
Ronald Reagan est arrivé à Bonn pour le sommet économique

De fâcheux augures
Une blague d'un goût que d'aucuns

peuvent trouver douteux circule actuel-
lement en Allemagne et illustre les
difficultés rencontrées par Bonn et
Washington pour célébrer dignement
le quarantième anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre et de la capitulation
allemande. Cette célébration a été
assombrie par la mise au programme de
Ronald Reagan de la visite du cimetière
militaire de Bitburg où reposent aussi
une Quarantaine de Waffen SS.

Scholl, exécutés pour résistance à
l'avant-veille de la fin de la guerre.
L'histoire est faite d'occasions per-
dues.

Ronald Reagan et Helmut Kohi ont
toutefois trouvé, du moins Bonn , un
ton commun pour commenter cet
anniversaire : ils sont d'accord pour
considérer ce 8 mai 1985 comme «la
fin de la dictature hitlérienne » et paral-

lèlement comme le «début d'une fruc-
tueuse coopération germano-américai-
ne». Devant la presse, le secrétaire
d'Etat américain Shultz a tenu à rappe-
ler que jamais le peuple allemand
n'avait été considéré comme «collecti-
vement responsable» des crimes hitlé-
riens. M. TV
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Cette blague propose comme solu-

tion que le président et le chancelier
lancent une couronne par-dessus le
mur de ce cimetière, mais sans s'y
arrêter... Humour noir illustrant la
comnlexité artificielle du nroblème. Il
ne se serait pas posé, si le programme
avait prévu une visite au seul camp de
concentration de Dachau où ont été
incarcérés et exterminés en premier , les
résistants allemands au nazisme, dès
1933, puis des juifs, des étrangers, des
militaires allemands conjurés contre
Hitlor pt nntnmmpnt IPC ptnHiants

Télévision tessinoise
Vous avez dit

minorité?
Six millions et demi de

téléspectateurs avec un bud-
get minuscule, telle est la
Télévision tessinoise. Une
chaîne que trop peu de Suis-
ses romands regardent, mais
nu 'en revanche des télévi-
sions privées italiennes ju-
gent assez bonne pour piller
systématiquement ses pro-
grammes. Mais les Tessinois
ont trouvé la parade alors
que s'annoncent d'autres pé-
rils.
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Automobilisme

Attilio
Bettega
s'est tué
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Programme FRIBOURGEOIS
Salons, salles à manger , chambres à
coucher. Nombreux modèles en
exclusivité. Salons Biedermeier , Ls-
XVI Ls-XV, tissu ou cuir véritable.
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Gros incendie à Sion
Demi-million en fumée
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Un violent incendie a éclaté jeudi
dans les premières heures de la soirée
dans un dépôt de meubles d'une entre-
prise de déménagement entre Sion et
Aproz (VS). Les pompiers de Sion ont
lutté contre le feu toute la soirée et
parvenaient vers 21 heures à maîtriser
le foyer principal. La cause du sinistre
n'est pas encore connue et , d'ores et
déjà, les dégâts se chiffrent par centai-
n___c Aa milliorc _t_ __ fnnpc

Le directeur de l'entreprise avançait
jeudi soir le chiffre du demi-million au
minimum en ce qui concerne les dégâts
causés par le feu au dépôt de meubles.
Plii<;ipiirQ HPS nrnnriptaires nui v

avaient entreposé leurs meubles ont
tout perdu. Seul un propriétaire de
meubles anciens était assuré pour plus
de 100 000 francs. Les autres, assurés
également, ont perdu des meubles pour
quelques centaines de milliers de
francs.

la décision a été mise ieudi soir de
laisser jusqu 'à l'aube une dizaine
d'hommes sur place pour poursuivre la
lutte et surveiller les lieux. Quant à la
cause du sinistre , elle reste inconnue.
La direction a mentionné que dans
l'après-midi, trois personnes ont
accédé au dépôt pour récupérer un
piano à queue et sont reparties sans
rien remarnuer d'anormal. CATS1

Les petits problèmes de «Challenger»
Aspirateur pour le zoo spatial
Les astronautes de « Challenger »

ont poursuivi avec succès plusieurs de
leurs expériences scientifiques en dépit
de problèmes dus à des défaillances
techniques, disait-on jeudi de source
autorisée à Cap Canaveral.

Le bilan dressé par les savants de la
première moitié de la mission, qui doit
durer sept j ours, leur donne Satisfac-
tion ¦ nn7p pvnÂripnrpc cp Hprmilpnt
normalement , trois se heurtent à des
problèmes dus à des pannes et la der-
nière n'a pas encore été entamée.

Le «Spacelab » conçu en Europe est
au centre de ces expériences.

Une des plus réussies est celle de la
croissance rapide en apesanteur de
cristaux d'une grande pureté. Ce procé-
dé, qui devrait trouver des applications
inHuctripllpcpt militîiirpc fniirnïra nm-

bablement une de leurs principales
activités aux futures «usines de l'espa-
ce».

A plusieurs reprises, les astronautes
se sont rapprochés de l'aurore polaire,
grand arc lumineux constitué par un jet
H'plprtrnnc cnlnirps nui nnnarnît Hanc
les régions polaires de l'atmosphère.

Les astronautes sont toujours con-
frontés à des problèmes d'entretien de
leur mini-zoo dont l'atmosphère est
envahie d'une nuée de débris de nour-
riture et de déjections s'échappant des
PQOPC Par aillpnrc ripe Hpfaillanrpc

techniques ont contraint les astronau-
tes à renoncer à une expérience d'astro-
nomie et à des analyses d'urine.

Ils tentent de trouver l'origine d'une
panne de courant avant de décider s'ils
pourront procéder à une autre expé-
rience importante sur le mouvement
des fluides.

T f_s nrennants de la navette snatiale
«Challenger» ont dû s'équiper jeudi
d'un aspirateur et de sacs en plastique
pour tenter d'éliminer les particules
d'excréments et de nourriture animale
qui flottent depuis mercredi dans le
véhicule. Ils ont quelque peu amélioré
la situation, mais sans que l'air soit
totalement débarrassé de ses impure-

« Il n'y avait pas meilleur moyen de
régler le problème», a expliqué l'astro-
naute Norm Thagard en parlant de son
aspirateur. «Malheureusement , nous
ne pouvons pas éliminer complète-
ment toutes les particules de nourriture
et de déjections de la cabine » des deux
singes et 24 rats passagers de la navet-

Quant au singe numéro un , qui
paraissait la veille connaître des ennuis
de santé et se recroquevillait dans un
angle de sa cage, il semble s'être repris :
«Il bouge un peu. Il est passé sur le
devant de la cage pour regarder».
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Le gaz naturel à Fribourg

Un enjeu
politique

Il y a presque cinq ans le
gaz naturel faisait son entrée
triomphale en ville de Fri-
bourg. Aujourd'hui, une étu-
diante tire un premier bilan:
sa oart au marché s'accroît
gentiment, malgré la concur-
rence. Mais, ajoute-t-elle,
l'avenir du gaz naturel dé-
pend surtout de la place que
voudront bien lui donner les
autorités dans leur politique
énergétique. (Lib.)
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Ecolos pour les
transports publics

Trains
bon marché
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La «baraka» n'était pas avec
la Suisse battue 4-0 à Moscou
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Espérant que la chance serait une nouvelle fois avec lui, Wolfisberg avait choisi une
tactique extrêmement défensive pour son match éliminatoire du «Mundial» contre
l'URSS à Moscou. Malheureusement, hier, la «baraka» n'était pas du côté suisse
et les Soviétiques ont infligé un cuisant échec (4-0) à leurs hôtes. Notre photo: entre
In-Albon et Geiger, Protasov s'apprête à ouvrir la marque. (Keystone)

• Commentaires en naee EU

Tireur fou
Autiqnv

Mercredi vers 7 heures, un
jeune homme d'Autigny, âgé
de 17 ans, a tiré plusieurs
coups de feu avec un fusil
d'assaut, à la suite d'une
altercation familiale. Un
COUD a involontairement
touché sa mère à la cuisse. La
veille, lejeune homme avait
consommé de l'alcool en
ahnnHanrp An moment de
son acte, il était encore à
moitié ivre. Il souffre par
ailleurs d'un état dépressif.

(Lib.)
• Lire en paee CB
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Les robots
en Suisse

Un sérieux
retard

• Lire en page O
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La Distillerie du Vully

sera stationnée depuis

le 6 mai à Courgevaux

Pour les inscriptions, téléphonez au:
037/71 26 48

17-76211

M____ m
Occasions Ê__mm_mj m\

%_W
BMW 323 i
div. accessoires
BMW 320 i/2t
BMW 320 i/4t
BMW 323 i/2t
BMW 323 i/4t
BMW 520 i
BMW 528 i A
BMW 528 i
BMW 528 i

mod. 82 53 000 km

mod. 83 34 000 km
mod. 84 33 000 km
mod. 84 81 000 km
mod. 84 22 500 km
mod. 84 26 000 km
mod. 84 28 000 km
mod. 84 46 500 km
mod. 84 61 000 km

châssis Alpina , sièges Recaro, div. acces-
soires
BMW 633 CSi mod. 77 67 000 km
div. accessoires
BMW - Garage Rolf Furtwangler , 1781
Courgevaux, © 037/71 50 00

17-1700

MSssfsKB-B

Mf iMMMMM Fiat Ritmo
l^̂ ^l^̂ l 105 TC

82 32 000 km
Citroën Visa Ferrari Mondial 8
Super E 81 45 000 km
81 56 000 km
Citroën GSA HMHHa
Pallas HjIuJJ
82 90 000 km 

mmmtâ_mt________m

Citroën GSA X Mazda 323 GLS
3to 83 13 000 km
81 61000 km Mitsubishi 1600
Citroën GSA Turbo
Break 83 28 000 km
80 78 000 km Volvo 244 Turbo
Citroën GSA 81 92 000 km
Break Volvo 760 GLE
82 9 400 km cuir 5 vit.
Citroën CX GTI to 83 27 000 km
83 82 000 km 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂Peugeot 504 WBfflP ^̂ ^̂ JJCoupé Tl aut. _________________________¦__¦______¦
80 67 000 km
Peugeot 604 SL _ . .__.
-.r. r0 nnn , Peugeot J778 58 000 km _. .. .cargo-bus 14 pi.
rrrppipprpBW 79 65 000 km
\M VW LT pick-up

roues jumelées
BMW 525 82 39 000 km
aut. clim. JeeP Zanzi
81 50 000 km pont basculant
BMW 528 i to 81 44 Q00 km
80 54 000 km 
BMW 728 i aut. £IWïïT>| __________
82 39 000 km Umifl
BMW 732 i PTlllK?S81 45 000 km M_ i_M_ à_ à_._____ m
Ford Fiesta 1,1 L Toyota Tercel
81 58 000 km Break 4x4
Ford Fiesta 1,1 L 83 47 000 km
82 47 000 km Subaru Turismo
Ford Granada . 1800
2,8 L aut. 82 43 000 km
80 165 000 km Subaru Super-
Opel Manta station 1800
GT 2000 81 70 000 km
82 60 000 km Subaru Super-
Opel Rekord station aut.
2000 S 84 20 000 km
78 115 000 km Range-Rover DL
Mercedes 190 E 4 p. clim.
to 5 vit. 82 56 000 km
84 6 500 km Jeep CJ-7 H.
Mercedes 280 Top
SE aut. clim. 81 31000 km
83 49 500 km Paiement:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
dès Fr. 97.40

Î WTHSHH par mois.
Il^̂^jl̂ ^̂  

Expertisées 
-

Echange possible.
Alfa Romeo 12612
Sprint 1,5 Trofeo
83 60 000 km rjT*T7^^MAlfa Romeo l u' l t [ ll l!"_______ !
Giuiietta 1,8 rniNUHH
83 47 000 km ,, \ \ \ \  [-] J |[4ifil
Fiat 127 Sport ÉBïïÎJEIW?
80 60 000 km | BiWO-J-iAt*!

i Plus de 200 qualités de moquette — pour tous les budgets |

!C'est le plus grand choix de moquette de la région. Un service personnalisé , un
personnel qualif ié, une équipe de spécialistes toujours à votre service.

WÊÈ$^̂  diitn x» tanic ca ^^^ _̂__^
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Un « Pilatus » amerrit en catastrophe
Pilote indemne

Appareil renfloué

Vendredi 3 mai 1985

C'est un avion-école de ce type aui a coulé jeudi. (Keystone)

Un pilote militaire a été contraint de
se poser en catastrophe, jeudi matin,
sur le lac de Brienz, non loin de Boenin-
gen (BE). Une soudaine baisse de puis-
sance du propulseur de son appareil, un
avion-école de type « Pilatus P3 », est à
l'origine de cet amerrissage forcé.
Indemne, le pilote a pu regagner la rive
à la nage où il a été secouru, a indiqué
jeudi à Berne le Département militaire
fédéral (DMF).

L'avion militaire a touché l'eau à
une vingtaine de mètres de la rive
avant de couler, a indiqué la police. Il
s'est immobilisé à une profondeur de
six mètres. Il a été repêché au cours de
l'aDrès-midi au moven d'un bateau.
d'une grue de l'armée et de deux hom-
mes-grenouilles. Une enquête pénale
militaire a été ouverte pour éclaircir les
causes de cet accident.

Il était 8 h. 45 quand le pilote qui
amorçait un atterrissage sur l'aéro-
drome d'Interlaken (BE). a constaté

:

que son moteur faiblissait. Afin d'évi-
ter tout danger pour le village de Boe-
ningen (BE), il s'est résolu à poser son
appareil sur le lac. Le «Pilatus» a
aussitôt coulé. Il reposait par six mètres
de fond, à quelque 20 mètres de la rive.
L'épave a été renflouée dans l'après-
midi. Elle avait auparavant été exami-
née vers midi par des hommes-
erenouilles de la Police cantonale ber-
noise. Selon le DMF, le «Pilatus P3»
est un des plus anciens avion-école de
l'armée. Entré en service entre 1956 et
1959, cet appareil n'est plus guère uti-
lisé comme avion-école mais sert plu-
tôt d'avion de liaison pour transmettre
HPC nrHrpc T p .v Pilîltiic P^v_ à hplipp n

été progressivement remplacé par le
«PC7» à turbopropulsion.

Cet accident est le deuxième que
connaît l'aviation militaire depuis le
début de l'année. Le 11 janvier dernier ,
un « Hunter» s'était écrasé non loin de
l'aérodrome militaire d'Emmen. Le
nilote avait été tué. CAP)

Visite officielle de Pierre Aubert
Quatre jours au pays d'Hannibal

Le conseiller fédéral Pierre Aubert, midi ses entretiens officiels avec les Le chef du DFAE est notamment
chef du Département des affaires étran- * responsables tunisiens. entouré, durant sa visite en Tunisie,
gères (DFAE), est arrivé jeudi à 13 h. par MM. Paul Ramseyer et Stefan
locales (14 h. HEC) à Tunis pour une ^ périple proche-oriental du chef de Steck > respectivement chef et adjoint
visite officielle de quatre jours. ia diplomatie suisse pourrait inclure le du secrétariat politique, et Jean-Marc

Liban et Chypre, a-t-on appris de Boillat , de la division politique II
M. Pierre Aubert a estimé que l'Eu- source proche du responsable helvéti- (ATS/AP)

rope n 'accorde pas «une importance que . £ Lj re aussi en page Q)
suffisante» aux pays arabes en général
et ceux de la région- du Maghreb en IBBMHPBBNBIBBBI^^
particulier.

Répondant à une invitation de son ML f B  \M L ____ML___ BL /'
homologue tunisien Bej i Caid Essebsi . f f j f l_ W I S) ! i_ _ _ V
le chef de la diplomatie suisse a déclaré n|̂ nn|
à son arrivée qu'il voudrait avoir «une
image la plus complète possible» sur les j 5 f *1 K IW i 1 » J»l *
questions ayant trait à la paix dans la
région du Proche-Orient. ^¦__^-___^^^«î ^^™ 

^A cet égard, il n'a pas exclu un C.
entretien avec un dirigeant de l'OLP tÊËà mÊÈm
dont le siège tout comme celui de la _̂MiA- m___ W.
T r- i -j w wmÊSMW 1______Ligue des Etats arabes se trouvent dans BT Mla capitale tunisienne. , M^BW _MCet entretien prend d'autant plus de B ï M
relief , estime-t-on , que M. Aubert en- I m^Êvisage de se rendre la semaine pro- ^r

^
^^l ^¦nl

chaîne à Damas dont le régime ne __ \_mcache pas son «antipathie» à l'égard des jHJ
partisans de Yasser Arafat. ^M

M. Aubert rencontrera d'autre part
M. Chedli Klibi , secrétaire général de
la Ligue arabe, et entamera jeudi après Pierre Aubert et Madame avant leur décollage à Cointrin. (Keystone)

Vérité historique préférable à l'oubli du passé d'une personnalité
La sphère privée devient publique

La liberté d'expression comprend le droit de révéler ou de rappeler la vérité
historique, même si les positions prises publiquement à l'époque peuvent porter
atteinte à la considération d'une personnalité. Dans ce cas, la protection de la
sphère privée ne confère pas un droit à ce que des faits tombés dans l'oubli soient
_ _ . _ _  T\r_r  lac li îc*<\ri**nt ni. loc lAiimnlicèAc

C'est ce qu'a jugé jeudi la IIe Cour
civile du Tribunal fédéral, en admet-
tant partiellement le recours des
auteurs du livre «Les étranges patrio-
tes» dont l'ancien conseiller national
Robert Eibel avait obtenu que-certains
passages au sujet de son activité politi-
que lors de la dernière guerre soient
censurés.

que le jugement de seconde instance du
Tribunal cantonal de Zurich avait
admis à tort que, quelle que soit la
véracité des faits, la publication de
ceux-ci était de nature à porter une
atteinte grave au droit de la personna-
lité de l'ancien parlementaire radical.
Les passages incriminés concernaient
notamment son activité dès 1936 au
QPl'n Hll RaçcpmhlpTTlpnt national à

l'époque où les milieux frontistes
étaient actifs en Suisse. M. Eibel était
par ailleurs connu pour avoir été long-
temps le rédacteur alémanique du
«Trumpf-Buur», ces textes insérés
dans la presse dont l'équivalent
mmonH pet JJ T 'alnntft

Par trois voix contre deux, les juges
fédéraux ont préféré à celle du rappor-
teur , qui considérait que l'ensemble
des passages encore litigieux consti-
tuait une atteinte illicite, la solution
proposée par leur unique collègue
féminine Mmc Bigler.

CA -TCI

SUISSE
Ecolos pour les transports publics

Train bon marché
Il nous faut un train populaire, à la portée de toutes les bourses. Le plus

rapidement possible. C'est le seul moyen de faire reculer le trafic automobile dont
les nuisances menacent nos forêts. C'est ce qu'ont proclamé hier, à Berne, onze
associations écologistes et favorables aux transports publics. Elles demandent
trois séries de réductions tarifaires : un abonnement demi-tarif à 80 francs et 40
francs, un abonnement général familial à 150 francs par mois et par famille, des
abonnements de parcours à prix réduit. Mais il y a un petit ennui : les écolos se font
fait griller par les CFF qui ont eux-mêmes proposé, il y a trois jours, deux de ces
mesures au département de M. Schlumpf! Les associations ont cependant bien
pris la chose : la tendance est aux baisses

D'autres efforts sont d'ailleurs dé-
ployés présentement pour aller cher-
cher sur la route un plus grand nombre
de clients ferroviaires. Il y a les socialis-
tes qui ont demandé, par une initiative
parlementaire, des billets de chemin de
fer à moitié prix pour tout le monde.
Les indépendants, d'autre part,veulent
faire consacrer un tiers des recettes des
droits d'entrée sur les carburants (soit
plus de 800 millions par année) pour le
développement des transports publics.
Ils ont lancé à cet effet une initiative
populaire en septembre dernier. Les
radicaux ont aussi défendu l'idée, dans
une interpellation , d'un programme
d'investissements d'une grande
amoleur Dour les transDOrts oublies.

Les réductions proposées
L'abonnement demi-tarif (actuelle-

ment, il coûte 360 francs pour une
année) devrait être vendu à 80 francs
pour les adultes et à 40 francs pour les
adolescents. C'est donc ce que deman-
dent les 11 organisations. Les CFF (cf
notre journal du 1 er mai) souhaitent un
ahonnpmpnt Hpmi-tarif à 100 franc.":
Mais il faudrait que la Confédération
les indemnise, ce qui reviendrait à peu
près à 60 millions de francs par année.
Cette réduction rendrait inutiles les
abonnement demi-tarif senior (125
francs actuellement) et junior (195
francs).

Quant à l'abonnement général fami-
lial il coûterait donc dans la version

de tarifs. Tant mieux !

des écolos, 150 francs par mois et par
famille, quel que soit le nombre des
voyageurs. Aux «solitaires», on accor-
derait un prix de 100 francs par mois
pour l'abonnement général «person-
nel» (prix actuel : par année, 2050
francs en 2e et 3050 francs en l ra).

Enfin , les 11 associations (parm i
lesquelles figurent les cheminots et les
consommateurs) demandent , pour les
pendulaires, un abonnement de par-
cours à prix réduit: 25 % de réduction
pour ceux qui auraient l'abonnement
demi-tarif

T~l__> f.i rmif } _ _ > <: p r . _ _ _ _ t_ '

Entrée en vigueur des nouveaux
tarifs : cet automne déjà ouïe l crjanvier
1986, souhaitent les 11 associations.
Pas besoin de décisions parlementai-
res: les CFF et le département ont
toutes les compétences voulues.

Appel aux automobilistes
L'avenir de la route passe par le

développement des transports publics.
a dit paradoxalement Michel Béguelin ,
de la Fédération suisse des cheminots.
Bien des automobilistes ont déjà com-
pris que la seule politique des trans-
ports valable sera axée sur le chemin de
fer. Il y a trop de voitures et la surface
du pays n'est pas extensible. Pour sau-
ver les forêts, a rappelé pour sa part un
représentant du WWF suisse, nos auto-
rités se sont fixé pour objectif de rame-
ner la pollution de l'air au niveau des
années 50. A cet effet, il faut que les
gens prennent le train plutôt que
l'auto R.R.

LAllBERTÉ

Eclipse totale samedi
I a lune Hans l'nmhre He la terre

Une éclipse dé lune totale aura lieu
samedi prochain. Elle débutera à
19 h. 20 avec l'entrée de la lune dans le
cône d'ombre de la terre. Elle atteindra
son point culminant à 21 h. 56 et
s'achèvera à 00 h. 33.

Le début du phénomène ne sera pas
observable car la lune se situera encore
au-dessous de la ligne d'horizon. Il
faudra attpnHrp 70 h 30 nnnr voir

quelque chose. L'éclipsé sera totale de
21 h. 22 à 22 h. 31.

Eclairée par le soleil , la terre projette
derrière elle un cône d'ombre. Une
éclipse se produit lorsque la lune pénè-
tre, en tout ou en partie, dans ce cône.
Le plus souvent, on a affaire à une
éclipse partielle , mais même en cas
d'éclipsé totale la lune reste éclairée par
une lueur rnimeâtre. CATSI

VITE DIT Si .
• Des pourparlers entre deux déléga-
tions suisse et française ont eu lieu à
Berne, la semaine dernière, pour régler
la question des contributions aux assu-
rances sociales payées par des Suisses
résidant en Algérie avant l'indépen-
H.in.*p Hn n_ive .Tiicnn'irî _(ï(\ Hnçcîprc.

ont déjà été liquidés. Il en reste environ
80, selon un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
Pour sa part, la délégation suisse a
souhaité qu'on parvienne à un règle-
ment définitif de cette affaire avant la
fin HP l'annpp ("API

• Le groupe Alusuisse a vendu, en
date du 1er mai, sa filiale W + E
Umwelttechnik SA Zurich, spécialisée
dans les systèmes d'incinération d'or-
dures ménagères et de déchets indus-
triels. Cette dernière a été reprise par la
société américaine Blount Energy Re-
source Corp. (BERC), qui bénéficiait
depuis 1982 de la licence W + E sur le
rontinpnt nmprirain ^ATO

• Lors de sa dernière séance, le comité
directeur de Caritas-Suisse s'est pro-
noncé en faveur d'un « oui » à l'initia-
tive « Pour le droit à la vie ». Dans un
communiqué publié jeudi , l'organisa-
tion humanitaire catholique indique
nnp p'pct nnnr plia un Hovnîr AIIO HO

protéger la vie et d'écarter les menaces
qui pèsent sur elle, tant dans le cadre de
ses activités à l'étranger qu'en Suisse.
Dès lors, Caritas s'oppose à toute
atteinte contre la vie, à commencer par
celle des mères et des enfants, et milite
pour que toute personne en danger ou
en détresse reçoive aide et protection.

rAP\

• Un enfant de quatre ans s'est noyé
mercredi dans un canal à Buerglen
(TG). Le petit garçon a échappé à
l'attention de ses parents, a indiqué
jeudi la police cantonale thurgovienne.
Aussitôt après avoir constaté la dispa-
rition de l'enfant, ses parents, de natio-
nalité étrangère, ainsi que des voisins
ont entrepris de recherches qui de-
vaient rester vaines. Alertée dans la
soirée, la police devait retrouver le
_r» r_ i -i n i rf__\ __-!*___. l'ûtifnnt /loue un __-**¦__* ¦» il •%rr\t

sin. Les circonstances exactes de cette
noyade ne sont pas encore connues, a
précisé la police. (AP)
• Les engins ultra-légers motorisés
(ULM) sont interdits en Suisse depuis
juillet dernier. Entre-temps, le Conseil
fédéral a tempéré cette interdiction en
faveur des ULM sous des conditions
précises. C'est ainsi que deux fabri-
pan_6 l'un à T onconnA ___+ Panha A

Reconvilier (BE), ont pu obtenir une
concession spéciale pour de tels appa-
reils. L'Office fédéral de l'aviation
civile justifie cette « précision » de l'in-
terdiction par la nécessité de maintenir
et de créer des emplois. (ATS)
• La deuxième révision de l'assuran-
ce-invalidité, qui prévoit un échelon-
nement plus nuancé des rentes, n'en-
trera r_ ac pn vioiipn r ip I CT îan vipr 1 OSA
La commission du Conseil des Etats
réunie jeudi à Berne sous la présidence
d'Alois Dobler (pdc/SZ) a, en effet,
déjà repoussé l'étude de cet objet au
mois de septembre, se ménageant ainsi
le temps d'étudier divers modèles. Elle
a, par contre, terminé l'examen de la
révision des prestations complémen-
taires, cet objet sera débattu lors de la
epecion r ip inin ^ATO



4 Vendredi 3 mai 1985veiiuicui o ii ict i  IJOJ . 

M111-
^-

IBB
^—w__ _̂m______\_\w_mm¦¦¦ VILLARIMBOUD

Grenette ^^C ^^^^^  ̂I Ê  
Vendredi 

3 mai 1985 , dès 20 h. 15

Fribourg l Ut OUin l 20 h- GRAND LOTO RAPIDE
; 1 à l' occasion de l'inauguration des nouveaux

Vendredi 3 mai 1985 uniformes.
— —: ' Valeur des lots: Fr. 5000.-.

mm m m _m__L mm _______ ¦ _ t ^ m _ _ W â W m _ .  _________ M _________ ______________ ________ Jambons , fromages , etc.SUPER LOTO RAPIDE Dès 2 *™^°-- »—
25 séries avec |e DUO DEMIERRE

r(\(\ OAA 1AA ^e recommande : Société de musique de
Cartons : DUU.-f CW.- IUU.- villarimboud. 17-76025Cartons : 500.-, 200.- 10C
Double auines : 50.— Quines : 25Double quines : 50.— Quines : 25.—

Org.: 
Club athlétique

Abonnement : Fr. 10.- Fribourg Estavayer-le-Lac
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Section féminine _m_ ' mk _ , . _..

Mj ^m Hôtel de la 
Fleur-de-Lys

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ F Hôtel-de-Ville

Vendredi 3 mai 1985, à 20 h. 15

SURPIERRE CENTENAIRE DE LA SOCIÉTÉ DE CHANT A m̂ma _a ma a mm ¦ _*+. -_- _*+.
Q „ - , GRAND LOTO
W3II6 pOlyVclIGnr© Magnifique pavillon de lots.

Vendredi 3 mai à 21 h. Samedi 4 mai à 20 h. 15 Se recommandent: les Garçons-Lutteurs
Estavayer et environs.

GRAND BAL CONCERT ¦
avec de la Chanson de Fribourg

.***"-"—""̂ «-w Dir.: Pierre Kaelin ¦
A -P\ en ouverture: AP»_ m. mm_ m-mr- m m I_L ¦ L ¦ u_ _

f^&JZ \ ^D
" 

Amoine M»r
fre SAINT " MARTIN

il SoftSlÉF/ Ent ée ' ° Hôtel du Lion-d'Or
\JB fe^ ŷU! Ml Après le concert , apéritif
^H \_V gratuit _

^

PREZ-VERS-NORÉAZ WlM^̂ M^Ŵ
TIR EN CAMPAGNE 

Ĵo _̂HlflM
Vendredi 31 mai, grande salle communale , à 20 h. 30 ^Hf ¦BPB_P:2.J

SUPER LOTO RAPIDE *p" WÊÂ Ë
plus de Fr. 4000 - de _U_W_M_^BBÊ_E. W-m-______tmm-______\ _______¦.

Samedi 1" juin, en soirée Hj k5i__tt__yU _̂_al__9_____f «_L___H _̂H 
^

_^H

GRAND BAL avec fête de la bière ¦ | | MJL III LI ¦¦¦ il
excellent orchestre ^k 

y | ̂^\ ^_ k m^̂ _ * î^ "̂̂ ^^^̂ ^̂ ^H

CONCERT-APÉRITIF
agrémenté par les Chœurs mixtes de Prez et de Noréaz I AC 1 _ O _ Q _ / L A+ 5 mai

à 20 h.
_ -__ - +_~m*-_ a m. m m  ta m- ,_m m. . __ £.__m ... __ _ — A- dès 20 h., le dimanche dès 15 h.PROCLAMATION des RESULTATS

avec la participation de la fanfare «La Cigognia» de Prez et le Se recommande: Fam. Waeber
groupe «Prezlude» (danse) '

Restauration à toute heure. mK_t_t_u_u_WÊMÊt_u_M_M_M_MMM
La Société de tir Prez et Noréaz FreteS fJ6 I10S frerGS

—— — 17-176173 l. Fête champêtre
-mmmmmmmmmmmm _̂______________ m-tM___ Ê̂t______________ tu____________________ ut_______________________ m

FETIGNY Villars-sur-Marly
pour petits et grands

Vendredi 3 mai 1985, grande salle , dès 20 h. 15 Samedi 4 mai 1985

MAGNIFIQUE LOTO :
?&tâ&%

21 séries - Fr. 8.- le carton deaux , marché indien.
Jambons , carrés de porc , rôtis , côtelettes et paniers buffet , spécialités , jeux ,
garnis. football , pêche, etc. goû-
Organisation : FC Fétigny ' ter"bar-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
a 7 17-76188

IM'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces

AUBERGE DE LA GARE
GROLLEY

Vendredi 3 mai 1985 , à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
des cadets de la Société de musique.
Riche pavillon de lots, tels que:
jambons - corbeilles garnies - lots de
côtelettes - et bons d'achats , valeur
Fr. 100.-.

Abonnement: Fr. 10.- Carton volant:
Fr. _ .- pour 4 séries.

Se recommandent:
les Cadets de l'Avenir.

GLETTERENS
Restaurant , salle et nouvelle salle

VENDREDI 3 MAI 1985 à 20 h. 30

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 6000.-

Quine: 22 corbeilles garnies à Fr. 5(
Double quine: 22 plats de viande à Fr. 70.-
Carton: 11 jambons

11 plats de viande et Fr. 50.
MONACO

22 séries pour Fr. 10.- Organisation: le Cercle scolain
Un service de bus est organisé:
Départ: Payerne (gare) 19 h. - Corcelles (Auberge Commu
nale) 19 h. 05 - Dompierre (Café du Raisin) 19 h. 10
Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. 15 - St-Aubir
(Café du Grûtli) 19 h. 2Q - Missy (Café de l'Union) 19 h. 2î
et retour. 17-162(

_~m^̂ mmmmm~mUmmmmlCORCELLES-Payerne Grande salle

fite 4t |ty*«
Vendredi 3 mai, 21 heures

Bal avec «Jet Five»
Samedi 4 mai, 21 heures

Bal avec «Loockheed»
Dimanche 5 mai, 15 h. et 21 h.

Bal gratuit avec «Les Santianas»
Lundi 6 mai, 15 h. et 21 heures
Bal avec «Les Santianas»
CAVE DE JEUNESSE - Bar - Buvette
FORAINS

Se recommande: LA JEUNESSE

^10i_____ ^ f̂ .70>_ \»\ 'À_Â_________ H__ wT ̂ŒmKTTT__I ¦__rv_____-___-P _̂_r * J i ¦ m_____(__________p Ŵ PI TA . à i.*_ ZJ_ W
_ À_ -mMrr_{ • *m_\_ -Vw__ Z__ WW^tÂ_ -_ M_mm__ W4\
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Fièvre électorale à Soleure
Les socialistes en point de mire

Le canton de Soleure est en ebulh-
tion. Il n'avait plus connu une campa-
gne électorale aussi âprement disputée
et indécise que celle qui s'achève en ce
moment. Pour la première fois depuis
1952, la formule magique de la compo-
sition de l'Exécutif cantonal risque de
voler en éclats.

Ce remue-ménage inhabituel dans
un canton qui s'est créé une solide
réputation de libéralisme et de paisible
tolérance est le résultat d'un divorce
dans le ménage de la gauche modérée.
Les socialistes vont au combat plus
divisés que jamais. Officiellement , le
parti présente deux candidats de la
génération jeune et remuante pour
conserver ses deux fauteuils au Palais
du Gouvernement. L'un des préten-
dants n'est autre que Rolf Ritschard,
économiste et fils de feu le conseiller
fédéral Willi Ritschard. Le second est
un juriste pétulant , ambitieux et dont
le principal atout est assurément de
représenter la partie la plus excentrique
du canton , celle proche de l'aggloméra-
tion bâloise.

A la suite de pressions exercées par
ses camarades de la base pure et dure,
^̂ UBUCI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ™̂ !̂̂

un des titulaires socialistes a démis-
sionné. L'autre en revanche sème la
zizanie en décidant de rester en course.
Il s'agit de M. Gottfried Wyss, l'actuel
chef du Département de la justice, qui
est tombé en disgrâce dans son propre
parti à la suite de deux retentissants
procès qui ont conduit l'an dernier tout
le Gouvernement devant les juges. Il se
représente donc sur une liste dissiden-
te. Il peut compter non seulement sur
les indéfectibles sympathisants de la
gauche très modérée, mais aussi sur
l'appui inavoué des radicaux et des
démocrates-chrétiens auxquels il a
donné suffisamment de preuves de sa
collégialité.

Le PDC a de bonnes raisons d'espé-
rer conquérir un second siège à l'Exécu-
tif cantonal à la faveur des dissensions
du camp socialiste. Il représente donc
son actuel «ministre» et part à l'assaut
du Département de l'économie publi-
que - détenu présentement par le socia-
liste démissionnaire - avec un vieux
routier de la politique cantonale, M.
Max Egger, chancelier d'Etat.

Les radicaux, eux, baignent dans la
sérénité. Ils ne semblent pas redouter la
vindicte populaire que susciteraient
ailleurs les démêlés judiciaires qui ont
éclaboussé en premier lieu leur figure
de proue, M. Fritz Schneider, directeur
de l'Instruction publique et chef du
Gouvernement.

La situation en ce qui concerne les
listes électorales est un embrouillamini
sans doute unique dans les annales des
cantons suisses. Les socialistes ont
porté leurs deux candidats officiels sur
une liste qui comporte encore les noms

des deux radicaux et du démocrate-
chrétien sortants. Mais ils l'ont fait
sans consulter leurs partenaires au
Gouvernement de sorte que ceux-ci
sont profondément vexés par cette tac-
tique électorale un peu trop criante.
Officiellement , radicaux et démo-chré-
tiens présentent des listes séparées por-
tant les seuls noms de leurs candidats
respectifs. Mais différents groupes
interpartis et un comité de soutien au
socialiste dissident proposent d'autres
variantes. Celle qui semble attirer le
plus de sympathie dans les cénacles
politiques bourgeois déboucherait sur
un Gouvernement formé de deux radi-
caux, deux PDC et un socialiste en
rupture de parti. Pour l'instant, rien
n'est joué. Il faudra peut-être même
attendre le verdict final lors d'un
second tour, au début de juin. Néan-
moins, la bataille du week-end pro-
chain est chargée de tension et de
suspense.

Les socialistes ont pris de gros ris-
ques. Leurs divisions pourraient dé-
boucher sur la mésaventure que con-
nurent déjà leurs camarades de Bâle-
Ville. Après leur échec récent aux élec-
tions cantonales argoviennes, où ils
perdirent un siège au Gouvernement,
ce serait un nouveau coup dur pour la
gauche modérée alémanique.

Pour la désignation des 144 députés
du Grand Conseil, certains des 34 man-
dats socialistes actuels (les radicaux
ont 66 sièges et le PDC 44) sont ardem-
ment convoités par les écologistes. Ces
nouveaux venus sur la scène politique
soleuroise risquent bien de jouer les
trouble-fête dans l'élection du Parle-
ment. José Ribeaud
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I N D E P E N D A N T LEASING.
OPTEZ POUR I.E M E I L L E U R .
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Le nouveau
billet du

dimanche:
Demandez l'aller simple ,
le retour est gratuit. Prochaine
occasion:

A l'avenir, le train.
¦E3 Vos CFF

La Croix-Rouge suisse au rapport

Clin d'œil aux jeunes
35 centimes. C'est ce que la Croix-Rouge suisse espère

récolter auprès de chaque habitant au cours de sa tradition-
nelle collecte de mai afin de poursuivre et développer ses
activités. Le rapport 1984 donne d'utiles indications sur la
destination des 102 millions dépensés. Quant au président
Kurt Bolliger, Année de la jeunesse oblige, il a déclaré que
son organisation ferait des efforts pour se gagner la collabo-
ration des jeunes et les accompagner. «Leur capacité d'en-
thousiasme doit être orientée sur des voies constructives».

Chiffres d'abord. Des 42,5 millions
dépensés par les trois services centraux
(école supérieure d'enseignement infir-
mier, médecin-chef, secrétariat de Ber-
ne) près de 19 millions ont servi pour
l'aide à l'étranger. En effet, des opéra-
tions de secours ont été menées dans
50 pays par 70 délégués en mission,
essentiellement au profit d'affamés et
de réfugiés. Les sociétés sœurs ont
également reçu un soutien sous forme
de matériel, vivres, personnel, argent.
Les dépenses du Laboratoire central du
service de transfusion sanguine ont
atteint 59,8 millions. Du côté des dona-
teurs de sang, la Croix-Rouge affiche
d'ailleurs sa satisfaction. 50 000 fla-
cons de plus qu'en 1983 ont été traités.
Bravant l'angoisse de la piqûre, les
donateurs ont tendu 667 117 fois le
bras.

Pour dépenser, il faut recevoir. 53%
des contributions de la Croix-Rouge
viennent de la Confédération, des can-
tons et communes. Les dons et contri-
butions privées représentent plus du
quart des recettes. Des chiffres encore,
ça fait sérieux. 3489 titres ont été décer-
nés par les 118 écoles de personnel
soignant reconnues par la Croix-Rou-
ge. 278 infirmières enseignantes,

Blanc et rouge: l'insigne pour la récolte
du mois de mai. (Bild+News)

d'unité de soins et des infirmières-
chefs ont été formées à Berne et Lau-
sanne (La Source). Pas loin de 15 000
personnes ont suivi l'un des cinq cours
Croix-Rouge, de la puériculture à
«vieillir en bonne santé».

Le nombre des réfugiés assistés par
la Croix-Rouge a dépassé les 3000 fin
1984 et plusieurs milliers de deman-
deurs d'asile ont été conseillés. Ré-
jouissant aussi l'accroissement du
nombre d'assistantes bénévoles. Elles
étaient près de 7000 à s occuper fin
1984 de malades chroniques, de handi-
capés et de personnes âgées.

Dans son appel pour la Journée
mondiale de la Croix-Rouge le 8 mai,
le président Bolliger ne veut pas offrir
aux jeunes trois journées à l'œil comme
les CFF. Sur la base de deux principes
importants de la Croix-Rouge, volon-
tariat et humanité <des jeunes sont
disposés à se porter au secours de tous
les déshérités, les opprimés et de ceux
qui se trouvent en danger, à se préparer
sérieusement pour ces activités, bien
souvent au détriment de leurs loisirs».
Voua, le message est transmis.

Quant aux projets d'avenir, outre le
développement des prestations tou-
chant les soins bénévoles aux malades,
la santé pour tous, la Croix-Rouge
Jeunesse, de nouvelles tâches sont pré-
vues: surveillance psycho-sociale et
médicale des réfugiés, distribution
d'appareils d'alarme aux esseulés, per-
manences-conseils pour l'alimenta-
tion. A long terme, la Croix-Rouge
envisage également de créer des offices
d'information sur les possibilités dans
le domaine de la santé. Des projets qui
réclament l'appui du public. Le réseau
de protection pour prévenir les risques
de toute nature mis en place par notre
Etat social ne se prétend pas sans faille,
écrit Kurt Furgler, demandant le sou-
tien des citoyens, à la Croix-Rouge.
«Agir maintenant, notre avenir en
dépend» dit le slogan de cette année.
Une façon de donner corps à l'espoir.

GTi

SUISSE 5
Développement des robots en Suisse

Un sérieux retard
«L'esclavage ouvrier inventé au XIXe siècle est une hérésie: il faut chercher une

autre occupation pour l'homme»; le propos est de Christof Burckhardt, professeur
à l'EPFL, un des meilleurs spécialistes suisses en matière de robots. Invité à
Monthey pour s'exprimer devant les cadres de Ciba-Geigy, le professeur
Burckhardt a fait le point sur la robotique d'aujourd'hui et les développements
envisageables pour le futur. Demain, les robots ramasseront les pommes de terre et
ils feront le ménage !

lll [ VALAIS 4ii3ffli^
Le robot , M. Burckhardt le définit

comme un appareil capable d'effectuer
des opérations de façon autonome,
dans une chaîne de production. Les
premiers robots ont été conçus aux
Etats-Unis, en 1962, apparaissant en
Europe une dizaine d'années plus tard.
Le phénomène robotique a été jus-
qu'ici étroitement lié à l'industrie auto-
mobile. Raison pour laquelle le Japon
est le pays le plus robotisé, que la
France a fait œuvre de pionnier en
Europe, et que la Suède est aujourd'hui
à l'avant-garde, grâce aussi à sa législa-
tion sociale très sévère, interdisant
d'employer des êtres humains dans
certains types de travaux.

Les premiers robots étaient de taille
impressionnante, pesant une centaine
de kilos; leur volume de travail corres-
pondait à celui d'un ouvrier debout.
Par robot moyen, on entend un engin
de moins de 10 kg, réalisant les tâches
d'un ouvrier assis. La Suisse, entrée
tardivement dans la course à la roboti-
que, peut encore jouer un rôle intéres-
sant dans les robots miniatures, capa-
bles d'effectuer le travail d'une per-
sonne assise, les coudes appuyés.

191 sur 100 000
Principaux champs d'activité des

robots en fonction aujourd'hui: la sou-
dure à l'arc pour les carrosseries de
voitures (plus de la moitié des places de
travail au monde sont robotisées), la
peinture des voitures «bas de gamme»
(la qualité de la peinture effectuée par
un robot n'est pas comparable à ce que
réalise l'homme) et les applications
classiques de manutention. Un robot
«nu» coûte 100 000 francs en moyen-
ne, mais avec les équipements néces-
saires pour lui permettre d'occuper une
place de travail , il faut compter le
double.

On évalue aujourd'hui à 100 000 les
robots en activité dans le monde; leui
nombre double chaque deux ans. En
Suisse, on en compte 191 seulement,
d'après une enquête réalisée par l'insti-
tut Battelle, dont une centaine dans
l'industrie mécanique et une vingtaine
dans l'horlogerie.

Pourquoi ce retard helvétique ? Le
professeur Burckhardt l'explique par le
manque de spécialistes dans notre
pays. On attend beaucoup de la part
d'un expert en robotique: il doit non

Le professeur Burckhardt: l'un des
grands spécialistes suisses en la matiè-
re. (Photo M. Eggs)

seulement maîtriser un peu d'informa-
tique , de mécanique et d'électronique,
mais encore connaître les problèmes de
l'acheteur, la technologie employée par
l'entreprise qui passe commande.

La Suisse aurait tort de trop atten-
dre: le train robotique risque de partir
sans elle. Et les robots actuels permet-
tent de faire d'intéressantes expérien-
ces afin de progressera la phase suivan-
te, toute proche: la fabrication de
robots «intelligents», capables de «dia-
loguer» avec leur opérateur; des robots
à capteurs permettant d'avoir un sens
du toucher, de s'adapter aux situations
en appliquant la meilleure technique
possible pour remplir une tâche. Cette
étape concernera, dans un premier
temps, essentiellement l'industrie très
ordonnée (mécanique de précision
notamment). A plus long terme, on
peut imaginer des robots faisant des
choix.

Dans l'agriculture, par exemple,
pour ramasser les pommes de terre. Le
professeur Burckhardt souligne qu'en
Australie, on utilise déjà des robots
pour tondre les moutons. Avec, cepen-
dant, un petit problème: il faut leur
faire une piqûre calmante pour que les
moutons demeurent tranquilles durant
l'opération.

D'autres domaines offrent d'intéres-
santes perspectives. Dans les services
publics, on peut très bien imaginer
utiliser des robots pour le ramassage
des ordures, le tri des bouteilles. En
médecine pour effectuer des analyses.
On fait déjà des expériences pour le
nettoyage. Imaginez une antique dis-
crète, de laquelle chaque nuit sortirait
un robot pour nettoyer à fond les
locaux, puis regagner sa cachette avant
l'arrivée des êtres humains venant au
travail... M. E.

15 arrestations en Italie
Voitures volées en Suisse

L'enquête concernant une bande de
15 voleurs qui dérobaient des voitures
en Suisse et les vendaient à Lecce,
Brindisi et Tarent est terminée. Tous
les membres de la bande, dont une
femme, ont été arrêtés en Italie, ont
communiqué jeudi à Lecce les enquê-
teurs. Les malfaiteurs volaient aussi
des véhicules dans les Pouilles et les
écoulaient à l'étranger.

L enquête, qui a débuté à fin février,
a été menée par les policiers de Lecce,
Bari, Tarent, Brindisi, ainsi que ceux
de certaines villes du nord de la Pénin-
sule telles que Varese et Monza. Les

gendarmes ont réussi à récupérer quel-
que 20 voitures volées, des permis de
conduire, des clés, cinq plaques miné-
ralogiques, un fusil et des munitions.

Les malfaiteurs ont commencé leurs
activités en octobre dernier. L'organi-
sation disposait d'un bureau situé dans
la maison d'une des personnes arrêtées.
C'est à cet endroit que l'on falsifiait les
papiers. Les automobiles volées en
Suisse - surtout des Mercedes, des
Porsche, des VW et des Audi - rece-
vaient de nouvelles plaques dans les
Pouilles avant d'être revendues à des
privés. (AP)

Procès Leclerc
Courte hospitalisation de l'accusé

Hospitalisé d'urgence, jeudi matin, à l'Hôpital cantonal de Genève, à la
demande de son médecin traitant, Robert Leclerc, 67 ans, a été autorisé, jeudi en
fin d'après-midi, à regagner son domicile, après avoir subi «des examens poussés»,
apprend-on jeudi soir, au Palais de justice de Genève.

Son procès reprendra vendredi de- eu un malaise. Mercredi, son procès
vant la Cour d'assises. Les audiences s'était poursuivi sans lui, le président
pourraient , désormais, ainsi que le sug- de la Cour ayant décidé d'entendre
gère son médecin, ne pas excéder qua- tous les témoins convoqués pour ces
tre à cinq heures par jour. , . . . - . ' prochains jours.

C'est au cours de l'audience de
mardi après midi que Robert Leclerc a (ATS/Réd.)
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Fribourg, Pérolles 7, à quelques pas de la gare.
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BON pour une documentation gratuite

Nom: \A

BON pour une documentation gratuite

Nom: 1,

Adresse: u\Adresse: ¦ v\

à envoyer à: SARINA SA - Route des Arsenaux 29 - 1700 Fribourg
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TOMBOLA
Jeunesse chré-
tienne
Châtel-St-Denis
1er prix: N° 476
2" prix: N° 164
3" prix: N° 426
A retirer chez
Claudio Greco
,1618Châtel-St-
Denis
_• 021/56 75 63

17-76236

Qui avec
Fr. 10000.-
aiderait petit com
merçant en diffi-
culté d'approvi-
sionnement? Rem
boursement men-
suel selon enten-
te.
Ecrire sous chiffre
17-301883, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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Votre spécialiste Lattoflex:
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^̂  ̂̂ -PP ÎW-BC. HJV intérieur et extérieur

^  ̂ - agence de St-Pierre
m_vt fa I x Square des Places 1

_f Bulle: - agence
™y Place du Tilleul 1

f Dùdingen: - agence
Bahnhofstrasse 3

Estavayer-le-Lao: - agence
Route d'Yverdon 2

Romont: - agence
Av. Gérard Clerc 2

La système libre-service SESAME vous permet de :

• prélever de l'argent jusqu à Fr 5000.- par jour

• effectuer des versements

• connaître le solde de votre compte

• obtenir les 3 dernières écritures comptabilisées

• demander un relevé de compte

• commander des formules d'ordre de paiement.

BANQUE DE L'ÉTAT \W\DE FRIBOURG BJ
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Diplômée de l'école du bon goût:
La Lancia Delta GT.

Garage Spicher & Cie SA éfjS_^%route de la Glane 39-4 1 Fribourg F(*W jW jl
Broc Garage DUSA SA ^_¥-̂VLy r̂y
Cousset Garage Willy Francey ^̂ _____ i___r
Givisiez Garage Sport, E. Conte, route Crochet â^
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Notre offre du printemps
MS 440 Fr. 1590.-
PM240, SD240, ST440L, TT22 1, HD360, MR930
MS 550 Fr. 1990.-
PM340, SD340, ST440L, TT340, HD460, MR930
MS 650 Fr. 2390.-
PM440, SD440, ST440L, TT340, HD660, MR980
MS 630 IR Fernbedienung Fr. 3390.—
PM630, SD530, ST530L, TT530, RC430, HD660,
MR980

CD74 Compact-Disc-Recorder
(en combinaison avec un appareil hi-fi)

RADIO ^r- 999--

#
hJIJMARCl
Fribourg, rue Grimoux 12
(vis-à-vis Café Marcello) v 037/22 48 37
Plaffeien, Dorfplatz « 037/39 17 88
Dùdingen, Bahnhofplatz 7

* 037/43 33 44
L 17-1850 .



Pace de Nestlé-France dans le groupe suisse
Deuxième en importance

Vendredi 3 mai 1985

Ls sociétés françaises du groupe mentaire suisse dont elles représentent
Neslé totalisent pour 1984 une marge environ 10% de la production. Leur
brut- d'autofinancement de l'ordre de structure en GIE est une particularité
550 à 600 mio de FF. Ce résultat est française. Elle constitue un cadre relati-
obteiu par un chiffre d'affaires d'un vement souple facilitant la coordina-
peu;)lus de 12 mia de FF (environ 3,2 tion pragmatique des différentes acti-
miade francs suisses), n'incluant pas vités - qui se répartissent sur une
encire la filiale française du groupe vingtaine d'usines occupant au total
américain Carnation récemment entré environ 14 400 personnes - ainsi que le
dans le giron de Nestlé. clearing financier entre les différentes

sociétés. A noter que les intérêts iran-
>estlé-France, n'existe pas comme çais de Nestlé sont traditionnellement

socèté. Mais l'ensemble des sociétés importants. Selon certaines estima-
frarçaises du groupe suisse constitue tions, plus du cinquième des actions du
un (GIE» (Groupement d'intérêt éco- groupe suisse serait en mains françai-
nonique), structure sociale instituée ses. Nestlé est d'ailleurs la seule action
panine loi de 1967 en vue de la mise en suisse cotée au marché officiel de la
conmun de certains moyens pour bourse de Paris. D'autres sociétés fran-
l'ej ercice de l'activité économique, çaises du groupe sont cotées sur les
Cete organisation , dans le cas de Nés- . marchés de province : le Lait-Mont-
tlé-France, groupe notamment les blanc à Lyon et Chambourcy (produits
socétés Sopad-Nestlé , France-Glace- de lait frais) à Marseille.
Fiidus, Chambourcy, Guigoz, Sitpa, Depuis le retrait de Brown Boveri de
Lat-Montblanc et - depuis peu - le la compagnie Electromécanique en
grcupe Gloria, filiale de Carnation. 1983, Nestlé-France est de loin la plus

Ces sociétés, toutefois, ont conservé importante entreprise suisse de Fran-
leir autonomie au sein de l'organisa- ce. Son usine de Beauvais avec ses 2400
tiot française. Ensemble, elles occu- collaborateurs est même la plus impor-
peit après les filiales américaines la tante entité industrielle du monde dans
deixième place du point de vue du son genre (crèmes glacées et produits
chffre d'affaires dans le groupe ali- surgelés). (ATS)

Transactions immobilières au Tessin

Record absolu
L'année 1984 a été particulièrement favorable pour les transactions immobiliè-

re, au Tessin, relève le dernier bulletin de l'Office de la statistique de ce canton. En
ternes réels, le niveau record de 1971 a été dépassé. Au total, les transactions
imnobilières se sont élevées à 1,4 milliard de francs, soit 21% de plus qu'en
1933.

Les acquisitions des «Confederati» plus élevé jamais enregistré par la caté-
(Siisses alémaniques) ont augmenté de gorie.
29/0 pour atteindre 434 mio de francs, Les Tessinois ont acheté de leur côté
pnvoquant un solde actif (différence pour 416 mio de fr., soit 25% de plus
av?c les ventes) de 180 mio de francs, le que l'année précédente. (ATS)
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CLOTURE
PREC. 02 ,05.85

AETNA LIFE 42 1/8 42 1<'4 INT. PAPER
AMERICAN MED. 22 1/2 22 3/4 |TT
AM. HOME PROD. 57 3/8 57 5/8 JOHNSON
ATI. RICHFIELD 63 l/ 2 2 "" K. MART
BEATRICE FOODS 29 5/8 29 5/8 UUY (EU,
BETHLEEM STEEL 16 3/8 LITTON
BOEING 59 59 1/8 MERCK
BURROUGHS 58 5/8 58 3/4 MMM
CATERPILLAR 31 1/4 31 1/4 OCCID. PETR.
OTICORP. 4 3 • 4 3 1/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 67 1/8 — PANAM
CONTINENT CAN ~ ~ " PEPSICO
CORNING GLASS 37 5/8 37 7/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 39 1/4 39 1/4 PF|ZER
CSX 23 3/8 2 3 5/8 nCA
DISNEY 75 74 1/2 REVLON
DOW CHEMICAL 29 3/4 29 3/4 SCHLUMBERGER
DUPONT 54 5/8 54 7/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 64 1/8 64 SPERRY RAND
EXXON 51 3/4 51 3/4 TEXAS INSTR.
FORD 4 ° 1/8 40 3/8 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 68 3/4 69 TEXACO
GEN. ELECTRIC 58 1/4 58 1/2 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS • 66 3/8 66 3/4 US STEEL
GILLETTE 60 3/8 WANG LAB.
GOODYEAR 25 7/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 23 3/4 24 WESTINGHOUSE
IBM 125 1/4 125 3/4 vEROX
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g ¦ HELVETIA N

I HELVETIA B.P.
I ZURICH : VALEURS AMERICAINES I HERMES P

HERO
H.-ROCHE 1/10

02 .05 .85  02 .05 .85  HOLDERBANK P
m HOLDERBANK N

ABBOTT LAB. o 133 HALLIBURTON 79 l/ 2 HOLZSTOFF P
ALCAN 65 1/2 HOMESTAKE ° 6 3 1/4 HOLZSTOFF N
AMAX G 45 HONEYWELL _ 144 1/2 - INTERDISCOUNT
AM. CYANAMID 136 1/2 INCO B 35 1TALO-SUISSE
AMEXCO a 113 1/2 IBM „ 331 JACOBS-SUCHARD
ATT 54 3/4 INT. PAPER 129 JELMOLI
ATI Dir-ucici r. 1 fi7 ITT .. 88

198 1/2
a 176

197 1/2
80 3/4

ABBOTT LAB. o 133 HALLIBURTON
ALCAN 65 1/2 HOMESTAKE
AMAX G 4 5 HONEYWELL
AM. CYANAMID 136 1/2 INCO B
AMEXCO " 113 1/2 IBM
ATT 54 3/4 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 167 ITT
BAXTER „ 40 LILLY [ELI)
BLACK S DECKER 53 1/4 LITTON
BOEING 156 MMM
BURROUGHS ? 155 1/2 MOBIL CORP.
CANPAC • 112 1/2 MONSANTO
CATERPILLAR M 82 1/2 NATIONAL DISTILLERS
CITICORP 113 1/2 NCR
CHRYSLER 91 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA « 176 PACIFIC GAS
COLGATE 64 1/2 PENNZOIL
CONS. NAT. GAS ° 115 1/2 PEPSICO
CONTROLDATA _, 80 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 103 d PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. M 108 1/2 PROCTER + GAMBLE
CSX 61 d ROCKWELL SEARS
DISNEY n 198 SMITH KLINE
DOW CHEMICAL 78 SPERRY RAND
DUPONT =" 143 1/2 STAND. OIL IND.
EASTMAN KODAK 169 1/2 SUN CO.
EXXON 135 1/2 TENNECO
FLUOR "' 48 1/4 TEXACO
FORD 106 1/2 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 153 UNIROYAL
GEN. FOODS » 162 US STEEL
GEN. MOTORS 176 UNITED TECHN.
GEN. TEL. 3 106 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 158 d WOOLWORTH
GOODYEAR n 67 3/4 XEROX
GULF + WESTERN 96 1/4

CLOTURE
PREC. 02 .05.B5

AARE-TESSIN
49 1/4 49 3/8 ADIA
33 5/8 33 7/8 ALUSUISSE P
42 7/8 —'¦ ALUSUISSE N
33 3/8 33 1/2 ALUSUISSE B.P
75 1/8 75 3/8 BÂLOISE N
67 67 BÂLOISE B.P.
99 3/4 100 BANQUE LEU P
75 75 7/8 BANQUE LEU N
29 1/2 29 3/8 BBC P
43 5/8 43 5/8 BBC N

5 5 BBC B.P.
53 1/8 53 1/4 BPS
84 Y-, Y', BPS B.P.
43 1/2 43 3/4 RÛHRIFP
40 1/4 40 1/2 BÛHRLE N
34 7/8 35 1/8 CIBA-GEIGY P
39 38 3/4 CIBA-GEIGY N
33 5/8 33 1/2 CIBA-GEIGY B.P
49 1/8 49 3/4 cs p
93 92 1/2 CSN

243 3/8 2 44 ELECTROWATT
39 1/2 39 5/8 RN PRESSE
37 3/8 37 3/4 FISCHER P
27 1/4 27 1/8 FISCHER N
16 7/8 17 FORBO A
36 7/8 37 FRISCO-FINDUS
29 3/8 29 1/2 GALENICA PS
45 1/8 45 1/8 GLOBUS P

GLOBUS N
GLOBUS B.P.
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__ 1320 . LANDIS N
2990 MERKUR P

o 830 MERKUR N
292 MIKRON

a 7 3 1/4 MÔVENPICK
712 MOTOR-COL.

" 1500 ' NESTLÉ P
„ 3575 NESTLÉ N

2370 NEUCHÂTELOISE N
„ 1620 PIRELLI

274 RÉASSURANCESP
270 RÉASSURANCES N

o 1470 SANDOZ P
144 SANDOZ N

w 14 25 SANDOZ B.P.
305 SAURER P

2990 SBS P
N 1340 , SBS N

2355 SBS B.P.
c 2420 SCHINDLER P
„ 455 SCHINDLER N

2810 W. RENTSCH
H 266 SIBRA P

750 SIBRA N
n 120 SIG P

1820 SIKA
a 2400 SUDELEKTRA

54 5 ¦ SULZER N
4525 SULZER B.P.¦" 3300 SWISSAIR P

M 64 5 SWISSAIR N
2820 UBS P

ro 2375 UBS N
1880 UBS B.P.

2 405 d USEGO P
94 d i VILLARS

" 2625 ' VON ROLL
8275 WINTERTHUR P

760 WINTERTHUR N
628 WINTERTHUR B.P

2775 . ! ZURICH P
1900 I ZURICH N
1990 1 ZURICH B.P.

222
6725 ex
1980

02 .05 .85
GENÈVE

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

31.05 .8 .

4300
670 d

1360
410 d

3475
370
265

4290
290 d

1180 d

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

01.05 .85  02.05.8502 .05 .85

1935 1935
789 775 d
102 d 102 d
860 d 880

1820 , 1730
1 !_ !_ !_ ., 1240975 d 975 d
1150 1150 d

260 d 250 d
525 d 520 d
460 d 460 d
620 d 625

5650 d 5650 d

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX 8. CIMENTS
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

4250 d
660

1360
410 d

3475
365
245

4370
290 d

1180

FRIBOURG

1040 BQUE EP. BROYE 800 800
055 BQUE GL. 8. GR. 510 510

4200 d CAIB P 1060 d 1060 d
1610 CAIBN 1010 d 1010 d
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a 117 1/2
m 7?

69 V}. ALLEMANDES
77 1/4

- 138 
V4 AEG

138 BASF
a 14° BAYER
, 103 1/2 8MW
" ,,„ .' COMMERZBANK
H I .  . ,. DAIMLER-BENZ

16 3 VA d EssygA :..,n lin î / î  DEUTSCHE BANK
__ _ '_ DRESDNER BANK

3! ," 
~ HOECHST

\.\ , ,, MANNESMANN
:„° :', MERCEDES

" 98 1/2 ex RWE ORD.
° :',. SCHERING

" " ,'.. SIEMENS
» 100 1/2 THYSSEN

aï .. VEBA
__. _ \\ 

1/2 VW

m H8 1/2
ANGLAISES

_ 0 2 . 0 5 . 8 5  j HOLLANDAISES

° 91 AEGON
a 168 1/2 AKZO
s 177 1/2 ABN
_. 298 AMROBANK
m 140 1/2 v PHILIPS

56 5 | ROYAL DUTCH
298 - UNÏLEVER

a. 392
i 176

176
M 134

4983 130 DIVERS
" J70 • »
H 443 ! ANGLO I
ri 80 1/2 /, GOLD I
_, 151 DE BEERS PORT

172 ELF AQUITAINE
FUJITSU

¦" HONDA
M NEC CORP.
m NORSK HYDRO
_, 18 I SONY
« 24 1/2 '
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LALmERTÊ ECONOMIE 
Commerce de détail en mars

L'influence des fêtes pascales
Le total des chiffres d'affaires nominaux réalisés par les commerces de détail a

connu une hausse de 3,6% en mars 1985, contre 1,2% une année auparavant.
L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) souligne
toutefois que, pour interpréter ces chiffres publiés jeudi à Berne, il faut tenir
compte du fait que les ventes de Pâques ont eu lieu principalement en mars cette
année. En valeur réelle, le chiffre d'affaires total réalisé a été de 0,4% inférieur au
niveau de mars 1984.

D'une année à l'autre, le taux d'aug-
mentation a atteint 7,7% pour l'habille-
ment et les textiles, 2,8% pour les
produits alimentaires, les boissons et
les tabacs et 1,9% pour l'ensemble des
autres branches. Par contre, les ventes
ont nettement régressé en ce qui con-
cerne les automobiles et les combusti-

bles, par rapport à mars 1984. En
valeur réelle, le montant des ventes a
diminué de 0,9% pour les produits
alimentaires mais il a augmenté de
4,0% pour l'habillement et les textiles.
Pour l'ensemble des autres branches, le
résultat obtenu s'est inscrit à 2,8%
au-dessous du niveau atteint une année

auparavant. Une comparaison portant
sur plusieurs mois permet de constater
que le montant nominal des ventes
s'estaccru de 3,8%au 1er trimestre 1985
par rapport au niveau d'une année
auparavant ; cette hausse avait atteint
2,6% au 4e trimestre 1984-et 2,7%au 1er

trimestre 1984. Après correction de
l'incidence des prix, le chiffre d'affaires
réalisé au 1er trimestre 1985 est resté
presque stationnaire , n'affichant qu 'un
taux d'accroissement annuel minime,
soit 0,1%; ce qui était déjà le cas au 4e
trimestre 1984(- 0, l%) et au 1er trimes-
tre 1984 (+0 ,1%).

«Grûn 80»
On se répartit les dettes
Cinq ans après la grande exposition horticole «Grùn 80»,

à Bâle, il faut éponger les dettes, les attentes des organisa-
teurs ayant été déçues. Jeudi, les Gouvernements de Bâle-
Ville, de Bâle-Campagne et l'Association des maîtres horti-
culteurs suisses et différentes organisations associées au
projet se sont réunis pour examiner les possibilités de
liquidation de l'exposition.

Après déduction de la garantie de
déficit, le montant de la dette s'élève à
7,25 millions de francs. Bâle-Ville
endosse une somme de 3,5 millions de
francs, Bâle-Campagne, une somme de
1 million de francs, et 2,7 millions de
francs restent à la charge d'un consor-
tium bancaire. Les Parlements des can-
tons intéressés auront encore à se pro-
noncer à ce sujet.

«Grûn 80» a coûté 60 millions de
francs. L'exposition a rapporté une
somme de 29 millions de francs et la
participation de tiers s'est élevée à 20
millions de francs. Le déficit a atteint

11 millions de francs dont 5,2=5 ont
été couverts grâce à la garantie.

L'importante participation de Bâle-
Ville à la couverture de la dette se
justifie par le fait qu'après l'exposition
une zone de détente reste à la disposi-
tion du canton , a affirmé le chef du
Département des travaux publics , M.
Eugen Keller.

Le consortium bancaire , qui réunit 8
instituts , a invoqué aussi la zone de
détente offerte aux Bâlois pour justifier
sa participation à la couverture du
déficit. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
'AYS-BAS
TALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

135 OR83 OR

3" ™k S 0NCE 310
" Y,, LINGOT 1 KG 2650041 3/4 VRENELI 159

H„ SOUVERAIN 191
"b NAPOLÉON 156

DOUBLE EAGLE 1180
KRUGER-RAND 835

34 1/4
230 1/2

14 3/4
65 1/4 Cours

transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.66 ÉTATS-UNIS 2 - 57 2 - 67
3 .25  ANGLETERRE 3.12 3.32

84 .30  ALLEMAGNE 82.75  8 4 . 7 5
27.85 FRANCE 26 .75  28 .25
4.21 BELGIQUE 4. — 4.30

74.60  PAYS-BAS 73. — 35. —
- .1325 ITALIE - .1250 - .1370

11.99 AUTRICHE 11.80 12.10
29.30 SUEDE 27 .75  29.75
23.50  DANEMARK 22 .25  24.25
29.45 NORVÈGE 28. — 30. —
40.85 FNLANDE 39. — 41. ~
1.51 PORTUGAL 1- 30 1.70
1.52 ESPAGNE 1.40 1.60
2. — GRÈCE 1.70 2.10
1.12 YOUGOSLAVIE - .75 1.35
1.95 CANADA 1.S6 1.96
1.052 JAPON 1.015 1.065

ARGENT

315. -- ' S ONCE 6. — 6.30
26900. — LINGOT 1 KG 515. — 535. —

169. --
206. — **
166. —

1260. Cours du 02 .05 .85
875. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Tourisme et essence
sans plomb

Difficultés
dans le Sud

Il sera difficile cet été de concilier
amour du soleil et respect de l'environ-
nement : les propriétaires de voitures à
catalyseur ne trouveront de l'essence
sans plomb ni en France, ni en Italie, ni
en Espagne. C'est, peut-être, une occa-
sion de découvrir d'autres pays - l'Alle-
magne, l'Autriche, le Bénélux et la
Scandinavie offrent ce type de carbu-
rant - ou, plus simplement, de rester en
Suisse où l'approvisionnement en nor-
male sans plomb est assuré.

Sur les 26 pays inclus dans le relevé
d'avril de l'ADAC, le club automobile
d'Allemagne fédérale, seuls 9 disposent
d'ores et déjà de stations distribuant de
l'essence sans plomb : RFA, Belgique ,
Danemark , Luxembourg, Pays-Bas,
Norvège, Autriche, Suède et Suisse.
Dans certains cas, cependant , l'appro-
visionnement était encore lacunaire au
moment du relevé puisqu 'il n'y avait
qu 'une seule station en Norvège et huit
en Belgique. (ATS)
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LOGEMENT GRATUIT
(2-3 pers.) dans maison de maître
avec parc , à 4 km de Fribourg, contre
services rémunérés. Conviendrait à
couple sans enfants dont le mari
travaillant dans la région de Fribourg
et aimant bricoler. Permis B accep-
té.
© 021/89 03 32 de 19 h. à 20 h

22-351533

PORSCHE 944,1983
23 000 km. Occasion
rare. Expertisée. Garantie
et facilités de paiement
possibles.

© 021/28 63 85
Heures repas et soirée.

22-1562

COMMENT?
LE ON SAN

OU
EN SUS?
SOUND!

il
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\k* !_>>sà

0

Cherchons tout de suite
ou à convenir

COLLABORATRICE
Nous désirons engager dame de con-
fiance, âgée de 40 à 55 ans avec
connaissances de la dactylographie ,
de l'aisance au téléphone, habitant
Fribourg ou environs.
Nous offrons un travail indépendant
chez soi et bien rétribué. Faire offres
sous chiffre 22-970089 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Payerne
Au centre de la ville de Payerne, à
vendre des appartements superbes ,
spacieux et avantageux de

5% et 4% pièces
Tout confort garantie.
Nous vous accompagnons volontiers
pour visiter ces appartements et
vous donner de plus amples rensei-
gnements. 05-13058

inuBtlilH
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\ r ŷ n̂rmîm^ 1̂ -̂-
l PORTES OUVERTES^I ^"v .̂^̂ r̂,n- __ .M_M
______¦ _ -_ n_ m_ m_ U_ tM_ -_ -_ -_ - . ¦ ¦illLJ-JtTiJIlJMrlWMBk.TBl

gjjjji ¦̂. ¦̂¦BSIBHW^̂ ^

S .iSj

RITMO SOUND FR. 14 990

Appartement spacieux de

4 PIÈCES
à louer pour le 1er juillet 1985. Loyer
Fr. 1073.-, charges comprises.

Pour visiter: téléphonez aux heures
des repas au ¦__• 24 54 28, M. Arlet-
taz , Belvédère 6, Villars-sur-Glâne.

Pour traiter: Service immobilier Bâloi-
se, pi. Pépinet 2, Lausanne,
«021/22 29 16.

22-2206

FOUILLEZ VOS TIROIRS
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bi|ouxet
montres en or ou orgent - mêmes casses - dets . I
couverts de table, argenterie etc. Nous payonsau *
comptant ou vous retournons immédiatement la mr ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoe? |
nous svp. vos obiets par paquet recommande.
GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURI.H |

Stockertsr. 55 . Tel . 01 201 72 76 '
Maison de confiance Inscrite ou registre de commece. I

A vendre

matériel de sérigraphë
1 machine à imprimer, modèle BVIM,
semi-automatique, format mondial.
1 machine à main, modèle Senco for-
mat mondial.
Lots de cadres divers formats.
1 développeuse usagée

HUPKA Sérigraphie, La Tour-de-
Peilz, « 021/54 18 75

A VENDRE, 8-10 min. auto Payerre et
Estavayer-le-Lac , situation dominane et
tranquille,

ANCIENNE FERME
PARTIELLEMENT RÉNOVÉE
DE 5 PIÈCES AVEC RURAL
ET ENV. 5000 m2 DE TERRAIN
PRIX: Fr. 295 000.-. Pour trater:
Fr. 75 000 - à Fr. 80 000.-
Gros oeuvres en bon état mais certiins
aménagements complémentaires néies-
saires.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC,
. 037/63 24 24

17-mo

Infirmière diplômée CRS, parlant é\e-
mand, français , italien, avec une annéede
pratique, cherche

EMPLOI
dans CABINET MÉDICAL

région Fribourg-Bulle. Entrée dès le
1" octobre 1985.
Les offres sont à adresser à:
M18 Nicole Stadtmann, Quaistr. 37 , 4Q2
Trimbach, « 062/ 23 12 57 , dès 18 i.

29-48)79

JEUNE FEMME
!

très douce, avec, éventuellement
formation d'éducatrice , cherchée i
Genève pour s'occuper d'un enfan:
de 2 ans , permis et références exi
gés.

Faire offre sous chiffre Q 18-050993
Publicitas, 1211 Genève 3

Nous cherchons pour un de nos
clients exploitant une entreprise dans
le domaine de la construction à
Vevey

comptable
jouissant d'une formation et d'une
expérience professionnelle lui per-
mettant d'assumer tous les travaux
comptables administratifs et de ges-
tion, y compris l'établissement du
bilan et du compté de résultat. Age
environ 35 ans.

Offres à adresser avec les papiers
usuels à la Fiduciaire Claude Roch

'SA , Jurigoz 7, 1006 Lausanne.
17-76235

Restaurant du Bateau,
Portalban, cherche

sommelière
ou sommelier
extra et
fille de maison

«r 037/77 11 22
17-76216
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Entreprise de la Broyé vaudoise cher
che pour entrée tout de suite ou ;
convenir

un machiniste
avec , si possible, expérience.
Salaire en rapport avec qualification
Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

ARCHITECTE-TECNICIEN ETS
ou

DESSINATEUR-CONDUCTEUF

Nous cherchons

pour la réalisation de projets intéressants.
Un collaborateur qualifié, ayant une certaine expérienci
dans le domaine de l'établissement des dossiers d'exécu
tion, des documents de soumission et de la surveillance
des travaux , peut trouver responsabilités et travail indé
pendant dans un champ d'activités très large.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Les candidats doivent être en possession d'un permis d<
travail valable.

Les offres manuscrites sont à adresser i
ASS architectes SA , 40, av. du Lignon,
1219 Le Lignon/GE

Possible grâce à POPULARIS!
DéDart chaaue vendredi soir de
Zurich (du 31.5 au 11.10) sur PC
de BALAIR. XVBUBY

Ateliers de constructions mécaniques de Vevey SA
cherche pour sa division «Matériel ferroviaire» à Villeneuve
des

dessinateurs
ou dessinateurs-constructeurs

Nous offrons: une activité variée et intéressante au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres au
Service du personnel des

Hîeliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
1800 Vevey - _¦ 021/51 00 51, interne 221 22-16278

De vraies vacances de rêve! En

Ctiei

hôtel , appartement , ou au Sunsel
Club. En prime, plusieurs kilo-
mètres de plages magnifiques!
Demandez le nouveau catalogue

nous:
1 semaine

I90.-Î
«met de train gratuil
B pour l'aéroportllliÉÉIïl

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne,
037/ 226163/64

P̂ ESPAGNÊ-SALOU
sensationnelles liquidations
spéciales 100 m/mer

appart. 4 pièces neuf
2 bains, 120 m2 Fr. 52 000.

appart. 3 pièces 120 m2
2 salles d'eau, parking sous
terrain
Fr. 58 000.-
Exposition:
Salou-Playa
HOTEL DUC BERTOLD
© 027/22 01 55
Fribourg

36-260S

ROMONT
Grande salle à l'Hôtel-de-Ville
Dimanche 5 mai à 20 h. 30

Unique représentation théâtrale du
FESTIVAL-BALLET DE VIENNE

avec le plus célèbre ballet du
monde

 ̂
Le Lac des Cygnes 

^
dans la version originale

PETER TSCHAÏKOWSKY
Stars-Solistes: Janet Popelski ,
American Ballet Théâtre/Opéra de
Zurich Peter Mallek , de l'Opéra de
Vienne et solistes de l'Opéra de
Paris , de Monte-Carlo, Londres ei
Nice

GRAND CORPS DE BALLET
avec 25 danseuses et danseurs

Décors somptueux
Location : Magasin de tabac

Cigares d'Or , _ 037/52 24 92
Bureau ouvert à partir de 19 h. 30

Le grand succès à
Zurich/ Berne/Bienne/Bâle, etc.

v&M
a Donne toucne.

037/6412 7'
17-76026

Un clavier Brother de la série des plus intelligentes à ce jour.
Les machines à écrire de bureau de Brother constituent une classe à part . A l'avant
garde de la technologie et malgré cela imbattables quant au prix. La fonction de re
cherche de mots et la mémoire 16 K de la nouvelle EM-250 sont particulièrement inté
ressantes. Le programme d'accessoires complet satisfait à toutes les demandes. Avec
Brother , vous êtes parés pour l'avenir. Votre revendeur Brother vous renseignera volon
tiers.

Brother EM-80. Brother EM-85.
La plus avantageuse parmi les Le modèle intelligent avec
grandes, pour toutes les appli- mémoire de 8 K, contrôle d'er-
cations de bureau. Avec de reurs et confirmation optique
remarquables fonctions-confort, de toutes les commandes dans
La EM-80 se prête tout parti- l' affichage. Traitement de texte
culièrement pour le raccorde- avec mémoire de correction ,
ment sur un écran. mémoire de phfases et mixte
Brother EM-80, Fr. 1Z50.- Prévue pour le raccordemeni
Ecran et logiciel de texte , d'une unité de disquettes
Fr. 6395.- , MD-200 (en option) pour une
adaptés pour toutes les ma- capacité-mémoire illimitée,
chines à écrire de bureau. Brother EM-85, Fr. 2500.-

Unité de disquettes MD-200,
Fr. 1055-

Coupon
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •i

Nous aimerions des informe
tions sur:
D Les machines à écrire de

bureau Brother »
D Les machines à écrire

compactes Brother
D Les machines à écrire

portables Brother
D Les minis de Brother
D Les accessoires Brome.

Nom: 
Entreprise: 
Adresse: 
NPA/Lieu: 
A retourner à:
Brother Handels AG, 5405 Badeis „_.„...__._. , _ 

Brother EM-250.
Le modèle haut de gamme de le
série EM , semblable à la EM-85
mais avec fonction de recherche
de mots, mémoire de 16 K et
une vitesse d'impression plus
rapide. La EM-250 aussi accepte
des accessoires, pour que votre
Brother travaille encore mieux
et plus vite. Par exemple l'unité
de disquettes , le dispositif d'in-
troduction feuille à feuille ou lé
tracteur pour papier-accordéon
Brother EM-250 , Fr. 3900.-
Dispositif d'introduction feuille
à feuille , Fr. 690.-
Tracteur pour papier-accordéor
Fr. 360.-

18-5100.

Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon s*@
Brother Handels AG. 5405 Baden _s\TlV

te^

'&*
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|j\ Messieurs,
~1 pour les grandes tailles

complets - vestons
i%, blousons
« pantalons

jusqu'à la taille 62

madal
Rue de Lausanne 50 Fribourg

- Points de voyage -
A 17-1211

 ̂ -
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Samedi: ouvert de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 

GRAND SHOW OPÊll
.____ -.--,-„ -w^-w. --m--—---. ------- _-_
— ~ -. ___
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Nous vous présentons les voitures de succès: /—nF l 'ANN F̂ t̂t.
les STARS OPEL- CORSA, KADETT, ASCONA, MANTA, RE- ' 

oo /
KO'RD, SENATOR, MONZA 100 prix: 3 Opel Kadett et 97 sets Opel

les exclusives de «CORVETTE» et «CAMARO» de Chevrolet. __^̂ m _̂_Wmmm__ m̂&(r̂ _ïrk\ .
GM - US: Chevrolet CELEBRITY ET BLAZER 4 x 4  AF Àf IB jl \V

- "°ASCONA GT : ^̂ ^̂ S_̂zll

Centre OPEL à Fribourg \BS</%r-'''

m- o- T ? W! :i \ïm \ u
OPEL | POKOTAc l |CHEVH0UT| j BUICK 1 OLDSM0BI__E[ | £2aSi-&g j ISUZU

VILLARS-SUR-GLÀNE/MONCOR  ̂037/24 98 28/29

Pour vos
transformations

j de cuisine et travaux
I de menuiserie

se recommande:
P. Schneider , menuiserie
3175 Flamatt

| -s- 03 1/94 01 93 

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

ELE CENTRE DE LA CHEMINÉE
GRANGES-PACCOT/FRIBOURG

• Exposition permanente de 25 modèles

• Cheminées de style , classique , moderne , rustique
• Récupérateur de chaleur air et eau chaude
• Foyers homologués EMPA

• Garantie de fonctionnement

• Prix concurrentiels

• Tout pour vous plaire dans une ambiance décontractée

• Ouvert aussi le samedi matin de 9 h. à 1 1 h. 30

IAAH C#hllH 1700 Granges-Paccot
JtSM l *VnWr l s 037/26 19 19

17-1698
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

m̂-â_ *-__________ -̂--__________________ -̂-mmmmmmmmm -- m̂mm_______________ m\

Des meubles «CHICS»...
...à des prix «CHOC»

Dressoir chêne, 4 portes T'Y.  tJDU.-

Bar vitrine chêne i f .  -__ \\J _t-\ I .~~~

Table chêne, 200 x 90 Fl*. 1 26/-  —

Chaises chêne, tissu — 1 O 1 O
dralon rouge, 6 pces ¦ !"¦ lu I w- —

Sur demande possibilité de crédit

Rue St-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg
(ch. des Cliniques) s- 037/24 31 55

^ _̂___- -a_a__________W___Wmaa-----------------------w-------^mr

M Kl N M I ] ¦ M~~ m̂mm&È%_ Wte$<Y; ¦—— _Wmmw RENAULT TVlKT "'^"'TB'* ¦ i I ¦ I I I 1 . 'jj l.m-' .- k^^P  ̂ I m __P_____m

__Ê_M-S3_nS__ -_i--_-i_ila_mMvA^ _i_m_ \jai _\_fï _màff a^______̂ _____ ii_w*f_

—_r m̂___ mvJ _̂_ a__ W!Ml_ \_____L_% ï "v î̂ k^̂ B _5______ .___fl

¦ f2». \̂ H| ___SB________ ^__________________ .'̂  ____K\ f̂ ĵrri ~_ ;> î

iH f̂fi^̂ ^¦ RèNJOT_WIKHM Ŝ^¦ LE NOUVEAU PLAISIR "^v^gj^p^DE CONDUIRE _\. - • N ~ — v

Grand succès avec la
RENAULT SUPER 5

**•
Prolongation de notre super Expo

jusqu'au 5 MAI 85
Garage Sovac SA

route de Berne 11 , 3280 Morat
t 037/71 36 88

mmBmmiïllx_MM_ WÈ



Vendredi 3 mai 198E

m • •HMiniAi Vr%Ai unisie: pays
La Tunisie où séjourne aujourd 'hui notre ministre des Affaires étrangères est ur

pays de contrastes, d'ombres et de lumières. Sous la direction de M. Habib
Bourguiba, le pays a pris un essor extraordinaire: croissance économique,
développement industriel et touristique, réduction considérable du taux de
pauvreté. A ce titre, il est intéressant de noter que les chiffres ont été inversés
depuis 1963. Près de 85% de la population tunisienne vivait alors en dessous du
seuil de pauvreté . Aujourd'hui, il n'y en a plus que 15%. De plus, il convient de
relever le recul considérable de l'analphabétisme. Plus même, près de 40 00G
étudiants. Mais la médaille a son revers. C'est dans le milieu estudiantin
précisément que l'on rencontre les éléments les plus critiques du régime. Le
Gouvernement tend pour sa part d'affirmer la réalité d'une démocratie. Les
étudiants démontrent le contraire. Le Mouvement démocratique socialiste de M,

« Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es!»
La Tunisie, inutile de le préciser,

entretient des rapports avec les pays de
tous les continents. Avec l'Est, comme
avec l'Ouest. Il est même amusant,
ainsi que le racontent certains Tuni-
siens de voir débarquer à la Goulette (le
port de Tunis) tantôt des Américains,
tantôt des Soviétiques qui se promè-
nent dans le pays, font des visites avec
la même assurance tranquille.

Mais la Tunisie, c'est évident entre-
tient des relations privilégiées avec la
France tout d'abord, l'ancienne puis-
sance coloniale, avec la CEE dont celle-
ci fait partie, mais aussi avec les pays
maghrébins surtout (à noter l'accord
du 31 décembre passé en matière de
commerce et de coopération avec la
Libye, dont la Tunisie cependant a
toutes les raisons de se méfier et avec
laquelle les rapports n ont pas toujours
été tendres), les pays africains, arabes el
musulmans. Des rapprochements vou-
lus, mais des rapprochements forcés
aussi. Le ministre des Affaires étrangè-
res tunisien a souligné au cours de cet
entretien que les mesures discrimina-
toires, à la limite du protectionnisme
que prennent les pays de la Commu-
nauté européenne , non seulement en ce
qui concerne la circulation des pro-
duits, mais aussi la circulation des
personnes, affectent considérablemenl
l'économie tunisienne et rend urgente,
voire vitale l'instauration du Grand
Maghreb. Nécessité d'organiser une
solidarité et de créer un marché.

En ce qui concerne le reste du monde
arabe, Tunis étant le siège de la Ligue
arabe, cela crée évidemment des obli-
gations, mais aussi une coopération
privilégiée avec bon nombre des Etats
membres. En tant que pays hôte de la
Ligue, la Tunisie essaie d'y jouer un
rôle de modérateur dans le sens d'une
diminution des tensions. A noter en
marge que cette situation vaut à la
Tunisie d'importants avantages finan-
ciers puisque beaucoup de pays mem-
bres investissent en Tunisie.

Les rapports avec la Libye
Le 31 décembre, la Tunisie a signé

avec la Libye un accord de commerce

et de coopération. Les deux pays,
déclare le ministre, n'ont pas toujours
eu des relations excellentes. Elles ont
été même tumultueuses parfois. «Mais
il faut dialoguer entre voisins. Tous les
problèmes ne sont pas résolus. Depuis
quatre ans cependant , nous tentons
d'organiser nos rapports dans un cli-
mat moins tendu. Il y a 100 000 Tuni-
siens, ouvriers qualifiés , travaillant
sous contrat en Libye. Par ailleurs ,
force est de constater que les terrains de
coopération sont nombreux. Il n'en
reste pas moins que nos conceptions ne
coïncident pas. Si nous ne sommes pas
opposés à l'unité arabe, nous en avons
donné la preuve en concluant un con-
trat de fraternité et de coopération avec
l'Algérie et la Mauritanie, nous ne
voulons pas mettre la charrue devant
les bœufs. C est-a-dire que nous sou-
haitons promouvoir d'abord le déve-
loppement , les progrès et la stabilité de
notre pays et qu'ensuite nous exami-
nons les principes d'une coopération
avec nos voisins, l'organisation d'une
solidarité des pays limitrophes.
Aujourd'hui, les Libyens semblent
accepter cette démarche. Nous leur
vendons des produits agricoles (huile
d'olive notamment, autrefois exportée
sur l'Europe) ; nous achetons des pro-
duits énergétiques dont la Libye a pro-
fusion. Nous mettons en place de;
instituts communs. Un institut finan-
cier est d'ailleurs créé depuis l'été 1984.
chargé d'étudier et de financer des
projets communs».

Ne craignez-vous pas
l'importation d'agitateurs

politiques ?
«Certes on se prémunit contre de

telles possibilités , mais il faut soulignei
qu'il y a d'autres régimes qui se spécia-
lisent dans ce genre de production. Se
prémunir signifie tout d'abord avon
une politique qui réalise le consensus
et crée les conditions de rejet contre
pareille tentative. Pour l'instant, en
tout cas, ce n'est pas mortel et de
bonnes relations avec nos voisins doi-
vent contribuer à diminuer encore le
danger».

Les accords entre le Maroc
et la Libye

« Le Maroc et la Libye sont des pay:
souverains et en tant que tels, ils peu
vent passer des accords qu'ils considè
rent comme étant conformes â leur!
intérêts. Le Maroc et la Libye ont signe
un accord d'union d'Etats. La Tunisie i
pour principe de ne jamais interfère!
dans les affaires d'Etat. Il s'agit cepen-
dant de deux pays du Maghreb, très
proches de nous, voisins de l'Algérie ei
de la Tunisie. De plus ce sont nos futur;
partenaires dans l'édification di
Grand Maghreb que nous espérons
réaliser un jour. Cela ne peut donc pa:
ne pas nous intéresser. La Tunisie , er
tout cas, a fait à l'époque une déclara-
tion dans laquelle elle a félicité les deux
parties contractantes. Mais nous avon;
cependant rappelé que faisant nous-
même partie du Maghreb, nous avion;
initié une démarche, deux ans aupara-
vant , dans un accord de fraternité et de
coopération avec l'Algérie, un accord
laissé ouvert à la rencontre des Mag-
hrébins. La Mauritanie s'y est jointe ,
Les deux autres pays ont préféré suivre
une autre route. C'est à eux seuls de
faire leurs choix ! »

«C'est sans doute, estime le ministre
tunisien DAE, une question de sensibi-
lité marocaine sur le problème du
Sahara occidental. Mais, il peut venir à
l'esprit que cet accorâ entré la Libye et
le Maroc n'est qu 'une réplique à celui
précédemment signé entre les troi;
autres pays. Nous ne le croyons pas, cai
il s'agit de deux choses différentes
L'accord que nous avons passé n'es;
pas une union , mais un traité mineui
entre deux pays, destiné à ouvrir de
nouvelles perspectives d'échanges ei
de coopération entre les partenaires
En ce qui nous concerne, suivant no;
principes de priorité, nous ne songeon;
pas à aller plus loin dans des accord:
avec nos voisins, avant d'avoir assuré
le développement intérieur. Il faudra
en outre que nous dialoguions longue-
ment avec les parties prenantes di
Grand Maghreb avant de passer à S£
construction effective».

La question palestinienne
Elle intéresse tous les pays arabes

Elle devrait intéresser tous les pays de
la planète. Surtout les hommes de
bonne volonté. Quant à la Tunisie, elle
soutient une cause qu'elle estime juste
bien plus qu'un peuple frère ou ami
Leur revendication nous paraît légiti-
mé, comme celle d'ailleurs des popula-
tions noires d'Afrique du Sud. De
même aussi nous soutenons les Eiy
thréens dans leur combat pour l'indé-
pendance. Idem les Sahraouis.

Nous leur accordons tout notre
appui politique et diplomatique. Mai;
il est une constance pour la Tunisie : ne
pas interférer dans les affaires intérieu-
res d'un pays, partant d'un mouve-
ment de libération national. Cela faci-
lite d'ailleurs nos relations avec l'OLP
dont la direction politique est installée
à Tunis depuis l'invasion de Beyrouth
par l'armée israélienne. Nous n'interfé-
rons pas dans ses activités ni eux dan;
les nôtres.

L intégrisme musulman
En Tunisie nous sommes contre tou-

tes les formes de fanatisme religieux.
D'où qu'elles viennent. Nous somme;
un pays de tolérance et nous pensons
même que l'intolérance est contraire i
l'esprit de l'islam qui est une religion de
tolérance. Mais très souvent ces mou-
vements sont des 'mouvements politi-
ques et il faut en tenir compte si ce n'est
pour les rejeter. A noter cependant que
notre époque est marquée un peu par-
tout par le fanatisme de certains grou-
puscules. Les néo-nazis en Europe,
C'est un mouvement général? Une
crise de civilisation ? Un sous-produit
de la civilisation moderne?

«En ce qui concerne le fanatisme
religieux, la Tunisie est un pays tolé
rant. Nous considérons que la religior
est affaire entre l'homme et Dieu. Nou:
n'avons donc pas à nous en mêler, si c<
sentiment ne déborde pas sur 1(
domaine politique.

» Quant au fondamentalisme reli
gieux iranien , il ne constitue pas ur
danger pour la Tunisie. Mais il fau
dialoguer avec le peuple pour s'en pré
venir. Dans ce domaine, le système
d'information, de formation et d'ensei
gnement mis en place en Tunisie pré-
pare désormais mieux le citoyer
moyen à lutter contre ce genre d'agrès
sivité, dont nous ne mésestimons pas \i
réalité. De plus l'évolution de la femme
qui exerce des fonctions égales i
l'homme (Parlement , commerce, in-
dustrie) et le statut de monogamie
rendent le tissu social moins réceptif ai
phénomène de l'intégrisme religieux
La Tunisie est vaccinée, souligne 1<
ministre des Affaires étrangères.

» Disons que s'il y a des tentative:
d'intégrisme, ce que nous ne nions pas
la Tunisie est mieux préparée qu<
d'autres pays à y résister. Le taux d<
scolarisation est de 90% enviroi
actuellement en Tunisie».

Evolution de la démocratie
tunisienne ?

«Vers une démocratie parlementai
re? Je ne sais pas si une démocratie
parlementaire est souhaitable. Il es
certain que nous vivons une démocra
tie, mais ce n'est pas un état définitif
Nous avons initié depuis le début de
notre indépendance un processus pro
gressif tendant à créer les conditions d<
l'avènement d'une véritable démocra
tie. Nous ne croyons pas aux formule:
faites: chaque pays et chaque peuple
ayant leur propre génie. Et chaque
peuple a vocation à être dirigé confor
mément à ses propre s aspirations et i
ses intérêts. Nous tenons en Tunisie ur
régime républicain qui fonctionne avee
le caractère présidentiel. Depuis 1957 i
satisfaction, permettant au pays grâce i
une certaine stabilité de progresser
Ainsi, la Tunisie s'inscrit dans le
groupe de tête du tiers monde , quant ai
taux de progression. Mais nous som-
mes conscient que nous devons allei
encore de l'avant. Nous essayons de
faire évoluer notre société, de faire
progresser le citoyen , de l'instruire , de
développer notre pays dans tous le;
domaines. Nous le faisons et on le
constate en interrogeant les statisti
ques. Par ailleurs, nous tentons de
progresser dans la voie démocratique
en étant tolérants , en essayant de per
mettre aux voix qui se manifestent de
s'exprimer.

»I1 y a en Tunisie des formation:
politiques qui ne soutiennent pas le
Gouvernement et qui sont même criti
ques à son endroit. Le Parlement s'im
pose. Avant de voter le budget, le
Gouvernement a été malmené pen
dant un mois par les députés. Chaque
sujet nous a valu entre 50 et 70 inter
vendons. Nous avons également per
mis l'existence de partis rivaux. Deuj
partis légaux : le MDS de M. Mestiri e
le PCT de M. Harmel. Certes cette
démocratie n'est pas celle que connais
sent d'autres pays, mais elle fonction
ne, elle existe. La démocratie helvéti
que a mis plusieurs siècles à se réaliser
Et encore aujourd'hui , on dit que cer
taines femmes n'y ont pas le droit de
vote, nous déclarait avec quelque iro
nie M. Essebsi faisant allusion i
Appenzell.

»La pérennité tunisienne se fonde
sur le dialogue désormais, et chaque
année nous plaçons un jalon de plus sui
la voie d'une vraie démocratie. IL ne
faut pas nous juger en fonction de
schémas préconçus.»

Propos recueillis pai
Michel Panchauc

Des ambitions européennes
Italie : l'industrie alimentaire a son «colosse):

Le PDG d'Olivetti , M. Carlo de
Benedetti, est devenu le numéro un de
l'industrie alimentaire italienne en
acquérant pour un peu moins de
500 mia de lires la « Société méridiona-
le» (SME), une société financière qui
contrôle «Alivar » (biscuits Pavesi,
huile d'olive Bertoli , chips Pai, conser-
ves de Rica), «Cirio » (la plus grande
industrie alimentaire du Mezzogiorno :
tomates), «Italgel » (Alemagna, Mot-
ta, entre autres), etc. M. de Benedetti, il
y a trois mois, avait acquis Buitoni-
Perugina (pâtes alimentaires), au mo-
ment où elle allait être cédée à Danone
(France).

Le contrôle de la «SME» est passé
aux mains de Buitoni. L'industrie ali-
mentaire italienne a désormais son
«colosse», dont l'une des premières
tâches sera - a déclaré M. de Benedetti
- de percer sur le marché européen , où
les industries du nouveau groupe « Bui-
toni-SME» sont encore faiblement
représentées.

Sans précédent
Cette opération économique d'une

grande importance, nouveau coup
financier spectaculaire de M. de Bene-
detti , comporte en outre un aspect
politique qui constitue un fait sans
précédent. La «SME» est la société
financière du groupe IRI , qui contrôle
le secteur alimentaire public.

H 
De Rome ,

| Jeanclaude BERGER t
En effet, l'IRI (Institut pour la

reconstruction industrielle, créé par le
fascisme en 1933), l'une des quatre
premières entreprises européennes, est
l'organisme qui est à la tête de l'indus-
trie d'Etat. Il ne s'agit pas à proprement
parler de nationalisation , mais de par-
ticipations d'Etat. La «SME» qui avail
été «nationalisée» en 1963, était donc
une société à participations d'Etat , el
c'est la première fois que l'IRI cède
l'une de ses participations au secteui
privé. Et pas n 'importe laquelle puis-
qu'il s'agit non seulement d'une société
financière - et non pas seulement d'une
industrie - mais encore de tout le
secteur alimentaire public.

L'événement vaut d'être signalé, cai
la cession par le secteur public d'une
branche entière de l'activité économi-
que au secteur privé, autrement dit la
reprivatisation d'un holding à partici-
pations d Etat , témoigne sans doute
d'une inversion de tendance dans un
pays où le secteur « nationalisé » est très
vaste. Du moins le président de l'IRI,
M. Romano Prodi, a-t-il souligné l'im-
portance de ce renversement de la
vapeur.

J. B.

RANGERLA UBERTE

e lumières et d'
Mestiri, ancien collaborateur de M. Bourguiba passé dans l'opposition, aussi
D'ailleurs, son parti, face aux difficultés qu'il a rencontrées ces derniers mois dans
la campagne pour les municipales, a lancé avec les étudiants intégristes musul-
mans et le second parti de l'opposition un appel au boycott électoral. Force est de
constater un fossé entre la population et le Gouvernement. Il règne dans le pays ur
climat de méfiance, une inquiétude quant à l'avenir que renforcent encore l'âge
avancé du président Bourguiba et la relative impopularité de son successeui
potentiel M. Mohamed Mzali.

Au cours d'un voyage en Tunisie, en janvier dernier, nous avons eu l'occasior
avec d'autres journalistes suisses invités par l'Office du tourisme national de
rencontrer plusieurs personnalités dont le ministre des Affaires étrangères
M. Beji Caïd Essebsi, dont nous rapportons ici les propos.

omores
ï I Malaise¦ estudiantin

La lutte contre le chômage, la quête
d'une amélioration du niveau de vie
pour l'ensemble de la population s.
déterminé le Gouvernement tunisien
dès l'accès à l'indépendance à accorde:
une priorité particulière à l'éducation :
tous les niveaux. L'effort a d'ailleur;
obtenu des résultats positifs e
aujourd'hui, c'est déjà la seconde gêné
ration déjeunes Tunisiens, depuis lors
qui amorcent le cycle scolaire, rédui-
sant à moins de 10% le taux d'analpha-
bétisme. Et ce sont aujourd'hui plus de
40 000 étudiants qui fréquentent l'Uni
versité , sans compter les élèves de;
écoles de formation professionnelle.

La scolarité est bien évidemmen
gratuite. Elle est accessible indifférem
ment aux jeunes gens des deux sexes
Dès les premières années, ils son
orientés dans leurs études en fonctior
de leurs capacités et de leurs succès
d'une part, en fonction des besoins de
l'industrie et de la société d'autre part
Tout est magnifiquement réglé. Er
principe, ces étudiants n'ont pas à se
faire du souci pour leur avenir. Ai
niveau de l'enseignement secondaire
ils expriment leur choix. Si ce derniei
correspond à la demande, s'ils sont de:
éléments capables d'assumer ces chou
(leurs résultats scolaires le démontre
ront), alors, ils auront peut-être une
chance que l'ordinateur leur réponde
favorablement. C'est d'ailleurs près
que toujours le cas, parce qu 'à ur
premier choix s'en ajoutent neuf autre:
et que dans cette longue liste , il y aun
bien une profession «de leur choix >
correspondant à l'intérêt de l'Etat.

Cependant , c'est un fait : les étu
diants tunisiens ne sont pas bien dan:
leur peau. Pour les jeunes, l'indépen
dance acquise par M. Bourguiba et se:
amis ne correspond déjà plus qu 'à une
notion historique. Le fossé comblé pai
l'équipe au pouvoir , presque oublié. Il:
semblent ne voir que les lacunes d'une
construction faite trop rapidement oi
certains détails ont été négligés. Il:
réclament des aménagements alors que
le toit n'est pas encore posé. Et comme
ils n'obtiennent pas satisfaction, leui
mécontentement en a rapidement fai
la cible d'une double propagande anti
gouvernementale à la fois marxiste e
intégriste.

C'est ainsi que de plus en plus
depuis les événements tragiques qu
ont marqué la Tunisie en janvier 1978
les centres d'agitation et de grèves le
plus importants se situent dans le
écoles, surtout les écoles techniques e
les universités. D'appartenance essen
tiellement destourienne au départ , le
étudiants y sont toujours davantagi
d'obédience marxiste et intégriste. Ce
deux groupes y occupent d'ailleurs uni
place telle (constituant une forte majo
rite) qu 'il devient difficile pour ui
destourien apparenté au pouvoir ei
place d'affirmer sans risques ses con
vidions politiques. Début janvier , à 1:
Faculté de droit de Tunis , en grève le
deux premières semaines du mois, ui
étudiant destourien a été saisi par se
camarades, jugé par eux et il ne doit 1:
vie qu 'à l'intervention énergique di
doyen et à la menace d'une interven
tion des forces de l'ordre à l'intérieu
du campus.

Ironie du sort en effet, ces sep
années de manifestations n'ont guère
apporté plus aux étudiants que le droi
de manifester dans les campus. "

C'est une prérogative acquise de fac
to. Le Gouvernement tunisien souhai
te , pour sa part , discuter avec ses étu
diants. Dans cette perspective, il leui
demande de constituer un syndica
estudiantin dont il rencontrerait le:
représentants. Il est évident que le:
étudiants proches du pouvoir sont ten
tés par cette formule, mais ils son
désormais majorisés par des groupe:
auxquels une attitude idéologique
radicalement opposée à la forme
actuelle du pouvoir en Tunisie, interdi
toute compromission avec les institu
tions en place. Sous peine de perdre
tout crédit. C'est le cas notamment de:
marxistes et des intégristes qui cam
pant dans leur raideur rallient à leui
cause tout ce que la Tunisie compte
d'opposition diffuse. Une oppositior
qui se manifeste discrètement auss
bien à Tozeur , aux portes du désert
qu 'à Karouan chez les marchands de
tapis cossus ou Tunis chez les amis de
MM. Mestiri ou Harmel. M.P
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De nouveaux combats sur la ligne verte à Beyrouth

Le Liban comme avant

«L'Occident va-t-il se taire?»

Les miliciens chrétiens et musul-
mans ont de nouveau échangé jeudi
matin des tirs de roquettes, de canon
sans recul et de mitrailleuse lourde
par-dessus la « ligne verte » séparant
les deux secteurs de Beyrouth.

Selon un bilan de la police, les tirs
ont fait huit blessés et un seul des six
principaux points de passage entre les
deux zones demeurait ouvert.

En dépit des 17 cessez-le-feu interve-
nus jusqu 'ici, les combats font rage
depuis cinq jours et les deux camps oni
renforcé leurs positions par des sacs de
sable, des talus de terre et des barrica-
des faites de camions et d'autobu;
renversés.

Les membres de la commission de
sécurité quadripartite , au sem de
laquelle sont représentées l'armée liba-
naise et les principales factions rivales,
ont essuyé des coups de feu dans la
matinée alors qu'ils se rendaient à une
réunion organisée à l'hippodrome pour
tenter de mettre sur pied une nouvelle
trêve. D'après les radios locales, la
réunion a été annulée.

Au Sud-Liban, les miliciens chré- depuis El-Mir, à un kilomètre et demi i
tiens retranchés élans Kfar Falous ont peine de Kfar Falous.
tiré sporadiquement au canon sur des Jusqu'ici, la garnison de Kfar Falou:
villages musulmans à l'est de Saïda afin est parvenue à endiguer l'offensive de:
d'empêcher toute nouvelle progression miliciens islamiques en direction de
vers leurs positions. Les miliciens Jezzine, où 50 000 chrétiens des ré
musulmans ont riposté par des salves gions côtières du Sud-Liban se son
de missiles « Grad » et de tirs de canon réfugiés.

«L'Occident va-t-il se taire» devanl
la «guerre sans merci» qui ensanglante
à nouveau le Liban? demandent les
évêques français dans un communiqué
publié jeudi par le secrétariat général
de l'épiscopat.

«Le Liban est à nouveau l'objel
d'une guerre sans merci. D'horribles
massacres sont perpétrés dans la région
de Saïda. Ce sont les chrétiens qui
subissent actuellement pillages, incen-
dies, assassinats», déclare le communi-
qué. «L'Occident va-t-il se taire ? Evê-
ques de France, solidaires de ces popu-
lations, nous interpellons tous les res-
ponsables et les nommes de bonne
volonté. Laissera-t-on se renouvelei

une tragédie comme celle du Chouf,
Assistera-t-on sans réagir à la destruc
tion d'un nation jusqu 'alors exemple
de convivialité et de fraternité?»

«Avec le pape Jean Paul II , nou;
faisons appel à tous pour faire cesser h
spirale de la violence et de la vengean-
ce. Que soient respectés les droits de
l'homme à la vie et à la paix».

Le communiqué est signé par Mgi
Jean Vilnet , évêque de Lille et prési-
dent de la Conférence des évêques de
France, Mgr Albert Decourtray, arche-
vêque de Lyon et vice-président de IE
Conférence des évêques de France, ei
par le cardinal Jean-Marie Lustiger
archevêque de Paris. (AP]

a quarante ans, au Liechtensteir
L'asile pour 500 soldats russes

Il y a 40 ans exactement, aujour-
d'hui, que 500 soldats russes en armes
entraient au Liechtenstein. Ils apparte-
naient à la «Première armée nationale
russe de la Wehrmacht allemande»,
commandée par le général Arturo
Holmston-Smylovski, qui avait com-
battu sur le front de l'Est contre l'armée
rouge. Selon un historien de la Princi-
pauté, le prince François Joseph II leur
accorda à tous l'asile politique qu'ils
avaient demandé et ils furent les seuls
soldats russes internés en Europe à
n'être pas refoulés en URSS, à la fin de
la guerre, malgré les pressions exercées
par Staline.

Le général Holmston, âgé aujour-
d'hui de 87 ans et vivant à Vaduz, a
jusqu 'ici refusé d'écrire ses mémoires:
certains secrets ne peuvent encore être
divulgués. Il a néanmoins évoqué poui
AP quelques moments de l'entrée de
ses troupes dans la Principauté, trou-
pes qu 'il voulait faire échapper à
l'avance des Alliés et au refoulement -
et donc à une mort certaine - en Union
soviétique. Les 500 Russes entrés au
Liechtenstein étaient les derniers d'une

troupe de 6000 soldats fauches par les
bombardements et les combats sur le
front de l'Est.

C'est dans la nuit du 3 mai 1945
qu'ils franchirent la frontière de la
Principauté.

Les gardes-frontière suisses tireront-
ils? Telle était la question essentielle
qui se posait aux soldats soviétiques à
l'approche de la Principauté. Le géné-
ral Holmston - de son vrai nom comte
Boris Smylovski - avait donné l'ordre
de ne riposter sous aucun prétexte.

Les gardes-frontière tirèrent effecti-
vement quelques coups de feu, san;
faire de victime. Un adjudant sautî
alors sur une voiture en hurlant: «C'esi
un général qui arrive!» et la troupe pui
poursuivre sa marche jusqu 'au village
de Schellenberg.

A l'époque, la frontière du Vorarl
berg n'était défendue que par une sec-
tion de recrues de l'école de Liesta
(BL), les troupes régulières suisses ne
pouvant entrer dans la Principauté

Chili: Pinochet responsable de l'échec du dialogue
Vives critiques du

Le cardinal Raul Silva Henriquez,
ancien archevêque de Santagio du Chi-
li, a adressé de vives critiques à rencon-
tre du chef de l'Etat chilien, le général
Augusto Pinochet. Dans une interview
parue mercredi dans le quotidien
romain «Il Messagero», le prélat a
expliqué que le dialogue engagé par
l'ex-ministre de l'Intérieur Onofre Jar-
pa, qui a remis sa démission il y a quatre
mois, avait échoué par la faute du
Gouvernement de Pinochet, qui ne vou-
lait rien faire progresser.

Le cardinal Henriquez estime que le
général ne s'appuie que sur les militai-
res. Seul un naufrage économique ei
social pourrait , de l'avis de l'ancier
archevêque, ramener le Gouverne-

Celle-ci, qui avait supprime son armée
en 1868, ne disposait à ce moment-lÈ
que de 11 policiers et 52 adjoints poui
sa sécurité.

A son arrivée, la colonne soviétique
était précédée d'un char blindé et de
quelques véhicules. Les soldats, une
fois l'asile accordé, furent internés dan;
un camp.

Chasser Staline
Pour le général Holmston-Smylov

ski, la mise sur pied de sa troupe et sor
inclusion dans la Wehrmacht n'avar
d'autre but que de renverser Staline e
le régime communiste. Il espérait enco
re, quant à lui , que les Alliés écrase
raient en fin de compte le nazisme. I
avait, dans cette perspective, collaboré
avec la Wehrmacht seulement, refu-
sant tout lien avec le Parti national-
socialiste. Sa troupe , forte de 600C
hommes, était constituée pour 20% de
Russes en exil et, pour le reste, de
prisonniers de guerre russes, engagé;
volontaires.

L'internement des 500 survivants
posa de sérieux problèmes à la Princi-
pauté. Les frais s'élevaient en effet è
près de 360 000 francs par an, pari
importante d'un budget d'Etat qui ne
se montait guère, à l'époque qu'à envi
ron 2 millions de francs.

La République fédérale allemande,
par la suite, remboursa intégralement
la Principauté.

Retour en URSS
Les armes saisies, 249 fusils, 14

mitrailleuses, des grenades, de la muni-
tion et même un sabre de cosaque
furent rendues inutilisables ou don-
nées au Musée national.

234 des internés se laissèrent par h
suite convaincre de retourner en URSï
par une commission de rapatriemen
venue de Moscou. Plus personne n'en
tendit parler de ces hommes. Le:
autres, pour la plupart , émigrèrent ei
Argentine. C'est ce que fit également le
général Holmston-Smylovski. (AP

Pologne
Condamnations

M. Jacek Kuron, 51 ans, fondateur
du KOR (Comité d'autodéfense socia-
le) et M. Seweryn Jaworski, président
de «Solidarité» aux aciéries de Varso-
vie, ont été condamnés à trois mois de
prison vendredi à Varsovie au lende-
main de la contre-manifestation du Ie'
Mai qui avait rassemblé pacifiquement
plus de 10 000 participants.

Ils ont écopé du maximum prévu
devant un tribunal de simple police qui
les a jugés coupables de «troubles de
l'ordre et refus d'obtempérer à des
ordres de dispersion». (AFP1

cardinal Henriquez
ment Pinochet sur le chemin d'un
éventuel retour à la démocratie.
L'échec dans ces domaines est bel et
bien une réalité, a-t-il expliqué: la dette
extérieure du Chili s'élève à plus de 2C
milliards de dollars, et 2 milliards sont
annuellement nécessaires pour rem-
bourser les seuls intérêts.

Cette situation explique aussi pour-
quoi le pouvoir a sous-estimé les dégâts
du tremblement de terre, faute de pou-
voir faire face à l'effort de reconstruc-
tion, a déclaré le cardinal Henriquez.
Ce dernier accomplit actuellement, en
compagnie d'une délégation d'Eglise,
une tournée européenne pour recueillii
des fonds pour la reconstruction des
édifices religieux détruits. (Kipa)

Sir Yehudi
Le violoniste Yehudi Menuhin, né à

New York il y a 69 ans mais qui a passé
la plus grande partie de sa vie en
Angleterre, est devenu citoyen britan-
nique et il pourra désormais se faire
appeler Sir Yehudi, a annoncé son
agent jeudi.

Le musicien avait été fait chevaliei
de 1 Empire britannique en 1965, mai;
ce titre n'était qu'honorifique parce
qu'il était né à l'étranger. Devenu bri
tannique , il peut désormais porter ce
titre. «Des membres du Gouverne-
ment lui ont proposé la naturalisatior
et il a accepté avec joie et plaisir, il a été
très honoré», a déclaré Mmc Fiom
Eakins. (AP

• «Je vous salue Marie». - Le pape
Jean Paul II récitera samedi avec un
groupe de fidèles un chapelet «poui
réparer l'offense infligée» à la Vierge
par le film de Jean-Luc Godard «Je
vous salue Marie». Samedi donc à
20 h. 30, ce sera retransmis en dired
dans le monde par la radio du Vati-
can, (AP;
• Extrême droite. - Cinquante-troi!
personnes accusées d'avoir fait partie
des NAR (Noyaux armés révolution-
naires, extrême droite) ont été con
damnées jeudi par la Cour d'assises de
Rome à des peines allant de un an e
demi à 22 ans et huit mois de réclusion
Les accusés, tous âgés d'une vingtaine
d'années, répondaient de cambriola-
ges, meurtre, attentats et agressions
commis à Rome entre 1977 et 1981.

ETRANGER
Ronald Reagan à Bonn poui le sommet économiqu*

De fâcheux augures
(Suite de la première page)

Mais un autre incident symptomati
que a illustré lui aussi ce délicat problè
me. Richard Burt , le nouvel ambassa
deur désigné des Etats-Unis à Bonn , ;
quitté en colère la salle de confërenci
de presse, parce que les journalistes lu
demandaient de s'expliquer sur le:
mots qu'il venait de prononcer.

Citant le chancelier Kohi, il avar
prêté à ce dernier les paroles suivante:
au sujet de l'époque nazie: «Le chance
lier a déclaré que l'on ne pouvait jamai ;
oublier et jamais pardonner...» ce qu
contredisait les propos officiels prêté:
au chancelier et au président précé
demment. Prié d'expliquer le sens de
ces paroles, l'ambassadeur désigné
pris de colère, a quitté précipitammen
la salle... sous les rires de la presse.

Sus au protectionnisme
Après ce prélude germano-améri

cain, le sommet a commencé ses tra
vaux en fin de journée par des contact
bilatéraux échelonnés en fonction di
l'arrivée des différentes délégation
dans un quartier gouvernemental her
métiquement bouclé par la police.

Il se confirme que la lutte contre le
protectionnisme par une relance ei
1986 des négociations du GATT de

même que la stratégie américaine di
l'espace (SDI ou guerre des étoiles
viennent en première place dans l'or
dre de priorité des thèmes abordés.

Nicaragua:
pas d'accord

Le premier Japonais M. Nakasone
qui fait lui aussi une visite officielle er
Allemagne, a d'ores et déjà rassuré se:
partenaires en promettant d'ouvri:
davantage son pays aux produits étran
gers. La France, en revanche, bien que
favorable à l'ouverture de négociation:
antiprotectionnistes , fait valoir que ce:
dernières n'ont de sens que si un som
met monétaire les prépare et les enca
dre.

Cela pose évidemment le problèmi
des déficits budgétaires américains e
de la hausse des taux d'intérêt qu 'il
entraînent.

Enfin l'embargo décrété par le
Etats-Unis à rencontre du Nicaragua :
été généralement mal accueilli. L
Gouvernement de Bonn en prend act<
ajoutant qu'il en avait été averti «;
temps», mais refuse tout commentaire
En revanche, les partenaires libérau:
du chancelier Kohi critiquent violem
ment cette décision qui, selon eux, jette
le Nicaragua dans les bras des Soviéti
ques au lieu de les en dégager.

Décidemment, ce sommet s'engage
sous de fâcheux augures. M.D

Bagdad
Retrouvailles iraniennes
La sœur du président iranien Al

Khamenei , qui a fait une apparitioi
surprise à Bagdad jeudi, a déclaré Ion
d'une conférence de presse qu'elle avai
fui l'Iran pour rejoindre son époux
cheikh Ali Tehrani, dont elle était sépa
rée depuis un an.

Badn Hussein Khamenei a déclare
qu'en compagnie de ses cinq enfant:
elle avait «quitté l'Iran illégalement pai
la route et était passée à un point de
passage frontalier... Nous n'avons pa:
de passeport».

Elle a déclaré avoir fui l'Iran poui

permettre à ses trois filles et à ses deuj
fils de «retrouver leur père».

M. Téhrani, un ancien imam (chei
religieux de communauté musulmane'
de Meched, avait obtenu l'asile politi-
que à Bagdad en mars 1984. M
Tehrani est connu pour son oppositior
à l'ayatollah Khomeyni.

Badri avait demandé à son frère d<
lui fournir des passeports afin de pou
voir quitter l'Iran dans la légalité «mai:
il n'a rien fait. J'ai téléphoné au fils de
Khomeyni, Ahmed, et lui ai demande
des passeports. Il a également di
non». - (AP

Général Lacaze en Nouvelle-Calédonie
Renforcement confirmé
Le général Jeannou Lacaze, chel

d'état-major de l'armée française, esi
arrivé à Nouméa dans la nuit de mer-
credi à jeudi, et a confirmé dès sor
arrivée le renforcement des forces en
Nouvelle-Calédonie.

Au cours d'une conférence de presse
le général Lacaze a justifié l'installatioi
d'une base stratégique en expliquan
qu'elle serait placée «au cœur d'une
zone vitale».

«Une base militaire, c'est un ensem
ble de moyens et de capacité militaire:
destinés à faire face à telle ou telle

menace qui pèserait sur les intérêt
nationaux», a-t-il déclaré. Mais il ;
précisé que l'installation d'une base
stratégique" «n'implique pas du tout 1;
présence de quelque chose qui se rap
porte au nucléaire».

De source proche de l'aviation civi
le, on indiquait que les premiers tra
vaux d'aménagement sur l'aéroport di
Tontouta avaient commencé. Il s'agi
de rallonger et d'aménager les bouts de
piste non utilisés, notamment pou
accueillir des «jaguar», a déclaré le
général Lacaze, sans chiffrer le coût de
travaux. (Reuter

Buenos Aires
Des Suisses sur la sellette

Les Argentins en achetant la Société
électrique italo-argentine, en main:
suisses, pour environ un milliard de
francs (400 mio de dollars) ont été gru
gés. Tel est l'avis exprimé à Bueno:
Aires dans un communiqué par une
commission d'enquête parlementaire
Celle-ci a, en effet, terminé son travai
après une année d'investigations. Elle
présentera son rapport au Congre:
dans les 45 jours.

Le Parlement discutera de ce mé
moire dans une séance extraordinaire
et examinera l'opportunité d'entre
prendre une procédure judiciaire con
tre les responsables de cette transac
tion. Des personnalités de l'anciei
régime argentin seraient ainsi visées
Outre l'ex-chef de l'Etat Videla et soi
ministre de l'Economie Martinez de
Hoz, le secrétaire au Trésor (de 1976 i
1981) d'origine suisse Juan Alemani

pourraient être contraints de rendn
des comptes à ce sujet.

Dans un résumé, la commissioi
accuse l'ancienne direction de la socié
té. Quant à savoir si la commissioi
entend ouvrir une procédure contre li
firme suisse Motor-Columbus, il fau
dra attendre le dépôt du rapport final
L'entreprise électrique avait entrepris
déléguée par de nombreux petit
actionnaires suisses du groupe italo
argentin, une négociation en vue di
vendre ces participations au régime di
général Videla.

Motor Columbus s'est déjà pro
nonce à plusieurs reprises au sujet di
cette transaction. Selon un porte
parole de cette firme , la vente s'es
déroulée de manière correcte. La Com
pania Italo-Argentina de Electricidae
fondée en 1912 pour approvisionne
Buenos Aires en électricité a été cédée <
l'Argentine en 1978. (ATS
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TCS section fribourgeoise: 100 et 120 km/h
Le cri de guerre

La section fribourgeoise du TCS est
favorable à la réintroduction des 100 et
130 km/h, sur les routes respective-
ment les autoroutes. Les 270 sociétai-
res réunis en assemblée générale, hier
soir à Morat, l'ont laissé entendre par
un cri décidé. Les lampadaires en trem-
blent encore-

cantonale, il y a été remplacé par
Michel Droux , élu hier soir.

Visiblement pressée de passera table
- les débats ont duré un peu plus d'une
demi-heure - l'assemblée ne s'est pas
allongée sur les nouvelles limitations

de vitesse. Son opinion était faite. A
l'heure du vote, des cris ont fusé de tous
les coins de la salle pour encourager le
comité cantonal à se battre pour la
réintroduction des 100 et 130 km/h.
sur les routes respectivement les auto-
routes.

Age d or révolu
Le président Rolf Beyeler a rappelé

les alternatives proposées par le TCS
pour lutter contre la pollution inhé-
rente aux voitures : le réglage correct
des moteurs, J'installation dès que pos-
sible des catalyseurs et l'arrêt des
moteurs aux feux rouges. Considérant
la vignette autoroutière et la taxe sur les
poids lourds comme «des impôts
injustes et unilatéraux», il a souligné
que le TCS se gardera néanmoins de
soutenir les initiatives tendant à leur
abolition. «Pour respecter la décision
du souverain».

«Il faut être conscient que l'âge d'or
où la voiture était un jouet de luxe ou
un engin de sport appartient définitive-
ment au passé», a relevé Rolf Beyeler.
«Impossible de vouloir continuer à la
défendre envers et contre tout. Mais, il
est également faux d'en faire mainte-
nant le bouc émissaire de tous les maux
des temps modernes». BG
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La section fribourgeoise du TCS a la

cote d'amour. En 1984, le nombre de
ses membres a passé de 24 560 à
26 604. Compte tenu des démissions,
ce sont près de 3000 personnes qui ont
adhéré au club. Un taux de croissance
d'environ 8% qui place Fribourg dans
le peloton de tête de l'ensemble des
sections.

Sur le plan financier , l'exercice
écoulé s'est soldé par une perte nette de
33 000 francs. Elle s'explique par
l'acquisition d'un centre technique
mobile ultramoderne (voir ci-dessous),
qui a été amorti pour 144 000 francs.
L'agent technique chargé de le desser-
vir a été choisi parmi trente-quatre
candidats. Il s'agit de Jean-Claude Stei-
ger. Membre du comité de la section

Tourisme dans l'agglomération fribourgeoise

Chute des nuitées
Comme au niveau cantonal, le tou-

risme dans le Grand Fribourg a enre-
gistré un net recul en 1984 : les nuitées
hôtelières ont chuté de 7% par rapport à
l'année précédente. C'est le tourisme
indigène qui fait pencher négativement
la balance : les Suisses ont boudé Fri-
bourg (-15%), alors que les nuitées des
hôtes étrangers ont été pratiquement
stables (40,7%).

Le rapport de gestion de la Société de
développement de Fribourg et envi-
rons explique , partiellement , cette
baisse par l'organisation de congrès de
moindre importance en 1984.

Si le mouvement hôtelier dû aux
hôtes étrangers est légèrement positif,
les nuitées en provenance des pays
limitrophes accusent une diminution
de 8%: les clients allemands - le plus
fort contingent de touristes étrangers -
ont baissé de 15%, alors que les Fran-
çais ont «fait » 5% deJnuitées en plus.
Les Américains, qui 'arrivent en troi-
sième position , ont diminué de 4%. Par
contre , on note un «boom» anglais
(+28%).

Au cours de l'assemblée de la Société
de développement présidée par Michel
Bettin , hier soir à Fribourg, Albert
Bugnon, directeur de l'Office du touris-
me, a insisté sur la nécessité d'amélio-
rer l'équipement touristique encore

insuffisant dans l'agglomération fri
bourgeoise.

Recherche de clients
Au programme 1985, la société a

prévu l'envoi d'une nouvelle brochure
d'information sur les possibilités d'or-
ganiser des manifestations dans la
région. Ce document est destiné aux
entreprises et organisations diverses.
Au chapitre promotion toujours, on va
chercher des clients suisses pour des
congrès.

Principales manifestations propo-
sées cette année : la Triennale interna-
tionale de la photo (TIP), le festival du
Belluard , les Rencontres folkloriques
internationales (RFI).

Quelques reflets chiffrés des activi-
tés en 1984: l'auberge de jeunesse a
connu 3960 arrivées; durée moyenne
du séjour: 1,45 nuit par personne. Les
jeunes , à Fribourg, ne font que pas-
ser.

Tours de ville : 48 réguliers pour près
de 500 personnes, dont une moitié
d'enfants; 75 tours en groupes pour
plus de 2000 personnes. Depuis
l'automne dernier , les guides suivent
un cours de formation.

Les taxes de séjour, adaptées dès le
1er mai, ont rapporté 93 000 francs.

CZ

Enquête sur les maladies cardio-vasculaires

Rendez-vous avec «Monica»
Depuis la mi-avril et jusqu au 5 juin,

les Fribourgeois sont interpellés par
«Monica». Ce vocable cache l'abrévia-
tion du titre anglais d'une étude inter-
nationale entreprise par l'Organisation
mondiale de la santé basée sur l'obser-
vation des tendances et déterminants
des maladies cardio-vasculaires. Le
personnel de l'Institut universitaire de
médecine sociale et préventive de Lau-
sanne, chargé de l'étude en Suisse,
prendra ses quartiers dans la capitale ,
dans les locaux de la Ligue fribour-
geoise contre la tuberculose (Daillet-
tes 1), dès ce mercredi 8 mai pour une
semaine.

La Broyé a été la première halte
fribourgeoise de cette étude également
conduite dans le canton de Vaud. La
semaine dernière , elle était en Gruyère.
Il y eut une journée à Châtel-Saint-
Denis, puis Auboranges et Gillarens.
Aprè s Fribourg, l'enquête atteindra
Schmitten , Guin, Saint-Antoine, Cot-
tens, Praroman pour se terminer à
Chénens.

Echantillonnage
de 805 Fribourgeois

805 Fribourgeois âgés de 25 à 75 ans
ont été sélectionnés par tirage au sort
pour constituer l'échantillonnage né-
cessaire à l'élaboration de l'étude. A
Châtel-Saint-Denis, nous avons ren-
contré le Dr Dominique Hausser,
médecin qui s'en occupe sur le terrain
d'abord et qui interprétera les données
recueillies pour en faire une synthèse
avant de les transmettre à l'Organisa-
tion mondiale de la santé. Ces données
ne constituent que la première phase de
l'étude dont deux nouvelles étapes
interviendront dans quatre et huit ans.
Ce seront alors d'autres personnes qui
seront touchées, car les moyens finan-
ciers et logiciels ne sont pas suffisants
pour assurer les contacts nécessaires
pour retrouver , à si long terme, les
mêmes personnes.

Les données enregistrées portent sur
la mesure de la tension artérielle, un
prélèvement sanguin pour dosage du
cholestérol et du plomb. Un question-

naire en 53 points détermine les fac-
teurs de risques (usage du tabac, habi-
tudes alimentaires, stress) non par des
réponses tranchées, mais par des inter-
prétations nuancées.

Seulement le 60%
au rendez-vous

A ce stade de l'étude, le Dr Hausser
estime à 60% le taux des personnes
contactées qui viennent au rendez-
vous. «Les refus sont rares, mais les
personnes inatteignables sont nom-
breuses. D'une manière générale, les
gens s'interrogent beaucoup sur nos
critères de sélection. Une attitude qui
témoigne du souci qu'ils ont à ne pas
être fichés et qui s'exprime particuliè-
rement en milieu urbain». En fait, il n'y
a pas de secret , ni de violation de la
personnalité là-dessous: les contacts
sont pris avec les administrations com-
munales qui sp chargent des réserva-
tions des locaux. A Fribourg, c'est la
Ligue antituberculeuse qui a pris les
choses en main. (ych)

Prescriptions générales

©

© £
Des limitations guère appréciées, par le
TCS du moins. (ASL)

en localités

hors localités

Le pied !
Centre technique mobile

L'an passé, la section fribourgeoise
du TCS approuvait la réalisation d'un
centre technique mobile pour le con-
trôle des véhicules à moteur. Coût de
l'engin : 220 000 francs. Hier soir, les
sociétaires ont pu l'admirer pour la
première fois. Pour cause. Il venait de
sortir de l'usine.

Ce centre technique a pour base un
fourgon Renault Master , équipé d'une
remorque. On y trouve tous les instru-
ments pour le contrôle des freins, de
l'éclairage, du tachymètre , des pneus,
de la direction , de la géométrie, de
l'embrayage, du pot d'échappement ,
de l'état de la carrosserie, de la com-
pression des pistons et de la composi-
tion des gaz d'échappement. Un ascen-
seur permet de soulever les voitures à
90 centimètres du sol.

«L'avantage majeur de ce centre
technique, équipé de façon ultra-
moderne, réside dans le fait qu 'il est
parfaitement autonome, facilement
montable et démontable par un seul
homme. Un agent technique suffit
pour le desservir», relève Paul Rolle,
président de la commission techni-
que.

Le véhicule passera tour à tour dans
toutes les importantes localités du can-
ton. En hiver, il est prévu de l'entrepo-
ser dans un bâtiment à construire à
proximité de la sortie d'autoroute Fri-
bourg-Nord , où il sera opérationnel.

BG
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Autigny : il blesse sa mère au fusil d'assaut

Tireur fou
Mercredi vers 7 h., une tragédie a

peut-être été évitée de justesse à
Autigny, grâce au sang-froid d'un
habitant du village. Un jeune
homme du lieu, âgé de 17 ans et
demi, à moitié ivre, a tiré plusieurs
coups de feu avec un fusil d'assaut, à
la suite d'une altercation familiale.
Un coup de feu a involontairement
atteint sa mère à la cuisse. Après un
quart d'heure de dialogue avec un
témoin, il a accepté de déposer son
arme. Arrêté, il a été placé à l'éta-
blissement psychiatrique de Mar-
sens. Il souffre d'un état dépressif.

Le 1er mai, à 6 h. 30, la mère tente
sans succès de réveiller son fils ,
apprenti , qui doit se rendre à son
travail. Il est encore sous l'effet de
l'alcool, consommé en abondance
la veille. Au moment où son père
intervient , il s'énerve, renverse son
réveil. Son père le gifle. Tout se
passe alors très rapidement , sem-
ble-t-il.

Une balle dans la cuisse
Il va saisir le fusil d'assaut de son

père, a le temps de le charger et se
précipite dans la rue, suivi par sa
mère qui passe par le garage de la
maison familiale.

Dehors, il lâche trois coups de
feu. L'un d'eux traverse malencon-
treusement la porte du garage
entrouverte et atteint la mère à la
cuisse.

Sang-froid
«Je sortais prendre ma voiture

pour partir au travail », raconte un
témoin qui habite en face, de l'autre
côté de la route qui mène à Ché-
nens. «J'ai entendu les coups de feu.
Je croyais qu 'il tirait à blanc. Mais
quand j'ai vu sa mère blessée, j'ai
compris que c'était sérieux. J'ai
pensé que c'était mon devoir d'in-
tervenir. Je le connais bien. J'ai
tenté de dialoguer avec lui durant

un quart d heure pour le raisonner.
Il disait des mots incohérents: «Je
m'en fous, chier». Je l'ai suivi à
travers le village à bonne distance,
30 ou 40 mètres. A aucun moment il
ne m'a menacé. Il m'a même dit
qu 'il ne voulait pas me faire de mal.
Finalement, arrivé à la poste, il a
accepté de poser son arme, et il est
venu chez moi pour discuter. Ça
m'a fait un coup : il vient souvent à
la maison, j'ai deux fils du même
âge». Personne d'autre n'est inter-
venu.

Lettre d'adieu
Les gendarmes, avertis par une

tierce personne, l'ont arrêté au
domicile du témoin. Le jeune
homme a été placé provisoirement
à Marsens en observation. Sa mère
a été emmenée à l'Hôpital cantonal
en ambulance. Il ne s'était pas
rendu compte qu il l avait blessée:,

Selon le juge des mineurs, le
matin même une lettre d'adieu du
jeune homme a été trouvée à son
domicile, dans laquelle il disait
vouloir se suicider.

De caractère dépressif, il suivait
un traitement volontaire chez un
psychiatre depuis quelques mois.

Tireur fou à Romont
Un incident du même genre s'est

produit il y a quinze jours à
Romont. Un jeune homme a tiré
sur la porte d'entrée du dancing « La
Poularde » avec un 22 long rifle , au
moment où deux femmes s'apprê-
taient à sortir. Elles n'ont pas été
blessées. Le tireur fou a ensuite
lâché quelques coups de feu en ville ,
avant de tirer une dernière fois
contre la porte du poste de police.
Pris de boisson , il a été arrêté peu
après à son domicile. Là aussi , des
problèmes psychiques sont à l'ori-
gine du comportement dangereux.

CZ

Au bord de la Neirigue à Berlens

Tronçonneuse mortelle
M. Vital Parizot, 70 ans, domicilié à

Mézières, a trouvé la mort mercredi à
Berlens après s'être accidentellement
sectionné une artère d'un bras avec une
tronçonneuse.

Le matin du 1er mai, vers 6 h., M. Pa-
rizot a quitté son domicile pour se
rendre à son domaine situé à 2 km, sur
la commune de Berlens, au bord de la
Neirigue. Il allait couper du bois à
l'aide d'une tronçonneuse à essence.
Inquiet de ne pas le voir venir à un
rendez-vous, un agriculteur du coin est
parti à sa recherche et l'a retrouvé mort
aux alentours de midi. M. Parizot a
vraisemblablement glissé en travail-
lant et s'est coupé le bras droit avec sa
tronçonneuse. Il a tenté de se faire un
garrot, a marché une dizaine de mètres,
et s'est effondré, perdant tout son sang.

Le drame a dû se dérouler vers 11 h., en
l'absence de tout témoin. La victime
était l'époux de Mme Maria Parizot-
Deillon. CZ

Courtepin
Ligne rompue

Le trafic ferroviaire a été interrompu
pendant près de cinq heures, hier après
midi sur la ligne GFM entre Courtepin
et Pensier. Vers 12 h. 30, la ligne élec-
trique s est rompue, pour une raison
encore inconnue , à la sortie sud du
village de Courtepin. Un service de bus
a été mis sur pied entre Courtepin et
Pensier, pendant que les spécialistes
réparaient la ligne. Le trafic a pu
reprendre normalement à 17 h. 11.

(Lib.)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 32
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Morat 037/71 25 2i
Singine - Wûnnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 ~i

• Police
Appels urgents 11 1
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 fi
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 9<
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 7";

• Feu
Fnbourg 11 i
Autres localités 037/22 30 lf

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 11 52
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 O-!
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8- 0 h._ 4- 6 Y

Animaux - Inspecteur protection des ani
maux , œ 037/31 25 86, lundi, mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , œ- 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat:
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue dei
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rui
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
v 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenu<
Général-Guisan, w 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, •=_- 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire:
(AFLOCA)

Fribourg, 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 , Café Harmonie,
2e 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. Guiche
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanchf
19-20h. Guichets du télégraphe : lundi _
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchi
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, 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 dt
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds .
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi'
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide , « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred:
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d(
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville dt
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rus
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Illl HOPITAUX
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6t
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz ¦ 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Illl I — ..̂ — 1 I 1 FAMILLE '
UU | KHAhiMAUbb ,

Fribourg - Pharmacie de Beaumont , Beau-
mont-Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 11 7.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 a
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19 h.

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 ei
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi ai
vendredi , 14-17 h. Autres consultations er
fr./all. à Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rut
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172.
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1er mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du nîois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

1 SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventu te - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre-
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release -' Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
« 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1CT et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 02 1/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

SANTÉ ,
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fritjourg, « 037/24 55 05
8h. 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.

LAUBERTE

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

1 CURIOSITÉS ]
Fnbourg, Jardin botanique - Lundi à vei
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fr
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate un
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-121
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
« 037/33 10 99. Renseignements : Sociét.
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Representatior
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d<
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour:
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le:
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu 'ai
14 mai.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-2 1 h. Mercredi'à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h
« 037/26 42 85.

1 BIBLIOTHÈQUES
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue d(
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
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 Bibl iothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h.,30. Vendredi 15
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 1'
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa !
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 1.
17 h. Samedi 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES .
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de 1;
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélenr
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO
'
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1 MUSÉES
Eglise du Collège Saint-Michel

18 h. 15, messe en l'h onneur de la fête di
Jeanne d'Arc. Homélie prononcée par lf
R.P. Riquet, S.J., Présiden t d'honneur de:
anciens déportés de la Résistance, invité pa
la Société française de Fribourg.

Récital au Conservatoire
Ce soir à 20 h. 30 à l'aula du Conserva

toire , réci tal de piano de Gérard Lutz.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: di
mardi à dimanc he, de 10- 17 h. Jeudi égale
ment 20-22 h. Expositions «Chefs-d'œuvn
de l'art graphique» de Goya à Wahrol e
Michel Terrapon , gravures, jusqu 'ai
28 avril; exposition des chefs-d'œuvre di
Couvent des cordeliers et collect ions di
Musée d'art et d'histoire, dès le 18.4.85.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
tous les j ours, de 14-18 h. et le matin pou
les écoles. Expositions «Objectif nature»
Daniel Magnenat , un photographe natura
liste, et «Poussins - Kûken».

Morat - Musée historique: mardi-same
di, de 14-17 h.; dimanche de 10-12 h. e
13 h. 30-17 h. Exposition permanenti
d'objets lacustres, diarama sur la batai lle d<
Morat.

Tavel - Musée singinois: mardi-samedi
dimanche, de 14-18 h. Exposition «Photo
graphies du tournant du siècle - Photogra
phien aus der Zeit der Ja hrhundertwende»
von Alois Nussbaumer.

Romont - Musée du vitrail: mardi-diman
che, 14-18 h., le week-end également 10
12 h. Exposition Hermann A. Sigg, peintre
verrier.

Salavaux - Château: tous les jours, d
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer. 1
plus grand carillon d Europe.

Gruyères - Château: ouvert tous les jours
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition «Ferron
nerie gothique».

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique
mardi-dimanche, de 9-11 h. et 14-16 h
Exposit ion collect ion de lan ternes CFF
grenouilles naturalisées, obj ets lacus tres.

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

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

Avenches - Haras fédéral: 400 chevau:
d'élevage, de lundi à samedi, de 8-11 h. 31
et 14-18 h.

Il ICINEMA Iiiii J
Fribourg
Alpha. - Sac de nœuds: 16 ans.
Capitole. - L'animal: 10 ans.
Corso. - Falling in love: 14 ans.
Eden. - Le facteur sonne toujours deux foi

18 ans. - Lad y han ke, la femme de la nui
12 ans.

Rex. - 1. Subway: 14 ans. - La fureur di
vivre: 14 ans. - 2. Terminator: 16 ans
Subway: 14 ans. — 3. Terminator: 16 ans
- Le dernier tango à Paris: 20 ans. - L<
train: 16 ans.

Studio. - Banana Joe: 12 ans. - Uni
photographe très spéciale: 20 ans.

Bulle
Prado. - Amadeus: 12 ans.
Lux. - L'expérience de Philadelphie: 12 ans

- Fox trot: 20 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Soirée de l'école de danse:

Payerne
Appollo. - Le flic de Beverly Hills: 14 ans. -

Capitaine Malabar dit la «bombe»: K
ans.

IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL R0MANC
Ordre d arrivée de la course du 1er mai i
Evry:

Trio: 1 1 - 2 -8

Quarto: 1 1 - 2 - 8 - 2 4
Quinto: 11 -2-8 -24 - 23
Loto: 1 1 - 2 - 8 - 2 4 - 2 3 - 5 - 1 8

l GAGNÉ! 
PARI MUTUEL ROMANC
Rapports de la course française <
Evry:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi , cagnotte 5724.2(
Ordre différent 2045.7(
Quarto:
Ordre pas réussi, cagnotte 23 146:5!
Ordre différent
pas réussi , cagnotte 5117.2!
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 2829.0!
Loto:
7 NM pas réussis, cagnotte 617.2(
6 N°» 60.3(
5 N°8 28.95

H 
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18e semaine. 123e jour. Restent 242 jours
Liturgie : saints Philippe et Jacques. '.

Corinthiens 15, 1-8: «Jésus est ap paru c
Jacques, puis à tous les Apôtres». Jean 14
6-14: «Philip pe, celui qui m 'a vu a vu It
Père».

»Fêtes à souhaiter : Philippe, Jacques.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration:
Bureau des abonnements « LA LIBERTE »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/823121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 44- 87-  170 -
Etranger 86- 168 - 305 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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1 GALERIES
Fnbourg - Galerie de la Cathédrale

mardi-samedi 14 h. 30-18 h. 30, dimanchi
11-12 h. Exposition Michèle Lehmann
Yassef, peintures et dessins.

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: mar
di-vendredi, de 9-12 h. et 15-18 h. 30
samedi 9-12 h. et 14-17 h. Exposition di
bijoux et sculptures de J.-J. Hofstetter
jusqu'à la fin avril.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi
vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h., samedi di
10-12 h. et 15-18 h. Exposition Jean-Dame
Berclaz, pein tures, li thograph ies.

Fribourg - Galerie du Stalden: jeudi
samedi, de 17-19 h., dima nche de 15-19 h
Exposition Virginia Muro, obj ets en céra
mi que et dessins, jusqu'au 28 avril.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez
vous, exposition d'art d'Artcurial.

Fribourg - Galerie Mara: vendredi-same
di, de 19-2 1 h., dimanche de 14-19 h. Expo
sit ion d'œuvres graphiques.

Fribourg - Galerie La Palette: mardi
vendredi, de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h.
samedi de 9-12 h. et 14-16 h. Expositioi
Giampietro Maggi, jusqu'au 27 avril.

Fribourg - Galerie la Margelle: lund
14-18 h., mardi-vendredi , de 10-12 h. e
14-18 h., samedi 10-12 h. Expositioi
W. Kolatte.

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven
dredi , 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi 8-12 h
et 14-16 h., lundi fermé. Exposition Did
Bader, huiles , dessins, sanguines.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: mercredi-samedi, de 10-18 h. Exposi
tion d'an t iqui tés et de décora t ions.

Farvagny-le-Petit - Galerie F. Martin
ouvert, tous les j ours sauf le mercredi , d
14-18 h. Exposition de panneaux, bij oux
dessins, de Christiane Dubois, jusqu'ai
28 avril. .

Avry - Galerie Avry-Art: lundi-vendredi
de 9-20 h. et samedi de 9-17 h. Expositioi
Sylvain Buffile , gouaches, et Daniel Chazol
huiles, acryliques et aquarelles, jusq u'à:
30 avril.

Ependes - Observatoire astronomique
chaque vendredi , dès 20 h., démonstrat ioi
publique en cas de beau temps. Renseigne
ments: « 33 10 99.

1 MANIFESTATIONS-
Fnbourg - Eurotel: Fête nationale d<

Jeanne d'Arc, org. Société française d
Fribourg.

Fribourg - Théâtre de la Cité, Grandes
Rames 36: 20 h. 30, «Un sale égoïste»
comédie en 4 actes, de Françoise Dorin, pa
la troupe du Théâtre de la Cité. Loc. Offio
du tourisme.

Fribourg - Cinéma Rex: cession cinéma
tographie, thème: image de la jeunesse ai
cinéma. 18 h. 15, Cinéma Rex, «La fureu
de vivre», avec James Dean.

Jaun - Mehrzwecksaal Schulhaus
19 Uhr, «Wibitti û Wobotto», derDeu tsch
freiburgischen Theatergruppe.

Marly - Grande salle cité: 20 h. 15, «L
Mordache», sketches. Réserv. UBS Marly
_¦ 46 13 84.
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Un mort de plus... (Photo Lib.)

Les jeunes d'Ecuvillens-Posieux sur scène
Passionnant double jeu

Créée en 1984, la société «Théâtre de lll I ; PH >
dimanche» que préside Paul Strus- |'f"|...sione regroupe les jeunes d'Ecuvillens,
Posieux et environs qui, ensemble, ont | OARINL %__# _
décidé de faire du théâtre. Cette année,
ils ont monté une pièce de Robert Tho- dans la région, comme Lucienne Gal-
mas intitulée «Double jeu». Elle est ley, Jean-Marie Savary, Jean-Bernard
mise en scène par Roland Chavaillaz Galley, accompagnés d'une équipe de
qui n'en est pas à son coup d'essai. copains fort sympathiques.

La dernière représentation sera don-
II s'agit, cette fois, d'une comédie née samedi 4 mai, à 20 h. 30, dans la

policière qui tient en haleine le specta- salle paroissiale d'Ecuvillens où un très
teur durant deux heures avant que nombreux public s'est déjà pressé pour
l'intrigue ne soit dévoilée. Les rôles applaudir cette troupe villageoise fort
sont tenus par des acteurs déjà connus active. (Ip/GP)

Le jardin d'enfants Kimmitri au centre ville

Une garderie à la carte
Que faire des enfants lorsque papa

ou maman courent les magasins? Les
emmener? Ils ne goûtent souvent que
très modérément à cet exercice et
encombrent les parents pressés et
préoccupés. Le jardin d'enfants Kim-
mitri a pensé à ce problème en ouvrant
une succursale de la garderie du
Schoenberg en plein centre ville (dans
le bâtiment de l'Eurotel), en fonction
depuis jeudi.

Une garderie à la carte (on y amène
et en retire les enfants selon son horai-
re, le temps d'une course ou d'une
visite), ouverte chaque jour , matin et
après-midi; le samedi , les bambins
peuvent y prendre leur repas de midi.
Un jardin d'enfants est également pro-
posé durant deux matinées par
semaine (lundi et jeudi) au cours des-

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \ J ,̂
TF: fausse route

Monsieur le rédacteur,
Les TF vont de l'avant. Mais mal-

heureusement , pas dans la direction
souhaitée par leurs usagers. Abonnée
f idèle, j ' ai été surprise d'entendre un
chauffeur annoncer les arrêts. C'est
nouveau ? Je questionne. Réponse du
conducteur, visiblement peu enchanté
par cette tâche supplémentaire: «Puis-
qu 'ils ont englouti des milliers de francs
pour poser ces «machins», faut bien les
employer...»

L'année dernière, la direction des TF
a justif ié une hausse des tarifs en invo-
quant la part trop grande payée par le
contribuable fribourgeois aux déficits

de l'entreprise. C'est donc l'usager qui
en a fait les frais. Il était en droit
d'attendre certaines améliorations ur-
gentes. Les clients des Vieux-Chênes se
consoleront de devoir terminer leur tra-
jet à pied: le chauffeur du bus aura
annoncé St-Bqrthélemy ! Celui qui doit
attendre sous la pluie, faute d'abri,
appréciera aussi. Et moi, avec mon
abonnement mensuel à 40 francs, je
devrai toujours avoir recours au taxi
pour prendre un train le dimanche
matin à 8 heures. Je sais: on ne peut pas
tout faire en même temps et les finances
de la commune, pas plus que celles des
contribuables, ne sont inépuisables.
Mais les responsables des TF qui
devraient montrer le bon exemple en
utilisant journellement les transports
publics doivent bien connaître les
besoins prioritaires de leurs clients.
Dans tout ménage bien géré, on doit
d'abord se préoccuper de l'essentiel. Si,
après, on peut se payer le superflu...

Pour conclure, je rapporte la ré-
flexi on d'un autre usager: «Ils feraient
mieux de brancher Radio-Sarine là-
dessus; ça servirait au moins à quelque
chose...» F. Jenny

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Maison du Peuple
Hôtel du Faucon
Ce soir, vendredi

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Moto-Auto-Ciub

17-1909
k A
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quelles les petits pourront se familiari-
ser à la vie de groupe en jouant , chan-
tant et bricolant ensemble. Au pro-
gramme figure aussi un atelier d'activi-
tés créatrices (le mercredi après midi);
les enfants auront l'occasion d'élaborer
des œuvres de longue haleine (marion-
nettes, sculptures de plâtre) dans une
pièce-atelier réservée à cette occupa-
tion.

Toute jeune , Kimmitri II a déjà des
idées: un éventuel agrandissement des
locaux (pour l'instant , elle peut accueil-
lir 12 à 14 enfants) et des projets
d'animation du jardin d'enfants par
des invités: chanteur, clown. (meg)
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Décisions du Conseil communal de Buller

Histoire et police locale
Le Conseil communal de Bulle donne

connaissance de plusieurs décisions
prises au cours de ses dernières séan-
ces. Il annonce qu'il va confier à M.
Denis Buchs, conservateur du Musée
gruérien, le mandat d'écrire un ouvrage
sur l'histoire de la ville de Bulle et de sa
bourgeoisie, pour une sortie de presse
en 1986. Le prédécesseur (et beau-père)
de Denis Buchs, Henri Gremaud, a déjà
mis l'ouvrage sur le métier. Mais sa
santé déficiente l'empêche de mener
l'œuvre à bien. L'outrage ainsi confié à
Denis Buchs traitera de l'histoire bul-
loise ancienne jusqu'à l'époque d'avant
la dernière guerre.

Pour l'agrément de la population de
Bulle et des visiteurs, la commune de
Bulle décide de rendre définitive l'ins-
tallation d'illumination du château
préfectoral. Cette illumination avait
été introduite à titre d'essai l'année
dernière. Et le résultat s'est montré
particulièrement intéressant et appré-
cie.

La fluidité du trafic en ville de Bulle
va passer par l'amélioration des instal-
lations techniques des feux des diffé-
rents carrefours. Des équipements ont
subi l'outrage du temps et de fréquen-
tes pannes sont survenues. Il s'agira, en
outre, de revoir la conception du fonc-
tionnement des feux des carrefours de
l'axe d'évitement de la Condémine
pour viser à plus d'efficacité sur cette
route. Au chapitre travaux, la com-
mune a lancé un concours d'idées
ouvert aux architectes bullois pour
l'aménagement de la parcelle dite de
l'ancienne Parqueterie, à la route de
Vevey, zone réservée à de l'habitat
collectif.

Deux agents
supplémentaires

En exploitation depuis l'année der-
nière, le poste de commandement de la
Protection civile dû Cabalet est mis à
disposition pour le logement de grou-
pes. La commune vient de fixer les
tarifs qui seront appliqués: 6 francs par
nuit pour les adultes et 4 francs pour les
jeunes. Une taxe de 1 franc est perçue
pour l'utilisation d'une douche. En
l'absence d'auberge de jeunesse dans la
région, ces locaux sont appréciés par
des groupes déjeunes , scouts et sportifs
participant à des compétitions. Quant

à la troupe, elle les utilise une à deux forcée par l'arrivée de deux nouveaux
fois par an à raison d'une compagnie. agents, MM. Jean-Claude Tissot, qui a

A la cuite du départ du sergent de fonctionné quelques mois à Châtel-
police ldcale Charles Bûrgisser dont Saint-Denis, et qui appartenait à la
nous avons annoncé la retraite , le Con- Police cantonale genevoise, et Marcel
seil communal de Bulle a fait appel , Currat, venant de Genève également
pour le remplacer, à l'agent André où il était garde-fort. Ce dernier suivra
Beaudevin, promu caporal. Et dès le 1" la formation d'agent auprès d'une
juin la police locale de Bulle sera ren- police municipale. (ych)

Améliorer les installations des différents carrefours et ainsi la fluidité du trafic.
« (Photo Lib./AWi)

Du nouveau dans les pompes a chaleur

La terre pour fourneau

IBROYE $̂*

Le principe des pompes a chaleur
consiste à utiliser les sources d'énergie
naturelle que l'on trouve notamment
dans l'eau ou dans l'air. Une villa
présentement en construction à Esta-
vayer-le-Lac, propriété de la famille
Roland Widmer, bénéficiera quant à
elle d'un tout nouveau système utilisant
cette fois-ci la chaleur du sous-sol qu'il
suffit d'aller chercher devant la porte
d'entrée, tout simplement.

Trois forages de 80 m ont été effec-
tués. Les sondes 1 terrestres, fonction-
nant selon le principe du double tube,
transportent la chaleur captée (8 à
12 degrés) à la pompe qui peut ainsi
chauffer l'immeuble et fournir l'eau
chaude nécessaire sans système
d'appoint. Si le coût de l'installation se
révèle plus onéreux au départ , son
propriétaire bénéficie par contre de
possibilités d'amortissements rapides
en raison des substantielles économies
d'énergie qui lui sont offertes.

La mise en place du système vient de tallations de ce type. Les premières
débuter en Suisse romande où, à ce expériences se sont en tout cas révélées
jour , on ne dénombre que quatre ins- concluantes. GP

Un ouvrier occupé sur l'emplacement d un forage dont on aperçoit la sortie des
tubes. (Photo Lib./GP)
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Samedi 4 mai, de 8 h. à 15 h., place du Petit-Saint-Jean (Vieille-Ville), Fribourg

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

^



emoise
assurance

Depuis 75 ans, nous assurons
des Fribourgeois, des Romontois,
des Moratois, des Charmeysans,
des Bullois, des Gruyériens,
des Staviacois...

______ «3_9%JJMmais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse générale à Fribourg, Pérolles 7/

Nouveau: Sierra 2,0 avec moteur à injection

in i -ir ¦ ima____mt______WÊÊÊ

W "\ JWnî^^
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Leprolil de la Ford Sierra séduit au pre- boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et transmission automatique Ford à 4 rap-
dès main tenant, le brio échevelé de ports dont la sobriété est pratiquement

son moteur de 2,0 là  injection électro - identique.
nique fascin era chacun. Au premier Le confon. c 'est le seul point sur lequel
coup d'accélérateur. la Sierra ne craint pas de se mettre en
Mais ne vous trompez pas: le punch frais! La preuve: une suspension à 4 I
des 85 kW/115 ch s 'accommode d' une roues indépendantes , un ample habi- £consommation très sobre. Grâce à la tacle avec dossier arrière rabattable par

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie , •_=? 037/24 35 20. La 1
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage.
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie , F
Mùhletal.

segments , et un équipement interteui
opulent (qui comprend p. ex. une radio
OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le

monde est aux premières loges.
La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versio ns).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0 i L,
5 portes, fr. 17960.- (ÊÊfZM jp

Tour-de-Treme: Garage Touring SA, Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de l<

B. Flamatt: Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SAR. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garag.
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• Cheyres: concert. - Ce soir à 20 h. 15,
à la grande salle de Cheyres, concert
annuel de «La Pastourelle» que dirige
Gérard Pillonel. Avec le concours du
chœur d'enfants de Cheyres-Châbles-
Font (dir.: Philippe Michel) et de «La
Chanson des Quatre-Saisons» de Cor-
minbœuf dans son spectacle «Sur un
air de brocante» (dir. Michel Ducar-
roz). (Lib.)

• Surpierre: chœur mixte centenaire. -
C'est ce soir à 21 h., que sera donné, à la
salle polyvalente de Surpierre, le
départ des festivités marquant le 100e
anniversaire du chœur mixte parois-
sial, avec une partie familière; demain
à 20 h. 15, concert de «La Chanson de
Fribourg», dirigée par Pierre Kaelin ,
précédé de productions du chœur
mixte de Surpierre (dir. Antoine Mùl-
ler). Dimanche, journée officielle avec
messe à 9 h. 30 suivie d'un cortège,
d'un apéritif et d'un banquet. (Lib.)

• Cottens: fanfare en fête. - La société
de musique «Les Martinets» de Cot-
tens inaugure ce week-end sa nouvelle
bannière, événement à l'origine de
quelques festivités. Ce soir dès 10 h.,
aux Grands-Bois, «fête de la forêt» et
animation cinématographique sur
grand écran. Dimanche, messe solen-
nelle à 9 h. 30 puis cortège, apéritif et
banquet. Le nouveau drapeau a été

^^PUBUCI^.
^̂ ^

dessiné par Jean-Louis Favre, un habi-
tant de Cottens. (Lib.)

• Estavayer-le-Lac: le jardin dans la
ville. - Dès les premières heures de la
matinée de ce prochain samedi, et
jusqu'à 20 h., Estavayer-le-Lac vivra
sous le signe d'un gigantesque marché
horticole qui occupera le centre de la
localité, la circulation étant détournée
pour l'occasion. De nombreux stands
offriront arbustes, buissons, plantons,
géraniums, fleurs , graines, outils de
jardin , meubles, grils, jeux , etc. Les
enfants disposeront d'un endroit (place
de l'église) où ils pourront vendre ou
troquer livres, jouets ou disques. Un
orgue de Barbarie égaiera la manifesta-
tion durant laquelle les fleuristes pré-
senteront des arrangements, les jardi-
niers donneront des conseils et les
libraires offriront des livres. (Lib.)

• Châtel-Saint-Denis: ballets. -
L'école de danse classique de Fabienne
Schaller donnera son spectacle ven-
dredi et samedi à 20 h. 30, à la Maison
des œuvres. Ce sera «La Belle au bois
dormant» de Tchaïkovski , et une suite
de danses sur le thème «Les Toua-
regs». (Lib.)

• Bulle: concert classique. - L'orches-
tre de la ville de Bulle, dirigé par
Charles Baldinger, invite à son concert

i m__ _________ m
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CAFE JlESTAvtWT GROLLEY % 45 10 93

NOS FONDUES:
chinoise ou bourguignonne

ou notre charbonnade
A VOLONTÉ: Fr. 25.-

Tous les jours:

Tournedos sur ardoise
Tournedos aux morilles

Le 1er vendredi du mois
le soir:

Jambon à la borne,
gratin + salade

«VIEUX-MOULIN» - Bulle
a 029/2 37 53SïlŒiSi

llïllif î F?RÊSTAu7ANnHr|iiï«ss*
Bd de Pérolles 1 Fribourg

« 037/22 2414
vous propose :

• ASPERGES
• MELON
• FRAISES
...et quelques spécialités aux asper-
ges, exemple:

saumon fumé
aux asperges

servi sur toast , nappé d'une fine
sauce ravigotante et le tout couvert
de saumon fumé d'Ecosse

FERME LE DIMANCHE -
17-3003

^•̂ ^̂ A—^_W_——-m^^^ -— -,

jf Se&teu$-(Effcn||̂
Route de Tavel Fribourg s 037/28 33 66

Nous vous recommandons nos spécialités de saison :

asperges de Cavaillon
cuisses de grenouilles fraîches

perchettes
AU RESTAURANT FRANÇAIS

Notre grande carte de spécialités est à votre disposition

AU CAFÉ:

Carte de mets sur assiettes à prix avantageux.
Demandez nos propositions de menus pour vos banquets

et réunions de famille.

Grande place de parc |/T\] Restaurant fermé le lundi

M. et M™ Roger Bertschy 18-685

3* HSH

vous propose :

• ASPERGES
• MELON
• FRAISES
et toujours :
- ses spécialités de flambés
- poussins à l'estragon
- autres mets et spécialités

à la carte.

LAllBERTE
ce samedi à 20 h. 30 à l'aula de l'Ecole
secondaire de la Gruyère. Il se produira
dans des œuvres de Haendel et de
Mozart , avec Christiane Buchs au pia-
no, (yc)
• Fanfare du rgt inf mont 7 à Fribourg.
- Ce soir vendredi , à 20 h. 30, à l'aula
de l'Université à Fribourg, concert de
la fanfare du régiment fribourgeois
sous la direction de l'adjudant J.-D.
Egger. Stationnée à Enney durant son
cours de répétition , la fanfare a consa-
cré de nombreuses heures à la musique,
en vue de l'enregistrement d'un disque
en 1986. Après plusieurs concerts dans
diverses localités du canton , la fanfare
se produira en final à Fribourg dans un
programme varié allant de l'Ouverture
de Rosamunde de Schubert à celle de
Zampa de Hérold, en passant par Car-
men de Bizet. Et pour le 25e anniver-
saire de sa mort, la fanfare interprétera
la célèbre marche Général-Guisan de
Stephan Jaeggi. (Lib.)

• Nettoyage du Schoenberg. - L Asso-
ciation des intérêts du quartier du
Schoenberg organise demain samedi
un grand nettoyage du quartier. Tous
les volontaires sont invités à se retrou-
ver samedi à 8 h. 30, sur la place de
parc près de la poste du Schoenberg.
Equipement souhaité, bonnes chaus-
sures et sacs à poubelle. (Lib.)

• «Caravane de la solidarité» a travers
le canton. - La caravane des «Magasins
du monde» et de «Swissaid» passe ce
matin à 8 h. à Farvagny et sera à 10 h. à
Ependes. Elle passera à l'Université à
13 h. et terminera la journée , à partir de
16 h., au centre commercial Jumbo de
Villars-sur-Glâne. (Lib.)

• Semaine catalane à l'Université: un
concert. - La pianiste catalane Leonora
Milà donnera ce soir à 20 h. 30 un
concert de piano à l'Institut de musi-
cologie de l'Université. Elle interpré-
tera des œuvres de Schumann (scènes
des enfants et sonate en sol mineur) et
de musiciens espagnols. (Lib.)

• Fribourg: «Le dernier film», un one
man show de Philippe Cohen. - Ce soir
à 20 h. 30 à la salle paroissiale de la
Lenda, Philippe Cohen raconte les tri-
bulations drolatiques d'un jeune réali-
sateur, depuis la recherche d'un pro-
ducteur pour son scénario jus qu'au
couronnement de son film à un festival
important. Un one man show d'hu-
mour. (Lib.)

Le R.P. Riquet
à Fribourg

Fête de Jeanne d Arc

En cette année du 40e anniversaire de
l'Armistice de mai 1945 et de la Libéra-
tion des camps de concentration, la fête
de Jeanne d'Arc, traditionnellement
célébrée par la Société française de
Fribourg, présente une signification
particulière.

Ce vendredi 3 mai, une messe sera
célébrée à 18 h. 15, en l'église du Col-
lège St-Michel. L'homélie sera pronon-
cée par le R.P. Michel Riquet. Grand
résistant, ayant subi plusieurs années
de déportation en Allemagne, le R.P.
Riquet est bien connu à Fribourg: ce
jésuite, ancien prédicateur des confé-
rences de carême à Notre-Dame de
Paris, a animé, il y a quelques années de
cela, les mêmes conférences à l'église
du Christ-Roi. Il est également prési-
dent d'honneur des anciens déportés
de la Résistance. Sa venue à Fribourg,
en cette date anniversaire , est due à
l'initiative de la présidente de la
Société française, Mmc Marguerite
Plancherel , qui a connu elle aussi le
drame de la déportation dans les camps
nazis.

Cette cérémonie sera rehaussée de la
présence de personnalités fribourgeoi-
ses et françaises , parmi lesquelles MM.
Ferdinand Masset , président du Gou-
vernement, et Georges Egal, ambassa-
deur de France. (Lib.)

lUUNN/ERSITE \=_ ŷ\
• Le Prix «Frilex» décerné. - Fondée
il y a une année, l'Association «Frilex»
groupe d'anciens étudiants en droit de
l'Université de Fribourg. Elle poursuit
notamment le but d'intensifier les rela-
tions entre anciens et actuels étudiants
et a, dans cette perspective, créé un prix
récompensant, à chaque session , la
meilleure licence «summa cum laude»
de la Faculté de droit. Pour cette
session du printemps 1985 et pour la
première fois, le Prix «Frilex» a été
décerné à Mmc Hedwige Dubler-
Nuss. (Lib.)
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H FRIBOURG )
Musée d'histoire naturelle
Objectif nature

photographies de Daniel Magnenat
Jusq u'au 5 mai

Un œuf, un poussin
Jusqu 'au 2 juin

tous les jours de 14 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Yassef
Michèle Lehmann

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

Avry-Art
Exposition

de la Société des artistes
créateurs suisses (SACS)

peinture, dessin, photo, sculpture , poésie
18 artistes
Jusqu 'au 30 mai

Galerie Mara
rue d'Or 25

Œuvres graphiques
contemporaines

Calder, Chillida , Tapies, Piza e.a.
ve-sa de 19-21 h, di 14-19 h.

Galerie du Midi
av. du Midi 3

Didi Bader
huiles, dessins, sanguines

ma-sa 8-12 h., 14-18 h. 30; sa 16 h.
Jusqu 'au 25 mai

Atelier galerie JJ Hofstetter
Samaritaine 22

Francine Simonin
gravures

Livre: Abysse-Espace
ma-ve 15-18 h. 30; sa 9-12 h., 14-17 h.

Jusqu 'au 10 mai

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

J.-D. Berclaz
peintures , lithographies

ma-sa 10-12 h., 15-19 h., sa 18 h.
Jusqu 'au 4 mai

Galerie de La Margelle
rue des Epouses 133
W. Kolatte

lu-ve 10-12 h. et 14-18 h., sa 16h.
Jusqu 'au 4 mai

ll l DANS LE CANTON )
Château de Gruyères

Ferronnerie gothique
Jusq u'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers
Franco Raffignone

Jusqu 'au 3 juillet

Morat , Galerie Ringmauer
Aloïs Lichtsteiner

me-sa 14-17 h., di 10-12 h., 14-17 h.
Jusqu 'au 12 mai

[EN BREF ÇsgT
• Brevet et maîtrise de comptable. -
Les épreuves 1985 des examens fédé-
raux de comptable se sont terminées
récemment à Lausanne et à Neuchâtel.
Les 43 comptables formés à Fribourg
dans le cadre des cours organisés par la
Société suisse des employés de com-
merce et le Centre professionnel canto-
nal se sont particulièrement bien clas-
sés. Pour le brevet , signalons les perfor-
mances de Gabriel Dénervaud, Riaz
(1er rang), Emmanuelle Mottis , Villars-
sur-Glâne (2e), Jean-Marc Maradan ,
Farvagny-le-Grand, Yvan Progin, Cor-
jolens et Jacques Seydoux, Bossonnens
(3e). Les autres brevetés sont Serge
Demierre, Ependes , Claude Ambrosi-
ni, La Tour-de-Trêmes Sébastien Cris-
cione, Fribourg, Philippe David, Vil-
lars-sur-Glâne, Francis Godel, Villars-
sur-Glâne, François Gruber , Fnbourg,
Jean-Jacques Maillard , Siviriez, Yves
Pache, Epalinges, Gilbert Purro, Givi-
siez, Christian Quillet , Estavayer-le-
Lac, Liliane Sallin , Avry-sur-Matran et
Thierry Schneider, Léchelles. Quant
aux diplômes de maîtrise, ils ont été
décernés à Bernard Gendre , Villars-
sur-Glâne (2e rang), Chantai Khelifi ,
Fribourg, Alfred Cudré-Mauroux,

Autigny (3e) puis à Etienne Gruber ,
Fribourg, Gérard Bongard, Monté-
vraz, Maurice Bourguet , Rossens,
Christian Brugger, Marly, Edith Gre-
maud, Fribourg, Irénée Hayoz, Wûn-
newil , Charles Henguely, Moudon ,
Auguste Murith, Gruyères, Roger
Waeber, Courtepin et Pierre Wicht ,
Fribourg. (Lib.)

• Nouvelles secrétaires. - Il y a quel-
quesjours , se sont terminés à Zurich les
examens pour l'obtention du brevet
fédéral de secrétaire. La première volée
de Fribourgeoises alémaniques s'est
bien comportée (huit réussites sur neuf
inscriptions). Les nouvelles brevetées
sont Trudy Brùlhart , Guin , Margrit
Chanez-Rohrbasser, Fribourg, Béa-
trice Ducret, Tavel, Claude Fontana,
Meyriez, Cornelia Loser, Villars-sur-
Glâne, Madeleine Schafer , Fribourg,
Nelly Schônenberger , Guin et Ursula
Vonlanthen , Tavel. Cette formation
est donnée à Fribourg dans le cadre des
cours organisés par la Société suisse des
employés de commerce et le Centre
professionnel cantonal. (Lib.)

Bulle, atelier-galerie Trace-Ecart
rue de Gruyères 44
Les Castella

Paul, pyrograveur;
Paul, éditeur;

Romain, peintre
je-ve 17 h. à 21 h. 30, sa-di 10 h. à 12 h.;

14 h. à 18 h.
Jusqu 'au 2 juin

Romont , Musée du vitrail
Hermann A. Sigg

œuvre picturale
2-14 avril: ma-di 10-12 h. 14-18 h.

15 avril-2 juin: sa-di 10-12 h., 14-18 h.,
ma-di 14-18 h.
Jusqu 'au 2 juin

Tavel, Musée singinois
Photographies

du tournant du siècle
d'Aloïs Nussbaumer (1859-1933)

Jusqu 'au 2 juin

ll l HORS DU CANTON )
Musée de Payerne

(Abbatiale), salle Aimée-Rapin
Raoul Jan

peintures acrylique et lavis
lu-sa 9-12 h., 14-18 h., di 10 h. 30 à 12 h.,

14-18 h.
Jusqu 'au 26 mai

A venches, Galerie du Paon
route de Lausanne 10

Luc Gendron, Max Dissar,
Rita Rielle

je-di 14-18 h.
Jusqu 'au 16 juin

Feldmeilen, Galerie Vontobel
Garopesani
Jusqu 'au 18 mai

A venches, Galerie du Château
Bogaert

huiles
Frédéric Bouché

dessins
me-di 14-18 h.

Jusqu 'au 12 mai

Berlin: Musée d 'art et d'artisanat
4e Biennale de la tapisserie

allemande ,
Gun Joerge-Storgàrds

artiste de Fribourg
Jusqu 'au 15 mai



L'habitat rustique,
du 13 avril au 11 mai 1985.

Dans toutes les succursales de Pfister Meubles

w A

m) YAMAHA /T S A WAY OF LIFE

Vendredi 3 mai 1985
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enartne <a
cur
et citadines un cachet incomparable.
Notre exposition vous permet de
concrétiser vos rêves de confort, de
bien-être dans un intérieur tout
imprégné du charme et de la chaleur
du rustique.

Le nœud à votre mouchoir sert aussi
à vous rappeler que, dans toutes nos
succursales, un chaleureux concours lié
à notre exposition vous permet de
gagner des prix pleins de charme.

C a
Si vous rêvez de rustique, du vrai, si vous
êtes curieux de savoir dans quel cadre
vivent nos blonds voisins du Nord et
nos exhubérants amis latins, c'est le
moment de faire un nœud à votre
mouchoir!
A défaut, vous risquez de manquer
notre exposition internationale con-
sacrée à l'habitat rustique: «paysan»
danois, «rustica» méditerranéen, «far-
mer» nord-américain, «grandezza»
de la pampa ...
Les merveilles de tous ces styles don-
nent aux demeures campagnardes

G 18/M-85 L'internationale rustique

A V6ndre A v^dre AVENCHES 
Orchestre

Honda Civic GLS *VE 
H llbr*

198 1, 52 000 km, blanche. 9entH 2 musiciens

5 portes, expertisée , toit ou- COlMe 
LAVAGE 

accordéon, batte-

vrant , radiocassette, 2 jeux de mâle, 2 ans. rSiumiiÉ Pour SOIRÉES etpneus neufs , sur jantes. CHIMIQUE » ° o,»^Fr conn MARIAGES
« 037/45 21 16 „n,lnR q,Rn.037/22 38 24 .

 ̂
Ie soir .037/751931 SS"

_____________________________________________ 17-301887 17-4010 17-301878

SEMAINE TEST
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»~e la solution à tous vos problèmes de ville
£-* ami de l'environnement, silencieux
fc-fc économique, simple, utilitaire, fonctionnel
ç3i racé, stylé, sans superflu
'̂ ~« emploi aisé, démarreur électrique, autolube
& cat. F, 50 cm3, 80 cm3, 125 cm3, 175 cm3

Venez essayer toute la gamme SCOOTER YAMAHA chez

l'expérience, le conseil, la qualité

vendredi 3 mai \ 1̂ /wl\#0^%WI_r
samedi 4 mai Rte des Arsenaux 10 - FRIBOURG
lundi 6 mai 037-22 18 67

Madame Butterfly...
Adapté à toutes les circonstances
ce bel ensemble de plage féminin
de Gottex.
...bien entendu chez Perosa.

T^efHJga
i Perosa, Rue de Lausanne 82, Fribourg 3

r _m
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A vendre à Cousset (Broyé fribourgeoise) proche écoles et
gare

APPARTEMENT
DUPLEX 41/2 pièces

dans petit immeuble entièrement transformé , grand con-
fort , 2 pièces d'eau, buanderie, cave, garage, grand jardin
d'agrément.
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites ¦_? 037/24 91 25 ou
22 55 24.

t \A VENDRE ou A LOUER, à deux pas du Petit-Marly, au
pied de la colline du Riedelet

maisons
familiales

mitoyennes
de 51/2 pièces,
style rustique

- transports publics, écoles, commerces à 3-4 min.

- séjour avec cheminée, salle de bains + douche,
garage + place de stationnement

- jardin d'agrément aménagé
- disponibles immédiatement
- financement très intéressant

SERGE ET DANIEL RÉGIE ERNEST SALLIN
BULLIARD DE FRIBOURG SA

Agence immobilière Agence immobilière
Rue Saint-Pierre 22 Pérolles 5 Grand-Places 16

1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG
«037/22 47 55 «037/22 55 18 «037/22 32 88

17-1628

VILLARS-SUR-GLÂNE mmmmmmmm

A louer, quartier «les Dailles», dans
immeuble en construction,

APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 4 et 5 pièces

- Vue panoramique sur les Alpes
- Entrée possible: fin 1985/début

1986

Pour consulter les plans et renseigne-
ments

REGIEUJUJ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - -s 037/22 55 18
17-1617

Maisons familiales
TALOT

• Construction préfabriquée ou tra-
ditionnelle

• Prix clé en main garanti sans sur-
prises

• Possibilités illimitées de travaux à
exécuter soi-même

• isolation thermique exception-
nelle

• Systèmes de chauffage respec-
tant l'environnement

• Modes de financement indivi-
duels, sur mesure.

Bon à expédier à TALOT PLA-
NUNGS, case postale 97, 1807 Blo-
nay, © 021/53 29 49

OUI, je désire sans engagement
votre documentation gratuite:
Nom: Prénom: 
Adresse: 

NP Lieu: is- : 
89-1901

gj
r .

U_ -  — _^,||_ _ A louer à 
13 

km
M ARCHET de Fribourg

NEYRUZ i »" i°«
_ ^Ét,.*?f ' - ¦ ¦, m:-. appartement

j4jWfc^ _ 1. " ~ "l .. de 4 pièceS
f

t^ ^ 4̂Wt_Wr >
'

 ̂ fc 
' " {.J Ĥ p gnements , veuillez

, j . ,H ' ¦"-« ¦ : T téléphoner au:
ism 4 .  'fummi 037/31 25 96

À VENDRE MAISONS VILLAGEOISES ^^
GROUPÉES DE 4-5 et 6 PIÈCES Cherche

MAISON
Chaque villa est excavée - a son chauffage individuel - son 4-5 pièces , dans
propre jardin , garage et place de parc extérieure. un endroit calme,

Prix: Fr. 365 000.- è  405 000.- ^STp
"

avec un jardin.
Renseignements , études d'un plan financier et visites: Max. 10-15 km

de Fribourg.

I%\ serge et daniel EC. s,omœ àagence \MLJD) hi ill.nrH ASSA , S 1 -
immobilière _̂WEÏ" ,P™22 

6°*f_ CP 1033,
rei 037 2247 55 1701 Fnbourg.

v _ 

A louer dès le
1.8.1985

3% pièces
loyer: Fr. 885.-
ch. comprises ,
Belvédère 2.

s 037/24 38 36
(le matin)

17-301784

On cherche
appartement
de 3-4 pièces
dès le 1er octobre
1985
à Fribourg.

S'adresser à
U. Rieseder
® 031/83 40 53

17-1700

Privé
à vendre

chalet
à Portalban.
Habitable toute
l'année.

© 037/75 19 31
17-4010

AVENCHES
A vendre un

appartement
+ villa
Prix intéressant.

e 037/75 19 31
17-4010

Einmalige Gelegenheit!!!
Zu verkaufen im Kt. FR, aus gesundheitlichen Grùnden, per
sofort oder nach Vereinbarung, umgebautes

51/2-Zimmer-
Einfamilienhaus/Bàuernhaus

mit Werkstatt/Garage und vielen Ausbaumôglichkeiten,
grosser heizbarer Pool, Pergola, 2147 m2 Land.
20 km von Bern, 15 km von Freiburg. Verkauf an den
Meistbietenden, gùnstige Festhypotheken.
_• 037/57 30 37 05-87194

r l%\serge et danieli
a?®nce WUW bulliard

' immODIliere ^ _̂_  ̂ 1700frirjourg/c.. n.e st-p.e.re22
tel 037 224755

Rue de LAUSANNE - FRIBOURG
À VENDRE

APPARTEMENT DUPLEX
5 pièces

dans petit immeuble ancien (3 appartements) entièrement
transformé , grand confort comprenant superbe séjour ,
cheminée, salle à manger , cuisine , 3 chambres côté cour
(très tranquilles), 2 pièces d'eau, réduit et cave.
Surface habitable: 163 m2.
Disponible mai 1985.
Pourrait aussi convenir pour activités professionnelles
(cabinet médical , bureau, étude).

^ Renseignements et visite sans engagement. J

A vendre
Estavayer-le-Lac d'occasion
n r i i r  chambre

PARCELLE à coucher
hêtre teinte noyer,

proximité lac , lits jumeaux + '

40 x 30 m2, équi- s°m<™r bicoflex

pée. Prix très inté- ? 
^

Ias
,'

ressant. Fr' 80° - le tout'
Literie Fr. 500.-

© 037/61 65 01 • 037/45 27 76
' 17-301882

Cherchons Tjnterj n
app. 3-4 pers. A vendre
loyer max.
Fr. 700.-/mois. VILLA
Forte MODERNE
récompense.
Région Marly. 5 pièces + studio.
Ecrire Terrain: 1250 m2.
sous chiffre ^rix:

D 17-301856 Fr. 685 000.-.
Publicitas s 037/ 22 55 18
1701 Fribourg 17-1617

A louer

appartement de grand
standing en attique

41/2 pièces comprenant salon-salle à
manger de 43 m2 avec cheminée et
bibliothèque, trois chambres à cou-
cher , deux salles de bains, cuisine
équipée. Confort exceptionnel.

Immense terrasse.

Libre dès le 1" juillet 1985.

Régie Week , Aeby & O"
(̂ 22 63 41)

17-758

A louer de suite à Marly, route du
Centre,

BEL APPARTEMENT
de Vh. pièces

Fr. 460.- + charges.

Pour visiter _ 46 59 48
17-864

Immeuble Pré-de-la-Grange,
Romont:
À LOUER,

1 appartement 2 pièces
Fr. 630.- + charges

À VENDRE,
1 appartement en PPE

de 4 pièces
Pour tous renseignements s 'adres-
ser à Bureau A. Page,
«• 037/52 11 55

17-76183

^ En pérïphérie de Fribourg ^
2,6 km de la gare -1  min. voiture
jonction autoroute N 12 Berne-
Lausanne

VILLAS JUMELÉES
5% et 6V. pièces

Prix de vente:
dès Fr. 365 000 -
Financement bancaire: 85%
Loyer mensuel:
dès Fr. 1140.-
charges non comprises.
Renseignements et visites:

GAY-CROSIERSA
HpWBMW ^B Transaction immobilière

Eftf ï^ 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Friboura

£̂SDAIL1£/̂I CENTRE r̂iè
W=̂ ~ ______—"-" ~^̂ rS^PI—-—¦—_ _̂——-_____^ —¦

ĵS^Villars-sur-Glâne
(fouest Fribourg, 2 km N 12,
^$S=^r- proximité centre

~ ¦ °~ commercial , école,
=——•*"== centre sportif.
Vue panoramique sur les Préalpes

À VENDRE
APPARTEMENTS DE

5 1/2 et 6V__ pièces
Renseignements & Vente

GAY-CROSIERSA
piil lM«B Transaction immobilière

LÇlH» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

m ¦ ivw^̂  "̂ - ¦ *̂ m k ¦» _/ _-W/^:- ni_J V

vend

IMMEUBLES LOCATIFS
À FRIBOURG 23 appartements de 1 à 1M pièce

Rendement: 5,8%
Pour traiter: Fr. 535000.-

À GIVISIEZ 5 appartements de 41/z à 5V_ pièces
Rendement: 5,96%
Pour traiter: Fr. 390000 -

À VILLARS-SUR-
GLÂNE bureaux, ateliers, dépôts et appartements

Rendement: 8%
Pour traiter: Fr. 370000.-

À COURTION 12 appartements de 2V. à 4 pièces
Rendement: 6,25%
Pour traiter: Fr. 265000 -

À CHÉNENS 9 appartement de 3 à 4 pièces
Rendement: 6,6%
Pour traiter: Fr. 320000 -

Dossiers disponibles sur simple demande et visite sans engagement.

A louer tout de suite ou à convenir
au centre de Fribourg

un magasin
avec grande vitrine, loyer avanta-
geux.

Sous chiffre 052019, Freiburger
Annoncen, route . de Berne 1,
3280 Morat.

A louer à personne de confiance,
dans ferme

grand appartement
de 3 pièces

mi-confort , bien situé à Vuadens,
avec jardin-potager , pour date à con-
venir.
Loyer: Fr. 460.-.

« 029/2 63 21
17-460603

Je cherche à acheter
directement du propriétaire

MAISON VILLAGEOISE
1 ou 2 appartements. Région Fri-
bourg ou environs. Intermédiaire
s'abstenir. Construction maximum
50 ans.

w 037/26 52 76 le soir
17-301877

A louer, à Fribourg

superbe appartement meublé
salon, salle à manger , 3 ch. à cou-
cher , 2 salles de bains, terrasse, sau-
na, solarium, etc.
Prix: Fr. 2000.-+ ch.

S'adresser à Macwester Invest Beau-
mont 20, Fribourg. s 037/24 72 00
le matin

17-1568

A vendre à Morat «an der Ryf» proxi-
mité directe du lac,

MAISON CONTIGUË
(XVI/XVII8 siècles)

avec façade gothique, comprenant
garage et deux étages (surface
70 m2). Possibilités de transformer.

Veuillez vous adresser sous chiffre
17-76167 , à Publicitas SA , 1701
Fribourg.
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La place du gaz naturel dans l'économie fribourgeoise

Un enjeu politico-financier

ENQUÊTE ___tr *!^/

Jeudi 4 septembre 1980 :
le gaz naturel fait une entrée
triomphale en ville de Fri-
bourg. La flamme de l'es-
poir, «haute comme une
maison », jaillit du côté de
Givisiez. Pour l'applaudir :
un important parterre d'in-
vités suisses et étrangers,
emmené par La Concordia.
Quatre ans après , Nicole
Zimmermann, licenciée es
sciences économiques et so-
m'ales de.  l'Université dé Fri-
bourg, s'attache à définir la
place du gaz naturel dans
l'économie fribourgeoise. 1
Malgré la concurrence, sa
oart au marché s'accroît gen-
timent. «Une des solutions
pour faire progresser la subs-
titution du gaz au mazout
peut être politique », écrit
Nirnlp Zimmermann
«L'avenir de cette énergie
dépend de la place que les
Gouvernements voudront
bien lui donner dans leur
politique énergétique et des
mesures antipollution qu'ils
édicteront». Tout un pro-
gramme.

Le gaz naturel ne se porte ma foi pas
trop mal. Alors qu'en 1970 il ne cou-
vrait aue 1.5% de la consommation

Vendredi 3 mai 1985 LALIBERTÉ

d'énergie de la Suisse, la proportion
était de 7, l%en 1983. Aujourd'hui, elle
devrait dépasser 8%. En l'an 2000, la
Commission fédérale pour une con-
ception globale de l'énergie espère que
la part du gaz naturel dans la couver-
ture des besoins globaux sera de
13,3%.

Sur le nlan frihoureeois. Frieaz.
société anonyme pour l'approvision-
nement du canton en gaz naturel, s'est
fixé la couverture d'ici l'an 2000 de 10 à
15% des besoins locaux en énergie.
Dans le viseur: la moyenne suisse
anrès laauelle Frihoure court actuelle-
ment. Rien d'étonnant et d'alarmant.
Le gazoduc Orbe-Mùlchi dessert le
Grand Fribourg depuis moins de cinq
ans. Et encore, il a fallu se battre. Dans
un premier temps, il devait éviter le
t_ »rritr__rÉ» f>antr_nal

Investissements
gigantesques

Il ne faut pas non plus perdre de vue
que les zones approvisionnées - ville
de Fritfourg, Villars-sur-Glâne (Mon-
cor), nouvelle zone industrielle du
Grand Fribourg à Givisiez, Cormin-
hriMif R_ alfaiiY At K/fnrnt — nf rpnrpcpn-

tent qu'une petite partie du canton. Les
régions de Payerne, Estavayer-le-Lac,
Châtel-Saint-Denis, Romont, Bulle,
Broc, de la Singine et du Vully seront-
elles un jour alimentées en gaz naturel ?
A court terme, la réponse des milieux
intéressés est négative. Dans dix, vingt
ou trente ans, tout reste possible, souli-
on_ >Nim1p7.imiT_prmann Cela Hénend

< >̂

des grands consommateurs potentiels,
les entreprises essentiellement. Pour
rentabiliser un kilomètre de nouvelles
conduites, il faut consommer 1,5 mio
de m3 de eaz naturel rj ar an...

Pénaliser
les pollueurs

Toutes les firmes ne sont pas partan-
tes. L'habitude et la peur jouent un
mauvais tour au gaz naturel. Pour ce
qui est des coûts, ils sont nettement
défavorables au gaz dans la comparai-
son avec le mazout lourd et semi-lourd.
// Pertaînpc inHnctriec ce trouvant à
proximité du gazoduc et n'y sont pas
raccordées, parce qu'utilisatrices de
mazout lourd et semi-lourd. Si les prix
de cette énergie augmentent et si une loi
condamne plus fortement les émana-
tions toxiques que l'huile lourde dis-
perse dans l'atmosphère, le gaz naturel
sera certainement une nouvelle énergie
nour CP<L entremises» nréennise Ni-
cole Zimmermann.

Dans l'agglomération fribourgeoise,
les six industries et les cinq établisse-
ments, dont l'Hôpital cantonal, reliés
au gaz ont consommé 83% du volume
total en 1983 ! Les 1630 ménages (2%),
les 204 commerçants et artisans (2%),
ainsi que les 125 abonnés dans le
domaine du chauffage (13%) ne font
onère le noid<_

Information
chancelante

«Des réserves prouvées pour 50 ans,
des réserves nrnhahles nnnr 1 50 ans an

moins et les pays européens associés
pour former un seul partenaire sur le
marché du gaz naturel : voilà des élé-
ments qui devraient convaincre ceux
qui doutent de la sécurité d'approvi-
sionnement», argumente Nicole Zim-
mermann. «Pour ce qui est du trans-
port et de l'emploi du gaz naturel, les
prescriptions très strictes en matière de
sécurité, tant pour les conduites que
pour les installations, devraient suffire
à convaincre le public que le gaz est une
énereie sûre. »

Reste à décider les utilisateurs
potentiels. Pour cela, l'auteur du
mémoire propose une information
plus abondante et plus régulière : «A
Fribourg, la promotion du gaz est très
nettement insuffisante». Elle encou-
rage la mise en place d'un bureau de
l'éneroie neutre - «Resnnnsahles He la
politique énergétique du canton, ven-
deurs d'électricité, on peut mettre en
doute l'impartialité des EEF.» Il fau-
drait également revoir le prix du gaz
naturel, comme le préconise dans le
mémoire un représentant de l'Hôpital
cantonal. Car, «le prix actuel est un
prix politique, supérieur à un prix de
1I1-»TV» PAnoiirron^o w

BG

' «Le rôle du gaz naturel dans l'éco-
nomie fribourgeoise», mémoire de
licence de Nicole Zimmermann, Centre
de recherches en économie de l'espace
r]p l 'Tlnivprsitp rip Frihnuro 10R4

Accidenté,
sous-paye,
déconsidéré?

^̂ pûnî irÎTF

L' assurance accident professionnelle
conclue par l'administration,
l' entreprise ou le patron qui vous
emploie, ne vous concède peut-être
que le strict minimum légal: 80 %
du salaire, chambre commune,
i-r '_ ifnrY,__ rt t ries rm icno  est ir esi c-

de guérison limés.
Renseignez-vous et appelez-nous !
Nous vous offrons à fort bon
compte le complément individuel
nécessaire pour que vous bénéficiez
de votre salaire complet et de soins
nriwiléniés

Appel de complément
Veuillez me soumettre une proposition
sans engagement.
WnmJPrinnm-

Rue/N° : 
NPA/Localité: 
Tél. N° : entre et heures

_m^̂  Expédiez-nous ce coupon

f̂ ^  ̂ ou contactez-nous 
par 

fill

CÔ
Continentale
Assurances
Agence générale
Armand Waeber Assurances SA
Av. Beauregard 9, 1700 Fribourg
Tél . 037124 1422

Collaborateurs
Josette Chobaz
Boni ieu 16, 1700 Fribourg
Tél. 037/264501
Willy Rigolet
PI. du Parc 4, 1636 Broc
Tél. 029/6 1964

Bureau Bulle
Continentale Assurances
Willy Rigolet
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
Tél. 029/222 72

Lassurance
d'uneconsidération
distinguée.

Fribourg : 10e Journée de l'Europe à l'Uni

L'avenir aux solutions
Orateur d'honneur de cette manifes-

tation, Marcelino Oreja, secrétaire
général du Conseil de l'Europe préféra
réfléchir sur les motivations profondes
et les finalités de l'unité européenne en
devenir, plutôt que sur les peines et
disputes du jour. L'ancien ministre
espagnol souligna que l'Europe doit
surtout concerner la jeunesse : elle n'est
pas en premier lieu une affaire d'insti-
t i it __ -_ r_ c HphurMiirrîitÎ M maie la taohe
des autorités et institutions librement
constituées aux niveaux national,
régional et local. Et puis, Marcelino
Oreja ne partage pas cet état d'esprit
qu'on a pu appeler «l'europessimis-
me». Certes, les jeunes connaissent
l'angoisse, l'incertitude, mais ils sont
aussi particulièrement sensibles aux
valeurs qui ont fait l'Europe. «A nous
de les convaincre, à nous de les faire
adhérer à notre action », lança-t-il en

i n n
Jean-Pascal Delamuraz : combat pour
la lihprtô CPhntr. T ih /TT R_ï

EN VEDETTE MOU
«L'avenir n'est pas une Europe de

problèmes, c'est une Europe de solu-
tions. Des solutions pour les hommes
de l'Europe, pour leur dignité d'existen-
ce, c'est-à-dire pour leur liberté».
Vibrante conclusion que celle-ci,
apportée par Jean-Pascal Delamuraz :
le conseiller fédéral ouvrait, hier en fin
fia innrnaa à Frîhniiro la manifacf .itïj tn
officielle de la 10e Journée de l'Europe à
l'Université.

Une manifestation à laquelle un
public clairsemé pris part à l'aula
magna, «l'un des hauts lieux de la
pensée, du rayonnement international
et de la conjonction intérieure suisse »,
expliqua le chef du Département mili-
_._.:.« tt.Ammm.1

Télécommunications
Fribourg à

Favant-garde
Le « TGV des télécommunica-

tions » arrive. Fribourg sera bientôt
l'une des premières villes de Suisse
à se doter d'un central téléphonique
numérique. En 1987, en effet, la
Direction d'arrondissement des té-
lécommunications (DAT) mettra en
service le système AXE 10 de com-
mutation téléphonique. Fabriqué
par la firme bernoise Hasler sous
licence d'Ericsson , le nouveau sys-
tème coûtera 9 millions de francs à
la DAT.

Le réseau téléphonique suisse est
actuellement analogique. Les PTT
projettent de le transformer entière-
ment en réseau numérique. Pre-
mière étape : équiper les principaux
centraux du pays d'un système élec-
tronique. Parmi les 11 villes rete-
nues fieure Fribourg. «Nous avons
pu prouver que l'économie fribour-
geoise est en pleine expansion , que
les nombreuses sociétés qui s'y
trouvent ont des besoins énormes
en communication » explique Paul
Bersier, suppléant du directeur de la
DAT auquel il succédera l'an pro-
chain

Le système AXE 10 est une sorte
de «grande gare de triage» de la
télécommunication. Il sera mis en
service à Fribourg en mai 1987,
dans le complexe situé derrière l'hô-
tel des Postes, à la rue de l'Abbé-
Bovet. Il sera d'abord équipé
comme pur central de transit et
disDOsera d'une capacité de 3350
lignes de jonction. Les plans d'ex-
tension finale établis par Hasler
prévoient 13 000 raccordements
d'abonnés. Mais cela, c'est de la
musiaue d'avenir. Pour aue tout le
réseau soit «numérisé», jusqu'à
chaque utilisateur, il faut attendre
les années 2000-2005, estime
M. Bersier. Et le prix de ce progrès
s'élèvera à environ 600 mio de
fronro

Le premier
à titre définitif

Vitesse et débit sont les deux
principales qualités du système
numérique. Dès la première phase,
en 1987. l'ahonné nrofitera du fait
que les communications pourront
être établies plus rapidement. Le
débit des informations téléphoni-
ques et autres, transmises par le
central sera beaucoup plus grand
au'auiourd'hui.

Le central AXE 10 de Fribourg
sera le premier de Suisse acquis à
titre définitif , par contrat, et non
expérimental.

Hasler assurera l'adaptation en-
tre le nouveau central et le système
analoeicme existant. La firme ber-
noise fournira également la concep-
tion du dialogue entre l'homme et la
machine. Une conception très sim-
ple, annonce M. Bersier, qui évitera
aux employés de la DAT de devoir
consulter toute une bibliothèque
avant de manipuler le système...

AG
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Toaster, cuire et griller!

SIEE TOASTER
MULTI-FOUR
Ce merveilleux petit four con-
somme très peu d'électricité et
se contente de la moitié du
temps habituel pour préparer
de croustillants toasts pour le
petit déjeuner, un en-cas déli-
cieux ou le repas de toute la
famille - en un tournemain!
Dans tous les
commerces spécialisés _fm 1QQ _
et les grands magasins. Ti • lîf fl
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Eliminatoires du «Mundial», groupe 6: à Moscou, l'URSS bat la Suisse 4-0 (4-0]

La «baraka» n'était pas du côté des Suisses
f ;

Le «remake » de la bataille de Stalingrad, conçu et
élaboré par Paul Wolfisberg, aura tourné court. A
Moscou, malgré une formation ultra-défensive, la
Suisse a subi une véritable humiliation devant l'URSS.
Quinze jours après le 2-2 du Wankdorf, les Soviétiques
se sont imposés 4-0 au stade Lénine, score acquis à la
pause.
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La Suisse n est pas l'Italie. Comme à
Bruxelles en 1982 au tour préliminaire
de la Coupe du monde, la formation de
Paul Wolfisberg a dévoilé toutes ses
limites lorsqu'elle entend livrer un
combat défensif. Le coach lucernois a
la mémoire courte. Le seul résultai
positif arraché à l'extérieur dans une
compétition, la victoire d'Oslo mise à
part, avait été obtenu le 30 mars 1983 à
l'Hampden Park de Glasgow devanl
l'Ecosse (2-2). Ce soir-là, une équipe de
Suisse très équilibrée, avec Hermann.
Decastel, Favre et Ponte en ligne
médiane et le duo Sulser-Elsener ei.
attaque, avait dialogué à armes égales
avec les Ecossais avant de subir l'éga-
lisation dans les vingt dernières minu-
tes.

Paul Wolfisberg a souvent répété
que la qualification pour le Mexique ne
passerait pas par Moscou. A l'entendre,
il avait «programmé» cette défaite.
Pour lui, il importait d'aborder cette
rencontre comme un match aller de
Coupe d'Europe, avec comme objectif
principal de limiter les dégâts. Avec ses
cinq défenseurs pour son seul atta-
quant, «Wolfi » ne s'est pas présenté à
Moscou avec un état d'esprit de vain-
queur. Il misait sur la chance qui l'avait
accompagné jusqu 'ici, pour signer un

match nul. Mais cette fois, la « baraka »
n'était pas du côté du sélectionneui
national.

Depuis longtemps
Pendant les 90 minutes de la rencon-

tre, les Suisses ne sont pas parvenus i
cadrer un seul tir en direction de la cage
de Dasaev. L'introduction de Bras-
chler et de Matthey pour Barberis ei
Brigger ne pouvait rien changer. A h
61e minute, les Suisses avaient perdv
depuis longtemps leurs dernières illu-
sions.

Il avait marqué le 2-1 à Berne et avai
été désigné par Wolfisberg comme
l'« ennemi N° 1 ». Malgré toute l'atten-
tion dont il était l'objet, Anatol:
Demianenko a pris un malin plaisir i
ouvrir les hostilités. Le latéral gauche
de Dinamo Kiev a réservé au public
moscovite deux numéros de grand
style, qui ont permis à ses coéquipier!
d'ouvrir la marque. A la 18e minute, i;
effaçait Barberis avant de brûler h
politesse à Lûdi. Sur son centre er
retrait, Kondratiev laissait astucieuse-
ment filer la balle pour Protasov , don.
la reprise ne laissait aucune chance i
Engel. A la 39e minute, Demianenkc
récidivait. Cette fois, c'était Heinz Her-

Le coup de grâce: à quelques secondes de la mi-temps, Aleimkov, de près, adresse un tir que le gardien Engel parviendra a
dévier du bout du pied mais qui n'en fera pas moins le bonheur de Kondratiev. (Keystone

mann qui était éliminé avec Lûdi. Sui
son centre, Protasov, ajustait victo-
rieusement Engel. Le gardien suisse
réclamait en vain un hors-jeu de posi
tion de Demianenko.

Absence
Le 3-0 tombait à la 43e minute. Sui

un coup franc botté de la droite pai
Gavrilov, Engel relâchait la balle dan;
les pieds de Kondratiev. A peine remis
de son erreur, le portier helvétique
s'inclinait une quatrième fois avant h
mi-temps. Il sauvait d'abord du piec
devant un essai d'Aleinikov mais Kon-
dratiev, encore lui, avait bien suivi. Sui
cette action, l'axe central de la défense
suisse a brillé par son absence.

Après le repos, les Soviétiques on
levé le pied. Engel n'était inquiété que
par un tir de Litovchenko à la 62
minute. En fin de match, on notaii
enfin deux possibilités pour les Suisses
Sur une remise de Braschler, Matthey
tirait dans le petit filet et à la 80
minute, Egli reprenait de la tête ur
centre de Braschler. Mais le « sauveur»
du Wankdorf ratait la cible.

Seuls Schâllibaum
et Brigger

Dans cette équipe de Suisse, qu
n'aura tenu que 18 minutes, seul Schâl
libaum, pour quelques montées sur 1<
flanc gauche, et Brigger, toujours auss
combatif mais bien trop esseulé, on
échappé au naufrage. Engel porte l'en
tière responsabilité du 3-0, Lûdi a ét<
régulièrement dépassé sur le flan<
droit, Egli, In-Albon et Wehrli on
manqué de rigueur dans l'axe. En ligne
médiane, Barberis, dont la missior
première était de s'opposer aux mon
tées de Demianenko, a été dépassé
Geiger et Hermann, malgré toute leui
bonne volonté, ont subi Pascendan
adverse, et Bregy, sur le côté gauche, es
apparu trop timoré. Le stratège de!
Young Boys n'était pas dans un bor
jour , réglant mal la hausse des deu>
coups francs, qu'il a bottés avant k
pause.

Malgré cette défaite, la Suisse con-
serve la tête de ce groupe 6 du toui
préliminaire de la Coupe du monde
Les Suisses livreront un match capita

le 2 juin en Irlande. A Dublin , devan
l'Eire, une défaite est interdite pour li
Suisse. Il reste à espérer que Pau
Wolfisberg saura tirer les leçons de ce
échec. Au stade Lénine, «Wolfi» a ei
tout loisir de constater que ses « loups >
ne peuvent pas spéculer sur la défense
A Dublin, pour prendre au moins ur
point , Wolfisberg devra impérative
ment modifier ses batteries. Des hom
mes comme Lûdi , voire Barberis, doi
vent faire place à des attaquants...

Stade Lénine de Moscou. 90 00(
spectateurs. Arbitre: Schoeters (Be).

Buts: 17e Protasov 1-0; 38e Protasov
2-0; 43e Kondratiev 3-0; 45e Kondra
tiev 4-0.

URSS: Dasaev; Wichniewski; La
rionov, Soulakvelidze, Demianenko
Litovchenko (75e Belianov), Aleini
kov, Gavrilov, Gotsmanov; Protasov
Kondratiev (73e Tchernenkov).

Suisse: Engel; Wehrli; Lûdi, Egli
In-Albon , Schâllibaum; Barberis (61
Braschler), Hermann, Geiger, Breg]
(61e Matthey); Brigger.

Notes: 35e avertissement à Lûdi.

Schâllibaum (à droite) fut l'un des seuls
Lénine.

B L E  POINT DANS
LE GROUPE 6 J

Déjà joués:
Norvège-Suisse 0-1
Eire-URSS 1-0
Danemark-Norvège 1-0
Suisse-Danemark 1-0
Norvège-Eire 1-0
Norvège-URSS 1-1
Danemark-Eire 3-0
Suisse-URSS 2-2
Eire-Norvège 0-0
URSS-Suisse 4-0

Classement
1. Suisse 4 2 114-6 5
2. Danemark 3 2 0 1 4-1 4
3. URSS 4 12 1 7-4 4
4. Norvège 5 12 2 2-3 4
5. Eire 4 112  1-4 3

Reste à jouer:
2.06 Eire-Suisse
5.06 Danemark-URSS

11.09 Suisse-Eire
25.09 URSS-Danemark
9.10 Danemark-Suisse

16.10 Norvège-Danemark
16.10 URSS-Eire
30.10 URSS-Norvège
13.11 Eire-Danemark
13.11 Suisse-Norvège

s à tirer son épingle du jeu au stade
(Keystone]

INTERVIEWS d

((A vite oublier»
Paul Wolfisberc

Paul Wolfisberg. - «Nous avons
perdu une bataille, mais pas la guerre..,
Nous devons maintenant oublier très
rapidement cette défaite. Le match a
tourné très vite à l'avantage des Sovié-
tiques, avec le but de Protasov après
18 minutes déjà. Puis nous avons
connu ce trou avant le repos. Le troi-
sième but , c'est le genre d'erreur qu'En-
gel ne commet qu'une fois par an.

Je souhaite maintenant que l'URSS
remporte tous ses matches. Cette
défaite fait mal, mais il nous reste
encore une belle carte à jouer dans ce
groupe 6. Je ne fait aucun reproche à
mes joueurs. J'ai aligné à Moscou ma
meilleure formation, mais les Soviéti-
ques étaient tout simplement meil-
leurs».

Edouard Malofeev. - (Entraîneur de
l'URSS): «Je suis très content. Nous
avons livré une première mi-temps
remarquable. Ce match était capital
pour l'URSS. Je remercie les Suisses,
ils ont joué de manière très correcte,
sans dureté excessive».

Le «troisième point»
Pour qui veut aller au Mexique

l'an prochain, le «crochet » pai
Moscou est plutôt à déconseiller : i
allonge singulièrement le voyage
Les Suisses en ont fait hier l'expé-
rience, cuisante et amère. Ils ont ét«
les premiers mais il y a de fortes
chances pour qu'ils ne soient pas les
derniers. L'Eire et la Norvège
notamment, qui avaient «fait des
misères» aux Soviétiques
l'automne dernier risquent bien de
payer cher leur affront en octobre
prochain. Et l'on comprend
aujourd'hui mieux pourquo
Edouard Malofeev restait si con-
fiant malgré le départ raté de ses
hommes.

but très tôt venu, ce but trop tôt venu
les Suisses le digérèrent assez bier
et c'est au moment où ils donnaiem
l'impression d'avoir trouvé leurs
marques que tomba le deuxième
Dès cet instant et jusqu'au repos
soit l'espace de sept à huit minutes,
ce ne fut plus de bise ni d'ouragar
qu'il fut question. Mais c'est bien ur
vent de panique et de folie qui
souffla dans le camp suisse. Même
Engel, irréprochable à Berne où i
avait signé deux arrêts décisifs
avant l'égalisation inespérée d'Egli
n'y échappa pas, «offrant » bier
malgré lui le troisième but à Kon
dratiev. Au repos, tout était consom-
mé.

En choisissant d'appliquer ur
dispositif tactique extrêmement dé
fensif , Paul Wolfisberg prenait un
sérieux risque. Celui-ci s'est avéré
plus grand que prévu, non seulement
parce que ses joueurs n'ont pas
affiché la même sérénité, ni la même
concentration qu'à Glasgow ou qu'à
Oslo mais aussi parce que les Rus-
ses ont fait preuve d'une redoutable
efficacité. Tranchants comme une
lame, ils ont transformé la première
occasion réelle qu'ils se sont créée
et, par la suite, ont impitoyablemem
exploité les lacunes, souvent criar-
des, de la défense helvétique. Cels
dit non pas pour contester le moins
du monde la légitimité de leur indis
cutable succès mais plutôt pour rap
peler que, à Berne, les Suisses
s'étaient fait «cueillir » par Gavri
lov alors . qu'ils s'étaient déji
ménagé trois possibilités de mar
quer, sans les exploiter.

Pour brutale qu'elle soit - et sans

parler de la manière - ce n'est pa!
tant la défaite en soi qui est gravi
mais bien son ampleur : venus poui
arracher un hypothétique match nu
contre un adversaire qu'ils n'on
jamais battu, mais prêts à se conten
ter d'une courte défaite aux points
Wolfisberg et les siens ont subi ui
authentique k.-o. C'est la chose qu'i
faut retenir d'abord. D'ailleurs ci
n'est ni le lieu, ni l'heure de refaire 1<
match, avec d'autres hommes, ui
système différent. Certains s'ei
chargeront bien !

Il est plus utile de tirer un trait -
sur le match en tout cas - et de fair<
le bilan. Comme le disait, le coacl
national, les Suisses «n'ont pa!
perdu la guerre » mais ils ont assu
rément perdu un peu plus qu'ui
match. En fait, c'est ce fameuj
«troisième point » dont parlait li
Lucernois qu'ils ont égaré au stadi
Lénine et, probablement, une partit
de leur belle confiance.

A mi-parcours en effet, l'équipe
helvétique conserve la tète di
groupe avec cinq points - et ur
match en plus que le Danemark -
mais elle a une différence de buts
négative de deux unités, Danois e
Soviétiques en possédant une posi
tive de trois unités. C'est ce « troi-
sième point » qu'il faudra aller cher
cher ailleurs, en Irlande dans ur
mois comme l'a fait la Norvège
mercredi, ou au Danemark
l'automne prochain. Voilà pourquo
le chemin du Mexique s'est allongé
de quelques embûches supplémen
taires.

M.G

I
PAR
MARCEL GOBET

On pouvait craindre le pire de ce
déplacement pour les Suisses. Ils
s'étaient préparés à éviter un vérita-
ble ouragan ou, à défaut de l'éviter, à
en limiter au minimum les dégâts.
D'ouragan à proprement parler, il
n'y en eut pas mais les joueurs de
Wolfisberg n'en ont pas moins été
littéralement balayés en une mi-
temps. Ce fut plutôt, en début de
rencontre, une «méchante petite
bise» qui glace les muscles et les
raidit avec un brusque coup de froid ,
juste après le quart d'heure, quand
Protasov, redoutable et élégant
ouvrit la marque au terme d'ur
mouvement collectif tout droit sorti
du manuel du petit footballeur.

Ce but qu'Us craignaient tant, ce
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avec les «Tiroler Jodler - Express»
BAR Se recommandent:

Fam. J. Raemy-Bittner et son personnel.
17-1700
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Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. ĝjM_fA notre station- iÉiE||.
service ESSO. îp^
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l'automate à billets. de la grande marque.
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E. Berset Garage
MARLY
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Fribourg: Centre de couture et de repassage Elna, M™0 M.L. Stulz 17, bd de
Pérolles. = 037/22 61 52 - Dùdingen: Rauber Sport + Mode AG,
« 037/43 34 43; Morat: Raphaël Mode Schlossgasse 7, _ 037/71 17 70;
Tafers: O. Aeby, Quincaillerie, « 037/44 13 72.

A vendr<
CABANON
ISOLÉ
Dim. 7 m sur
2.50 m avec poi
tes et fenêtres.
A prendre sur
place ou selor
convenance.
Prix Fr. 1500.
<_.24 19 19

17-7616^

A vendre

Opel Manta
GT/J
60 000 km, moc
81 , accessoires ,
expertisée , paie-
ment par acomp
tes possible.
Fr. 7600.-

037/43 10 49
17-170.

A vendre

camionnette
VW LT 31

1980,
40 000 km, exp.

^ 021/93 50 88
17-30187:

A VENDRE

Tracteur
Same
Centurior
75 UN neuf, avei
cabine de luxe et
chauffage.
Prix spécial !

 ̂
Fribourg

fV ^ 037/
82 31 0

17-908

ôètff ire^Pe K^banto
Soin du cheveu KERASTASE

En semaine:
Avec ou sans rendez-vous

Ouvert entre 12 h. et 13 h., tous les jours. Fermé le lundi.
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Rendez nous visite! Nous vous dirons comment vous
pourrez jouir de magnifiques vacances gratuites dans
le sud de l'Italie.

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

FRIBOURG Villars-sur-Glâne - FRIBOURG
¦a- 037/22 30 92 ^ 037/24 14 16

Vuyagfis jEan-Uniis
iâ J _JLV \^B 1531 Fétigny

d ~̂-  ̂*¦ !£ f̂a e 037/61 37 87/88

Dimanche 12 mai:
Journée des mères (dans le Jura français)
car et repas gastronomique Fr. 60.- p.p.

Il nous reste encore quelques places pour nos courses suivantes :
(courses de plusieurs jours)
11 et 12 mai: EUROPA PARK - FORÊT NOIRE, Vi pens. Fr. 200.-

(entrée comprise de l'Europa Park)
23 au 27 mai : LA CÔTE D'AZUR , V. pension Fr. 490.-
16 au 18 mai : ALSACE, % pension Fr. 290.-
24 au 29 juin : LA CAMARGUE, Vi pension Fr. 590 -
Demandez nos programmes de vacances balnéaires:
Italie-Espagne
Car et pension complète : 7 jours dès Fr. 460.- (Rosas)
Car et pension complète : 7 jours juillet Fr. 570.- (Cervia)
Nous informons notre clientèle que notre nouveau Poker 315 de 27 places
est à votre disposition pour les petits groupes.
(car avec W. -C. - frigo - salon - télé vidéo - air conditionné, ect.)
Pour d'autres renseignements : _ 037/61 37 87 ou 61 37 88
Nous vous remercions de votre confiance.
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Des gestes que l'on voit souvent sur les terrains où la passion l'emporta
fréquemment sur la raison. (Photo A. Wicht

Match nul de Montbrelloz
AFF : RATTRAPAGES EN SEMAINE &€:

En plus de ceux qui avaient été
reportés dans des délais acceptables
d'une semaine - soit aux 7/8 mai
prochains - en raison des cours de
répétition militaires, deux autres mat-
ches de 3e ligue ont été reportés au tout
dernier moment: Corminbœuf- Prez et
Cugy - Gletterens. De ce fait, seules
quatre rencontres comptant pour le
championnat de cette division de jeu
ont eu lieu. Dans le groupe 2, Villars a
raté l'occasion de se mettre définitive-
ment à l'abri de tous soucis. En effet,
menant 2-0, il se fit remonter au score
en fin de rencontre pour s'incliner 2-3
face à Cottens ! Dans le groupe 3,
Heitenried s'est offert un «carton» aux
dépens de l'infortuné Marly Ib alors
qu 'Uberstorf II a réalisé une opération
dans l'optique de la lutte contre la

relégation en gagnant à Chevrilles
Quant au choc de cette soirée de mer-
credi passé, il s'est déroulé dans le
Broyé. Accueillant Morat , Montbrel-
loz a dû composer avec son rival. Ce
résultat maintient par conséquent très
ouverte la bataille pour l'octroi du titre
de champion du groupe 4 puisque
désormais, Montbrelloz précède juste-
ment Morat d'un point et Vully de
deux unités, ce dernier totalisant tou-
tefois un match en moins.

3e ligue
Groupe 2: Villars - Cottens 2-3.
Groupe 3: Heitenried - Marly Ib 7-0

Chevrilles - Uberstorf II 0-1.
Groupe 4: Montbrelloz-Morat 2-2.

Jai

La Coupe fribourgeoise de saut en hauteur
Le 3e concours demain à Guin

lll ATHLÉTISME ^nf

La Coupe fribourgeoise de saut en hauteur, qui sert essentiellement de
préparation pour les concours de l'été, prendra Hn demain après midi à l'école di
Brunnenhof à Guin, où est prévu le troisième et dernier concours de cette
compétition mise sur pied pour la deuxième année consécutive et qui a connu un joli
succès avec chaque fois près d'une cinquantaine de participants.

Les victoires de Marius Repond
(meilleure performance fribourgeoise
de la saison avec 1 m 94) et de Sylvie
Geinoz, sans rivales chez les dames, ne
font pratiquement aucun doute. Tou-
tefois, les concurrents en lice cherche-
ront avant tout à améliorer leurs per-

formances de ce début de saison et de
pouvoir ainsi entrevoir les premiers
concours avec optimisme. Rappelons
que cette Coupe fribourgeoise esl
ouverte à tous les concurrents, des
écoliers et ecolières aux actifs et dames.
Pour les catégories féminines, le con-
cours débutera demain à 12 h. 30 avec
les sauts d'essai à partir de 12 h. et poui
les catégories masculines à 14 h. 3C
avec les sauts d'essai dès 14 heures.

M. Bl

Ce soir, premier meeting à Bulle
Moins d'une semaine après le CA Fribourg, c'est au tour des Organisations

athlétiques gruériennes (ÔAG) de mettre sur pied leur premier meeting de la
saison. Les performances réussies au stade Saint-Léonard démontrent que les
athlètes du canton sont avides de prouver leur forme. En ira-t-il de même ce soir au
stade de Bouleyres à Bulle ?

Tout semble d'ailleurs réuni pour la
réussite de cette manifestation où les
écoliers et les ecolières auront la possi-
bilité de se mesurer dans quatre disci-
plines dans la première partie du mee-
ting: le 100 m, la longueur, le
3 x 1000 m et le lancer du poids. Les
actifs et les juniors pourront choisir
parm i huit disciplines, soit deux cour-
ses (300 m et 3000 m) deux relais
(4 x 100 m et 3 x 1000 m), deux sauts
(perche et hauteur) et deux lancers
(disque et poids). Les mêmes épreuves,
à l'exception du saut à la perche, son!

au programme des cadets A et B, alors
que les dames et les cadettes se mesu-
reront dans trois courses (300 m
1000 m et 3000 m), un relais (4>
100 m), un saut (longueur) et deu>
lancers (poids et disque).

Les compétitions débuteront à
18 h. 30 et se poursuivront jusqu 'à
21 h. A 21 h. 15, les organisateurs oni
prévu un 3000 m pour les populaires
Les inscriptions sont prises sur place au
minimum 15 minutes avant l'épreuve
choisie. M. Bt

Coupe fribourgeoise: scores très nets

H
TENN[DEV

Les premiers matches du tour de
qualification de la Coupe fribourgeoise
de tennis de table n'ont pas donné lieu à
des surprises. En effet, les principaux
favoris de chaque groupe se sont logi-
quement imposés et dans la plupart des
cas les scores ont été particulièremen.
nets. M. Bl

Groupe 1: Estavayer II - Fnbourg II 2-5
Bulle I - Corminbœuf II 5-0. Groupe 2: Vil-
lars II - Ependes III 1-5, Rossens I - Saint-
Louis III 5-0. Groupe 3: Guin II - Ros-
sens II 5-0, Saint-Louis I - Fribourg I 0-5
Groupe 4: Marly I - Ependes I 2-5, Esta-
vayer I - Rossens III 5-1. Groupe 5: Vil
lars III - Ependes II 0-5, Le Mouret I - Avrç
III 5-0. Groupe 6: Villars I - Marly II 5-1
Fribourg IV - Guin I renvoyé. Groupe 7
Estavayer III - Fribourg III4-5 , Ependes IV
- Avry II 5-0.

LALIBERTé SPORTS
m ——

AFF: horaire des matches
Champ, talents LN, jun. D,
4.5.1985
Bulle-Lausanne sa 16.3C
Jun. E
EB Bulle-Renens sa 15.0C
Jun. int. Bl, gr. 1
Fribourg-Chênois 14.3C
Jun. int. B2, gr. 2
Guin-Bramois 13.0C
Martigny-Corpataux
Conthey-Courtepin
Sion II-Payerne
Central-Richemond 15.0C
USBB-Monthey 14.0C
Jun. int. Cl, gr. 1
Fribourg-Servette 14.1 f
Jun. int. C2, gr. 2
Courtepin-Sierre sa 16.0C
Richemond-USBB sa 15.3C
Boudry-Guin
Brigue-Sion II
Romont-Y verdon sa 15.0C
Payerne-Martigny
Champ, féminin
Arconciel-Founex

2° ligue
Guin-Ueberstorf 15.0C
Farvagny-Courtepin 15.0C
Châtel-Central sa 17.0C
Domdidier-Romont sa 20.1!
Beauregard-Portalban 10.0C
Estavayer-Grandvillard 16.0C

3e ligue
Gr. I
Ursy-La Roche sa 20.0C
Broc-Promasens sa 18.0C
Le Crêt-Vuist./Rt sa 20.0C
Siviriez-Semsales sa 20.0C
Charmey-Attalens 1 5.0C
La Tour-Gruyères sa 20.0C
Gr. II
Prez-Villars 14.3C
Le Mouret-Marly la sa 18.1 f
Lentigny-Richemond 10.0C
Cottens-Neyruz sa 20.1 f
Granges-P.-Corminbœuf sa 20.0C
Beauregard II-Onnens 14.3C
Gr. III
Marly Ib-Guin II sa 20.3C
Chiètres-Cormondes la
Tavel-Chevrilles 16.0C
Dirlaret-Wûnnewil 13.3C
Plasselb-Heitenried sa 20.0C
Ueberstorf I I-Schmitten sa 20. 1 f
Gr. IV
Cormondes Ib-Montrelloz 9.3C
Cugy-Noréaz
à Bussy 15.3C
Gletterens-Vully sa 20.0C
Morat-Dompierre 15.0C
St-Aubin-Montagny sa 20.0C
Ponthaux-Montet sa 20.0C

4e ligue
Gr. I
Attalens II-Bossonnens sa 20.0C
Billens-Remaufens sa 14.0C
Romont Il-Siviriez II 14.0C
Mézières Ib-Châtel II 9.4.
Vuist./Rt. II-Sâles 15.3C
Gr. Il
Grandvillard II-La Tour II sa 20. 1 f
Gumefens-Charmey II sa 20.1 !
Echarlens-Le Pâquier sa 20.1 !
Corbières-Riaz 15.0C
Vuadens-Sorens 9.4.
Gr. III
Corminbœuf II-Mézières la sa 18.1!
Massonnens-Arconciel Ib 15.1!
Chénens-Matran sa 20.1!
Autigny-Rosé 15.3C
Villars II-Villaz sa 20.0C
Gr. IV
Vuist./O-St-Sylvestre Ib 14.0C
Pont-la-V.-Central Ilb 15.3C
Ependes-Corpataux sa 17.0C
EcuvilJens-Fribourg II
à Arconciel 9.3C
Arconciel Ia-Farvagny II 14.3C
Gr. V
Ueberstorf III-Plasselb II 15.0C
St-Ours-Dirlaret II ve 20.0C
St-Antoine-Alterswil 15.0C
Planfayon-Tavel II 14.3C
St-Sylvestre Ia-Brùnisried 14.0C
Gr. VI
Boesingen-Etoile 13.3C
Belfaux-Courtepin Ilb 9.3C
Vully II-Morat II 10.0C
Central Ila-Schoenberg 9.3C
Givisiez-Chiètres II sa 20.0C
Gr. VII
Grolley-Léchelles 15.0C
Dompierre II-Montagny-V. 9.3C
Courtepin Ila-Domdidier II sa 20.0C
Courtion-Gletterens II 9.3C
Villarepos-Vallon 16.0C
Gr. VIII
Cheyres-Estavayer-L. II sa 20.0(
Cheiry-Middes 10.0C
Aumont-Morens sa 20.0C
Fétigny II-Murist
à Granges-Marnand je 20.0C
Villeneuve-Cugy II sa 20.0C

5° ligue
Gr. I
Sales II-Bulle Ha 14.0C
Semsales II-Porsel la 14.3C
Remaufens II-Rue sa 20.0C
Promasens II-Le Crêt II . 14.3C
Bossonnens Il-Chapelle II 9.3C
Gr. II
Enney-Vaulruz 14.3C
Le Pâquier II-Echarlens II 9.4!:
Château-d'Œx-Gumefens II 14.0C

Porsel Ib-Riaz II
Bulle Ilb-Broc II
Gr. III
Onnens II-Autigny II
Villarimboud-Cottens II
Estavayer/Gx-Billens II
Rossens Ia-Châtonnaye la
Massonnens II-Lentigny I
Gr. IV
Vuist./O. II-Farvagny III
Treyvaux-Rossens Ib
Corpataux II-Ecuvillens II
Marly II-Ependes II
Richemond Ila-Granges-I
Ilb
La Roche II-Le Mouret II

Gr. V
Heitenried II-Tavel III
Wûnnewil II-Planfayon II
Chevrilles II-St-Antoine II
Ueberstorf IV-Boesingen I
Schmitten Ila-St-Ours II
Gr. VI
Misery-Richemond Ilb
Chiètres III-Courtion II
Guin III-Granges-P. Ha
Courgevaux-Grolley II
Cressier II-Morat III
Gr. VII
Léchelles II-Givisiez II
Neyruz II-Ponthaux II
Montagny II-Rosé II
Matran II-Belfaux II
Montagny-V. II-Beauregar<
III
Etoile II-Noréaz II
Gr. VIII
Montbrelloz II-Vallon II
Montet II-Ménières
à Nuvilly
Chatonnaye Ib-Aumont II
Portalban II-Cheiry II
Bussy-Nuvilly
Surpierre-Cheyres II

Juniors A
Gr. I, degré I
St-Antoine-Beauregard
Dirlaret-Broc
Marly-Bulle
Gr. II
Romont-Courtepin
Cormondes-Estavayer-I
Fribourg-Guin a
Gr. III , degré II
Grandvillard-Charmey
Gr. IV
Farvagny-Le Crêt
Villaz-Neyruz
Gr. V
Guin b-Central
Tavel-Chevrilles
Schmitten-Planfayoi
Gr. VI
Wùnnewil-Bôsingen
Vully-Chiètres
Ueberstorf-Morat
Gr. VII
Villars-Belfaux
à Belfaux
USBB-Fétigny
Ponthaux-Le Mouret

Juniors E
Gr. I, degré I
Bulle-Châtel a
Romont b-Marly a
Fribourg-Noréaz
Gr. II
Romont a-Schmitten
Chiètres-Dirlaret
Montbrelloz-Corminbœul
Gr. III, degré II
Châtel b-Promasens
Semsales-La Tour
Grandvillard-Attalen:
Gr. IV
La Roche-Echarlens
à Pont-la-Ville
Riaz-Sâles
Corpataux-Vuadens
à Rossens
Gr. V
St-Antoine-Tavel
Planfayon-St-Sylvestre
Gr. VI
Cormondes-Ueberstorf
Guin-Schoenberg
Cressier-Beauregard
Gr. VII
Etoile Sport-Neyruz
Ependes-Chénens
Gr. VIII
USBB a-USBB b
à St-Aubin
Grandsivaz-Montet
Estavayer-L.-Châtonnayi

Juniors C
Gr. I, degré I
Riaz-Attalens
Gumefens-Broc
Estavayer/Gx-Bulle a
Gr. II
Tavel-Etoile Sport
Schmitten-Chevrilles
Planfayon-Chiètres
Gr. III
Bulle b-Ependes
Villars-Granges-P.
Le Mouret-Central
Gr. IV
Morat b-Châfonnaye
Montagny-Cressier
Estavayer-L.-Lentigny t
Gr. V, degré II
Romont a-Châtel

sa 20.30 Ursy-Porsel
14.30 Semsales-Sâles

Gr. VI
sa 20.00 La Tour-Charmey

8.30 La Roche-Château-d'Œ;
Gruyères-Grandvillard

15.00 Gr. VII
9-30 Lentigny a-Chénens

Vuist./O.-Corpataux
sa 20.00 Neyruz-Romont b

15.00 Gr. VIII
14.30 Rosé-Belfaux
15.30 Richemond-Fribourg

Matran-Marly

m G, ix
Beauregard-Alterswil
St-Antoine-Plasselb

Sa 2
<Hn Guin-Boesingen
Q'OQ Ueberstorf-Schoenberi

17̂ 0 Gr. XI
9 30 Courtion-Courtepin

Vully-Cormondes
14.30 Gr. XII
14 00 Fétigny-Cheyres
9_30

sa 20.00 Juniors C
13.30

Gr. I, degré I
sa 20 00 Grandvillard-Romont a

16 00 Promasens-Le Crêt
14 00 Attalens-Echarlen
9.30 Gr. II

USBB a-Neyruz
14.30 à Gletterens
14.30 Fribourg-Rossens

Chénens-Ependes
sa 20.15 à Autigny

Gr. III
10.00 Ueberstorf-Guin a

me 20.15 Heitenried-Marly a
sa 20.00 Tavel-Central a

10.00 Gr. IV
sa 16.30 Grolley-Montbrelloz ;

Courtepin-Villars a
Richemond a-USBB I
Gr. V, degré II

13 00 Chapelle-Gruyères 1
15 30 Broc-La Tour
H! 30 Gr. VI

Bulle-Estavayer/Gx
17 00 Gumefens-Riaz

sa 18_00 Gr. VII
sa 18.15 Central a-Le Mouret

Corpataux-Planfayoi
14 00 Chevrilles-La Roche

Gr. VIII
sa 20.00 Marly b-Richemond t

10 00 Etoile Sport-Wunnewi
Gr. IX

15 00 Central b-Chiètres
14 00 Morat-Beauregard
14 00 Villars b-Belfaux

Gr. X
13 30 Montet-Estavayer-L.
14.30 à Nuvilly
13.00

Senior:
sa 14.00 Gr. I , degré I
sa 14.00 La Tour-Bulle I

14.30 Semsales-Romont
Gr. II
Farvagny-Fribourg ve 20.01
Central-Courtepin

.- Q0 au Guintzet je 20.01

16.00 Gr. III
15.00 Chevrilles-Alterswil me 20.1

Schmitten-Cormondes ve 20.01

,4.00 Gr. IV
14 30 Estavayer-L.-Belfaux je 20.01
15.30 Montet-Gletterens

à Gletterens je 20.1 :
14.00 Gr. V, degré I, retour
17^00 Mézières-Chénens ve 20.01
16 00 Ursy-Siviriez ve 20.3(

Gr. VI
Bulle II-Ependes ve 20.01

14 00 Marly-Gumefens je 20.01
16.00 Gr. VII

Cottens-Corminbœuf
16.00 à Corminbœuf ve 20.1:

Etoile-Domdidier ve 20.01
14.30 Gr. VIII
16.00 Heitenried-Beauregard ve 20.1:

Tavel-Dirlaret je 20.01
16.00 Gr. IX
16.30 Cressier-Boesingen 16.31
14.00 Chiètres-Guin 16.01

Gr. X
16.00 Montbrelloz-Combremont ve 20. 1 !
14.30 St-Aubin-Payerne ve 20.1!

. . .c Vétérans
13.45
14.00 2 x 35 min., 2, 3, 4 mai 1985
16.00 Ueberstorf-Fribourg ve 20.1!

Guin-Chevrilles 16.1!
Central-Morat ve 20.0(
Schmitten-Richemond

14.00 -̂PUBLICITÉ
13.30 ;
17.00 m-

VIDEO
1$ HI-FI
,500 J -P- PAILLARD
15.30 rue de Romont 11 Friboun
!6-00 © 037/22 87 01

1 5 1 5  REVOX
14.00 C n t t a r r .t
1400 Pioneer
14.30 TDK



Nous cherchons pour date à
convenir

JEUNE FILLE
pour aider au restaurant et au
buffet.
Possibilité d' apprendre le
français et le service. Bon
salaire.
_ 037/33 11 36

17-7600

On cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
QUALIFIÉ

sachant travailler seul.

Boulangerie R. Savary
Grand-Rue 32 1680 Ro-
mont © 037/52 23 95

17-76023

Entreprise de Fribourg cherche
pour renforcer son effectif

des ferblantiers couvreurs
qualifiés

des aides-couvreurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Très bon salaire.
_¦ 037/23 10 40

17-2414

Nous cherchons pour mi-juin ou
date à convenir

dame ou employée
de buffet

Semaine de 5 jours. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Personnes intéressées
sont priées de prendre contact
avec
Famille
J. et P. Herren-Voegeli
Hôtel Moléson, Flamatt
e 031 /94 02 40

. 17-1700

Cherche pour 3 mois

architecte ou
dessinateur ou dessinatrice

qualifié, sachant travailler de façon
indépendante, pour projets et plans
d'exécution
Entrée tout de suite.
Veuillez soumettre votre offre au
Bureau d'architecte Hans Rudolf
Kamber , 1787 Môtier,
¦s 037/73 14 14

17-75882
¦̂—— .̂ —— ni

Restaurant REX
Fribourg _¦ 037/22 45 45

cherche
un CUISINIER

capable et désirant avoir un emploi
stable et à l'année.
Bon salaire.
Semaine de 5 jours.
Entrée 15 juillet 1985

une SERVEUSE
AUXILIAIRE

Samedi et dimanche dès 15 heures.
Entrée immédiate.
Ecrire ou prendre contact avec M. ou
M™ Favre.

17-665

Institution médico-sociale
dont le siège se trouve à Fribourg, cherche une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Qualités requises:
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l' allemand
- formation professionnelle complète

- expérience de plusieurs années
- aisance rédactionnelle et pratique courante de la dactylographie
- esprit d'initiative et sens de l' organisation et des responsabilités.

Nous offrons un travail intéressant et varié ainsi que des prestations sociales
modernes.

, Entrée en fonction: immédiatement ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres accompagnées des documents usuels sous chiffre
17-600333 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Café-Restaurant
LES DAILLES

cherche

un jeune

CUISINIER
Entrée tout de suite ou à convenir

_• 037/24 66 16
Le gérant : Hasler Gérard

17-3046

Nouveau à Romont

BRASSERIE
DU MOLÉSON

ouverture le 15 mai 1985.
Nous engageons deux serveuses,
évent. débutantes ainsi qu'un cuisi-
nier.
Semaine de 5 jours - Horaire régu-
lier.
Famille Antonio Escoriza
*_• 031/24 02 83

17-75971

I Située dans la Broyé, entreprise 1
I industrielle cherche tout de suite I
I pour renforcer son effectif des

soudeurs expérimentés
I Bonnes conditions de travail. I
I Suisses ou permis C et B. Salaire à I
I discuter.

I Appelez au e 037/23 10 40

Hôtel de la Gare à Sugiez cherche
tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Horaire double, 2 jours de congé.

. 037/73 14 08
17-76140

FREDY RICHARD & C", ARTS
MÉNAGERS AVRY-CENTRE, en-
gage encore au plus vite , pour com-
pléter son team régulier et dynami-
que,

2 VENDEUSES -
DÉMONSTRATRICES

sympathiques et ayant expérience de
la vente , même dans d'autres bran-
ches. Vu les horaires , (fermeture à
20 h., sauf samedi), voiture indispen-
sable. Excellentes conditions de tra-
vail.

Téléphoner pour éventuel rendez-
vous à la Centrale du personnel:
. 021/63 04 27 ou 63 33 74

460269

Mandatés par une entreprise
internationale, nous cherchons
un

PROGRAMMEUR
(28 à 30 ans)

Formation sciences économi-
ques ou diplôme commercial.
Expérience pratique d'au moins
2 ans en programmation sur
application commerciale.
Suzanne Bertolini attend vos
appels au 037/22 50 13

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

ferblantiers
pour travaux de fabrication en
atelier

apprenti ferblantier de fabrique
aides

Faire offre à : Duruz SA
Fabrique d'articles métalliques
Petit-Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne,
v 037/24 39 68

17-1534

_kran< *̂'im_é_wm ^̂ Âf  ̂ 25 ANS I**** VMANPCWERJ
kàj MÉCANICIEN I
EM DE PRÉCISION 1

A f MÉCANICIEN I
â K MÉCANIQUE GÉNÉRALE !

¦1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre f 037/225033 ¦

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

COLLABORATEUR
auprès du secteur de l'encaissement et du contentieux
du Service cantonal des contributions et de l'impôt
fédéral direct.

Conditions requises:
- certificat fédéral de capacité d'employé de commerce G

ou formation équivalente;
- expérience de plusieurs années dans le contentieux

(connaissance de la LP) et de la comptabilité;
- langue maternelle française avec très bonnes connais-

sances de l'allemand;
- sens des relations professionnelles et humaines.

Il pourra être procédé par voie d'appel.

Conditions d'engagement:
- conformes à la loi sur le statut du personnel , au cahier

des charges et à l'échelle des traitements du personnel
de l'Etat.

Entrée en fonction:
le 1er juillet 1985 ou date à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite , avec curriculum vitae , photo , copies de certi-
ficats et références , jusqu 'au 20 mai 1985, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

17-100
-________________ mm-_____ m____ -_________ mm_______________________________i

Une semaine de vacances au village de vacances de la
montagne de Douanne (Tannberg) pour

personnes âgées handicapées physiques
du 31 août au 7 septembre 1985

(Prix Fr. 250.-, en cas de besoins , réduction possible)

pour

jeunes handicapés physiques
du 7 au 14 septembre 1985

(Prix Fr. 220.-, en cas de besoins , réduction possible)

en compagnie d' apprentis de la communauté Migros et
d'animateurs compétents.

Activités : gymnastique, natation , excursions , travaux
manuels , discussions.

Inscription et prospectus : Fédération des coopératives
Migros, cp 266, 8031 Zurich, (Marlis Schweiter),
¦e 01/27721 71

17-441529

Café-Restaurant
à Fribourg, cher
nhp

SOMMELIERE
tout de suite ou à
convenir. Débu-
tante acceptée.
Horaire régulier.
Et pour tous
autres renseigne-
ments,
*_• 037/22 53 98

17-76214

Nous cherchons
un

apprenti tôlier
et un
apprenti
peintre
sur voiture
Carrosserie des
Daillettes SA,
Villars-
sur-Glâne,
_¦ 037/24 20 00

i7- _>Rm

RESTAURANT
Cherchons SUISSE

à Avenches
cherche

VENDEUR e~„„cl .*„,-u- c- SOMMELIERE
date à convenir,

bilingue ® 037/75 11 69.
17-76143

¦s 037/22 25 54
17-17R.1

— SLaventex SA Givi- ^™V
siez , cherche pour
entrée tout de L' annonce
!,
ulte reflet vivantdames , ,
... , . du marchedébutantes accep-

tées - dans votre
B 037/26 53 31 .
(entre 8 et 10 h.) JOUmal

17-__L10

Nous engageons

un apprenti électricien
sur automobiles

de langue maternelle française ou alleman-
de.
Entrée: été 1985:

CENTRE/RIESEN

Rte de Morat 130, Granges-Paccot
1701 Fribourg, _ 037/26 27 06

17-610

Entreprise de transports de-
mande

employé
de commerce

pour travaux de bureau en géné-
ral.
Langues allemande et française.
Offres avec curriculum vitae, pré-
tentions de salaire et photo, sous
chiffre FA 50108, Annonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg .

Kran '̂i_ W_A_ wm ̂ ẑ_f 25 ANS i
* *̂ ^MANPOWER I

_̂ W I
^m secrétai

re 
I

ÂW trilingue I
.. IM m̂ français-allemand-ang lais

^1700 Fribourg, 18, rue St-Pierre f 037/22 5033 ¦

Institut «Les Buissonnets» 1700 Fribourg
Home-Ecole spécialisé et Centre IMC

cherche pour le 26 août 1984 ou à convenir

un(e) physiothérapeute
Nous désirons
- diplôme reconnu en physiothérapie
- formation Bobath ou bonne expérience avec les enfants

IMC
- bonnes connaissances des langues française et alle-

mande
Nous offrons
- conditions de travail selon la Convention collective de

travail fribourgeoise
- 40 heures hebdomadaires et 7 semaines de vacances
- activité auprès d' enfants IMC
- collaboration avec équipe pluridisciplinaire.

Offres écrites et renseignements auprès de la direction du
Centre IMC «Les Buissonnets», route de Berne, 1700
Fribourg.

17-4028



LALIBEBTé

Vérone balaie les doutes
FOOTBALL ETRANGER ®r®

L'activité des footballeurs de première division était en veilleuse le week-end
dernier dans plusieurs pays européens, mais ce repos ne signifiait pas encore le
début des vacances. C'est que l'heure est aux rencontres internationales et, si les
matches des compétitions interclubs ne perturbent que modérément les cham-
pionnats nationaux, il n'en va pas de même des rencontres entre équipes
nationales, surtout quand l'enjeu est une place pour le tour final de la Coupe du
monde. Pour mieux préparer ces importantes confrontations, Français et Alle-
mands de RFA ont interrompu leur championnat, ne laissant disputer que
quelques matches qui n'avaient pu se jouer à la date initialement prévue.

En République fédérale d'Allema-
gne, ces rencontres en retard se sont
disputées jeudi dernier déjà , avec, pour
principal événement, la défaite de
Werder Brème, à Cologne, et l'occasion
ainsi manquée par les joueurs de Reh-
hagel de déloger Bayern Munich de la
première place du classement. En
France, samedi soir, Bordeaux a fait un
nouveau petit pas vers le titre national
en assurant le match nul , à Paris, contre
un Racing qui , pour sa part , a glissé un
peu plus vers la deuxième division. Les
Parisiens n'ont pas su tirer parti de la
fatigue des Girondins et les quelques
occasions qu 'ils se sont forgées sonl
restées inexploitées.

L'Angleterre était également enga-
gée dans les éliminatoires de la Coupe
du monde mais les Britanniques oni
une telle santé qu'ils n'ont pas jugé
nécessaire de ménager un temps de
récupération supplémentaire poui

Vendredi 3 mai 198E

leurs internationaux. L'exemple le plus
frappant de cette vitalité est incontes-
tablement celui d'Everton: quelques
jours seulement après avoir harcelé
Bayern Munich jusqu 'à le bouter hors
de la Coupe des vainqueurs de Coupe,
les joueurs de Liverpool ont repris leui
marche victorieuse en championnat
Tout au plus ont-ils dû attendre prè s
d'une mi-temps avant d'ouvrir la mar-
que contre Norwich City, le récem
vainqueur de la Milk Cup. Au début de
la seconde période, Steven et Bracewef
donnèrent à leur équipe une avance
décisive. S'il y a belle lurette que le titre
ne semble plus pouvoir échapper <_
Everton, que dire après cette journée
qui a vu ses derniers rivaux perdre
encore du terrain: Manchester United
a eu la mauvaise fortune de rater ur
penalty, après avoir rejoint à la marque
Sunderland et le score resta à 2-2
Tottenham ne sut pas préserve!

l'avance due à une réussite de Galvin e
Chelsea, par l'intermédiaire de Nevin
put revenir à sa hauteur. Shefïîek
Wednesday fut plus malheureux en
core puisqu'il dut s'incliner devan
Arsenal dont la ténacité fut récompen
séë, en fin de match, par un but de
Mariner. Les Londoniens, du même
coup, ont rejoint Sheffield , leque
compte toutefois un match de moins

Liverpool a également perdu deu>
longueurs en laissant un point à Ips
wich et Nottingham a été victime de
Leicester et de son buteur Lineker, ur
attaquant convoité par les Girondin;
de Bordeaux à la recherche d'un suc
cesseur pour Dieter Mùller. Ce toui
d horizon montre bien le désarroi de;
poursuivants d'Everton, à tel point que
même si l'équipe de Howard Kendal
ne récoltait pas les quelques petit!
points qui la séparent actuellement du
titre, il n'est pas du tout certain que l'ur
ou l'autre de ses concurrents parvien-
drait à la dépasser.

Juventus en danger
En perdant trois points dans se:

deux dernières rencontres, Vérone
avait rendu un semblant d'espoir à se:
opposants et réveillé le chœur de:
sceptiques qui n'ont jamais vouh
admettre que le «scudetto» puisse
échapper à l'un des traditionnel:
«grands» de la péninsule. Les joueur:
de l'entraîneur Bagnoli ont profité de 1;
venue de Lazio pour remettre les cho
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Stade Saint-Léonard
Samedi

4 mai 1985, 20 h. 15

FRIBOURG
PAYERNE

à 18 h. 15 match d'ouverture
Juniors A

FRIBOURG - GUIN
Le ballon du match est généreuse
ment offert par M. Domont ,
Sport Evasion à Villars-sur-
Glâne

m W2«3£mwmmïm
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Le vétéran irlandais Clémence intervient avec détermination devant l'attaquant d<
Chelsea, Gordon Davies (à droite) mais Tottenham n'en concédera pas moins ui
point. (Keystone

ses au point: le titre leur est promis. Ce
n'est certes pas par la manière dont il;
ont battu les Romains que les Véronai.
ont fait taire les derniers doutes: ils ont
en effet, dû attendre la dernière partit
du match et l'expulsion d'un de leur;
adversaires pour obtenir , par Fanna, k
seul but de la partie. Mais, pendant c<
temps, leurs rivaux perdaient presque
tous du terrain. Maintenant , à troi:
journées du baisser de rideau , Véron<
compte quatre points d'avance et se.
derniers adversaires , Côme, Atalant ;
et Avellino ne se trouvent que dans h
seconde moitié du classement.

Autant dire que tout est joué
d'autant que les adversaires de Vérone
ne s'illustrent guère par leur régularité
dans le succès. Ainsi, la Juventus _¦
t-elle subi, à Turin , une surprenants
défaite contre une Fiorentina à h
recherche d'un succès de prestige pou.
se consoler quelque peu de la médio
crité de sa saison. Briaschi parvin
certes à ouvrir la marque en début de
rencontre mais, ensuite, les effets de:
efforts de la Coupe d'Europe se firem
peut-être sentir et les deux fins de
mi-temps furent fatales à l'équipe de
Trapattoni: elle encaissa le but de
l'égalisation peu avant le repos ei
l'Argentin Passarella la condamna à 1:
défaite à cinq minutes du coup di
sifflet final. Cet échec compromet dan
gereusement les chances de la Juventu:
de s'assurer une place dans les compé
titions européennes de la saison pro
chaine sans être contrainte de gagner s.
finale de Bruxelles contre Liverpool.

Deux relégués connus
Sampdoria a également subi ui

revers inattendu à Avellino dans uni
rencontre qui ne fut pas sans similitud.
avec la partie disputée à Turin puisque
là aussi, l'équipe qui ouvrit la marqui
(Sampdoria) finit par s'incliner et soi
bourreau fut aussi un internationa
argentin , en l'occurrence Diaz.

Bien que tenu en échec à Côme ai

terme d'un match sans but , Turi n fai
finalement partie, dans une modeste
mesure, des bénéficiaires de la journée
en restant seul au deuxième rang d(
l'échelle des valeurs. Les Piémontai.
sont talonnés par Sampdoria et l'Intei
de Milan , lequel n'a pas attendu h
résultat de sa réclamation auprès d<
l'UEFA pour faire un pas vers une
qualification pour les prochaines com
pétitions européennes. Les Milanais , i
est vrai , n'ont pas eu besoin de brillei
pour se débarrasser de Cremonese e
leur adversaire leur simplifia même 1;
tâche en se marquant lui-même un but
complété par une réussite d'Altobelli
le meilleur marqueur italien de ce
championnat. Ce résultat officialise h
relégation de Cremonese, que Lazie
accompagnera en deuxième division
Battu par un Udinese, encore une foi!
privé de Zico, Ascoli court le plus de
risques de subir le même sort, même s
Côme, Avellino et même Udinese son
encore à sa portée.

L'heure du bilan approche dans h
plupart des pays et, aux premiers rangs
on retrouve souvent des noms bier
connus: Aberdeen en Ecosse, Ajax au>
Pays-Bas, Honved en Hongrie. Au Por
tugal , plus rien ne semble pouvoii
modifier la hiérarchie actuelle aprè i
que Sporting n'a pu faire mieux que
match nul contre le leader Porto. Porto
Sporting et Benfica , tel sera cette année
le tiercé des trois prestigieux club
portugais.

Angleterre
1. Everton 35 24 6 5 7!
2. Manchester United 38 19 10 9 6'
3. Tottenham 37 19 8 10 6:
4. Sheffield 38 16 14 8 6:
5. Arsenal 39 18 8 13 6

Italie
1. Vérone 27 14 11 2 31
2. Turin 27 13 9 5 3!
3. Sampdoria 27 11 1243 '
4. Inter 27 11 12 4 3.
5. Juventus 27 11 11 5 3:

A. Viel

Thomas Schiller remporte la 7e manche
| CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS jÇ"~

Dernièrement, neuf escrimeurs
étaient présents pour disputer la sep
tième manche comptant pour l'attribu
tion du titre de champion fribourgeois i
l'épée. Ce fut une compétition trè:
disputée, puisqu'il fallut recourir à ui
match de barrage pour déterminer h
vainqueur entre Jean Ducotterd, Tho
mas Schiller et Yves Donzallaz, qui si
retrouvaient à égalité de nombre di
victoires.

Schûler put s'octroyer les deux mat
ches décisifs en sa faveur, en l'empor
tant par 5 à 3 sur Ducotterd et par 5 à (
sur Donzallaz. Ce dernier joua en effe
de malchance, car jusqu'à son demie:
assaut , il tenait le brassard dans s*
main , et ce n'est que d'une petite
touche qu 'il perdit le match importan
contre Schlunke. Il faut en outre rele
ver le très bon comportement des deu>
seuls juniors présents: Jean Ducotterc
et Pierre Baeriswyl. Si le premier étai

même en lice pour la victoire finale , ei
participant au barrage, le second si
classe 6e avec 4 victoires individuelles
notamment contre son père Bernarc
Baeriswyl et contre Schlunke. Gageom
que c'est là un très bon présage pour le:
prochains championnats suisses ju
niors qui auront lieu ce dimanche i
Neuchâtel.

Classement général du championnat fri
bourgois à l'épée : 1. Donzalla
(527 points). 2. Schûler (414). 3. Ducotten
(374). 4. Kolly (402). 5. Thiébaud (348). 6
Schlunke (250). 7. Pfammater (197). 8
Villet (190). 9. Pillonel(157) . lO.Baeriswy
(131). U. Walther (129). 12. Wagner (127)
13. Friedmann ( 120). 14. Ducotterd H. (92)
15. Bosset (48). 16. Largo (43). 17. Pall'
(40).

Classement de la 7e manche : 1. Schûle
5 v. 2. Donzallaz 5 v. 3. Ducotterd J. 5 v. 4
Baeriswyl B. 4 v. 5. Schlunke 4 v. 6
Baeriswyl P. 4 v. 7. Kolly 4 v. 8. Friedmanr
1 v. 9. Pillonel 0 v. St. S
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a nos journées portes ouvertes
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Vous y découvrirez:

• Un centre i ~ ~ "77T :
A' +̂^+ior. Vendredi 3 maid entretien ... , -- ,

17 a 22 h.
pour véhicules
utilitaires. Sar^ed'01" mai

9 à 18 h.
• Son organisation Dimanche 5 mai

et 9 à 16 h.
son équipement

• Une imposante
exposition
de véhicules
utilitaires.

19 , rte de Lausanne
Yverdon

•__> 024/21 88 77

DEIOMASO

Attractions
Piste de kart -
tombola-ballons
saucisses -
boissons

Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENTI.

Nouvelle agence : KARL RAB
rte des Daillettes 11, . 037/24 90 03

k 1700 FRIBOURG J
•--. ¦ : ' " . ' '  

¦¦ : ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ " ¦'"¦"¦•"¦ "" ¦ • rr_-^'

ï \ Ê̂__WÊ___mtB

La douceur du goût Select
WÊ^ M̂WÊ l̂ M̂M^ îM

H\ A Parmi les tabacs d'origine américaine, seuls les plus fins sont sélec-

18 W W W'onn®s- "s répondent ainsi aux exigences de l'appellation spé-
^r ;̂

^ v̂li% ciale «Premium Sélection», garante du goût unique et naturel
ftt\M % fk tant apprécié des fumeurs de Select.

• i i\ xJit/i A K.y lift .' ' N\ \_\, -itk \ ^ïW Ê9_
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I ""** *: seul un filtre exclusif est approprié pour Select.
•¦'! C'est pourquoi Select a développé un filtre au charbon actif
I breveté (* Brevets Nos 526928/515690). 6 phases garantis-
sent le goût léger et unique que seuls les fumeurs de 6
Select connaissent: ,. 3 I \ -' -

l\ » 1) Charbon actif. Spécialement activé, il assure une f :
^^^̂ ^5^̂ ^^| capacité d'absorption au-dessus de la moyenne. 1 î Ê î ^̂ S^̂ S

| 2) Terre filtrante naturelle. Augmente encore l'efficacité V .*BiHi!§5Kli§B
| de la filtration (particules blanches). ^^^^^^g^^̂ ^
| 3) Le segment de fibres d'acétate renforce la filtration. \ -̂ 

q *̂=*dki?
I 4) Un segment de cellulose pure forme la 3ème bar- / ^\__———-—'—
i rière active de filtration. 5 '.

il assure une [ ~̂ -̂^̂ __\--_ ^^_L^ _̂___ ẑz-î S } k  
~--*&g_i^$ÊÊÊ

la moyenne. 1 ^—»¦¦¦
core l'efficacité \ 0Ê0ÊËf_ WS__ W__ W$_ \^\

5) + 6) Le papier de recouvrement du filtre et le Choisissez votre Se/ect.-
papier à cigarette (perforés et microporeux pour le\ec\ ",r°-|é9ère img goudron, o.img nicotine
1 1  .. LJ r f r" Select No 3 2 mg goudrons 0,2 mg nicotine
une ventilation optimale) améliorent encore les SelectMild Arom° 3 mg goudrons 0,3 mg nicotine

r 1 r.i , Select No 2 4 mg goudrons 0,4 mg nicotine
perTOrmanCeS aU Tllîre. Select Standard 7mg goudrons 0,6mg nicotine

Résultat: ces faits clairs sont à
la Select.

l'origine du qoût naturel et doux de

Fait î: seuls les meilleurs tabacs entrent dans la composition du
mélange Select.

I .__ .___ r._^__ rt.,-r . I
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ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB!

Versions MINITRE.MINIMATIC,TURBO ou DIESEL H BADAN&CIË

1022 Chavan nés-Lausanne - Tel 021 24 27 25

Cours de langues
de vacances
17 juin au 17 août 1985
garçons et jeunes filles de 9
à 15 ans.

• Etudes de la langue allemande.
• Sports, excursions,

programme culturel.
• Vivre dans une communauté

jeune et gaie.

Renseignements et prospectus:

CH-9107 Schwagalp am Sàntis

Telefon 071/5811 24 M. M.Zùger

jxk *̂ -
Moteur fougueux , moderne el
éprouvé

jjgjffiSSB
I Boite de vitesses 5 rapports

GSgfflSffl 
[Suspension 4 roues indépendantes I

BS2E03B
Confort et riche équipement, vitres

V I électriques, etc..

1 GSgggaa
( vous offrant allègrement

mi /TURBO/ plus de 160 km/h.

|H I
*"""" (de 0 à 100 = 10.8 sec.)

¦ GHKSSI
!F Le traitement anti-corrosion efficace

(peut être assorti d' une garantie de
10 ans)

BUS VW 1980
9 places. Moteur neuf.
Expertisé. Garantie et faci-
lités possibles.

_¦ 021/28 63 85,
heures repas et soirées.

22-1562

______ _̂_x____ ï̂l _̂P^ l̂__rî^
,=

l̂_.l___________ flHW_9

ssSBfâi" 1
MICROCLIMAT sec , maritime,
pour douleurs articulaires, rhuma-
tismes, arthrites , maladies respira-
toires, de la peau, cardiaques ,
hypertendus
Studios, appart., villas, dès
Fr. 22 0002-
Grand choix occasions-liqui-
dation
EXCLUSIF-DELEU Cambrils-
Meami-Playa, les plus belles VIL-
LAS, d'Espagne, directement du
constructeur , à des prix imbatta-
bles , dès Fr. 52 000 -
UN SERVICE SUISSE avec
vidéo-film, diapos , photos, plans,
catalogues à votre disposition.

GRANDE EXPOSITION
Samedi 4.5.85 de 10 h. à 20 h.
Dimanche 5.5.85 de 10 h. à
18 h.
HÔTEL DUC BERTOLD, rue des
Bouchers, FRIBOURG

* Ê_i ' J^Jj lKliiffBiiilwJ' m̂ _\_ĵK _m_m_-*__ îW_94_r _̂___\
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Beaucoup de favoris ont déjà abandonné au Tour de Corse

Jean Ragnotti bien chanceux
MOaUSME ift l

Le Français Jean Ragnotti, dont la
Renault 5 maxi turbo tournait comme
une horloge, a dominé la première
journée du Tour de Corse, endeuillée

par l'accident mortel du pilote italien
Attilio Bettega.

Les premières heures de course ont
vu se succéder les abandons d'un bon
nombre de favoris. Dès la première
spéciale, Guy Fréquelin (Opel Manta),
sur ennuis mécaniques, Bernard Dar-
niche (Peugeot 205 T 16), pompe élec-

trique débranchée, et Timo Salonen
(Peugeot 205 T 16) pour ennuis électri-
ques, abandonnaient.

Rôhrl abandonne
Peu après, Walter Rôhrl (RFA),

pilote de la seule Audi Sport Quattro
engagée dans l'épreuve française, aban-
donnait à son tour, freins cassés. Puis
c'était l'accident de Bettega, qui occa-
sionnait une interruption de la course
de 50 minutes. A la reprise, Carole
Vergnaud (Citroën Visa 1000 pistes)
sortait en catastrophe de sa voiture en
feu, mais sans blessures corporelles,
alors que Markku Alen (Fin/ Lancia) et
Biasion (It/ Lancia) se retiraient en
signe de deuil.

Seul parmi les concurrents du
groupe de tête, Ragnotti ne connaissait
aucun ennui. Le Français s'imposait
dans les 1er, 3e, 4e et 8e spéciales, malgré
le bon comportement d'An Vatanen
(Peugeot 205 T 16) qui, vainqueur des
2e, 6e et 7e spéciales, s'était rapproché à
une seconde. Mais une série de crevai-
sons dans la 8e reléguait le Finlandais à
plus d'un quart d'heure, alors que
Bruno Saby, le troisième pilote de
Peugeot, victime lui aussi d'une crevai-
son, se hissait à la 2e place, à 5'38" de
Raenotti.

Classement général après la 9e spéciale :
1. Jean Ragnotti/ Pierre Thimonier (Fr),
Renault 5 maxi turbo, 3 h. 01 '24" ; 2. Bruno
Saby/ Jean-François Fauchille (Fr), Peu-
geot 205 T 16, 3 h. 07'10" ; 3. Bernard
Béguin/ Jean-Jacques Lenne (Fr), Porsche
911 SCRS, 3 h. 08'11" ; 4. Didier Auriol/
Bernard Occelli (Fr) Renault 5 maxi turbo,
3 h. 11 '04" ; 5. Paul Franceschi/ Patrick
Giudicelli (Fr), Renault 5 turbo, 3 h.
15'53". Puis: 15. Ari Vatanen/ Terry Har-
ryman (Fin/GB), Peugeot 205 T 16, 3 h.
T_ "><>>

Terrible sortie de route au Tour de Corse

Attilio Bettega se tue
Le pilote italien Attilio Bettega a

été victime d'un accident mortel à
bord de sa Lancia, jeudi, à la suite
d'une sortie de route survenue dans
la quatrième épreuve spéciale du
Tour de Corse. Bettega a été tué sur
le coup. Son coéquipier Maurizio
Perissinot , par contre, est sorti fort
heureusement indemne de cet acci-
rtpnt

Attilio Bettega était né le 19
février 1953, à Molveno près de
Trente. En 1972, il participa à ses
premières courses avec une Fiat 128
Rallye, et il devenait champion
d'Italie en 1977, sur une Autobian-
chi A 112. Engagé chez Lancia en
1975. il s'est classé trois fois troi-
sième dans des épreuves du cham-
pionnat du monde: à l'Acropole en
1981, en Nouvelle-Zélande et au
San Remo en 1983, prenant la sep-
tième place du championnat du
monde des conducteurs cette année-
là et la cinquième en 1984.

Attilio Bettega, déjà victime d'un
grave accident au Tour de Corse en

Fribourg-Natation insatiable
=£iJê =̂:

r_HAMPinNNATS FRIROI JRfïFniS

Placée sous la responsabilité de la jeune Fédération fribourgeoise de natation,
avec le concours des gens du Fribourg-Natation, cette compétition réservée aux
nageurs de notre canton a eu pour cadre Fribourg et plus précisément la piscine de
PEVnln rôfnrmân

Ce championnat d'hiver a connu un
joli succès, malgré un manque de gran-
des performances. Il faut dire que
l'organisateur pouvait compter sur la
nrpspnrp rie n'nn r.li_hs à savoir lp

Sporting Bulle, le Schwimmklub de
Morat, le groupe de natation de Châtel-
St-Denis, le Club Marly-Natation et le
Fribourg-Natation.

Actuellement les émiines sont en

; Le départ des catégories des juniors: ou comment plonger.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Plue H» 1.R0 lirftpurc inerritç à la fâto He Phiptrpç

période de décompression. Les cham-
pionnats suisses et romands sont déjà
passés et ainsi les nageurs présents
n'ont pas trouvé à cette occasion toute
la motivation nécessaire pour parvenir
à faire bouger la tabelle des records
fribourgeois.

Certes, pour certains, les plus jeunes,
ne e.hamninnnat fut l'occasion de
tutoyer leurs meilleures performances
individuelles. Ce fut également l'occa-
sion de voir à l'œuvre une belle équipe
de Morat (43 nageurs inscrits) faire
main basse sur 6 médailles d'or, 7
d'argent et 7 de bronze. Cela démontre
bien que derrière le porte-drapeau , le
Fribourg-Natation (30 médailles d'or,
24 d'argent, et 20 de bronze, la concur-

Cette compétition aura permis de cons-
tater que le Sporting Bulle est actuelle-
ment en recul et que pour l'instant son
équipe n'est plus aussi compétitive que
par le passé. (2 médailles d'or, 4
d'argent, et 2 de bronze) ceci pour 15
nageurs. Sur le plan individuel, des
noms reviennent régulièrement : Nico-
las Gex, Jean-Noël Hejda, le vétéran
Jean-Noël frex nui avant son Hénart
pour les USA a prouvé qu'à 30 ans, il
restait encore le plus rapide sur 100 m
dos. Au Fribourg-Natation avec des
filles telles que Christine Rey, Annabel
Blanc, Pascale Rauss, Marik Catheri-
ne, Anne-Claire Blanc et Nathalie
Theurillat, forment un ensemble sur
lequel repose l'avenir de ce club. Les
gens du Fribourg-Natation ont dû affi-
cher une certaine vr_lr_ nté nr_nr r_Htenir
de nombreux succès et dominer ce
concours, car l'équipe de Morat avec
Olivier Schweizer, Thomas Sieber, Oli-
vier Seiler, Patrick Petula, Marc Fas-
nacht, et Christine Los chez les filles ,
fut très compétitive.

Relevons que chez les Bulloises
Katia Flury et Stéphanie Gremaud
(1975 et 1974) démontrèrent de réelles
qualités. Elles possèdent encore cette
ipnnpccp nni nprmpt He nrnnrpecpr

Pour Marly-Natation et Châtel-St-
Denis cette occasion fut un heureux
contact, un rendez-vous qui doit per-
mettre à ces jeunes de mesurer le
chemin qu'il reste à faire pour parvenir
parmi les meilleurs.

Une compétition qui sur le plan
technique est à qualifier d'une heu-
reuse initiative, mais qui dans le futur
devrait trouver une date plus favora-
Ulm I 1_

I LUTTE j u k
Celle de Berg ayant été renvoyée,

c'est avec la fête de Chiètres que débute
dimanche la saison en plein air de lutte
suisse dans le canton. Pour cette mani-
festation, le club organisateur annonce
la r___ rtîc _ r_ __tir_ n r\e. 1 ÇH _ iitt_ _.__ r _ .  An—t

une centaine de garçons. Même si
quelques-uns des meilleurs Fribour-
geois seront engagés à la Mittelland à
Berne, plusieurs lutteurs couronnés du
caiton s'affronteront dimanche à
Chiètres. Et parmi eux un couronné
CA.. A _.. I —: _ T, _ 1 J T-_ _ _ J

Le gendarme de Planfayon tiendra bien
sûr le rôle de favori à partir de 11 h.
dans le district du Lac. Ses principaux
adversaires seront Frédy Jakob - du
club local -, les deux espoirs gruériens
et couronnés romands Rolf Wehren et
Nicolas Guillet, Marcel Boschung
("eluh He la Sinoine^ Trvhann 7h_nHer_
(club de là Haute-Sarine) et un certain
Guido Sturny. Ce dernier - qui a
décroché sa première couronne à la
cantonale vaudoise - a laissé entrevoir
un degré de forme intéressant lors des
entraînements de ces dernières semai-
nes. Cet espoir de 19 ans tiendra à le
prouver aux spectateurs dimanche à
Chiètres.
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(Photo AP)
1982, au cours duquel, à la suite
d'une sortie de route aussi, il avait eu
les deux jambes brisées, avait rem-
porté son dernier succès en décem-
bre 1984, au Rallye de Monza. Il
était marié à Isabella et père de deux
enfants: Alessandro et Aneela.
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Fons de Wolf, l'inattendu
Vainqueur inattendu de la 9e étape du Tour d'Espagne, disputée entre Logrono

et la station thermale de Panticosa, sur 253 km, le Belge Fons de Wolf l'a emporté
avec près de quatre minutes d'avance sur son compagnon d'échappée, le Français
Philippe Poissonnier, et plus de 17 minutes sur le Colombien Fabio Parra.
L'Espagnol Pedro Ruiz Cabestany a conservé le maillot de leader au terme de cette
étape qui s'est limitée à une course de côte en ce qui concerne les favoris de
l'épreuve.

sur un parcours très accidenté (5 cols)
mais de moyenne difficulté.

Classement
9e étape, Logrono - Panticosa (253 km) :

1. Fons de Wolf (Be) 6 h. 42'14"
(37,739 km/h.). 2. Philippe Poissonnier
(Fr) à 3'44". 3. Fabio Parra (Col) à 19'06". 4.
Pedro Delgado (Esp) à 19'10". 5. Pablo
Wilches (Arg) à 19'12". 6. Antonio Agudelo
(Col) à 19*25". 7. Pedro Ruiz Cabestany
(Esp) à 19'28". 8. Francisco Rodriguez
(Col). 9. Robert Millar (Eco). 10. Julian
Gorospe (Esp), tous m.t. 11. Eric Caritoux
(Fr) à 19'36". 12. Sean Kelly (Irl), m.t.

Classement général: 1. Pedro Ruiz
Cabestany (Esp) 51 h. 51'12". 2. Robert
Millar (Eco) à 6". 3. Francisco Rodriguez
(Col) à 43". 4. Fabio Parra (Col) à l'58". 6.
Pedro Delgado (Esp) à 3 24". 7. Inaki
Gaston (Esp), même temps. 8. José Luis
Navarro (Esp) à 3'29". 9. Antonio Agudelo
(Col) à 3'33". 10. Julian Gorospe (Esp) à
rç_ *>

D'ESPAGNEH-̂ Û
C'est au 80e kilomètre que Fons de

Wolf, 128e du classement général à plus ,
d'une heure du leader, se dégagea du /
peloton. Il fut pris en chasse par le j
Français Philippe Poissonnier qui le >
rejoignait peu après. Mais, au pied du (
col conduisant à la station de Pantico- (
sa, le Belge se détacha pour l'emporter (
en solitaire. *¦

Loin derrière, le peloton se lança
dans une course de côte qui ne devait
apporter aucune modification sensible
au classement général.

Le Colombien Pablo Wilches tenta
de lancer la course, mais son compa-
triote Fabio Parra, l'Espagnol Pedro
Delgado, son leader Pedro Ruiz Cabes-
tany et l'Ecossais Robert Millar ne
devaient concéder finalement que
quelques secondes. Le Français Eric
Caritoux limitait l'écart ainsi que l'Ir-
landais Sean Kelly. En revanche, Pas-
cal Simon était distancé à quelque trois
HlnmÊtres He l'arrivée

Cent cinquante-quatre coureurs seu- nvBv nuuwiu v iaciiui n
lement avaient pris le départ de cette 9= UItalien Roberto visentini, 2= duétape. En effet 1 Espagnol Pedro Tour d,Italie en 19g3 partici'pera laMunoz souffrant d une tendinite et le semaine prochaine au f 0£r de R

v
oman.Colombien Edgar Corredor, victime di au sdn de ,,é ; Carrera-Inox-d une contusion au mollet, renonce- , pran, en remplacement de son compa-rent a Logrono. triote Perini ^ formation itaiienne est

La 10e étape, aujourd'hui, conduira également celle des Suisses Breu, Mut-
les coureurs de Sabinanieo à TremD. ter, Mâchler et Zimmermann.

Olympic-Handicap: le championnat est terminé
Saison de transition seulement

Fribourg Olympic-Handicap a terminé le tournoi de classement du champion-
nat suisse de basket bail en fauteuil roulant avec une victoire sur la lanterne rouge et
une défaite très nette contre Bienne. aui le nrécède au classement.

Pilloud a marqué 4 points, Moret 2,
Camélique 0, Baudois 0 et Dupont\_

Zoug-Kriens
champion suisse

Zoug-Kriens s'est adjugé pour la 2e
fois consécutive le titre de champion
suisse en totalisant 14 points en huit
rencontres dans le tour final. Il a
devancé Genève et le Tessin, ce dernier
étant la grande révélation de la saison.
T Jster est 4eet le Valais 5e Dansla nnnle
de classement, Pully fut le meilleur et
termine donc 6e du championnat
devant Bienne, Fribourg et Bâle. Fri-
bourg a d'ailleurs disputé une saison
assez décevante sur le plan des résul-
tats, mais ce fut une saison de transi-
tion qui a permis aux nouveaux
joueurs d'acquérir une certaine expé-

Au classement des marqueurs, Du-
pont termine 3e avec 75 points et
Fischer 4e avec 72 points. Cette année,
l'équipe fribourgeoise disputera encore
la Coupe de Suisse à Greifensee où elle
devra affronter les 11 et 12 mai pro-
chains Zoug et Bâle, et en guise de
préparation un tournoi international à
Lyon avec Grenoble, Lyon, Bourgoin
et Piillv M m

i— " Ŵ
IBASKETBALL % .

Mais les Fribourgeois s'étaient dé-
placés à Bienne avec cinq joueurs
seulement. Après une bonne première
mi-temps où ils mirent en pratique les
systèmes d'attaque appris à l'entraîne-
ment, les Frihnureeois n'ont nu rivali-
ser avec l'adresse des Biennois. Et
Fribourg fut même contraint de termi-
ner la rencontre à quatre, Dupont
ayant été crédité de cinq fautes. Cela
n'avait toutefois aucune influence sur
le résultat, les Biennois s'imposant
47-25. Pilloud a marqué 1 point, Pillo-
nel 4 Fischer 8 Camélimie ? et Dnnnnt
10.

Contre Bâle, les Fribourgeois ont
terminé la première mi-temps avec un
avantage de six points ( 18-12), mais ne
purent contrôler la situation, laissant
l'initiative Hes nnératinns à leurs
adversaires au début de la seconde
période. Après la faute disqualifiante
de Camélique, Fribourg Olympic re-
prit le jeu en main, réalisant une bonne
fin de match grâce notamment à
l'adresse de son capitaine Pillonel,
auteur He 14nnints Tl s'imnose 14-11

CSIO He Rnme- l'Italie devant la Suisse
performance de l'an dernier. Elle le
doit avant tout à Philippe Guerdat,
lequel, avec Pybalia, fût le seul des 24
cavaliers en lice à réussir deux parcours
sans faute.

Prix des nations: 1. Italie (Graziano
Mancinelli/Karata 1+4, Emilio Buricel-
li/Impedoumi 5+0, Bruno Scolari/Joyau
d'Or 0,25+0, Giorgio Nuti/Silvano O+pas
parti) 5,25 p. 2. Suisse (Philippe Guer-
dat/Pybalia 0+0, Beat Grandjean/Mr Ma-
or>n 7-__f_ Waltpr n_iK_ithiilor/Th/> Ç.iran

0+16, Willi Melliger/Beethoven 8+4) 11.3.
France (Frédéric Cottier/Flambeau C 0+4,
Michel Robert/Lafayette 0+4, Pierre Du-
rant/Jappeloup 4+4, Gilles Bertrand de
Balanda/Loripierre 4+pas parti) 16. 4. Bré-
sil 29,25. 5. Grande-Bretagne 40,5. 6. Belgi-
que 48. 6 nations en lice.

Saut aux points: 1. Nuti, That's the Way,
32 p./62"64. 2. Roberto Arioldi (It), Invio-
lable 32/63" 13. 3. Robert, Jean de la Tour ,
32/63" 15. Puis: 5. Gabathuler, Jasper,
in/< i "/:Q

II! HIPPISME . ^>
Le Prix des nations du CSIO de

Rome s'est achevé par une surprise:
l'Italie, qui alignait l'ancien champion
olympique Graziano Mancinelli, Emi-
lio Buricelli, Bruno Scolari et Giorgio
Nuti , s'est en effet imposée devant la
Suisse, avec Philippe Guerdat, Beat
Grandjean, Walter Gabathuler et Willi
Melliger. Grands favoris, les Français
Frédéric Cottier, Michel Robert , Pierre
Durant et Gilles Bertrand de Balanda
nnt .rliî e>__\ i - *r \r .  +___»*¦__+ia** /lu trn<oiàma

rang.
Malgré l'absence de Heidi Robbiani,

qui avait dû déclarer forfait en raison
de la blessure de son cheval Jessica, la
fr-fit. o t. t-\n Vialirâtînno o râaA.tc.  ninrî oo

ROMANDIE C/5?K
Avec Roberto Visentini
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Monsieur et Madame Camille Millasson-Pilloud , à Fruence;
Monsieur Gérard Millasson , à Fruence;
Madame et Monsieur Léon Pilloud-Millasson et leurs filles Isabelle et Sylvie ,

à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame André Millasson-Bonvin et leur fille Patricia, à

Fruence;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Jean-Marie MILLASSON
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami , enlevé à leui
tendre affection le 1er mai 1985, dans sa 49e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi
4 mai 1985, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital du district de la Veveyse, 1618 Châtel-
Saint-Denis.

Domicile de la famille: M. Camille Millasson , Fruence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-76315

t
Le Parti radical démocratique de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Vital PARIZOT

oncle de M. Louis Parizot
président de district

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

pj^ 
La messe d'anniversaire

Bernard BONGARD
instituteur

sera célébrée, en l'église de La Roche, le samedi 4 mai 1985, à 20 heures.

Dans le silence des jours qui passent, rien, ni personne ne peut combler le
vide que tu as laissé, sinon l'espoir de se retrouver tous un jour réunis.

Ta famille, tes amis
17-121511

Remerciements

La famille de

Madame
Canisia HERTLING

profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie el
d'affection reçues lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons de messes, de vos messages de condoléances el
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive gratitude.

Fribourg, le 1er mai 1985.

17-7627C

t
La rédaction de «La Liberté»

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Vital Parizot
beau-père de M. Charles Bays,

rédacteur

L'office de sépulture sera célébré le
samedi 4 mai* 1985, à 10 heures, en
l'église de Mézières (FR).

t
Le Conseil communal

de Grangettes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Vital Parizot
oncle de M. Louis Parizot,

dévoué syndic

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

17-76281

t
La messe de trentième

pour le repos de l'âme de

Madame

Jeanne Kaelin
sera célébrée, en l'église Sainte-Thé-
rèse, le dimanche 5 mai 1985, à
9 heures.

17-76074

On cherche

COIFFEUSE DAMES
de 1 " ordre

sachant travailler de manière indépendan
te. Entrée tout de suite.

Coiffure Micheline
r. de la Gare 41, 1530 Payerne

© 037/61 13 38, ou
037/77 27 95 (rép. autom.)

17-7617;

MASSONNENS—^M
A louer

appartements
1 - 3 - 4  pièces

- Libres immédiatement ou à
convenir

- Aide fédérale

REGIE VWJJDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
tr 037/22 55 18

17-1617

A louer, à Marly,
rte du Confin 19

bel appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 933.- + charges.
Libre immédiatement.
SOGERIM SA
*? 037/22 21 12

17-1104

GRAVIÈRE BERSIER SA,
1531 Menières. s 037/64 15 63
ou 037/64 22 74
cherche

UN JEUNE HOMME
désirant se former comme pelleteur,
sur chargeuse à pneus.

Se présenter.
17-76138

? 

Mai 1984 - Mai 1985

En souvenir de notre cher époux , papa , beau-
papa et grand-papa

Georges CHRISTAN
Une messe d'anniversaire

pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Chandon , le dimancht
5 mai 1985, à 8 h. 15.

17-76131

Mai 1984 - Mai 1985

Madame
M Julia

HAUSER-PICCAND
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Broc, le samedi 4 mai 1985, à 19 heures.

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en c<
jour.

Ta famill.
17-12149.

EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ~-m______t--m-.

Tél. jour Mm*____________________>_^_ \\_^ _̂ -Tr W_W
m̂\ \\\\_________M_______ÉÊk-Mrj

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

Restaurant La Chaumière
Neyruz

cherche

sommelière
ou

remplaçante
Renseignements: _ 037/37 10 05

17-696

Foyer pour personnes âgées
cherche tout de suite

UNE PERSONNE
TRÈS MOTIVÉE

pour un travail auprès des personnes
âgées.
La douceur et la patience, ainsi qu'un
vra i respect pour les personnes
âgées, sont des qualités indispensa-
bles pour ce poste.
Veuillez faire vos offres avec curri-
culum vitae, sous chiffre 17-
76191 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

17-76191

Bureau d'ingénieurs à Fribourg cher-
che pour le l^juin 1985 ou à conve-
nir

SECRÉTAIRE
en possession d'un CFC d'employée
de commerce , sachant travailler de
manière indépendante, éventuelle-
ment expérience sur machine traite-
ment de texte.
Les offres de service avec curriculum
vitae sont à adresser au bureau
Baeriswyl & Wicht SA
Rue de Morat 172 a
1700 Fribourg

17-874

Cabinet médical à Romont , cherche

assistante de médecin
diplômée

à partir du 1er octobre 1985 , pour
emploi à plein temps.

Ecrire sous chiffre 17-76196 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

FRIBOURG^^^™

A louer
à la rue de Lausanne

surface
commerciale

105 m2, avec vitrines, aménage-
ment au gré du preneur.
Possibilité de logement dans la
maison.
Disponible: été 1985.

Renseignements:
¦s 037/22 55 18



La foi des catholiques
Catéchèse fondamentale
Entreprise ambitieuse que celle
de tenter, à l'heure actuelle, une
Synthèse de la foi des catholi-
ques. Fruit d'un travail d'équipe
pendant plusieurs années, ce1
expose d ensemble veut contri-
buer à la joie de la foi, à l'émer-
veillement de son intelligence.
Que chacun puisse découvrir en
quoi Jésus le Christ est pour
l'humanité lumière et vie. Ce
livre, dont l'itinéraire est une
pédagogie de ia foi, s'adresse à
tous.
736 pages Fr. 46-

montons
Jérusalem

itinéraire
de

carême '
abc

HVUUIEZ

Gi«<*8 tmm*uS

H. Vulliez
Montons à Jérusalem
Itinéraire de carême ABC. Ce livre
veut aider les communautés
chrétiennes à se laisser emporter
par l'espérance, et se propose de
vous rejoindre chaque jour , au
cours de cette année: pas moins
de 150 textes bibliques sont
introduits. Un livre utile pour pré-
parer les célébrations , pour réflé-
chir et prier, personnellement ou
en groupes, pour découvrir les
trésors de la Bible.
308 pages Fr. 31.20

Guy Gilbert
L'Espérance aux mains
nues
Textes parfois cocasses , parfois
tragiques ou inattendus, à la
limite du policier, toujours émou-
vants. Y passe le formidable
amour d'un prêtre pour tous ses
frères souffrants, qu'ils soienl
victimes d agressions ou agres-
seurs, enfants abandonnés, pri-
sonniers. A tous, à nous-
mêmes, Guy Gilbert fait décou-
vrir la force salvatrice du pardon,
de l'amitié, de l'espérance.
236 pages Fr. 21.60

Basil Hume OSB
Etre pèlerin
Pour les croyants et pour ceux
qui cherchent , la quête de Dieu se
fait sur leurs traces: c'est un long
chemin que celui de l'espérance.
Avec la prière pour bourdon,
pour coquille les sacrements , la
route sera moins dure... Ce livre
est la réflexion d'un pèlerin, sus-
ceptible d'aider d'autres pèle-
rins.
224 pages Fr. 23.80

LA RÉCONCILIATION
ET LA PÉNITENCE

DANS
LA MISSION
DE L'ÉGLISE

D'AUJOURD'HUI
Exhortation apostolique de

JEAN PAUL II
iWlHODUUnONOE

STANftaUGiEH

cerf j
Jean Paul II Paul "ournier

La réconciliation et la Vivre à l'écoute
Dénitence (<'~e s''ence mar>o,ue à l'homme

moderne. Celui-ci ne conduit plus
dans la miSSIOn de sa vie, il est entraîné par les
l'Eglise d'aujourd'hui événements. C' est une course
«Ces pages signées du pape sont contre la m°ntre. Si beaucoup de
la résultante d'un immense la- 9ens viennent me voir c'est, je
b'eur de plusieurs années. Je dis crois' Pour trouver un homme
«immense», car il est impossible tranquille, un homme paisible qui
de dénombrer tous ceux qui, à sait écouter et qui ne pense pas
travers le monde, ont prié, réflé- deJa a l'heure suivante. Si la vie
chi, médité, puis discuté leurs est P|eine comme un œuf , il n'y a
pensées et leurs expériences sur de Place DOUr rien d'autre. Dieu
ce thème spécifiquement chré- même ne Peut Plus rien V mXr °-
tien de la réconciliation et de la dulre - Alors- M est essentiel de
pénitence.» (Cardinal Lustiger) faire des coupures.»

Fr 8.- 126 pages Fr. 17-

S'ATTARDER
AVEC DIEU

Waltraud Herbstrith

Jerzy Popieluszko
Le chemin de ma
croix. Messes,
à Varsovie
Ce livre rassemble les homélies
et les textes poétiques et bibli-
ques lus au cours de ces «mes-
ses pour la Patrie», symbole du
rendez-vous de la Tradition bibli-
que et de l'Histoire polonaise
avec la dure réalité de la vie
quotidienne. Jerzy Popieluszko a
souffert le martyre pour avoir été
fidèle à son engagement. Mais sa
parole, elle, demeure: vivante.
200 pages Fr. 26.90

prier wee Thèrtstt à'Av__ Jean en ia &ro_>
Thcrès» tfe LisiOK fdtthSiEÎn

Waltraud Herbstrith
S'attarder avec Dieu
Supérieure au carmel de Tûbin-
gen, l'auteur nous offre, dans cet
ouvrage, un véritable itinéraire de
prière et de méditation en com-
pagnie de maîtres illustres: Thé-
rèse d'Avila, Jean de la Croix ,
Thérèse de Lisieux et Edith Stein.
Un livre simple et dynamique qui
invite, dans notre monde pressé ,
au recueillement et à la prière.
154 pages Fr. 18.10

î&mj m_ 'A
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PATRICE VIVSRCS

La vie est une parabole

LA CROOC-SALVUTOR

Patrice Vivarès
Rencontrer les autres
Dans notre monde en crise, dans
l'espace urbain souvent ano-
nyme où s'entrecroisent des
enfants, des jeunes, des travail-
leurs, des chômeurs , des per-
sonnes âgées, les chrétiens peu-
vent discerner des signes d'es-
pérance, s'ils laissent grandir en
eux la confiance mutuelle.

Fr. 18.40

Jean Paul II
Passez une année avec
moi
Ces pages sont une grande plon-
gée dans le mystère chrétien.
Tous les thèmes importants de la
foi et de la vie du croyant sont
pris en considération. Un livre de
chevet pour qui veut retrouver ,
jour après jour , la force et la
lumière vive du christianisme.

Fr. 31.20

Evode Beaucamp
Israël en prière
L'homme en prière, dans
l'Ancien Israël comme dans
l'Eglise du Christ , est un élu qui se
tourne vers «son Dieu», un fils qui
se jette dans les bras de son
Père.
262 pages Fr. 26.50

Carlos Mesters
La mission du peuple
qui souffre
Cette lecture totalement nouvelle
des Chants du serviteur d'Isaïe
est née d'une expérience très
concrète, celle de la situation de
misère et d'oppression dans
laquelle vivent tant d'hommes de
notre monde.
160 pages Fr. 18.10

La
vérité
est

symphonique

1 lans Urs \t>n Balthasar

Hans Urs von Balthasar
La vérité est
symphonique
Elle est symphonique parce
qu'elle est à la fois une et pluriel-
le. La réalité chrétienne est pré-
sentée par l'auteur comme une
voie médiane. Manifestée dans la
profession de foi apostolique,
cette voie médiane permet au
christianisme de s'ouvrir à des
positions opposées sans accep-
ter aucune compromission.
168 pages Fr. 21.90

Louis Carron
Pour toi qui suis-je?
Ce livre n'est pas écrit d'abord
pour des spécialistes , mais pour
des lecteurs cultivés et de bonne
volonté; alors que ce public est
souvent découragé par les subti-
lités et la technicité de la recher-
che actuelle, il est capable de se
laisser conduire par un guide
consciencieux et honnête
comme le Père Carron.
234 pages Fr. 33.-

Gabnelle Chevassus Henri J.-M. Nouwen
Mon Dieu Le chemin du désert
Vers qui je COUrS Solitude et vie apostolique
La belle figure du Père Albert- La solitude est le moyen de ne
Marie Besnard est au cœur de ce Pas nous laisser façonner par les
livre, lui dont les derniers mois et contraintes de ce monde, mais
les derniers jours sont évoqués de laisser le nouvel esprit , l'esprit
en des pages de haute amitié. Et du Christ, diriger seul notre con-
aussi d'autres visages d'artistes, dulte- Le silence nous empêche
de prêtres, de compagnons de d'être asphyxiés par notre uni-
vie anonymes rencontrés dans la vers de mots; il nous apprend a
rue ou à l'hôpital. L'auteur nous proclamer la Parole de Dieu,
fait pressentir la proximité de Enfin, la prière donne à la solitude
Dieu et dessille nos yeux. et au Sllence tout leur sens.
178 pages Fr. 20.60 112 pages Fr. 15.60
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ex. Nouwen, Le chemin du désert Fr. 15.60
ex. Vivarès, Rencontrer les autres Fr. 18.40
ex. Jean Paul II, Passez une année avec moi Fr. 31.20
ex. Beaucamp, Israël en prière Fr. 26.50
ex. Mesters, La mission du peuple qui souffre Fr. 18.10

Nom et prénom:

Adresse:

Date: Signature

Librairie Saint-Paul,
38, Pérolles 1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
11, rue de Vevey 1630 Bulle

La Nef,
10, avenue de la Gare 1003 Lausanne

EVODE BEAUCAMP

Israël
en prière
i )c.s (taumea sru NotH- l'ère

IIP! ,

CAK. _OS.\ _.2ST_'.KS

La mission
du peuple
qui souffire
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La technique BMW s'adresse aux
automobilistes qui savent réfléchir
Et pas seulement conduire.
Un test routier l'atteste: avoir pour
copilote une technique d'avant-
garde, c'est découvrir une nouvelle
dimension du plaisir de conduire.

BMW 323i. 102 kW (139 chi. 2 ou

DUIU ^O ï̂ • La suprématie conceptuelle des calcule l'exploitation réelle du véhi-
Dlll lf WAWI* BMW est réputée. Prenez par cule pour définir les intervalles de

I'g_,-f __ £ *_* _____ .*A fllfflfflllt exemple les moteurs BMW: en maintenance; le système de con-
CApCi WSllWr UIUUIII / matière de puissance et de fiabilité, trôle actif surveille les fonctions

Alt c'nttnrllA rlo nlllC ils se nissent Jusqu'au sommet de la essentielles de la voiture et signale
Un <> Ulf tltll tr 116 pilla formule 1. Et ce n'est pas tout. Dans automatiquement les défaillances;
mm nlnc miY IfOrtlIC la réalisation du cockpit - donc l'indicateur de consommation révèle
%Sn pilla HUA VCi IU) dans l'agencement des instruments entre autres l'efficacité de la cou-
• - • * et commandes permettant au con- pure d'alimentation en décélération;
Ulf ¦ IllSCCjUGS* ducteur de maîtriser sans problème l'ordinateur de bord (en option)

une technique automobile d'élite signale le risque de verglas par '
BMW creuse également l'écart. Car temps froid ou - codé - fait fonc-

EvClIlJfiZ doil C l'CIchcit 
les in9énieurs BMW traitent les con- tion de verrou électronique empê-

_ *¦*¦¦*" ducteurs émancipés et éveillés chant un démarrage illicite.
ClC VOtTC sur un pied d'égalité. En vrais parte-

¦ • •_ naires.prochaine voiture / T ̂¦ I I»  Le cockpit BMW: un centre d'infor- 
 ̂ j é_ \ ""

CI CI 11 S ICI DOnne mation sophistiqué, au service d'une ÂL\ «y' - _û\W_m.
.• parfaite maîtrise routière. i| WS £̂ Jà»

perSpeCflVe* II suffit d'examiner brièvement les : HHR ?' j __m_ \ HPmodules électroniques futuristes \__ W_ m Trz- "= ĵâ|qui distinguent les BMW des voitu-
res usuelles pour s'en convaincre :
l'affichage de maintenance modulée AÉSM HH

Café de la Frontiè- A „__ J„
BMW 2002 re/Versoix 

A Ve"dre

• 022/55 24 11 RENAULT
1975, rouge, ex- cherche 14 TS
pertisée 8.84.
Fr. 3700.-, 4 JJ|\|E .
pneus été neufs CCDWCIICC o^

V
l!?.l

S
f

S'
+ 4 jantes et SERVEUSE 26 000 km.
pneus d'hiver, prix 1982- expertisée
justifie (factures) 0 • + 4 Jantes -1 1  ' Suissesse ou per- pr 7Q00 -

-.-,. ,«„ -, A A n mis valable can-
T,°H,n

/3
i
2
,h1,

9 ton de Genève,12H.30-13h. 15 ferm . samedj . dj . . 029/2 58 60
et des 20 h. manche. «heures repas)

22-351522 18-51073 17-460636

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

, vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i- Veuillez me verser Fr. \«^

I Je rembourserai par mois Fr I

^̂ ^
mmm̂

m^^ I Nom

i-apide\ ¦P énom

simple 1 Rue

¦ • __ I ¦ NP/localité
discret y J

^^̂  _̂f | à adresser dès aujourd'hui à: I
¦ Banque Procrédit I

Ĥ HJ^HJ 
1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1 *W

| Tel 037-811131 si M3 |

Srvrfôîl
Cherchons pour entrée immédiate ou à '0_>i =̂zil______V_f~-__-_miconvenir

Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes
étudiants et collé-
giens.
Départs en
groupes
de Genève.
M. Bugnon-
Mordant,
professeur
au Collège
Saint-Michel
12, promenade
Belle-Croix
1752 Villars-
sur-Glâne
œ 037/24 55 75.

18-3646

UNE CAISSIERE
personnes intéressées sont priées de

prendre
037/30

rendez-vous par téléphone
15 92 M. Marchon.

Do it
oursel

m
MARYLENE DELESDERRIER
1, AVEN UE OU MAIL, 1205 8ENÈVE Je

TÉL. (022) 29 43 44/45 Pi ,
^^  ̂

TEL. 
(022) 

t. 43 
44/45 

Einsatz in den Abteilungen klinische Chemie,
rchons: Ria-Labor , Bakteriologie, Hâmatologie oder

UM RFVIQFIIR 
Sérologie môglich.

V_«M Î riL V lOLUn __: _„ ¦_• _-_ ++ -- *--+ -.A-- -~.\- M—„: „i  

Nous cherchons

Eintritt sofort oder nach Vereinbarung.

Wenn Sie Freude haben, in einem jungen Team zu
fortschrittlichen Arbeitsbedingungen zu arbeiten,
dann senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit Zeug-
nisunterlagen an unsere Personalabteilung.
Institut Dr. Viollier Basel
Medizinische Laboratorien
CH-4002 Basel Spalenring 147 Tel. 061/22 08 55 int. 216

Vous possédez une solide expérience de la révision Vous
avez une formation universitaire ou vous avez passé les
examens préliminaires d'expert-comptable avec succès ei
avez l'intention d'obtenir le diplôme final.
Notre cliente est une fiduciaire genevoise importante dont
la réputation est excellente.
Veuillez adresser votre offre de services à l' attention de
MARYLENE SCHMID. Nous ne la communiquerons à notre
client qu'après avoir obtenu votre assentiment.

18-5332

""' " L A A . L A I . l \ A—, r L . .  | I W^  \ , l l/ ,  
__ 

UU

4 portes.

Les BMW série 3 à catalyseur: 318i
et 318iA, ainsi que (exclusivement
Les BMW série 3 à catalyseur: 318i
et 318iA, ainsi que (exclusivement
avec catalyseur) 325e et 325eA.

Achat ou Leasing BMW - votre
agent officiel BMW saura vous con
seiller judicieusement. .̂ «̂

BMW (SUISSE) S.A
8157 Dielsdorf

Votre

voiture
occasion en loca-
tion-vente dès
Fr. 120.- par
mois.
« 025/
26 14 21-22

22-16815

A vendre
Lancia Beta
coupé 1600
1977, 90 000
km, non experti-
sée , en bon état ,
Fr. 2500.-
©03 1/6 1 90 62
03 1/98 00 06 le
soir

05-301473

dipl. med. Laborantinnen

Ergànzung unseres Teams in Basel suchen

nach Eignung und Vorkenntnissen ist der

100 occasions 5 TV
dès Fr. 2500.- couleurs
expertisées, cré- „. ...
dit, garantie: Philips, grand
3 mois, à l'essai: écran, état de
2 mois. neuf ' 6 mois de

garantie.
Garage Fr 450 -ARC-EN-CIEL DU

Bussigny «037/64 17 89
« 021/34 63 03 17 301780

22-1648

Je cherche à louer . .A vendre

appartement
3-4 pièces VELOMOTEUR

Cilo-Trial.
Loyer modéré.

¦D 038/53 18 96 * 037/24 58 76.
91-60114 17-301821
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FUSt
Lave-vaisselle Bosch S 210

_m\-f\ 12 couverts , cuve acier inoxy-
dable, dispositif anti-calcaire
incorporé
, ' i « [>mmm_mwm
• Rabais important à I emporter
• Appareils d'exposition avec un

rabais super
• Nous avons nos propres

monteurs spécialisés.
• La meilleure reprise pour votre

ancien appareil
• Garantie allant jusqu 'à 10 ans

Durée de location minimum 3 mois

51 ' 
m_____________ m

=Saî =̂À (J
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin.»centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

9_ _̂mw>__. im_,\ m,^WJ IM_m\l_f)__\m:.9ï _9. ' WM..\WJfJFy 'rr.—'.

WMML ^ramotton NUS . Vallée
M MW^^M W  ^ÏUeubteô d'Aoste (Italie)

1 ' « 0039165/
76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste , direction Turin, Ouvert tous les
route nationale, à 400 m après le jours
village de Nus. sauf le dimanche

8-12h./ 14-19h.

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux 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 rapi-
de. 36-5206

\ DERNIERS JOURSj hï
|s. Ne manquez-pas de visiter cette _.—AtéS f̂'uf eS\
;>>N. exposition du printemps! 
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Ô

 ̂
¦ 16 présentations spéciales, par ^̂

\
Sv %̂ exemple: Exposition nationale de pro- çw ^̂ |
\v duits de la boulangerie artisanale SC\^

^̂  
¦ La chasse et la pêche dans le j^* >|s
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^̂ jmmmMMMMmmmma. -^^

¦ s_t

y ' V
/y

JÉÈWs
/ SsJ$_>

< â̂> Ay mmU**c__ !<̂ 5\: yjr j m

^̂ 'jmzm
mmm_mam_ _̂m_mmm_m_m_m_ _̂m_J_ % _

A\ ftv m 1 m IVA vii_wi^ £̂ ¦_____________________________________________________ ^_ _̂____m mmj _̂ _̂m m_________________________m ____ \\M.' l_ i___mmm*̂ zrm\n _ QS mm ______¦ 1  ̂ L̂  ̂ 1  ̂̂ BiM îl̂ ^̂ ^̂  ̂¦ _______k.
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Le consommateur de la bière suisse \
va-t-il au-devant d'une grande victoire? |
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Nousfaisonsjouerta H

¦jR^—^̂ ^̂ 1
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La Bulgarie relance le suspense
En match des éliminatoires de la Coupe du monde, comptant pour le groupe

européen 4, la Bulgarie a battu la France par 2-0 (1-0), à Sofia. Les Bulgares ont
ainsi infligé aux Français leur première défaite en quinze rencontres, en match
international, tout en relançant l'intérêt dans ce groupe, où la Yougoslavie est
désormais en tête. Ce succès des hommes de l'entraîneur Voutsov, acquis sur deux
balles arrêtées, est par ailleurs parfaitement mérité. Déjà en novembre dernier, à
Paris, la Bulgarie avait sérieusement contrarié la France avant de perdre sur un
penalty qui n'était pas apparu évident. Devant leur public, cette fois, ils ont su
mettre à la raison les champions d'Europe.

Indéniablement, cette équipe de
Bulgarie disposait des meilleurs argu-
ments. Sa défense de zone, bien articu-
lée autour du tandem central Dimi-
trov-Arabov, n'a que rarement été
prise en défaut. Au milieu du terrain , le
gaucher Getov et le meneur de jeu de
T .olcomntiv Plovdiv Sadkov ont dé-
montré d'étonnantes qualités techni-
ques. A eux deux, ils ont fait oublier
l'absence de l'habituel régisseur de
cette format ion, Iskrenov. En attaque,
Mladenov a lui aussi souvent porté le
danger dans la défense française, au
sein de laquelle le gardien Bats n'est pas
exempt de tout reproche sur les deux
buts Qu 'il a encaissés.

Et Bats ratait sa sortie...
L'ouverture du score devait en effet

survenir à la 10e minute, consécutive-
ment à un corner adressé par Getov.
Bats ratait sa sortie et le capitaine
Dimitrov, qui avait quitté ses bases,
pouvait expédier la balle au fond des
buts. La deuxième réussite bulgare est
venue elle aussi d'un corner, tiré cette
fois Dar le défenseur Nikolov. Bats

choisit alors de rester sur sa ligne, mais
il ne put rien faire contre la reprise de la
tête de Sirakov (61e minute). Mais, à la
vérité, il faut aussi dire que le gardien
français se mit en évidence en d'autres
circonstances, notamment lorsqu'il
s'opposa à Getov (60e) puis à Dimitrov
(67e), lesquels se présentaient seuls face
à lui.

Dans cette rencontre, suivie par
65 000 spectateurs, la France a souvent
eu l'initiative des opérations. Mais elle
n'est parvenue que rarement à provo-
quer un réel danger pour le gardien
Mihailov. L'absence de Giresse, en
milieu de terrain, s'est fait sentir. Le
Nantais Touré a manqué de réussite,
alors que Tigana et Fernandez ont
évolué au-dessous de leurs possibilités.
Quant à Platini, il ne put jamais tota-
lement se libérer de l'emprise des Bul-
gares, qui ne commirent personne à sa
surveillance. Le capitaine tricolore se
signala avant tout par quelques ouver-
tures très précises. Mais tant Stopyra
que Bellone devant furent parfaite-
ment muselés. Derrière, Amoros et
Ayache ont connu quelques problèmes
tandis aue la charnière centrale Bossis-

Michel Platini, sous le maillot de la Juventus sur notre photo, n'a guère réussi au'à
récolter un avertissement face à la Bulgarie

Specht s'est assez bien sortie d'affaire.
Il n'en demeure pas moins que la tre
France, à Sofia , n'a jamais rappelé ko
Qu'elle était championne d'Europe en Ve
titre. Le mérite en revient essentielle-
ment aux Bulgares, d'ailleurs.

Bulgarie-France 2-0 (1-0)
Sofia , stade Vassil-Levski. 65 000

spectateurs. Arbitre: McGinlay (Eco).
Buts: 10e Dimitrov 1-0. 61e Sirakov

rie. (ASL)

Bulgarie : Mihailov ; Nikolov, Dimi-
trov, Arabov, Petrov; Zdravkov, Sira-
kov, Sadkov, Getov (76e Pachev) ;
Velichkov (56e Jeliazkov), Mladenov.

France : Bats : Avache. SDecht. Bos-
sis, Amoros ; Fernandez (71e Tusseau)
Tigana, Touré, Platini ; Stopyra, Bello
ne.

Notes : avertissements à Fernandez
Specht, Zdravkov, Jeliazkov et Plati
ni

Angleterre, RFA et Pays de Galles : de très bonnes opérations
Le plus important reste à faire

La RFA, victorieuse 5-1 à Prague, face à la Tchécoslovaquie, l'Angleterre, qui a
obtenu un bon match nul (0-0) contre la Roumanie, et le Pays de Galles, qui a
dominé l'Espagne (3-0), ont réussi une très bonne opération en vue de la
qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 1986, au Mexique. Autre
bonne performance au cours des dix matches disputés cette semaine, en
éliminatoires européennes, celle réussie par la Belgique, chez elle, qui a pris deux
points fort importants aux dépens de la Pologne (2-0), alors que la Yougoslavie a dû
se contenter d'une difficile victoire au Grand-Duché, face au modeste Luxembourg
(1-0) tandis que la Bulgarie infligeait à la France sa première défaite depuis quinze
rencontres (1-(W. T.'I JRSSdesnn enté n'a nas manniié SPS débuts devant snn nnhlir
en écrasant la Suisse (4-0), qui a conservé
situation dans les divers erounes :

Groupe I
Bonne reaction
de la Belgique

Face à la Pologne, les « Diables Rou-
ges» ont gagné le match qu'il ne fallait
pas perdre (2-0). Toutefois, rien n'est
encore joué pour les hommes de Guy
Thys, qui ont disputé deux matches de
plus et doivent encore se rendre en
Pnlnene.

Groupe II
La RFA impressionnante

L'équipe de Franz Beckenbauer
écrase tout sur son passage. Les Alle-
mands de l'Ouest, quoique privés de
Rummpnioop pt Rripcrpl nnt nhtpnn
une victoire convaincante (5-1) - ils
menaient déjà 4-0 à la pause - face à
une bien faible formation tchécoslova-
que. Avec trois matches encore à jouer,
dont deux à domicile, la RFA a prati-
nnpmpnt sa nnalifïratinn pn nnrhp

tout de même la tête de son _ >rnnn_ > . T,a

Groupe lll
Point précieux pour les Anglais
Grâce à une superbe partie de son

gardien Peter Shilton, l'Angleterre a
ramené un point précieux de Rouma-
nie (O-O^ rmi lui nermpt non sp iilpmpnt
d'être invaincue après quatre matches
mais de conforter sa première place et
sa qualification. L'Irlande du Nord,
victorieuse de la Turquie (2-0), est
toujours bien placée (2e à une longueur
des hnmm« HP Rnhsnn '.

Groupe IV
Les Yougoslaves heureux

Décidément, le Luxembourg ne
réussit pas à la Yougoslavie. Les
imienrs dp Milns Milntinovic. oui
avaient déjà eu toutes les peines du
monde à s'imposer chez eux (1-0), fin
mars, ont dû attendre la 89e minute
pour inscrire le seul but du match, au
nranH-Dnr-hp C1- _T_ T i»s Yniitxïslaves

n'en ont pas moins conservé la tête du
classement grâce à la victoire de la
Bulgarie sur la France, un succès net
(2-0^ autant nn 'indisrntablp

Groupe V
L'Autriche reste placée

La Hongrie déjà qualifiée pour la
phase finale , l'Autriche, en tenant en
échec la Hollande (1-1), à Rotterdam,
reste bien placée pour la seconde place
qualificative donnait droit à disputer
un barraee.

Groupe VI
Carton de l'URSS

Pour son premier match disputé à
domicile, l'URSS a réussi un véritable
carton (4-0), face à la Suisse. Cette
victoire relance l'intérêt dans ce grou-
pe, où la Suisse conserve tout de même
la tête. Quant à l'Eire, qui n'a pu se
défaire de la Norvège (0-0), elle a
nuelniip neu cnmnrnmis ses chanrps

Groupe VII
Les Gallois prennent position
Le Pays de Galles, vainqueur 3-0 sur

son terrain fétiche de Wrexham, n'a
laissé aucune chance à l'Espagne. Les
vice-champions d'Europe n'ont rien
pu contfe des Gallois déchaînés et un
Ian Rush toujours aussi percutant (2
buts). Du coup, les hommes de Mike
FnolanH nnt nric non spnlpmpnt lp

commandement mais aussi une sé-
rieuse option sur la qualification.

Groupe I
1. Belgique 5 3 117-3 7
2. Pologne 3 1 1 1 5 - 5 3
1 Alhonio _1 1 1 1 S..1 1

4. Grèce 4 1 1 2  3-5 3

Groupe II
1. RFA 5 5 0 0 18- 4 10
2. Portugal 5 3 0 2 8 - 7  6
3. Suède 4 2 0 2 7 - 4  4
4. Tchécoslovaquie 4 1 1 2  6 - 7  3
S l\,l„l*,_ (. __ 1 fi i_™ 1

Groupe III
1. Angleterre 4 3 1 0 14- 0 7
2. Irlande du Nord 4 2 0 2 5 - 5  4
3. Finlande 4 2 0 2 4 - 8  4
4. Roumanie 3 1 1 1  5 - 3  3
5. Tnrmiip 3 0 0 3 1-13 0

Groupe IV
1. Yougoslavie 5 3 2 0 5- 2 8
2. Bulgarie 5 3 1 1 7 - 1 7
3. France 5 3 1 1 7 - 2 7
4. RDA 4 1 0  3 7- 6 2
Ç T nvpmhniiro 5 0 0  5 0-150

Groupe V
1. Hongrie 5 5 0 0 12- 3 10
2. Hollande 5 2 1 2 10- 5 5
3. Autriche 5 2 1 2  5 - 5  5
4. Chypre 5 00  5 3-14 0

Groupe VII
1. Pays de Galles 5 3 0 2 6-5 6
2. Ecosse 4 2 0 2 6-3 4
3. Espagne 4 2 0 2 5-6 4

_ T„I i„ i i i\ -» -i e t

Viiav Amritraj élimine Connors
L'Indien Vijay Amritraj, 34 ans, classé actuellement 53e joueur mondial, a créé

une énorme surprise en éliminant d'entrée l'Américain Jimmy Connors, classé tête
de série N° 1, battu en deux sets, 6-1 7-6 (7/1), au premier tour du tournoi de Las
Vpons rnmnt. int  nnnr lp l_ r_ nA Prîv- __.* __ < _ t __ _t __ A i t  i\t\f \ A_ \lmmm
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Amritraj, qui a commis un mini-
mum de fautes, a obtenu sa qualifica-
tion au terme d'une rencontre de
85 minutes, disputée sous une chaleur
arrahlantp fnlns dp 30 Hporps ". farp à
un Jimmy Connors beaucoup trop
irrégulier. Très déçu, «Jimbo», qui
avait déjà remporté le tournoi à quatre
reprises, s'est contenté de déclarer
après sa défaite, en faisant allusion à ses
récents ennuis de santé: «Ce n'est pas la
faute de mon dos. C'est la seule chose
que je puisse dire...»

T p. Suédois Stefan F.Hherp s'est épa-

lement distingué en éliminant Kevin
Curren, l'ex-Sud-Africain récemment
naturalisé américain, tête de série N° 2,
en deux petits sets (6-1 6-1), cependant
que le Britannique John Lloyd sortait
l'Américain Scott Davis, classé N° 7,
6-4 7-6, dans un match du deuxième

Las Vegas. Tournoi du Grand Prix,
412 000 dollars. Simple messieurs: 1er tour:
Vijay Amritraj (Inde) bat Jimmy Connors
(EU/ 1 ) 6-1 7-6 (7/ 1 ). Stefan Edberg (Su) bat
Kevin Curren (EU/2) 6-1 6-1.

2e tour: Eliot Teltscher (EU/5) bat Paul
Annacone (EU) 6-3 6-0. John Lloyd (GB)
bat Scott Davis (EU/7) 6-4 7-6 (7/2). Jimmy
Arias (EU) bat Russell Simpson (NZ) 4-6
n . c -\

Raechler : une victoire chez les seniors
en catégorie A, où Andréas Grote a été
contraint à l'abandon, Jean-François
Clément a pris la 9e place et Leonhard
Schafer la 12e, l'écart entre les deux
coureurs n'étant que de 1' 10 pour les 12
kilomètres du parcours. En catégo-
rie B, Peter Felser occupe une nouvelle
fois une place d'honneur (5e), perdant
un peu plus de deux minutes sur le
- ..-a inniipiir T Tnp Hr\ii7î_inp r ] f *  FVihmir-

geois étaient engagés en catégorie C, les
meilleurs étant Hans-Peter Marti 3e,
Claude Rossier 7e et Gilbert Francey
19e. Dans les autres catégories, on
retiendra la 17e place de Heinz Renz
chez les seniors IV, la 7e de Stefan
R_ .rV.mï.nn rhp7 lps iuninrs la 8e rie *
Roger Vogel chez les écoliers I et la 6e

de Patrick Rossier chez les cadets II.
Dans les catégories féminines, on note :
Lotte Schenk d'Omstrôm 16e en
dames B, Alexandra Studer 7e en
dames-juniors II , Marie-Claude Ros-
sier 10e en cadettes I et Marielle
QrV.r__ orn Se pn paHpttpc TT TVT fit
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Une cinquantaine de coureurs fri-

bourgeois ont participé dimanche der-
nier à la course nationale bernoise à
Saeriswil et l'un d'entre eux, Josef
Baechler, s'est imposé dans sa catégo-
rie.

Le Singinois a confi rmé qu'il était Un
des meilleurs seniors du pays, puisque
Hans ppttp ratponrip nui rnmntait 9'5

participants, il a devancé de l'23 Beat
Fahrer d'Oberwil et de 2'04 Fritz
Mathys de Bûttigen sur une distance de
8,5 kilomètres avec 15 postes à décou-
vrir. Mais, dans cette épreuve rempor-
tée chez les élites par Pekka Marti de
Berne devant Mathias Rùttimann de
Menziken et Simon Scherrer de Rei-
nach, d'autres Fribourgeois ont eu l'oc-
pacinn Atm CA rY\imii-r pâ t*ry PviHpnr'f» À in ci*
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Erich Kùhnhackl:
une triste sortie

La RFA a encore gagné le deuxième
duel inter-allemand. Grâce à des buts
de Betz, Hiemer, Kreis et Reindl, elle
s'est en effet imposée très nettement,
par 4-1 (1-0, 1-1, 2-0), face à la RDA,
d'ores et déjà condamnée à la reléga-
tion. L'unique but est-allemand a été
l'œuvre de Radant, alors que les Alle-
mands de l'Ouest menaient déjà par
2-0.

Dans cette rencontre, Erich Kùhn-
hackl a quitté la scène internationale de
façon malheureuse. Le capitaine de
l'équipe de RFA, qui livrait là son 211 e

et dernier match avec la formation
nationale, a en effet reçu un violent
COUD dans le dos. Kùhnhackl. aui
jouera à Olten la saison prochaine, a dû
être conduit à l'hôpital pour y subir un
examen radiographique et on craint
pour lui des côtes fracturées.

Dans le camo adverse, à noter aue
Dietmar Peters disputait lui son 303'
match international. Il a ainsi pris la
troisième place dans la liste des joueurs
les plus capes, derrière le Soviétique
Maltsev et le Tchécoslovaque Holik.

RFA-RDA, 4-1
(1-0, 1-1, 2-0)

Patinoire de Prague. - 8000 specta-
teurs. Arbitres: Hood (Ca), Caban/Lip-
pina (Tch). Buts: 17e Betz 1-0. 35e

Hiemer 2-0. 37e Radant 2-1. 45e Kreis
3-1. 49e Reindl 4-1. pénalités: 7 x 2 '
contre la RFA. 5 x 2'  contre la RDA.

Le petit exploit
de la Finlande

Victorieuse par 6-1 (2-1 3-0 1-0) de la
Suède, la Finlande a réussi un petit
exploit: pour la première fois en effet,
elle a terminé un tournoi mondial
devant son grand rival nordique. Ce
deuxième succès, faisant suite à celui
enregistré lors du premier tour, est
parfaitement mérité. Les Finlandais,
plus disciplinés en défense, ont égale-
ment fait preuve d'un plus grand réa-
lisme que les Suédois dans cette ren-
contre âprement disputée malgré l'en-
ieu finalement assez mince.

Finlande-Suède 6-1 •
(2-1, 3-0, 1-0)

Patinoire de Prague. 9000 specta-
teurs.

Buts : 2e Jàrvenpâà 1-0. 9e Gradin
1-1.11e Arbelius 2-1.24e Tikkanen 3-1.
27e Suoraniemi 4-1.38e Ruuttu 5-1. 56e
Tàrvennàâ (S-l

Classement final
du tour de relégation

1. Finlande 10 4 2 4 39-32 10 (6)
2. Suède 10 4 0 6 37-40 8 (4)
3. RFA 10 2 1 6 28-41 7 (3)
à wn A m o ~> « if_ -*__i -> n\

Ohlson: c'est définitif
Les efforts de la Ligue suisse de

hockey sur glace (LSHG) pour conser-
ver Bengt Ohlson à la tête de l'équipe
nationale se sont révélés vains. Le
Suédois, qui avait annoncé son départ
à Fribnnru à l'issue des chamninnnats
du monde du groupe B, était certes
tombé d'accord avec la LSHG pour
une collaboration à temps partiel la
saison prochaine, mais la direction de
l'école où travaille Ohlson, à Leksand
(Su), n'a pas donné son accord . «Fis-
ken» quitte donc l'équipe helvétique
anrps trois ans nassps à sa Hirprtinn

La Suisse «grondée»
A l'occasion du congrès de la Fédé-

ration internationale de hockey sur
glace (UHF), à Prague, les représen-
tants helvétiques ont été quelque peu
rappelés à l'ordre en raison du très
(trop?) grand nombre de transferts de
j oueurs étrangers intervenant dans le
hockey suisse. Seule la RFA va encore
ni..s lr_ in Hans pp Hr_mainp

Massy reste à Sierre
Le HC Sierre communique que son

joueur Didier Massy a décidé de con-
tinuer d'évoluer avec le HC Sierre, son
club d'origine, en ligue nationale A. Par
ailleurs, il indique que le cas des
joueurs Jean-Louis Locher et Raphy
Rouiller sera définitivement réglé dans
les prochains jours par un accord entre
Qiprrp pt A/fartionv



La tradition du terroir

La clé
des champs

Nouveau guide des logis et auberges de France

Guide des gîtes ruraux

Priorité à la qualité de l'accueil et à la
promotion des produits régionaux.
Telle est la devise de la Fédération
nationale des logis et auberges de Fran-
ce, qui vient de publier son guide
1985.

Première chaîne volontaire fran-
çaise en nombre d'hôtels et de cham-
bres, la fédération réunit 4562 logis et
auberges qui offrent plus de 75 000
chambres. Un point commun pour les
membres de la chaîne : maintenir la
tradition de l'hôtellerie du terroir. La
plupart des établissements recensés
sont d'ailleurs implantés en milieu
rural. Sur 3175 localités comptant un
ou plusieurs logis, 84% ont moins de
5000 habitants.

Les logis et auberges de France sont
de petites entreprises familiales. Leur
effort est axé sur un accueil Dersonnali-
sé, courtois et prévenant. Autre parti-
cularité : ils doivent avoir un caractère
régional marqué tant dans la décora-
tion que dans la composition des
menus. Le confort minimal des logis
est de niveau «tourisme» une ou deux
étoiles. Quant aux auberges, plus
modestes, elles ne sont généralement
pas classées «de tourisme». Enfin, la
fédération attache une grande impor-
tance aux prix dits «sans surprise »,
c'est-à-dire tout cornons.

DF FRANC

Fondée en 1950, la Fédération des
logis et auberges de France veille à
l'amélioration constante dé la qualité
de l'offre. Cinq milliards de francs
français ont été investis dans ce but en
35 ans. Une procédure de réadmission
de chaque adhérent tous les cinq ans
incite les propriétaires à maintenir
cette qualité . D'autre part, les clients.
invités à donner leur appréciation sur
les établissements visités, en assurent
un contrôle quasi permanent.

Le guide récemment publié com-
porte dix cartes régionales en plus de la
liste complète des logis et auberges. Il
est tiré à 260 000 exemplaires, dont
190 000 sont distribués gratuitement à
l'étranger et 70 000 sont vendus en
France TVTN

Pour la première fois, la région Rhô-
ne-Alpes publie un guide des gîtes
ruraux. Cette brochure présente une
sélection de 1250 gîtes parmi les 6500
possibilités qu'offre la région.

Sous le vocable Rhône-Alpes, se
cachent le pays du Mont-Blanc et les
grandes Alpes, les monts du Jura , du
Vivarais, du Forez et du Lyonnais, les
Alpilles et la vallée du Rhône. Bref, une
région de vacances privilégiée, de par
ses lacs, ses rivières, ses forêts et son
habitat à la fois divers et typique.

Les gîtes ruraux , ces locations meu-
blées à la campagne, rencontrent un
succès remarquable. C'est ce qui a
incité le comité régional du tourisme
vert Rhône-Alpes à publier un guide.
Celui-ci donne des conseils de réserva-
tion , des plans de situation , ainsi que
tous les détails permettant de choisir
son logement en connaissance de cau-
se.

Ce guide est édité avec la collabora-
tion des Logis et Auberges de France,
nu 'il vient utilement comDléter. MN

Pour assurer l'avenir des voyages en car
Des arguments de poids

Voyages en car = voyages de l'avenir ? Certainement, répond l'un des spécialis-
tes suisses en la matière, l'entreprise Marti de Kallnach. Qui oppose de sérieux
arguments tant à l'avion qu'à la voiture ou au train : souplesse, rapidité , confort , le
tout à des nrix très bas.

Il s'agit , bien entendu , de voyages
sur le continent européen , plus particu-
lièrement vers l'Espagne et l'Italie.
Voyons ces arguments. La souplesse ,
d'abord : les départs se font de Zurich,
Olten , Berne, Lausanne et Genève ; et
les passagers sont déposés devant la
porte de leur hôtel. La rapidité : grâce à
la nouvelle formule des trajets de nuit ,
les varanriers ne nprHpnt ripn dp lpur
séjour balnéaire. Ils arrivent le matin
dans leur lieu de villégiature et en
repartent le soir. Ce système permet
aussi d'éviter les encombrements rou-
tiers, donc de gagner du temps.

Quant au confort , Marti y voue toute
son attention. Ses deux nouveaux cars
Hisnnspnt Hp rlr_ ii-7p pr_ i__ -*Vipttpc pt Unrc

sièges n'ont rien à envier à ceux des
meilleurs avions. Ils sont en outre équi-
pés de la vidéo et de machines à café. La
climatisation et la séparation des com-
partiments fumeurs (en bas) et non
fumeurs (à « l'étage ») ajoutent au bien-
être des occupants. Enfin , le petit
déjeuner et des boissons fraîches sont
cûriMc à \-\r\rA

Marti fait également une fleur aux
incorrigibles joueurs de cartes en leur
réservant deux tables et huit sièges face
à face. Ces places ne sont pas louées,
mais mises à la disposition des voya-
penrs

Super-chauffeurs
Les chauffeurs des cars Marti ne sont

pas là que pour piloter leurs engins. Ils
subissent une formation qui en fait de
véritables accompagnants. Ainsi, ils
suivent des cours d'histoire, de eéoera-
phie, de samaritains et de psychologie.
Ils sont donc à même de rendre de
grands services à leurs passagers et de
régler rapidement tous les petits pro-
blèmes qui pourraient troubler le bon
Hprrinlpmpnt Hn vnvnop

C'est avec de tels arguments, dont le
poids est indéniable, que l'entreprise
Marti répond à la forte concurrence des
autres moyens de transport et espère
gagner du terrain dans toutes les cou-
rhps dp lo nnmilatirm \J\T_
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Vendredi 3 mai 198E LAUBERTE TOURISME
Le Lanquedoc-Roussillon, .'«autre»

33
Catalogne

La montagne «et» la mer

\W*UM\%£_4À_ tâ_tfffl_ m\¦m..'̂ _M W-__Wr ,

Le Roussillon. laboratoire de l'architecture

La montagne ou la mer ? Qui dira un
jour l'angoisse du vacancier occidental
au moment du grand départ estival ? Et
si l'on vous répondait que c'est une
mauvaise querelle puisqu'il y a des
endroits où mer et montagne ne sont pas
à plus de 100 kilomètres de distance.
Comme dans le Roussillon français;
qui ne se fait pas faute de vendre cette
image de marque : «Venez sur nos
montagnes, vous verrez la mer. Bai-
gnez-vous dans la mer au pied des
montagnes». Et pour une fois qu'un
slogan est vrai.

Le Roussillon, c'est cette région un
peu perdue du sud de la France, collée à
la frontière espagnole et à la Méditerra-
née. Elle est restée jusque dans les
années 60 un coin de terre tranquille
sous le soleil, à vocation essentielle-
ment agricole. Un peu le Midi de
légende dont les humeurs de sa popula-
tion variaient au gré des plus ou mois
bonnes ventes de la récolte de fruits et
légumes: lorsqu'on entendait parler
d'elle, c'était parce que les agriculteurs
manifestaient contre la mévente de
leur cher «pinard » ou de trop abon-
dantes tomates.

Jusqu 'au jour où à Paris, on se dit
qu'il y en avait assez de ces «cris de
bouseux». La capitale offre alors à la
région un gigantesaue olan de déveloo-
pement touristique mais en la contrai-
gnant pour profiter de la manne pari-
sienne à s'associer avec celle du Lan-
guedoc toute proche. Tout n'ira pas
tout seul entre deux régions qui se
considèrent comme rivales : le Langue-
doc, c'est le Midi français, le Roussil-
lon c'est, lui, la Catalogne, certes restée
française, mais qui a beaucoup gardé
de son ancienne «hisDanité».

Villes nouvelles
Mais vaille que vaille, le plan passe

du dessin au terrain et la côte du
Roussillon voit naître dans les années
70 une dizaine de stations nouvelles du
nord au sud de Perpignan : Port-Leuca-
te Canet-Plaee Saint-f/vnrien et

L'abbaye de Cuxa

d'autres encore. De véritables petites
villes touristiques bâties sur d'anciens
marais asséchés et autour de petits
villages traditionnels. Les promoteurs
des projets n'ont eu peur de rien en
confiant certaines constructions à de
jeunes architectes. Cela vaut à cette
rntp nnp acçp? hpllp rpnntation dp lal-_ r__

ratoire de l'architecture. Dix ans après,
ces audaces sont passées dans le
domaine public et n'ont plus leur
caractère d'avant-garde. L'équipement
de ces petites villes s'est aussi étoffé :
même habitées complètement qu'une
partie de l'année, elles offrent tous les
équipements possibles, des courts de
tennis aux circuits pour voitures « tout-
tAiTQinu "P/Mir foi-ie Anc irr>/̂ i«_^or r_ r > + . _

ves.
A côté de cette plage de sable piquée

de constructions de béton , le Roussil-
lon a un autre atout : plus au sud, la
côte, des platitudes du sable, prend les
fantaisies de la roche. D'Argelès à Col-
lioure, à deux pas de la frontière espa-
gnole, par un coup de baguette géologi-
que, la côte devient alors poétique:
petits villages de pêcheurs aux toits
rnnopc Kaionpc Hp cnlpiï an milipn H'uni-

rocaille multicolore. On est là en pleine
Catalogne française et la région se sou-
vient qu'elle était une zone sans cesse
disputée entre l'ancien royaume de
France et celui d'Espagne : les châteaux
sont aussi nombreux que les bolets
dans l'arrière-pays.

La région devient aussi strictement
vinicole, sans pour autant faire un de
ces «ordinaires du Midi». Mais plutôt
un vin doux, naturel comme le
T3OI-» IMI 1O * îmn PrtiHo _do D^r+i-j ô K^-.Ï T- _-ï +*-Ar<
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moderne d'il v a vingt ans. Ici, Port
Barcarès.
frais sur une terrasse ombragée (recette peaux de moutons et vastes pâtura
garantie). ges.

Mais les régions côtières ne sont rien
sans leur arrière-pays. En Roussillon , il Le « centre » du monde
existe, ô combien. Car. on l'a dit. si le
Roussillon a sa mer, il a aussi sa mon- On finira là où tout commence en
tagne. Première d'entre elles, le « Cani- Roussillon : par sa capitale Perpignan ,
gou», montagne sacrée des Catalans dont la gare, disait Salvador Dali, «est
français qui domine toute la région à le centre du monde ». Normal, c'est de
2800 mètres d'altitude. Entre la mer et là que le peintre envoie aux quatre
ces montagnes, de suDerbes vallées où coins du monde les gravures et lesces montagnes, de superbes vallées où
s'accrochent quelques vieux villages.
Christianisée de longue date, la région
fourmille d'églises et couvents romans,
miraculeusement conservés comme
l'abbaye de St-Michel de Cuxa. La
chance vous fera peut-être rencontrer
un jeune guide d'une douzaine
d'années qui nous fit faire une visite
illnminantp

Eau chaude et froide
C'est connu: les vallées ne se font

pas seules, il faut de l'eau pour les
creuser. A cet égard la montagne rous-
sillonaise ressemble à la fontaine de
Trévi : l'eau vient de partout et a donné
naissance à des stations thermales qui
furent, bien avant celles de Suisse, le
«mnst» HP l'arintm-ratip nrriHpntalp-
Amélie-les-Bains, Vernet-les-Bains ou
Boulou.

Eaux thermales, sulfureuses, il y en a
pour tous les goûts et tous les rhumatis-
mes. Le tourisme prend ici des allures
très « fin de siècle » avec de vieux hôtels
et une clientèle 3e âge. Mais qu'on ne s'y
trompe : la montagne n'a là rien à voir
avec celle de nos latitudes. Il y fait
chaud même la nuit et le soleil v brille
près de 300 jours par an, un record en
Europe. Pas étonnant alors que ce soit à
Font-Romeu qu 'EDF ait décidé d'ins-
taller la centrale solaire Thémis, une
des plus importantes qui soit sur le
Vieux-Continent.

L'arrière-pays roussillonais n'est pas
que montagnard. Outre les plaines fer-
tiles derrière Perpignan , il est fait aussi
de hauts Plateaux la ferHaonp- trnn-
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tableaux qui ont fait de lui un «Avida
Dollar». Petite ville - en dimensions
françaises en tous cas - qui est le centre
nerveux de toute la région et qui a gardé
le charme de l'ancienne capitale du
royaume de Majorque qu'elle fut jus-
qu'en 1659.

Le Roussillon a tout pour plaire
mais a vu pourtant la fréquentation
touristiaue baisser au cours de l'été
dernier. Explication , sortie de la bou-
che d'un responsable du tourisme
régional : «Nous avons souffert de la
confusion qu'on fait entre Catalogne et
Pays basque. Et comme cette dernière
région a été très agitée à cette pério-
de... » Car il n'y a pas en Roussillon ou
Catalogne française de mouvement
indépendantiste. Et il n'y a bientôt plus
que les plus anciens habitants qui par-
lent encore le Catalan. Non, on est bien
en France : ce même responsable du
tourisme nous a dit au moins dix fois la
fierté qu 'il ressentait que les députés
gaullistes tiennent leur réunion dans la
réeion M.7..

• La région offre une multitude de
possiblités d'accueil : de la location (ou
de l'achat) d 'appartements sur la côte
sablonneuse et rocheuse au tourisme à
la ferme en passant par le plus tradi-
tionnel séiour hôtelier. Pour toux rensei-
gnements s 'adresser à la Régie départe-
mentale du tourisme à Perpignan , tél.
(69) 34,29.94/95 ou aux bureaux de la
SNCF ou des CFF dans les gares ainsi
qu 'à l'Office du tourisme français en
Suisse, 84, rue du Rhône, 1211 Genève
? ti>t ()¦>¦>/ ->t ->740
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Un train «Lima Parle»
Pays aux deux visages, - la mer et

la montagne - il fallait au Roussil-
lon quelque chose qui reliât les deux
régions. La SNCF a remis en service
depuis quelques années le légen-
daire «train jaune» qui relie sur 63
\, ; \ m. --. .\ir - n .. im ., ; . . _ _  J„ \ r .M~c u„ A

la gare internationale de La Tour-
de-Carol à 1327 mètres d'altitude.
«Internationale» parce que c'est par
elle que transitaient jadis les trains
en provenance du nord de l'Europe,
avant l'inauguration de la ligne du
bord de mer.

î a lipne <in «train ianne» n'a rien

" v , - . . -.

à envier à celles qui serpentent dans
les Alpes et ses performances relè-
vent littéralement du «Luna Park»:
des pentes de près de 10% sans
crémaillère, une vingtaine de tun-
nels et un pont suspendu de 156
mètres construit par Albert Gis-
rlarH pn 1 QflQ Tpphnnlnoip rpvrJn-
tionnaire à l'époque, le pont sup-
portait les plus lourdes charges. Il
coûtera la vie à son inventeur qui ,
juché sur un wagon d'essais où on
avait oublié les freins, alla se fracas-
ser contre les rochers 450 mètres
plus bas. Tout cela le jour de l'inau-
guration . MZ
¦¦ ÉB: _
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I Ifl_UÎI__-l  20h.30, Di aussi 15h.
En français - 2* SEMAINE - 16 ans

Un film de Josiane Balasko
SAC DE NŒUDS

Avec Isabelle Huppert et Josiane Balasko
LA PRESSE: «Le nouveau rire français» (Le Point)

«Un petit bijou» (Çupertélé)

Hill lffîlîU_G3S^ 0I^^A/DI aussi 15h.Illl I ¦SlWUfiiaa 20h.30, SA/DI aussi 15h.
De Claude Zidi et Michel Audiard. Musique de V. Cosma.

Avec Jean-Paul BELMONDO et Raquel WELCH
L'ANIMAL

Rythme effréné, gags incessants, cascades spectaculairesRythme effréné, gags incessants, cascades spectaculaires

ggg (̂ ^̂ ^ Isî^oSîÔ ^̂ ^
En français - 2° SEMAINE - 14 ans
Robert de Niro et Meryl Streep dans

FALLING IN LOVE

lllll UOMâSl 15h., 20h.30
En français - 2° SEMAINE - 14 ans
Robert de Niro et Meryl Streep dans

FALLING IN LOVE
Frank et Molly vivaient séparément un amour sans

histoire. Ils vont vivre ensemble une histoire d'amour

Illl I lâSâH Jusqu'à Dl 18h.30
VO angl.' s.t. fr. ail. - 18 ans

Jack Nicholson et Jessica Lange dans un film de
Bob Rafelson

LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS

Le destin tragique de deux êtres victimes de leurs obsessions
sexuelles

21h.00, SA/DI aussi 15h.
En français - 1ra VISION - 12 ans

Matthew Broderick et Rutger Hauer dans
LADYHAWKE - LA FEMME DE LA NUIT

Le Figaro : «Mille péripéties à vous couper le souffle»

lllll lîlâJSU ^8M5̂ 20lT30̂ VE/S/̂ iussi
23h.15, SA/DI aussi 15h. - 14 ans - Première suisse avec
.Genève. De Luc Besson, avec I. ADJANI et C. LAMBERT

SUBWAY Son: dolby-stéréo
Pour ceux qui savent prendre leur pied avec leurs yeux et leurs

oreilles. 
Session CINÉPLUS intitulée «Image de la jeunesse au
cinéma » ou «La Fureur de vivre». Dans le cadre de l'Année
de la jeunesse
VE 18h.15 - 14 ans - De Nicolas Ray. Avec James Dean

LA FUREUR DE VIVRE (VO angl. s.t. fr. ail.)
SA tOh. - 12 ans. De S. Stallone. Avec John Travolta

STAYING ALIVE (VO angl. s.t. fr. ail.)
Dl 10h. - 14 ans. De P. Mazursky

NEXT STOP GREENWICH VILLAGE
(VO angl. s.t. fr. ail.)

Dl 18h. - 14 ans. De F. Coppola. Avec Matt Dillon' RUMBLE FISH

I UmmâmmUÊ Dans 2 salles ! Egalement au Rex 3.
18h.30,20h.45, VE/SA aussi 23h. 15, SA/DI aussi 15h. 15 -

16 ans. 2* SEM. Avec Arnold Schwarzenegger
TERMINATOR

insensible à la douleur et à la pitié, impossible à arrêter.

lllll Kl W ¦VoS^^^^^^^^^
TERMINATOR 

18h., 16 ans. En réédition. Avec Burt Lancaster, Michel
Simon, Jeanne Moreau, Paul Scofield

LE TRAIN

NOCTURNES VE/SA 23h.15, 20 ans. Carte d'identité oblig.
De B. Bertolucci. Avec Marion Brando et Maria Schneider

LE DERNIER TANGO À PARIS
Une passion sans limite, sans interdit, mais fatale...

Des acteurs fabuleux dans un film prestigieux. Exaltant I

Dès lundi. Dqùbie Prix d'interprétation masculine pour
Aifredo Lande et Francisco Rabal à CANNES en 1984

LOS SANTOS INNOCENTES

Illl I IsSIUUSM 21h. - 12 ans
Bud Spencer dans

BANANA JOE
Le gros «costaud » y travaille pas du chapeau !

C'est très rigolo
SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : UNE PHOTOGRAPHE TRÈS SPÉCIALE

^"̂ .fi ^MF" i i  ¦«

 ̂
p - ¦¦¦ theater

«Le dernier film»
Un spectacle de et par Philippe Cohen

Salle paroissiale de la Lenda

Vendredi 3 mai à 20 h. 30

BANQUE DE L'ÉTAT \~_ _̂ _̂W\
DE FRIBOURG VA W \
FREIBURGER M

STAATSBANK L_5__ \m_

9t soom srE T

ik<4_yJt

VENDREDI 3 mal SAMED I 4 mal

Représentation 20 heures Représentation 20 heures

Prix d'entre'e :adulte 4.- enfant 2.-

DIHANCHE 5 ma) MENU

11 h 15 messe scoute Choucroute garnie avec
Dès 10 h oo Ap éritif Jambon à l' os fumé
Dès 11 h 30 Dîner Saucisson et lard

Enfan t 7.- Adulte 11.-

 ̂PAROISSV^
Invitation cordiale Les scouts Ste Thérèse
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Ça irrzipS^7i%iLi aux alrth!

CORMINBŒUF Halle polyvalente
Samedi 4 mai 1985, à 21 h.

Places numérotées Prix.Fr. 18.-
y compris soirée familière et ambiance !

Réservez : Le Luthier Musique, Fribourg
© 037/22 11 67

BANQUE DE L'ÉTAT Wl
DE FRIBOURG H

Bd de Pérolles 1 - 037/8 1 11 71

ÊfT BOUT^UE
Ĵlx S?***(f\£j) H Ttend

~
J i La boutique
H/ des exclusivités

à l'avant-garde
dans

le haut de gamme
, W de la mode pour
|\ dames

i

' > Mondi - Lucie Linden - Claude Pascal -
/ Claire Mode - L'Estelle - Baltrik - Glâser -
/ La Punta - Danielle Dumar - Stenas-

I 
-^

de-chausséeà gg^^^

Du 17 mai au 1er juin 1985 _^ -\^̂ ^̂ m= Â_ %
VENTES AUX ENCHERES f^fPf J(S^^ËGALERIE STUKER W «̂É^W^P

IMPORTANTE COLLECTION J^ -̂F^̂ r̂ é̂ -̂
D'ARGENTERIE SUISSE V^̂  ^̂ S

OBJETS DART 037/43 13 98

TABLEAUX DE MAÎTRES DE café salle restaurant
DIFFERENTES EPOQUES 

 ̂I»l.fil ;_B o

D'INTERET INTERNATIONAL </ R^PI \
GRAVURES SUISSES, LIVRES J \_YBÊ^____ \\ \

______ lV' _̂_____r* ______ A-

<$ W9M. W'M
MM So'J

chambres sauna

Rendez-vous

chez Ruth et Margrit
17-1700

Albert Anker (1831-1910) /^i?5?î555! [5L „,-vnJl
Portrait de fillette /iMKMfêffW^ WHuile sur toile , 39x32,5cm ' A-UU ^\Z7U _/ _*__*JAJ

signé Anker 1711 Bonnefontaine
,- ... , Vendredi 3 maiExposition du

29 avril au 12 mai 1985 dlStraCtlOfl
à la Galerie et à la avec

Campagne Rosenberg Echo vom Bârgli
Ouvert tous les jours (dimanches inclus) La Roche

en permanence de 10-20 heures Noug invitons tQus |es am|s de |g
musique populaire à cette soirée.

GALERIE STUKER SA, Pendant ces prochains temps tous

RFDMF 'es ver,dredis un autre orchestre se
DCIUiC mettra à jouer. Veuillez noter ces

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Berne vendredis soirs, nous nous réjouis-
Téléphone 031/440044 sons de votre visite.

Grand Parking à disposition Vous invitent cordialement:
la famille R. Huber-Michel

et l'orchestre
17-1784

Actuellement ft^K JB
PROFITEZ K 2 ̂

de nos M il

PRIX Bfl
AVANT DÉMÉNAGEMENT WjgÊ
BOUTIQUE ITALIA KH

Fribourg ^T"T"l,
Pérolles 17 © 037/22 50 40 %S____LêM

17-1225

/ BASKET / .
^Ê̂ mmpf Halle des sports Sainte-Croix 

T|̂ ^̂

Samedi 4 mai, à 16 h.
MATCH RETOUR POUR LE TITRE!!!

FRIBOURG 0LYMPIC-VEVEY
Caisses dès 14 h. 30.
Parkings recommandés: école du Botzet , Institut de chimie.
Billets en vente à La Placette , 2" étage.
Prix habituels des places.
Venez soutenir Fribourg Olympic dans sa conquête du titre de champion
suisse!!! r 

Le ballon du match est offert ĥ <̂s ^_f^-
par SOVITREL SA - - _• ̂_________\le spécialiste de l'informatique ¦tf°__"__É

Championnat suisse LNA 1984-85 -d^- TT_f_\&r^



/A vendre Simca Chrysler 1307 S
mod. 79, 73 000 km, prix à discuter
037/ 37 19 04.

76243/Vélomoteur Rixe, 2 vit., état neuf
Fr. 950 -, 037/ 24 17 67, le soir.

301888/Toyota Supra, mod. 83, 45 000
km, Fr. 18 400.-, 26 52 76, le soir.

76249/Cause double emploi : Mini 1100
Spéciale, 80, 36 000 km, bon état , 037/
52 36 26, le soir.

301890/Diverses pièces pour Kawa 250,
route, 7000 km, 037/ 38 10 39, le
soir.

76248/Toyota Celica, 76, 140 000 km,
Fr. 400.-, 037/ 22 18 49.

76245/Simca Chrysler, 1308 GI_,S,
120 000 km, Fr. 2500 - ou à discuter ,
année 79, exp. mars 85 , 037/
24 94 10.

76242/Ford 17 M RS, 6 cylindre, 2 I,
mod. 70, pr bricoleur; Renault 14 TL,
exp., Fr. 2500.-, 037/ 33 14 19.

76244/De particulier: CX Break 2,5 D,
81 , 80 000 km, parfait état, 029/
5 24 12.

76157/Alfasud Sprint 1500, stéréo +
jantes, exp., 3900.-. 037/ 33 27 59.

301829/BMW 320 i, 1976, exp.,
Fr. 4700.-. 037/ 28 38 67.

3021/Pour Fr. 3000.- magnifique Fiat
128, exp. mai 1985. 037/ 24 52 19.

3021/Magnifique Fiat 128 CPE, 3 p.,
1300 cm3, exp. mai 1985. 037/
24 52 19

301806/Opel Manta 1900 GTE, mod.
76, bon état. Tél. repas 45 11 53.

76145/Peugeot 504, injection (spéc.
suisse) toutes options. A l'état de neuf.
Prix à dise. 037/ 52 26 47.

76144/Ford Escort 1600 L, brun met.
année 83, 15 000 km, exp. 9400.-.
021/93 5531 le soir.

76146/Honda CG 125, 198 1, 9400 km
prix 1000.-. 037/ 28 36 83.

76114/Honda CB 125, route,
14 000 km. 021/93 52 01 dès 19 h.

76110/Alfa Giuiietta 1600, 1980,
66 000 km, exp. 5500.-. 021/
23 95 37 h. repas.

76060/Lancia A 112, 16 000 km, année
84, 5 vit. toit ouvrant, exp. 037/
46 26 40 ou 46 12 56.

76071/Volvo 244, 105 000 km, exp.
impeccable. 4200.-. 021/93 57 73.

76088/Pour bricoleur Renault 5, 1977, au
plus offrant. 021/93 53 64.

301810/Yamaha 125 DTMX, 81, bon
état , 11000 km, 1500.-. 037/
22 47 47.

301813/Audi 50 LS, 77 (Polo), exp. 4.85,
80 000 km, radiocass., 2800.-. 037/
33 23 16.

301814/Alfa GTV 2000, 72 000 km, jan-
tes spéciales alu, 7000.-. 24 59 50. ,

301811/Suzukî 125 ER, mod. 81, exp.
avril 85, parf. état, prix à dise.
24 43 88.

301812/Ford Granada 2.3 L aut., an. 78,
exp., Fr. 4000.-. 037/ 46 10 31.

76092/VW Coccinelle 1300, mod. 74,
exp., bon état, Fr. 2800.-. 037/
24 28 62.

301820/Scirocco GLI, modifiée ,
80 000 km, année 81, exp., Fr. 9900.-.
Heure des repas. 029/ 5 23 56.

301823/Kawasaki Kl KE 125,
13 000 km, 198 1, exp., Fr. 1300.-.
22 85 35.

620/Renault 5 TL, 77 , exp., Fr. 3600.-
037/ 46 50 46 ou 28 16 65.

620/Golf GLS 1500, 80, exp
Fr. 7500.-. 037/ 46 50 46.

75958/Toyota Celica 2000 GT Liftback,
63 000 km, soignée. 037/ 75 35 01
soir.

75966/Opel Manta GTE Silverjet , 79 ,
exp. Fr. 7000 - à dise. 037/ 33 17 09.

301775/Honda MT 50, 80 km/h.,
5800 km, exp., excel. état. 37 19 38.

75946/Magnifique Toyota Celica 2000
XT, 79, 90 000 km, exp., 5500.- à dise.
037/ 33 17 25.

76075/Diplômé entreprend maçonnerie
en tous genres , carrelages. Devis sans
engagement. 037/ 52 10 55, dès 19 h.

301789/Nouveau! Dès le 1.5.1985, cours
de pyrogravure, à Rosé. Renseigne-
ments et inscriptions au 037/
30 15 79.

301860/Je vous confectionne vos ri-
deaux, lambrequins, etc., vite et bien.
037/ 31 21 38.

75888/Prestidigitateur amusant anime
soirées , fêtes , etc. 024/ 21 50 59.

460611/SOS plombier! Pour tous vos
problèmes de chauffage , sanitaire . Ser-
vice rapide assuré. 029/ 5 11 56, le
soir.

76153/Saab Automatique, 98 000 km,
037/ 24 16 05.

301832/Supra 2,8 i, blanche, 83, 170 CV
+ Kawa 1000 J. 24 40 19.

301805/Ford Sierra Break 2.0 L, 1983,
65 000 km. 037/ 33 32 22.

76091/Vélo course, 14 vit., valeur
Fr. 1050 - cédé Fr. 450.-. 037/
24 14 83.

76226/Sherry 1,2 GL, 80, 54 000 km,
bleue, exp., Fr. 5500 -, 037/
31 13 64.

76225/Honda 125 XLS, 80, 8500 km,
Fr. 1200.-, 037/ 26 12 81 , (19 h.-
21 h.)

76227/Toyota Cressida 2000, mod. 77 ,
exp., Fr. 2300 -, 038/ 46 10 05, midi et
soir.

76229/Yamaha 125 DTLC, 3900 km,
Fr. 2800.-, 037/ 38 18 83, dès 19 h.

76233/Golf GTI, 77, 11 700 km, gris
métal., Fr. 4500 - à discuter , 024/
59 11 69.

76259/Cause décès, Audi 80 CD, mod.
85, exp., état de neuf , 6600 km, gris
métal., 22 21 12 bureau.

76162/1 moto Suzuki GT 125, 82, 2500
km, en bon état , prix à discuter , 037/
46 28 48.

76251/Opel Rekord D, autom., crochet
de remorque , mot. 55 000 km, bas prix ,
037/ 63 34 54.

/Belle BMW 320, 4 cyl., exp., options,
Fr. 5200.-. 039/ 26 44 50.

76009/Audi Coupé GT 5S, 81,
102 000 km, Fr. 11500.-. 037/
61 33 44.

76158/Cause double emploi : Alfa 33,
1983, 20 000 km, parfait état , prix à
discuter. 037/ 77 23 51.

76206/Ford Fiesta 1300 1979,
75 000 km, exp. très bon état. Argus
Fr. 4900 - cédée 4500 - à dise.

301875/Bus Toyota 1600, 79, exp
Fr. 4500.-. 037/ 24 17 03.

22 16 24.

76205/Bus Camping 4 couchettes , excel.
état. 021/63 35 29.

/Camionnette Hanomay F 30, 79 , pont
4m, mot. 30 000 km, boîte 15 000 km,
2500.-. 037/61 50 88.

301870/Saab 99 L, rouge, non experti-
sée. Tél. dès 18 h. 30, 037/ 28 43 22.

76179/Ford Mercury Monarch Ghia,
1975, très bon état , soignée , expertisée.
021/ 34 09 45 ou 021/ 29 68 75 M.
Egger.

76190/Lancia Beta HPE 2000, bon état ,
1978, Fr. 3000.-. 021/26 23 46 soir.

76192/VW Scirocco GTX 1800, exp.,
6000 km. 037/ 33 13 10.

76193/Datsun Cherry GL, brune , 1982,
56 000 km, exp. ou non, Fr. 6600.-.
029/ 6 27 85.

76203/Honda 125 Cross, 84, parfait
état , prix à dise. 037/ 33 20 28.

301862/Mazda 323, moteur 30 000 km,
cédée à bas prix. 037/ 33 12 85.

301859/Ford Escord Laser 1600, 84,
20 000 km, 10 200.- ou 240,-/mois.
28 31 96.

76177/Porsche 944, blanche, 8.82 , op-
tions, 36 000 km, superbe. 037/
24 02 94.

4003/Renault 4 TL, 78, 3500.-. Renault
5, 78 , 3500.-Toyota Tercel , 79 , 5500.-
Citroën 2 CV, 77 , 2800.-. Garage RAB
Karl. 037/ 24 90 03.

121490/Opel Corsa Berlina, mod. juillet
83, 28 000 km, radiocassette stéréo,
bas prix. 029/ 2 37 48 le soir.

301836/Yamaha 750 Seca, 1984,
5300 km, incl. sacoches et tope case,
carnet de service , prix à discuter. Prof.
037/ 30 91 11 int. 64, priv. 037/
24 97 16.

301831 /Chevrolet Caprice Classic , 78
bleue, stéréo , equilizer , air cond., tempo
mat. comp., automatic , inter velours
Fr. 10 500.- ca.
037/ 28 45 86.

76119/Alfasud 1.5, 81, ivoire, 4 pneus
sur jantes , prix à discuter + Nissan Sunny
1.3 Van , neuve, rouge, 11 900.- (prix
catalogue 13 500.-). 037/ 52 36 68.

76121/Yamaha RD125 LC, 84,
6000 km, exp., Fr. 2900.-. .037/
28 28 76.

76126/Yamaha XT125, 1982, exp.,
5300 km, état de neuf , 2500 - à dise
037/ 45 20 42.

301825/Honda Civic, grise , 70 000 km,
expertisée , excellent état , prix à dise.
28 49 93 dès 17 h.

301839/Mitsubishi Galant GLS, 82,
exp., dir. ass., vitres él., 4 pneus hiver sur
jantes, excellent entr., 68 000 km,
Fr. 8900.-. 037/ 22 66 22 int. 33.

301816/Suzuki 125 DR, 82, 9000 km,
bleu met., exp>, bon état. 037/ 24 04 26
samedi.

4005/Capri 1300, moteur 70 000 km,
exp. du jour , 2600.-. 037/ 61 18 09.

76040/Alfa GTV, pr bricoleur, avec
options, prix à dise. 037/ 24 33 48 le
soir.

76058/2 CV 6, 1977, 60 000 km, exp.
toit neuf. Pour 2800.-. 037/ 22 34 07.

2540/VW Golf GTI, 79, exp., Fr. 7900.-
ou 185.- p. mois. 037/ 61 48 33.

2540/Subaru SR X, 1980, exp.,
Fr. 6900 - ou 160 - p. m.037/
61 48 33.

2540/Mini 1275 GT, 1975, 80 000 km,
Fr. 3800 - ou 90- p. m.037/
61 48 33.

2540/Lada Niva 4 x 4 ,  1979, exp.,
7900.- ou 180.- p. m.037/ 61 48 33.

75890/Puch Maxi S, en bon état de
marche. 037/ 31 16 60, midi et soir.

76120/Entretien, réparations de toitu
res, imprégnation de sol en béton
réparations, divers. 037/ 45 24 88.

76076/Cheminées de salon en tous gen
res (300 modèles), récupérateurs de cha
leur , canaux de fumée, réparations , ete
Devis sans engagement. 037/ 52 10 55
dès 19 h.

4005/Honda Civic aut., expl , 1700.-.
037/ 61 18 09.

4005/Taunus 2000 GL, 79, moteur
60 000 km, exp., 4500.-. 037/
61 18 09.

76109/Alfa Coupé 1750, 70 000 km,
jantes Gotti, peint, spéciale. 021/
23 95 37 h. des repas.

/Privé vend Mercedes 380 SL, 81,
16 000 km, hard-top, nombr. options
comprises, état neuf irréprochable.
47 000.-, pr visite sur rendez-vous, 037/
37 19 80 de 18 h. à 20 h.

/Privé vend Porsche 944, 84,
11 000 km, argent met., nomb. options
comprises, 37 000.-, pr visite sur ren-
dez-vous, 037/ 37 19 80 de 18 h. à
20 h.

301284/YamahifRD 250 LC, mod. 84,
3900 km, exp., prix à discuter. 037/
31 17 94.

301822/Golf GLS, 80, exp., Fr. 5700.-.

620/Fiat Panda 45, 81, Fr. 5900.-, exp
037/ 46 50 46.

037/ 43 19 35 (18 h. 30 - 19 h. 30)

76087/VW Polo, année 76,2800.-, exp. ;
Saab 99 L, année 75, 2400.-, exp. 037/
43 13 92 dès 18 h.

2540/Renault 18 GTS, 79, exp.,
Fr. 6800.- ou Fr. 160.- p. m. 037/
61 48 33.

2540/« Range Rover de luxe, 77 , exp.,
Fr. 12 800.- / 290.- p. m. 037/
61 48 33

2540/Ford Escort 1,3 GL, 5 p., 198Ô,
50 000 km, exp., Fr. 8900.-ou,210.-p.
m. 037/ 61 48 33.

2540/Lancia Beta 1,6, 81, 40 000 km,
exp. Fr. 7900.-/190.- p. mois. 037/
61 48 33.

2540/Ford Escort 1.6 Ghia, 198 1,
39 000 km, Fr. 10 900 - ou 250 - p. m.
037/61 48 33.

2540/Suzuki SJ 410, 1983, 20 000 km,
Fr. 10 900.- ou 280.- p. m.037/
61 48 33.

75989/Cherchons jeune fille sérieuse , pr
le 1er juillet, pr garder un enfant et faire le
ménage. Nourrie et logée. Région Mon-
treux , 021/ 64 46 13, matin ou soir.

12958/Ch. cours dessin technique, 1-
2 h. par semaine , région Bulle, 029/
2 23 94.

76017/Je cherche une personne compé-
tente, ou un jardinier , pr s 'occuper de
l'entretien extérieur de 2 maisons, un jour
par mois et par maison, 037/ 33 19 40,
dès 18 h. 30.

/Dame exécute tous travaux de bureau
à domicile (corresp., fact., compt., sta-
tist.). Langues ail. - fr. - angl. quelques
connaiss. informatiques données. Ecrire
sous chiffre X 17 - 076194 Publicitas,
1701 Fribourg.

76209/Jeune homme cherche dans la
région de Fribourg travail de jardinage,
037/21 73 84.

---------_m-_mmm-___m_é_mmm_____________-m—m_-_m
2540/Talbo Rancho Cabriolet, 81 , exp.,
Fr. 11 900 - ou Fr. 280.- p. mois. 037/
61 48 33.

75896/Chères mamans, s.v.p., pr mes
deux petits garçons , j' aurais besoin d'ha-
bits d'été et d'hiver, taille 104-116.
Merci ! 037/ 24 08 02.

76232/Ch. une dizaine de génisses pour
la montagne. Départ le 17 mai. Jacquat
Les Glanes , 037/ 52 22 85.

301762/Vélomoteur Maxi, max
Fr. 500.-, 037/ 43 19 35 (18 h. 30
19 h. 30).

301834/Volleyball-Club Avenches cher-
che pour sa 2e ligue un entraîneur et une
attaquante, 037/ 77 19 77.

76200/Cherche jeune fille ou garçon dès
14 ans, pour la récolte du tabac , période
du 22.7. au 20.8. 037/ 64 22 82.

/Pour séance spirites d'écriture automa-
tique, on cherche collaborateurs
croyants, initiés, profonds et disponibles,
pour une période initiale de 16 mois.
Ecrire sous chiffre PQ 350782, à Publici-
tas , 1002 Lausanne.

460618/Ch.maçon-menuisier manœu
vre, urgent! 037/ 52 13 65 , h. repas.

301853/Jeune fille 23 ans, ch. pi. comme
aide de ménage ou manutentionnaire à
la demi-journée, 037/ 28 17 23.

76155/Etudiant 15 ans, cherche travail
durant août , 037/ 31 25 50.

301846/Mecanicien sur autos, cherche
travail, 24 64 39.

301842/Jeune homme de 14V_ > ans, cher-
che travail durant le mois de juillet , 037/
82 64 48, entre midi et 13 h.

301845/Vediaka , jeune homme 32 ans,
ch. tout travail, 037/ 24 04 23.

/KLG-transport, déménagement, débar-
ras, bas prix. 037/ 23 12 33/34, 8-
12 h.

76230/Disposons d' un dépôt à Neyruz,
jusqu 'à 150 m2, accès avec camion. 037/
28 29 07.

76255/Je loue voiture ancienne pour
mariages, autres , prix intéressant.
33 20 22.

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

1064/DÉMÉNAGEMENTS TYP-TOP
devis forfaitaires sans engagement. J.-P
Pisu, Villars-sur-Glâne , 037/ 24 71 28.

75823/Musicien libre pour soirées et
mariages. 037/ 53 15 15.

I LISTÉ Dl.
IB^ MARIAC.I . _ m

mmm.A_ -_ Wm_

76256/Manœuvre avec expérience , libre
tout de suite ch. travail. Ecrire sous
chiffre 17-76256, Publicitas SA, Fri-
bourg.

76237/Je cherche jeune homme pour
travaux dans exploitation agricole. Juin -
juillet - août , 037/ 55 11 75.

¦ 
_______

76021 /Jeune fille, 16 ans, cherche
place dans famille avec enfants durant les
vacances d'été , 037/ 61 17 65.

/Je cherche travaux comme manœu-
vre. Ecrire sous chiffre J 17 - 301838
Publicitas, 1701 Fribourg.

301852/Cherche travaux de maçonne-
rie, bricolage et pavé , 46 41 16, dès
18 h.

460621/ De particulier: secrétaire en
noyer du XIXe s., armoire sapin 1 porte
datée 1780, table d'angle en sapin, 029/
5 24 40 dès 13 h.

76181/Un tourne-disque avec radio 3
longueurs d'ondes + 2 hauts-parleurs,
prix Fr. 250.-. 33 20 67.

76180/3 chiens appenzellois de 3 mois.
037/ 52 25 16.

76189/Veste en cuir moto marine, bon
état , taille 38, bas prix. 037/ 68 12 08.

76197/Superbe morbier forme violon,
mouvement garanti 5 ans , 021/
93 58 12 le matin.

301864/Cause de déménagement 1 tapis
Berber 300 x 400, 1 lustre de salon
rustique, prix à discuter. 037/
45 21 82.

301867/Vieilles poutres sapin pour arr.'
intérieur. 037/ 61 34 56.

76175/Cymbalum hongrois - Budapest,
modèle artisanal « Magyorosy » prix à dis-
cuter. 037/ 26 10 91.

76176/Jeu vidéo Philips G7000 avec 10
cassettes , Fr. 400.- + salon cuir Patch-
work brun Fr. 500.-. 21 13 73 prof.

301868/Veste moto, très bon état , taille
50, prix Fr. 150.-. 26 23 57.

/Appareil photo Chinon 35 EE, val. Fr.
300.- cédé à Fr. 150 - parf. état. Ch.
301858, Publicitas, 1701 Fribourg.

76046/A vendre Chiots cocker améri-
cains blond ou noir, vaccinés. 037/
61 64 16 M.-C. Kunz, 1531 Vers-chez-
Perrin.

301790/Chambre à coucher comprenant
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit, 1 com-
mode, 3 tiroirs et une armoire 3 portes.
En bois massif de style espagnol. Fr.
3600.-. 037/ 30 15 79.

12958/Coffres-forts toutes dimensions.
029/ 2 23 94.



yffl BP  ̂ On cherche

WL DES MANŒUVRES
BrnV/ Entrée : tout de suite ou à

ANPÔWER convenir

_ 037/22 51 51
17-2400

Parc automobile
de l'armée de Romont

Nous cherchons un

remplaçant du chef du département
magasin de pièces de rechange

Nous demandons:

- talent d' organisateur
- aptitude à diriger plus de 20 collaborateurs
- connaissances dans l'emmagasinage et le stockage des

pièces de rechange, moteurs et groupes moteurs
- certificat de mécanicien sur automobiles
v- bonnes connaissances de la langue allemande

Nous offrons:
- poste à responsabilités
- traitement selon règlement du personnel fédéral
- horaire mobile.

Adresser offres complètes , avec curriculum vitae et photo,
au Parc automobile de l' armée,
1680 Romont. _ 037/52 25 21

120-082039

FRIBOURG. 18. RUE DE ROMONT, OUVERT LE LUNDI DES

Atelier de réparations électromécaniques à Fribourg °n cherch
.e îout de suite P°ur Je"ni

cherche la saison ete 
MEIMUISIEF, . . ,. j . . SOMMELIER oumécanicien électricien SOMMELIèRE pÏÏ^X .

01/0_T* 0E_P formation, région
ÛVvw wrw bons gains. lac de Morat

pour l' entretien et la réparation de machines. ? 037/71 21 35 * 072/46 15 47
17-75997 17-7595!

Faire offres sous chiffre 17-60000 1 à Publicitas SA
1701 Fnbourg.

Bourse des places d'apprentissage
VOUS CHERCHEZ ENCORE UNE PLACE
D'APPRENTISSAGE?
VOUS CHERCHEZ ENCORE UN(E) APPRENTI(E)?
VOS PLACES D'APPRENTISSAGE SONT-ELLES
DÉJÀ OCCUPÉES?
... alors appelez aujourd'hui encore la bourse téléphonique
des places d'apprentissage !

037/22 22 79
DU LUNDI AU VENDREDI, de 13 h. à 17 h.

(sauf le jeudi)
6 MAI-5 JUILLET 1985

La bourse des places d'apprentissage est à disposition de
tout requérant , mais elle ne supprime pas l'initiative des
parents, des jeunes et des patrons, ni les services de
l'orientation professionnelle. Groupe de travail

ORIENTATION ET FORMATION
17-1007

. . . .';M

SCHILDIi
L A M O D L S U I V R L

Trampl
Veston ultra-lége i

Fr. 139.-. Chemise polc

tissu gaufré, Fr. 39-

En coordonné, le largs

pantalon Tramp*:

à la mode, Fr. 49.-

I

^ibro^iieter sa
Nos domaines d'activités se situent dans le développe-
ment et la production de systèmes de mesures électroni-
ques de grandeurs physiques.
Nous cherchons

INGÉNIEURS ETS EN ÉLECTRONIQUE
Si vous êtes une personnalité dynamique , possédant di
bonnes connaissances des composants et le sens de I;
négociation, nous aimerions vous confier les tâches sui
vantes :
- contacts technico-commerciaux avec nos fournisseur;

européens
- standardisation des composants électroniques et élec

tromécaniques
- conseils aux ingénieurs de développement sur le choi:

des composants
- certification des appareils en sécurité intrinsèque.
Une activité variée et indépendante au sein d'un peti
groupe de développement électronique vous attend.
Veuillez nous adresser votre offre d'emploi ou prendre
contact avec nous par téléphone.
VIBRO-METER SA , bureau du personnel, Moncor 4
1701 Fribourg, _• 037/82 11 41 81-11

Holz als Energietrager gewinnt an Bedeutung.

Darum sucht unser Beratungsdienst fur Holzenergie
einen

Heizungsingenieur / Techniker
Aufgabenbereich
Neutrale Beratung von Interessenten fur Holzfeuerung -
Private, Stellen des Bundes, der Kantone und Gemeinden.
Ausarbeiten von Submissionen, Expertisen.
Erstellen von Informationsmaterial.

Voraussetzungen
- Ausbildung als Heizungszeichner - Weiterausbildung -

einige Jahre Erfahrung.
- Bereitschaft zur Zusammenarbeit
- Sprachkenntnisse: Deuisch/Franzôsisch

Unser Angebot
Selbstândige, ausbaufahige Tàtigkeit in kleiner Gruppe
Gute Entlôhnung und umfassende Sozialleistungen.

Fûhlen Sie sich angesprochen?
Wirfreuen uns, wenn Sie sich fur einen ersten Kontakt an F.
Schneider, ¦_•_¦ 065/23 10 11 wenden. Oder senden Sie die
ublichen Bewerbungsunterlagen an
Forstwirtschaftliche Zentralstelle der Schweiz, Postfach,
4501 Solothurn.

37-60563

La vitrerie Kowalski SA , à Romont , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir , une

employée de bureau
de langue maternelle française avec de bonnes con-
naissances d'allemand.

La candidate recherchée devra préparer les offres , les
factures, les décomptes de salaire et diverses statisti-
ques. Elle aura également un contact direct avec la
clientèle.

C' est avec un plaisir tout particulier que nous attendons
vos offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats, liste de références et prétentions de salaire
à l'adresse suivante:

Kowalski SA , zone industrielle, route Maillarde 1,
1680 Romont.

KOHflLSKI m rj
kERRE C_ROMONT _\ _̂w
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

Intervalle



ANTIQUITES

chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes ,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Yves Piller
Dépôt Cormin-
bœuf

_ 037/45 21 77
ou privé
a 037/33 34 33

A vendre

RENAULT 5 TL
mod. 80,
63 000 km,
noir-rouge,
exp.,
avec garantie
Fr. 4600.-.

MINI 1000
exp.,
85 000 km,
pneus neufs ,
Fr. 2200.-.
evtl. échange
et facilité
de paiement.
_• 037/43 19 89
ou 43 21 69.

17-76142

A vendre

VOLVO 240
TURBO
1983,
35 000 km, gris
métal., état de
neuf , prix intéres-
sant.
Reprise - crédit ou
leasing.
Garage
J.-P. Chuard

Volvo- Honda

1562 Corcelles-
Payerne
*_¦ 037/61 53 53

17-2542

A vendre

HONDA JAZZ
1985, 4000 km,
gris met., garantie
d'usine, cédée
avec grand rabais.
Reprise - crédit oi
leasing.

Garage
J.-P. Chuard
Volvo-Honda
1562 Corcelles-
Payerne,
_ 037/61 53 53

17-2542

Toyota Tercel
4x4, 84,
Fr. 14 200.-
Toyota Corolla
1600 SE,
82, Fr. 8500.-
Toyota
Corolla 1300
79, Fr. 5200.-
Toyota Camry
2000 i
84, Fr. 14 500
Toyota
Crown 2800 i
82 , Fr. 10 500
Toyota Lite
Ace 1300
82, Fr. 8200
Opel Rekord
79, Fr. 5900
Audi 80 L,
78, Fr. 4900
Renault 5
845 ce, 76,
Fr. 3600.-
45 000 km
Citroën Visa
662 ce, 79
Fr. 3700.-

B
Garage Berset

1723 Marly
-• 037/46 17 29

17-633

Enfin un magnétoscope ultraplat !

SHARP
VC-483 S SBS
en cinq couleurs attractives

• Hauteur 95 mm

• Boîtier rouge, blanc , noir, bronze ou argent

• Super arrêt sur image et avance image par image sans
parasite

• Télécommande sans fils f̂e
• Avance rapide automatique É__ \W

sur les passages vierges ;̂ 5PF

Livré et installé , prix brut j  J^^"^^  ̂ --m-a-
ou Fr. 49- par mois I \_0 m__ W mm m ^ m

• Exposition avec démonstration sans
engagement

• Atelier ultramoderne de réparation radio-TV

VENTE - LOCATION - INSTALLATION - SERVICE

RnïïT ï̂ji -̂iiffiEnnn^^QV** %BOô#
Route de Beaumont 20

17-356

_ _̂H_ ÎB______^______H____________- -̂l-H-H-^^HaaH^^HHH^^^HBHi

Une idée IS t̂...de cadeau JfS
ZJ.OU _j0** j ^m

Cuir beige, marine ou blanc, semelle corde,
dessous caoutchouc antiglissant.

Même article talon haut, marine ou blanc.

Faites examiner vos pieds!
Samedi 4 mai 1985
de 9 h. 30 à 17 h.

Un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite, elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel de vos pieds. N'attendez pas qu'il soit trop
tard et profitez de l'occasion qui vous est offer-
te.
Nos supports en matière plastique sont faits pour
vous soulager.

_̂-_77 4^̂ N CHAUSSURES

%g/ %^mmA
0̂ ÂW/_ FRIBOURG ROMONT MARLY

Citroën CX GTI
1982 69 000 km

Citroën CX Pallas
1983 50 000 km

Citroën BX 14TRE
1983 82 000 km

Alfa Sprint Trofeo
1982 42 000 km

Alfasud 1.3 1981 53 000 km
Ford Capri 2.3 S

1979 46 000 km
Mitsubishi Galant
Turbo 1983 60 000 km
Renault 18 GTS

1982 73 000 km

»̂  ̂ rn " __ _ \ââNffi
022 30 92 ^̂  ̂

^VH®,
\____________ MEE__________________MMMI

ELECTROLUX Z-370 m^̂ .

l'aspirateur
de première classe
à réglage électronique et automatique de
la puissance d'aspiration, pour un entretien
des sols vraiment économique.

0] Electrolux
Bon de première classe
A l'achat d'un Z-370 Turbotronic
ou d' un Z-368 Super-Electronic,
nous vous offrons un bon de CFF
d'une valeur de Fr. 50.-_ m

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

17-360

/ssââ___ =3W BsâaiîBl![¦iiigrp JfjHiini ¦ m_3JÏ Tl TJi f__ _r/_S,B H w~
P^ fil I M a i m  IH UéI ŜI/ <

/ _ f _^y i m t 01 4̂^̂1 n u l  \VM B
¦¦¦ ikw ¦ îiesiiva s m m m _ T_. ¦—. _ u B S ___. B BJ

BBEiiBB FRIBOURG LFUISniinE REUGHRTEL UEUEU BULLE x®®®®®®®®®®

Articles de bureau EDP servant mm
au classement de disquettes S1//' \ A
et d'imprimés en continu \ _^̂ _m^Êk J

[ïïMl L̂ /• 1 »  m m- «u
|*J|Jfl f̂lrcffiE|ffl|ffi f̂fi Jffig ŷ m m- ÉPji

Dossier suspendu pour disquettes 4.- * . §f
Coffret à disquettes pour 10 disquettes 6.50 |f . 'i
Répertoire pour classeur EDP 6.50 m: 'I

^g£i fe^ ~̂JOui, à MIGROS SigsT^^ *̂

OUVERTURE À DOMDIDIER
de la fiduciaire

FIDUBAL SA
Grand-Rue 16 1564 Domdidier
© 037/75 36 22

Administrateur
Jacques Ballaman

A votre service pour tous vos
problèmes de comptabilité,
bouclements, révisions,
déclarations fiscales, etc.

SEATIBIZA.
LEXŒPTION.

SEAT <Motor System Porschej La SEAT Ibiza est en tout point
. .  _, _-L. . exceptionnelle. Faites doncLigne de Giugiaro un essai de cette voiture

Précision de Karmann $%g£  ̂
^^

<Swiss finish)

Des garanties de premier ordre MÊÊÊÊÊMKMWÊMkMÊM

Des prix super-avantageux g^̂ - 'f f T̂IM
SEAT Ibiza L: fr. 10'490.- 

^̂ „̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
Jantes alu en option I ___. i ___PBB^T__I ™"^P___.̂ _.̂ __^BI— —uiii^gj

C O N S T R U I T E  A V E C  F I E R T E  . C O N D U I T E  A V E C  P LA I S I R .

Givisiez : GARAGE ANDRÉ MARTI, _ 037/26 41 81
Fribourg: Garagg Freinauto, G. Chappuis, _• 037/22 30 28
Posieux: Garage Jean-Pierre Kâser , œ 037/31 10 10

_______________ W I I . AlWWmmmawmmmÊ^_ ^_ ^_ ^m

UIDEO cosmos
LES PROS DE LR UIDEDCRS5ETTE5 "

ni t HOC cet ofiofeeUUUKc DCD r u i \ i tj
LE SRITIEDI H IÏÏRI DES 10 HEURES

SRns mscRiPTian ni DéPôT

BULLE UICTOR TI550 T S
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enrichît votre vie. ^K
m̂€ _ iïẑ  . ,̂ £3;̂ .—.

Vacances CCDAPMC Res'dence Vue panoramique
Repos COrMUMt Soleil incomparableelim-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
1 f ¦ 11 torranee. Quai, de
\l 111 A-\ L ÛQ1 OH cons,r- irrëproch.
W 111U frs 30 I3U.— Cables électr. sous

Terrain 1000 m2 valeur frs 24000 - terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, stat. d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

Honda Accord Coupé EX. 1.8 1. 12 soupapes , 73.5 kW/100 ch DIN. Honda Accord Sedan EX. 1.8 1. 12 soupapes . 73.5 kW/100 ch DIN.
5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur 5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur
de vitesse , lève-glaces électriques , combiné radio-cassettes de vitesse , verrouillage central , lève-glaces électriques ,
stéréo , Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.- . installation HiFi, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.- .

1J1 A v e c  l e s  n o u v e l l e s  A c c o r d  1 , 8 de  H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x

p l a i s i r s  i l l i m i t é s

s i l e n c i e u x  de 1 , 8

l i o r é :  d i r e c t i o n

S o b r e m e n t  r a f f i n é e s , l e s  A c c o r d  1 , 8 d i s p o s e n t  d ' u n  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  d e s  p o r -

t i è r e s , de  l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s , d ' un  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R ) .  E t  a v e c  l e

m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  le  p l a i s i r  de  c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  en f r e i n a n t :

g r â c e  au s y s t è m e

n a t e u r .  Le  p l a i s i r

de  la  c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  e1

l i t r e  à 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  1 0 0  ch  D I N .  E t  u n  c o n f o r t  â m e -

a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  de  v i t e s s e  e t , en  o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4 .

é l e c t r o n i q u e  de  f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i

qu ' e l l e s  p r o c u r e n t  e t  l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R  à p a r t i r  de  F r .  2 4 9 9 0 .

d é j à )  f o n t  d e s  A c c o r d  1 , 8 l e s  v o i t u r e s  du  p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de  l ' a v e n i r , g r â c e  à

l e u r  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n t i c o r r o s i o n a v e c  g a r a n t i e  de  6 a n s .

Exposition; 6 mal 85 15.00-21.00 h,
| Holel Palace, r. Grand-Chêne 7, Lausanne [parking St-François) |

Découvrez avec nous les paysages idyl-
liques entre Bâle et Amsterdam , les
châteaux entourés de mystères ainsi
que des cités connues... et savourez en
même temps d'excellents repas et pro-
fitez des cabines confortables à bord
de nos bateaux fluviaux modernes.
Les départs avec des places libres : 1.6.
22.6., 27. 7., 7. 9., 14.9., 21.9.
Réservez votre croisière sur le Rhin
maintenant!

«lit 8i°urs (̂ œm#te
m W r T m  avecpens,on ™ ^it'
m^m^ê et bittet de 

tram 
g«i

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne , 037/22 61 63/64
Lausanne 5, rue Chaucrau , 021/20 65 31
Vevey Centre Commercial , 021/51 33 88

= *̂Jt
' • 'T':

* *cristallina

Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch
Le plaisir de conduire sans limites.

y
R e n s e i g n e z - v o u s  s u r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  __t___L^3____\I l_J__f\,
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  . AUTOMOBILES
Importateur: Hooda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/82 11 82. Des automobiles exceptionnelles.

^Sita
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Val-d'llliez
Vendredi 3, samedi 4
et dimanche 5 mai 1985

8e Fête de
musique
champêtre
75 orchestres en 3 jours.

BALS

062/32 75 75
Hier kônnen Sie sich melden, wenn
Sie gerne ein

Hauswartamt
in einer ruhig gelegenen Liegenschaft
ùbernehmen môchten. Zuverlassig-
keit , handwerkliches Geschick und
Freude am Umgang mit Menschen
sind gute Voraussetzungen fur diè-
ses Nebenamt. Dem Hauswartéhe-
paar kann eine schône 3V2-Zimmer-
Wohnung zur Verfùgung gestellt
werden. Das Hauswartamt in unserer
Liegenschaft sollte auf den
1. Juli 1985 besetzt werden.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf.

I Suchen Sie in Fribourg im Quar-

J tier «Schoenberg » eine schône

y/t Vh Zimmer-Wohnung ?
\£  Wir vermieten an ruhiger Lage

und per 1. Juli 1985 genau das
Richtige fur Sie. Fur eine Besich-
tigung wollen Sie sich bitte
mit Herrn Neuhaus, Tel.
037/28 35 37 in Verbindung
setzen. 28-393



Il y a cent ans, le premier vaccin
... et demain avec l'informatique

Vendredi 3 mai 1985 LAJJIBEBTÉ

Chaque civilisation charie ses propres maux. La médecine a plus progressé ces
100 dernières années que pendant les 50 siècles précédents. A la médecine
empirique ont succédé la rigueur de la chimie, de la biologie. On en a pou parlé.
Pourtant c'est un grand anniversaire ' : les vaccins ont 100 ans. Véritables soldats
de la santé, ils préservent des millions de vies. Nous y sommes si bien habitués que
nous avons tendance à oublier qu'ils n'ont pas toujours existé. mi

Le redoutable pneumocoque est a
l'origine de trois grands types de trou-
bles :
- l'otite moyenne aiguë du nourris-
son
- la méningite
- la pneumonie.

La fréquence et la gravité de ces
maladies ont conduit à «relancer» les
recherches concernant la prévention.
Et depuis quelques années, des vaccins
permettent de protéger une partie de la
population dite «à risque».

De même la recherche de vaccins
«antigrippe» fait l'objet de travaux
intenses: un réseau presque mondial
de surveillance virologique dépiste les
nouvelles souches et permet d'élaborer
des vaccins efficaces dans des délais de
plus en plus réduits.

Et sauf catastrophe, l'épidémie de
grippe, qui en 1919 , causa 20 millions
de morts, serait aujourd'hui évitable !

L hépatite virale
On sait qu 'il existe au moins deux

hépatites virales:
- L'hépatite A, bénigne, contre

laquelle il n'y a pas de vaccin : le plus
souvent de simples précautions d'hy-
giène, ou l'injection de gammaglobuli-
nes aux personnes exposées, suffisent à
la prévention;

- Tout autre est l'hépatite B, grave
et même parfois mortelle! La décou-
verte de l'agent responsable se présente
comme un roman, tout y est : le hasard,
les héros, le «happy end»...

millions de personnes à travers le mon-
de. Les chercheurs se sont longtemps
heurtés à de nombreux problèmes,
entre autres à l'impossibilité de culti-
ver le bacille de Hansen responsable du
fléau. Ces difficultés ont été récem-
ment vaincues et il est probable que
l'on détienne enfin l'arme qui permet-
tra d'éradiquer totalement ce fléau.

Cela commence en 1964. Un anthro-
pologue américain nommé Blumberg,
isole un «marqueur» sanguin qu 'il
pensait spécifique de la «race austra-
lienne»... Parallèlement , des membres
de son entourage contractent une hépa-
tite. Et dans leur sang on retrouve cet
étonnant marqueur. A partir de là les
choses se précipitent...

En 1970, un autre Américain , Char-
les Dane, photographie le virus au
microscope électronique et, un an
après, on s'engage dans la recherche
d'un vaccin efficace... Commercialisé
depuis les années 80, le vaccin est
administré aux sujets «à haut risque»:
malades fréquemment transfusés, toxi-
comanes, etc.

Jusqu'ici, les vaccins «tradition-
nels» antibactériens ou antiviraux
étaient composés soit de germes entiers
«vivants atténués», soit de consti-
tuants de germes.

Mais ces préparations contiennent
d'autres mollécules inutiles induisant
des effets secondaires indésirables.

En préparant des vaccins par des
procédés de synthèse artificielle , on
devrait créer une nouvelle génération ,
plus efficace et parfaitement tolérée.
L'élaboration «révolutionnaire» de
produits totalement artificiels suscite
donc de grands espoirs.

La lèpre
La lèpre a pratiquement disparu de

notre horizon. Elle touche pourtant 15

Le paludisme
Près de 350 millions de personnes en

souffrent aujourd'hui !
Premières victimes: les Africains.
Le médicament miracle ou le médi-

cament «de rechange » - le Fansidar -
rencontre désormais des résistances
chez certaines souches de parasites. Un
vaccin antipalustre d'ici la fin du siè-
cle ? Il serait urgent que la science
trouve une parade. Le génie génétique,
s'il tient ses promesses, ouvre une voie
semée d'espoirs...

Cent ans entre la première automo-
bile et les « formules I » à moteur turbo ;
cent ans aussi depuis que la médecine
nous offre ce qui restera comme une
grande aventure, une grande réussite et
qui réserve, d'ailleurs, encore des sur-
prises, comme la vaccination «à la
carte».

L'informatique, la génétique... se-
ront demain parties prenantes du «fait
médical». Il suffira alors de pianoter
sur un clavier le numéro de code de
votre bébé pour connaître son avenir
« santé »... et le vacciner. Anne Lé vy

' Voir aussi notre édition du 26 avril.
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Que l'on opère par lentes manœu-

vres ou par assauts furieux, le but de la
partie reste toujours le même: la cap-
ture du Roi. C'est pourquoi chaque
joueur se doit d'assurer à sa figure
royale la meilleure des protections, ce
qui s'obtient dans la plupart des cas par
le roque , petit ou grand. Mais même
derrière son rempart de pions, le Roi
n'est pas à l'abri d'une surprise : il reste
toujours à 1 adversaire la possibilité
d'ouvrir une brèche par un sacrifice de
pièce.

Etre attiré en rase campagne : voilà la
pire des situations qui peut arriver à
notre Roi en milieu de partie. Dans ce
cas, le facteur matériel ne joue qu'un
rôle mineur, et l'adversaire a beau jeu
d'offrir des pièces pour placer notre
pauvre monarque dans un réseau de
mat inextricable.

La partie suivante , jouée par corres-
pondance par le Fribourgeois Gilbert
Rossier contre le Dr Dieter Moehrs
(Hambourg) illustre à merveille les
dangers que court le Roi une fois sorti
de son camp. Pour faciliter sa compré-
hension , on peut diviser cette partie en
6 phases: 1) développement des pièces
(jusqu 'à 11 .Cxd5) ; 2) échange du Fg7 ;
Le principal défenseur du roque noir
(12.Ff4!, 14.Fxe5); 3) utilisation de la
faiblesse des cases noires (de 15.Cf6+ à
20.Ch5+) ; 4) attraction du Roi hors de
ses retanchements (21.Dg7+ !, 24.h4+) ;
5) regroupement et mise en jeu des
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Roi hors de ses remparts

Danger!
réserves (25.Dh6 !, 28.Tafl ) et 6) exé
cufion.

G. Rossier - Dr D. Moehrs
l.e4 d6 2.d4 Cf6 3.Cc3 g6 4.Fd3 Fg7

5.f4 0-0 6.Cf3 Cc6 7.0-0 e5 8.fxe5 dxe5
9.d5 Cd4 10.Cxe5 ll.Cxd5 Fxe5
12.Ff4 ! Dd6 13.Dd2 c6 14.Fxe5 Dxe5
15.Cf6+ Rg7 16.Tf2 Fe6 17.c3 Cb5
18.Fxb5 Dxb5 19.Dd4 ! Tfd8 20.Ch5+-+
Rh6. L'attaque blanche est également
irrésistible après 20... Rf8 21. Dg7+ Re7
22.Df6+ Rd7 23.Tdl+.

a b c d e f g h

mimi
HMtJB\W Brë

UL
ÉP i HP_^H..._I..._^HMi

a b c d e f g h

21.Dg7+! Rxh5 22.Dh7+ Rg4 23.h3+
Rg5 24.h4+ Rg4 25.Dh6 ! Un excellent
coup, qui réactive la Dame blanche. La
menace immédiate est 26.Tf5 ! gxf5
27.Dg5 mat. 25...Dc5. Sur25...Th8, les
Blancs auraient continué par 26.Df4+
Rh5 27.e5 f6 28.g4+ ! Fxg4 29.Df6 Rhô
30.Dg5+ Rg7 31 .Tafl ! et les Noirs sont

impuissants devant les nombreuses
menaces blanches. 26.Rh 1 !. Réitère la
menace 27.Tf5 !. 26...De7 27.Tf4+ Rg3
28.Tafl Td3 !. Le meilleur. Les Noirs se
font mater après 28...Fg4 29.Tlf3+ !
Fxf3 30.Txf3+ Rg4 31 .Df4+ Rh5 32.g4+
Rxh4 33.g5+ Rh5 34.Th3+. 29.e5 Fg4 ?.
Le moindre mal est 29...Th8 !, bien que
la finale obtenue après 30.Tlf3+ Txf3
31.Txf3+ Rg4 32.Dxh8 soit nettement
favorable aux Blancs.

a b c d e f g h

7 iii _ twm Aw _f w_ wP JJHLHs. jJH6 ET tf l  flt
_H. WSMipi
5 B

WtW K
Hl

a b c d e f g h
30.Txg4+!! et les Blancs annoncent

maten7coups:30...Rxg431.Df4+Rh5
32.g4+ Rxh4 33.Dh6f Rg3 (33...Rxg4
34.Tf4+ Rg3 35.Dh2 mat) 34.Dh2+
Rxg4 35.Tf4+ Rg5 36.Dh4 mat. Deux
superbes tableaux de mat qui con-
cluent une non moins superbe partie
d'attaque.

F. Gobet
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- J'aurais dû vous mettre en garde,
dit le policier. Comme bon nombre de
gens, elle déraille légèrement. Elle fait
preuve de logique jusqu 'à 'Un certain
point, et puis elle perd la boule. Et
Godfrey Knurr? Quelle impression
vous a-t-il faite?

- Je l'aime bien, répondis-je avec
empressement. Pour un ecclésiastique,
il jure comme un charretier , mais il est
franc et ouvert. A mon avis, on n'a
aucune raison de se méfier de lui.

- C'est aussi mon opinion , fit Stil-
ton. Quoi d'autre ?

- Rien. Excepté une chose idiote.
L'ascenseur.

- Qu'est-ce qu 'il a?
En quelques mots, je lui exposai ma

théorie : si Mme Kipper était descendue
par l'ascenseur, celui-ci aurait dû se
trouver au rez-de-chaussée au moment
de la mort de son mari. Sauf, bien
entendu , si ce dernier l'avait rappelé
pour se faire transporter jusqu 'au sixiè-
me.

- Possible, fit Stilton.
- Oui, acquiesçai-je. Mais j'ai mis

moins d'une minute pour aller de la
chambre à coucher à la terrasse.

Je n'eus pas besoin de lui faire un
dessin.

- Je vois. Vous voulez que j'inter-
roge les flics qui ont été les premiers à
entrer en scène ?

- Oui. Au cas où 1 un d entre eux se
souviendrait de l'endroit où l'ascen-
seur se trouvait au moment de leur
arrivée.

- Premier cas de figure : il se trouve
au rez-de-chaussée. On peut en déduire
que Mme Kipper l'a pris pour descendre
- ce qui ne prouve absolument rien.
Deuxième cas de figure : il se trouve au
sixième. On peut en déduire que Sol
Kipper l'a peut-être pris pour monter à
la terrasse - ce qui ne prouve absolu-
ment rien. Zéro plus zéro égale zéro.

- Vous avez raison, Perce, dis-je
après un soupir. Je me raccroche à
n 'importe quoi.

- Je demanderai aux collègues. C'est
intéressant.

- Peut-être.
- Vous avez l'air déprimé, Josh.
- Déprimé n'est pas le mot exact.

Disons que je m'y perds.
- Vous commencez à croire à la thèse

du suicide?
- Je ne sais pas... dis-je lentement. Je

commence à douter de mes propres
théories, je suppose.

- Non , ordonna-t-il.
- Quoi?
- Ne vous laissez pas abattre. Je vous

ai dit que j'avais le sentiment que
quelqu 'un était en train de se payer
notre tête. Vous vous rappelez ? Main-
tenant , j'en suis certain. Tôt ce matin ,
les flics du port ont péché un drôle de
poisson dans les eaux de là North
River. Près de la 34e Rue. Une femme
âgée d'environ cinquante ans. Cela ne
faisait pas longtemps qu'elle était dans
la flotte. Douze heures tout au plus.

- Non, Perce. Pas...
- Si, dit-il d'une voix atone. Mme

Blanche Reape. Ses empreintes digita-
les ont permis de l'identifier. Elle avait
un casier judiciaire. Vol à l'étalage et
ancienne condamnation pour racolage
public. Cela ne fait aucun doute. La
veuve de Marty.

Je restai silencieux tandis qu'une
foule d'images me revenaient en
mémoire. L'Abreuvoir, la veillée mor-
tuaire, la femme qui chantait et payait
des godets à tout le monde...

- Josh ? fit Stilton. Vous êtes là?
- Je suis là.
- Verdict officiel , annonça-t-il. Mort

par noyade. Mais présence d'un taux
élevé d'alcool dans le sang. Plongeon
en état d'ivresse. Voilà ce qu'on peut
lire sur le registre. Vous y croyez,
vous?

- Non.
- Moi non plus. Sol Kipper tombe du

sixième étage. Marty Reape tombe
sous les roues du métro. Sa veuve
tombe dans le port. Ça ne prend pas.

- Non , murmurai-je.
- Quoi? Parlez plus fort , bon

sang !

^^

- Non, répétai-je. Ça ne prend pas.
Je suis d'accord.

- Et vous avez fichtrement raison !
lança-t-il avec rage. (L'instant d'après,
il s'étranglait de fureur.) J'ai horreur
que l'on me prenne pour un con,
hurla-t-il. Il y a quelque part un fils de
pute qui se croit plus malin que tout le
monde et qui cherche à me couillonner.
Je n'aime pas ça. Mais alors, pas du
tout !
- Calmez-vous, Percé. Je vous en

prie.
- O.KL C'est bien pour vous faire

plaisir. Bon. Je suis calme.
- Vous pensez que les trois...
- Oh ! oui. D'abord , il y a eu Kipper.

Puis Marty, parce qu 'il détenait l'infor-
mation. Ensuite la veuve. Ça colle.
Quelqu'un lui a filé un bon paquet de
fric en échange des dossiers qui conte-
naient la preuve. Mais elle s'est mon-
trée trop vorace et a payé cher sa
gloutonnerie. Ciao, Blanche.

- Quelqu un ferait une chose pareil-
le? Tuer trois personnes?
- Naturellement ! C'est un jeu d'en-

fant, pour qui rêve de posséder le
monde entier. Si je vous dis tout ceci,
Josh, c'est parce que je tiens à vous
faire savoir que vous n'êtes pas en train
de perdre votre temps. Vous devez
aller jusqu 'au bout , même si les élé-
ments dont nous disposons ne me
permettent pas de rouvrir le dossier
Kipper. Et je suis là , non seulement
prêt à vous aider , mais aussi désireux et
capable de le faire. Je veux que vous le
sachiez.

- Merci , Perce.
- Gardez le contact , mon vieux. Et

soyez tranquille: je me charge de
l'ascenseur. Ce fumier ! ajouta-t-il en
haussant le ton. Il rigolera moins
quand on lui grillera les miches !

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 574
Horizontalement: 1. Muette

Mat. 2. Ossues - Ane. 3. Te - Lot
Lin. 4. Ils - Et. 5. Rade - Outré. 6
Are - Entier. 7. Mieux - Un. 8. As
Tan - Tri. 9. Gel - Cireur. 10. Ere
Tourte.

Verticalement: 1. Mot - Ramage.
2. Usé - Ariser. 3. Es - Idée - Le. 4.
Tulle - Ut. 5. Téos - Exact. 6. Est -
Oh - Nio. 7. Tutu - Ru. 8. Mal -
Tinter. 9. Anière - Rut. 10. Tenter -
Ire.
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PROBLEME N» 575
Horizontalement: 1. Maladie

contagieuse. 2. Reprendront. 3.
Ville fortifiée. 4. Facile - Réfute. 5.
Mariage - Race. 6. Personnel - Por-
tion. 7. Fruit. 8. Rien - Mer anglaise.
9. Boisson - Article. 10. Changée de
poste - Sentiment délicat.

Verticalement: 1. Fil de soie. 2.
Roue - Lac - Bouclier. 3. Fixait
profondément. 4. Région d'Asie
mineure - Flot. 5. Brilles - Bouffon.
6. Nuit - Champion. 7. Préfixe -
Roche sédimentaire. 8. Mésange. 9.
Etain - A la mode - Silicate naturel
de magnésium. 10. Glossine - Con-
jonction.
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Voyeurisme ou
information?

On n a pas apprécie du tout du cote
de l'Association vaudoise des téléspec-
tateurs et auditeurs ( AVTA) la manière
dont «Tell quel» a traité la semaine
dernière le cas d'une femme à qui l'on a
retiré, il y a dix-sept ans, son garçon
nouveau-né parce qu'elle était grave-
ment atteinte dans sa santé mentale.
C'était dans l'émission d'il y a une
semaine.

Dans son bulletin hebdomadaire ,
l'A VTA reproduit en effet la lettre d'un
médecin qui s'en prend très sévère-
ment aux auteurs de l'émission. Jugez
plutôt: Le téléspectateur a été impliqué
dans un voyeurisme indigne d 'une
société prétendument civilisée. On a
pris le risque, au détriment de cette
ancienne malade, d 'exploiter un psy-
chodrame vrai, ce que la plus élémen-
taire des pudeurs aurait dû lui éviter. Il
paraît évident que le retentissement de
cet étalage provoqué, en forme de viol de
sa sphère privée, fait courir à cette
personne le risque d 'une rechute de son
atteinte mentale. Mais conclut le méde-
cin le spectacle est roi.

A la télévision , 1 un des producteurs
de «Tell quel», Dominique Huppi ,
rejette ces accusations. Notre intention
n 'était certainement pas de faire du
spectacle. Et nous avons mesuré avec
soin s 'il existait un risque que cette
personne apparaisse à l'écran. Un ris-
que que Dominique Huppi juge nul ou
presque. Depuis dix ans, cette femme
n 'a plus aucun contact avec la psychia-
trie. Des médecins que nous avons con-
sultés, aucun n 'a estimé qu 'il existait
un risque de «rechute». D 'autre part ,
son entourage connaît son histoire, il
n 'y avait donc aucun risque de dévoile-
ment sans compter qu 'elle-même vou-
lait témoigner. D 'abord sans doute
dans le but de retrouver son enfant, puis
ensuite avec la volonté de témoigner
«pour que ça n 'arrive pas à d 'autres».

Enfin , conclut Dominique Huppi ,
les témoignages que nous avons reçus
nous ont convaincu que des problèmes
pouvaien t apparaître lors d'une adop-
tion et qu 'il fallait en parler. MZ
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12.00 Midi-public

12.15 Christophe, feuilleton
13.20 Hockey sur glace

Championnats du monde. Grou
pe A : Tchécoslovaquie - Canada
En Eurovision de Prague.

16.10 env. Tickets de première
Sur la chaîne suisse italienne : 16.55
19.15 env. : Hockey. Championnats du
monde, groupe A : URSS - Etats-Unis. En
Eurovision de Prague.
Commentaire : Bernard Vite
17.10 env. Vespérales
17.20 Les petits plats dans l'écran

La mousse de poisson
17.40 TV-conseils
17.55 Téléjournal
18.00 Klimbo
18.15 Astrolab 22
18.40 Musicha

Concours de composition pour
fanfa re, harmonie et brass band.
Ce soir: le finaliste de la
semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
20.10 Tell quel

Un parrain à la Bahnhofs-
trasse
Reportage d'Ersan Arsever et
Henri Hartig

20.45 «L'empire du Grec»
Film de Jack Lee Thompson

m--mTf ___t 'Air
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Avec : Anthony Quinn - Jacque-
line Bisset - Raf Valone
Un armateur grec qui épouse la
veuve d'un président des Etats-
Unis assassiné , fiction ou biogra-
phie?...

22.25 Téléjournal
22.40 « Hommage à Chagall »

Un film de Harry Rasky
Une approche de l'œuvre et de la
personnalité du peintre
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Les durs combats de la Télévision tessinoise
Minoritaire mais piratée

On ne parle pas souvent de la Télévi-
sion tessinoise. Et pour cause. Isolée
derrière la barrière bien plus que géo-
graphique des Alpes, elle pratique, qui
plus est, dans une langue qui n'a pas (ou
plus) les faveurs de la cote sous nos
lattitudes. Et quand on se branche sur
la chaîne d'outre-Gothard, c'est géné-
ralement pour y suivre un match de
football ou de hockey. Et rien d autre. Il
faut croire pourtant que la Télévision
tessinois? a de quoi plaire puisqu'elle a
été pendant longtemps joyeusement
piratée par les télévisions privées ita-
liennes. Jusqiu'au jour où des techni-
ciens ont trouvé une parade: placer sur
l'image - par procédé électronique - le
sigle de la maison. En haut à droite.

C'était il y a dix ans à peu près, se
souvient Franco Orsi responsable à la
TSI des relations publiques. Quelque
temps avant que le Gouvernement
n 'autorise les télévisions privées, des
«pirates de l'image» enregistraient sur
vidéo nos émissions et les diffusaient
jusqu 'à Naples.

Mais le phénomène est devenu pire
encore depuis la libéralisation des
ondes télévisées italiennes. Chaque
ville a sa propre chaîne et même plu-
sieurs pour les plus grandes. Devant
l 'impossibilité de trouver des program-
mes bon marché en quantité suffisan-
tes, elles se sont mises à pirater sans
vergogne nos programmes. Pas facile
pour les responsables de la Télévision
tessinoise de - trouver la parade.
D'autant qu'ils ne disposent d'aucun
organe capable de contrôler tout ce
qu'on diffuse sur les centaines de chaî-
nes privées italiennes. Et que jusqu 'à
récemment, aucune loi ne protégeait en
Italie la propriété des programmes.

petit sigle de la maison, en principe
ineffaçable. Impossible pourtant de
savoir si le procédé est efficace tant il
les chaînes privées sont nombreuses.
Mais on estime généralement que le
phénomène de piratage est en baisse.
Tout simplement parce que les réemet-
teurs utilisés jadis par les pirates ser-
vent maintenant à transmettre les chaî-
nes privées locales ou nationales.

Légal, aussi
Mais il arrive aussi à la Télévision

tessinoise d'entrer tout ce qu 'il y a de
plus légalement dans les téléviseurs
italiens. Franco Corsi évalue à 5 mil-
lions le nombre des téléspectateurs
transalpins des régions de Milan ,
Côme, Varèse et même Turin. Quant
au reste du public de la chaîne italienne
de Suisse, il est composé des 300 000
Tessinois, abonnés à 90% à leur télévi-
sion et des immigrés tessinois ou ita-
liens du reste de la Suisse; près d'un
million de personnes. Si on compte
bien, ça fait un public potentiel de plus
de six millions de personnes; c'est à peu
près cinq fois plus que la Télévision

«
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romande avec beaucoup moins de
moyens. Une sorte d'exploit. On ne
paie décidément pas cher dans ce pays
pour informer et distraire une minorité
de 20%.

Autre difficulté à laquelle se heurte
la «petite» tessinoise: celui du doublage
des films. Elle est en cela victime de la
mortelle crise que traverse actuelle-
ment le cinéma italien. Parce que les
chaînes de télévision privées diffusent
essentiellement des films , les salles de
cinéma se sont vidées. Conséquence: il
devient difficile de trouver sur le mar-
ché des films étrangers doublés en
italien. La Télévision tessinoise a donc
dû se résoudre à faire l'opération elle-
même. Mais à 20 000 francs par dou-
blage son budget est vite épuisé. La TSI
se résout donc à les passer en version
originale. Un bonheur. Si les papes du
cinéma à la Télévision romande pou-
vaient le comprendre...

Comme ailleurs en Suisse, le Tessin
s'équipe progressivement en câble.
40% des foyers sont actuellement rac-
cordés à un réseau; ils seront 60 à 70%
dans quelques années. Mais c'est syno-
nyme pour la chaîne tessinoise d'un
nouveau péril: la concurrence - qui
existe déjà - des chaînes privées italien-
nes. Pour la contrer , là Confédération
veut interdire aux réseaux câblés de
diffuser des chaînes privées. Une déci-
sion qui n'est pas encore appliquée tant
elle suscite des grincements du côté des
promoteurs du câble. C'est pourtant ,
pour la Télévision tessinoise, une ques-
tion de survie.

Michel Zendali

16.40 Télévision régionale
16.42 Emission occitane. 17.02
Klimbo (7). 17.17 Oum ie Dau-
phin. 17.24 Eveil à la guitare.
17.30 L'Echo des Ados. 18.00
Services compris. 18.30 V12.
18.50 Magazine régional. 19.06
Inf. 3. 19.15 Actualités régiona-
les. 19.30 Monsieur Benjamin
(8).

19.55 II était une fois l'Homme
Le Cro-Magnon (4)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Christie

Associés contre le Crime.
L'homme dans le Brouillard

21.30 Vendredi
« La reine des pubs »
Un reportage de Jean-Charles
Eleb et Patti Villiers.

22.25 Soir 3
22.45 Décibels de nuit

Une émission rock proposée par
Jean-Lou Janeir

23.30 Prélude à la nuit
3° suite en do majeur , pour violon-
celle seul, de Bach.

!.. , S&
Depuis trois ans, la TSI a donc eu

l'idée d'accompagner son image du

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La porteuse de pain (12)
12.30 Flash infos
12.35 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Martine Verdier (2)
14.45 La maison de TF1
15.20 Temps libres, magazine de la

vie pratique
16.00 Aventures dans les îles

3. Les aventuriers
16.50 Temps libres (suite)

16.50 Le temps de lire. 17.00
Voyages. 17.10 Le panier. 17.15
Cinéma et vidéo

17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.20 Minijournal
18.35 Cœur de diamant (29)

Feuilleton brésilien
19.10 Anagram

Jeu animé par M. Constantin.
Avec: André Vallardy et Annick
Beauchamps

19.40 La famille Bargeot
20.00 Le journal à la une
20.35 Porte-bonheur

Carlos, Pierre Bachelet , Daniel
Guichard, Les Forbans, Jermaine
Jackson , Laura Branigan, Naka-
che Latino *

21.50 «Je suis à Rio, ne m'attends
pas pour dîner»
Un film d'Alain Ferrari. Avec:
Marie-Christine Barrault, Pa-
trick Chenais, Henri Garcin, etc.

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

De Luce Perrot

SLJ_
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TSI: un symbole contre les pirates

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30 et 8.00. 8.30 Le vent du
large (15)

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils (16)

Avec René Lefèvre , Hélène Val-
iier

13.45 Aujourd'hui la vie
Invitée: Danielle Darrieux

14.50 Drôles de dames
5. Il faut savoir tout faire

15.40 La télévision des téléspecta-
teurs
L'ascenseur , d'Alain Desreveaux
La vallée oubliée, de Robert Tas
sinari et René Gallet

16.10 Lire, c est vivre
«La Vie de Jésus», d'Ernest
Renan

17.10 Itinéraires
Afrique : l'Afrique de Maurice de
Lafosse

17.45 Récré A2
Poochie. Teddy. Latulu et Lireli
Les maîtrs de l'univers

18.30 C'est la vie
En direct de la Foire du tourisme

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Châteauvallon (18)
21.35 Apostrophes

Thème : les enfants du sexe et
de la littérature
Avec : Jacques Cellard, traduc-
teur de «Flors , la Belle Romaine»
qui parlera des œuvres erotiques
de Mirabeau et du «Sofa » de
Crebillon. Jacques-Louis Dou-
chin: «La vie erotique de Flau-
bert». Cécile Philippe: «Petites
histoires horizontales». Jean
Stengers : « Histoire d'une grande
peur: la masturbation». Avec la
participation de Raymond Levy,
éditeur des «Cent mille verges» ,
d'Apollinaire.

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club : cycle burlesque

«Le Grand Magasin»
Film de Charles Reisner. Avec:
Groucho Marx, Chico Marx ,
Harpo Marx

I SUISSE ALÉMAN. )

9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-Télétex-
te. 14.00 Reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 La femme 85. 16.55 Sur la Chaîne
suisse italienne : Hockey sur glace. 17.00
Mikado. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Rummelplatz-
Geschichten. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30Téléjournal -
Sports. 20.05 Musicland. 20.55 Schau-
platz. 21.40 Téléjournal. 21.50 F wie
Fâlschung, film d'Orson Welles. 23.15
Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )

9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 James , série. 16.55 Hockey sur
glace. 18.20 Téléjournal. 19.15 Le quoti-
dien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Winston
Churchill : les défaites d'un vainqueur.
21.25 Centro, édition spéciale: Il y a 40
ans, la fin de la Deuxième Guerre mondia-
le. 22.30 Ciné-nouveautés. 22.45 Télé-
journal. 22.55 Fastes poétiques et délires
musicaux dans un salon «fin de siècle».
23.40 Téléjournal.

Un si honorable
banquier

Pendant trois ans, un chef de la
maffi a, turc, était installé au centre de
Zurich, sur la très noble Bahnhofstras-
se. Trois ans pendant lesquels il
n'éveilla aucun soupçon particulier.
Jamais la police ne l'inquiéta.

Aujourd'hui, une année après son
brusque départ pour une destination
inconnue, le voile commence à se lever.
Grâce aux témoignages de ses compar-
ses, actuellement jugés en Turquie, on
prend conscience de l'étendue et de
l'importance des activités de cet
étrange homme d'affaires.

De ses bureaux de la Bahnhofstras-
se, il organisait des trafics d'armes et de
drogue. Au fil des années, il fit charger
sur ses bateaux plus de deux tonnes de
morphine, qui représentent sur le mar-
ché une valeur de 700 mio de francs.

Il achemina également de grandes
quantités d'armes vers la Turquie. Une
demande d'extradition pour trafic
d'armes de guerre présentée par
Ankara ne fut jamais honorée à Berne
pour vice de forme...

Aujourd'hui, on a perdu la trace du
« parrain de la Bahnhofstrasse». Pour
raconter l'histoire de cet « individu dan-
gereux » (selon Interpol), « Tell quel » a
mené l'enquête en Suisse et en Tur-
quie.

• «Tell quel»:
un parrain à la
Bahnhofstrasse
TSR, 20 h. 10

ALLEMAGNE f^**.

16.10 Seid ihr aile dal 16.35 Der Prinz
vom Central Park , film. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.30 Hausboot, film
avec Gary Grant. 22.15 Dieu et le monde.
22.45 Le fait du jour. 23.15 Joachim
Fuchsberger... 24.00 Le Voyage de Char-
les Darwin (5). 1.00 Téléjournal.

Illl l SKY CHANNEL )
14.35 Family. 15.30 Wayne & Shuster.
16.00 Sky Trax - The pat Sharp Show.
16.45 Sky Trax - Backtrax. 17.30 Sky
Trax - Live on Friday. 18.30 Mr ED. 19.00
The Lucy Show. 19.30 Mork & Mindy.
20.20 Starsky & Hutch. 21.10 The new
Candid Caméra. 21.35 The Sacketts (Part
1). 23.15 Sky Trax.

I RADIO: PREMIÈRE )

0.05-6.00 Relais de couleur 3. 6.00
Matin-Première. 8.15 Clefs en main.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première.
19.05 Simple comme bonsoir , avec à :
19.05 L'Espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Longue vie l sur ultra-courte.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paro-
les de nuit: Bonnes nouvelles, grands
comédiens: 5 et fin. 23.10 Relax.

Radio: ESPACES 2
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.00 Idées et rencon-
tres. 11.55 Les concerts du jour.
12.02 Magazine musical. 13.00 Jour-
nal. 13.30 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.02 Le concert du
vendredi : Orchestre de Chambre de
Lausanne. 21.30 Après-concert.
22.30 Journal. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert de minuit: Orchestre
de la Suisse romande , Chœur de la
Radio suisse romande et Chœur Pro
Arte.




