
de M. Peter Stoffelen rapporteur de la
commission des questions juridiques
ont rencontré toute une série de per-
sonnalités: responsables de l'Associa-
tion pour la paix, anciens détenus,
familles de détenus, anciens parlemen-
taires et membres du Gouvernement.
Et également le premier ministre
M. Ozal et plusieurs autres ministres.

Toutes les informations recueillies i
l'issue de ces entretiens ont permis au>

deux élus du Conseil de l'Europe de si
faire une opinion. Gardant toujours ei
tête le critère d'appréciation suivant
les engagements pris par la Turquie i
l'égard de la Convention des droits di
l'homme sont-ils respectés? Et que
regard faut-il porter sur les donnée:
historiques et géo-politiques? Cec
étant , que constate-t-on aujourd'hui'
Que des progrès ont été bel et biei
enregistrés: la loi martiale n'est plu
appliquée que dans 5 des 67 province
du pays. Aucune condamnation à mor
n'a été prononcée cette année. Le
conditions et procédures de détentioi
ont été améliorées. La presse a une plu
grande liberté. Les partis politiques on
pu intensifier et élargir considérable
ment leur activité...

Côté cour, des zones d'ombre subsi:
tent. L'assemblée se dit d'ailleur
notamment très préoccupée par 1
poursuite des procès de mars visant le
membres du grand syndicat la Disk e
de l'association Turquie pour la paix
En outre, le phénomène de la torture e
des mauvais traitements est loi:
d'avoir disparu. Il y a, dit M. Steiner
une volonté auprès du Gouvernemen
d'y mettre fin.

Le premier ministre turc lui aurai
indiqué que, dans cet esprit, de nouvel
les mesures allaient être prises pou
améliorer le recrutement, l'instructioi
et la formation du personnel de polio
et pénitentiaire. Reste aussi le pro
blême des prisonniers politiques qui li
constitue l'un des obstacles le plu :
sérieux à la normalisation des rela
tions.

Toutefois, d'une manière général
les deux rapporteurs sont d'accon
pour témoigner «des progrès réels e
considérables accomplis jusqu'à 0
jour». Ce qui ne veut pas dire que tou
est beau dans le meilleur des mondes
«Il reste beaucoup à faire pour parve
nir à l'entière restauration d'une démo
cratie parlementaire normale au res
pect complet des droits de l'homme)
devait conclure le parlementaire socia
liste Steffelen.

B. D'A
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Gault et Millau dans le canton: «Tante Marthe» oubliée

Des tables à surprises
La majorité des restaurateurs fribourgeois sursauteront équipe de trois collaborateurs, dont à trois desserts. Il goûte un peu de tout être pas facilement les jugements fran-

encore d'indienation avec la sortie du guide gastronomiQUe une femme. A eux quatre, ils ont visité et s'il le pouvait, recracherait dans co-genevois du Gault et Millau 1986.
n i. ? __ .1 '_ + • i o_ _ __ . - _> .+ ' r . M  près de 600 restaurants (dont 373 en l'assiette, comme lors de dégustations Qu'ils s'en remettent ! On ne leur(jault et Millau édition 1.00. ratnce rottier, journaliste a la Romandie) et 172 hôtels. de vins. Ne se laisse-t-il jamais abuser: impute pas systématiquement la faute:
«Tribune de Genève», et ses trois Collaborateurs Ont à Ils prétendent apprécier le talent , « Le chefmoyen qui me reconnaît et en «La culture culinaire défaillante de la
nouveau «sévi» dans le canton Ils Ont fait auelaues l'élégance, l'amour des produits, le res- fait trop, met souvent à côté de la clientèle explique le désert gastronomi-
, . . , . . . "_ • • » • ¦ ._ ' i  pect du client et surtout... le plaisir à plaque». que de certaines régions : on y fait de la

ûeCOU vertes, note quelques DaiSSeS ae régime et aonne leurs table. Pour y arriver, le critique en chef Les restaurateurs fribourgeois ou- cuisine d'il y a 30-40 ans».
meilleures notes à une majorité d'établissements du Sud du commande partout quatre plats et deux bliés ou mal notés ne digéreront peut- Jean-Brice Willemin
canton. Les tables gruériennes conviendraient-elles mieux 

^^^^^^g^MM»^^M__----^_pr-
^^^^QM^^^^»que celles de Fribourg au guide gastronomique français?

H 

PLAISIR f \ »̂ _ -î$> 1 Patrice Pottier goûte le poisson «rose à B__
rî^^B ___P">1̂ " ~ lUË

DF I A M "' r l'arête». Trop souvent , il en a trouvé 5P_P ' _____¦ W~* _rf ITyFni p yw J des trop cuits dans son assiette. Pas B^"*'< _-_ . _P^^_P^^^B [¦__*I IAPLC ^""C _ forcément par la faute du cuisinier. La \\ _t__ J_*4 . __rclientèle , encore trop souvent conser- mgmmem ___¦___ J_pCe dernier relève l'influence aléma- vatrice, l'aime ainsi. -m ,
nique dans les cartes des restaurants de H_ je
la ville. Mais il ne voudrait pas décou- Orlando Grisoni , de La Tour-de- B/ j %,  ,' j eBjP* '~*% B^irager les cuisiniers fribourgois. Il Trêmc, le «premier de classe» du can- #^" ______ _____ S_r¦ ¦*»"T ^  ̂ __t_
regrette seulement qu 'on en reste ton avec 15/20 et deux toques ne le sait ^P^ '̂ L jSŜ fé __P_i#^_^Hencore trop souvent à une cuisine pas- que trop bien : «Mes premiers turbots , BF -̂ BBr yP **} 1 '__,-_J_ï___k_. à i _PR___i .___¦se-partout. Si au moins on trouvait de il y a dix ans , les clients les renvoyaient V? B__H *#la bonne cuisine régionale avec des et je les jetais à la poubelle!» ^ ___L _ / >«_______ l

Grisoni n'est aujourd'hui plus tout ^ ___
Et «Tante Marthe» aux Sciernes- seul dans la région de Bulle et on le yX 'H_R|f™'- _Rp *ijM^Br_. # * _^_r ^

d'Albeuve , M. Pottier? Elle a «sauté» , talonne. Le «Gault et Millau» donne ÉHBt* ^ _________! ____ B "*
malheureusement , dans cette dernière une toque et 14/20 à un établissement m ff '^_r__j *'*m*~*****™~"~- 7Miédition. Un oubli d'autant plus regret- tout proche , «Le Castel» au Pâquier. m » *!% *îiBj "*****"*« _
table , reconnaît-il , qu 'il y a apprécié les Deux autre s reçoivent les mêmes • B _______ ilmets qu 'on lui a servis à la dernière notes: l'auberge du Vignicr , une décou- H JAM ^P**> fl |
«bénichon». Comme l'année précé- verte ; l'auberge du Château , à Epen- B J9 ftt Jj^l I B
dente, «ça vaut 12/20». Il faut y avoir des. Cinq autre s établissements sont en 

^  ̂
B f 4  I mm9;

un estomac d'acier: c'est copieux et pas outre distingués par une toque et jâJÊ ¦ m ¦ im __T̂ ^
bon. Noir à Fribourg, l'auberge du Chêne à _____ *' J_ F "'̂ ^ ___Br**' '*^ '̂ SiCharmey, l'hostellerie des Chevaliers à . é̂gAM \ *? <̂ *_ i

« Rose à l'arête » Gruyère s et le traditionnel Vieux- B^^H f TB™ «

drait pas qu'on ne l'assimile qu'à un B ||_^fanatique de la «nouvelle cuisine» Quatre plats
* . ' i . ' * _. Cl U. v- U _v U C 5_i v l  lo _*_-_ ?__apprécie la régionale, la «vraie», et •"r-'fr

regrette de n'avoir pas goûté plus sou- Le tour des meilleures tables de H
vent de la sandre du lac de Gruyère. Suisse n 'est plus aujourd'hui effectué BJ Wk
«On n'est pas obligé de faire partout du par un seul homme. Patrice Pottier __fl ?IIB__BB *____
filet de rouget au beurre nantais», s'est entouré depuis 18 mois d'une Réparation d'un oubli : «Tante Marthe» au travail. Lib/Jean-Louis Bourqui

Société fribourgeoise du commerce et de I industrie

Les contradictions de Berne...

Manque de reaction des patrons

Président perplexe

Les patrons fribourgeois ont besoin d'un bon coup de fouet. Et la Confédération
devrait abolir au plus vite les contradictions de sa politique. En deux phrases, voilà
la pensée de la Société fribourgeoise du commerce et de l'industrie, côté
présidentiel d'abord, côté directorial ensuite. Face au nouveau défi qui leur est
lancé, les entreprises manquent de réaction et laissent le président Max Hàusler
« perplexe » (voir encadré). Hier, 200 personnes environ se sont retrouvées à Bulle
pour l'assemblée annuelle de la Société du commerce et de l'industrie. Comme
d'habitude, les membres n'étaient pas venus pour parler, mais pour écouter. Et ils
en ont entendu...

Des choses agréables d'abord. En
ouvrant l'assemblée, le président Max
Hàusler s'est félicité du choix du lieu,
Bulle et la Gruyère, où l'ère de la
fraiseuse électronique n'a pas entamé

l'amour du travail bien fait. Grâce
notamment à la RN 12, le chef-lieu du
district entretient un secteur secon-
daire dynamique, qui offre près de 50%
des emplois. Autre discours agréable :
l'hommage au secrétaire de la Cham-
bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie Alphonse Magnin, qui
prend sa retraite après 40 ans de servi-
ce. Il était à la fois l'âme et la cheville
ouvrière de nombreuses associations,
dira le directeur Gérard Ducarroz.

Premier petit regret pour les partici-
pants : si de nombreuses personnalités
ont répondu à l'invitation de la société,
il n'y a aucun conseiller d'Etat dans la
salle. C'est que les magistrats étaient
tous invités au bout du lac par le
Gouvernement genevois.

Inquiétantes communes
L'allocution du directeur Gérard

Ducarroz, ensuite, n'était guère opti-
miste. Les collectivités publiques ,
l'Etat fédéral en particulier, mais aussi
les communes, sont à l'origine de bien
des maux, selon M. Ducarroz. La Con-
fédération, d'abord , «oublie» que
l'éclosion de nouvelles activités écono-
miques entraîne des besoins en ter-
rains ; elle exige au contraire du canton
de Fribourg qu 'il augmente ses terres
d'assolement, réservées à l'agriculture,
La Confédération veut imposer à Fri-
bourg une production agricole permet-
tant de couvrir les besoins alimentaires
de 9% de la population helvétique,
alors que la population fribourgeoise

n'en représente que le 2,9%, déplore
l'orateur.

Et de souligner plusieurs contradic-
tions dans l'attitude des autorités fédé-
rales : elles veulent mieux équilibrer le
développement économique en rédui-
sant les disparités régionales, mais elles
font de Fribourg «le grenier de la
Suisse»; elles veulent augmenter les
terres agricoles alors qu'il y a surpro-
duction dans tous les domaines. « Elles
semblent oublier», en outre , «que les
forêts ont anarchiquement grignoté 2%
des terres agricoles de notre pays en
quelques décennies». M. Ducarroz
dénonce ensuite «l'attitude inquiétan-
te» de certaines communes, paroisses

Que font les chefs d'entreprises fri-
bourgeois quand on leur lance un nou-
veau défi ? Pas grand-chose, si l'on en
croit le discours du président Max
Hàusler... Une commission mandatée
par le Gouvernement s'est penchée sur
l'avenir de l'économie fribourgeoise.
Son rapport, « Fribourg, le nouveau
défi », préconise la création de 8000
emplois jusqu 'en l'an 2000, dont 4000
d'ici 1990. «Le manque de réactions
face à ces propositions nous laisse
perplexe », a confessé hier Max Hàus-
ler.

L'ouvrage «Fribourg, le nouveau
défi» et son contenu n'ont pas été
suffisamment diffusés, s'inquiète Max
Hàusler: « Pourquoi n'est-il pas encore
un best-seller», lu et relu par tout le
monde ? Quant à savoir si cette
deuxième étape du développement

et bourgeoisies qui, «sous la pression
d'échéances électorales et de certains
milieux favorables à la croissance
zéro », refusent de vendre des terrains à
de nouvelles entreprises pour les attri-
buer à l'habitat. Il n'y aura pas de
nouveaux habitants sans entreprises,
estime M. Ducarroz.

Fisc gourmand
Autre préoccupation du directeur de

la Chambre du commerce : l'innova-
tion, «clé de l'économie de demain».
M. Ducarroz appelle les chefs d'entre-
prises à une meilleure collaboration
avec les hautes écoles et les écoles

économique rencontre approbation ou
opposition, ce n'est pas chose facile :
«Un silence tactique ou simplement
embarrassé est souvent la réponse à des
questions quelque peu incisives»,
constate le patron des patrons. Qui
n'hésite pas à comparer cet état d'esprit
à la situation rencontrée dans les man-
œuvres au service militaire : «On sait
qu'on est en manœuvres, par consé-
quent on doute du sérieux de la situa-
tion et on attend. Qu'est-ce qu'on
attend ? Des ordres ou , à la rigueur, des
événements»...

Sur le chemin de l'indispensable
prise de conscience, un autre obstacle
est paradoxalement le climat conjonc-
turel favorable : dans une situation
relativement confortable, on perd de
vue les difficultés rencontrées dans le
passé. Certes, admet M. Hàusler , l'Etat
joue un rôle important dans la mise en

d'ingénieurs. Mais il soulève aussi une
dernière contradiction du Conseil
fédéral : «Au lieu de nous proposer un
simulacre de garantie des risques à
l'innovation , le Conseil fédéral serait
beaucoup mieux inspiré en nous pro-
posant une politique fiscale moins
gourmande».

Avant de passer à table, les partici-
pants ont encore entendu l'invité du
jour , le directeur de la Radiotélévision
suisse romande, Jean-Jacques Des-
martines. M. Desmartines a brossé un
large tableau visant à situer la RTSR
dans le nouveau paysage des médias
électroniques.

Antoine Geinoz

place des conditions de l'expansion
économique, «mais il serait faux de
croire que les entreprises n'ont qu'un
rôle secondaire à jouer». Le but n'est
pas simplement de produire plus, pré-
cise encore M. Hàusler, «car la notion
de la qualité de la vie contient aussi et
d'abord des biens et des valeurs imma-
tériels».

Même s'il appelle ses confrères à se
réveiller, M. Hàusler ne peut s'empê-
cher de relever que 1985 fut une bonne
année pour l'économie fribourgeoise :
taux de croissance des exportations
supérieur à la moyenne suisse, taux de
chômage inférieur à la moyenne suisse,
création par l'industrie de 450 nou-
veaux emplois, implantation et exten-
sion d'entreprises. Au premier trimes-
tre de 1986, avec une progression de
8%, les exportations continuent à croî-
tre. Pour le moment... AG

>—PUBLICITE ,
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«IlI I SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 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 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

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

I PHARMACIES )

Vendredi 25 avril : Fribourg - Pharmacie
Lapp, pi. St-Nicolas 159. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - _ 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (J. Le Comte), » 037/61 26 37

I SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. _ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. - 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. «• 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. - 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. . 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A , Fribourg. _ 037/22 44 42. Mercredi
18-22 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, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
. 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences _ 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. _ 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
- 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
* 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, _ 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
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l SERVICES )
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , - 037/24 65 15 Cour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu,
- 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
_ 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, - 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, - 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
. 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
- 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
_ 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, _ 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
_ 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
_ 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. » 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 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 - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. - 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la 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 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau. )
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi, ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu 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 dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

LALIBERTE
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, » 037/22 6 3 5 1 .
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3' jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville » 037/
22 82 51; Marly «037/46 13 12 , lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine» 037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12  h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 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 les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -Je,
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 21 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ,
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma â ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
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 à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h„ 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
I I  h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-1 1 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-H h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Il lci ___ U__Jl II
Fribourg
Alpha. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri

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

Highlander, un homme hors du temps : 14
ans. - L'hôpital en folie: 16 ans. - Monthy
Python dans le monde fabuleux de la
gravitation. - 3. A double tranchant: 16
ans. - La terreur des zombies: 1 8 ans.

Studio. - Trois hommes et un couffin : 12
ans.

Bulle
Prado. - Le diamant du Nil : 12 ans. - Les

femmes hors-lu-loi: 20 ans.
Lux. - Haut les flingues !: 14 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Cavale impossible: 1 6 ans.

Payerne
Apollo. - La gitane: 12 ans. - Kalidor ou la

légende du Talisman: 16 ans.
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Vendredi 25 avril
17 e semaine. 1 1 5 e jour. Restent 250 jours.

Liturgie : sain t Marc , évangélis te. I Pierre
5, 5- 14: «La communauté qui est à Baby-
lone, élus de Dieu, vous salue, ainsi que
Marc, mon f i l s » .  Marc 16 , 15-20 : «Allez
dans le monde ent ier. Proclamez la Bonne
Nouvelle à toute la créat ion » .

Fête à souhaiter: Marc.

MÉTÉO SSLM
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, Nord et centre
des Grisons : la nébulosité sera variable, par
moment forte. Des averses parfois orageu-
ses se produiront (limi te des chutes de neige
vers 1600 m). Température en plaine 14 de-
grés cet après-midi . En montagne, vents du
sud modérés à forts.

Sud des Alpes et Engadine : encore des
précipitations abondantes surtout au voisi-
nage des Alpes.

Evolution probable jusqu a mardi
Au nord : temps devenant plus chan-

geant, mais parfois très nuageux, averses
occasionnelles. Samedi belles éclaircies
dans l'est , puis lundi sur l'ensemble du nord
des Alpes.

Au sud : encore des précipitations same-
di. Dimanche amélioration passagère, en-
suite variable et pluies intermittentes.
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ARTHÉÂTRE

Voulez-vous jouer a ver moâ?
Mise en scène G.-A. Gremaud.

Aula de l'Université, 30 avril 1986 , à
20 h. 30.---------------------------------------------------------------------------- a-»-—-— ¦ ^_  r— _ j_ _nv_ i i c -»
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Votre partenaire pour toutes les assurances I

Agence générale j

ASSURANcÈlllllllll
Votre conseiller professionnel: I
Jean-Marc Sallin - 1782 Lossy - Tél. 037/45 21 44/

A I -AryMHA MM
I MUSÉES l

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche, de 10- 1 7 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers, retable
des Maîtres à l'Œille t, retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne» et «Restauration
de textiles» et «J .-P. Humbert, peintures el
gravures».

Fribourg - Musée d histoire naturelle:
tous les jours, de 14-18 h., et le matin pour
les écoles, exposition «Poussins et lapins -
Kùcken und Kaninchen» et expo «La
Comète de Halle y».

Fribourg - Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche, de 14- 1 7 h. et sur rendez-
vous, œ- 22 85 13 , exposition de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines el
anciennes.

Bulle - Musée gruérien: mardi à samedi,
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fériés, de 14-17 h. , exposi tion du musée
permanent, collection d'art populaire , meu-
bles rust iques.

Gruyères - Château: tous les jours, de
9-12 h. et 1 3- 1 6 h. 30, visi te du château des
comtes de Gruyère.

Morat - Musée historique: vendredi ,
samedi , dimanche , de 14- 1 7 h., exposi t ion
permanente, diarama sur la batai lle de
Morat, objets préhistoriques.

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

Romont - Musée suisse du vitrail : samedi
el dimanche , de 10-12 h. et 14-18 h., expo*-
sition permanente, vitraux anciens , armoi-
ries, le v itrai l au XXe siècle.

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

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

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

Avenches - Haras fédéral : de lundi à
vendredi , de 8-11 h. 30 el de 14-17 h., grou-
pes dès 10 personnes, annonce préalable au
_ 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: de

mardi à samedi, de 14 h. 30-18 h. 30,
dimanche de 11-12 h., exposition Beck,
aquarelles, et Hans Joachim Breustedt, hui-
les, lavis.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi à
samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, exposi tion
Jean-Biaise Evéquoz, peintures. Vernissage
le 18 .4, à 17 h. 30.

Fribourg - Galerie Saint-Jean: de jeudi à
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, exposit ion d'art d'Artcu-
rial.

Fribourg - Galerie La Margelle: de mardi
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.

Belfaux - Galerie Post-Scriptum: de mer-
credi 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 1 0-18 h.,
exposition d'antiqui tés et de décorations.

Avry-sur-Matran - Galerie Avry-Art: de
l undi à vendredi , de 9-20 h., samedi de
9-17 h. , exposition «Les 4 saisons», par des
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, Emile
Angéloz, Louis Angéloz, R. Auderset,
I. Bersier, J . Cesa, G. Corpataux, C. Cottet,
M.-Th. Q-warrat, J. -B. Dupraz, Claire
Esseiva, Ineke Esseiva, J . Guilland , J. -P.
Humbert, Albin Kolly, C. Magnin , Fran-
çois de Porret , F. Salzani , B. Schorderet,
J. -M. Schwaller, V. Simonet, R . Spori,
W. Speich.

INF0MANIE
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Entrée en vigueur de la loi scolaire

Attendre 1987

Vendredi 25 avril 1986

La nouvelle loi scolaire entrera en
vigueur le 1er août 1987, soit plus de
deux ans après son adoption par le
Grand Conseil. Mercredi, le directeur
de l'Instruction publique, Marius Cot-
tier, est venu expliquer à la presse
pourquoi il faut du temps pour mettre
cette loi en application. Mais que les
écoliers se rassurent : le troisième
demi-jour de congé en 3e année primaire
sera introduit l'automne prochain.

Remplaçant un texte datant de plus
de cent ans , la nouvelle loi scolaire a été
adoptée en mai 1985. Il faut, pour la
rendre applicable , la flanquer d'un
règlement d'exécution : un avant-pro-
jet a été mis en consultation en décem-
bre dernier , jusqu 'en février. Mais il
faut surtout du temps pour préparer la
mise en pratique des dispositions léga-
les, telles que gratuité des transports ,
harmonisation des calendriers de
l'école primaire et secondaire, organi-
sation de la psychologie scolaire et de la
logopédie , introduction de classes
enfantines dans les trois dernières
communes du canton oui n'en dis_o-

Voyages d'études
Qui part paie

L'Etat ne veut pas participer aux
frais des voyages d'études effectués par
des gymnasiens. En réponse à une
question écrite du député Roland A ver
(pdc/Grolley), le Conseil d'Etat rap-
nelle due les directions de collèees ne
sont jamais obligées d'organiser de tels
voyages.

Roland Ayer estimait logique et de
règle que l'Etat participe financière-
ment aux voyages d'études, ceux-ci
étant obligatoires en période scolaire.
De tels vovaees ne sont mis sur nied

qu 'avec l'accord des élèves d'une classe
et de leurs parents, répond le Gouver-
nement. Et les élèves peuvent deman-
der à la direction d'être dispensés s'ils
préfèrent continuer à suivre les cours
normaux. Il est bon , estime en outre le
Conseil d'Etat , que les élèves se ren-
dent compte de l'incidence financière
ria t_ H_ c pv. nr cirtnc

L'Etat consent , comme seule dépen-
se, à payer les frais de remplacement
des professeurs accompagnants, qui
peuvent représenter de 500 à 1500
franrc T ih

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT 4?P
Au cours de sa séance du 21 avril

1986, le Conseil d'Etat a:

• nommé : M. Panayotis Petropoulos ,
d'Avry-sur-Matran , à Fribourg, méde-
cin spécialiste FMH en chirurgie , en
qualité de médecin-chef adjoint auprès
du service de chiru rgie générale de
l'Hôpital cantonal , à patir du 1er juin
1986; M. René Clément , ingénieur-
élertriri. n F.PF7. à Fnendes en finalité
de membre de la commission de sur-
veillance de l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg ; M. Walter Tschirren , maî-
tre-agriculteur , à Courgevaux , en qua-
lité de membre de la commission de la
formation professionnelle continue
des agriculteurs et du développement
agricole.
• accepté, avec remerciements pour
tpc hnnc cprvippc r. nHnc l_ dpn.icci.in

de : M. Marcel Clerc, chef de service de
la Direction de la santé publique et des
affaires sociales ; M. Clerc a travaillé
durant 18 ans au service de l'Etat et il
est devenu, le 27 mars dernier , conseil-
ler communal permanent à Fribourg ;
M. Gérard de Crousaz, à Lausanne, en
qualité de médecin consultant en neu-
rologie auprès de l'Hôpital cantonal ;
M. Pierre Grossenbacher, à Orson-
nen. . n mialitp HP mpmhrp t^p la

commission de surveillance de l'Ecole
d'ingénieurs ; M. Peter Trachsel , à St-
Antoine , membre de la commission de
la formation professionnelle continue
des agriculteurs et du développement
agricole ; M. Jean-Daniel Sudan , à
Gruyères, conseiller d'orientation
aiinrpç. r]p  Pnffi. p H'r»ripnt_f inn c. nlnîrp

et professionnelle de la Gruyère, pour
le 31 août 1986 ; M"e Josiane Waeber, à
Fribourg, institutrice dans le cercle
scolaire de Fribourg, pour le 31 août
1986 ; Mrae Frédérique Corpataux-Van-
dierendounck , à Corpataux , institu-
trice dans le cercle scolaire de Corpa-
tanv _ \_aonpdpnc

• fixé le délai de 90 jours pendant
lesquels les signatures peuvent être
valablement apposées à l'appui de la
demande d'initiative législative ten-
dant à la modification de l'article 71
(évaluation des immeubles) de la loi
sur les impôts cantonaux. Ce délai
court du samedi 26 avri l 1986 au jeudi
24 juillet 1986;
_h _ ..«_ . _._ !_[. __ .-_ _ . . ,_ , .< -  Aa D_ -U_.A

che, Courtion, Besencens, Charmey,
Villarvolard , Cheyres, Chevrilles , La
Joux et St-Sylvestre, ainsi que la
paroisse de Charmey à procéder à des
nnpratinnc. immnhili. rp. T ih

1 EDITE AUX LETTRES \JP.
T 'hahit np fait ru. . 1P tnninp

Monsieur le rédacteur.

Je vois assez souvent des articles où il
est question de l'AST, Association
suisse des transports. Naïf comme je
suis, j e  pensais qu 'il s 'agissait d 'une
organisation s 'occupant de promouvoir
IPS trnnçnnrtç pn opnprnlnu dp dpfpndrp• v . ,, l*H_ /̂_ I U t * l L̂ (_ III I _l l. M L. 1. Ml f l i lur  _

les intérêts des entreprises concernées.
Or en lisant ces articles, j ' ai constaté
que ladite association a parfaitement
usurpé son nom. Il s 'agit en réalité d 'un
groupement politique qui passe le plus
clair de son temps à s 'opposer aux
I rnnçnnrtQ 1

Exemple: lors de son assemblée
générale du 17 avril, l 'AST se déclare
contre l'achèvement de la RN 1, contre
lp rtftnt ftp In Pmm pt rnntrp  l'miompntn-

tion du montant minimum des engage-
ments financiers du canton soumis au
référendum obligatoire ! L 'AST montre
ainsi son vrai visage. Elle essaie de se
cacher derrière un sigle rassurant qui
lui donne un petit air d 'ACSoude TCS.
f~)n c 'v Irnmnprnit fnrilpmpnt Cpln

prouve la démagogie de ses dirigeants
qui se plaignent du manque d 'intérêt
des gens de langue française. Tant
mieux. Il ne faut pas avoir peur d 'appe-
lerun chat un chat. On reconnaît l 'arbre
à ses fruits. Les gens ne se laisseront pas
berner par les arguments de cette pseu-
s} s\ -sipp s\r>is i l ir tr t  Aov Irnr tcr t r t r iv

Pierre-André Dousse
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r. H'i . tir»n ^

CONSEIL D'ÉTAT
sent pas. Les communes devront en
outre constituer des associations pour
la gestion des cycles d'orientation. Le
Conseil d'Etat devra encore se pronon-
cer sur l'âge d'entrée à l'école primaire.
Actuellement , l'enfant doit avoir eu six
ans avant le 31 juillet ; le corps ensei-
gnant a demandé aue cette date limite
soit repoussée au 30 avril. Enfin , il est
évident que l'entrée en vigueur doit
correspondre au début d'une année
scolaire.

Mais si la loi n'entrera en vigueur
qu'en 1987, certaines dispositions sus-
citant l'impatience des milieux concer-
nés seront appliquées dès la rentrée de
1 Q8_ A i n . i  pn va-t-il du trni.ipmp

demi-jour de congé pour la troisième
année primaire , et de l'enseignement
alterné que pourra prescrire le DIP. Les
élèves de troisième n'auront donc plus
que 28 leçons hebdomadaires au lieu
de m A*.

___ /__»__• FRIBOURG 15
Conseil général a"Attalens

Mandats distribués
Sous la présidence de leur doyen

d'âge, le socialiste Robert Imfeld, les 30
conseillers généraux d'Attalens ont m̂M^m .̂siégé mercredi soir en assemblée cons- __fl ___
titutive. Au bulletin secret, ils ont HL
appelé Philippe Jaton (udc) à la prési- fl ^__Bdence de l'Exécutif, avec 28 voix , la B__j__i ___W4T.'»3___vice-présidence est allée à Elisabeth _Pf^
Sapin (pdc), avec 30 voix.

III 1 VEVEYSE 1 $M)  I ^M^^Les scrutateurs sont Robert Pauli H
(udc) 27, Gilbert Monnard (ps) 19 et H ¦ gL £Daniel Molleyres (pdc) 17, désigné, H K '(:!( jjlm /
aux termes de la loi , parce que son parti ml jBA \S|
est plus fortement représenté au Con- ggj 5Ë K| __ __ - IsJV 'seil communal que le Parti socialiste ,17
dont le candidat Georges Molleyre s ¦rj B__obtenait le même nombre de suffrages. KvJ _BÉ___

w J ¦"*Les suppléants sont Michel Currat r~ B_^Ov-_->^" ; ^** '
(pes) 21, Philippe Dumas (ps) 19 et
Marcel Jordil (pdc) 19. Le président Philippe Jaton et la vice-présidente Elisabeth Sapin.

La commission financière sera com- Lib/Jean-Louis Bourqui
posée de Paul Emonet (pdc) 28,
Huguette Sonney (udc) 19, Michel Le syndic Bernard Pachoud sou- un premier crédit de 960 000 francs à
Monnard (ps) 18, Marcel Jacquiard haita de bonnes relations entre Conseil fin décembre dernier. La réalisation de
(pdc) 17 et Pierre-Yves Barras (pes) 12. général et Exécutif qu'il informa sur le ce complexe, comprenant également
Le Conseil général a enfin désigné projet de construction de l'école com- locaux de protection civile et salle
Philippe Dumas (ps), Robert Imfeld munale. L'avant-projet présenté par polyvalente, est urgente en raison de
(pes), Michel Monnard (udc) et Elisa- l'architecte Daniel Ghelfi , de Bosson- l'augmentation des effectifs scolaires,
beth Sapin (pdc) pour le représenter au nens, a été retenu. Il s'agit d'un inves- Le bâtiment devrait être prêt dans une
sein de la commission d'aménagé- tissement de 2,2 millions, et pour année déjà,
ment. lequel le Conseil général avait déjà voté YCH

La Société de développement de Châtel en 1985
La rigueur a bien payé

L'augmentation du tarif des taxes de
séjour, associée à une perception plus
systématique, un appui financier accru
et de nombreuses prestations gratuites
de la commune, une aide plus généreuse
de l'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT) et, surtout, une immense somme
de bénévolat et d'actions désintéressées
ont mis l'année dernière la Société de
développement de Châtel-Saint-Denis
cii-* 1 _ K/.nri__ _ _ . . _ _

Il a de tout temps été ardu pour les
responsables du tourisme veveysan
d'équilibrer programme d'activité et
moyens financiers. En décidant l'in-
dexation des taxes de séjour, les autori-
tés politiques ont.donné un coup de
pouce aux animateurs du tourisme fri-
bourgeois. Les Châtelois mesurent la
portée de cette décision qui a fait grim-
ner HP ,n% les taxes rlp spinnr indivi-

duelles et passer de 160 fr. à 180 fr. le
forfait pour les propriétaires de chalets.
Ces augmentations ont suscité quel-
ques réactions de mauvaise humeur.
Pour calmer les esprits, on a consenti à
se limiter à une taxe transitoire de
170 fr. pour cette année.

On le sait, les taxes de séiour sont
strictement réservées aux prestations
en faveur des hôtes. Dans ce compte de
la Société de développement de Châtel,
elles apportent 56 000 fr., après déduc-
tion de la contribution de 34 000 fr.
versée à l'UFT. Parmi les recettes s'éle-
vant à 107 270 fr., figurent encore l'im-
nortante aide de la commune chiffrée à
17 000 fr.

La contribution accrue de l'UFT
signifie , de la part de l'organisme faîtier
du tourisme, la consécration du carac-
tère réeional de ce bureau, devait rele-

ver Jacques Dumoulin , directeur de
l'UFT. Pour les animateurs du déve-
loppement châtelois, une consolida-
tion des assises financières de la société
est un élément primordial. L'anima-
tion de la station en dépend.

On a déploré l'autre soir les dégâts
causés en pleine saison hivernale par
l'armée sur la piste de ski de fond
conduisant des Tonne. aiiY Oiipdprpc Fn
ne négligeant pas l'apport financier de
la troupe dans la région, le président
Michel Monnard déplora que des véhi-
cules militaires aient mis à mal le
travail des volontaires et rendu cette
piste impraticable. Des démarches
auprès des autorités militaires inter-
viendront pour que l'armée, n'occupe
plus le terrain en période réservée au
tourisme. v_ -> __

Du 12 au 20 septembre à Avry-Centre
Rendez-vous sous la Bulle

La Bulle, forum économique et cultu-
rel des régions, reviendra cette année
dans le canton de Fribourg. En novem-
bre passé, elle était dressée à Belfaux.
En septembre prochain, c'est sur le
parking d'Avry-Centre qu'elle accueil-
lera tous ceux qui désirent le dialogue.

Au cours d'une séance d'informa-
t ion tenue mp .rxp.di snir à Rn.p M
Jacques de Montmollin , directeur du
groupe d'animation de la Bulle, a rap-
pelé ce qui fait le succès de ce lieu
d'échanges, créé eril  982 dans le canton
de Neuchâtel. Ce forum gonflable rem-
plit le rôle de place publique, avec pour
but de désenclaver l'économie et la
culture , de supprimer les barrières
entre les régions, d'éviter les ghettos.

M. Clément ancien svndir de Rel-

ï a  Ptiilt_ l i f . i i  Ae rlinlnaup nar PY. pllpnrp

faux, a parlé de l'expérience tentée l'an
passé dans sa commune. Si la participa-
tion aux débats.n'a pas été très impor-
tante en quantité - 80 personnes envi-
ron dans un lieu prévu pour 200: il faut
dire que le froid de canard n'incitait pas
IPC _pn . à QP t\ér\\r*ri *T _ rA\p lp fut prt
qualité. Ce sont pratiquement toujours
les mêmes qui sont venus à tous les
débats pour s'informer. La participa-
tion a été très active: le système «agora»
fait que le débat s'enchaîne rapidement
et se poursuit , par petits groupes, bien
anrps la fin «nffi. ipllp»

Mercredi , à Rosé, une cinquantaine
de représentants des autorités des com-
munes avoisinantes, des sociétés loca-
les et des entreprises ont , en présence
du nréfet Hubert I.aiir>pi- dpfini lpc.

D;__-_ T™., II,«,J

«

PATRONAGE
LALIBERTé

thèmes susceptibles d'être abordés
sous la Bulle. Plusieurs propositions
concernaient le rapport du professeur
Gaudard sur le développement écono-
mique du canton. Sous le thème «Fri-
bourg: un nouveau défi» , plusieurs
sujets ont retenu l'attention des anima-
teurs: la formation professionnelle et la
filière scolaire («Donner confiance aux
ipiinpcv.A l'nmpnaopmpnt du tprritoirp
la coordination des transports publics
(problèmes des communes décentrées
par rapport à la capitale), l'harmonisa-
tion du développement économique et
de la protection de l'environnement,
etc. D'autres thèmes pourraient être
retenus, comme celui de «Rail 2000,
dévorateur de terres agricoles» ou
«Moins d'impôts: quelles conséquen-
__-o_

Les organisateurs vont maintenant
s'atteler à définir plus précisément les
sujets des débats, et à préparer les
spectacles qui animeront ce lieu de
rencontre du 12 au 20 septembre, â
Avrv

Pour M. de Montmollin , le succès
est d'ores et déjà assuré. Il a en effet été
agréablement surpris du grand nombre
dé participants à cette séance d'infor-
mation , de la floraison d'idées de
débats et de l'intérêt manifesté pour
cette Bulle faite «pour causer».

A ¦„__ ____ :__
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Liebherr Machines Bulle SA est l 'une des Le moment est maintenant venu de donner à la
plus récentes usines du groupe Liebherr. A population de notre région l 'occasion de visiter
Bulle, nous fabriquons des composants nos installations afin de mieux lui faire connaître
hydrauliques, des réducteurs de transmission les multiples activités de notre entreprise. A
et des moteurs Diesel destinés à équiper les cet effet nous organisons une
fameux engins de chantier Liebherr.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
le samedi 26 avril 1986 de 8 h. à 16 h.

Venez nombreux! Nous nous ferons un plaisir Bien entendu, de nombreuses places de parc
de vous montrer nos équipements et de vous sont aussi à votre disposition autour de nos
renseigner sur notre production de haute qua- bâtiments.
té' Une petite collation vous attend et vous aurez

Pour les trajets depuis les gares de Bulle et même la possibilité de participer à notre tom-
Vuadens, nous avons prévu à votre intention bola gratuite dotée de 150 prix,
un train à vapeur qui effectuera des navettes D'0res et déjà, nous nous réjouissons de votre
toutes les demi-heures. visite

LIEBHERR MACHINES BULLE SA

mtrnm mms m) MACHINES
-.___ :_. À LAVER

Tflf f̂P  ̂IQ®©® __*À 
Confection Dames et Messieurs

Centre commercial Sur tOLlt le StOCK
1 #23 Marly y compris les nouveautés printemps été 1723 Marly Réparations de

toutes marques
sans frais de dé
placement. Nos
occasions Schul
thess. Adora,
Merker , AEG,
Zanker , Indesit,
dès Fr. 490 -
Toutes les gran-
des marques nei
ves, même d'ex
position, bas prix

_ 029/2 65 7!
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Centre commercial 
^

L
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Centre commercial m _L __F / m \
1723 Marly -W W / V

autorisée

Pour jeunes et moins jeunes, pour
couples et personnes seules

COURS rĴ _t.
DE DANSE J£S
pour tango, valse, ^^/yj/B
fox-trot , cha-cha, u/uP
rock , marche, etc. *VL

Mardi 29 avril à 20 h. 30
Cours pour avancés

Lundi 28 avril à 20 h. 30
10 x 1 _ h. Fr. 100 - + soirée, répé-
titions gratuites.
Inscriptions et paiement le soir du
cours.

Ecole de danse Yvonne, prof. dipl.
SOB, av. Montenach 3 (1 min. de
l'Uni). «• 037/26 39 75.

CERTAINS
UTILITAIRES VOUS
FONT VIVRE SUR
UN TROP GRAND
PIED. ,___=__=

LE F10RIN0 EST
UNE CHAUSSURI
À VOTRE PIED.
Il est grand temps que vous rencontrie
un Fiorino.Tous les concessionnaires
Fiat se feront un plaisir de vous le
présenter et de vous emmener en essai
avec lui.

HK&
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Garage Spicher & Cta SA
Route de la Glane 39-45 Fribouri

Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincer

Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Wïlly Francey
Cugy: Garage PiusMarchon
Esmont-Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully, Ch. Mors;
Romont: Garage Central, Philipp

Baechler
17-1771



Fribourg: le « Rideau vert » sur scène
Un spectacle plaisant

Vendredi 25 avril 1986

Un public assez nombreux assistait
mercredi soir à l 'aula de l 'Ecole nor-
male au sp ectacle du «Rideau vert »,
fruit d 'une année de travail au sein du
cours à option de théâtre. Les norma-
liens de la rue de Morat présenta ient
une comédie policière en trois actes,
«Le Jardin de Craie» d 'En id Bagnold
dans une adaptation française de Baril-
let et Grédy.

L 'intrigue tourne autour d une vieille
maison de l 'aristocratie anglaise. Il y a
là une grand-mère un peu fantasque,
une jolie fille fofolle à la suite d 'un
pseudo-viol, un valet de chambre repris
de justice... Tout le monde vit sous la
domination tyrannique d'un vieux
maître d 'hôtel invisible et à l 'article de
la mort. La maison est à l 'image de son
jardin, c'est une terre infertile sur
laquelle la jeune fille ne peut pas s 'épa-
nouir. Jusqu 'à l'arrivée d 'une étrange
gouvernante, dont on ne sait rien, et qui
transformera toute la maisonnée grâce
à une expérience de la vie acquise... en
prison ! On apprendra en effet plus tard
qu 'elle fut  condamnée à mort pour
meurtre par une femme juge, dont
l'arrivée inopinée dans la maison fera
tomber le masque de la gouvernante.
Mais, loin de compromettre cette der-
nière, la vérité la fera apprécier davan-

III l AVANT-SCENE jQQ
Le chant en fête à Cor celles

Un centenaire et un giron
Le gros bourg vaudois de Corcelles

s'apprête à honorer de façon particu-
lière l'art vocal. Aujourd'hui en effet , le
chœur d'hommes de la localité fête son
siècle d'existence tandis que, diman-
che, les chanteurs du Vully et de la
Basse-Broye se retrouveront dans le
même décor à l'occasion de leur 54e gi-
ron.

A l'affiche de cette soirée de vendre-
di , à 20 h., une rétrospective des cent

ans d'existence de la société avec la
participation de groupes de sociétés
locales. Fondé en novembre 1886, le
chœur d'hommes de Corcelles que
dirige Roger Pradervand compte au-
jourd'hui 31 membres. « Un alerte cen-
tenaire », écrit Sylvain Rapin, prési-
dent du comité d'organisation, en évo-
quant le passé de cet ensemble qui , à
maintes reprises, s est affirmé comme
une société de valeur, virile et forte.

Dimanche, le grand concert du
giron, auquel prendront part une dou-
zaine de chœurs, commencera à 13 h.
30. A 16 h., cortège avec la participa-
tion des fanfares de Combremont-Ie-
Grand et de Corcelles ainsi que des
sociétés du village suivi, à 17 h., de la
partie officielle. Des réjouissances
populaires sont en outre annoncées ce
soir, demain et dimanche. GP

• A la Spirale à Fribourg: soirée dis-
ques. - Ce soir à la Spirale (place
Petit-Saint-Jean 39), dès 21 h., «Disco-
met» une soirée disques. Lib

• Bulle: un quartette de jazz tempé-
tueux. - Trois musiciens, qui
n'avaient, à une exception près, plus
joué ensemble depuis 1979, se sont
donné rendez-vous ce vendredi soir,
dès 21 h, à la brasserie du Moderne, à
Bulle: Jimmy Woode (ancien contre-
bassiste de Duke Ellington), Daniel
Bourquin (saxophoniste en titre de
BBFC) et Max Jendly (pianiste et
arrangeur fribourgeois). Un quatrième
acolyte, dont l'identité ne sera dévoilée
qu'en dernière minute, accompagnera
le trio. Lib

Foire aux saisons
Corminboeuf : concert inédit

Ce soir et demain samedi à 20 h. 15,
à la halle polyvalente de Corminboeuf,
La Chanson des Quatre Saisons fêtera
son vingtième anniversaire en interpré-
tant un concert d'un genre tout nou-
veau.

Spectacle choral traditionnel tout
d'abord avec une douzaine de chan-
sons modernes du répertoire du chœur.
Quatre d'entre elles sont des créations
de Michel Ducarroz, directeur du grou-

En seconde partie de la soirée, le
chœur et l'orchestre des Quatre Saisons
interpréteront «La foire aux saisons»,
un concert inédit , créé pour la circons-
tance par Emile Gardaz pour le texte,
par Michel Ducarroz pour la musique
dans une mise en scène de François
Ménétrey. Ce spectacle musical en qua-
tre tableaux imagine un marché de
rêve, dans une ville endormie que la
musique réveille. Mais le temps s'ef-
face et les saisons se confondent en une
fête chorale. Lib
. —PUBuenT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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vous gagnez un mois gratuit
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tage et permettra à la jeune fille d 'aller
enfin s 'épanouir sous d 'autres deux.

La pièce, et cela a le mérite de la
rendre intéressante, ne comporte pas
trop de mots d 'auteurs. Si Ton sent une
certaine atmosphère typiquement « bri-
tish », le dialogue ne rend malheureuse-
ment pas assez la finesse et l 'humour
britanniques. G.-A. Gremaud fait évo-
luer ses acteurs dans un décor suggestif
tendu de gris et de noir avec des ébau-
ches de colonnes qui donnent une sensa-
tion de hauteur.

Comme devait le souligner J.-M.
Barras, directeur de l'école, en début de
soirée, les élèves ont un grand mérite à
suivre un cours d 'option théâtre durant
Tannée de leur brevet. Le résultat de
leur travail est bon, même si, ici ou là,
une hésitation ou une pointe d 'accent
fribourgeois trahit leur inexpérience ou
leur non-appartenance à la nation bri-
tannique... Les acteurs, sept jeunes f illes
et un garçon, ont su rendre l 'intrigue
tout à fait crédible. Inévitablement,
quelques tempéraments se dégagent du
reste de la troupe. Lib /WP

_*_____ . FRIBOURG 
Présentation de l'ouvrage d'Etienne Chatton

Un événement littéraire
C'est au grand salon de la Maison

bourgeoisiale à Fribourg que fut pré-
senté, mercredi, un ouvrage de prestige.
Edité par les éditions Fragnière à Fri-
bourg et « Loisirs et pédagogie » à Lau-
sanne, « Nouveaux signes du sacré, le
vitrail contemporain » a été écrit par
Etienne Chatton, conservateur des Mo-
numents historiques du canton de Fri-
bourg.

Cet événement littéraire et artisti-
que, souligné dans plusieurs discours, a
été honoré de la présence des préfets de
la Glane et de la Veveyse, du syndic de
la ville de Fribourg, de représentants de
la Direction de l'instruction publique,
de l'archiviste de l'évêché et d'un
représentant de la Commission fédé-
rale des monuments historiques, des
délégations des Conseils communaux
et paroissiaux dont les églises sont les
écrins des nouveaux vitraux, ainsi
qu'un public choisi.

L'éditeur, l'auteur, ainsi que Mm<

Mousse Boulanger et M. René Berger,
auteurs de textes insérés dans l'ouvra-
ge, prirent successivement la parole
pour expliquer la naissance du livre et
son importance. M. Etienne Chatton
releva notamment ce qu'il appela trois
chances qui permirent la réalisation de
l'ouvrage : sa rencontre avec René Ber-
ger, ancien conservateur du Musée
cantonal des beaux-arts de Lausanne
qui lui donna sa caution artistique,
l'appui littéraire de Mme Mousse Bou-
langer, présidente de la Bibliothèque
nationale suisse, enfin la collaboration
indispensable de l'éditeur, M. Fra-
gnière qui, au départ , lui fit assez con-
fiance pour engager les fonds indispen-
sables à la réalisation d'un tel volume.
M. E. Chaiton remercia également les
trois photographes, dont le Fribour-
geois J.-M. Giossi, qui n'ont pas peu
contribué à la réussite de l'édition.

Le conservateur des Monuments
historiques expliqua le choix arbitraire
et symbolique qu'il a fait de sept
ensembles de vitraux par ses « coups de
cœur». Il trouve dans les vitraux de
Bazaine (Berlensjf Cesa (Porsel), Ber-
tholle (Cournillens), Lermite (Couvet),
Cottet (Ursy), Anselmo (Grangettes) et
Sergio de Castro (Romont), sept façons
de ressentir le sacré et de l'exprimer

dans le monde contemporain qui con-
tinue à y être sensible même s'il n'est
plus religieux.

Ténor littéraire
M mc Mousse Boulanger vint dire le

«ténor littéraire fribourgeois» qu'est
M. Chatton dans ce livre, par son
«style habituel , baroque, passionné,
un peu XIXe siècle, mais qui va au fond
des choses», tandis que M. René Ber-
ger releva le «côté Savonarole qui
attend le bûcher» d'Etienne Chatton et
insista pour que ce livre soit pris
comme un vade-mecum, un intrument
de compagnonnage dans le pèlerinage

que chacun pourra désormais faire aux
sept monuments présentés.

C'est à M. Grandjean , préfet de la
Glane, qu 'il revint de remercier
l'auteur d'avoir d'une part enrichi le
patrimoine fribourgeois en attirant
dans nos villages des artistes qui ont
créé des merveilles, d'autre part
d avoir puise dans sa culture et son
érudition pour décrire ces «Nouveaux
signes du sacré ».

Pour résumer, M. Grandjean tira des
« Feuillets d'Hypnos » de René Char la
citation suivante : «Les pures récoltes
sont semées dans un sol qui n'existe
pas. Elles éliminent la gratitude et ne
doivent qu'au printemps». Lib/BGB

Remaniement parcellaire du Vully

La fin à petits pas
„~_W)Mis en chantier en 1962, il y a donc

24 ans, le Syndicat d'améliorations
foncières du Vully voit gentiment poin-
dre la fin de ses travaux. La 43e étape
sera terminée à fin mai, marquant qua-
siment le terme des ouvrages collectifs
d'envergure. L'entreprise, il faut en
convenir, était de taille : ce ne sont pas
moins de 31 millions qui ont en effet été
investis ici. La charge des propriétaires
s'est élevée à 9 millions. Bref, « une
grande œuvre », a rappelé hier matin le
député Jean-Bernard Maeder, prési-
dent.

Divers aspects techniques ont été
examinés hier matin en l'école de

Lugnorre, ceux de Fabornement, de la
nouvelle mensuration, de la reconnais-
sance du cadastre transitoire. «Peu
spectaculaires, car administratifs, les
travaux progressent néanmoins à un
rythme satisfaisant», a précisé René
Sonney, géomètre.

Des stations de pompage
Le technicien Albert Rentsch a

quant à lui parlé des caractéristiques de
la 43e étape. Délégué des Améliora-
tions foncières fribourgeoises, Gérard
Burgy a brièvement présenté le projet
d'installation de stations de pompage
sur les terres agricoles de la nve gauche
du canal de la Broyé. Les fluctuations
du niveau des eaux ne vont pas, en
effet, sans entraver les travaux des
champs. La surface concernée atteint
100 ha.

Des départs
Président de la commission de clas-

sification, Jean Jaquier , de Bonvillars,
a démissionné après 24 ans d'une fidé-
lité exemplaire à sa tâche. Son fauteuil
sera occupé par Jean-Pierre Gaberell,
d'Altavilla, le nouveau président étant
Paul Herren. Albert Mugnier, viticul-
teur à Tartegnin, remplacera Casimir
Gremaud, décédé. Président de la com-
mission de gestion pendant 15 ans,
Samuel Noyer abandonne lui aussi son
mandat , confié à Jean-François Etter,
du Bas-Vully. Enfin , c'est Eric Derron,
du Haut-Vully, qui prendra la relève
d'André Cressier au sein du comité.

Non à la spéculation
Un intéressant débat s'est engagé en

fin d'assemblée concernant la vente
des terrains propriété du syndicat. Il
s'agit de parcelles agricoles et à bâtir,

principalement situées au Bas-Vully.
Craignant de voir passer ces terres en
mains étrangères, plusieurs partici-
pants à la réunion ont exprimé le vœu
de les céder aux communes. «On ne
fait pas des syndicats pour la spécula-
tion», a déclaré un intervenant. Il
appartient au comité de se pencher sur
la question. Dans les divers, le tout
récent détournement de Cudrefin et la
canalisation du trafic via Joressant a
suscité l'opposition du Haut-Vully qui ,
ainsi que l'a précisé Charles Stucki,
syndic, a demandé une expertise quant
à la capacité de la route à supporter des
mois durant d'innombrables voitures
et trains routiers. GP
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# Promasens : assemblée des pro-
ducteurs de lait. - Jeudi soir 17 avril, les
producteurs de lait de Promasens se
sont réunis sous la présidence de Louis
Baudois afin de témoigner leur recon-
naissance à André Jaccoud, siégeant
depuis 34 ans au comité dont 27 ans de
présidence, et Ernest Wenger, secré-
taire de la société durant 28 ans. Au
nombre de huit aujourd hui, les pro-
ducteurs de lait étaient une trentaine il
y a quelques décennies et la Société de
laiterie de Promasens se composait en
outre de tous les propriétaires de terre,
les biens fonciers garantissaient alors
les éventuelles difficultés financières.
Ces souvenirs, parmi d'autres, ont été
évoqués à l'occasion du départ de ces
deux fidèles membres du comité.

Lib/GB
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LE GRUYèRE PEUT-IL AVOIR
DAVANTAGE DE TROUS?
NON, CAR ON NE LUI LAISSE
PAS SUFFISAMMENT DE TEMPS
DANS LASSIETTE POUR FAIRE
LE SIEN. ET SURTOUT, PARCE
QUE LE GRUYèRE A DU GOûT M
ET QUE LES TROUS N'EN ONT

/ SI LE TROU DE GRUYÈRE \
I S'EST DÉCOLLÉ , ADRESSEZ-VOUS
I À VOTRE MARCHAND DE FROMAGE. /
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Tous les curistes I
sont nos hôtes I

En matière de santé, chacun fait confiance aux
spécialistes. C'est ce que font depuis plus de 20 ans
des milliers de Suisses en nous confiant l'organisa-
tion de leurs cures dans les plus grandes stations
thermales d'Europe.

Abano/Montegrotto I
- pension complète 14 jours dès Jt _T« _L ïJ _ -—
- pens. cp. avec cure 14 jours dès Jt _ f_ 5J5J _>•—
Portorôz (Youg.) i sem. dès Fr. 395.—
HéViZ (Hongrie) 10 jours dès Fr. 720.—
(Autres possibilités: Salsomaggiore, Ischia, Sciac-
camare/Sicile avion et séjour d'une semaine dès
Fr. 1007.-) ^a&JB+Bm^
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morti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez:

Aj- ^Ak Bern Hirschengraben 8 031 260631mmmmW Kallnach 032 822 822

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Demain, 87e Fête des musiciens suisses à Fribourg

La vitrine de
Fribourg sera, demain samedi, un peu la vitrine de la

production musicale suisse puisque c'est ici que se déroulera
la 87e Fête des musiciens suisses. Elle sera marquée par deux
concerts publics et radiodiffusés qui permettront d'entendre
un répertoire on ne peut plus varié. En effet , l'après-midi
trois ensembles amateurs interpréteront en l'église du col-
lège des œuvres contemporaines, relançant ainsi le débat sur
l'accessibilité de la musique actuelle aux interprètes non
professionnels. Le concert de l'Orchestre de chambre de
Lausanne , samedi soir à l'aulâ de l'Université, a été conçu
comme un hommage au chef d'orchestre et mécène bâlois
Paul Sacher.

C'est un peu par hasard que cette 87e
Fête des musiciens suisses se déroule à
Fribourg. En effet, il était initialement
prévu de l'organiser à Brigue. Subite-
ment, les organisateurs haut-valaisans
ont pris peur lorsq u'ils se sont rendu

Vendredi 25 avril 1986

compte qu'il s'agissait avant tout de
présenter des œuvres de compositeurs
actuels. De crainte de choquer leur
public, ils ont informé l'Association
des musiciens suisses qu'ils renon-
çaient à organiser la 87e Fête des musi-

Musique contemporaine
Avec des ensembles amateurs

Une des raisons du fossé qui existe
aujourd'hui entre les compositeurs et le
public tient au fait que leur musique est
inaccessible aux musiciens amateurs
et, à plus forte raison, aux auditeurs
non spécialistes. La seule musique
«moderne» qui a une chance, est celle
oui se sert de moyens d'écritures hérités
du passé. Il n'est pas rare d'entendre de
telles affirmations et l'Association des
musiciens suisses réfléchit depuis de
nombreuses années à ce problème. Ce
n'est pas d'aujourd'hui qu'elle tente
d'associer des interprètes non profes-
sionnels à ses manifestations. La fête
de Friboure en sera un exemple.

En effet, le premier des deux con-
certs sera entièrement assumé par des
ensembles non professionnels. Il s'agit
de deux corps de musique, la Land-
wehr de Fribourg et la «Feldmusik» de
Sarnen. Le Chœur des XVI de Fribourg
sera lp troisième ensemhie narticinant

à ce concert à l'église du Collège Saint-
Michel. La Landwehr jouera sous la
direction d'Hervé Klopfenstein et
d'Albert Zapf «Incantation et sacrifi-
ce», «Essai pour une harmonie bicé-
phale», de Jean Balissat. Cette œuvre
qui divise l'ensemble instrumental en
deux parties indépendantes a déjà été
donnée à Fribourg à plusieurs reprises.
Par contre, «Kreise» de Rainer Boesch
que jouera la «Feldmusik» de Sarnen
cr.iic la - . . . •-»-"• - - - - - -  HA Tr.c. *f* (~ine\c c*»ro

donné en création mondiale. Il s'agit
d'une commande de la fondation BAT.
Rainer Boesch fait partie de ces compo-
siteurs qui se servent des moyens nou-
veaux que l'électronique offre au musi-
cien. Il a écrit de nombreuses œuvres
utilisant des appareils électroacousti-
ques ; pour cette pièce, il a fait appel à
l'informatique comme outil de compo-
sition «afin de pouvoir maîtriser de
façon plus complexe et précise la
mnliÀr. cf\nnrp\\ T AC miiciriptic cprAnt

placés autour du public, le compositeur
rompant ainsi avec l'organisation spa-
tiale traditionnelle du concert.

Entre ces deux œuvres pour corps de
musique sont intercalées des pièces
vocales. Le Chœur des XVI , dirigé par
André Ducret, interprétera tout
d'abord une pièce du grand composi-
teur .ni... He la Renaissance Ludwie
Senfl puis deux compositions d'Arthur
Parchet (1878 .946). «Lupus fecit» du
compositeur hongrois Ferenc Farkas
est un cycle de quatre pièces dédié au
Chœur des XVI. L'œuvre la plus
importante présentée par le Chœur est
certainement «Neige» de Josef Hasel-
bach. Cette autre commande de la
fondation BAT sera également donnée
pn r réatinn MFL

Eglise du Collège Saint-Michel,
15 heures. Concert organisé en collabo-
ration avec la Radio suisse romande
«F.snnrp 2».

Concert de l'OCL à l'aula de l'Université
Hommage à Paul Sacher

Affiche
fribourgeoise

Le concert de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, samedi soir, à l'aula
de l'Université, est conçu comme un
hommage de l'AMS à son président
d'honneur, le chef d'orchestre bâlois
Paul Sacher: Il sera dirigé par Grzegorz
Nowak, 1er Prix du concours Ernest
Ansermet 1984 et actuel chef de l'or-
chestre de Bienne. «8 x 80"» tel est le
t f __  _ n . -__ au H'-nniv. r .air. nue

Panl « ... __ . A !'_ ._ . 

l'Association des musiciens suisses
(AMS) offre à Paul Sacher pour son 80*
anniversaire.

Huit compositeurs, anciens prési-
dents de 1l'AMS, membres actuels du
comité ou lauréats du prix de composi-
teur ont chacun écrit une petite minia-
ture de 80 secondes en hommage à
relui oui est certainement un des plus

importants personnages de la musique
de notre époque par le soutien qu'il a
apporté tout au long de sa carrière à
d'innombrables compositeurs. Parmi
les huit compositeurs qui ont participé
à cette «Sacher-Torte» figure égale-
ment le Fribourgeois Norbert Moret.

1 A rectp Hn oon. prt pet /.nnearrp Q

trois œuvres qui toutes sont des com-
mandes de Paul Sacher. Il s'agit du
«Concerto pour violon et orchestre» de
Willy Burkhard (1900-1955) dont Pa-
trick Genêt sera le soliste, les «Conver-
saziopi Concertanti» pour saxophone,
vibraphone et cordes de Robert Suter
(* 1919) et «4 x 5» pour quatre quintet-
tes He Oinstantin Reoamev ( \ Q07-
1982).

Ce programme permettra à la fois de
découvrir à travers «8 x 80"», la diver-
sité de la production actuelle des com-
positeurs suisses et l'importance de
l'aide que Paul Sacher a apportée aux
créateurs suisses.

Aula de l 'Université 20 h. Concert
organisé en collaboration avec la Radio
eiy .ee/? mvYinrtflo Jïvnnro 7 lV/flï'I

L'Association des musiciens
suisses a tenu à donner une place de
choix dans sa manifestation aux
musiciens fribourgeois , deux en-
sembles y participent. Mais elle a
été plus loin. Elle a confié à un
ortlcto friV-.iir_ e._ s la réalisation de
l'affiche qui sert également de cou-
verture au programme. Il s'agit de
Bruno Baeriswyl. 80 exemplaires de
l'affiche ont été tirés à part, sans le
texte et l'artiste les a colorés > â la
main. Ils sont en vente à l'Office du
tourisme ou à l'entrée des concerts
j i: 1-1FT

a musique helvé
ciens suisses. L'AMS s'est ainsi trouvée
dans l'obligation d'envisager au plus
vite une autre solution. C'est alors que
Jean Balissat qui est membre du
comité de l'AMS s'est adressé aux auto-
rités fribourgeoises pour leur deman-
der si elles pouvaient dépanner l'AMS.
Fribourg donna d'autant plus facile-
ment son accord que deux ensembles
d'ici participent à la fête , il s'agit de la
Musique de Landwehr et du Chœur des
XVI.

La situation très particulière dans
laquelle la fête est organisée explique
qu'elle ne dure qu'un seul jour alors
qu'en général le programme s'étend sur
deux, voire trois jours. Mais cela ne
signifie pas pour autant que cette fête
sera une fête au rabais, au contraire. Et
le succès qu'elle rencontre auprès des
membres - le secrétariat de l'Associa-
tion des musiciens suisses annonce une
participation record - en est la preuve
évidente Michel Fie. htner

L'affiche de Bruno Baeriswvl

Le public suivra-t-il?
Les deux concerts de la Fête des

musiciens suisses de samedi pro-
chain, rencontreront-ils un écho
auprès du public fribourgeois? La
question peut être posée, car les
deux programmes proposés ne sont
pas de ceux qui, à première vue,
font courir les foules. Est-ce que
Fribourg n'est pas une ville tout
aussi provinciale que Brigue en ce
qui concerne l'écho que la musique
de notre temps pourrait y rencon-
trpr? On la -mira camûHi çnir

Mais on peut noter que depuis
une quinzaine d'années, Fribourg
s'ouvre à la musique contempo-
raine de manière spectaculaire. En
1978, les JM de Suisse y ont orga-
nisé un retentissant festival tout
entier consacré à la musique de
notre temps. L'année dernière a eu
lieu le premier concours de compo-
sition de musique sacrée dont l'œu-
vre primée sera créée l'été pro-
chain. Le festival du Belluard fait un
imnnrtant effort nnnr nr-._an.ar rla

J
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PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN FRIBOURGEOIS

/fpjè, \ fêtes dupriri temps

 ̂
La Parti démocrate-chrétien
fribourgeois et le CO des fêtes du
printemps ont ie plaisir de vous
inviter à la soirée

du vendredi 25 avril 1986 Restauration (Jambon, filets
dès 18 h. à la halle de perche) - Bars - Animation
du Comptoir de Fribourg musicale et danse.

Attention! Cette soirée est exclusivement réservée aux membres,
à leurs familles et amis.

EDOUARD GREMAUD MARTIN NICOULIN
président président
des fêtes du printemps du PPC fribourgeois
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la musique contemporaine et l'ex-
périence a démontré qu'un public
curieux existe à Fribourg. Il est
peut-être plus nombreux qu'on
croit.

Les oraanisateurs de la Fête des
musiciens suisses ont fait un maxi-
mum pour attirer le public. L'entrée
des concerts est gratuite et les
musiciens fribourgeois ont été très
largement associés à la manifesta-
tion On na nant Hnnr nua cniihaîtor
que le public réagisse comme les
membres de l'AMS dont un chiffre
record est annoncé; qu'il vienne
nombreux voir et entendre ce qui se
passe dans le monde musical fri-
bourgeois et suisse. Certains cli-
chés colportés ailleurs sur le canton
pourraient en prendre un méchant
coup...

Michel Flechtner



HONDA SPECIAL SH

EX 2.0Î- 16 ALB

Garage J.-M. Vonlanthen
AGENCE HONDA

concours

Grande

et sans

exposition de toute

catalyseur. Et grand

1 Honda Pre udegagner

Nous attendons votre visite

Du jeudi 24 avril
au lundi 28 avril
de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 19 h.

Dimanche
à 17 h.

27 avri de 9 h

1754 AVRY-SUR-MATRAN, _ 037/30 19

la gamme Honda avec

(PREPARATION SELON DESIR) le kg
Porc entier ou demi 6.7G
Carré de porc (filet,

filet mignon
côtelettes, cou), action 12.50

Epaule de porc (rôti, ragoût,
émincé), action 12.50

Veau entier ou demi JirOT 14.90
Veau quartier arr. 3lt!- 21 .-
Veau quartier dev. JA*  ̂11.-
Carré de veau 22-
Morceau de veau env. 3 kg

pour tranches, rôti 32.-
Bœuf, entier ou demi JXtJ 10.90
Bœuf, quartier an. 15.30
Bœuf, quartier arr. avec flanc 14.30
Cuisse de bœuf 14.30
Aloyau 22-
Bœuf, quartier devant jUKT 7.90
Morceau de bœuf, 5 à 8 kg

(steak, bourguignonne,
charbonnade, rôti) 22.-à 25-

Train de côtes 9.90
Epaule de bœuf 9.90
Agneau entier ou demi 13.80

ACTION-DETAIL - ACTION-DETAIL
Rôti de porc au jambon J_<_< 16-
Merguez 13-, dès 2 kg 11 .-
Saucisse à rôtir

de campagne 13.-, dès 2 kg 11.—

Jambon de la borne 15.80
(prix spécial pour
sociétés ou revendeurs)

Fricassée fumée 9 -
Lard de bajoue fumé 5.80
Noix et lard jambon 16-
Palette et bœuf fumé 13-
Tétine cuite 5.80
Lard fumé par plaque 10.60
Lard fumé de la borne 13-
Saucissons , dès 2 kg 13.-
Saucisse mélangée, dès 2 kg 8 -

Viande pour chiens et chats 2-
Bœuf avec os 6.40
Bœuf sans os 8.90

VACANCES ANNUELLES

du 2 au 21 juin 1986
Fermé le mercredi

LANCIA DELTA
i

Garage Spicher & C SA
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Broc : Garage DUSA SA
Cousset : Garage Willy Francey
Givisiez : Garage Sport, E. Conte, route

Crochet
Montet : Garage Sprint, A. Jannuzzi

17-1770

B̂ Pnation.
mjj Êr ' JEAN CLAUDE BUFFLE "~l

IN
Nestlé

ALAIN MOREAU

P 

Pianos
droits ou à queue ¦ '. : ' 

Orgues /\ vendre pour cause de place
11 ou 2 claviers MEUBLES DE CARNOTZET
Accordéons sojt .
Flûtes _ 1 meuble avec 3 portes vitrées
à bec et traversières - 1 bar avec 3 tabourets

Guitare . Ie tout en pin massif et etat de

J ACCOUD • 037/52 21 47
Pérolles 29 Fribourg pendant la journée

«037/22 22 66 17-765 17-460601

Chef dp
On cherche On cherche . , ! Petite entreprise

IFIIN. . 
CUISme cherch*JEUNES JtUI-tb avec plusieurs

HOMMES HOMMES années d'expé- travaux de
' ou rience, cherche _ _ _ _ _ _ _

étudiants JEUNES place à i année ou Pe"""re
remplacement, .

pour aider au FILLES éventuellement oas prix.
camping et au chef saucier. Tra- „ 037/22 72 20
commerce. pour le service de vai| seul ou petite •*"''" '* *°

la terrasse br|gade |jbr£ dès 
IT_4013

Juillet - août ju|||et . ao
.
t le 1 - mai 1986,

_ „_ • - „ __ Fribourg ou pro- _^^_____^^__«029/5 18 82 .029/5 18 82 ches environs. ^T ^_I
' 17-13699 17-13699 Prendre contact LES ANNONCES^—^——— I ^—^—"^̂ — ..„  SONT LE J. sous chiffre REFLET VIVANT M

P 17-301589, > 
DU MARCHE 

^Les samaritains tëlrffig, iV'
vous appren + _zzz___z m
¦___¦%_¦ _, -î_AH -_-_i. Toutes vos annonces .?_? .ncnc a aiaer—r par PublicitaS i m.
à la protection civile Fribour q .̂̂ ^̂ ..... y

UNION DE BANQUES SUISSES, GENÈVE I 1
Vous bénéficiez d'une formation commerciale ?
Et vous êtes attirés(es) par le domaine bancaire ?
Dans ce cas, nous sommes à même de vous offrir un
poste de

collaborateur(trice) I
trafic des paiements
De nationalité suisse, ou au bénéfice d'un permis C,
n'hésitez pas à envoyer vos offres de service complètes I

rh.if rln nprsnnnfil ..il 0I1H
Monsieur Pauli , i!i ;||
chef du personnel AWW^
UNION DE BANQUES ,! Ë̂ -SX i i ¦ T
.iii .qF . MïTOC. Union debUIbbtb ¦lUtSoJ D2r.- I IÛC

Case postale 449 I ||Kfi / BanqueS
1211 Genève 11 ^ _̂______________________
^ 022/27 62 27 "Il

IM...
comme Nestlé
Correspondant parlementaire du journal romand j
«24 Heures», Jean-Claude Buffle se lance à i
l'eau. Au terme d'une enquête serrée de huit '
ans, il livre en pâture les résultats de son |
gigantesque travail. IM... comme Nestlé est le I
récit de la lutte sans merci livrée contre la !
multinationale helvétique par de vastes mouve- l
ments tiers-mondistes. L' enjeu de cet affronte- [
ment: la vie et la mort de trois millions de bébés |
dans le monde, victimes chaque année des laits •
de substitution. Une véritable «tragédie silen- J
cieuse», selon le directeur de l'UNICEF... I

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:
...ex. N...comme Nestlé, Jean-Claude Buffle, Ed. Alain
Moreau, 460 p., Fr

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Lieu: 
_• : 
D à expédier par la poste

(Fr. 3.- de frais de port)
D à garder en dépôt en librairie

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

UNION DE BANQUES ,! fĉ SX n ¦ _.
.ni .qF . WïTOC . Union debUIbbbb ¦lUtSC. I DQ Q, .icCQC

Case postale 449 |||| Ĥ it/ 
banques ^U'SSeS

offre, unique!
5 BMW 320/6 avec légers

/^C_fc\ 
de Fr. 2500.- dégâts

(mAf  ̂>m à Fr. 5500.- dans la peinture
H ¦1 mais expertisées

^ |̂̂ _  ̂ BMW - Garage R. Furtwangler
1781 Courgevaux - _ 037/71 50 00

J'achète
collections de tim
bres-poste et lots
importants.
Paiement
comptant.
_ 038/31 60 28
ou 038/31 81 81

SÉLECTIONNÉES
POUR VOUS

HONDA ACCORD, 78.
94 OOO km, Fr. 2800.-
MAZDA 626 GLS, 79,97 000 km,
Fr. 3500.-
TOYOTA CARINA, 78 ,
120 000 km, Fr. 2500.-
FORD ESCORT aut., 78,
97 600 km, Fr. 2600.-
VW GOLF 1.1 77 ,
86 000 km, Fr. 3700.-
BMW 320, aut. 76, 113 000 km,
Fr. 3900.-
RENAULT R 5, aut., 81 ,
87 000 km, Fr. 4900.-
PEUGEOT 504 GL, 77,
127 000 km, Fr. 3000 -
PEUGEOT 104 S 1.3,80,
78 000 km, Fr. 4500.-

Garage Gilbert Dubuis, Rennaz, sortie
autoroute Villeneuve. Service de ven-
te. Ouvert le samedi.
_ 02 1/60 16 66

17-32089

__-_-_-_---__-----¦

usso)

Shop, caisse centrale
ouverture lundi-ven-
dredi de 6 h. 30 à
20 h., samedi de 7 h. à
17 h., dimanche de
8 h. à 12 h. 15

GARAGE-CARROSSERIE

GENDRE SA
1700 Fribourg
rte de Villars 105
« 037/24 03 31



Vendredi 25 avril 1986

ILA SEMAINE DES EXPOSITIONS "FT
¦iil i > Galerie du Bourg

III I I FRIBOURG J Jean-Biaise Evêquoz
Huiles , aquarelles

Musée d 'art et d 'histoire/Foyer ma-s,an '4 h:.30" ,|8_h - 39 '
Du 19 avril au 17 mai

Jean-Pierre Humbert 
Peintures et gravures

Ma à di 10-17 h., je 20-22 h. Galerie Saint-Jean
Jusqu 'au 11 mai Francis Piccand

,, , „ .„ . Photos
Musée d art et d histoire . _ .  _„
_ • ¦ '¦•: ., je-ve 14-18 h. 30, sa 15 h.-18 h.
Emile Angéloz di i4h.-i7 _ .

sculptures 
ma à di 10-17 h., je 20-22 h. Boutique MicherDumont

Du 26 avril au 8 juin Place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
Musée d'histoire naturelle anciens
Poussins - Lapins me"sa 

^^ n
4'18 h - 30

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

Musée d 'histoire naturelle

La comète de Halley ||| | DANS LE CANTO N ]
tous les jours de 14 h. à 18 h.

Jusqu 'au 10 mai Belfaux, Galerie Post-Scriptum

René Parodi
Galerie La Margelle me  ̂

14 h 3
o_ 18 h. 30, ve soir 21 h.

Les peintures d'Ibéria Du 13avril au 8 mai
ma-ve 10-12 h., 15-18 h. 30

53 " "' Tavel, Musée singinois du patrimoine

Niklaus Baumeyer
Galerie du Midi i. _- • » » o • i„. r¦• • . „, , .- «Meien us um Seiselann»

Christiane Weber-Bosson photographies
Peintures ma-sa-di 14-18 h.

ma à ve 8-12 h. et 14-18 h. Jusqu'au 12 octobre
sa 8-12 h. et 14-16 h. 
A partir du 26 avril Estavayer-le-Lac

; Galerie Art & Antiquités
Galerie de la Cathédrale . .. . _¦ ..

Beck. Breustedt ArtlSteS fnbour8eo,s
_) _ _ ._, uicu.icui 23 artistes exposent pour

Aquarelles, huiles et lavis Terre des hommes
ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11 h.-12 h., me-di entre 14 h. et 18 h.

Du 19 avril au 7 mai Jusqu'au 6 mai

_ - PUBLICITÉ " >

1 ________________
HÔTEL DU LION-D'OR

FARVAGNY
DIMANCHE 11 mai 1986

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Asperges sauce mayonnaise
• * •Consommé au porto
• *•

Roastbeef à l'anglaise
Jardinière de légumes

Gratin dauphinois
Salade verte

• * •Fraises, crème de la Gruyère

Prix du menu: Fr. 32.-

Tarif réduit pour les enfants

Veuillez réserver vos tables au
_ 037/31 11 30

Dès 10 h. 30 concert apéritif
et durant tout l'après-midi

valsez avec Jack Berry

Famille A. Crisci
A

Trattoria-Pizzeria du

miwp oie
Rue Zaehringen 101

1700 Fribourg
vous servira dans un cadre

agréable, un choix très
varié de mets à la carte.

Fermé le lundi
Fam. Ciliberto-Piccand

_• 037/22 85 35

(ÎNW»|
-AFE-RE5TAVRANT Gr\01__Y % 4510 93

NOS FONDUES:
chinoise ou bourguignonne

ou notre charbonnade
A VOLONTÉ: Fr. 25.- |

Toutes les sauces sont faites
maison

- fermé le lundi - ;

¦ ¦_*» •¦ ~ _> J t 
" >-_;

* »

Bon
appétit !

-

HÔTEL
de la Gare

1786 Sugiez

ASPERGES
DE CAVAILLON

avec
JAMBON DE PARME

Sauce mayonnaise

Famille Guinnard
_r 037/73 14 08

LALIBERTE
Farvagny-le-Petit

Galerie Franci'ne Martin
Michelle Ongaro

grès
Martine Mozer

textiles
Pierre Rappo

poterie
Tous les jours 14-18 h. sauf mercredi

Du 13 avril au 11 mai

FRIBOURG 21

Gruyères, Galerie des Chevaliers

Martha Pletscher
Peintures

lu-di 9 h. 30-23 h., me fermé
Jusqu 'au 23 juin

Villars-sur-Glâne
Home médicalisé de la Sarine

Colette Chobaz
Figurines en toile de jute
Tous les jours de 10-17 h.

Jusqu 'au 22 juin

Bulle, Galerie Trace-Ecart

Mieth Firmann
Etat de fait, état de faire

je et ve 17-2 1 h. 30,
sa et di 10-12 h. et 14-18 h.

Du 26 avril au 18 mai

11 1 HORS DU CANTON )
Avenches, Galerie du Paon

Patrick Savary
Huiles, aquarelles, gravures

je-ve-sa-di 14-18 h.
Jusqu'au 27 avril

A venches, Galerie du Château

Charles Aubert
Huiles

me à di 14-18 h.
Jusqu 'au 19 mai

Payerne, Galerie du Musée

Florian Campiche
Jean-Louis Pahud

Tous les jours 9-12 h. et 14-18 h.
Du 13 avril au 19 mai

Np urhâîp l Gnlrrie des amis des artsNeuchâtel, Galerie dés amis des arts

Hafis Bertschinger
Dessins, sculptures et papiers

en trois dimensions
Jusqu'au 4 mai

IFêLICITATIONS _W
Fribourg

Nonagénaire
Mme Emma Wassmer-Haas a fêté

récemment son 90e anniversaire à Fri-
bourg. Son père, Paul Haas, s'était
installé dans notre ville pour y exercer
l'enseignement de la musique et tenir
les orgues de Saint-Nicolas. Après
avoir fréquenté l'Ecole normale à Fri-
bourg, elle obtint son brevet d'ensei-
gnement secondaire à Lucerne. En
1093 pllp . n_i ._ FHnnarH Wn.cm. r

Depuis, elle n'a plus jamais quitté le
cœur du quartier du Bourg, élevant une
famille de sept enfants et se vouant à de
multiples activités artistiques: l'ensei-
gnement du piano, le dessin , la pein-
ture sur verre et sur bois, l'illustration
d'un ouvrage pour enfants, «Hanseli
Ma». M™ Wassmer jouit d'une bonne
santé et a conservé son esprit vif et
curieux de tous les événements de la
..i.* n.- ". / . .» .--.. * T «I-

Avenches: Patrick Savary à la Galerie du Paon

Du dessin, pas de photo
«

FORMES /S^\ETCOULEURS llff J

Dessins et gravures, aquarelles, hui-
les, enfin. L'exposition de la Galerie du
Paon conduit le visiteur pas à pas parm i
les créations du jeune peintre yverdo-
nois Patrick Savary.

Voilà un artiste à qui la p lume
démange et qui dessine au lieu de
photographier , comme au XIX e siècle.
Les ruines étant aujourd'hui accessi-
bles même aux bourgeois rassis. Savarv
va en Espagne et il en dessine les sierras
et les pueblos: route, ouvrier agricole,
faubourg sans intérêt... Il ne délaisse
pourtant ni la Toscane, ni la Bourgogne
mais, hors des circuits touristiques! Il
en tire ensuite des gravures tradition-
nelles au tirase limité à dix exemp lai-
res, presque des originaux.

Comme on a parlé de la fadeur de
Verlaine, on pourrait souligner le goût
de Patrick Savary pour le banal, le sans
intérêt, dont nos petites gares 1900 sont
l'exemple le plus facile.

Le jeune peintre nous avait habitués
à la délicatesse un oeu sombre de ses

paysages à l'aquarelle; on pouva it
craindre qu 'il ne se limite à ces réussi-
tes-là. Eh bien non! Si Patrick Savary
ne semble pas devoir donner dans
Tavant-garde, son art s 'approfondit: il
s 'attaque désormais à des paysages plus
complexes que ses fuyants pays plats.
T 'huilp intituïpp /rr p̂rtnlrln» pçt unp
construction rigoureuse où les passages
de couleurs s 'étagent savamment de
l'obscur ravin ponctué de cyprès , vers la
lumière des fa çades et des toits éclairés
obliquement. Intéressante aussi, cette
ferme de Toscane - banale comme il les
aime - où le vert du camion répond au
vert des rares contrevents de la f açade
ocre.

Une exposition d 'un artiste qu 'il fau-
dra suivre.

Lib/B(._

Nouvelle galerie à Payerne
Valeurs consacrées

«Niitnr . -mnrt. _n Pain» <li> Flnrian f'_ nini .  h.

La solidité des huiles de Florian
Campiche et la délicatesse des aquarel-
les de Jean-Louis Pahud inaugurent
avec bonheur la nouvelle galerie d'art
que les Payernois se sont donnée, après
dix ans sans lieu d 'exposition tempo-
raire proprement dit.

Aménagée sous les combles de
l'ancien couvent des moines de
l'nhhnvp rp hp l p snnrp drtnt In nnutrni-
son a été consolidée et en partie recons-
tituée pour sa partie supérieure, occupe
deux niveaux. Les pet its et moyens
formats des tableaux de cette première
exposition lui conviennent à merveil-
le.

Au dire des Payernois, l'octogénaire
F. Campiche est fidèle à lui-même dans
ses paysages à l 'huile solidement char-
np ntp n nui sont vraiment des morceaux
de pays: vallée et canal de la Broyé,
Doubs, Bretagne... Mais, ils lui trouvent
de l 'audace dans son «Paris à l'aube»
dont la Seine est violette et le ciel
tourmenté à souhait. Pourtant , c'est
peut-être les soirs d'hiver mauves à
Payerne qu 'ils préfèrent...

Quant au septuagénaire J .-L. Pahud,
leur ancien professeur de dessin, ses
nnunrp llpç n 'nnt inryinis p tp /7I/C./ hnn-

nes, prétendent-ils. I ls ont sans doute
raison, puisque lui aussi consacre à
Payerne ses meilleurs pinceau x, rues,
places, tours, tandis qu 'il fait de vérita-
bles variations sur le vert et la verdure
des paysages broyards et vaudois, dont
il tirp nuplmipç /Iplirnt *: pt lu tninp ij Y
bouquets de coquelicots. Quant au gris,
il en pare le port d'Estavayer auquel il
concède une demi-voile rouge seule-
ment: un délicat camaïeu.

Souhaitons qu 'après leurs peintres
vénérés, les Payernois donneront leur
chance à leurs jeunes inconnus!

r iu /at ^n

III EN BREF fc2__>
• Musée d'histoire naturelle: pous-
sins et Halley attirent. - Le Musée
d'histoire naturelle de Fribourg com-
munique qu 'il vient de compter son
20 000e visiteur en un mois par ses
expositions «Poussins» et «La comète
de Halley». Les deux expositions reste-
ront ouvertes jusqu 'au 11 mai pro-
,. _ . , ;_  i :u



t
Son épouse:
Angela Remy-Repond, à Charmey;
Ses enfants:
Liliane et Willy Roulin-Remy et leurs enfants, à Fribourg;
Gaston et Jeanine Remy-Déforel et leurs enfants, à Charmey;
Marie-Rose et René Hayoz-Remy, leurs enfants et petite-fille , à Fribourg;
Edith et Bernard Muller-Remy et leurs enfants, à Charmey;
Pascal et Malou Remy-Djellouli et leurs enfants, à Charmey;
Jean-Marc et Jacques, à Fribourg;
Les familles Poschung, Remy, Tornare, Bugnard, Pierroz, Amiguet et
Repond;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aloys REMY

leur très cher époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père,
beau-frère, parrain , oncle, cousin et ami, enlevé â leur tendre affection le
jeudi 24 avri l 1986, dans sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Charmey, le samedi 26 avril
1986, à 15 heures.

Domicile mortuaire: garage de la Piscine, Charmey.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-121551

t
Monsieur et Madame Emile et Sylvia Bisaz-Rùttimann, à Fribourg;
Barbara Bisaz, à Fribourg;
Adrien Bisaz, à Fribourg;
Silvio Bisaz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Claude et Ursula Viala-Rûttimann et leur fils

Alexandre, à Genève;
Madame Béatrice Rùttimann, à Oberglatt;
Monsieur Peter Rùttimann , à Dielsdorf;
Monsieur Ricardo Aie, à Oberglatt;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Georgette RUTTIMANN

leur très chère maman, belle-mère et grand-maman, enlevée à leur tendre
affection le 21 avril 1986.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-32140

L'homme! ses jours sonl

t 

comme l'herbe, il fleuril
comme la fleur des champs.
Que le vent passe, elle n'esl
plus.

Madame Jeannette Quellet-Fasel, au Landeron;
Monsieur et Madame Jean-Louis Quellet-Schopfer et leurs enfants Alexan-

dre et Sébastien, à Roche (VD);
Madame et Monsieur Jean-Louis Lenweiter-Quellet et leurs enfants Michel ,

Corinne et Nathalie, à Montbrelloz;
Monsieur Laurent Quellet et ses enfants Céline et Olivier, à Echandens;
Monsieur François Quellet au Landeron;
Madame et Monsieur Charles Richard-Quellet et leurs enfants, à Peseux;
Madame Agnès Ruedin-Quellet et ses enfants, au Landeron;
Madame Thérèse Quellet-Consandey et ses enfants, à Peseux;
Madame et Monsieur Louis Charrière-Quellet et leurs enfants, à Travers;
Madame et Monsieur Pierre Pingeon-Quellet et leur fille , à La Chaux-

de-Fonds;
ainsi que les familles Fasel, Muriset, parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis QUELLET

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 72e année.

2525 Le Landeron, le 24 avril 1986, Ville 50.

Récitation du chapelet vendredi soir à 20 heures, en la chapelle des
Dix-Mille-Martyrs.

La messe des funérailles sera célébrée le samedi 26 avril, à 9 h. 45, en l'église
Saint-Maurice du Landeron, et sera suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose en la chapelle du cimetière du Landeron (ouverture et
présence de la famille de 17 à 19 heures).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La maison Nuoffer SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Aloys Remy

beau-père de M. René Hayoz
son estimé collaborateur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Charmey, le samedi 26
avril 1986, à 15 heures.

17-32293

t
Les contemporains 1959 d 'Aumont

font part du décès de

Monsieur
Jean Ansermet

papa d'Yves
leur dévoué président

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

17-1601

t
Le chœur mixte d'Aumont

et Granges-de-Vesin

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Jean ^nsermet

époux de Canisia , membre actif

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

17-1604

t
La caisse Raiffeisen

de Sommentier

a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Menoud
père de François Menoud,
dévoué président du comité

de direction

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Sommentier, le samedi
26 avril 1986, à 14 h. 30.

17 .2154-

t
Le Conseil communal

de Sommentier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Menoud

père de M. François Menoud
membre de la

commission financière

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

17-32272

. -v

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L _

t 
Donne Seigneur à ton fidèle
serviteur le royaume éternel

Madame Canisia Ansermet-Volery, à Aumont;
Madame et Monsieur Paul Pillonel-Ansermet, à Seiry, et leurs enfant!

Valérie et Didier;
Madame et Monsieur Francis Weber-Ansermet, à Nuvilly, et leurs enfant!

Sophie, Marc et Géraldine;
Monsieur et Madame Yves Ansermet-Charbon, à Aumont, et leurs enfant!

Fabien et Michael;
Madame Jeanne Volery-Ansermet, à Aumont, ses enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame Simon Ansermet-Berchier, au Locle;
Les enfants de feu Agnès Rey-Ansermet et Marc Ansermet, à Aumont

Fribourg et Lausanne;
Monsieur et Madame Norbert Volery-Pidoux, à Aumont, et leur

enfants;
Madame Marie-Louise Volery-Egger, à Aumont, ses enfants et petits

enfants;
Monsieur Louis Veth-Volery, à Vesin, ses enfants et petits-enfants;
Madame Yolande Borgognon-Volery, à Vesin, et ses enfants;
Madame et Monsieur Jean Tercier-Volery, à Aumont, et leurs enfants;
Mademoiselle Cécile Volery, à Aumont;
ainsi que les familles parentes et alliées Ansermet , Bersier et Volery;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean ANSERMET-VOLERY

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
parrain , cousin et ami enlevé subitement à leur tendre affection le 23 avri
1986, dans sa 64e année, muni des sacrements de l'Eglise.

i

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Aumont, le samedi 26 avri
1986, à 14 h. 30.

La messe du vendredi soir à 19 h. 30 tient lieu de veillée de prières.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part.

Le corps repose en l'église d'Aumont.
17- 160'

t
Les familles parentes et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond REPOND

enlevé à leur tendre affection le jeudi 24 avril 1986, dans sa 79e année
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 28 avril 1986, à 14 h. 30, en l'églisi
Sainte-Thérèse à Fribourg.

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

La messe du dimanche 27 avril 1986 à 17 h. 30 en ladite église tient lieu d<
veillée de prières.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17- 1 601

t
Avril 1985 - Avril 1986

En souvenir de

Monsieur
Henri PITTET
La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de La Joux, le dimanche 27 avril 1986, ;
10 h. 15.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en o
J°ur- 17-3201:
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t 
Pourquoi un départ si
brusque sans un adieu?

Ses enfants:
Robert et Marie-Georgette Monney-Clément et leurs enfants Chantai et

Corinne à Mossel;
Michel et Silviane Monney-Clerc et leurs enfants Nathalie, Patrick et Marc à

Mossel;
Francis et Geneviève Monney-Monney et leurs enfants Christophe et Valérie

à Genève;
Marguerite et Christian Pittet-Monney et leurs enfants Juliane, Jérôme et

Marie-Lucie à Siviriez;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Oscar Monney-Robatel à Fribourg;
Marguerite Ghevalley-Monney à Lucerne;
Anna Dévaud-Monney à Porsel;
Maria et Ernest Levrat-Monney à La Tour-de-Trême;
Agnès et Olivier Crausaz-Monney à Auboranges;
Henri et Thérèse Magne-Dévaud à Vuarmarens;
Maria et Emile Savio-Magne à Rue;
Max Chevalley à Mossel,
Les familles Conus, Dévaud, Crausaz, Périsset, Magne, ainsi que les familles
parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MONNEY

leur très cher papa, grand-papa, beau-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.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église de Porsel, le samedi 26 avril
1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Porsel, le vendredi
25 avril 1986, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens où la famille
sera présente de 18 heures à 20 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-32265

t
La Direction de l'intérieur et de l'agriculture,

le Département cantonal des forêts et son personnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile LONGCHAMP
père de Mademoiselle Anny Longchamp

secrétaire cantonale des forêts au département

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Robert GENDRE

\sa famille vous remercie très sincèrement pour vos présences, vos messages,
Mos dons et vos envois de fleurs . Un merci tout particulier est adressé à M. le
(furé Magnin , au chœur mixte, aux.médecins et au personnel de l'hôpital.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 26 avril 1986, à
18 heures.

17-32212

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

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au _ 037/81 41 81.

Us peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Pllhl î .  i tac PriKniiro nn an Q_. ? ". f in  à la rp/.a. tirtn r i f >  //T „ T ihprt. _ H„nc lpc

mêmes délais.
Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer

dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission dès avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La
I.ihprt. _ n 1. et i .„.  _. r. nt. . it ih \

t
La Caisse Raiffeisen de Porsel

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Monney

ancien dévoué vice-président
du comité de direction

père de M. Robert Monney,
membre du comité de direction

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

17-121550

t
L'entreprise Pittet Frères
à Siviriez et son personnel

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Pierre Monney

beau-père de M. Christian Pittet

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

17-322273

t
L'Amicale des contemporains 1912

de la Glane
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Monney

membre

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

17-32290

t
L'Association cantonale de
gymnastique à l'artistique

a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Emile Longchamp

père de Gilbert Longchamp
président

17-32285

t
Le personnel de l'Atelier

d'architecture Gilbert Longchamp
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Longchamp

père de son patron

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

17-32289

( 
; 

.
Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

t
Madame Roger Devaud-Ansermet, chemin Sainte-Agnès 1, à Fribourg;
Monsieur et Madame Francis Devaud-Monney et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Monsieur et Madame Albert de Mont-Devaud et leurs enfants, à Fri-

bourg;
Mademoiselle Marie-Thérèse Devaud, à Fribourg;
Monsieur Jean-Michel Rochat , à Lausanne;
Madame Marcelle Wuest, à Ecublens;
Les familles Ducrest, Descloux, Ansermet et Chuard ;
Les familles Devaud;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel DEVAUD

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , neveu, cousin, parent et
ami, décédé le jeudi 24 avril 1986, à l'âge de 50 ans, des suites d'une longue
maladie.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 28 avril 1986, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche 27 avril, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse, tient
lieu de veillée de prières.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour le repos
de l'âme de

Monsieur
Emile LONGCHAMP

typographe retraité

notre très cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, que Dieu a accueilli dans la
vie éternelle le jeudi 24 avril 1986 , dans sa 87e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joi e.

La messe et le dernier adieu seront célébrés le samedi 26 avril 1986, à 9 h. 30,
en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance de la résurrection à
la messe du vendredi 25 avril, à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse.
Les familles en deuil:
Madame Jeanne Longchamp-Stalder, route du Jura 73, à Fribourg;
Anny Longchamp, à Fribourg;
Yvette Deshusses-Longchamp et ses enfants Christine, Florence et Marc, à

Sézenove (GE);
Gilbert et Hélène Longchamp-Buntschu et leurs enfants Laurence et Katia, à

Villars-sur-Glâne;
Monsieur Julien Longchamp-Schacher, à Fribourg, et famille;
Madame Mayon Longchamp-Brùlhart, à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Robert Stalder-Schafner, à Fribourg, et famille;
Les familles Longchamp, Lyautey, Progin, Mauron;
Les familles Stalder et Dôrig;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Priez pour lui
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame
Irma AUDERGON

sa famille vous remercie de tout cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve, par votre présence aux funérailles, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs et de couronnes. Elle vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 26 avril 1986,
à 11 heures.

17-32251
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Législatif de Villars-sur-Glâne constitué
Brève interruption

Le président Currat, à gauche, et le vice-président Castella

Les douze femmes du Conseil général de Vulars-sur-Glane doivent erre
heureuses. A défaut d'un printemps qui se fait attendre, elles ont au moins reçu
chacune un bouquet de fleurs, lors de la séance constitutive, hier soir, du Législatif
auquel elles appartiennent. Mais les 50 conseillers généraux, présidés pour
l'occasion par le doyen d'âge Louis Delamadeleine, en ont profité également pour
élire leur président en la personne du démo-chrétien Henri Currat (élu par 48 voix),
Leur vice-président sera le socialiste Michel Castella (46 voix). Seule surprise de
la soirée : le Conseil général dut suspendre brièvement sa séance, pour permettre â
l'Exécutif communal de délibérer, suite à la demande de monter le nombre des
membres de la commission d'urbanisme à 12, au lieu de 11. Une telle décision est
de la compétence <du Conseil communal, qui accepta sans problème cette
proposition.

Pour former le bureau, le Conseil
général nomma ensuite trois scruta-
teurs, à savoir : Jacqueline Lehmanr
(r, 48 voix), Brigitte Déforel (s, 47 voix]
et Raymond Pilloud (de, 47 voix). Les
suppléants sont : Cécile Bertschy (de.
47 voix), Bernard de Raemy (1, 46 voix]
et Patrice Lambelet (s, 43 voix).

Quant à la commission financière
elle restera constituée de neuf mem-
bres : dès le premier tour, furent dési-
gnés les démo-chrétiens Henri Currat
(41 voix), Gérard Rufficux (41 voix),
René Pichonnaz (31 voix) ; les socialis-
tes Louis Delamadeleine (41 voix),
Christian Seydoux (40 voix), Michel
Castella (35 voix); et les radicaux
André Ruffieux (37 voix) et Joseph
Zihlmann (37 voix).

Séance suspendue
Par une motion d'ordre, les démo-

chrétiens ont ensuite demandé que la
commission d'urbanisme ait 12 mem-
bres, et non pas 11. Afin d'avoir, eux, .
membres au moins. Après une brève
suspension de la séance, le Conseil
communal a donc accepté le principe.

Le Législatif avait donc à élire î

membres, puisque l'élection de 4 mem-
bres est du ressort de l'Exécutif. Celui-
ci a déjà désigné les conseillers commu-
naux Michel Verdon, Henri Jorand.
tous deux socialistes, le radical Norbert
Wicht et le démo-chrétien Alexandre
Jung. De son côté, le Conseil général z
nommé les démo-chrétiens André Kâ-
ser, Gonzague Overney, Jean-Paul
Rey, Claude Roubaty ; les radicaux
Elisabeth Regamey, Anne-Therèse
Baeriswyl ; et les socialistes Gérald
Ayer et Benoît Rohrbasser. Le chré-
tien-social a été évincé de justesse
Pourtant , les socialistes avaiem
accepté le principe de l'augmentatior
des membres de cette commission afir
de favoriser les « petits ». Ça n'a pas été
le cas. Dans les divers, le Conseil
général, à l'unanimité, chargea notam-
ment l'Exécutif de présenter, pour les 5
ans à venir, un budget de fonctionne-
ment et d'investissements prévision-
nels. Le Conseil communal envisagera
également la création d'une commis-
sion culturelle, proposée par Benoîl
Rohrbasser et reconsidérera son mode
de paiement pour sa participation
financière aux Transports en commun
de Fribourg (TF). YE

Constitution du Conseil général
Une femme aux commandes

Depuis hier soir et pour la première
fois de son histoire, Romont a une
femme à la tête de son Législatif.
Madeleine Vauthey (ps) a été élue
présidente du Conseil général par 45
voix sur 49 votants. Jean-Dominique
Sulmoni (pdc) est, pour sa part, devenu
vice-président. Quant à la Fanfare de la
ville , elle a donné l'aubade aux élus el
fait patienter le public pendant le
dépouillement des bulletins de vote.

La séance constitutive du Conseil

La présidente
Lib/Jean-Louis Bourqui

général s'est déroulée dans une
ambiance «bon enfant». Elle était pré-
sidée par son doyen d'âge George;
Sulmoni. Aucune contre-propositior
n'a été faite et les candidats ont tous
rallié la quasi-majorité des voix.

Madeleine Vauthey, conseillère gé
nérale socialiste et juge au tribunal de
district, est la première femme qu
accède à la présidence du Législatif
Elle accepta la fonction en souhgnanl
que le travail se ferait «toutes et tous
ensemble, parce que les hommes et les
femmes sont égaux en droits, mais
aussi en devoirs». Le vice-présidenl
élu, Jean-Dominique Sulmoni répon-
dit à la question rituelle du président,
son père : «N'ayant jamais été habitué
à vous dire non, j'accepte».

Pour la période administrative,
Jean-Marc Joye (ps), Auxence Coquoz
(pdc) et Madeleine Morel-Cornu (prd)
seront scrutateurs et membres du
bureau du Conseil général. Leurs sup-
pléants sont Léon Ecoffey (pdc), Ber-
nard Chatton (ps) et Hubert Ruffieux
(mudr).

En ce qui concerne la commission
financière, elle est composée de neuf
membres, donc sans changement pai
rapport à la précédente législature. Le:
candidats proposés et élus représentem
un partage partisan proche de celui du
Conseil communal avec 4 PDC, _
Radicaux, 2 socialistes et 1 MUDR. Ce
sont Joseph Schmoutz (mudr), Jean-
Denis Cornu (prd), Marc Gobet (prd)
Jean-Jacques Guillaume (ps), George;

FRIBOURG 
Le Tremplin essaime dans le cantor

LA UBERTÉ

«Appart»
Le Tremplin, centre d'accueil pour

jeunes en difficulté , est une adresse
avantageusement connue dans la capi-
tale, tant on y œuvre avec doigté el
savoir-faire en faveur de la réinsertion
des jeunes toxicomanes. Née en 1982,
l'institution est une fille de Caritas.
Comme ses pensionnaires, elle a tra-
vaillé à son émancipation et a parfaite-
ment réussi le passage à un statut
entièrement autonome. Le moment est
là pour une étape nouvelle : le Tremplin
essaime dans la campagne fribourgeoi-
se, à la rencontre des jeunes, sur leui
propre terrain. Jeudi soir, l'abbé André
Vienny, directeur du centre, et l'équipe
des responsables des différents sec-
teurs de l'institution, sont montés à
Bulle pour y rencontrer les travailleurs
sociaux et les autorités régionales dans
la perspective d'une toute prochaine
ouverture d'un appartement protégé à
La Tour-de-Trême où pourront habitei
quatre personnes.

L'abbé Vienny s'est arrêté en détai
sur la notion d'appartement protégé er
donnant pour modèle le logemen
«Bellevue» de Fribourg. Une année
d'exploitation de cet appartement.

protège .
acquis par le Tremplin et loué à de!
jeunes se trouvant à mi-chemin entn
une prise en charge institutionnelle e
une vie indépendante, permet un bilar
très positif.

A La Tour-de-Trême, le Tremplin <
pu acquérir le bâtiment de l'ancienni
poste «Au Carré». Sa situation ai
centre du village parait idéale parc*
qu'elle devrait permettre aux jeune :
locataires de s'insérer avec facilité dan:
la communauté villageoise. La mâisoi
subira quelques transformations pou:
bien en délimiter les divers usages. I
comprendra un appartement destim
au couple de responsables. Le rez
de-chaussée servira de «centre d<
jour» où l'on sera certain de trouvei
une oreille attentive. Les locataires de
l'appartement protégé pourront, i
volonté, y prendre leur repas de midi
Cette table accueillera également, à „
demande, des personnes envoyées pai
des services sociaux. On y trouver*
aussi un vestiaire-magasin qui pourrai
occuper des jeunes momentanémen
sans travail. Car le contrat entre le
Tremplin et le locataire exige que ce
dernier soit au bénéfice d'un contrat d<
travail. Ce contrat , précisa l'abbé Vien

La Croix-Rouge fribourgeoise en Gruyère

Communes sollicitées
En Gruyère, les soins extrahospita-

liers mis sur pied par la Croix-Rouge
fribourgeoise sont bien insérés dans les
structures sociales du district. Ils son!
efficaces et financièrement équilibrés
Il en est de même pour l'ergothérapie
Par contre, le service de puériculture el
de conseils aux parents, introduit à titre
d'essai il y a quatre ans déjà, est appeli
à prendre un tournant décisif. En effet
la Croix-Rouge en a supporté jusqu'ic
toutes les charges. Aujourd'hui, elle
sollicite les communes de faire leui
part. Celles-ci, réunies en assemblé)
mercredi soir à Sales, recevaient le:
informations nécessaires en vue d'une
prochaine prise de position.

L année dernière, le service de puéri-
culture et de conseils aux parents i
fonctionné en plein. Il a reçu 404 avi;
de naissances. Des premières visites se
font régulièrement à la maternité de
l'hôpital de Riaz et dans les autre:
maternités du canton. A domicile, ces
bébés et leurs parents furent l'objet de
383 visites. En outre, des centres de

consultation sont organisés chaqui
mois dans les sept pôles des différente
régions du district. De tels services on
été introduits par la Croix-Rouge dan :
les quatre districts francophones. Il:
représentent pour elle une charge d<
200 000 fr. après déduction de la sub
vention cantonale et d'autres aides
dont le produit de la vente du mimosa
Mais elle souhaiterait aujourd'hui qu<
les communes prennent en charge h
moitié de cet engagement. Ce but serai
atteint par une contribution de 1 fr. 5(
par année et par habitant. C'est ce qu
est requis des Gruériens. Entre la Glâni
et la Broyé, 40 communes ont déjà fai
le pas l'an dernier.

Soins à domicile
Le bilan du service des soins à domi

cile fut commenté par sa responsable
en Gruyère, Chantai Gremaud. Une
nouvelle figure dans l'équipe, celle de
Thierry Ulrich, le premier infirmier i
entrer dans un service de soins à domi
cile. L'an dernier, ce service reçut 342

appels. Les infirmières donnent de
soins dans toutes les communes di
district, y compris dans les six commu
nés demeurées en dehors de la conven
tion. L'une d'elles, Romanens, vient :
son tour de franchir le pas, tandi
qu'une autre paie déjà sa part tout ei
ayant gardé son indépendance. L
Croix-Rouge a décidé que, dès le 1'
janvier prochain , les factures seron
majorées de 20% pour les patients rési
dant dans des communes non signatai
res.

Le centre d'ergothérapie connaît uni
activité intense par la présence d'ui
médecin-orthopédiste à Riaz qui près
crit très souvent le recours à l'ergothé
rapie. Les finances de ce service ne son
pas cause de soucis, les traitement:
étant entièrement pris en compte pa
les assurances.

Cette assemblée de Sales, à laquell
participèrent les délégués de 34 com
munes, fut présidée par le préfet Pla
cide Meyer et le président de la Croix
Rouge, Félix Burdel. YCI

R0MQ Ĵ%5^
Messerli (pdc), Michel Pittet (pdc).
Jean-Louis Thorimbert (ps), Jean-
Louis Schmutz (pdc) et Jean-Domini-
que Sulmoni (pdc).

La séance s'est achevée sur un mes-
sage de bienvenue du syndic de
Romont Michel Schmoutz. MPE

Le vice-président.
Lib/Jean-Louis Bourqui

à La Tour
B GRUYERE ^

ny, ne peut dépasser une année, car li
mot Tremplin est symbolique : c'est li
lieu d'un nouveau et bon départ.

L'abbé Vienny promit un mot à tou
les ménages de La Tour-de-Trêrm
pour signaler l'ouverture du «Carré»
puis, viendra, une fois les jeunes dan
leurs meubles, une soirée avec la popu
lation.

Cette présence du Tremplin ei
Gruyère donne le mouvement
d'autres initiatives: un appartemen
protégé est réclamé par les travailleur
sociaux de la Broyé. On s'active à fair
suite à cette demande. Et , en été, ce ser
l'ouverture d'une maison pour lesjeu
nes mères toxicomanes avec leur
bébés, à Gillarens. Le Tremplin
acquis l'ancien orphelinat et l'abb
Vienny a tenu à relever l'ouvertur
exceptionnelle dont ont fait preuve le
habitants de ce petit village à Tendrai
des futurs pensionnaires qui sont dan
leur majorité, précisa-t-il, des cas biei
difficiles. YCH

400 tonnes de neige sur la cantine

Premières estimations
Mardi dernier, la cantine du Comptoir de Romon

subissait de sérieux dommages à cause d'abondantes chute
de neige («La Liberté» du 23 avril 1986). On reconstrui
ailleurs et le bal des experts a commencé. Ils ont notammen
estimé le poids de la masse de neige à quelque 400 tonnes.

La neige, compte tenu de son épais
seur, a en effet été estimée à 100 kg ai
mètre carré, alors que la cantine mon
tée sur plancher pèse à elle seule 5(
tonnes. D'autre part, le directeur d<
l'entreprise Halles de fêtes Mauron Sf i
à Châtonnaye précise que c'est en fait 1<
sous-plancher qui a cédé sous cet excè:
de poids. La construction et la pose di
plancher et du sous-plancher ont été
exécutées par un sous-traitant de len
treprise, mais professionnel des canti
nés et au fait des normes en vigueur. I
s'agira pour les experts d'apprécier le;
responsabilités respectives des deu>
partenaires. Quant aux dégâts de 1<
cantine, il semble que l'armature
pourra être partiellement sauvée grâce
notamment à l'efficacité des secoun
d'urgence. En revanche, les bâches om
beaucoup souffert. Et, rappelons-le, h
cantine neuve et en parfait état ai
moment de sa livraison valait 500 00C
francs. Ce ne seront pas les seuls frais
de ce mardi noir. Cependant la société
Halles de fêtes Mauron SA affirme
qu'elle est en mesure de continuer sor
exploitation et de respecter tous se:
contrats.

La neige a joué un bien sale toui
mais les procédures et expertises seron
longues et minutieuses pour faire 1
part des responsabilités entre les force
de la nature et les entreprises engagée
dans cette construction. MPI

ArnnFNTS /5\
Fnbourg

Tôles froissées
Hier à 12 h., une automobiliste d

Villars-sur-Glâne circulait de l'avenu
du Midi en direction de Beauregard
Au carrefour Richemond, sa voitur
fut heurtée sur le flanc gauche par cell
d'un habitant de Fribourg qui roulai
de Beauregard en direction de l'avenu
Weck-Reynold. La collision a fait pou
800 francs de dégâts matériels.

Les témoins de cet accident son
priés de téléphoner à la Police de t
circulation, tél. 21 19 11. Lil
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En demi-finales des play-offs, Olympic reçoit ce soir Vevey

Rimac : «Le couteau sous la gorge»

En effet , samedi dernier en terre
vaudoise, les Fribourgeois ont démon-
tré qu'ils n'avaient rien à envier à leurs
adversaires. C'est d'ailleurs l'avis de
l'entraîneur Matan Rimac : «Nous
n'avons pas perdu parce que nous
étions plus faibles, mais plutôt parce
que nous étions un peu plus nerveux
sur la fin. L'expérience de Vevey et le
pourcentage de réussite d'Angstadt ont

fait la différence. Une balle seulement a
décidé du sort de la partie».

Dès lors, l'optimisme est de rigueur
pour la partie de ce soir: «Il est clair
que nous avons maintenant le couteau
sous la gorge et qu'il ne nous est pas
permis de commettre la moindre
erreur. Mais je suis confian t, parce que
je sais que tout le monde est prêt et
désire une belle à Vevey, où tout sera

Bien qu'à court d'entraînement en raison du service militaire, Michel Alt (au
centre) tiendra sa place ce soir. Dan Stockalper (à gauche) et Christophe
Rnr_ .Inhl (à rirnifel s'en m. fieront. AST

H 
LES CHAMPIONNATS CANTONAUX
DE BASKETBALL

alors possible. Il est vrai que le premier
match constitue toujours une belle
occasion, mais nous savons mainte-
nant que nous ne devons craindre
personne».

Tactique modifiée ?
La brillante performance de Dave

Angstadt, contacté par plusieurs clubs
pour reprendre le poste d'entraîneur
(Vevey, Fribourg Olympic et Mon-
they), a quelque peu contrecarré les
projets du mentor fribourgeois, qui
modifiera certainement sa tactique ce
soir: «A Vevey, nous voulions empê-
cher Boylan et Stockalper et nous
avons presque réussi à 100%. Mais, j 'ai
remarqué alors qu'Etter et Angstadt
jouissaient de beaucoup trop de liberté.
Pour cela, nous devons changer notre
système de défense. Il faudra faire
preuve de plus de concentration sur
tout le monde».

F.t d'affirmer encore : «Une chose
est sûre. Ce soir, ce rie sera pas le
dernier match de la saison pour nous.
La coupure entre le tour final et le
début des play-offs a été longue, car
nous étions en forme. Toutefois, je sais
que je peux compter sur toute une
équipe. Voyez à Vevey, les joueurs
suisses ont su prendre leurs responsa-
bilités, lorsque les Américains man-
auaient de réussite».

Michel Alt :
un seul entraînement

Le meneur de jeu Michel Alt sera à
nouveau appelé dans le cinq de base
qui débutera la rencontre de ce soir. Et
cela malgré l'absence forcée du Marli-
nois aux entraînements. Les instances
militaires font une nouvelle fois
preuve d'un autoritarisme de bien
mauvais eoût. à tel Doint aue Michel
Alt ne s'est entraîné qu'une seule fois
en deux semaines, alors que son équipe
vit les plus grandes échéances de la
saison et qu'il est de surcroît un des
pions principaux de la formation fri-
bourgeoise.

L'entraîneur Matan Rimac ne pou-
vait que regretter une telle situation :
« Depuis plus d'un mois maintenant, je
ne ne.iixnlnscnrnnter surtout le rnonHp

à l'entraînement. Heureusement que
les juniors sont là. Ce fut d'abord
Thomas Binz qui n'obtint pas de congé
pour s'entraîner, puis maintenant Mi-
chel Alt. De plus, Bernhard Runkel a
senti des douleurs dans les jambes cette
semaine, ce qui l'obligea à observer une
soirée de repos. J'espère pouvoir
compter sur lui ce soir, car il fait
maintenant partie intégrante de l'équi-
pe.»

Fribourg Olympic joue gros ce soir,
mais les champions suisses sont prêts à
relever le défi. Il y aura en tous les cas
de l'intensité ce soir à la salle de
Sainte-Croix M._t

,
Battu de deux points samsdi dernier à Vevey, Fribourg
Olympic voudra prendre sa revanche, ce soir à la salle
de Sainte-Croix, à l'occasion du match retour des
demi-finales des play-offs. Toujours détenteurs du titre
de champion suisse, les Fribourgeois entendent pour-
suivre la compétition et obtenir une belle la semaine
prochaine à Vevey. Pour cela, il faut s'imposer à tout
prix ce soir, ce qui est dans les cordes des j oueurs de
l'entraîneur Rimac.

Les Rulloises sur leur lancée
Invaincues après deux tours de

championnat, les dames de Bulle ont
poursuiv i sur leur lancée en remportant
les deux premiers matches du 3' tour.
Elles ont ainsi confirm é leur très nette
supériorité dans cette compétition.

Contre City, les Bul loises menaient
17-0 avant de concéder le premier
panier. Contre Marly, qui occupe pour-
tant la H. nvièm. rtla. . ¦ Hn . lace. m*»nt
le départ fut tout aussi élogieux avec un
18-0 après six minutes de jeu seule-
ment. Elles puren t ainsi chaque fois
lever le pied en deuxième mi-temps
pour faire jouer les remplaçantes aus-
si.

Dans le. netite. ratéonrie. nn
retiendra la première défaite d'Olym-
pic chez les cadets face à Marly qui le
rejoint ainsi en tête du classement.
Dans les confrontations directes,
l'avantage reste pourtant à Olympic
(+ 5 points). Par contre, chez les scolai-
res, Olympic poursuit sa domination, à
l'instar de Villars chez les minis.

__ D.

Résultats
Dames : Romont - Vully 63-20. Marly -

City 62-49. Bulle - City 36-19. Marly - Vully
70-16. Bulle - Marly 45-33. City - Romont
52-33. Classement: 1. Bulle 10 matches, 20
points. 2. Marly 11/16. 3. Romont 10/10. 4.
ritv î i / R  s Vniiv in/n

Cadets : Guin - Alterswil 57-84. Beaure-
gard - Bulle 72-58. Olympic - Marly 51-55.
Romont - Guin 66-56. Marly - Guin 108-57.
Romont - Beauregard 66-74. Alterswil -
Olympic 30-62. Classement: 1. Olympic
13/24. 2. Marly 13/24. 3. Beauregard 13/16.
4. Bulle 12/14. 5. Alterswil 13/8. 6. Guin
l ./K 7 _r.m_.nt 1 .74 R <ÎT Rorno 1 t / .

Minis : Villars - City 56-43. Marly
Olympic 41-38. Bulle - Villars 37-45. Olym
pic - City 32-50. City - Bulle 2-0 (forfait)
Classement : 1. Villars 7/12. 2. City 7/8. 3
Marly 6/6. 4. Bulle 6/4. 5. Olympic 6/2.

_„_!_:,_¦,. v;iin,-.- ni,,™™,. T _ . _ . .

Olympic II - Posieux 42-45. Posieux -
Olympic I 7-115. Marly - Villars 52-38.
Olympic II - Beauregard 36-38. Olympic I -
Villars 50-31. Classement : 1. Olympic 1
9/18. 2. Villars 9/12. 3. Marly 9/12. 4.
Beauregard 9/6. 5. Posieux 9/4. 6. Olympic
IT on

Nyon: aussi son va-tout!
Comme Vevey, Pully, le leader des

deux premières phases de ce champion-
nat, a remporté la première manche des
demi-finales des play-offs à domicile.
Demain, il se déplacera à Nyon avec la
ferme intention d'obtenir sa qualifica-
tion pour la finale. La tâche de Nyon
s'annonce difficile, mais l'équipe em-
menée par Crosby est capable de réus-
sir un exnloit  sur son terrain.

Comme Fribourg Olympic, Nyon
jouera son va-tout. Il est d'ailleurs
toujours diffici le de s'imposer à la salle
du Rocher. Pully est donc averti,
d'autant plus qu'il a parfois dû puiser
dans ses réserves dimanche dernier
pour prendre ses distances avec un
adversaire pas souvent commode.

Toutefois Nvnn est certainement
l'équipe la moins forte de ces play-offs.
Une chance donc pour les Pulliérans de
se qualifier pour la finale. Ils pourront
d'ailleurs évoluer en toute décontrac-
tion, car ils savent qu'en cas de défaite,
ils auront la possibilité de passer le cap
la semaine prochaine à domicile, où ils
n'ont pas concédé la moindre défaite
Hennis lp ri. hnt He la caienn

Beauregard promu demain?
Si Vernier est d'ores et déjà promu

en ligue nationale A, comme il est
également assuré du titre de champion
suisse de ligue nationale B, il manque
encore deux points à Beauregard pour
accompagner la formation genevoise
en division supérieure.

t.. c lnrc les Frinmir _er»i c nr_irn.nt
certainement fêter cette promotion ,
qui ne fait aucun doute, demain soir
déjà. Il a tou t d'abord la possibi lité de
s'imposer à Bellinzone, l'équipe tessi-
noise n'ayan t pas marqué le moindre
point dans ce tour final. En cas de
défaite, Vernier pourrait lui donner le
coup de pouce nécessaire en battant
Chêne. Ce tour final n'aura donc pas
._._*4i4._ !_.. /4 _ .m__ ac

Ligue A féminine:
Pully en beauté

En s'imposant le week-end dernier
contre Nyon, Espérance Pully s'est
assuré son deuxième doublé consécu-
tif. Les Pulliérannes ont l'occasion de
terminer la saison en beauté, puisqu'el-
les reçoivent Lucerne. Tout est donc
pratiquement dit dans cette compéti-
tion féminine, Nyon et Femina Berne
devant se dénartaeer nour la deuxième
place. En ce qui concerne la relégation,
Kûsnacht et Vevey connaissent déjà
leur sort. Qui les accompagnera en
ligue nationale B? Très certainement
Lucerne , qui effectue le difficile dépla-
cement de Pully, tandis que Muraltese,
également en déplacement, devra dis-
puter un match de barrage contre le 2e

de ligue nationale B. Quant à City, il a
la possibilité de terminer également en
K__ut_ cil. 1_ t_rrai_ H_ T._ H_ n 1V_" W*

Odems de Vernier , Hayoz et Hicks de
Beauregard: le retour en ligue A.

T ih/Alnin Wirht
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Play-offs de ligue A
Demi-finales (retour)

Olympic - Vevey ve 20 h. 15
Nyon - Pully ' sa 17 h. 30

Tour final de ligue B
Bellinzone - Beauregard sa 17 h.
Chêne - Vernier sa 17 h.

1. Vernier 3 3 0 267-226 28
2. Beauregard 3 2 1 244-240 22
3. Chêne 3 1 2 244-241 16
_ Rollin.nn_ . A . T10.7_7 1_

Ligue A féminine
Vevey - Birsfelden sa 15 h.
Pully - Lucerne sa 15 h.
Versoix - Muraltese sa 15 h. 30
Baden - City sa 16 h.
Kûsnacht - Stade Français sa 17 h.
Nyon - Femina Berne sa 17 h. 30

1. Pully 21 18 3 1967-1527 36
7 F R. rn. 0\ 17 _ 1 SRI- 148 . ._
3. Nyon 21 17 4 1643-1392 34
4. Birsfelden 21 15 6 1605-1358 30
5. Versoix 21 12 9 1685-1631 24
6. Stade Fr. 21 10 11 1340-1347 20
7. City Fr. 21 9 12 1390-1481 18
8. Baden 21 8 13 1398-1423 16
9. Muraltese 21 7 14 1521-1688 14

10. Lucerne 21 7 14 1351-1445 14
11. Vevey 21 5 16 1317-1746 10
11 _ .,. „.,,.!, . .1 I .11 1 ">_ . 1 .« .

?5
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Le leader à Marly
Un stimulant

Dernière ronde, ce week-end, du
championnat de première ligue natio-
nale. A cette occasion, Marly accueille
Reussbûhl, le leader du groupe et futur
pensionnaire de la ligue B.

Marly termine très bien sa saison
qui , il faut l'avouer fut jusque-là fort
pénible. Après avoir battu Frauenfeld,
les Marlinois réitérèrent leur expl oit
face à Cham. Deux victoires qui ont
apporté, outre des points, un esprit plus
serein au sein de la formation. Par ses
victoires, les Fribourgeois prouvèrent
leurs possibilités bien réelles.

En recevant le leader, Marly a certes
un gros morceau pour finir le cham-
pionnat. Mais une belle venue peut
s'avérer un stimulant pour les Fribour-
geois qui vont tenter de se surpasser et
présenter par la même occasion un bon
spectacle. Marly vise ce but afin de
remercier, à sa manière, le public qui
lui fut fidèle.

Coup d'envoi: Marly - Reussbûhl,
samedi à 14 h. 30 CH

«
PREMIÈRE LIGUE.

I RÉGIONALE

Villars rend visite
au leader Versoix

Dernière journée également pour les
clubs fribourgeois engagés dans le
championnat de première ligue régio-
nale. Un match tient le haut de l'affi-
che, la rencontre des deux premiers, à
savoir Versoix et Villars.

Les données sont très sim ples. Les
Genevois, invaincus cette saison vont
tout faire pour le demeurer, alors aue
Villars veut absolument terminer en
ayant <d'honneun> de faire fléchir Ver-
soix. Autant dire que la bataille va être
très passionnante à Genève.

Bulle, la lan terne rouge, va aller
rencontrer les Vaudois de La Tour ,
toujours à la lutte pour une troisième
place au classement fina l. Les Bullois,
impatients de voir le championnat
s'achever ne se dénlacent nas avec une
motivation extrême...

Alterswil, véritablement étrillé par
Auvernier, reçoit Epalinges pour une
rencontre dont le résultat n'est pas sans
valeur pour les Vaudois, touj ours au
coude à coude avec leurs homologues
de Blonay. Alterswil, pour sa part doit
gagner... pour l'honneur.

Coups d'envoi: La Tour - Bulle,
vendredi à 20 h., Alterswil - Epalinges,
samedi à 15 h., Versoix - Villars,
c- m_ Hi Q 17 h .0 CH

III VOLŒYBA
Demain à Châtel-Saint-Denis

tournoi romand avec 9 équipes
Présidée par Pierre Thérau laz, la

Gym-hommes de Châtel-Saint-Denis
prend en charge l'organisation d'un
Tournoi romand de volleyball. Et ce,
chaque année depuis douze ans. L'édi-
tion 1986 se déroulera demain dans la
halle He o vmna.tiniie He PF. nie «e. r>n.
daire du chef-lieu. Neuf équipes ont
annoncé leur participation à la section
organisatrice et seront réparties en
deux groupes. Châtel-Saint-Denis, Fri-
bourg, Guin et Romont évolueron t
Hnn_ le ornnne A _ li.r. nue Hnn. le R
s'affron teront les équipes de Chênois,
Fully, Genève, Hauterive et Sion. A
7 h. 30 précises sera donné le coup
d'envoi du premier match et l'après-
midi est réservé aux rencontres de
classement à partir de 14 h. La grande
r..,_ i_ ,4_ i . . .<_ ._  A i _ _  .o _:.

Lausanne UC-Morat demain
au tournoi de St-Aubin

Les manifestations de volleyball ne
sont pas légion dans la Broyé fribour-
geoise. Disputé sur une quinzaine de
jours, le tournoi de St-Aubin est
réservé aux 3e et 4e ligues régionales
„ ver une î.„rli. inatinn He 70 . nnîn*»c H_
Vaud, Neuchâtel et Fribourg.

Demain après les demi-finales et
finales qui débuteront dès 8 h., une
rencontre de démonstration opposera
Lausanne UC, ligue A et finaliste de la
Coupe de Suisse 1986 à Fribourg au
VBC Morat, la meilleure formation
fribourgeoise du moment évoluant en
ligue B où elle termina au 6e rang.

. t un
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Offre unique! ( ĵ™*
Nous vendons à des prix de revient ^BJilmJ r̂

BMW 3.0 I, 75.. . . non préparée
diverses cuisines et BMW 528 1.
salle de bains OP'EL KADETT

1600, 85
de nos expositions (pour transforma- VW JETTA, 83
tions et constructions neuves). BMW 323 i, 81

BMW 520 i.
------------------------ 82

VOLVO 244 GL.
83
DATSUN
CHERRY. 81
OPEL MANTA________________________¦__________¦ 
cpé, 80
SIMCA 1510. 8C
FORD SIERRA,

BMW 316
1976 123 000 km
BMW 635 CSI
1981 66000 km
BMW 732 I
1981 51000 km
Ford Fieata
1100 L
1984 33000 km
Ford Sierra
Break 2.0
1983 65000 km
Mercedes 280 E
1980 89000 km
Opal
Kadett 1200
1980 110000 km
Opel
Kadett 1300
1981 53000 km
Opel Rekord
1800 break
1984 49 000 km
Porsche 928 S
1982 58000 km
VW Golf 1500
1983 36000 km
VW Passât
Break 1800
1984 36000 km
VW LT Pick-Up
1982 39 000 km

Citroën 2 CV-6
1984 52000 km
Citroin
BX 16 RS
1984 52000 km
Citroën CX GT
1982 65000 km
Citroën CX GT
1982 89000 km
Citroën CX GTI
1984 49 000 km
Citroën CX IE
autom.
1984 50000 km
Peugeot 205 GT
1985 41000 km
Peugeot 305 GL
Break
1983 92000 km
Peugeot 305 SR
1983 37000 km
Peugeot 504
Coupé Tl
1980 67000 km
Peugeot 505 GR
1981 69000 km
Peugeot 505 SR
1980 62 000 km

Peugeot 505 STI
1982 106000 km
Peugeot 505
Break GR
1983 44 000 km
Renault 5 TL
1982 72 000 km
Renault 5 TL
1982 78000 km
Renault 5 Alpine
Turbo
1983 66 000 km

Alfa Romeo
Giulietta 1.8
1983 47000 km
Alfa Romeo
GTV 6
1984 21000 km
Fiat Ritmo 85 S
1982 43000 km
Fiat Cabriolet
Bertone
1985 30000 km

Mazda 323 Break
1980 85000 km
Mazda 626 GLX
1985 7 600 km
Nissan Stanza 1.8
1985 37 600 km

Mitsubishi Space
Wagon 4 x 4
1986 9 200 km
Jeep CJ 7 Laredo
1980 29000 km
Jeep CJ 7
Hard-Top
1979 60000 km
Subaru 1800 Break
1981 80000 km
Subaru 1800 Break
1982 71000 km
Subaru 1800 Break
1983 49000 km
Subaru 1800 Break
1983 39000 km
Subaru 1800
Turismo
1982 70000 km
Suzuki SJ 410
1982 39000 km
Suzuki SJ 410
Hard-Top
1982 62000 km

Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois

AUTOS

BMW 3.0 I, 7E
non préparée
BMW 528 i,
82, aut.
OPEL KADETT
1600, 85
VW JETTA, 83
BMW 323 i, 81
BMW 520 i.
aut., 82
VOLVO 244 GL,
83
DATSUN
CHERRY, 81
OPEL MANTA
cpé, 80
SIMCA 1510, 80
FORD SIERRA.
83
BMW 323 i, 84
BMW 320, 82
VW GOLF CL, 85
FIAT PANDA, 81
VW GOLF GLS
1300,81
Louis Sottaz,
Rte de Beaumont
3A
1700 Fribourg
« 037/24 73 77

17-3028

A vendre super

Scirocco GTI
bleu met., modèle
84, 40 000 km,
1™ main, non acci-
dentée, experti-
sée, Fr. 14 500 -

_¦ 037/43 27 77
le soir.

Exceptionnel

A vendre d'occa-
sion,

une machine à hé
liographier
Fr. 500.-

un distributeur
automatique de
café Fr. 900.-

LAVY SA
1530 Payerne
_ 037/61 55 31

A vendre

BANC
D'ANGLE

TABLE
et
3 CHAISES
chêne massif
moyen,

* 037/28 41 62
le soir de 19 h. à
21 h.
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Ce week-end à Fribourg, Fête romande à l'artistique
Rendez-vous de la virtuosité

Durant deux jours, Fribourg sera la
capitale romande de la gymnastique à
l'artistique. Prise en charge par la SFG
Fribourg Ancienne, la 7e Fête romande
à l'artistique se déroulera à Fribourg
demain et dimanche. C'est la halle de
Sainte-Croix qui servira de cadre à une
manifestation qui mettra aux prises
l'élite de la Romandie, tant sur le plan
masculin que féminin. Le comité d'or-
ganisation - à la tête duquel se trouve
Edmond Fragnière - a travaillé en
étroite collaboration avec les responsa-
bles techniques de l'Association canto-
nale des artistiques pour que cette fête
soit le rendez-vous de la virtuosité en
matière gymnique.

Samedi, à partir de 7 h. 30 plus de
deux cents filles affronteront le jury.
Les organisateurs assurent la participa-
tion de plusieurs filles chevronnées,
spécialement dans les niveaux supé-
rieurs. Le public verra notamment à
l'œuvre : Manuela Benigni et Nicoletta
Dessenaz qui s'illustrèrent récemment
dans des rencontres internationales,
Jeanine Amon , Victoria Gonzales
(championne suisse en titre), la Fri-
bourgeoise Magali Cotting et Béné-
dicte Lasserre, toutes deux membres
du cadre national, Henriette Sieber
(championne suisse au niveau 4),
Christel Bettenmann ainsi que Iajeune
Valaisanne Isabelle Duc, révélation de
l'année 1985. Ce concours permettra
aux sélectionneurs et entraîneurs de
passer en revue les filles qui participe-
ront au début mai aux championnats
d'Europe juniors à Karlsruhe.

Membres du cadre B
Près de 350 garçons se présenteront

devant les juges durant la journée de
dimanche! Si la majorité de ceux-ci
évolueront le matin dans les perfor-
mances inférieures, par contre les gar-
çons qui se mettront en mouvement
l'après-midi devraient contribuer à la
réussite de la manifestation sur le plan
du spectacle. Parmi les garçons inscrits
en performances 5 et 6, quelques noms
méritent d'être mentionnés: Laurent
Dardel (Serrières), Laurent Godel
(Domdidier), Hubert Mulhauser
(Wûnnewil), tous trois membres du
cadre national B, le grand espoir de
Serrières Dominique Collaud, Marcel
Ansermet (Freiburgia) ainsi que plu-
sieurs gymnastes couronnés en prove-
nance des sections de Saint-Aubin
(NE), Serrières, Yverdon , etc. Evo-
luant avec l'équipe nationale à Morges
le samedi soir, Boris Dardel (Serrières)
pourrait également entrer en lice
dimanche à Fribourg.

Samedi, les dames
8 h. - 9 h. 30: niveau 1 l re série

niveau 2 l re série.
10 h. - 11 h. 30: niveau 1 2e série

niveau 2 2e série.
13 h. : résultats des niveaux 1 et 2.
13 h. 30 - 15 h.: niveau 3 l re série,

niveau 4 l re série.
15 h. 30 - 17 h.: niveau 3 2e série,

niveau 4 2e série.
18 h. 30 : résultats des niveaux 3 et

19 h.: niveau 5 et juniors.
21 h.: résultats des niveaux 5 et

juni ors.
Dimanche, les messieurs
8 h. - 10 h. : performance 1 l re série,

performance 2 l re série.
10 h. 30 - 12 h. 30 : performance 1 2e

sene, performance 2 2e série.
13 h. 30 : résultats des performances

1 et 2.
14 h. - 15 h. 30: performance 3 l rc

série, performance 4.
16 h. - 17 h. 30: performance 3 2e

série. Performance 5 et performance
6.

18 h. : résultats des performances 3 à
6. Cir
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Bulle: doublé de Beutter
III HIPPISME y .

Avec l'équipe nationale samedi à Morges, le Neuchâtelois Boris Dardel (notre
photo) pourrait bien être le lendemain à Fribourg. Lib/Jean-Louis Bourqui

Le temps hivernal qui n'incita guère
à la pratique d'un sport en plein air, n'a
pas retenu les cavaliers fribourgeois et
quelques bonnes cravaches vaudoises à
participer au concours amical, organisé
par le manège de Bulle.

Plus de 200 départs ont été donnés
sur des parcours exigeants, construits
sur le paddock de sable sous la direc-
tion de Jean-Pierre Juchli. Si les cava-
liers expérimentés se sont logiquement
imposés dans les quatre épreuves, les
jeunes sportifs n'ont pas démérité pour
autant et obtenu d'excellents résultats ,
tels Pierre Brodard et Alexandre Pugin
avec leur rang d'honneur , Sylvie Gen-
dre, Florence et Valentin Gavillet , Phi-
lippe Chassot, dans le barrage du RI , ou
encore Pascal Lanthemann qui , dans le
barrage du RII , s'est inséré entre deux
prestigieux cavaliers, Christian Sottas
et Christian Imhof. S.M.

RI, bar. a: 1. Jessica III , Gil Beutter ,
Rosé, 0/37"69. 2. Apollon VII CH, Pierre
Brodard , La Roche, 0/39"71. 3. Rubel ,
Isabelle Gremaud , Bulle , 0/39"79. 4. Rose-
wil, Sylvie Gendre , Bulle. 0/41"38. 5.He-
bron, Emmanuelle Santini , Bulle ,
0/41"87.

RI, bar. A, avec barrage: 1. Pick Up,
Christophe Demierre, Corminboeuf
0/0/22"38. 2. Lupin . Claudine Spicher.
Villars-sur-Glâne , 0/0/24"89. 3. My Dar-
ling, Gabriel Meyer , Marly, 0/0/25"38. 4.
Jolly Jumper , Sophie Délier , Moille-Mar-
got, 0/0/26"84. 5. Thibaud, Léonce Joye.
Mannens , 0/0/27"53.

RII, Bar. A: 1. Valdoror , Gil Beutter ,
Rosé, 0/38"88. 2. Simona , Alexandre
Pugin , Romanens , 0/40"59. 3. Babay Doll,
Alexandre Savary, Riaz , 0/41"21. 4. Ulma-
ra, Eric Biston , Schûpfen, 0/41"25. 5. Lady
des Crêts, J.-M. Corthésy, Granges-Mar-
nand , 0/42"34.

RII , bar. A. avec 2 barrages: 1. Chagall ,
Georges Corminboeuf , Mézières, 0/22"10.
2. Pimpernell , René Ulrich , Fribourg,
0/24"96. 3. Cromwell , Jacques Desche-
naux , Bulle , 4/23"32. 5. Candy du Moulin
CH, René Ulrich , Fribourg, 8/20"31. 6.
Flambeuse, Romain Barras, Lossy,
8/21 "62. Tous au 2e barrage.

Ce week-end, concours de dressage à Lully
Une brochette de spécialistes

Le haras Funfschilling à Lully,
important centre de rencontres des
amateurs de chevaux indigènes et qui
trouve écho loin au-delà de nos frontiè-
res cantonales, recevra dès demain
matin de prestigieux cavaliers de dres-
sage pour inaugurer la nouvelle saison
fribourgeoise.

La famille Funfschilling n'omet
jamais de réserver des épreuves exclu-
sivement aux chevaux suisses. C'est
ainsi que deux épreuves Promotion
CH, qualificatives pour la finale suisse
qui aura lieu cet automne au haras

fédéral à Avenches, se dérouleront
demain matin. L'après-midi est ré-
servé au programme R/4, où Marie-
Claude Marro , depuis plusieurs sai-
sons le plus sûr atout fribourgeois de sa
catégorie, renouera avec la compéti-
tion amenant dans son sillage plusieurs
cavaliers fribourgeois telle l'amazone
Margrit Arnold qui revient avec un
jeune cheval.

Les licenciés nationaux évolueront
le dimanche, d'abord dans un pro-
gramme court L/4, puis dans l'attrac-
tive reprise en musique , où participe-
ront une brochette d'excellents cava-
liers de dressage pour ne citer que
Pierrette Rickli , toujours fidèle à nos
concours, et les Fribourgeois Maya
Nordmann et J.-J. Funfschilling. Da-
nielle Kottmann aura à cœur de s'attri-
buer définitivement le challenge Claire
Koch qu 'elle a gagné deux années de
suite dans la reprise M/ 13, mais là aussi
elle aura à faire à forte concurrence,
l'internationale Barbara von Grebel
pouvant être sa plus dangereuse riva-
le. S.M.

Samedi: 9 h.-10 h.30 promotion
CH; 13 h. 30 cat. R/4. „

Dimanche : 8 h. cat. L/4 (programme
court) ; 10 h. 45 cat. L/6 (en musique) ;
14 h. 15 cat. M/ 13.
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Ce soir, meeting à Bulle

III ATHLÉT
Après le CA Fribourg samedi der-

nier, c'est, ce soir, au tour des Organi-
sations athlétiques gruériennes d'ou-
vrir la saison sur piste au stade de
Bouleyres à Bulle. Il faut espérer que
les Gruériens auront plus de chance que
les organisateurs du stade Saint-Léo-
nard, car il serait vraiment dommage
que les athlètes ne puissent pas enfin
participer à une compétition sur pis-
te.

Il est certain que la plupart d'entre
eux attendent ce rendez-vous avec la
piste avec une certaine impatience, car
les mauvaises conditions atmosphéri-
ques de ces dernières semaines ont
quelque peu perturbé le programme de

chacun au sortir de l'hiver. Il faut
également souhaiter que la tempéra-
ture ne soit pas trop fraîche ce soir à
Bouleyres pour cette réunion.

Les organisateurs ont prévu quatre
courses (100 m, 300 m, 1000 et
3000 m), deux concours de saut (per-
che et hauteur) et un lancer (javelot) au
programme des actifs, juniors et
cadets. Les mêmes courses, le saut en
longueur et le javelot animeront le
programme des catégories féminines,
tandis que les écoliers et écolières pour-
ront se mesurer sur 80 ou 100 m,
1000 m et au saut en longueur.

Les épreuves débuteront à 18 h. 30
et se poursuivront jusqu 'au-delà de
21 h. 15 , l'heure à laquelle est prévu un
3000 m pour les populaires. Les ins-
criptions sont prises sur place une
quinzaine de minutes avant chaque
épreuve. M. Bt

Demain, le 6e Tour du Vieux-Fribourg
Record de participation

Pour la sixième année consécutive, la
SFG Freiburgia met sur pied le Tour du
Vieux-Fribourg dans les rues de la
Basse-Ville, une épreuve qui connaît
chaque année un succès croissant. Ain-
si, demain après midi, les organisateurs
attendent une très forte participation ,
puisque à la clôture des inscriptions ils
notaient une augmentation de 120 cou-
reurs.

Il est vrai que l'augmentation s'est
faite essentiellement dans les catégo-
ries pour enfants, ce qui est d'ailleurs
fort réjouissant , alors que du côté des
adultes les chiffres demeurent stables.
Ainsi, ce sont déjà 835 coureurs qui se
sont inscrits, soit enviro n 550 écoliers
et 280 dames, juniors , élites, populaires
et vétérans.

Au niveau de la qualité , il est encore
trop tôt pour porter un jugement , puis-
que des inscriptions de dernière heure
pourraient rehausser le peloton. Vain-
queur des trois dernières éditions , le
Singinois Marius Hasler , qui détient
également le record du parcours en
29'02, sera-t-il au départ ? Sa participa-

tion permettrait certainement la chute
du record. Josef Wyss, 3e en 1985
derrière Hasler et Lauper , Michel Mar-
chon , 2e à Bulle dimanche dernier ,
Kilchenmann , le 1er vainqueur du
Vieux-Fribourg, et d'autres bons cou-
reurs régionaux seront au départ , tout
comme les juniors Kolly et Robadey,
les vétérans Portmann , vainqueur en
84 et 85, et Glannaz , le vétéran II Josef
Kamer, vainqueur à quatre reprises
dans sa catégorie, et les dames Anne
Lâchât et Anne Kolly, la championne
fribourgeoise de cross.

Les courses se dérouleront selon
l'horaire suivant: 14 h. 25 poussins
garçons (950 m), 14 h. 40 poussins fil-
les (950 m), 14 h. 55 écolières A et B
( 1900 m), 15 h. 15 écoliers B ( 1900 m),
15 h. 35 écoliers A (1900 m), 15 h. 50
cadets B, cadettes A et B (2850 m),
16 h. 15 cadets A, juniors et dames
(3750 m), 16 h. 45 élites (9500 m), et
17 h. 30 populaires , vétérans I et II
(9500 m).

Des inscriptions tardives sont en-
core acceptées par téléphone (26 11 87)
jusqu 'à 20 h. ce soir. M. Bt
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Rob de Castella bientôt en dessous des 2 h. 07' ?
En courant le marathon de Boston en 2 h. 07'51, l'Australien Rob de Castella (à
gauche) s'est rappelé au bon souvenir de tout le monde, son temps constituant la
troisième performance mondiale de tous les temps derrière Lopez et Jones.
L'Australien, que l'on voit en compagnie de l'Américain Arega, pourrait bien être
le premier marathonien à courir la distance en moins de 2 h. 07'. Keystone
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t
Le chœur mixte de Villarimboud

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Menoud
père de M"" Denise Roux

et grand-père de
M. Jean-Daniel Roux

dévoués membres actifs

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

17-32283

t
La Société de jeunesse
Sommentier-Lieffrens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Menoud
grand-père de Jean-Louis

membre actif

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Sommentier, le samedi
26 avril 1986, à 14 h. 30.

17-121546

t
La Société de laiterie

de Sommentier et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Menoud
ancien membre du comité

père de M. François Menoud
dévoué vice-président

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

17-32276

t
Le chœur mixte la Perce-Neige

de Sommentier

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Menoud

père de M. François Menoud
membre actif et ancien président

de la société

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

17-32232
___________________________________________________________________________________¦

t
Le chœur mixte L'Amitié

de Mézières

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Menoud

père de M"* Josiane Python
et beau-père de

M. Jean-Pierre Python
très dévoués membres actifs

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

17-32274

H 

1961 - avril - 1986

En souvenir de

Madame
Sarah

TERREAUX-ROSSIER
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cottens, le dimanche 27 avril 1986, à 9 h. 30.

Ayez une pensée pour elle en ce jour.

Ta famille
17-32275

%2__^B Anna BRÛLHART-

Tu es parti sans nous quitter, tu es seulement de l'autre côté.

Là où la paix est avec toi, là où l'amour est la vraie foi.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre très chère mère, belle-mère, grand-mère
sœur, belle-sœur, tante et cousine, sera célébrée en l'église de Planfayon, k
samedi 26 avril 1986, à 9 heures.

17-170C

t
Le Syndicat pie noire

Sommentier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Menoud

père de M. François Menoud
membre

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

17-3227Ï

î
Monsieur le doyen

et la paroisse de Sommentier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Menoud
ancien membre du Conseil

et père de François Menoud
conseiller paroissial

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Sommentier, le samedi
26 avril 1986, à 14 h. 30.

17-121541

t
Le Conseil communal

de Mossel

a le regret de faire part du décès de

Pierre
Monney-Magne

son dévoué syndic
de 1970 à 1974

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

t
Avril 1985 - Avri l 1986

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Marius Modoux

sera célébrée, en l'église de Prez-
vers-Noréaz, le samedi 26 avril
1986, à 19 h. 30.

Penser à toi reste le silence le plus
précieux.

Ta famille
17-3219C

Directives
concernant la collaboraticr

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

_#F __r Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

t date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmise:
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- _| ûpérils de l'annon- A a
ceur. A * A *

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
La Société de cavalerie

de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard Burri

beau-père de M. René Pochon
et grand-père de

MUe Corinne Pochon
membres actifs de la société

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

17-3228(

t
La Société gym dames

de Fétigny

fait part du décès de

Monsieur
Edouard Burri

époux de Mme Thérèse Burri
membre actif

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

17-32207

Pourquoi la majorité
des paysans suisses choisit les
__gi, y tracteurs HAÏ
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VENDREDI 25 AVRIL - SAMEDI 26 AVRIl
Dès 9 heures

EXPOSITION
des nouveautés, entre autres
• autochargeuse Bûcher UNI T 23 K/T 28 K
• Pirouette Fahr KH 500 DN hydro super
• Andaineur à toupie Fahr KS 1,70 DN
• Nouvelle faucheuse à disques avec conditionneur

Fahr SM 40 CR
GARAGE m _ ..

KspG_fïk|§|_b_É._rS.A
7724 ESSERT/FR Cû 037/33 33 40 

t
La Fanfare paroissiale

de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Monney

membre d'honneur
17-3228;

t
1985 - Avril - 1986

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Juliette

Yerly-Savary
sera célébrée en l'église de Marly, l
samedi 26 avril 1986, à 17 h. 30.

Les mois, les années passent, mai
les souvenirs restent.

Que tous ceux qui t'ont connue e
aimée aient une pensée pour toi en ci
jour.

Familles Yerly-Savar

17-12154:



LAUBERTÉ SPORTS
A Moscou, l'URSS entame bien le tour final contre le Canada

Suède : dernier sursaut salvateur
Avant la rencontre, les Canadiens affichaient une belle confiance et parlaient

même de la médaille d'or. A Moscou, lors de la première journée du tour final pour
le titre des championnats du monde du groupe A, cette assurance a été rapidement
balayée. Sept minutes de jeu ne s'étaient pas encore déroulées que l'URSS menait
déjà par 3-0 devant le Canada. Finalement, les Soviétiques devaient l'emporter par
7-4 devant des Canadiens qui n'ont jamais donné l'impression de pouvoir
l'emporter. Dans l'autre rencontre inscrite au programme de cette journée, Suédois
et Finlandais ont partagé l'enjeu , 4-4, après un suspense extraordinaire. A
quarante secondes du coup de sifflet final , les Finnois menaient en effet encore avec
deux longueurs d'avance...

Dans cet affrontement avec le Cana-
da, le premier bloc soviétique aura une
nouvelle fois confirmé tout son talent.
Fetisov , Kasatonov, Larionov, Krutov
et Makarov ont en effet réussi un
véritable festival. Malgré une opposi-
tion musclée, ils ont à eux seuls assuré
quasiment l'essentiel du spectacle,
pour la plus grande joie des 14 000
spectateurs du Palais des sports mosco-
vite. Lorsque ce quintette se trouva sur
la glace, les professionnels de la NHL
ont été le plus souvent privés du puck.
Et s'ils ont mieux résisté devant les
autres blocs, ils n'ont en tout cas jamais
remis en cause le succès des Soviéti-
ques, qui semblent bien partis pour la
conquête d'un nouveau titre .

Deux buts
dans la dernière minute
Auparavant , la Finlande et la Suède

s'étaient livré un match plein de sus-
pense. En inscrivant deux buts dans la
dernière minute, les Suédois ont pré-
servé l'essentiel. Il n'en demeure pas
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moins qu'ils n'ont pas obtenu, contre
leurs grands rivaux nordiques, cette
victoire après laquelle ils courent
depuis 1978. Dans le tour qualificatif,
les deux équipes s'étaient déjà séparées
sur cette marque de 4-4.

Les Suédois semblaient pourtant
bien partis pour remporter un succès.
Dans le premier tiers-temps, ils
devaient en effet nettement dominer
une formation finnoise qui apparais-
sait fatiguée. La marque de 2-1 en
faveur de la Suède après vingt minutes
ne reflétait d'ailleurs pas la physiono-
mie de la rencontre. Elle aurait dû être
bien plus élevée.

Mais, dès le deuxième tiers-temps, la
Finlande retrouva toute sa combativi-
té. Elle devait d abord égaliser, avant
de prendre un avantage de deux buts
dans l'ultime période. Et, alors que la
rencontre semblait jouée, les Suédois
eurent un dernier sursaut salvateur ,
qui leur permit d'égaliser en inscrivant
deux buts dans les quarante dernières
secondes. Mais la Suède était passée
bien près d'une défaite...

Le duel entre les équipes Scandinaves n'a pas manqué de piment. Sûrs de leur
succès, les Finlandais se sont fait rejoindre sur le fil. Notre photo: le Suédois
Olausson (à gauche) aux prises avec le

URSS-Canada 7-4
(4-2, 2-1, 1-1)

Palais des sports. 14 000 spectateurs.
Arbitres : Eriksson (Su), Vanhanen/Lunds-
troem (Fin/Su).

Buts : 3e Makarov (Fetisov) 1-0. 4e

Kamenskv (Ageikin) 2-0. 7e Larionov (Ka-
sa tanov, Krutov) 3-0.12e Tanti (Sutter) 3-1.
16e Makarov (Krutov) 4-1. 19° Potvin (Sut-
ter) 4-2. 22e Krutov (Fetisov) 5-2. 35"
Krutov (Makarov , Kasatonov) 6-2. 39'
Dionne (Sutter) 6-3. 41e Makarov (Kasato-
nov) 7-3. 57e Tanti (Sutter , Foligno) 7-4.

Pénalités : 7x2' contré l'URSS, 9x2' con-
tre le Canada.

URSS: Belocheikin; Fetisov, Kasato
nov ; Stelnov, Starikov ; Bilialetdinov , Gu
sarov ; Makarov , Larionov, Krutov ; Chmi
lov, Bikov, Chomutov ; Pervukhin, Ya
chin , Svetlov ; Ageikin, Constantinov , Ka
mensky.

Canada: Hrudey ; Redmond , Potvin
Ladyard, Hardy ; Wells ; Tanti, Sutter
Sykes ; Taylor, Hawerchuck, Muller ; Bul
lard, Dionne, Foligno ; Fox, Andrey
chuck.

Finlandais Virtanen. Keystone

Suède-Finlande 4-4
(2-1,0-1, 2-2)

Palais des sports. 10 000 spectateurs
Arbitres : Karandine (URSS), Lipina/Prou
sov (Tch/URSS).

Buts : 2e Tom Eklund (Hjalm , Steen) 1-0
4e Vuori 1-1. 5e Kihlstrôm (Bergqvist
Sôdergren) 2-1. 35e Lehtonen (Susi, Arbe-
lius) 2-2. 46e Arbelius (Gronstrand) 2-3. 49e

Eloranta (Jalonen , Ruuttu) 2-4. 60e Caris-
son (Steen) 3-4. 60e Carlsson (Nordmark)
4-4.

Pénalités : 9x2' contre la Suède, 6x2'
contre la Finlande.

Suède: Lindmark ; Olausson, Samuels-
son ; Albelin, Jonsson; Nordmark , Kihls-
trôm; Tom Eklund , Rundqvist, Petters-
son ; Steen, Per-Erik Eklund, Hjâlm ; Bergk-
vist, Carlsson, Sôdergren ; Pauna, Labraa-
ten.

Finlande : Kamppuri ; Ruotanen, Suora-
niemi; Virtanen , Eloranta ; Nikander,
Gronstrand ; Jârvepââ , Jalonen , Makko-
nen ; Vilander, Ruuttu, Vuori; Arbelius,
Lehtonen, Susi ; Suikkanen, Oksanen, Poh-
ja. (Si)

UEFA : le président Jacques Georges réélu
L'intégration d'Israël rejetée

FOOTBALL «*_o

Le 18e congrès de l'Union euro-
péenne (UEFA), qui s'est tenu dans la
banlieue de Lisbonne, a réélu par accla-
mations le Français Jacques Georges à
la présidence du comité exécutif de
cette organisation. Les autres membres
du comité, Nicolai Riashentsev
(URSS), Gunter Schneider (RDA),
David H. Will (Ecosse) et Jo van Marie
(Hollande) ont également été réélus. Le
Finlandais Lauri Poyhonen a remplacé
l'Islandais Ellert Schram, démission-
naire après que Kyprianou (Chypre) ait
retiré sa candidature. Pour le comité
exécutif de la Fédération internationale
(FIFA), TUEFA a réélu l'Allemand de
l'Ouest Hermann Neuberger (vice-pré-
sident), l'Espagnol Pablo Porta-Bus-
soms et le Hongrois Gyorgy Szepesi.

Dans son discours d'ouverture,
M. Jacques Georges a fait allusion à la

Philippe Perret: Adèle à son maillot.

Perret: cinq ans
de plus à Xamax!

L'international Philippe Perret
(25 ans), qui se trouve actuellement
immobilisé par une double fracture de
la j ambe, a prolongé de cinq ans le
contrat qui le lie avec Neuchâtel
Xamax. (Si)

violence dans les stades et a affirmé que
les actions violentes «menacent de
mort» le football. «Nous ne sommes
pas des criminels et ne voulons pas être
complices de criminels», a-t-il ajouté.
Concernant le football en salle, le pré-
sident de l'UEFA a déclaré qu 'il fallait
«créer au sein de la FIFA un règlement
pour cette modalité afin que les règles
soient uniformisées». M. Georges a
annoncé par ailleurs que l'organisation
du football européen aura son siège à
Berne et qu'elle va informatiser ses
services, «comme précaution pour
l'avenir».

Une question polémique
La question la plus polémique du

congrès a été soulevée par la fédération
irlandaise, qui demandait l'entrée im-
médiate d'Israël dans les compétitions
de l'UEFA. La proposition a été rejetée
et les congressistes ont décidé de remet-
tre à la FIFA le problème de l'intégra-
tion de la sélection israélienne (juniors
B dans les groupes européens de quali-
fication pour la Coupe du monde. A ce
propos, le président de la fédération
portugaise, M. Silva Resende, a dé-
claré que « si le continent asiatique ne
veut pas d'Israél , il faut en connaître les
raisons», tout en soulignant «qu'il faut
étudier le problème pour que la situa-
tion soit résolue rapidement». La délé-
gation française a, quant à elle, tenu à
ce que les statuts soient respectés. « Si,
d'une part , il est regrettable que les
jeunes Israéliens soient obligés de faire
de longs voyages en avion pour aller
jouer dans des régions comme l'Océa-
nie, il faut, d'autre part , voir le pro-
blème du point de vue de la sécurité », a
ajouté le représentant français.

Non au terrain synthétique
La fédération norvégienne a de-

mandé que la phase finale du cham-
pionnat d'Europe puisse être organisée
par plusieurs fédérations. Cette propo-
sition a été approuvée par tous les
congressistes. La Norvège a toutefois
vu une autre de ses propositions reje-
tée : celle qui demandait que soit offi-
cialisé le terrain synthétique. Selon le
délégué norvégien , cette mesure per-
mettrait de maintenir et de développer
le football dans des pays où les condi-
tions climatiques sont rigoureuses. La
proposition norvégienne n'a reçu que
huit voix, le congrès ayant tenu à ce
qu 'il existe une égalité de critères pour
tous.

Parmi les 34 fédérations nationales
européennes, seule l'Albanie était
absente. (Si)

Gottéron: trois attaquants
Le HC Fribourg Gottéron poursuit den, Stefan Aeschbacher (30 ans) et
sa campagne de transferts. Il vient Mario Rottari (18 ans), de Ber-
de s'assurer les services de trois thoud. En ce qui concerne rengage-
attaquants ayant évolué en première ment du deuxième Canadien, une
ligue la saison dernière. Il s'agit de décision devrait tomber ces pro-
Bruno Maurer (21 ans) d'Adelbo- chains jours. Lib

L _ -à

Boycott des J0: solution de rechange
De plus en plus, les «Goodwill

Games » (Jeux de la bonne volonté), qui
auront lieu au début du mois de juillet à
Moscou, apparaissent, à la lumière de
ce qui se passe à Séoul, dans le cadre de
l'Assemblée générale des Comités
nationaux olympiques (ACNO),
comme une solution de remplacement,
en cas de boycottage des Jeux Olympi-
ques de 1988.

Pour les athlètes des pays de l'Est,
déjà privés des Jeux de Los Angeles, les
«Goodwill Games » de cette année
offriront une sorte de compensation,
en même temps qu 'ils permettront à
l'URSS de toucher un bon paquet de
dollars. En 1990, ils pourraient aider à
faire passer la deuxième pilule amère
d'un nouveau boycottage des Jeux de
Séoul. C'est sans doute pourquoi les
dirigeants soviétiques présents à
l'assemblée générale de l'ACNO dé-
ploient des trésors d'énergie pour les
promouvoir.

Le code de l'athlète
enterré pour deux ans

L'Association des comités natio-
naux olympiques (ACNO) ne sera pas
en mesure de faire des recommanda-
tions concernant le code de l'athlète
avant deux ans, a indiqué à Séoul , au
cours d'une conférence de presse, son

président mexicain, M. Mario Vazquez
Rana. Lors de cette conférence, qui
suivait la fin de l'assemblée générale de
l'ACNO, M. Vazquez Rana a expliqué
qu'il avait été décidé d'accorder
soixante jours de réflexion supplémen-
taires aux Comités nationaux olympi-
ques (CNO). Avant ce délai, les 160
CNO que compte l'association devront
avoir fait part de leurs réflexions. Après
quoi, M. Rana nommera lui-même une
commission qui mettra au point un
texte. Il faudra ensuite que ce texte soit
adopté lors de la prochaine assemblée
générale de l'ACNO, pour que des
recommandations puissent être faites
au Comité international olympique
(CIO).

L'ACNO ne se réunissant en assem-
blée générale que tous les deux ans, il
faudra attendre au moins 1988 pour
connaître les recommandations au
CIO. Celui-ci ne pouvant trancher la
question de savoir si les Jeux seront
désormais ouverts aux professionnels
sans l'avis de l'ACNO, la question ne
sera donc pas inscrite à l'ordre du jour
de la prochaine session d'octobre. C'est
désormais un point acquis que M. Juan
Antonio Samaranch, président du
CIO, confirmera sans doute. Déjà , le
président du CIO a laissé entendre que
la question serait renvoyée après les
Jeux de Séoul. ,<,•*
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Monte-Carlo sous la pluie

Noah souffre
Pauvre tournoi de Monte-Carlo!

Comme la veille, la pluie n'a pas cessé
hier de tomber presque toute la journée,
ce qui a condamné encore les organisa-
teurs à modifier la programmation de ce
premier grand rendez-vous de la saison
sur terre battue. Après quatre jours de
compétition, aucun joueur n'était quali-
fié jeudi pour les quarts de finale d'une
épreuve qui, théoriquement, doit
s'achever dimanche...

Dans leur malheur, les organisateurs
monégasques ont eu cependant la res-
source de faire jouer quelques matchs
sur le court numéro 2, qui est doté d'un
toit mobile. Cette solution d'urgence
permet au tournoi de progresser lente-
ment mais sûrement , malgré les
méfaits du ciel.

Ainsi , Yannick Noah a-t-il pu dispu-
ter enfin son premier match (2e tour),
qu'il a remporté 6-4 6-4, aux dépens du
Péruvien Pablo Arraya, 62e joueur
mondial. Le Français, qui est tête de
série numéro 4, a souffert dans la
première manche, sauvant notamment
in extremis deux balles de 3-5 sur son
service. Mais il devait ensuite prendre
la direction du jeuj »râce à sa puissance,
pour enlever un succès indiscutable
face à un bon relanceur. Au 3e tour, il
rencontrera 1 Argentin Horacio de la
Pena, vainqueur en deux sets du Sué-
dois Pernfors. Dans la matinée, le
Haïtien Ronald Agenor (75e ATP)
avait réussi la bonne performance de
vaincre en deux sets l'Américain
David Pâte, tête de série numéro 10.
Quant à l'Américain Jimmy Arias,
numéro 8, il avait disposé du Tchécos-
lovaque Marian Vajda. (Si)

Drescher continue
La Saint-Galloise Lilian Drescher

s'est qualifiée pour les quarts de finale
du tournoi de Wild Dunes (Caroline du
Sud), doté de 75 000 dollars, en élimi-
nant l'Italienne Anne-Maria « Sandra »
Cecchini, tête de série N° 2, 6-0 6-2. La
joueuse de Môrschwil (N° 75 WTA) n'a
misque 58 minutes pour se débarrasser
de la Transalpine. Cette dernière, qui
se situe aux environs du 40e rang
mondial, a commis énormément d'er-
reurs et n'a pas fait preuve de sa
«grinta» coutumière. (Si)

Lendl: des risques
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl,

actuel numéro un mondial , a décidé de
prendre le risque d'aggraver une bles-
sure à un genou en effectuant sa rentrée
dès le début du mois de mai, lors du
tournoi de Forest Hill (5-11 mai), à
New York , afin de pouvoir être prêt à
temps pour les prochains Internatio-
naux de France, également disputés sur
terre battue, à partir du 21 mai. «Sur
cette surface, je peux glisser. Je n'ai pas
à effectuer de déplacement brutal , et
cela m'aide. Surtout en coup droit. Je
n'ai pas de problème. En revanche, si je
dois courir, m'arrêter, me retourner , je
ne le peux pas», a expliqué Lendl.

Blessé au genou droit le 30 mars
dernier, lors de la finale du tournoi de
Chicago, Lendl a décidé de ne pas
suivre les conseils de son médecin et de
revenir plus tôt que prévu à la compé-
tition. «J'ai demandé à mon médecin
ce qu'il fallait faire, et sa réponse a été
de continuer à me reposer. J'ai donc
décidé d'aller contre son avis, car je ne
ressens pas de douleur sur la terre
battue. Si je m'arrêtais deux ou trois
semaines maintenant, je ne serais pas
prê t pour aller à Roland-Garros... et
gagner», a expliqué Lendl, vainqueur
en 1984 et finaliste malheureux en
1985 face au Suédois Mats Wilander.

(Si)

ESCRIM
Giger. du bronze aux

«Mondiaux» militaires
Le Suisse Daniel Giger a gagné la

médaille de bronze de l'épreuve à
l'épée des championnats du monde
militaires, à Brest. Giger a été devancé
par l'Allemand de l'Ouest Bernd Sch-
mitt et le Français Paul Four. Par
équipes, la formation helvétique a éga-
lement terminé au troisième rang. (Si)
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Départ à 11 h. ]
Arrivée dès 15 h. J devant l'Imprimerie St-Paul
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 _g.n in^lll  ̂„= ___ ____>!___ _-___ ____¦ 1
2* prix : 1 TV radiocassette, valeur Fr. 500.-, offert par %^\%W&fWVIIWllI
3e prix : 1 vol en MONTGOLFIÈRE, valeur Fr. 300.- fffKffffà Sf\ g9 f/ ^  *

Du 4*au 10» prix, 1 abonnement de 6 mois à «La Liberté», valeur Fr. 93.- f\@£l£&mf\£dé/il!/* S. A.

Liste des professionnels LÎSte ©ffÎCÎelle deS COUreUfS
i... „ Amateurs élites
Cilo-Aufina _,

1 Massard André Equipe Stuttgart-Feuer
2. Gavillet Bernard Dacn Bauknecht
3. Von Allmen Alain RFA («<>• "«*.)
4. Rominger Toni 20. Gânsler Peter

Kas Heuer ?_ ' _ un-î h Uve .22. Schûffer Axel
5. Richard Pascal 23. Messerschmidt Rolf
6- Joho Stefan 24. Offenhausser Thomas

VC Rennaz H witt oiiver
. _ _ . ... 26. Effet Sébastian
7. Gutmann M.ke VQ Morteau _ GS Reu.

Equipe Carrera Inoxpran 9eot Europrix
8 Breu Beat France
9 Zimmermann Urs 27. Nicolas J.-Louis

10 Maechler Erich 28. Pofilet Frédéric

Bulletin de participation

Vainqueur du GP

NOM 

Prénom:

Adresse
complète

«La Liberté» + Vélo-Club, Fribourg
: 1

29. Faivre-Hierret Didier
30. Vallet Patrick
31. Da Costa Gilles
32. Humbert . t René

GS Allegro-Puch-
Campagnolo
35. Baumann Jochen
36. Brândli Thomas
37. Fuchs Fabian
38. Giger Peter
39. Kaufmann Werner
40. Schnorf Peter
41. Jarnieson Tim

GS Bianchi-Piaggio-
Weinmann
42. Baldi John
43. Graf Urs
44. Gudel Pierre
45. Kuttel Arno
46. Manser Markus
47. Neff Markus
48. Rinderknecht Thedy
49. Weber Heribert
50. Trinkler Richard

GS Condor-V\ éinmann
49. Dufour Jacques
51. Hufschmid Beat
52. Jacobs Werner
53. Jolidon Jocelyn
54. Niederberger H.
55. Spengler Markus

GS Forice
56. Clavadetscher Andréas

GS VCF Genève-Denti
57. Decrausaz Laurent
58. Dridi Ali
59. Grivel Philippe
60. Mâusli Daniel
61. Montandon Alain
62. Perakis Philippe
63. Rossi John
64. Soffredini Ottavio

GS Radsport Koch
65. Indergand Josef

GS Kristall-Erwin's-
Rad-Gonso
66. Columberg Beat
67. Koller Martin
68. Reichmuth Anton
69. Tucker Byron
70. Tucker Russel
71. Schmid Thomas

GS VC Lugano-Cilo-Co
lumbus ' *
72. Albertolli Michèle

73. Anzini Vittprio
74. Bartoli Emilio
75. Bertarelli Paolo
76. Guidotti Andréa
77. Minniti Allessandro

GS Mavic-Cycles
Gitane-Loup Sport
78. Ansermet Michel
79. Badan Yves
80. Fadi Fabrice
81. Gsell Andréas
82. Hodge Stephen
83. Mancini Tiziano
84. Masatoshi Tchikawa
85. Schopfer Thiery
86. St. Georges Barney
87. Vantaggiato Arthur

GS VC Mendrisio-
Colnago

88. Bellati Andréa
89. Burgdorfer Pierre- A|ajn
90. Capitanio Carlo
91. Dol'Zovo Giuliano
92. Del'Oca Michèle
93. Pedretti Omar
94. Rusconi Paolo
95. Saibeni Fabio
96. Vitali Sandro

GS Mondia-Suntour-Assos
97. Becker Peter
98. Bùsser Andréas
99. Capaul Reto

100. D'Arsié Bruno
101. Eckmann Jûrgen
102. Hofer Rolf
103. Moser Magnus
104. Rottler Ulrich
105. Vinzens Claudio

97. Becker Peter
98. Bûsser Andréas
99. Capaul Reto

100. D'Arsié Bruno
101. Eckmann Jûrgen
102. Hofer Rolf
103. Moser Magnus
104. Rottler Ulrich
105. Vinzens Claudio
GS Francesco Moser
Buda-Diadora
106. Eminger Christian
107. Ifrid Hugo
108. Kissling Félix
109. Mârki Hans- ruedi
110. Mancini Luigi
111. Meyer Ernst
112. Summermatter René
113. Wyrsch Beat
114. Zanichelli Marco

GS Olmo-Equipe Thalmann
115. Eberli Markus
116. Hâfliger Othmar
117. Holenweger Bruno
118. Hûrlimann Bruno
119. Jârmann Rolf
120. Schwarzentruber Pius
121. Steinmann Kurt
122. Stûssi René
123. Tami Peter
124. Winterberg Vinzenz
125. Steiger Daniel

GS Paterlini-Saxer-Look
126. Gerber Martin
127. Kiser Roland
128. Migels Karsten
129. Wenger Peter
130. Winter Roger
GS Peugeot-Michelin
131. Haltiner Hans
132. Kluser Gilbert
133. Kray Roger
134. Mahler Andy
135. Gippinger Erich
136. Schumacher Beat
137. Schûtz Stephan
138. Steiger Peter
139. Vonarburg René
140. Stenzel Gero

GS Tigra-Gusto
141. Flori Hansjôrg
142. Frei Marius
143. Hobi René
144. Huwyler Daniel
145. Kalberer Heinz
146. Schierle Gerd
147. Stutz Werner
148. Trinkler Peter
149. Sidler Jôrg

GS Wenger-Trident
150. Bichsel Werner
151. Dâppen . Michael
152. Forlin Sandro
153. Furrer Hans
154. Von Nieder- Hans

hàusern
155. Nydegger Beat
156. Pfenninger Martin
157. Saurer Lorenz
158. Schaub Patrick
159. Schaller Aldo
GS Wetzikon-MBK-Gi-
piemme
160. Anderwert Ueli
161. Bûchi Hansruedi
162. Diem Marco
163. Holdener Erich
164. Loosli Peter
165. Nûssli Ruedi

GS Wùthrich-edco-Vaterlaus
166. Blaser Christian
167. Galli Daniel
168. Henni Walter
169. Kurmann Severin
170. Straubhaar Stefan
171. Wagen Daniel
172. Wegmûller Thomas

RV
Merishausen Colnago
173. Russenberger Hans-Ueli

VMC Irslanden
174. Frei Rolf

Genève Olympic Cycliste
175. Garufi Philippe

Règlement
1. Seuls les coureurs figurant sur la liste officielle peuvent être pronostiqués. Si le

vainqueur devait être un coureur inscrit en dernière minute, il ne compterait pas
pour le pronostic, la 2* place étant alors déterminante.

2. Les bonnes réponses feront l'objet d'un tirage au sort afin de déterminer les
gagnants des 10 prix.

3. Tous les gagnants des prix seront avertis personnellement et la liste sera publiée
dans «La Liberté».

4. Pour vous aider dans les pronostics, des articles dans les pages sportives de «La
Liberté» vous apporteront des éléments intéressants.

5. Dernier délai pour l'envoi des bulletins de participation, vendredi 25 avril 1986
18 heures (timbre de la poste).

6. Adressez vos bulletins à:
Gestion et Marketing « La Liberté »
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

7. Tous les participants à notre concours acceptent ce règlement et les décisions
des organisateurs.
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André Massard veut démontrer ses progrès
Le professionnel bullois est un des favoris du Grand Prix «La Liberté»

En voyant les choses de loin, on pourrait avoir l'impression qu'André Massard,
le professionnel de la Pédale bulloise , connaît un début de saison un peu effacé au
sein de son équipe Cilo-Aufina. La réalité est pourtant différente et les prochaines
courses devraient confirmer les progrès de « Dédé » qui en est à sa deuxième saison
de « Dro ».

«Je ne marche pas si mal, mais je
n'ai pas encore réussi à obtenir un rang
qui se remarque. Pourtant, je sens que
je suis un ton au-dessus de l'année
passée. Je suis plus à l'aise dans les
bosses et depuis les premières courses,
je suis touj ours resté au même niveau.

André Massard: une belle occasion de
se distinguer devant ses supporters à
I'_ .. acînn Hn r.P //T _ T jh. rt. _

«Quand nous lui avons rendu visite
cette semaine au café paternel de La
Tine, Massard nous a effectivement
paru très désireux de « réussir un truc »,
comme on dit en jargon cycliste.

Au fait, comment s'est déroulée cette
première partie de la saison : «Le pre-
mier point satisfaisant est que c'est la
première fois depuis trois ans que je
n'ai pas eu d'ennuis avec les genoux ou
les tendons. Je crois que c'est dû au fait
que je n'ai jamais arrêté de rouler cet
hiver. Au minimum trois fois par
semaine deux heures. Un autre hiver,
j'augmenterai encore les heures de
vélo. Avant, j'avais trop tendance à
remplacer le vélo par des sports
annexes. Et les muscles spécifiques au
vélo supportaient mal le début de
saison oui n'est cas de tout renos chez
les «pros».

On peut le confirmer. Durant le
mois de février, Massard a couru
durant 20 jours sur 25. Autant dire
qu'il faut arriver dans les premières
courses déjà avec un certain nombre de
kilomètres. Massard en avait accumulé
2500 depuis le Nouvel-An au moment
du départ des courses à Bessèges au
H. Vint H. ftvn'pr

Pas beaucoup de chance
«Je n'ai pas eu beaucoup de chance.

J'ai pu courir trois jours vraiment en
forme. Après, j'ai souffert d'une bron-
chite. Je l'ai traînée durant tout le Tour
méditerranéen, mais cela allait mieux
de jour en jour. Dans la dernière étape,
qui était difficile , j'étais dans le coup
pour sprinter pour la oremière Dlace
avec une quarantaine de coureurs seu-
lement. Et auparavant, j'avais effectué
un bon travail pour Grezet.

Au Tour de Sicile, j'espérais que tout
s'arrangerait, mais là, comme une
bonne partie de l'équipe, j'ai été mala-
de, une sorte d'intoxication. Ce n'est
que le dernier jour que je me suis à
nouveau senti en forme donnant un

bon coup de main à Bruggmann dans le
sprint. Ensuite, au lieu de me rétablir ,
j'ai récolté une nouvelle bronchite. Elle
m'a causé bien du tracas, j'ai eu de la
peine à m'en débarrasser. Je n'ai repris
les courses qu 'à Mendrisio. J'aurais DU
obtenir une bonne place, mais on s'est
mal compris avec Schmutz du côté
tactique.

Au Critérium international, j'ai
manqué de rythme et j'ai dû me con-
tenter de terminer dans la première
moitié du classement.

Un bon Midi-Pyrénées
Au Tour Midi-Pyrénées, je me suis

assez bien débrouillé, terminant dans
les 40 premiers au général (sur 120). Et
surtout, j'ai été satisfait de l'étape de
montagne qui empruntait le col de
Mente et de Portet-d'Aspet. J'ai tou-
jours pu me maintenir au niveau de
Grezet dans un 2e croupe. Nous étions
une dizaine et devant , il n'y avait que
23 coureurs. Mon meilleur classement
à une étape a été 13e».

La malchance n'a vraiment pas épar-
gné André Massard, mais on sait qu'il
n'est pas homme à se décourager. Et
avant d'attaquer les deux grandes clas-
siques de la Flèche wallone et de Liège -
Bastogne - Liège, il s'est accordé un
petit instant de répit pour se...
maner.

«A la Flèche wallone, j'ai été gêné
par la chute au premier passaee du Mur

de Huy. En compagnie de Hinault ,
Beccia et Mutter, je suis revenu dans le
premier peloton qui ne comptait déjà
plus que 70 coureurs sur les 240 au
départ. Tout de suite après, j'ai crevé et
je suis retombé dans un 2e peloton et
comme mes compagnons arrêtaient
tous au 2e passage à Huy, je n'ai plus eu
au'a les imiter.

»Dans Liège - Bastogne - Liège, j'ai
toujours roulé bien placé jusqu'aux
premières bosses. J'ai bien passé les
premières côtes, mais dans celle de
Haute-Levée où le peloton s'est dislo-
qué, il m'a manqué vraiment peu de
choses pour rester bien placé. Après
210 km, j'ai dû renoncer, car la lutte
devenait inutile et ceux qui étaient
avec moi ont fait de même. C'est ainsi
chez les «pros » quand il n'y a plus
d'enieu».

La suite de la saison pour André
Massard s'appelle : le Grand Prix «La
Liberté » samedi, le Tour du Nord-
Ouest à Kirchberg dimanche et, dans
10 jours, le championnat de Zurich,
juste avant le Tour de Romandie.

« La période où j'ai beaucoup couru,
j'étais souvent malade et quand je suis
venu en forme, je n'ai que peu couru. Il
m. faut . ffn. . r rt* rptarrl w

« Le coup est jouable »
Ce sera peut-être déjà chose faite

samedi et Massard nous a ronfïp <_ > .

impressions sur ce GP «La Liberté»:
«Il y a deux possibilités. Ou on revient
facilement, et là je peux viser une
bonne place, ou alors on ne revient pas
du tout ou très difficilement , et là je
songerai plutôt à préserver mes forces
pour le dimanche. Mais avec les pros
qui m'entourent, le coup est jouable.

Les courses avec les élites sont diffi-
ciles à maîtriser. Il y a des costauds et je
pense à Hodge, Trinkler, Soffredini qui
pourrait bien calculer sa course sur
moi, comme je le connais, Kuttel ,
Galli, ou Hâfliger , quoique la côte de
Lorette risque de lui poser des problè-
mes. Parmi mes compagnons, je pense
que Zimmermann a une longueur
d'avance. Sur 160 km, Pascal Richard
sera très fort. Pour le moment, il man-
que de fond pour tenir la distance chez
les pros. Au sprint, Joho sera redouta-
ble, comme mon coéquipier Brugg-
mann (sa participation nous a été con-
firmée par Gaby Gisler, le président du
Vélo-Club Fribourg, le club organisa-
teur).»

On ne pouvait pas se quitter sans
évoquer l'équipe Cilo-Aufina 1986 :
«Ça va nettement mieux que l'année
passée. La mentalité est bonne, ça se
sent aussi dans les résultats. Les cou-
reurs sont plus motivés, il semble que
c'est sur la bonne voie».

(Propos recueillis
par Georges Blanc)

GP La Liberté: le programme
Fribourg (Pérolles) 1_____________ M 1.00
La Roche 13 11.18
Corbière_ ______________________^

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW 11.33

Rte de la Glane 'WmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊ 45 12.03
du Midi %mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmm\

Rte de Villars '_______¦ _______________ 12.06

Cnrnarav fin 19 97

Chénens ____________________£ 63 12.28

Autigrn/MWBBBBBBBMMM----- 65 12 31
Rueyres-St-Laurent 69 12.36
Faruann- 71 19 " .Q

Rossens (barrage) 75 12.45
Treyvaux GPM 79 12.51
Pratzet 80 12.52
La Roche 81 12.54
Corbières - Ravitaillement 88 13.03

Riaz 103 13.24
Rossens (barrage) 117 13.43
Treyvaux GPM 120 13.49

Marly _________________¦_¦_ 130
Fribourg (Pérolles) «¦¦ ¦¦^¦¦ ItP —K 14.07
Route-Neuve (bas) 135 14.08

Chevrilles 144 14.21
St-Ours 149 14.29

« Vuelta » : Mutter 4e de la 2e étape, Gomez reste leader
Dominguez confirme sa vélocité

Le jeune Espagnol Manuel-Jorge Dominguez, qui s'était montré plus rapide que
Sean Kelly mercredi à Majorque, a confirmé hier sa vélocité en remportant à
Barcelone la deuxième étape du 41e tour d'Espagne, alors que le Français Marc
_ _AfTI- •¥ rnn-prvait 1_ maîllnr Aa l_a/la.

toutefois repris avant l'attaque de
l'Alto de la Madalona, sans avoir
compté plus d'une minute et demie
d'avance. La situation ne devait plus
guère évoluer jusqu'à l'arrivée à Barce-
lone.

Aujourd'hui, la troisième étape con-
duira les coureurs, après un transfert
routier, de Lerida à Saragosse par un
parcours dénué de difficultés et long de
.fil Vm

2« étape, Barcelone - Barcelone sur
182 km: 1. Manuel Dominguez (Esp), 4 h.
24 .5 (41,246 km/h). 2. Pello Ruiz Cabes-
tanv ŒSDV 3. Sean Kellv ilrlV 4. Stefan

Mutter (S). 5. Laurent Fignon (Fr). 6.
Marino Lejarreta (Esp). 7. Pedro Delgado
(Esp). 8. Adrei Vedernikov (URSS). 9.
Federico Echave (Esp). 10. Nestor Mora
(Col). 11. José Luis Laguia (Esp). 12.
Eduardo Chozas (Esp). 13. Inaki Gaston
(Esp). 14. Vicente Belda (Esp). 15. Omar
Hernandez (Col), tous m.t.

Classement général : 1. Marc Gomez (Fr)
9 h. 16*25. 2. Thierry Marie (Fr) à 2'23. 3.
Jésus Blanco (ESD) à 2'24.4. Laurent Fienon
(Fr), même temps. 5. Sean Kelly (Irl) à 2'25.
6. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 2'27. 7.
Charles Mottet (Fr). 8. José Recio (Esp),
même temps. 9. Alvaro Pino (Esp) à 2'28.
10. Raimund Dietzen (RFA), même temps.
11. Génie Knetemann (Ho) à 2'30. 12. Eric
Boyer(Fr), même temps. 12. Eric Boyer(Fr)
à 2'30. 13. Yvon Madiot (Fr) à 2'33. 14.
Philippe Bouvatier (Fr). 15. Felipe Yanez
(Esp), même temps. Puis : 34. Stefan Mutter(S) à 2 .3. r .a

D ŜrPOré K̂JiKj
Cet Asturien de 23 ans, dont la pre-

mière saison professionnelle avait été
perturbée par un service militaire dif-
ficile , a devancé au sprint son coéqui-
pier et compatriote Pello Ruiz Cabes-
tany, l'Irlandais Sean Kelly, le Bâlois
Stefan Mutter, excellent 4e, le Français
Laurent Fignon et tout le peloton des
favoris dans lequel figurait le porteur
1.11 maillnt H. lpaHpr

En effet, malgré l'allure très vive et la
chaleur orageuse qui régnait sur la
Catalogne, la course se fit par l'arrière,
rejetant les coureurs les moins bien
préparés. Ainsi, au pied du Montjuich,
le peloton des favoris se présentait
groupé. Fignon assurait un train très
rapide, en compagnie des Espagnols
Cordoba et Delgado, mais ne parvenait
pas à provoquer la décision. Dans la
H. ..-Tiff» un ifnnnrtant n_ln.r»n très
étiré toutefois, se reconstituait, peloton
dont Dominguez allait surgir pour
l'emporter très nettement

L'étape avait été animée par une
échappée de sept hommes, qui s'était
formée dans la descente suivant
l'ascension de l'Alto del Orden, où le
Soviétique Ivanov était passé en tête.
Le groupe, formé des Espagnols San-
chez, Fuerte et Sanchis, des Colom-
biens Castillo et Hernandez, ainsi que
H. c Fr an. „ic T prrrtrn pt f* .iivnt était

P'DMANDIFCT®-^
Guido Winterber g: non

Stephen Roche: oui
Quelques changements sont interve-

nus dans la liste des engagés pour le
prochain Tour de Romandie (5-
11 mai). C'est ainsi que le Suisse Guide
Winterberg (La Vie Claire), insuffi-
un -v. «->._ - - *  . nn-iir / "o _¦ O /iAr*i m/.t  i nn /"* .* - * .*.

brale, a dû déclarer forfait. Par ailleurs,
la formation italienne Carrera a
annoncé les quatre coureurs qu'elle
devait encore désigner. Parmi ceux-ci
figure l'Irlandais Stephen Roche, en
voie de guérison après une maladie qui
l'a empêché de courir depuis le début

Tour des Fouilles: Paqnin nouveau leader

Un nouveau grand sprinter se révèle avec Manuel Dominguez vainqueur à
Barcelone. Â I>:m. hi> K. Ilv .' pt n H mit. Mntf. r d' K . v-tnn.

L'Italien Roberto Pagnin a enlevé la
3e étape du Tour des Pouilles, Mono-
poli-Alberobello (167 km), battant au
sprint le Danois Dag-Erik Pedersen et
son compatriote Silvano Contini. Il
s'est du même coup emparé du maillot
de leader, que détenait Moreno Argen-
tin, avec 6" d'avance sur Giuseppe

3' étape: Roberto Pagnin (Ita), 167 km en
_ _  l . ' .n" / .B . l . l rm/h ^ . !.<>_ Crllr

Pedersen (Dan). 3. Silvano Contini (Ita). 4.
Steven Rooks (Hol). 5. Gian-Battista
Baronchelli (Ita). 6. Silvano Ricco (Ita). 7.
Giovanni Bugno (Ita). 8. Enrico Pochini
(Ita). 9. Giuseppe Petito (Ita). 10. Harald
Mayer (Aut), m. t.

Classement général: 1. Pagnin
15 h. 20'30". 2. Giuseppe Saronni (ita) à 6".
3. Pedersen à 9". 4. Moreno Argentin (Ita)
m.t. 5. Franco Chioccioli (Ita) à 10". 6.
Bugno m.t. 7. Roberto Visentini (Ita) m.t. 8.
Ricco à 12". 9. Francesco Moser (Ita) m.t.
10 Mnv. r m t Kn
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Paris Saint-Germain ne veut pas
suivre l'exemple de la Roma !

[ FOOTBALL éTRANGER
Il n'y aura pas de doublé pour Paris-Saint-Germain : battus à Bordeaux après

avoir été tenus en échec chez eux, les joueurs de Gérard Houllier ne disputeront en
effet pas la finale de la Coupe de France, mercredi prochain au Parc des Princes. Ils
auront ainsi tout loisir d'arroser ce soir le premier titre national jamais obtenu par
[je club du président Borelli.

Même si ce titre était promis aux
Parisiens depuis longtemps déjà , leur
baisse de régime en fin de parcours,
alliée à la bonne tenue de Nantes, en a
renvoyé la célébration officielle à la
dernière journée de championnat. En-
core faut-il que les Parisiens ne pèchent
pas par la même présomption que
Roma contre Lecce et qu 'ils ne soient
pas défaits à domicile par le relégué
Bastia pendant que Nantes obtiendrait
un large succès sur Toulon.

Avant d'être éliminés de la Coupe
par Bordeaux , les premiers du classe-
ment ont subi vendredi dernier leur
cinquième revers de la saison, à Metz,

_**>_ _ _ _ _

1

Le sélectionneur national tricolore
Henri Michel a communiqué, à Paris,
la liste des vingt-deux joueurs français
retenus pour la phase finale de la
Coupe du monde au Mexique (31 mai -
29 juin). La sélection française ne com-
prend pas de surprise notable, si ce
n'est peut-être la présence du Toulou-
sain Philippe Bergeroo comme troi-
sième gardien. On attendait plutôl
l'Auxerrois Martini ou le Toulonnais
Olmeta.

En ce qui concerne les autres places
discutées, le Parisien Bibard a été pré-
féré en défense à Specht (Bordeaux) ou
Domergue (Toulouse), et le Monégas-
que Genghini a pris le pas au milieu de
terrain sur ses coéquipiers Bijotat et
Bravo. Les cinq attaquants ne faisaient
pratiquement aucun doute.

Deux mois et demi après le lance-
ment de l'opération, quelque 11 mil-
lions de timbres-poste sportifs ont
d 'ores et déjà été écoulés. Tant par le
canal des f édérations et des clubs que
par les PTT. Les deux tiers de l'objectif
f ixé - 17,5 millions de timbres vendus
en une année - sont donc atteints !

Le produit de la surtaxe (20 centimes
pa r timbre) sera affecté comme prévu
au développement du sport de masse, à
la construction d'infrastructures sporti-
ves dans les régions de montagne, au
soutien du sport amateur d'élite et à
l'encadrement des jeunes talents. En
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où leur équipe incomplète n'a pu s'op-
poser efficacement à la détermination
de Messins en quête d'une qualifica-
tion européenne. Rocheteau, Susic
(tous deux légèrement blessés) et Fer-
nandez (las !) manquaient à l'appel au
coup d'envoi et, si le futur sociétaire du
Racing fit son entrée en cours de partie,
ce fut dans les buts, pour remplacer
Bats qui s'était blessé lors d'une sortie.
Le règlement du championnat de
France explique cette «fantaisie»:
seuls deux remplaçants peuvent être
inscrits sur la feuille de match ; comme
il est assez rare qu'un gardien se blesse,
les entraîneurs préfèrent généralement

Malgré la défaite de vendredi dernier à Metz (notre photo), le Paris-Saint-
Germain devrait fêter ce soir son premier titre de champion de France. Sur notre
photo: le Parisien Pilorget tente d'échapper au marquage du Messin Bocandé.

Keystone

Les 22 Français pour le Mexique: pas de surprises
Gardiens : Joël Bats (Paris Saint-

Germain), Philippe Bergeroo (Toulou-
se), Albert Rust (Sochaux).

Défenseurs : Manuel Amoros (Mo-
naco), William Ayache (Nantes), Pa-
trick Bassiston (Bordeaux), Michel
Biubard (Paris-Saint-Germain),
Maxime Bossis (RC Paris), Yvon Le
Roux (Nantes), Thierry Tusseau (Bor-
deaux).

Demis : Luis Fernandez (Paris Saint-
Germain), Jean-Marc Ferreri (Auxer-
re), Bernard Genghini (Monaco), Alain
Giresse (Bordeaux), Michel Platini (Ju-
ventus), Jean Tigana (Bordeaux), Phi-
lippe Vercruysse (Lens).

Attaquants : Bruno Bellone (Mona-
co), Jean-Pierre Papin (FC Brugeois),
Dominique Rocheteau (Paris Saint-
Germain), Yannick Stopyra (Toulou-
se), Daniel Xuereb (Lens). (Si)

11 millions de timbres sportifs: deux tiers de l'objectif
principe , ce sont environ 3,5 mio de
francs qui devraient être drainés de cette
manière au bénéfice du sport suisse.

A l'exception des périodes de vente
réservées aux organisations Pro Juven-
tute et Pro Patria, le timbre-poste sportif
sera proposé au public de manière
continue jus qu'à f in  février 1987. Prin-
cipalemen t par l 'entremise des fédéra-
tions et des sociétés. Dès le 1er juin de
cette année, celles-ci seront seules à
assurer la commercialisation de ce pro-
duit , les PTT ne le mettant à disposi-
tions des usagers quejusqu 'à la f in mai
1986. (Si)

désigner deux joueurs de champ et c'est
ainsi que Fernandez, non dépourvu de
qualités pour ce rôle particulier , prit
place dans les buts parisiens. Son
équipe était déjà menée à la marque
(but de Micciche) et, par Couriol, de
retour après une très longue absence,
elle ne put que limiter les dégâts en fin
de match après que Metz eut marqué
deux autres buts par Bocandé, le meil-
leur marqueur du championnat , de qui
Bordeaux et Pari s Saint-Germain se
disputent âprement les services pour la
prochaine saison.

La lutte pour I Europe
La présence de Bordeaux en finale de

la Coupe de France intensifie l'intérêt
de . la lutte pour les places en Coupe
UEFA 1986-1987. Grâce à l'absence
forcée des clubs anglais, la France aura
de nouveau droit à trois places dans
cette compétition au lieu des deux qui
lui reviennent sur la base des résultats
obtenus par ses représentants ces cinq
dernières années.

Nantes occupe le premier siège et
Bordeaux s'est réservé le deuxième
mais peut le troquer contre une place
en Coupe des vainqueurs de coupe en
cas de victoire mercredi contre Mar-
seille. Qu'il reste à pourvoir un ou deux
sièges, les candidats sont trois. Ils
étaient encore cinq il y a une semaine
mais Auxerre et Nice ont perdu leurs
derniers espoirs en s'inclinant respecti-
vement devant Nantes et Lille.

Les trois derniers concurrents sont
Lens, Metz et Toulouse, trois équipes
victorieuses vendredi passé. Metz , on
l'a vu, a battu le leader, Lens est allé
gagner à Monaco et Toulouse s'est
imposé devant Brest. Lens est indiscu-
tablement le mieux placé puisque les
Nordistes ont le double avantage de
compter un point de plus que leurs
deux rivaux et d'accueillir ce soir
Metz. )nd _b

Strasbourg relègue
Au bas du classement , on connaît

déjà les deux relégués: au nom de
Bastia, connu depuis un certain temps
déjà , est venu s'ajouter celui de Stras-
bourg, où Gilbert Gress n'a pas fini
d'être regretté. Les Alsaciens ont pour-
tant obtenu une nette victoire sur
Sochaux et ils peuvent théoriquement
rejoindre Toulon et Le Havre qui ne
comptent que deux points de plus
qu'eux. La différence de buts de Stras-
bourg est toutefois trop mauvaise pour
laisser place à une illusion : il lui fau-
drait une victoire par quinze buts
d'écart, ce soir à Rennes, pour tirer un
éventuel profit des défaites du Havre et
de Toulon. Ces deux équipes ne sont
malgré tout pas sans soucis puisque
l'antépénultième est condamné à des
matches de barrage avec un représen-
tant de la deuxième division , lequel
sera probablement Mulhouse , vain-
queur d'Alès au-'match aller dans le
Gard.

Toulon , qui va jouer à Nantes, paraît
le moins bien loti mais, outre Le
Havre, Marseille, Nancy, Rennes,
Brest et Sochaux sont encore exposés.
L'intérêt de cette dernière journée sera
donc particulièrement vif et elle va
sans doute accroître sensiblement le
nombre total des spectateurs du cham-
pionnat 1985-1986, déjà en hausse par
rapport à la saison précédente.

A. Vieli

Benfica en finale
de la Coupe du Portugal

• La Corogne (Esp). Championnat
d'Europe espoirs, demi-finale retour:
Espagne - Hongrie 4-1 a.p. (2-1, 3-1);
aller 1 -3. La finale opposera l'Espagne à
l'Italie.
• Portugal. Coupe, demi-finale à
rejouer: Benfica - Penafiel 4-1. La finale
opposera dimanche Benfica à Belenen-
ses.

• Hollande. Coupe , quarts de finale:
Haarlem - RBC Roosendaal 0-1. Ajax
Amsterdam - Groningue 1-0. NEC
Nimègue - Fortuna Sittard 2-1. Les
demi-finales: Nimègue - Ajax; Roosen-
daal - La Haye.
• Hollande. - Championnat de pre-
mière division , matches en retard:
Roda JC Kerkrade - Sparta Rotterdam
2-0; VW Venlo ..- MVV Maastricht
1-0. Le classement: 1. PSV Eindhoven
29/51; 2. Ajax Amsterdam 29/45; 3.
Feyenoord Rotterdam 27/41; 4. Roda
JC Kerkrade 29/35. (Si)

*" __•_
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Après avoir battu Domdidier (notre photo) Central se rend ce week-end à
Courtepin. De- gauche à droite: Siffert, Caille , Coria et les Centraliens
Hayoz et Buchli. Murith

AFF: horaire des matches
Juniors int. Al , gr. I
Fribourg-Vernier 14.00
Juniors int. A2, gr. II
Guin-Moutier 14.30
Juniors int. Bl , gr. I
Fribourg-NE Xamax 15.00
Juniors int. Bl , gr. II
Morat-Dûrrenast 15.30
Morat-Aarau me 20.15

2e ligue
Romont-Châtel 15.00
Morat-Guin 13.30
Beauregard-Siviriez sa 16.00
Fétigny-Estavayer 15.30
Courtepin-Central 15.00
Domdidier-Farvagny 15.00

3e ligue
Gr. I
Vuist. /Rt.-Broc sa 20.00
Le Crêt-Promasens
Attalens-Romont II 14.30
Grandvillard-Sorens 15.00
La Tour-Semsales sa 20.15
Charmey-Ursy 15.00
Gr. II
Ueberstorf Ib-Cottens 9.45
Marly-Onnens sa 20.00
Etoile-Villars /Gl. 14.30
Granges-P.-Lentigny 14.30
Le Mouret-Richemond sa 20.15
Neyruz-Vuist./O. sa 20.00
Gr. III
Wûnnewil-Heitenried 16.30
Cormondes-Courtepin II 9.30
Planfayon-Ueberstorf la 14.30
Chevrilles-Chiètres 16.00
Tavel-Plasselb 16.00
Schmittcn-Dirlaret sa 20.00
Gr. IV
Noréaz-Cugy
à Rosé sa 20.00
Montbrelloz-Prez sa 20.15
Portalban-Ponthaux sa 20.15
Dompierre-Fétigny II 9.30
Gletterens-St-Aubin
Montet-Vully
à Aumont 15.00

4e ligue
Gr. I
Ursy II-Mézières sa 20.15
Billens-Vuist./Rt II 14.00
Bossonnens-Remaufens 14.30
Siviriez II-Porsel sa 20.00
Châtel II-Sâles 10.00
Gr. II
Corbières-La Tour II 14.30
Bulle II-Riaz 16.00
Le Pâquier-Grandvillard II
à Grandvillard je 20.00
Vuadens-La Roche 9.45
Broc II-Echarlens sa 20.00
Gr. III
Beauregard Ila-Le Mouret II 16.00
St-Sylvestre Ib-Guin lib
Arconciel-Ependes 14.30
Schoenberg-Gumefens 14.30
Marly II-Farvagny Ha sa 18.00
Gr. IV
Farvagny Ilb-Corpataux sa 20.00
Châtonnaye-Ecuvillens sa 20.00
Villars II-Massonnens sa 20.00
Onnens II-Matran 14.30
Chénens-Villaz 15.00
Gr. V
Schmitten II-Bôsingen la 15.30
Dirlaret II-Tavel II 9.45
Si-Ours-St-Sylvestre la 15.00
Guin Ila-Wunnewil II 9.30
Sl-Antoine-Brùnisried 15.00
Gr. VI
Belfaux Ia-Courtepin III sa 19.00
Central II-Fribourg II sa 20.00
Alterswil-Givisiez sa 20.00
Bôsingen Ib-Cormondes II 14.30
Grolley-Beauregard Hb sa 20.00
Gr. VII
Montagny Ib-Gletterens II sa 20.00
St-Aubin Il-Vully II 9.45
Chiètres II-Dompierre II 14.30
Léchelles-Portalban II 14.00
Courtion-Bclfaux Ib 14.30
Gr. VIII
Cheiry-Cheyres
Aumont-G randsivaz sa 20.00
Estav./L. II-Middes sa 20.00
Prez II-Morens 14.30
Cugy II-Montagny la
à Ménières 9.45

5e ligue
Gr. I
Sales II-Rue 15.00
Porsel Il-Vaulruz sa 20.15
Remaufens II-Bossonnens II 10.00
Promasens II-Attalens II 9.45
Le Crêt II-Chapelle II
Gr. II
Riaz II-Charmey II 9.30
Echarlens II-Château-d'Œx sa 20.15
Gumefens II-Enney sa 20.15
La Roche II-Le Pâquier II 14.30
Sorens II-Bulle III ve 19.00
Gruyères II-La Tour III 14.30
Gr. III
Rossens Ib-Estav./Gx 9.30
Vuist./O. II-Villarimboud 14.30
Villaz II-Lentigny lia 14.00
Masson. II-Châtonnaye II 14.00
Mézières II-Billens II sa 20.00
Cottens II-Autigny II sa 20.15
Gr. IV
Lentigny Ilb-Central Illb 9.30
Neyruz II-Rosé sa 16.30
Matran II-Rossens la 9.00
Ecuvillens II-Noréaz II 14.30
Corminboeuf II-Arconciel II 9.30
Richemond Ila-Corpataux II 9.45
Gr. V
Ueberst. Ilb-Richem. Hb 16.30
Marly III-Brûnisried II 9.30
Plasselb II-Chevrilles II 14.30
Ependes II-Alterswil II 9.30
Treyvaux-Planfayon II 14.30
Le Mouret III-St-Ours II 9.45
Gr. VI
Cressier Ia-Granges-P. Hb 14.00
Schmitten III-Tavel III 13.30
Chiètres Ill-Ueberstorf Ha 10.00
Courgevaux-St-Antoine II sa 20.00
Heitenried II-Wûnnewil III sa 20.00
Central IIIa-Morat II
au Guinizet sa 20.00
Gr. VII
Vallon Ib-Léchelles II sa 20.15
Courtion II-Grolley II 9.30
Montagny II-Cressier Ib
à Montagny/Ville 20.00
Givisiez II-Misery 9.30
Ponthaux II-Etoile II 10.00
Granges-P. Ila-Villarepos sa 20.00
Gr. VIII
Surpierre-Montet III
Ménières-Murist 13.45
Morens II-Vallon la
Bussy-Nuvilly 15.00
Cheyres II-Aumont II 9.45
Cheiry II-Montbrelloz II

Seniors
Gr. I - Degré I
Alterswil-Central je 20.00
Guin-Chevrilles
Gr. II
Payeme-Beauregard ve 20.00
Estav ./L.-Romont ve 20.00
Gr. III
Semsales-Bulle I 17.00
Farvagny-La Tour ve 20.00
Gr. IV
Schmitten-Domdidier
Portalban-Cormondes 16.00
Gr. V - Degré II
Corminbœuf-Richemond
au Guintzet ve 20.00
Cottens-Belfaux ve 20.15
Chénens-Villars/Gl. ve 20.15
Gr. VI
Marly-Bulle II ve 20.00
Gumefens-Ependes ve 20.15
Riaz-Arconciel
à Arconciel 17.00
Gr. VII
Vuist./Rt.-Villaz ve 20.15
Combremont-Ursy ve 20.15
Gr. VIII
Villeneuve-St-Aubin ve 20.15
Gletterens-Montet
Vallon-Montbrelloz je 20.15
Gr. IX
Bôsingen-Chiètres ve 19.30
Wûnnewil-Ueberstorf déjà joué
Gr. X
Tavel-St-Antoine ve 20.00
Planfayon-Dirlaret 17.00

Vétérans
Schmitten-Central ve 19.30
Guin-Châtonnaye
Chevrilles-Ueberstorf ve 19.45
Fribourg-Morat je 20.00
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A vendre ou à louer à Cousset

villa jumelée de 7 pièces,
construction soignée, salon avec
cheminée, cuisine agencée, sous-
sol, garage attenant, situation tran-
quille Réf. 39

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

BSOD^BO
__;.°._

e
3,

6
3S ««4 ¦»».-__ , |

O A louer à ?
i p Fribourg-G ranges-Paccot i y
4 t Rte de Chamblioux 36 O
A 

^
Quartier tranquille, à 5 min. arrêt< p

A .trolleybus du Jura, ascenseur , ga-< p
A krage souterrain, etc., A 

^
i J APPARTEMENT < p
o de 5 _¦ pièces < ?
'* >  130 m2 y

Tibre de suite ou date à convenir. 1
j  kPour visiter et documentation: ?

A vendre à 2 km de Payerne et 15 km
de Fribourg, dans un îlot de verdure
et de calme à proximité d'une forêt ,

joli chalet
de 4 pièces avec sous-sol, habitable
à l'année. Réf. 59

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

mmmmmmmy iimm
BMBHtoMBML,,_IIMaa
_;7_' -_, 15M ._ ¦_,¦

_ _  l

Zu verkaufen
im Zentrum der Schweiz, 30 km ab Born /
60 km ab Lausanne,

LANDGUT
(122 000 m2)

mit 8-Zimmer-Wohnhaus. Scheune und
Stallungen. Fr. 1 550 000.-
« 029/4 80 53

1 05-42637

| ___________________
Hôtel de la Couronne, Sa-
les/Gruyère, cherche pour le
1er juin ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour divers travaux à la
cuisine et au restaurant.

Bon salaire . Vie de famille.

.029/8 81 12
12670

On cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour travaux de facturation et
de comptabilité.

Entrée de suite ou à conve-
nir.

Faire offre à Marmy, Viande
en gros SA , abattoirs Saint-
Léonard, Fribourg
«037/22 10 75 ou privé :
_¦ 61 41 60.

cherche

employée
de commerce

pour travail à la demi-journée ou
trois demi-jours par semaine.

Pérolles 7a, 1700 Fribourg
_ 22 89 36

A louer A 'louer' 2 min' de
f . IUUBI |g ga(.e nouveau
pour le 1er juin, ou et clair
date à conv.,
dans maison fami-
liale à la périphérie APPARTEMENT
de Fribourg, 3 PIÈCES
APPART. en attique, belle

3 PIÈCES vue balcon à tou-
tes les pièces,

à dame seule, in- tout confort.
firmière ou retrai- r„„i» .,_..;.¦bntree a convenir,
tee. Loyer mode-
ré, proximité arrêt pr 1040 -bus. par mois.
Offres sous chiffre
C 17-301818
Publicitas, * _ . Î

/
/_ ._ _ S .

1701 Fribourg. * 031/61 88
B1

9J__

A louer de suite ou à conve-
nir, à GIVISIEZ-CENTRE

dans petit immeuble neuf ,

APPARTEMENT DE
3V- PIÈCES

Séjour avec balcon-terrasse.

Loyer: Fr. 920.- + charges.

¦"¦ ï̂ _ ™ _." %. ._ I I m W% GO PLACES 16
c .nc_i __ÀLLin ,_. F„_ _ RG

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre

INSTITUT DE BEAUTÉ
bien agencé, bonne clientèle.
Sur la Riviera.

Ecrire sous chiffre 17-31919, à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
A vendre directement du propriétaire à
Aminona près de Crans-Montana
SUPERBES APPARTEMENTS Fr.
1900.-/m2

Studio: 25 m2

Appartement 2 pièces: 45 m2

Pour visites: _ 027/41 37 96
89-339

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

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

mécanicien de voitures
mécanicien en poids lourd

mécanicien
de machines agricoles

pour se mettre au courant dans l'ate-
lier mécanique

ouvrier
pour notre département
peinture de carrosserie.

g». . Ame ____
WfrOS--T_ mmmmmW^ ~^ _̂____

E.ZAHND AG
^̂ H t̂̂ r̂ r_Ii_9_n

_ 037/39 23 23
17-1700

Couple avec 2 enfants cherche

maison/bungalow de vacances
au bord du lac de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffre D-05-43238
à Publicitas, 3001 Berne.

H_^_i_ ^̂ ^^B H Salon avec chemi-
^_^Wk ^n_Bl_p___. ^̂ ^B ̂  3 chambres à
^T Vt -*____i£_P^^k_̂ -lcoucher, cuisine,
W _w(__-i3B"3îœ3*5_2_'  ̂salle de bain, dou-

C_g!fl-2-ttÉ_l.»n^B ŷ_ che/wc: 92,72 n.
^_ ^^=^b_ H_1_N porche 23,02 n.

__N-~-^* -/ total 115,74 m!
Vacances CODAPMC Résidence Vue incomparable el
Repos CdrMUNC Soleil imprenable sur Médi-

Plage sablonneuse terrant -. Construc-
1 f ¦ ¦ ¦ tion Irréprochable.
Villa Fr. 107271.- srjs»
Terrain 1000 mz valeur Fr. 24300 - siduairescanalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage: orangeraies. C'est beau ! C'est parfait!

Cherchons

STUDIO
pour jeune jardinière,
de préférence région
Schoenberg.

Entrée au plus vite.

Aebi Kaderli,
Garden Center

Dùdingen, _ 037/28 44 44

A vendre
terrains

pour villas
I dans un rayon de moins de 9 km
I de Fribourg.
I Pour renseignements

I GAY-CROSIER SA
P__H Transaction immobilière

|f J
M- 037/24 00 64

Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

UNE AUBAINE!
A louer à Fribourg

dans vieil immeuble du quartier du
Bourg,

APPARTEMENT
de 3 pièces

luxueux et moderne,

avec grande cuisine entièrement
aménagée, 2 salles de bains, ter-
rasse de 35 m2. Vue superbe.

Reprise d'installations:
à discuter.
Libre dès le 15 mai 1986.

Loyer Fr. 1250.- ch. comprises.

- 037/22 83 80
(entre 7 h. et 9 h. et dès 19 h.)

A louer, à Aumont , dès le 1er août
1986, dans immeuble neuf

APPARTEMENTS de

1 _ pièce dès Fr. 380 - + charges
2_ pièces dès Fr. 510- + charges
31_ pièces dès Fr. 630 - + charges

garage à disposition.

1. 037/65 15 29
17-1626

A vendre à
PRAROMAN-LE MOURET

PARCELLES DE
TERRAIN À BÂTIR

800 - 1000 m2

entièrement aménagé, pour vil-
las individuelles. Divisibles au
gré du preneur.
- quartier résidentiel
- exposition sud
- très bon ensoleillement
- vue sur Préalpes et Alpes

E -i.E_._ _A_un :_ ____
AGENCE IMMOBILIERE

A louer dans immeuble privé de
2 appartements ,

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine agencée, salle de bains, à
proximité du lac de Neuchâtel Loyer
mensuel Fr. 800.- + charges.

_ 037/75 31 35

A vendre, à Grolley

terrains à bâtir
Belles parcelles pour villas individuel-
les ou jumelées, bonne situation, bon
ensoleillement. Réf. 157.
Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à:

BË ÊBCase postale 16 ._ __ _ _ _
Q37 / _ _  31 35 1564 D°rn'"'"«' |

Cherche à acheter

TRÈS GRANDE MAISON

(hôtel - couvent - etc.)
pouvant convenir à une maison de
retraite.

Faire offres sous chiffre Z 17-
032112 Publicitas, 1701 Fribourg.

é  ̂ A louer à Givisiez •
4p Rte Fin-de-la-Croix 7 O

APPARTEMENT J j
o de 5 M. pièces o
< ? tout confort , chauffage indivi- i ?
i p duel, etc. i *
i p Libre de suite ou date à conve- i r
i p nir. < p
< ? Prix de location Fr. 1200.- < ?
i p par mois. i ?
i ? Pour visiter, s'adresser à: ^
Q/% O

A vendre à
Fribourg

bel appartement de

4 Vz pièces
au 3* étage

3 chambres à coucher , salon, hall,
cuisine agencée, W. -C. séparés ,

balcon.

Mensualité: Fr. 669.-.

Fonds propres à convenir

___& 

¦̂̂ ^̂ ^ ^
Nous vendons à Villars-sur-
Glâne
dans petits immeubles résiden-
tiels de 6 appartements

5V_ - 6V_ pièces
et 1 attique de 7 pièces

Prix dès Fr. 370 000 -
Hypothèques et plan financier à
disposition.
Disponibles été 1986.
Pour visiter

GAY-CROSIER SA
P_|Jp__^H Transaction immobilière

lC5\!_|J_. 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg,

A louer en Basse-
Gruyère,

app. neuf
de 2 chambres
cuisine agencée,
hall, douche
W.-C. séparés.
_ 037/3 1 17 20
entre 19 h.
et 20 h.

A louer, quartier
Beauregard, pour
fin avril.
STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette,
Fr. 376.- ch.
compr. rue de la
Rosière 4,
18 h.-19 h. 30

17-301802

Cherche à louer

halle de
stockage
100 m2 à
1000 m2.
hauteur 4 m, env.
de Fribourg.

Ecrire sous chiffre
X 17-032095,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer, à Givi-
siez, proximité
école et centre
commercial.

GRAND
4 PIÈCES
Libre dès le
1.6.1986 ou date
à convenir.
_ 037/26 11 25

17-301799

FERME
BRESSANE
sur 2000 m2. Prix
Fr. 40 000 -
_¦ 0033/
85 74 81 41
0033/
85 74 02 07

22-301738

A louer, pour le
1.5.1986,

APPARTEMENT
2 PIÈCES
centre ville, tran-
quille, ensoleillé
confort.

Ecrire sous chiffre
V 17-301797 ,
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer
à Neirivue

2 _ PIECES
meublé ou non,
mansardé , lam-
brissé, tout con-
fort . Libre 1"r mai
Fr. 490.- par
mois, chauffage
compris.

« 029/8 13 44
17-460598

A louer,
dès fin mai, Vil-
lars-sur-Glâne,
près Hôp. canto-
nal, 2 min. bus, '
petit Icoatif ,

4'/_ pièces
(106 m2), amé-
nagé avec cachet
cuisine moderne,
lave-vaisselle, s.
bains, W.-C, grd
balcon.
Loyer Fr. 1245.-
+ charges.
» 037/24 64 65

Famille CHERCHE

TERRAIN À
BÂTIR
région Romont ,
maximum 5 km.
Ecrire s. chiffre
R 17-031757
Publicitas,
1701 Fribourg.

Famille
cherche
en Gruyère
ou région
Fribourg

MAISON OU
APPARTEMENT

même sans con-
fort.

_ 029/2 74 88
17-460603

A vendre, proxi-
mité Fribourg,
N 12,
USINE
moderne , parfait
état, vide,
1160 m2 locaux
évent. parc machi
nes-outils à dispo
sition. Avec villa
et 20 000 m2 ter
rain clôturé, en
zone industrielle.
Libre de suite.
Prix intéressant ,
paiement échelor
né, éventuelle-
ment location.
Ecrire sous chiffre
18-612299,
à Publicitas,
1211 Genève 3

A louer, à Avry
sur-Matran.

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
grande terrasse.

Libre le 1<* juin ou
le 1" juillet 1986.
S'adresser au
_• 037/30 16 89

17-301743

VALAIS
VAL
D'ANNIVIERS
Quelques loca
tions en chalets
Prix raisonnables
Minimum 1 semai
ne.
_ 021/22 23 43
Logement City
18-1404

A remettre de
suite à Villars-sur
Glane, joli
APPARTEMENT
3 _ PIÈCES,
Fr. 870.- ch.
compr.
«24 97 18
dès 17 h.

17-301807

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.
* 027/22 86 07
rie 8 h à
18 h. 30.
Le soir:
« 027/83 17 59
Michel
GEORGES.

36-804



QUARTIER «DELTA», MARLY

~" . ' ' * . * ;?_* ¦¦ s , ;.S* 'U ._t _3*
Route de l'Union 4-6-8

encore quelques

appartements
de 41/_î pièces

130 m2, dès Fr. 1450 - par mois

En cas de signature du contrat avant le 31 mai 1986 :
1 mois gratuit.

Volontiers, je me tiens à votre disposition pour la visite de
notre appartement pilote, entièrement meublé.

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.

A VENDRE A PAYERNE, situation pre-
mier ordre, proximité gare, bon passa-
ge,

ANCIEN IMMEUBLE AVEC
CACHET, RÉNOVÉ ET TOUT

CONFORT, DE 7 APPARTEMENTS
DE 2V_ à 4.2 PIÈCES ET LOCAUX

COMMERCIAUX
entièrement loué.
Rendement brut 6,6% env.
PRIX: Fr. 1 085 000.-
Pour traiter , Fr. 220 000.- à 250 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 8i C"
ESTAVAYER-LE-LAC
* 037/63 24 24

17-1610

Bulle
à vendre belle

parcelle pour villa
unique, près du stade et du
centre , complètement équi-
pée, 908 m2 à Fr. 110.-/m2.
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
«021/36 1061
(M. F. Lùthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

^^^
A vendre région d'Oron

IMMEUBLE ANCIEN

en bon état d'entretien, pernettant la
transformation en immeuble locatif
de 4 appartements.

Pour tous renseignements:

AM ms ï *wm
t—r~; \A vendre ;.#._

Villars-sur-Glâne :•:•:
luxueuses w

VILLAS GROUPÉES
dès Fr. 570 000.- $

Pour renseignements et ;>>:
visites : :::::

<<1 / -̂ L\ SOGEVI SA 
%

- y^àW^É^ °37 34 ES 10
1 ^̂ P̂ ::>>; " BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG. '..

^̂ JJ^̂ ^̂ T̂T.-". . . .. !•!•!• '• '• .• '• '• '•:•

W A louer à Delley/Portalban,
W 20 km de Fribourg

t APPARTEMENT
r de 3_ > pièces
m Tout confort.
w Libre de suite ou date à conve-
e nir.
w Pour visiter et documentation:

[A 

louer â BULLE

dès le 1.6.1986, à 400 m entrée autoroute Bulle- I
Fribourg.

SURFACE DE BUREAU DE 122 m2

Excellente situation avec place de parc à disposi- I
tion.

Prix du loyer: Fr. 140.- le m2 l'an plus charges.

Pour tous renseignements et visite sur place :

______ ____•_! _¦ ¦ ¦

A louer à Fribourg,
pour tout de suite ou date à convenir,

GRAND APPARTEMENT
de 5/_ pièces (130 m2) traversant

Loyer mensuel: Fr. 1180.- plus charges.

Cet appartement est situé à 2 min. de la station de
trolleybus, d'un centre d'achats et près des éco-
les.

Situation et vue exceptionnelles sur la ville de
Fribourg et ses environs, place de jeux réservée
uniquement à l'immeuble.

En cas de signature du contrat avant le 31 mai
1986 : 1 mois gratuit.

Pour tous renseignements et visite sur place :

_T-iI y^ J ^

i

A louer, à Tavel, Schwarzseestrasse

LOCAUX COMMERCIAUX
de 85 m2 avec vitrines

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

Libres de suite ou pour date à convenir.

Renseignements:

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

17-1706

GSSEEF^
_ _ _ _! »_ _ _ _ ______ *)_

loue à Onnens, dans cadre de verdure et vue
exceptionnelle,

APPARTEMENTS
DE 4 _ PIÈCES

avec :
- cuisine entièrement équipée
- grand salon de 32 m2
- combles mansardés avec cachet particulier

Loyer: dès Fr. 1000.- par mois
+ Fr. 100.- de charges.

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Samedi 26 avril 1986. de 10 h. à 16 h. sans
interruption.

f \
A louer à Villars-sur-Glâne,
pour tout de suite ou date à convenir,

SPLENDIDE
VILLA

situation exceptionnelle, plein sud, de construction
récente, 1070 m2, parcelle de terrain 1200 m2, com-
prenant :
au rez :
un salon-living avec accès terrasse, cheminée, une salle
à manger avec accès terrasse, une cuisine entièrement
équipée, une chambre à coucher, une salle de bains,
des W. -C. visiteurs, un hall ;
au 1* .
une chambre à coucher-boudoir avec balcon, une
chambre à coucher , une salle de bains luxueuse, un
hall;
au sous-sol:
une cave, une buanderie avec douche, un hall, une salle
de jeux avec sortie à l'extérieur , un local bureau, un local
chauffage , un abri PA , des W. -C. séparés ; un garage
double Indépendant comprenant au sous-sol une cave
et un local citerne - places de parc .
Prix de location: Fr. 2800.- par mois -f char-
ges.
En cas de contrat de longue durée loyer à
discuter.
Pour tous renseignements et visites sur pla-
ce:

P™"™""""  ̂
A louer à Marly Dans villa jumelle
dans garage souterrain neuve à Lentigny

51/. pces
PLACES sur 120 m .
PJ£ PARC salon de 40 m*

avec chaminée,
tout de suite ou à convenir. garage, terrain

d'environ 500 m2.
Pour tous renseignements : Lave-vaisselle,

etc. Loyer 1350 -
+ charges env.

nMn«mH-W ^n 150.-.
WiemmmmmmammmmmmmmmX ̂_» f Disponible fin juin
__________H l_i j* / C  1986 ,

L̂ 1 _¦ 037/63 30 21
KmWSWmW Ŝ!t!llw»ÊÇmTmmmm\ 
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A VENDRE

EXPLOITATION AGRICOLE
entre FRIBOURG et MORAT, 14 hectares
environ.

Grande maison d'habitation, écuries, gran-
ges et dépendances.

Ecrire jusqu'au 20 mai sous chiffre J 18-
065700, Publicitas, 1211 Genève 3.

^m-  ̂ souvent imité,

L_ _̂_l jamais dépassé

Superbe villa familiale
directement du constructeur sur votre terrain

5 pièces • sous-soi
entièrement excavé
cheminée de salon

Fr. 270 000.— • agencement four, L. V., etc.

• combles aménageables pour
3 pièces et salle d'eau

Location-vente possible dès Fr. 677.- par mois selon
financement
Nombreuses références à visiter— — — — — — — — — — à découper ———————— —— .
Nous désirons une offre détaillée sans engagement
Nom Prénom

Adresse: «

Nous disposons d'un terrain D

Nous cherchons un terrain D
A envoyer à:
Résidences Familiales RF/SA , M.D. BRANCHE
1944 RENNAZ

36-425303



CORONADO

Tissot Rock Watch. Lorsque la technologie suisse du
quartz la plus avancée anime un granit âgé de cent
millions d'années.
Une montre surprenante. Signée Tissot.
La griffe qui change la montre.
En vente exclusive auprès des horlogeries-bijouteries :
BORRUAT-NUOFFER Claude SURDEZ

GRAUWILLER SA
Avenue de la Gare 7 - Fribourg

Boutique SUSAN Max SURDEZ
Avry-Centre Grand-Rue 39 - Châtel-Saint-Denis

Nicolas PASQUIER
Grand-Rue 25 - Bulle

Germain GIRARDIN VOLLICHARD & Cie

Bd de Pérolles 22 - Fribourg Pont-Muré 155/Tilleul - Fribourg

Denis SCHMUTZ

Rue de Romont 7 - Fribourg Grand-Rue 9 - Estavayer-le-Lac

Grand-Rue 5 - Romom

tfouveo*»
CORONADGCORONADO
Vélo de dame et
d'homme De Luxe 28'
avec dérailleur
Commander-Orbit
à 12 vitesses
Entièrement équipé selon
les prescriptions suisses.
2 ans de garantie.

630.-
AVRY-CENTRE

J^_S_r̂ T» >ï  Pleine puissance,
|-̂ fj  . \\\ Wn—I moteur propre!
_ £_ ___________ .''' J
BLtf /^^^r̂ jM Samedi 26 avril ,
^̂ MJ f̂J de 9 à 1 6 h.
CONTRÔLE - DIAGNOSTIC

GRATUIT
dans le cadre des nouvelles normes antipollution obli-
gatoires.
Service officiel antipollution _¦____¦__¦___!

de Goudron
Auto-Electricité _r__2_r _]
!. 029/2 66 64 ^

ERVTC

^Rue de Vevey - Bulle ^̂ ^"̂ *̂
(Il s'agit d'un contrôle et non d'un réglage)

VILLE DE FRIBOURG

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Le Conseil communal , sur proposition du Service de la
circulation et de l'aménagement, met en vigueur les
mesures suivantes:

- la rue de Lausanne est, chaque année, durant les mois de
juillet et août, interdite à la circulation et au stationne-
ment, de 11 h. à 7 h. les jours de semaine du lundi au
vendredi, ainsi que les samedis et dimanches toute la
journée;

- le trafic et le stationnement en zone bleue seront
autorisés du lundi au vendredi de 7 h. à 11 h.;

- des autorisations de circuler seront accordées de cas en
cas par la Gendarmerie cantonale;

- les taxis pourront accéder en tout temps à la rue pour la
desserte des hôtels, le transport de handicapés ou pour
d'autres cas exceptionnels.

Les recours éventuels contre cette décision doivent être
adressés par écrit à la Préfecture de la Sarine dans un délai
de trente jours dès parution du présent communiqué.

Service circulation et aménagement

VILLE DE FRIBOURG
Plans a I enquête

Sont mis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commune
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, archi
tecte ETS, route Saint-Nicolas-de-Flue 22, Fribourg, ai
nom de Pavafibres SA , route de la Pisciculture 37
Fribourg, pour l'exécution d'un couvert entre halli
d'usinage et stockage - demande de dérogation, à li
route de la Pisciculture 41, sur l'article 7521, plan folii
75 du cadastre de la commune de Fribourg.
les plans présentés par l'atelier d'architecture Cremon
& Peyraud SA, place du Petit-Saint-Jean 5, Fribourg, ai
nom de MM. J.-P. Lauper, Ch. Richon, Cremona t
Peyraud, Fribourg, pour la transformation et rénovatioi
de l'Hôtel des Trois-Tours à Bourguillon, à la route di
Bourguillon 15, sur l'article 12015, plan folio 141, di
cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance e
déposer leurs observations ou oppositions, du ven-
dredi 25 avril au vendredi 9 mai 1986, a 17 heu
res.

Direction de l'édiliti
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L'autodestruction
Un mal très répandu chez nous

«La Suisse semble être un pays dans lequel on passe facilement, et volontaire-
ment, de vie à trépas. Sur le plan international , la Suisse est aussi un pays où les
suicides sont nombreux et où Ton trouve des taux très élevés d'alcoolisme, de
cancer du poumon et de décès par abus de stupéfiants.»

Telles sont les conclusions
qu 'énonce Richard Muller , directeur
du Département Recherche de l'Insti-
tut suisse de prophylaxie de l'alcoolis-
me, ISPA, dans un travail sur les com-
portements autodommageables.

Le suicide:
cette affection inconnue

En Suisse, les comportements auto-
dommageables, voire autodestruc-
teurs, sont largement répandus. Paral-
lèlement , on enregistre dans notre pays
des taux très bas de comportements
violents et délinquants. Contrairement
à ce que pense le grand public, les actes
de violence ne sont pas en augmenta-
tion, mais plutôt en régression. Par
contre , ce sont les cas de suicides qui
sont devenus plus nombreux au cours
des vingt dernières années. En Suisse,
la violence est dirigée contre soi-même
plutôt que contre autrui.

La mortalité par suicide en Suisse
n'est pas constante: de 1950 à 1964, le
taux des suicides s'est abaissé; depuis,
ce taux a connu une forte hausse. Le

suicide est une cause de décès de plus
en plus fréquente parmi les jeunes. Au
début des années 1950, les hommes
d'âge mûr se suicidaient beaucoup plus
fréquemment qu'en 1980. Dans la caté-
gorie des hommes jeunes, les suicides
parmi les hommes de moins de 50 ans
étaient plutôt rares, alors qu'au-
jourd'hui , la catégorie des hommes de
moins de 30 ans est la plus touchée.

Richard Muller insiste sur le fait que
ni les comportements agressifs, ni les
actes autodestructeurs ne surgissent
tout simplement du tréfonds de la
personnalité, voire du patrimoine ins-
tinctif de l'individu. Dans la plupart
des cas, il s'agit de dispositions qui sont
modifiées et canalisées par les condi-
tions sociales auxquelles sont confron-
tés ces individus. «Pour éviter de tels
comportements, il suffirait donc de
changer ces conditions sociales».

Suicide à petit feu
Dans le langage populaire , on parle

de «suicide à petit feu» pour désigner
l'abus de cigarettes, d'alcool et de dro-

III 1 SANTÉ
gués. Bien entendu , on sait aussi que
tous les cas d'abus de ces drogues ne se
soldent pas toujours par la mort, ni
même par la maladie.

Selon Richard Muller , ces habitudes
de consommation et le suicide propre-
ment dit se classent dans une seule et
même catégorie, à savoir celle du com-
portement autodestructeur et suicidai-
re.

Actuellement, chaque année en Suis-
se,

- 1200 personnes meurent parce
qu'elles ou d'autres ont trop bu
d'alcool;

- 4000 parce qu'elles ont beaucoup
fumé:

- 1600 parce qu'elles ont plus ou
moins volontairement mis fin à leurs
jours ;

- 140 parce qu'elles se sont dro-
guées;

- 150 parce qu'elles avaient l'habi-
tude d'avaler trop d'analgésiques.

Cela correspond à 20% de tous les
décès en un an. Toutefois, l'ISPA sup-
pose que la statistique n'englobe pas la
totalité des cas de décès provoqués par
des comportements suicidaires. Lib

A Genève, Leski décroche une norme de maître international

Fantastique remontée
III EŒ____i___J_â_L

Mission remplie ! En permettant à Marc Leski d obtenir sa première norme de
maître international , les organisateurs du Tournoi des jeunes maîtres de Genève
ont atteint leur objectif. Richard Gerber, un autre Suisse, a profité de l'occasion
pour percer sur le plan international. Même s'il rate d'un rien cette fameuse norme,
il mérite la mention bien. L'Anglais William passe quant à lui d'agréables
vacances et gagne le tournoi sans forcer son talent.

Demi-surpnse en ce qui concerne le
vainqueur. Si c'est bien un Anglais qui
remporte ces joutes, ce n'est pas celui
qu 'on attendait. Glean Flear, victo-
rieux d'un important tournoi à Lon-
dres, rate complètement son affaire à
Genève, et permet au surprenant Wat-
son de rafler le premier prix. Avec une
facilité déconcertante, puisqu 'il ter-
mine avec 1,5 point d'avance sur le
Français Renet. Du côté suisse, c'est
naturellement la performance de Marc
Leski qu'il s'agit de souligner. Troi-
sième avec 7 points, il décroche sa
première norme de maître internatio-
nal et voit ainsi récompensées plu-
sieurs années de travail. Un résultat
d'autant plus méritoire que le jeune
maître ne comptait qu'un demi-point à
son actif après 3 rondes. Autant dire
qu'il a fini le tournoi sur les chapeaux
de roue.

Alors que Gerber et Landenbergue
s'en tirent honorablement , en particu-
lier le premier nommé, les deux autres
Suisses engagés, Iten et Domont ont
déçu. Même si, çà et là , ils ont connu de
bons moments, comme le prouve la
partie suivante.

Domont-Flear
l.Cf3 d5 2.g3 Cf6 3.Fg2 e6 4.0-0 Fe7

5.d3 b6 6.Cbd2 Fb7 7.b3 c5 8.Fb2 Cc6
9.e4 dxe4 ? !. L'abandon du centre ne
peut que profiter aux Blancs. lO.dxe4
0-0 ll.e5 Cd5 12.De2 a5 13.Ce4 c4 ! ?.
Les Noirs sont déjà mal. On comprend
dès lors qu 'ils essaient de compliquer à
l'aile-dame avant de se faire enfoncer à
l'aile-roi par 14.h4 et 15.Cfg5. 14.bxc4
Fa6 15.Cfd2 a4 16.Tadl Db8 17.Dh5!
Td8. Un coup de cavalier perd immé-
diatement , p. ex. 17...Cdb4 ? 18.Cf6+
gxf6 19.exf6 avec mat rapide. 18.cxd5
Fxfl 19.dxe6!.

a b c d e f g h

a b c d e f g h

19...fxe6. Hélas ! mille fois hélas !
Flear ne joue pas 19... Fxg2, qui aurait
permis à Domont de terminer son
attaque en beauté. Examinons cela de
près : après 19...Fxg2 20.Cf6+ exf6 !
(20...Fxf6 21.Dxf7+ Rh8 22.exf6 avec
mat en g7) 21.exf7+ les Noirs sont
placés devant un double choix,
a) 21...Rf8 22.e6 ! Fc5 23.Fxf6 et
24.Dh6 mat est imparable, b) 21...Rh8
24.exf6 Ff8 25.Dg5 Fh6 26.Dg7+!!
Fxg7 27.fxg7 mat. Surprenant, ce mat
obtenu par deux pions ! 20.Fxfl a3
21.Fc3 Ta7 22.Fd3 !. La batterie de

i\ V I

Glean Flear (Angleterre) : un favori décevant

Fous braquée sur le roque adverse
amène une rapide décision. 22...C _ 4
23.Fxd4 Txd4 24.C.6. ! Fxf6. 24...Rf8
25.Dxh7 gxf6 26.Dh8+ n'est guère plai-
sant non plus. 25.Dxh7 + Rf7 26.Fg6+
Re7 27.exf_+ Rxf6 28.Ce4+ et Flear
arrêta ici le massacre.

Classements : 1. Watson (GB), 9
points en 11 parties. 2. Renet (F), 7,5. 3.
Leski (S), 7. 4.-5. Izeta (E) et Gerber (S)
6,5. 6. Flear 6. 7.-8. Paunovic (You) et
Landenbergue (S) 5,5. 9. Santo-Roman
(F), 4,5. 10. Domont (S), 4.11. Kovace-
vic (You) 2,5. 12. Iten (S), 1,5:

Fernand Gobet

M. Thévenoz
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-, Votre vue baisse mais elle peut
s'améliorer; prenez vos médicaments;
le moral a beaucoup d'importance ;
surtout , ne vous inquiétez pas.

- Votre fils n'est pas en danger ; si au
Vietnam , si au Chili , si un tremble-
ment de terre...

La nuit dernière , celle d'avant , pour
la troisième fois le même rêve.

Une poussette d osier, comme c est
la coutume chez nous, qui se roule
d'une pièce à l'autre ; capote, tulle et
voile blanc : mon fils. Surprise et émer-
veillement ; je ne me souvenais pas de
ce quatrième et tout nouvellement né ;
il ne pleure jamais, ne réclame rien ;
angoisse soudaine ; j'ai oublié l'enfant
trop sage à l'autre bout de la maison ;
non; tout près, dans la pièce voisine;
sans nourriture ni soin depuis plu-
sieurs jours , il est mort certainement et
par ma faute ; terreur d'aller le consta-
ter.

On me l'amène. «On?» des bras
nus, le berceau doucement roulé jus-
qu 'à moi , une chambre ensoleillée et
l'enfant aux joues roses souriant au jeu
de ses mains dans une brassière imma-
culée.

Je dis à Madeleine : «Un rêve, tou-
jours le même, pourtant je n'attends
pas d'enfant. »

Elle m'explique que le nouveau-né
ne peut être que Guillaume, dépen-
dant , invisible , séparé, en pleine santé
pourtant et réapparaissant indemne ; la
preuve que je m'inquiète à tort.

Mon amie a enclenché la télévision.
Sur l'écran , le vieux visage large et
sensible de Jean Piaget ; un psycholo-
gue, un des meilleurs, un Suisse n'est-
ce pas? reconnu dans son pays et
chargé de cours au Collège de France.
Le regard narquois du vieux savant , sa
pipe, ses réponses brèves; mais voici
qu 'il s'anime pour raconter la Pologne
d'avant-guerre ; au cours des années
trente , sa visite à un établissement
autogere où les jeunes délinquants
votaient leurs lois, siégeaient dans leur
tribunal , éditaient un journal. Effica-
cité et simplicité de la cure : «Il suffi t,
répète Piaget , oubliant les projecteurs
qui l'indisposaient au début de l'émis-
sion , de confier les responsabilités les
plus précises aux malades les plus
atteints. »

Les mots qui devraient me rassurer
me blessent: gravement atteint Guil-
laume, ou depuis plusieurs semaines et
définitivement guéri ?
Les directeurs de prisons suisses
lisent-ils Jean Piaget?

Les paroles du père Kohler: «Con-
fiez Guillaume à celui...».

En ce moment , mon inquiétude
appliquée , nécessaire pour te mainte-
nir la tête hors de l'eau , comme si tu
guettais ma moindre distraction pour
couler.
- Je regrette de vous avoir imposé

cette attente , me dit le jeune et très
savant médecin qui , une dernière fois,
explore ma rétine de son poignard
lumineux. Vous aviez sans doute
d'autres projets.

- Non, non ; au contraire.
Comment expliquer que c'est dans

ce couloir , parm i ceux qui glanent le
moindre fétu d'espoir et le brûlent avec
parcimonie pour le faire durer, que je te
rejoins le mieux. Les pavillons de
l'hôpital proches de la gare :

- Vous arriverez tout de même à
temps pour votre train.

Plus qu 'à temps ; je m'assieds dans la
grande salle du buffet avec une atten-
tion , une sympathie croissante pour les
vies inconnues qui s'adossent un
moment à la même borne que moi.

XIV

Quand l'ordre revint à Paris, rien
n'avait changé en Suisse romande hors
l'arrivée , avec un mois d'avance, de
vacanciers français en quête d'école
pour leurs enfants. Les petits Vaudois
traîneront leurs cahiers comme chaque
année jusqu 'au début de juillet. Guil-
laume avait renoncé à jouer le plus
petit rôle sur la scène du monde le
matin où Germont entra en classe en
brandissant la Feuille d'Avis.

Jusqu 'à ce jour , tous avaient été
persuadés de la suppression de la Fête,
le fantôme de Cohn Bendit tapi sous
chaque lit d'étudiant faisant craindre
les échauflburés. Si fête tout de même,
elle serait dénaturée , transplantée sur
les quais où les policiers pourraient la
contrôler facilement. Or le quotidien
annonçait sa préparation dans les
mêmes petites ruelles tortueuses de la
vieille ville où Bernard avait failli
mourir d'étouffement deux ans plus
tôt.

La bouffe et le vin , partout et sur-
tout , mais encore des ponts de danse, la
participation de toutes les fanfares, des
spectacles. Enfin , soit par souci de ne
pas demeurer les attardés du siècle, soit
pour surveiller plus aisément les élé-
ments subversifs, la rue qui descendait
du pont à l'Hôtel de Ville serait réser-
vée aux opinions politiques. S'étant
retrouvés anarchistes du noir le plus
profond , Guillaume et Robert se ruè-
rent chez Gabrielle.

Pas d'autre coéquipier: qu 'impor-
tait: deux sans parti , deux non enrégi-
mentés purs de tout compromis,
allaient démontrer à la ville l'inutilité
des policiers et des prisons, celle des
tribunaux et même des contraven-
tions.

Ce fut simple, presque trop; il suffi-
sait de s'annoncer au comité d'organi-
sation. On leur attribua quelques
mètres tout au haut de la rue, face au
pont , bien en vue. Ayant glané les
planches nécessaires à un stand , ils les
poussèrent à bout de bras sur un cha-
riot.

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

NM15
Horizontalement : 1. Bastonna

de. 2. Etoile - On. 3. Attribut. 4. Ur
Evoluer. 5. Jatte - Mère. 6. Oyat
Usé. 7. Lanester. 8. Ana - As - An. 9
Itinéraire. 10. Ses - Usurpe.

Verticalement: 1. Beaujolais. 2.
Attrayante. 3. Sot - Tanaïs. 4. Tiret-
te. 5. Olive - Eu. 6. Nébo - Stars. 7.
Ulm - Esaù. 8. Tueur - Ir. 9. Do - Ers
- Arp. 10. Entrée - Née.

. î 3 . 5 6 7 8 9 _

POBLEME N0 H6
Horizontalement : 1. Jamais fati-

gué. 2. Grande fête - Extraordinaire.
3. Tyran de Pise - Chevalier espa-
gnol. 4. Ville suisse - Se trouve au
fond des eaux. 5. Réfute - Esclave
d'Abraham. 6. D'accord en deux
lettres - Anciens Etats germaniques.
7. Elle frappe le sol - Elle transforma
les compagnons d'Ulysse en pour-
ceaux. 8. Parfois blanche au figuré -
Lien grammatical. 9. Cresson alé-
nois. 10. Dégoutte - Poème en
douze chants.

Verticalement : 1. Dinosaures. 2.
Fouet des cavaliers cosaques - Arti-
cle. 3. Boucher - Peut permettre de
gagner de 1 argent sans rien faire. 4.
Grogna - Appel. 5. Mille-pattes -
Excepté. 6. Peut rendre noir -
Pousse de l'année. 7. Temps -
Endroit boueux. 8. Boisé - Symbole
de métal blanc. 9. Brillant. 10. Finit
sur le lit - Personne.



Nous désirons rencontrer I
j SECRÉTAIRE TRILINGUE I

(fr. -angl.-all.)

SECRÉTAIRE
COMPTABLE

(fr. -all.angl.)

COMPTABLE
pour postes fixes

ou missions temporaires, j
jj Appelez
S Juliette KESSLER

17-1754 __¦

ictealjobConseils en personnel _J _ _ _ _ -_r

r

m

/-J._M)--.)»_J^J»Ml. f̂J.II._.WT____B

| Postes fixes ou missions I
¦ temporaires

¦ 
sont offerts à

MÉCANICIENS
(générale-ajusteur-

précision)
. MENUISIERS

SERRURIERS
CONDUCTEUR OFFSET

g Téléphonez à
¦ Juliette KESSLER

Pour la visite des cafetiers-restaurateurs du Grand-
Fribourg et la partie alémanique du canton, nous
cherchons pour de suite ou date à convenir

REPRÉSENTANT
pour la vente de vins. Gain important assuré à personne
pouvant justifier d'une bonne introduction auprès de
cette clientèle.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffre 17-601265, Publicitas, rue
de la Banque 2, 1700 Fribourg.

^m* Les grands magasins

• M PlACETTf •
éWà Payerne __t
—9à. recherchent f̂c

• VENDEUSE f
pour leurs rayons *—\

W LINGERIE DAME J
^m ils offrent:

__F - une ambiance de travail agréable
éj— \ - 13" salaire après une année de service ^L\

- d'excellentes prestations sociales _VA
__r - des réductions sur tous les achats.

Les personnes intéressées sont priées t—\
^P d'écrire ou de téléphoner au bureau du ^m
k̂\ personnel, v 037/61 44 44, interne Jfc

MW 139.

eeeeeeeeeeeee

Urgent !
Etes-vous intéressée à effectuer un remplacement de
3 semaines en qualité de

secrétaire-
comptable

Travail indépendant et varié au sein d'une jeune
équipe.

Michèle Mauron vous renseignera volontiers.

.22 50 13

Nous offrons à un jeune homme la
possibilité d'effectuer dans notre
entreprise un

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR ÉLECTRICIEN

Si cela vous intéresse prenez rendez-
vous au _ 037/82 41 61

CHAUFFAGES ELECTRIQUES pn
INST.ELECTR.GEN.- CONC.EEF &L\
APPLICATIONS SOLAIRES "*H
POMPES A CHALEUR __2<

¦.ij.iii .i.ii.ijj ..ij ijj-1-i Q—-________________¦ 
y

17-853

Je cherche pour le- 15 juillet , ou à
convenir ,

UNE VENDEUSE ou
UNE APPRENTIE VENDEUSE

EN ALIMENTATION

Marché Schwab, route de Villars-
Vert 32, à Villars-sur-Glâne,
_ 037/24 01 26, entre les heures:
* 24 60 26

17-32087

a*"**.. __0 êtes-vous idéal ?
_^3__ ___ -, Nous cnercnons de sulte pour

i un mécancien CFC
Le futur candidat devra s'occuper de réparations des
machines-outils électriques et pneumatiques. Poste
très intéressant pour personne compétente. Salaire
à convenir. Contactez M. Cramatte. __ -^ \̂

_. _ __r^r_n l3\
2. bd de Pérolles
Fribourg
037/ 22 5013
Autre centre à Bulle
029/ 2 31 15

_2 _̂*_W_ |̂§)
Agence officielle

Garage G. Jungo, route de Villars-Vert 11
Fribourg/Villars-sur-Glâne

cherche

UN APPRENTI MÉCANICIEN
. 037/24 14 46

"*t^____É/> poste stable...
Nous cherchons pour le compte de notre client, une

É entreprise de la Broyé,

^conducteur typographe «offset ,
^̂ F Avantages sociaux d' une grande entreprise. Salaire

N. et entrée à convenir. ^_ _ -—\\
m^k M. Orphanos attend votre appel. _ r- «̂efl |3 \.3 " ¦ l\ î. ¦?VL_ - *̂R 2. bd de Pérolles ¦j«Ma«_fcafP% I \ 'L**0'̂
M Fribourg ___^ ______________I_IB "*" _I¦ 037/22 50 13 ____________¦ B__*JU _.I Autre centre Bulle l _p_ _^-__UI ^

JI 029/ 2 31 15 Conseils en personnel JP%_-_ __P

bmtWé

i irtoiwMtf oiçxlc !
Le traitement de texte, c'est l'avenir. Aussi faut-il savoir
s'en servir. Le système de formation Manpower, spéciale- I
ment conçu, vous permet de le maîtriser en 1 ou 2 jours '
déjà. En plus, nous vous trouvons l'emploi. Fixe ou tem- I
poraire. Appelez-nous tout de suite ou mieux encore,
venez nous voir.

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

COMPTABLE
a encore la possibilité de prendre
quelques mandats ou de faire des
travaux en appoint de votre service
comptable. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 17-301676, Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

\ 1» OBI / 
'

Vlïïitioi \rmm( WHIH /

_ A J _______r__!-' ______
™ Cherchons W
«j

sommelière
*j pour service
ï- en 2* classe

pour entrée immédiate ou
Si à convenir.

( Horaires : 5 h. - 14 h. ou
*1 14 h. -23 h. 30
«i Possibilité de travailler

comme extra, 2 à 3 jours
. par semaine.

_j Offres écrites avec
photo, curriculum vitae,

*i au Buffet de la Gare CFF,
. 1700 Fribourg

M1"" Morel-Neuhaus_ L

ROMAG (fi$)
Rôhren- und Maschinen AG W_^^__/

CH-3186 Dudingen « 037/43 9131

- Edelstahlkonstruktionen - Spiralgeschweisste Stahlrohre
- Formstùcke fur Leitungsbau - Korrosionsschutzsysteme.
Wir suchen
fur die Herstellung unserer Stahl- und Edelstahlprodukte

Maschinenschlosser
Mechaniker

fur die Korrosionsschutzabteilung.

Baumaler
Industriemaler

als Meisterstellvertreter
einen technisch begabten Bauhandwerker , der nach guter Einfùhrung die
Abteilung selbstândig leiten kann.
Gut ausgewiessenen Berufsleuten bieten wir nebst gleitender Arbeitszeit
intéressante Zukunftsstellen.
Gerne erwartet unser Fabrikationsleiter , Herr Marfurt , Ihren Anruf oder Ihre
schriftliche Bewerbung.

î B*BBBBii î̂ î î BH_____ ____________________________

!5iT«_____! T «T _̂_____I
PPI?tr___\______mTT_____4_P_l __f _________¦_¦___! ___ * ____J_ÉI_PfffiT«_l______r __r ___l^r̂ T  ?M

R _K__5 ___¦_ W/\ _1 * * ? Àm -Am
^^_3 ^-_r T̂ ^ _̂» V _____t___l̂ ^̂ ^̂ ^̂  _B

______>*_î_ _«  ̂ «iPTS Î̂*»' J j
wmm^^ M̂\\ï&£sr»?s&* tin* y .M m x  ' , . • rec"ei , i, vie °c _? _s IL _S 'fr' \m__ _rV ^¦' _ ,at\on sur ' „sv.c. eS- ,.-|U__#N_M_____| \ i

5K_ *̂ >̂r .̂w»'- l___-_im__^'Or_râ <tar>ça,s „t xtes n 
_§Ë_r__?>___M_______iFV «

•V.V 0**"^ appe^ 
'̂ il«'_tr̂ ^

_ •_¦_ •_A ^ oA Ki I \ -r^^m^ .̂- . • .v_ -:-:\ cP£lo*̂ ^• m m m m\..a __ 3 » _ . -\70vJ » . . *_<¦ ÏÏ^ j ,T™'™ ; ' _> • • '• ¦ a ¦ .Ut* • ¦ . t ,v ^ _ . . . g^^dj l̂ j, -»  ̂ • •- _  — - < - - - - - _ - _ _ _ _ -  anBCT3_n-'_iWW__-_-_—_ S

N'avez-vous jamais été tenté, en pleine carrière professionnelle, de changer
totalement d'orientation, de tout recommencer à neuf ?

Alors, formez-vous durant une année complète en tant que

CONSEILLER EN ASSURANCE-VIE
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez «Les assurances... non !»

L'image du conseiller en assurance s'est fondamentalement modifiée ces
dernières années. Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les questions
relatives à :
- AVS/Al - Caisse de pension - Financement de la prévoyance individuelle -
Fiscalité - Placement de capitaux - Financement immobilier - etc.

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession sûre et pleine d'avenir ?

Appelez, sans engagement , notre agent général, M. Thiémard, qui se fera un
plaisir de s'entretenir personnellement avec vous.

M. Jean-Marc Thiémard
agent général de VITA pour le canton de Fribourg

(Pérolles 3) et la région de Payerne

® 037/22 28 59
Aé^^m\m^^ 

Compagnie 
d'assurances sur la vie.

¦¦ ¦ll____ll "' '" A gence générale pour le canton de Fribourg
¦1 II II Êm et la région de Payerne

^̂  
11 

\~M 
L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA

^̂ èemr 81- 255

L'industrie M
graphique mmtw

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



jo b tonic !!! ĵgffi'

É-vous 

la personne
nous cherchons ?

all.-fr.
igl.
)eis_-- ^̂^_7i\T̂_.0 'iî»
__Ë
mAm\AW
337/ 22 5013
15

CANTON DE BJH FRIBOURG

A la suite de l'élection du titulaire à une autre fonction,

la Direction de la justice, de la police et des affaires
militaires

met au concours le poste de

CHEF DE SERVICE
DU DÉPARTEMENT

DE LA POLICE
Exigences:
- formation juridique complète , brevet d'avocat

souhaité ;
- expérience professionnelle ;
- aptitude à assumer une fonction de cadre supérieur;
- langue française ou allemande, avec de très bonnes

connaissances parlées et écrites de l' autre langue.

Entrée en fonction : à convenir.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatif à
ce poste peuvent être obtenus auprès de la Direction de
la justice, de la police et des affaires militaires,
1700 Fribourg, _ 037/21 12 14.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références , jusqu'au 5 mai 1986, à l'Office
du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

LANDIS & GYR )
Sodeco-Saia AG Murten

Nous cherchons pour entrée à convenir un jeune

mécanicien-
électronicien CFC
ou de formation équivalente pour notre usine de
BULLE.

Le candidat est destiné à s'occuper d'une ligne de
produits électroniques, après une période de formation
dans d'autres centres situés à Morat et Genève.
Son domaine d'activité est très varié, comprenant
également le contrôle de qualité plus l'entretien des
installations de contrôle, dans un petit groupe de travail
avec horaire libre.

Nous désirons pour ce poste une personne avec initia-
tive , bénéficiant si possible d'expérience en électroni-
que analogique et digitale, ou d'une formation d'école
technique sans expérience.

Si travailler en Gruyère vous intéresse, veuillez prendre
contact pour de plus amples renseignements avec
M. Gremaud, usine de Bulle, route de
Verdel 6, 1630 Bulle, e 029/2 98 97.

Hôtel-Restaurant Central, Fribourg 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^=____=_^^^^^^^^̂ ^^

_é_utTuin
0Ur réouverture après rénovation: 

0̂ 
Secteur 

de 
l'emballage Industriel

:̂ |p_; cherche de suite ou à convenir "f)Our son département de §5_§_5
U~. i. ï^s^ifl- : développement appliqué ^̂ H?§5

une femme de chambre - lingère |j|î( i nu i_ J_ r_** A -UI/NCM ^ ï̂
un garçon de maison ||| |( IVICwMlilwlCI» (|| |

(entretien et propreté de la maison) 5_ _ f||P A I I lOTEl I D §̂1§̂gfjp MJUd IC Un ^HHl
Restaurant: .ÉllÉf̂  Exigences du poste : ^HHl^
SeiVeUSeS _lt§lf  ̂ ~ C^

de mécànicien en mécanique générale; ^HHIl.
pour le café-brasserie ^ÊÊÊÊ  ̂ ~ si PossiDle avec expérience dans 

: 
^̂ Hl̂

^Éfggp • 
la 

fabrication / l'entretien d'étampes Ĥli _:
sommelier ou serveuse lllfll l • ou le ré9|a ae et |a production sur des l̂lfltt;

pour la salle à manger .ÉlffiP machines d'emboutissage ou d'étampage ; ^HUil :
j  j  u xx .̂ IIIIP 

~~ des connaissances de la langue allemande seraient ^|||t_ _dame de buttet WÊÊ? appréciées , 
^̂ Hl(débutante acceptée) .ÉffflP ~~ ^ge souhaité : 26 - 40 ans. ^HHi|$

%||§|P Nous offrons: ^HHÎ
Cuisine: _||_1I1P 

_ une ac^v,t^ intéressante et variée au sein d'un petit |̂|s|§Sj
un garçon de cuisine «Il groupe de recherches -' l|f||

,' .. , . . .  VyyyyyyyZ - excellentes prestations sociales; §§§§___$.(aide de cuisine) yw/My/s ^$$$$$8$
%$%/% - un salaire adapté aux connaissances acquises. N$§S_<$$$

Offres à adresser à Paul Jeckelmann, Hôtel v////////!/ ^ÊÈÊÊ$.
Central , rue Abbé-Bovet 6, 1700 Fribourg ////////M ^____ .

// / / / / /M//  Prière d'adresser les offres de service accompagnées des ^«j
.,, ,,. . r///////////. documents usuels à : _$ttW_v.Pour tous renseignements veuillez telepho- 'i/////////// r- •_ O A Y\W_V\\V\\

ner au _ 22 21 19 (entre 8 et 10 h. ou se W//////// 
Boxai Fribourg SA 

.MMprésenter à l'Hôtel Central (2e étage droite) I l//l Passage du Cardinal «M
17-32085 | W È 1701 Fribourg-® 037/82 21 41 H|||

' Jeune, gens... \ 
W___ _̂___#

Il est temps de penser à votre apprentissage.
Choisissez une profession d'avenir.

Il est temps de penser à votre apprentissage
Choisissez une profession d'avenir.

Nous vous offrons une place commeNous vous offrons une place comme

apprenti 
^ lî fk. %m

mO- lTeUr eieCXriCien "Jll' '^ _̂____î r Afin ^e repourvoir un poste qui est devenu dispo-
-||È| 1̂ _KéP nible à la suite du décès du titulaire , nous désirons

Ammmt. A ĤH sr ¦ ¦ nous attacher les services d'___ _- _Tl> _ àWV A FRIBOURG

-f ¦£¦ ___U___rm______ k HOPITAL CANTONA L __H

LJJP'TH un aide-infirmier
françois moiiiet s.a. pour le service des urgences

Route de Villars-Vert 2
Case postale - 1700 Fribourg 3

* Emploi à plein-temps; horaire réparti sur 5 journées par semaine, avec partici-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
~ 

^̂  
pation au travail durant le week-end, avec congé compensatoire en semaine. Le

emr poste s'adresse à une personne bilingue, en possession d'une pleine capacité de
travail , dotée d'un bon sens du travail en équipe et à même de nous offrir une
collaboration de longue durée.

I pro montage sa I u,.___._„„ ,___„__,
me St-Pierre 24 FRIBOURG J cantonal' 170° Fribour° 8-

Des formulaires d' inscription peuvent être demandés par téléphone.
___ _ _ _ _ _  _*u«_ __. _ *__ r-__H_NOUS CHERCHONS

CONDITIONS INTERESSANTESCONDITIONS INTERESSANTES
: x-xï y_________________-_______________11111 n 1111111..  111. :: _____________ ________________________________________________

- FERBLANTIERS 
*&&* GARAGE CENTRAL SA

n FRIBOURG
. SANITAIRES rue de l'Industrie 7 _? 037/24 35 20

.:• .?:*_ engage pour le 1" juin 1986 ou date à convenir:

Il - MONT. CHAUFFAGE
employé

— SERRURIERS tuyauteurs mm _,adjoint
: - SERRURIERS toutes branches du chef d'atelier

ainsi que des pour des travaux administratifs, de réception clients, d'encaissements...

;;:
': - AIDES expérimentés. Ce poste de travail conviendrait à un

: xx i  Jiïï+ - mécanicien diplômé avant du goût pour l'administration et aimant le:•:¦:•:¦:¦:¦:>»»¥¥»¥¥»»¥¥¥¥¥»»¥¥»—---¦—-—-—-¦«—¦¦—"¦-——¦— u ' .'.'. .•r:-:-:-:-:-:- " -: , ,. ¦" ¦
. contact avec les clients ou

T^I©ÛI__0i_16K - employé de commerce diplômé ouvert aux questions techniques et
_^_ «_H_L_._# i|̂ _, *»¦-:_ __-__ . aimant le contact avec les clients.

;: > "" ' ' " "'"'"'''''" ' i Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats à Garage Central
j  ^\*% "_. Ë^% ̂ % _C^_| *^_E 

Lii
ii_iiii/ SA , Fribourg, ou prendre contact par téléphone 037/24 35 20 et demander

"̂  UJ//44 _ _ ) __} -__. __. J 
M. Portenier.
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tS^̂ L RÉSIDENCE 1 683
_ _r/Tf_ BELMONT '
S»' Jm ÉTABLISSEMENT Aux illustres et puissants seigneurs
C^S^C. PARAMÉDICAL de la ville de Fribourg: à vendre livre

J" -*>__X non re''® de 610 pages par le Méde-
/ /  -yyfly *̂ '̂  ein François Charitable.

r^° Cédé Fr. 1500.-.
Résidence Belmont _. 021/76 54 92
établissement paramédical 22-86465
Résidence Belmont _. 021/76 54 92
établissement paramédical 22-86465
cherche ' "-"-"-"-"-"T-"-----"

jeune fille
dès 16 ans comme aide-infirmière, _É -. . , ,,. . _ : „ Très bons sa aires + primes d enga-cours de langues, contrat de 6 mois . K a

. ___. „ . gement pourou une année, certificat de stage
valable auprès des écoles d'infirmiè- SERRURIERS
res. Contacter: M™ Meyer de 10 h. à TOUS GENRES
12 h. et 16 h. à 20 h.
_ 02 1/63 52 31. MONTEURS
31, av. Belmont, 1820 MONTREUX SANIT./CHAUFF.

22-120
I _ 032/93 90 08

93-339

Prix martelés
Lu-ve 7 h. 30 - 18 h., sa 7 h. 30 - 12 h.
Lambris à partir de Fr. 7.80
Traverses de chemin de fer
à partir de Fr. 10.- jusqu'à Fr. 24.-/pièce
Pieux de palissade
Plaques d'aggloméré
Qualité B/C 13 mm Fr. 3.80, 16 mm Fr. 4.50, 19 mm
Fr. 5.40/m2, autres épaisseurs sur demande.
Qualité A/B supplément Fr. 1.-, rainurées + Fr. 2.80 m2

Moquettes à partir de Fr. 8.90, PVC à partir de
Fr. 6.80
Toutes isolations ainsi que des matériaux de construc-
tion à des prix super!
Livraison sur place contre supplément.
ICHA additionné / -
dans certains cas. S S ̂ A.
Baselstrasse (f __^*~' —̂Zone industrielle 3 CJFlCÎ l
4242 Laufon HOLZHANDEL
* 061 /89 36 36 '

: i :"
¦

• ¦ ¦

Nous sommes une entreprise du secteur électronique
(automates à essence , etc.) et cherchons pour l'installation
et la pose indépendantes dans les régions de Fribourg,
Suisse romande, Valais, un

monteur de service
actif et de confiance

Nous demandons:
- apprentissage de monteur électricien (connaissances

de l'électronique sont un avantage);
- bonnes connaissances du français et de l'allemand

(exigées);
- domicilié dans les environs de Lausanne-Bulle—

Montreux (lieu de travail);
- indépendance;
- contact facile et bonne présentation.

Nous offrons:
- activité intéressante et indépendante;
- salaire selon capacités et frais de déplacement;
- voiture d'entreprise;
- poste stable.

Les intéressés sont priés d'envoyer les documents habi-
tuels complets avec prétentions de salaire, à
T. SCHENK SA, à l'att. de M. Zurkirchen, case
postale 75, 6045 Meggen, _ 041/37 22 55.

25-1075

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.) '

— | PAR ÉCRIT ) à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
A_n_____on — Promotion — Vanta

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper et à envoyer â l'Administration LA UBERTÉ. bd Pérolles 42. 1700 Fribourg Vauillaz OBLIGATOIREMENT joindra

Je désire: Al UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui to m°m
R̂1|S î̂o?î?

,rt 
*"

Bl UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas 
TIMBRES POS 

^̂
_

NOM: PRÉNOM: TARIF
N° d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changeront d'adresse ] !!ïïn__ i avion

RUE: RUE: Omit Suisse Etranger
'—' 1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—

N . ' N̂ | j 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— . Fr. 13.—
.._.. . .p.. i 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—
H!-± Î-Ë!± j 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—
N' postal: N' postal: 

Das l9: Jusqu'au ___ | ABONNEMENT S-P- lingOTAIrâ.

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours l
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 semaine Fr. 6-  Fr. 8-
¦--—--————-—-——--- —--———' 1 2 semaines Fr. 11.- Fr. 16-

.,_, •„_ __ __ __ _ ___ 3 semaines Fr. 16- Fr. 23.-
veuillez mettre ICI le montant en timbres-poste 4 S8main6s Fr ,8 _ Fr 29.-

¦ 

m
de BOIS DE CHAUFFAGE

(poutres et planches) a prendre gratuitement, <
Posieux «Châtillon», terrain d'exercice des sapeurs-pom
piers.

Téléphoner à M. F. Boschung, bureau :
_ 037/21 14 04 ou privé de 18 h. - 20 h. :
_ 037/24 74 42.

OPEL!

Nous sommes une société spécialisée dans la fabricatior
et la commercialisation de produits surgelés.

Nous cherchons

un collaborateur technico-commercial
dont le profil devrait être le suivant:
- âge 25 à 40 ans
- bilingue
- formation de boulanger, pâtissier ou cuisinier
- expérience de quelques années dans la vente au servict

extérieur
domicile er
lémanique

pour compléter notre équipe de vente

Suisse romande, de préférence régior

Hv- «Y^
_ ov

• Vaste choi)
• Toutes voitures expertisées

• Echange, paiement acomptes
• Garantit

Nous offrons
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- une large indépendance dans le travail
- des prestations en relation avec les exigences di

poste
- une formation complète comprenant un stage er

France

Veuillez faire vos offres détaillées manuscrites avec curri
culum vitae et prétentions de salaire à
CEREGEL SA, case postale, 1242 Satigny

18-655 H

CORROPROT SERVICES SA
entreprise s'occupant de protection de:
eaux, protection contre la corrosion
détecteurs de fuites, cherche

UN(E) APPREIMTI(E)
de commerce «S»

pour son nouveau bureau de Payerne.
Date d'entrée: juillet 1986.
Les personnes intéressées sont priées
d adresser leur offre manuscrite , accom
pagnée des documents usuels, à M. M
Bart . Vers-chez-Jacot , 1588 CUDRE
FIN, _ 037/77 27 66.

22-8626!

Donnez de n ~̂\
votre sang J^êé^Sauvez des vies! CJ

A REMETTRE A
Rencontres GENÈVE EXCEL-

LENTE AFFAIREseneuses 
PHOTOCOPIES

de 20 à 70 ans. SERVICE
pour rompre Belle arcade bien
la solitude située

Ecrire : case pos-
w 037/24 30 23 taie 718

81-414 1211 GENÈVE 1

rCREDITPHONE SA

A remettre

excellente affaire de gros
en pleine expansion.

Capital nécessaire : Fr. 450 000.-
Ecrire sous chiffre 22-470966,
à Publicitas, 1401 Yverdon.

Grossiste en

disques et K 7
à Estavayer-le-Lac, cherche pour la
Suisse romande, un

REPRÉSENTANT
jeune et dynamique, possédant voi-
ture.
Gros gains pour personne capable et
sérieuse.
Entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 22-470965, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

AliïOBESCHS/.
Téléphone 032 41 55 6(

Centre-Ope
Route de Boujean 100, Bienni

Riccardo Lucchini

Drogues et société
. ___ mWÊm Essai
î̂3l__ï '__a „¦,__ : «ce-<*> sur la

KS toxicodépendance

La loi fédérale sur les stupéfiants - Culture, personnalité,
structure sociale et toxicomanie - Identité et
toxicodépendance - Le toxicomane et le milieu de la drogue -
Drogue et culture - Témoignages.

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre Libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 - Fribourg

Le soussigné commande ex.

.
Lucchini: Drogues et société, au prix de Fr. 38.-, (+ port et
emballage)

Nom Prénom 
Rue NP/Localité 
Date Signature 

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

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

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

22-1530

Zu verkaufen
Toyota Corolla Kombi jg. 78
Fr. 3500.-
Peugeot 104 GL 6 Jg. 79 , Fr 32O0

Renault 5 TL Jg. 79, Fr. 3400 -
VW Golf GLF Jg. 78, Fr 3400 -
Rover 2600 Jg. 81, Fr. 4900.-
Citroën GS Kombi jg 80, Fr. 3500.

H. Schick , Autohandel, 3177 Kriechenw
-031/94 72 64

79-4822

FE-EAL
|ue,gaz
zout,
harbon,
s solaire

¦ 

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey-Tél. 021/5194 94
Agence de Genève - Tél. 022/35 56:
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SENOR BURGUÉS est l'un des joyaux de la Rioja, ce grand _f__flPI_vignoble de lumière que l'Espagne cultive avec amour. _ _ _ ? .__. __ ___ ! ___§_VUn vin qui doit son caractère chantant aux soins W_5_-rn_ifl___GS__iiî i ' __BP__ emWÈ^dont on l'entoure. Et à son vieillissement H £̂_uJl£ *̂iZjj __¦ '___ ! Bpatient en barriques de chêne. m 9*^%% 1
___ ___ ^T_^ _- i____ -?___________ _T̂ B _¦___]- ĵ
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SENOR BURGUÉS D.O. 1980. Vin lin de Rioja. Mise en bouteille d'ongme. ^^ 1 
" ]V ^ 

T âf \| J I-]__îfÀBouteilles numérotées, dans leur filet doré. ^^  ̂
w^4\ ^k I I l"̂ fc 0fv

<WfM_c>n _j. C****En vente dans les bons magasins d'alimentation » f 'I J I ¦ ^ _J A. / 1 %. ___£_ _- «_f _______et les magasins spécialisés. fc«. *_____ .—__¦__¦_.  ̂ V—S A»*. ^̂  f ^ l̂___5_i_____ â___P̂  IBURGUESll
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

'*

Saab 900i SWISS.
La série spéciale à prix spécial.

^pyV\V\J Saab lance la 900 i Quant à l'équipement, la Saab 900 i /&m̂%^
rx\(Tv\\\^\S^ 

SWISS - 
une 

série SWISS 
est 

la notion même du tout ___^^v_W
v |_ )^-' spéciale de la Saab 900i compris. Font ainsi , partie de son équi- j j^m i  v^^^ssŷ

conçue pour la Suisse exclusivement. pement standard , entre autres. _____Ésll__^>__£_y JH^fï glk

oilport^Sur̂  * 
moteur à injection de 2 litres et 0 |giiPl

_^5'̂ ^~_^^
/-i t c , u i onn* no lie _i j  viicSScS j»? ^MT -B Î_IE_^__-*M^*____ ^_ -/ ___________ ?£______ .

r . i ? i c c I " U i I C L - l l U I l tl _) _> ! !-1C _. fit 9fl|_ V^̂ ^̂ 9 ____L\ * " */_______ (MPIP^̂ ^^̂ ^̂

Voilà pourquoi elle possède la traction | siègêslvântt^ électriquementavant, un tram de roulement élabore , . siège du conducteur réglable en • console médiane à l'avant

By It. '̂  * siège arriére rabattable v , n L onn* cu/ içc

* -_^ÉËÈ: __k, '  ̂ ..______ ! ^a's vous 0Dl enez encore d'avan- "• -¦* ->00.— déjà.
|__ >1 p ^^

^§I-IÎ |I^B tage pour votre argent. Car, un équipe- Disponible avec catalyseur aussi._____ mW^ LmA WmJ  ̂ _B ment exclusif supplémentaire est éga- Profitez de la fo rte réduction sur le
f  

^
M W lement compris dans le prix de la 900i supplément de pri x catalyseur!

UkÉËÊÊÈ femSÊÊÊ iL 2000 trancs: ' c . , .,  ç i i i
• spoiler avant proche est tout indiquée ,

une carrosserie de sécurité ainsi qu 'un • jantes en alliage léger Intéressantes possibilités de leasing,
niveau exemplaire de confort et • rétroviseurs extérieurs commandés
d'équipement. Elle est aussi dotée électriquement /__ == ___ ______ __ __ __ -_ _ _* __
d' un moteur puissant à injection mais • verrouillage central _!____ . ^mArmr'̂mr '̂mmmMw
extrêmement économique, qui • lève-glaces électriques ^ __5̂  une longueur d'avance
fonctionne également à l'essence sans • glaces teintées
plomb. • appuis-tête arrière réglables

sïXrtCgf âff i"" _____
IM IIÏMÎIÏI' UI _ ¦ ' 

¦
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_______j______________ i ___L A^# _^^___1 ____ W _ #̂ ___V - _____!__

GARAGE RAUS SA GARAGfc GbbH. HA. HU AU -AAB-UtNIbH
1754 Avry-Rosé 1716Platfeien Mùhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél . 0373091 51 tél. 037 391243 tél. 01 476800 © 386 13A

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 16.- par personne. Libres
jusqu'au 19 juillet et depuis le 9 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, Lugano,
«091/22 01 8 0 - 7 1 4 1 77 24-328

A SAISIR I¦Offre del
I reprise!

pour votre ancien ¦
aspirateur. ¦

I Nous vous présentons ¦
I volontiers ¦
Iles nouveaux ¦
I super-aspirateurs ¦
I extra-puissants ¦
I d'Electrolux ¦
I • à cassette-filtre
¦ • avec un nouveau

suceur. _

If" Entrepn^^ 1

f\ Becw^6® , 1
[ \  f"bOU

^es
25 

\L \ Rd Pérottes ^ 1

L\^J%£i_^Hi-r2—*
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AMAG
BIENNE

Nouvelle toute de Berne
032 25 13 13

/  Du 15 au 29 mai 1986 \

Grandes ventes
aux enchères
du printemps

L'offre se compose d'un choix
varié d œuvres d'art provenant

de diverses collections et
successions:

Porcelaines, faïences,
argenterie, bijoux , montres,

meubles de différentes époques,
objets d'art, tableaux

de maîtres , gravures suisses,
Asiatica. 

Commode, Dresde, vers 1740

Exposition du 28 avril
, au 11 mai 1986
à la Galerie et à la

Campagne Rosenberg.
Ouvert tous les jours

(dimanches inclus)
de 10 à 20 heures en permanence.

GALERIE STUKER SA,
BERNE

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/440044

V Grand Parking à disposition y

PROBLEMES
D'ARGENT?

A F F I D 0
agence financière

D'Angelo & Cie
A .-Steinlen 5 • Vevev

021-510847
Répond 24 h./24 h

Fiat
Rîtmo
mod. 1983.
35 000 km, équi-
pement spéc.
Fr. 10 500.-. Cré
dit - reprise ou
dès Fr. 200.- par
mois

tarage du palais
*__*__m

G. Haldimann
2500 Bienne,
_ 032/22 76 76

80-4

Crédit
pour chacun
nous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30000 -, à un
taux minimum.
Vous aussi, télé-
phonez-nous:
S. Giuri ,
Kônizstr. 5
3008 Berne,
-031/25 63 23
ou 25 42 14

05-304824

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an
garantie.
Fr. 750.- à
Fr. 1100.- pièce

10 vidéos
VHS
neuves, un an ga-
rantie, Fr. 850 -
pièce.
« 037/64 17 89

22-301859

G-,1985
polaire met., 16 000 km
GL Match, 1985
blanche, 16 000 km
GL. 1983
rouge, 23 000 km

Carat aut., 1985
argent , 10 500 km
G L, 1985
rouge, 21 000 km
GL.1983
argent, 38 000 km

GL5E . 1985
bleu met., 27 000 km
LX5E .1984
blanche, 35 000 km
LX5E.1984
bleu met.. 53 000 km

GTX, 1985
gris-pierre met.,
10 200 km
GTI, 1983
météore met.,
68 000 km
GTI Kamel, 1982
argent , 51 000 km

GTE, 1985
gris-pierre met.,
15000 km
GL5E .1984
vert met., 40 000 km
GL.1983
brun met.. 56 000 km

CD5E .1985
toit coul., beige met
21 000 km
CC 5E , 1983
rouge, 39 000 km
CC5E Avant , 1983
gris-pierre met.,
39 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00



301758/Golf GTI, noir métal., 65000 km,
toit ouvr., 1™ mise en cire. 20.11.81,
jantes ATS avec pneus Pirelli P7. Amor-
tisseurs Bilsteio, radiocass., exp.,
13000.-, à discuter. 037/ 46 45 53 , le
soir.
301773/Suzuki GSX 250, 12000 km,
parf. état , 1900.-. 037/ 46 22 23, dès
midi.

301772/Renault 5 TL, en bon état , exp.
mars 86, 2400 -, à discuter. 037/
26 36 39.

301775/Vélo de course Allegro, 12 vit.,
cadre Reynold, équipé Campagnolo, en
parf. état. 037/ 37 19 87.

1729/Peugeot 205 GT, bleue, mod.
1984, 19000 km. 037/ 24 69 06.

301752/RD 350 LC, bleu et blanc, 83 ,
4500.-. 26 26 22; prof.: 22 44 14.

301751/Renault 4 GTL, mod. 82,86 500
km, exp. 4.86 + 4 pneus neige sur jantes
+ stéréo, 4500.-. 22 56 32, de 8 h. à

301765/Lancia A 112 Abarth, noire,
1981, expertisée. 037/ 26 25 88.

32096/Suzuki ER 125, 82, 13000 km,
prix à dise. 24 77 50, 16-18 h.

32099/Volvo 245 break, aut., 1981,
exp., bleu métal., crochet remorque, exe.
état , 120000 km, 7900.-. 037/
46 17 10, h. repas.

32100/Citroën Dyane 3 CV, 1978, p
bricoleur, bas prix. 029/ 5 26 15 (le soir
dès 20 h.).

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

30H/Fiat Ritmo 75 S, 1984, 7900.-ou
205.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Audi Quattro, 1981, 24800.- ou
583.- p.m. 037/ 62 11 41.

2540/Peugeot 305 GL, 79, 80000 km,
exp., 2900 - ou 70- p.m. 037/
61 63 43.

2540/VW Polo, 85000 km, exp., 3900.-
ou 90.- p.m. 037/61 63 43.

2540/Murena 2,2, 1983, 59000 km,
options, 12900.- ou 300 - p.m. 037/
61 63 43.

2540/Mini 1100 Spécial, 53000 km,
exp., 3900 - ou 90.- p.m. 037/
61 63 43.

31713/Renault 18 GTLcombi, rouge, 82,
70000 km, radiocass., 4 roues neige.
7200.-, exp. 037/ 26 41 79.

2540/Toyota Starlet, 1979, exp.,
3900.- ou 90.- p.m. 037/ 61 63 43.

2540/Subaru 1,6 break 4 WD, 50000
km, 6900 - ou 160.- p.m. 037/
61 63 43.

3011/Audi 80 GLS, 1979, exp , 3900 -
ou 91.- p.m., 037/ 62 11 41.

3011/Citroën Visa Super, 198 1, exp.,
2900.- ou 69.- p.m., 037/ 62 11 41.

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

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

3011/Bus Mazda 1600 E, 1983 , 8900.-
ou 209.- p.m., 037/ 62 11 41.

301783/Pour bric. Peugeot 104, bleue
mod. 77, exp., 037/ 38 19 28.

32062/VW Coccinelle. 1300 cm3, mod
72, 93 000 km, exp. du jour , 2100.-
037/ 33 20 16.

32192/Side-car BMW, bon état , 8000 -,
037/61 57 01.

32174/Citroën 2 CV blanche, 1984, ra-
dio, 5700.-, 037/ 24 98 77.

32141/Scirocco GL, mod. 78, 100 000
km, excellent état , 5500.-, 24 64 56,
dès 18 h.

32132/VW Passât LS, 1974, exp. 10.85,
bon état , 2100.-. 037/ 61 12 15, dès
18 h.

32134/Honda XL 500, 30000 km,
2900.-, exp. 22 79 56, dès
14 h. 30.

_a _____z__i_
¦ NOUVEAU...

DERNIER CRI...

I TUNNEL DE LAVAGE VOITU-
iM RES ULTRAMODERNE
WWL 8 programmes au choix de
fe-l Fr. 4.-àFr .  12.-

3011/Range Rover Luxe. 7900 - ou
185.- p.m., 037/ 62 11 41.

30ii/Fiat Ritmo105 TC, 1984, 8900 -
ou 209 - p.m., 037/ 62 11 41.

32101/Alfasud Sprint 1.5 Veloce Tro-
feo, gris métal., 83, 80000 km, exp., prix
8800.-. 029/ 8 84 62.

1729/Mercedes 280 E, gris met., mod.
1981, 87000 km. 037/ 24 69 06.

1729/Datsun Cherry break, rouge, mod.
1982, 62000 km. 037/ 24 69 06.

1729/Audi 80 GLS autom., verte, mod
1981, 60000 kni. 037/ 24 69 06.

1729/Mazda 929 break, bleu, mod.
1983, 70000 km. 037/ 24 69 06.

1729/Mazda 929 i epupé, rouge, mod.
1985, 28000 km. 037/ 24 69 06.

1729/Mazda 626 1600 GL, bleue, mod.
1982, 45000 km. 037/ 24 69 06.

1729/Mazda 626 2000 GL, bleue, mod.
1981, 76000 km. 037/ 24 69 06.

1729/Mazda 323 1500 CD GT, blanche,
mod. 1985, 22000 km. 037/
24 69 06.

301746/Audi 80 5 E, 1983, exp. du jour,
9000.-. 037/ 28 26 41.

301749/Audi 80 GLE, mod. 80, 90000
km, 5700.-. 037/ 28 46 80, dès 17 h.

31747/Ford Granada, 2,8 i, 1983, exp.,
6800.-. 037/ 30 18 29, le soir.

301782/Velomot. Rixe, 2 vit., manu.,
parfait état , 580.-. 037/ 55 13 35.

32012/Opel Ascona 1600 S, mod. 77,
1 ™ main, très soignée, 95 000 km, exp. du
jour , 3600.-. 037/ 33 20 16.

32011/Ascona 2 I, injec , mod. 80
90000 km, air condit., exp. du jour
6900 -, évent. reprise. 037/ 33 20 16

301738/De part., VW Golf GLS 1500
mod. 1980, exp., 90000 km, excel. état
037/ 24 63 36, dès 19 h.

32010/2 CV Charleston, 198 1, exp.
29 800 km, pneus été-hiver sur jantes
4900.-. 029/ 2 54 51 (repas).

31710/Yamaha 250 RD, bleue, 9600
km, mod. 83 , grand carénage , exp., très
bon état, 2500.-. 021/ 93 51 88.

301616/Ritmo 105 TC. 81, 90000 km,
exp., 6500.-. 26 20 00.

301615/Ritmo 125 Abarth, 84, 26000
km, noire, exp., 13900.-, reprise.
26 20 00.

620/Suzuki SJ 410 a 413, de 7800 - à
12 700.-; Saab 900, 85 000 km,
6500.-, 037/ 46 50 46.

31932/Toyota Tercel, 4 WD, bleue,
année 82, 70 000 km, 037/ 37 21 30.

31935/Patrol 4x4, 6 cyl., 2,8 I, à essence
mod., carrossé long, 1981, 60 000 km,
pont autobloquant , exp., 7 places , très
beau véhicule. 14 200.-, 038/
31 59 51.

31934/Honda C G 125, modèle 82,
9000 km, prix à discuter, 037/
37 16 48.

31954/Ford Mustang turbo, mod. 80,
exp. 86, 96 00,0 km, 4800.-, ou échan-
gerais contre camionnette, 037/
75 36 48.

31962/Ford Capri 1600 GL, année 80,
80 000 km, exp., 5800 -, 037/
61 18 09.

31963/Ford Capri 2,3 S, autom., exp.,
1900.-, 037/61 18 09.

301682/VW Jetta, 100 000 km, 1980,
très soignée, exp., 037/ 37 15 43.

2508/Véhicules utilitaires en tout genre.
Garage de la Gare, Dompierre, 037/
75 28 77.

31901 /Scirocco GLI, 1980, stéréo, op-
tions , exp., 8500.-, 037/ 61 17 00.

31900/VW Jetta GLI, 1981, exp.,
7200.-, 037/ 61 17 00.

32009/A vd. cause double emploi, voiture
Pontiac Phcenix, 65 000 km, exp., mod.
78, en très bon état , 037/ 31 25 60, le
soir.

32005/Occ. unique BMW 320 Alpina,
rouge, 140CV , exp., 98 000 km, casset-
te, ampli, jantes alu, BBS, kit kamei,
9200.-, 037/ 33 .27 19.

/Honda CB 125 T2, bicyl., 85 , 5000 km ,
état neuf , cédée à seul. 1700 -, 037/
26 22 42.

32067/Fiat Ritmo 75, mod. 79, exp.,
2600.-, 037/ 33 20 16.

32055/A vendre semi-remorque OM
Saurer, (permis voiture). Remorque
caisse alu, long. 7 m, larg., 2,30 m, haut.
2,40 m. Entièrement rév., exp. du jour.
Prix : 22 500.-, 037/ 64 11 61.

32060/VW Polo 1000, mod. 77, 79 000
km, exp. du jour, 2700.-, 037/
33 20 16.

32028/A vd moteur Renault 30 TL, V 6
injec , + intérieur imp., 037/ 68 11 15.

2532/Alfa Arna Ti jubilé , gris met., 1985,
12 000 km, 10 500.-; Alfa 33 SL 1500,
bleue, 1983, 76 000 km, 7300.-; Alfa-
sud Quadr. Oro, grise, 1983, 99 000
km, 5900 -, Citroën BX TRS, rouge,
1984, 82 000 km, 8500.-; Honda Jazz,
rouge, 1984, 52 000 km, 6900.-; Mit-
subishi Coït, bleue, 1979, 70 000 km,
4400.-; Opel Rekord break, inj., brun,
1982, 112 000 km, 7500.-; Peugeot
104, rouge, 1978, 28 500 km, 3900.-;
Simca Rancho, rouge, 1978, 117 000
km, 5400.-; Skoda 105, rouge, 1981 ,
55 500 km, 2600 -, Toyota Tercel
break, 4x4, brun met., 1983, 56 000
km, 10 500.-. 037/ 56 11 87.

2532/Alfa Romeo 33 SL, 10.84, rouge,
32 000 km, 8900 -, exp., 56 14 93 , dès
18 h.

/Jeep Suzuki SJ410 S, 26 000 km,
mod. 84, noire, bâchée, 9500.-; BMW
320, 1976, automatique, superbe,
3500.-; BMW 728, 1979, parfait état ,
9000 -, 037/ 46 15 60. Toutes ces
voitures sont expertisées.

32014/Ford Capri, 2.3 I, gris met., mod.
77, 123 000 km, exp. le 10.3.86,
2700.-, 037/ 33 20 16.

*oso/Etranger _ge mûr , svjJJSjg  ̂Je
rencontrerait _entlll^^#^ Ï̂Y\  ̂e___VSS&'
X imp tcf ^

%&Sl
267*
teunj
appal
ques,

3001330013 \ W ~i* pour vo_ _oi-
rées , 0» o 31 52. le matin.

/Buick Skylark 1980, coupé, 2 portes,
prix avantageux, 021/37 27 82.

32171 /De part. Opel Record Berlina 2 E,
9.83, 65 000 km, bleu met., radiocass.,
jantes alu, vitres électr., très soignée, prix
à dise, 037/ 45 17 93.

301769/Talbot-Solaria, 76 000 km, exp.
le 7.4.86, parf. éfat , pas de tache de
rouille ni dessus ni dessous.' Changé 4
pneus neufs, disques embray., plaquettes
de freins en oct. 85., 4700.-. L Chuard,
1482 Montet, 037/ 65 11 65.

301770/Yamaha XT 600, noire, 1985,
9000 km, 5500.-, 037/ 26 40 07, h.
repas. '

301771/VW Scirocco GTX, 1985,
22 000 km, 037/ 28 52 33.

32131/Peugeot 305, 79, exp., prix à
discuter , 46 27 75.

301778/Kawasaki 1135, 4900.-; 3 cas-
ques Nawa 2 gr. 57, 58, 60, 90.- pee; 1
support Krauser avec sacoches, 250.-; 1
lecteur cassettes Alpine, 100.-; 1 veste
IXS, gr. 48, 180.-; 24 94 06 entre 18 et
19 h.

32104/Velomoteur Puch, 2 vit., 180 -,
moteur électr. avec poulie sur chariot
roulant, 8CV, 400.-, 037/ 53 17 77.

32105/Citroën GSA, 1980, 65 000 km,
exp., très bon état , 4200.-, 037/
46 22 52.

32128/Jolie Ford Escort 1300, parf. état ,
avec options, exp., 2500.-, 28 21 55, h.
repas.

32i29/Renault 5TS, exp., 1979,2500.-
à dise, 024/ 41 46 29, dès 19 h. 30.

32123/Fiat 127 sport, bel état , jantes alu,
exp. 3 ans, 3200.-, 037/ 61 38 08 dès
20 h. ,

4058/Fiat X 1/9 Targa, 1980, 85 000
km, exp., 8900 - ou 200 - p.m.,
28 39 00.

32115/Opel Corsa A 1200 S, rouge,
mod. 83, 38 500 km, parf. état , 6700.-,
037/ 21 73 84, bur. : 24 90 10 dès
19 h.

32185/Bus Nissan Vannette, 30 000
km, août 85 , avec accessoires, 77 28 52
et 75 20 35 (samedi - dimanche).

31981 /Avez- vous encore de bon:
draps? Je les transforme en draps hous-
ses, 037/ 68 11 66.

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

32160/Perruches, élevage 1986. 037/
45 11 84.

301755/A Payerne, caravane Baillou, 5
places, avec auvent et accessoires.
Rens.: 037/ 46 21 20.

301761/Guéridon céram., 142/56 cm;
mach. à laver Sobal. 22 83 53.

32137/Belle aile delta Fair-Play avec
mat. rechange + harnais, cédée à 1800.-.
30 1651.

32147/2 citernes à mazout 1000 I, 2
fourneaux mazout, 1 pompe, prix à
dise. 037/3 1 28 37.

32093/Orgue électr. Bontempi, neuf,
prix à dise. 24 77 50, 14-16 h.

32094/A vendre 1 brebis + son agneau
de 40 kg. 037/ 45 25 41, dès 20 h.

/A vendre berger allemand mâle, 9
mois, avec pedigree, vacciné, avec base
de dressage, très bon contact avec les
enfants. 037/ 24 37 21 ou 24 73 86.

301780/Pneus Pirelli garacross, neufs, 4 x
450/18,90.-pee; 3 x 300/21,60.-pee.
037/ 26 19 54, h. repas.

460590/Cause décès, à vendre salle à
manger rustique, 1 morbier, râtelier à
fusils, petite table ronde avec rallonge.
029/ 8 16 74, le matin ou dès 20 h.

31959/Pompe à blanchir les étables, en
très bon état , électrique, complète, cause
non emploi. 31 25 60, le soir.

32008/6 vidéos Panasonic neuves, NV
770 8 h, 2550.-, rabais 40%, net 1560 -
, livrées avec garantie.
038/ 47 25 34/33.

3i434/D'occasion, tracteurs à gazon
tondeuses à gazon, tronçonneuses, mo
toculteurs. 024/ 41 42 89.

/Anciens: belle armoire du pays, cerisier ,
2600.-, belle table de ferme. 021/
93 70 20.

301787/Vidéo portative JVC, avec ca-
méra VHS, 2200.-. 037/ 22 63 15.

32057/Ancienne pompe à incendie, N°
630 F. Schenk, en parfait état, au plus
offrant. 037/ 30 15 78.

314/3 salons de 200.- à 600.; 1 paroi-
bibliothèque en noyer, longueur 280 cm ,
800.-; 3 tables de salon, de 80.- à
120.-; 1 salon en cuir, 1 bureau en
noyer; 2 lits jumeaux en noyer avec
literie; 3 ottomanes avec matelas 90 x
190 cm, 80.- la pièce. Ameublement A.
Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-sur-Glâ-
ne, 037/ 24 32 85.

301779/A prendre, a Fribourg, lors de
découverture, 2000 tuiles flamandes
Morandi 61, très bon état , brunes, 80
ct/pee. 037/ 22 50 18.

301652/Bateau à moteur 45 CV, polyes-
ter , 4 places. 037/ 71 52 18.

/Cause accident, planche à voile Mistral
Diamond Head avec voile Mylar, bas prix.
037/31 10 55, le soir.

31765/Sport, d'importation directe vête-
ments training neufs (brillants) pour clubs
et sociétés, ainsi que vestes de training
pour sociétés de tir (3 poches). Tout à des
prix de fin de série. 037/ 22 18 22 bur.,
24 74 68, privé. Demander M. Spicher.

30954/Bois de cheminée, bûches de 33
cm, 95.- le stère, fourgon pour le trans-
port. A. Helfer, Romont,
037/ 52 21 28.

301724/Table en chêne 100x120 cm, h.
80 cm, fabr. artisanale, année 1930, et 4
chaises rembourrées assorties. P. Meier,
22 84 47, dès 19 h.

31918/Beaux poulets de 4 sem., race
spéciale lourde. A. Bapst, 1634 La Ro-
che, 037/ 33 22 81.

/Antiquités: magnifique armoire vaudoi
se, table de ferme. 021/56 47 97.

31965/A vendre pneus occasion, 155
13, prix à discuter. 037/ 61 18 09.

32117/A donner jolie chienne, 2 mois, p-
villa ou ferme, 037/ 34 13 32.

32120/Robe de mariée romantique,
t. 42, coton, ach. 600.-, cédée 300.-,
33 25 84.

32121/Un congélateur bahut Electrolux
TC 115, 250 I, 105 V 64x, 85; 1 vélo
enfant garçon, 8 à 10 ans, 24 67 03. j

32127/Auto-radiocassette, stéréc ,
mod. Sharp, peu servie, 100 -, 037/
36 12 19 le soir.

32189/Antenne France + téléciné,
antenne pour la Suisse romande, 03'/
53 10 02.

32013/Collection timbres suisses, Vcl.
cat. 45 000 -, prix à discuter, 03"//
37 22 50.

29443/Equitation, Sellerie discount,
CEE, 1531 Sassel. Doc. par tél., 037/
64 22 34.

301599/Cheminée de salon Philippe La
première cheminée française à Rosé , en
face de Déco-Meubles, avec ses foyers
rayonnants ou récupérateur de chaleur ,
barbecue, canaux de fumée, réparation ,
etc., dès 1700.-. Expo du lundi au ven-
dredi de 8-12 h. et 14-18 h., Samedi
jusqu'à 17 h. Devis sans engagemeit ,
30 16 55 - 52 10 55

31737/Dépavit: grilles antivol en ferforjé
pour fenêtres - portes, etc., bas prx ,
037/ 24 36 32.

301722/Football , billards, tennis de
table à vendre. Except. football sans
monnayeur, 1000.-. Fais aussi toutes
réparations, 037/ 22 58 53.

301727/Des pros: accordéoniste ou duo,
75 31 52 (le matin ou dès 18 h.).

31517/Cours de maquillage, 50.- p. 3 >
75 min., lundi soir - apr.-midi + jeudi soir.
Inscription 037/ 22 63 84.

31933/Pour le printemps, votre net-
toyage de peau à 20-, epilation demi-
jambes 20.-. Une nouvelle féminité par
votre buste 35.-, 24 46 64.

301736/Gravure sur verres, travail soi-
gné, 037/ 24 23 93.

32159/Quel étudiant donnerait cours de
math, et français à élève de 1™ secondai-
re, 037/ 37 13 83.

32130/ Massage du corps (non médical /
erotique), sur rendez-vous, 22 63 84.

32194/Bar d'appartement avec 4 tabou-
rets + 3 éléments parois dont un vitré,
037/61 57 01.

699/Pacsa Messageries livraisons tous
les jours dans tout le canton - Véhicules à
gaz, protégeant l'environnement - 037/
2213 61.

Nous réparons
vos appareils ménagers

de toutes marques

Nous vendons
directement d'usine
avec gros rabais

COMPTOIR MÉNAGER

N g 037/22 4010 ,

31982/A vendre canon miniature
ancien, pouvant tirer. 037/ 43 33 27 , B
soir.

11CÛO/. __rano A _ _¦___,. 1 C .U .i _ _ ^_ /  __ i  a v _ n_ ,  -T-,J p ia___,  !_ _ ¦*..-;
Camping La Forêt, Sorens, 029'
5 18 82.

460606/Radio Philips, 1950, très boi
état + div. brocantes, 029/ 2 31 47.

32106/2 combis cuir, 2 pièces, état ds
neuf. Ainsi que les casques (56), 037'
63 36 44.

i
301781/1 télévision couleur, Grundig, pr
téléréseau, 1% moule de bois, saph
foyard, prix à discuter , 37 10 58 à partir
de 18 h. 30.

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

31818/Les organisateurs du marché aux
puces en faveur des personnes âgées à
Marly, cherchent marchandise, 46 22 12
ou 46 51 33.



P_l_f PRAM0TT0N MEUBLES
Wmf¥\m MUS, vallée d'Aoste (Italie)

_ (0039) 165/76 79 52 - 76 76 92
A 12 km d'Aoste , direction Turin, route nationale

FERMÉ LE DIMANCHE
L'une des plus grandes expositions
de la vallée vous offre un choix de meubles
• rustiques et modernes et en styles divers
• salons cuir et tissus à choix
• agencements de cuisine adaptés aux appareils

suisses (vente et pose)
• frais de douane et de livraison à notre charge
• prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation. Service après-vente et livraison rapide.
36-5206

K_{I2CFF
Le BUFFET de la GARE
de PAYERNE
est à remettre .

Etablissement d'environ 120 places avec terrasse d'été
couverte. Cuisine rénovée, bien équipée.
Logements disponibles pour la famille du tenancier et pour
son personnel.

Conditions de fermage intéressantes.
Comptabilité et gestion simples.

Entrée en fonction: 1" juillet 1986.

Renseignements auprès de la
Division de l'exploitation CFF,
case postale 1044, 1001 Lausanne (_ • 021/42 22 54).

Direction du 1" arrondissement des CFF
138.262.684

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Les hoirs de Félix DUC à Dompierre (Vaud) vendront aux
enchères publiques volontaires l'immeuble suivant:

Feuillet Pl.fo. COMMUNE DE DOMPIERRE
19 1 Dompierre, 2

habitation numéro 58
d'assurance-incendie 145
place jardin 1 487
surface totale 1 632 128 000 -
Mention: améliorations foncières, regis-
tre foncier numéro 79 984.

La mise à prix est fixée à

DEUX CENT TRENTE MILLE FRANCS
La mise se tiendra à Moudon, Hôtel de la Gare, le 23 mai
1986, à 14 h. 30.

Les enchérisseurs se muniront d'une pièce d'identité et les
sociétés d'un extrait récent du registre du commerce et
devront justifier de leurs pouvoirs. Ils sont rendus attentifs
aux dispositions de la lex Friederich.

Le bâtiment peut être visité le vendredi 2 mai 1986 et le
lundi 12 mai 1986 , de 17 h. à 19 h. 30.

Les conditions de mise sont déposées en l'étude du notaire
Philippe Bosset , à Avenches, _ 037/75 22 73.

22-7935
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^"̂ -i _ La nouvelle Peugeot 309 est faite 309 est testée à fond par des experts avant la livrai- misme? La Peugeot 309 GL <Profil> affiche crâne- suprématie incontestée et incontestable. Sans faire
' ¦̂f̂ 'Vl pour jouer les caïds. Issue du projet son. Au terme de ces contrôles , un oscar de qualité ment un Cx de 0.30 seulement - le meilleur de sa de cinéma.
-"_K) M VERA et de prototypes testés à la lui est décerné: la garantie Peugeot. catégorie! Une synthèse idéale d'élégance et de
¦ir̂ k iar dure. e"e est construite selon un Motorisation. Trois moteurs au choix , de sobriété, fabriquée dans les usines les plus mo- Peugeot 309. 6 versions , à partir de

*jr scénario qui lui garantit une longé- 1294 à 1905 cm .Tous avec allumage transistorisé! dernes d'Europe. La production est surveillée par pr 13 600 -
______ vite exemplaire: carrosseriezinguée Ici aussi , la technique d'avant-garde montre les ordinateur et contrôlée par des tests permanents
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retien est donc simplifié , les coûts allégés, la 309 est disponible avec catalyseur à 3 voies Oui, Peugeot a vraiment exploité toutes les res- __________YTlft _______fl_a*réciation enrayée et la longévité augmentée. - (norme US 83). sources de la technique pour donnera la nouvelle _____É P-_7v_-_----_ 1̂ ^̂

^
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i_&»-__ -_W La nouvelle Peugeot 309 est faite
J_f¦_¦__*" __ P°ur j °uer les caïds. Issue du proje'
»5 _^__ 1 SB VERA et de prototypes testés à le
M. f̂\ J» dure' e"e est construite selon ur
^1 ~y scénario qui lui garantit une longé

(_TOK_H„ vitéexemPlaire: carrosseriezinguée
Dîi uurms à plus de 50%, traitement anticorro

sion intégral, corps creux et soubassement enduits
complètement de cire-bitume spéciale.
L'entretien est donc simplifié , les coûts allégés, le
dépréciation enrayée et la longévité augmentée. -
Histoire de fai re durer le suspense, chaque Peugeoi

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
parla corrosion.
Financement et crédit avantageux par
PEUGEOT TALBOT CREDIT

Un prêt personnel aufina

~ ";__r _̂______il 1 -fa-L I
^w^ Ŵ
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i Rem lir et envoyer
Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée ™ev; 1RS

Fr-X I env.Fr. | i l  ¦
Nom Prénom — il __¦ __r
Rue __^ NPA/Lieu j f c  _|Pr
Etat civil ; Tél. privé
Date de naissance Signature

Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

1003 Lausanne
2. rue Caroline
Tél. 021/20 76 31
Société affiliée de l'UBS 

L. _ -

Pour m problèmes d'argent, la Banque Aufim
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri-
mentés soni à votre entière disposition. Ils

jfP¦
y

Ê01

banque aufina
.x̂   ̂ v _î L________!

traitent votre demande en un minimum de \ \_ |
formalités, rapidement et discrètement. Car vos WmmWlieWmWmmmmi
affaires d'argent ne regardent que vous. NATi v n  i v__ .

¦»¦—"- ;.— — ___
_^- _. _ . ,_ . .555 ' __. ___>
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gl C'est chez nous que l'on achète les ||j
_ |  réfrigérateurs de toutes les marques , l

^«*_!__ nj;;sa8i Slaux prix les plus bas les
:i£:__ $_-________t.-??" .. « n p_ l-o«_m«tir 7R . _nn ¦•.ï p.ex. Novamatic ZB 2300

la capacité 2251, compartiment de co'n-
*'» . *; il gélation 401, dégivrage automatique

• Service d'encastrement
• Rabais important à l'emporter
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
• Garantie allant jusqu'à 10 ans
• Nous réparons toutes les marques

Durée de location minimum 3 mois

HYPOTHEQUES
CRÉDITS
CONSTRUCTIOI

Ecrire sous chiffn
P 36-100236 à
Publicitas SA,
1870 Monthey.

Renaul
20 TS
mod. 1983 ,
Fr. 7800.- crédi
- reprise ou dès
Fr. 200.- par
mois.

AaraéedupalaL
G. Haldimann
2500 Bienne
_¦ 032/22 76 76

80-

^iju^i __._¦_¦_¦¦

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 VYverdon, Rue de la Plaine 024218611
Marin, Marin-Centre 038 3348 4?Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

l__!̂ ____ga_S__l_M__I_____<

_ «___
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200 000 VAUDOIS CONCERNÉS
¦ l j  Vendredi dernier, s'est ouvert à Lausanne*, le premier Centre de

fl •_T_' Wk. A tests et d' essai de la literie de CGM.
_B*"" _ ~* „H¦#**¦ Parmis les invités, de nombreux médecins, des malades du dos et

i ».'' N 1 I des amateurs de grand confort au lit. Parmi les modèles présentés,
^¦̂  les invités ont particulièrement apprécié les matelas à eau stabilisés

^Lj" 
^

A/ M BV j «AQUALIT» et les remarquables literies «VICTOR MORITZJR»
k̂%Ŵ ^Amm W au contact moelleux mais dans lesquels on ne s 'enfonce pas.

_¦__ ' __¦ _____ 'CGM SA: 22, av. de Rumine, 1005 LAUSANNE.
v 021/20 38 65, PARKING BELLEFONTAINE à 50 m

L. preeiy 138173043

Î ¦¦¦ ÎHS 
Bùrki SA, 4538 Oberbipp, fabrique de machines et

5 5 [ d' accessoires pour l' emballage. Notre vaste gamme
BP -_¦¦ ¦¦¦ de produits d'emballage bien introduits sont de

premier rang et reconnus comme tels. Afin d'assu-
rer la prospection intensive du marché de la Suisse
romande, nous cherchons un

CONSEILLER DES VENTES
pour l'ensemble de la Suisse romande

<*•
Le poste: Vous même: Ce que nous offrons:
Vous aurez à conseiller uh Vous connaissez et savez Une mise au courant soi-
grand nombre de clients apprécier les défis de la visi- gnée, une activité variée et
bien établis. Par votre ana- te, vous êtes fiable et aimez intéressante. Une grande in-
lyse vos clients sont en travailler de façon autono- dépendance et une gamme
mesure de rationaliser leur me. Vous avez des notions de produits de haute qualité,
procès d'emballage. Vous techniques ou manuelle. Un soutien de vos activités
aurez en particulier à aug- Vous parlez le français et grâce à la publicité., Un
menter le nombre de clients vous avez de très bonnes salaire attrayant, provision
réguliers de l'entreprise et connaissances en allemand. et une voiture de fonction,
votre principal objectif con- Vous habitez en Suisse ro-
sistera à réaliser des ventes mande et vous êtes âgé
optimales. entre 25 et 45 ans.

Veuillez adresser votre candidature à la direction de Biirki SA, 4538 Oberbipp

Banque Européenne
d'Investissement. Luxembourg

47/ Q/ Emprunt 1986-96
/8 /O de francs suisses 200 000 000

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opéra-
tions ordinaires de prêts de la banque.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000, les dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 14 mai. Le premier coupon viendra à échéance
le 14 mai 1987.

Durée: 10 ans au maximum. .
Remboursement: Dès 1990 rachats annuels de titres pour un montant de fr. s. de

fr. s. 7 500 000 nominal par an , à condition que le cours ne dépasse pas
100%. Remboursement anticipé dès 1991 , avec prime dégressive com-
mençant à 101 _%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 14 mai
1996 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle , Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 99,50%+0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: Jusqu'au 29 avril 1986.
Numéro de valeur: 436.096

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement des Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Amro Bank und Finanz Banco Exterior
Nederland (Schweiz) (Suiza) S. A.
Banque Bruxelles Lambert Citicorp Investment Bank Commerzbank
(Suisse) S. A. (Switzerland) (Schweiz) AG
Crédit Lyonnais Deutsche Bank Mitsubishi Trust Finance
Finanz AG Zurich (Suisse) S. A. (Switzerland) Ltd.

SOGENAL-Société Général Alsacienne de Banque
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Une voiture carrée, puissante et com- 175 km/h. Du plaisir en perspective! _̂___sr---
pacte, à l'aise partout. Elle distance Modèles IBIZA à partir de Fr. 10690.-. *®%.. °«*nettement ses concurrentes par son côté Détail intéressant pour ceux qui tou___5S2 

|jt économique et ses performances s'intéressent à la mécanique: Le moteur. 
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sportive Elle est équipée d'un «¦¦̂ '̂ f _^'-4__ f Jj ______L_~___^_j

puissant et sobre et d' une carrosserie ĵEJËPw __!_ 'Am\ ll_P__ï l _5S_£robuste et sûre du constructeur aile- __ £_ ____ ________ _______
mand Karmann. Diverses motorisations l' embrayage et le différentiel sont -¦¦-̂ ¦¦-¦-̂ -̂ ¦-i
jusqu'à 85 CV et une vitessede pointe de assemblés en un seul bloc. Technologie sans frontières
Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar. Buchs. en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la

corrosion • 2 ans d assurance voyage SpancaMntertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométnque
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Indispensable pour - ém k̂
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I ¦_______¦-¦. ¦ 18h30v.o. angl. s.t. fr. ail. - 20h45 +
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______________ m^8h^b^â/^Br^^en^4
ans * 7 oscars 86 * superbe film de Sydney Pollack, Robert

REDFORD - MERYL STREEP

PUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'AFRIQUE

I _____-___-L___l 20h30 12 ans. Première. Jusqu'à
ma. Jean Rochefort, Roger Hanin, Villeret, Eddy Mitchell ,

Bacri, Pieplu - Des millions de rires...

LA GALETTE DU ROI 
Matinées sa/di 15h, - 12 ans. Steven Spielberg présente

LE SECRET DE LA PYRAMIDE 5» sem.

IIII __________S__H 20h30 + s_/_ 1-_Tl7h30
^

18 ans. Première suisse avec Lausanne I Mickey Rourke,
Kim Basinger. L'histoire d'un amour, d'une initiation et d'une

révélation. Une escalade sensuelle et passionnelle...

91/_ SEMAINES d'Adrian Lyne

I _____-___-_-l I Fermé pour transformations

I _-lliïHB__-_-_hsh15 - 20h30 +ve 23h15 + sa/di
15h, 18 ans. 1™ suisse avec Genève, Lausanne et Paris.

Jean-Luc Anglade, Béatrice Dalle, Gérard Darmon
37q2 LE MATIN de J.-J. BEINEIX 2* sem.

III ______________ __ -___ -TT_!A-i 15h1-^n-rn^4
ans. Dolby-stéréo. Sean Connery, Christophe Lambert

HIGHLANDER - un homme hors du temps
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combatl

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) 

Nocturnes 23h15 ve/sa, 16 ans. 2* sem. Tout le monde
jubile... rit sans arrêt... sur le dos des patients de cet hôpital I

Des scènes indescriptibles...

L'HÔPITAL EN FOUE 

sa/di 15h 15 en f r. -16 ans. Première. Ne rater pas le début.
Ne ratez pas la fin. Ne ratez pas ce film, sous aucun prétexte...

Glenn Close, Jeff Bridges. Dolby

A DOUBLE TRANCHANT (JAGGEP EDGE)
Nocturnes 23h15 ve/sa, 18 ans. Première . Personnes
-Pri -ihlpQ n_r\;oiiR__ nf imr.rai_cir.i-f .Ahfoc c '_h<_ ._ »r.ir c \t r.

LA TERREUR DES ZOMBIES

Locations dans les magasins MODIA
à Fribourg , Bulle , Nyon , Martigny ,
Lausanne , Avry-Centre , Marin-Centre ,
Yverdon , Rolle , Renens .HULLABALOO
à Fribourg et VYNIL à Neuchâtel

Illll __U____l-MB_C__Trsa/di 15h15 - 12 ans,
3 Césars 861 23* semaine! La film nn'il faut voir!

3 HOMMES ET UN COUFFIN
Hâtez-vous... derniers jours... Hâtez-vous... derniers

¦
tf*i'f

Max Jendly
piano

in Quartet
featuring

CllIHIIljf (ex Elli ngton)

Woode
basse

Daniel Bourquin (__ _ ©
saxophones

BULLE
Brasserie du Moderne

25 avril 1986 #J|BL
Entrée -. fr. 10, f ĵ*  ̂ À

Imprimerie Saint-Paul

® 

l' entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production
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Caisse et oortes ouvertes à 19 h 30

SAMEDI 24 MAI - dès 20 h.
FRIBOURG-Halle du Comptoir

PHOTO
SCIBOZ
Marly®Centre
037 / 46 59 74

DISCOUNT

%Sfc,
-  ̂ _ cepV?l;s%s
Canovision 8 Canonl© CaîlOTl x .5-6

Canovis
LA VIDÉO COMPACTE
POUR TOUS

M stan*"d

N° .idS> n,n'' ,

Vous filmez avec la caméra, vous visionnez directement avec la
caméra sur votre téléviseur sans intermédiaire.

Éfili-i
——————————————» «r ___________________________

i ̂ _-^<p_5  ̂ \ Vendredi •
j\ S^>̂

^̂ 25 avril \
\ \̂  ̂ dès 21 heures .

j t \

: _
> 
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¦ •

i*" n, \M; Société mod. réd. avions ___ _______ ____

FMiele ^Vaisselle plus propre?
Les automates à laver la

vaisselle Miele
commandés par

ordinateur.
Economies de courant et

simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor.

jf~~J
v »»? .. _____ ':¦':¦:Y— *S_____!|

Modèles ~ —

DÈS Fr. 1695.-
CENTRE^RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG _ 037/26 27 06
k 

0 LMH!B
T859 CAISSE ROLANDE DASSURANCE-MALAOIE El ACCIDENTS

Rue de Locarno 17 FRIBOURG _ 037/22 81 24

SECTION RÉGIONALE DE FRIBOURG

CONVOCATION
Selon l' article 6 du règlement des sections, tous les membres âgés de vingt
ans au moins, affiliés aux agences de

Fribourg : M. René Fillistorf . 037/22 81 24
Marly: M. Raphaël Guillet _ 037/46 18 61
Granges-Paccot : M. Jean Perriard _¦ 037/26 14 85

sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE BISANNUELLE DE LA SECTION

le mardi 6 mai 1986, à 20 h. 15
à la Brasserie Viennoise, à Fribourg (salle 1" étage)

Invitation cordiale Le Comité de la section

17-816

- jffJL ___Ji ĤJ^̂ _̂i_j|_y'< ŷ
\\ | ̂ /__v_f ^______ ____r?SL_ #̂/»  ̂ JÈ ^Ŵ___¦ ^̂ ^̂  
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___i__-_rî-^H M_TiiiiTfiMi __l eyT

Alfa Romeo Arna -
offre exceptionnelle!

Renseignez-vous au

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

FRIBOURG Villars-s-Glâne - FRIBOURG
-• 037/22 30 92 © 037/24 1446

Fy_/2_5<_w_rtiP_*ppi_Erî
L̂/je  Eft-fe Wm

f *
Le bric-à-brac

CARITAS
aura lieu aujourd 'hui vendredi
25 avril 1986, de 17 h. à 20 h.
2, rue du Botzet (derrière l'Impri-
merie St-Paul).

. 17-32135

AARBERGER
Antiquités TVf TY"  ̂1_.
Brocante J^ 

I l  
1

 ̂
11 .

24-26 Avril 1986
Jeudi: de 16-I9H.
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JP__ _4i_v,̂ _^_ _i _
•T  ̂n vf2 U_ JJK  ̂*_r __B -flf * Trois jours d'animations carnavalesques
I lTrs M_l ̂ 1. _î___r ^^ _̂» ?**_! _Pl_* __l*  ̂ ___fc Cantines et restaurants animés , place des enfants , forains , concours , maquillage , Guy Roland
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grand loto rapide
Ce soir vendredi, dès 20 h

Hôtel du Faucon Maison du

Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandise
Organisation : SFG gym hommes

Peuple I Cours de scu,Pture
sur bois

Cours du soir

J. BEX - Echarlens
_ 029/5 24 06

CINQUANTIEME
ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE

DOMDIDIER HALLE DES SPORTS

«LA HARPE»
Vendredi 25 avril à 20 h.

SUPER LOTO
Vingt parties Abonnement : Fr. 10.-

Filets et corbeilles garnis - Lots de viande - Jambons
Voyage de trois jours à Paris en TGV pour deux person
nés.

Concert de gala
Samedi 26 avril à 20 h. 30

par le Corps de musique de la ville d'Yverdon
Direction : M. Jacques Humi

Vendredi et samedi, aux environs de
rée familière avec le célèbre orchestre

22 h. 15. soi

BARS - AMBIANCE - PETITE RESTAURATION

Se recommande : le comité d'organisation

H 

Jeudi, 20 h. 30

SUPER LOTO Fr. 10000 - de lots.
Vendredi

20 h. 30 CONCERT Brass Band 1 3 Etoiles

21 h BAL avec LOOCKHEED
Samedi

11 h KIOSQUE à MUSIQUE de la RSR

Dimanche

14 h. 30 Grand CORTÈGE (la fête au village)

10 h. BAL avec FREE TIME
17-2632

17-1909

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 25 avril, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4200.-

Magnifiques lots - 2 bons de voyages pour Paris et Vienne
(valeur d'un bon Fr. 450.-)

Prix du carton : Fr. 8.- pour 21 séries.

Transport gratuit: départ Avenches 18 h.45 - Domdidier
18 h. 50 - Dompierre 18 h. 55 - Corcelles 19 h. - Payerne
19 h. 05, aux endroits habituels. Yverdon : 19 h. de la gare
(départ).

Se recommande: la Jeunesse (SJF)

HÔTEL DES HALLES BULLE
Vendredi 25 avril 1986, à 20 h. 15

SUPER LOTO
des jeunes gymnastes (pupilles)

Magnifique pavillon de lots

^__k jambons , raclettes, corbeilles gar-
AeMMnk. nies, cartons de vin, Fr. 50.- en

JAHCAL espèces , etc.

^_f___J____lr 20 séries

Îrf̂T Abonnement: Fr. 8.—
Volant: Fr. 3.— pour 4 séries

17-12413

Estavayer-le-Lac
Salle Saint-Joseph Hôtel du Cerf
Café du Chasseur Hôtel-de-Ville

Vendredi 25 avril 1986, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 8.-

20" carton: 2 x Fr. 100 -

Vol d'une heure en avion pour 3 personnes à partir
d'Ecuvillens

Se recommande : y
l'harmonie la Persévérance d'Estavayer-le-Lac

G renette _- _ ._- _,__ _ _,"bourg CE SOIR
VENDREDI

••• _•*••• _•••_••___•• _

GLETTERENS
Restaurant -f- salles

VENDREDI 25 AVRIL 1986, à 20 h. 30

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6000.-

QUINES : 22 corbeilles garnies à Fr. 50-
DOUBLES QUINES: 22 x Fr. 50.- + Fr. 30-
de côtelettes
CARTONS : 22 jambons
MONACO : 3 x 1  plat de viande Fr. 100.-
+ 3 x Fr. 50.-
22 séries pour Fr. 10.-
Organisation: GROUPEMENT SCOLAIRE

UN SERVICE DE BUS EST ORGANISÉ:
Départ : Payerne (gare) 19 h.; Corceilles (Auberge Commu-
nale) 19 h. 05; Dompierre (Café du Raisin) 19 h. 10; Dom-
didier (Café de la Croix) 19 h. 15 ; St-Aubin (Café du Grùtli)
19 h. 20; Missy (Café de l'Union) 19 h. 25 et retour.

Auberge de la Gare
GROLLEY

Vendredi 25 avril 1986 à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
des Cadets de la musique

Riche pavillon de lots.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.
Carton volant Fr. 2.- pour.4 séries.

Se recommande:
la Société de musique

17-32084

*••• •• AvK <ô

• _*r_^

_^ Villars-sur-Glâne/Moncor, _ 037/24 98 28-29 -v
votre agent officiel GM-Américaines

G renette _- _¦— _- _ _ -*_¦¦- _ 25 avril 861
Fribourg Ç£ SOIR dès 2° h

VENDREDI I
SUPER LOTO RAPIDE I

(25 séries en or et en espèces)

25.-, 50.- (en espèces)
200 -, 100 - (en espèces), 500 - (en or)

Abonnement: Fr. 10.-, Carton Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Société aviculture de Fribourg et environs

•••••••••••*
CADILLAC DE VILLE

Moteur 4.I L/V8
Traction avant
Toutes optioins

__
_#_._¦_¦ exposée à Fribourg chez

r LES ANNONCES 1
SONT LE m

. REFLET VIVANT M
>% DU MARCHE 1

Vous voulei
(aire connaître

votre restaurant?

H
CCUtlHWir. OV(_l01lt_hT

.*___ .
M vos annonces.

Le choix et la précision
des termes utilisés pour
valoriser vos spécialités
(ont l'efficacité de votre

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
votre annonce gastrono-
mique ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de l;i Banque 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81
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Hongkong au sud des Alpes
Au Tessin, des patrons

Nature luxuriante , hôtels haut de
gamme, «grotti» , «boccalini» pinots, le
Tessin est un paradis touristique. On
vient de loin et les poches pleines pour
goûter aux plaisirs de cette dolce vita
accommodée à la sauce helvétique. Ce
parfait cliché de carte postale cache

sans scrupules exploitent une main-d'œuvre de frontaliers
pourtant ses tares. U suffit de gratter
cette façade rutilante pour y découvrir
la contrebande, la corruption, les escro-
queries financières, les imbrications
avec la maffia, sans compter les profits
grandissants opérés sur le dos des tra-
vailleurs frontaliers italiens. C'est ce
dernier thème qui a retenu l'attention
des auteurs du «Tell quel» de ce soir.

Chaque jour, trente mille Italiens
franchissent les douanes de Chiasso et
de Ponte Tresa pour se rendre à leur
labeur. Venus des provinces de Côme
et de Varèse, ils occupent les emplois
méprisés par les Suisses: maçons, man-
œuvres sur les chantiers, ouvriers dans
les usines, serveurs ou plongeurs dans
les restaurants. Quant aux femmes, un
domaine leur est spécialement réservé:
celui de l'habillement. Celui-ci joue un
rôle florissant dans l'économie tessi-
noise et se répartit entre de grandes
usines qui ont su relever le défi techni-
que et une multitude d'ateliers foison-
nant aux environs de la frontière.
Gérées, pour la plupart , par des Suisses
alémaniques, des Allemands et des
Autrichiens, ces fabriques produisent
les modèles de marques helvétiques.
L'œil d'une caméra enregistrera les
griffes affichées , notamment de Barba-
dos et de Fehlmann.

Dans ces ateliers à 1 allure clandesti-
ne, les femmes se plient à de dures
conditions: exiguïté des lieux, mau-
vaise aération , cadence infernale,
pause minutée, présence et surveil-
lance constante du patron. Bien que
dépourvues de qualifications, ces «pe-
tites mains» taillent et cousent avec
dextérité sur des machines archaïques
et bruyantes. Formées sur le tas durant
une période d'essai, les frontalières
usent leurs yeux et leurs mains pour un
salaire de misère. Payées à l'heure,
touchant une prime à la production , les
femmes n'osent guère révéler ce qu'el-
les empochent à la fin du mois. L'une
d'entre elles, mariée, engagée depuis un
mois, avancera le chiffre de 6 fr. 20 à

l'heure, mais ne pourra dire s'il est brut
ou net. Sur un permis de travail , on
entreverra le montant de 6 fr. 02 à
l'heure pour des ouvrières dans la con-
fection.

La xénophobie
Mais point de récrimination: les

couturières préfèrent se taire pour con-
server ce boulot qui leur permet de
nouer les deux bouts à la fin du mois.
«Les patrons possèdent une arme terri-
ble: le chômage croissant dans la
Péninsule», explique un syndicaliste
italien.

Conscient de cette exploitation scan-
daleuse, le Conseil d'Etat tessinois, à la
demande d'un député , a tenté d'y
remédier. En notifiant par des articles
de lois le règlement d'engagement de ce
type de personnel (disposant d'un per-
mis de travail renouvelable chaque
année), les autorités ont cru mettre un
frein à cet esclavage. Mais les
employeurs futés ont su détourner la
difficulté: si les salaires mentionnés sur
les permis de travail paraissent conve-
nables, l'employeur reprend , par la
suite, à son employée une partie de sa
paie!

Plus grave encore, les méfaits de
cette politique d'engagement s'éten-
dent à d'autres secteurs et le Tessin voit
le nombre de ses chômeurs augmenter:
deux mille personnes pointent chaque
semaine à Lugano. Parmi elles, Sonia,
30 ans, qui travaillait à la Banque
suisse italienne depuis trois ans, a été
licenciée sans motif valable. Si ce n'est
qu'elle a été remplacée par un fronta-
lier. Il ne parle pas de langues étrangè-
res mais exige moins de salaire. Au
sentiment d'injustice et de démoralisa-
tion s'ajoute maintenant celui de la
xénophobie. Mais que peuvent faire les
frontaliers spoliés qui vivent dans un
climat de terreur à l'idée de parler?

Josiane Rigoli

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 10

Ça baigne
Les comptes de la SSR

Avec un excédent de recettes de
14,5 mio de francs en 1985, les comptes
de la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) ont dépassé de 6,2 mio
de francs le montant inscrit au budget.
Ce résultat positif s'explique principa-
lement par les 7 millions de francs de
recettes supplémentaires de la publicité
télévisée, indique la SSR dans un com-
muniqué diffusé jeudi à Berne. En 1984,
la SSR avait enregistré un excédent de
recettes de 19,6 mio de francs.

Le résultat global positif des comp-
tes SSR est toutefois sujet à des appré-
ciations différentes selon que l'on con-
sidère la radio ou la télévision. Alors
que la radio reste dans les chiffres
rouges avec un déficit de 27,9 mio de
francs (21 ,8 mio en 1984), la télévision
présente un excédent de recettes de
42,4 mio de francs. Comme les années
précédentes c est donc la télévision qui
couvre le déficit de la radio.

Réuni jeudi à Berne sous la prési-
dence du Neuchâtelois Yann Richter,
le comité central de la SSR a approuvé
les comptes annuels et en recommande
l'adoption à l'assemblée des délégués
en novembre prochain. Il a d'autre part
pris acte d'un rapport intermédiaire
sur les projets de télévision par satellite
et chargé la direction générale de suivre
en permanence l'évolution de la radio-
diffusion par satellite en général ainsi
que les projets auxquels la SSR est
associée. (AP)

Il ITSR ©
12.00 Midi-public

Flashes du téléjournal à 12.00
12.30 et 13.00
12.05 La ligne de conduite

13.25 Rue Carnot
128. L'alerte

13.50 Petites annonces
14.00 La Rose des Vents

Canada: 8 juin 1984
15.10 Petites annonces
15.20 Concours Eurovision de la chan

son
15.50 Petites annonces
16.00 Vespérales
16.10 Dis-moi ce que tu lis...
17.05 Corps accord

27. Salut au soleil (2)
17.20 TV-Conseils

Tout feu tout flamme
Le film - du Centre d'information
pour la prévention des incendies -
se passe dans une villa et s'atta-
che ' au comportement de ses
habitants face au feu.

17.35 Victor (12)
Cours d'anglais

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le chat d'Henri. La Compagnie
théâtrale Cassis-Hyacinthe.

18.10 Les Gamins de Baker Street (4)
Le rapt de la voyante (2)

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Tessin: Swiss Confection
Au Tessin, certains patrons ont
compris le parti qu'ils pouvaient
tirer d'une main-d'œuvre fronta-
lière bon marché. De là à penser
comme certains syndicalistes que
le Tessin est devenu le HongKong
de la Suisse...

20.45 Le Grand Pardon
Un film d'Alexandre Arcady avec:
Roger Hanin, Jean-Louis Trinti-
gnant, Bernard Giraudeau, Robert
Hossein...

23.00 Celles de la terre
Quatre portraits de femmes vi-
vant dans la campagne fran-
çaise

23.25 Téléjournal
23.40 Bruce Springsteen: Born in the

USA (2)
0.05 Dernières nouvelles

En
11.15 Antiope 1
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
13.50 Dallas
14.40 Temps libres

à I actualité
16.00 Alfred Hitchcock présente

2. C'est luil
16.25 Temps libres (suite)
17.00 La chance aux chansons

Invité: Jean Ferrât.
17.25 Rendez-vous en noir (1)
18.25 Minijournal
18.35 La Vie des Botes

Les Bisounours
18.40 Santa Barbara (44)
19.10 La Vie des Botes

Mask: Le canon à laser
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Carnaval

Avec: Serge Lama, Pierre Bâche
let, Bernard Haller, Catherine Lara
Jean-Luc Lahaye, Paul Prébois
Sim, Jacky.

21.50 Multifoot
23.35 Une dernière
23.50 TSF

Spécial Maroc: La grande Fan
tasia
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LA VIDÉO COMPACTE
POUR TOUS
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Vous filmez avec la caméra, vous visionnez directement avec la
caméra sur votre téléviseur sans intermédiaire.

ANTENNE 2

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (26)

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Actions

11.15 Histoires courtes
11.35 Terre des bêtes
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (28)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme avec Patrick Bruel
15.00 La Demoiselle d'Avignon (3)

Série en 6 épisodes d'après un
scénario de Frédérique Hébrard et
Louis Velle.

16.00 C'est encore mieux l'après
midi

17.35 Récré A2
Téléchat. Super Doc: Les diffé
rences. Latulu et Lireli. Shera.

18.05 Capitol (18)
Avec: Julie Adams, Bill Beyers.

18.30 C'est la vie
Les loisirs

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré

120.00 Le journal
Tirage du Loto sportif
20.35 Médecins de Nuit
2. Panique

21.30 Apostrophe
Thème: Elle et Lui
Avec: Elisabeth Badinter: «L'Un
est l'Autre». Guy Dupré : «Les
Manantes». Irène Pennacchioni:
«De la Guerre conjugale».
Anthony Summers: «Les Vies
secrètes de Marilyn Monroe».

22.55 Ciné-Club: Cycle hommage la
MGM
Madame porte la Culotte
Film de Georges Cukor (1949)
avec Spencer Tracy, Kathrine
Hepburn, Judy Holliday, Tom
Ewell.
Amanda Bonner, avocate, est
mariée à Adam, substitut du pro-
cureur. Défendant une femme qui
a tiré sur son mari, elle plaide
l'acquittement alors que son mari
réclame l'inculpation...

RADIO-TIA- MEDIAS
Les malheurs d'une « major»

H
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Antenne 2 poursuit son hommage à la MGM, une grande société
de production du cinéma

La MGM, à laquelle Antenne 2 rend
hommage depuis plusieurs semaines, a
connu durant un demi-siècle des années
de splendeur et de déclin. Ces trois
lettres cachent les noms de Métro,
Goldwyn et Mayer qui furent pendant
longtemps des symboles de prestige et
de réussite.

Tout commença en 1919 lorsque
Marcus Loew, l'un des pionniers de
l'industrie cinématographique acheta
la Métro Pictures pour fabriquer lui-
même les films qui seraient diffusés
dans le circuit de ses salles de projec-
tion. S'il eut la légèreté de laisser échap-
per une vedette comme Rudolph
Valentino, il n'en connut pas moins
d énormes succès avec des films
comme «Les quatres cavaliers de
l'Apocalypse », « Le prisonnier de Zen-
da» et «Scaramouche». Quelques
années plus tard , après une série de
tractations très compliquées, Loew
absorba deux autres sociétés, les Gold-
wyn Pictures et les Productions Louis
B. Mayer.

En 1924, la nouvelle société prit
pour emblème un lion rugissant et pour
devise «Ars gratia artis» (l'art pour
l'amour de l'art) qui lui valut souvent
des commentaires assez venimeux. Il
n'empêche qu'au bout de dix ans la
nouvelle société disposait de vingt-
trois plateaux de tournage, qu'elle
développait cinquante mille kilomè-
tres de pellicule par an et qu'elle
employait, outre une soixantaine de
vedettes, une vingtaine de réalisateurs
et une cinquantaine de scénaristes,
environ 4000 autres personnes.

Paternaliste, la direction chouchou-
tait ses vedettes. Aussi, lorsqu 'elles la
quittaient, les stars étaient-elles généra-
lement désemparées: «J'ai l'impres-
sion d'être un jeune homme qui déserte
le foyer» avait confié Robert Taylôr
lorsqu'il présenta ailleurs ses services.

12.00 Tennis
Open de Monte-Carlo

17.02 Le parc régional de Lorraine
17.30 Edgar, le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Face à la presse
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Magazine des sports
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Histoires singulières

1. Tableau d'un meurtre
Cette série britannique d'Alan
Cooke propose, chaque vendredi
soir , une heure de mystère et de
suspense

21.40 Vendredi
Face à la 3, invité: Alain Juppé

22.40 Soir 3
23.00 Bleu outre-mer
23.55 Prélude à la nuit

La société était en outre sans cesse en
quête de talents nouveaux : c'est ainsi
que Greta Garbo fut dénichée à Berlin
Gréer Garson à Londres et Judy Gar
land, sur place, en Californie. Dans les
années quarante, la MGM s'était pla-
cée au premier plan des maisons dt
productions particulièrement en 1944
avec des bénéfices jamais atteints
depuis 1937 : quatorze millions et demi
de dollars !

Mais 1 après-guerre, marqué par
l'arrivée de la télévision allait voir lt
cinéma annoncer une lente décadence.
Les prix de revient du I e art deviennent
prohibitifs et à la fin des années
soixante les grandes vedettes ne tra-
vaillent généralement plus qu'en «par-
ticipation » c'est-à-dire qu'elles perçoi
vent un salaire lié à l'exploitation com
merciale du film. La compagnie n'a pu
survivre qu'en vendant ses salles
d'Australie, son studio de Londres, sa
compagnie de disques et ses éditions
musicales, ainsi que ses circuits dt
distribution.

En 1973, les actionnaires avaient de
quoi être inquiets : on leur parlait en
effet très peu de films dans les rapports
d'exploitation et beaucoup du grand
hôtel de Las Vegas où la MGM avait
investi cent vingt millions de dollars.

Par la suite, un homme à poigne,
Kirk Kerkorian , devenu actionnaire
majoritaire, a repris étroitement les
rênes de la MGM qui se porte, désor-
mais, un peu mieux. (AP/Lib)

• « Madame porte la culotte» de G
Cukor (1949)
avec Spencer Tracy et K. Hepburn
A 2,23 heures

l SUISSE ALÉMAN. ]
9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-Télétex-
te. 14.00 Les reprises: Karussell, Miroir
du temps. 15.15 Festival Riva der Garda.
16.10 Téléjournal. 16.15 Warum hëm-
mer eigentli damais s'chôni nùd agë?
17.00 Sport junior. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Blickpunkt Sport. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Was bin ich? 20.55 Hom-
mes, science, technique: solution du
monopole du téléphone - La jeunesse
suisse fait des recherches. 21.45 Télé-
journal. 22.00 Ailes auf eine Karte, film
polonais ( 198 1 ). 22.35 11 • Festival inter-
national de jazz à Berne.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 Magnum. La grande vallée. 17.45
TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
Centra, magazine d'informations. 21.30
Dempsey & Makepeace, téléfilm. 22.25
Téléjournal. 22.35 Ciné-club: sélection
Festival de Lugano 1983: «La principes-
sa», film hongrois (v.o. sous-titrée en
italien). 0.25 Téléjournal.

TÉLÉCINÉ W^
Cinéma cinéma 14.00 «Des gens
comme les Autres» (1980) 120 min. Le
1"" film de Robert Redford: aussi doué
derrière que devant la caméra . Ciné jeu-
nesse 16.00 Mister T (21 ) (rediffusion de
l'épisode du dimanche précédent) Ci-
néma cinéma 16.30 «Grease II» (1982]
110 min. Deux ans après «Grease I», la
rentrée des classes se fait toujours en
musique! 20.10 «L'Archer et la Sorcièrei
(1980) 120 min. Le petit frère de Conan.
22.00 «Le bon roi Dagobert» (1984)
110 min.

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 . A 12.40, Midi-Première-
Spectacle. 13.15 Interactif. A 17.05,
Première édition. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Jusqu'au oreilles.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax. En
direct du festival de jazz de Berne.

I Radio: ESPACE 2
6.10 6/9. Réveil en musique avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. J.-J. Rousseau, les Confessions
(5 et fin): les persécutions. 9.30 Radio
éducative. Initiation musicale. 10.30
Les mémoires de la musique. Les nau-
fragés de la gloire (10 et fin). 11.00
Idées et rencontres. TV-Magazine. A
propos du Temps Présent sur l'alcoo-
lisme dans les entreprises. 12.05
Musimag. 13.00 Le journal de 13
heures. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique. Œuvres
de Brahms, Bartok, Stockhausen,
Lutoslawski Weber et Haydn. 16.00
Silhouette. Suzanne Flon, comédien-
ne. 16.30 Cadences. 17.30 Magazine
86-Cinéma. 18.30 JazzZ. En direct de
Berne, Nuit de jazz contemporain avec
la Joe Haider Big Band, et le pianiste
Chick Corea & His Electric Band. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Concert. L'OCL , dirigé par
Charles Dutoit interprète des oeuvres
de Mozart, Chopin, Ravel et Haydn.
22.30 Journal de nuit . 22.40 Démar-
ge. 0.05 Notturno.


