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Les Espagnols déchaînés en Coupe d'Europe

Le Real Madrid euphorique
Altobelli a réussi à armer son
tir. L'Espagnol Maceda ne
peut parer son essai, mais
ceci ne sera pas suffisant. Le
Real se qualifie ainsi pour la
finale de la Coupe UEFA et
affrontera Coloene. Kevstone

Un «Briguand»
Surveillance des prix

C'est l'ancien conseiller aux Etats
valaisan Odilo Guntern qui occu-
pera le poste de surveillant des prix.
La décision a été prise mercredi par
le Conseil fédéral. Avocat à Brigue,
M. Guntern occupera ses nouvelles
fonctions dès le 1er j uillet prochain.
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; ; Les Philippines

En point de mire

Les Philippines sont à l'or-
dre du jour. Notre envoyé
spécial, Michel Eggs a décou-
vert ce vaste pays: Nous
publions aujourd'hui le pre-
mier volet de son enquête
sur ce pays qui s'éveille à la
r\ A m A^ro ti o

fâa.âûs ¦¦¦ ¦
Cadillac de ville

Agent officiel GM-américaines à Fribourg

2e ligue

La fin d'une
belle série

d'Estavayer
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• Moteur 4.1 L/V
• Traction avant
• Toutes options

On puisera dans la caisse
Le compte laitier a encore grossi

Le coût de la mise en valeur période comptable précé-
du lait a battu tous les dente, il a atteint 881,3 mil-
records en 1984/85. En aug- lions. Le Conseil fédéral a
mentant de 63,2 millions de approuvé le compte laitier,
francs par rapport à la

Villars-sur-Glâne/Moncor - _- 037/24 98 28-29

Des rouges et des noires à Bulle

Ah, les vaches!
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Il y a des rouges... et puis des noires... Des vaches bien sûr, présentées à Bulle pour
une exposition des meilleures laitières du pays. La manifestation atteint
aujourd'hui une renommée internationale et on signalait hier la présence d'éle-
veurs venant de pays européens et même des Amériques. On attend 6000 visiteurs
pour les deux journées de l'exposition. Lib/Alain Wicht
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Enquête disciplinaire contre Willy Neuhaus

On passe l'éponge
L'ancien préfet de la Singi- qu'aucune peine discipli-
ne, M. Willy Neuhaus, naire ne peut plus être pro-
n'aura pas de sanctions dis- noncée, Willy Neuhaus
ciplinaires. Le Conseil ayant quitté ses fonctions à
d'Etat y a renoncé. Il estime la fin du mois dernier. Lib
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Après le raid américain sur la Libye
Incertitude

Si M. Reagan se dit prêt à renouveler une opération libyenne, pour extirper le
terrorisme, les Européens se montrent toujours plus favorables à des solutions
plus modérées. A Tripoli la situation reste incertaine. Des tirs ont eu lieu bien
après le raid.
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LA COMMUNE DE FRIBOURG
met au concours le poste devenu vacant de

COLLABORATEUR
au Service des finances (bureau de l'impôt)

- certificat fédéral de capacité d'employé de commerc e
ou certificat équivalent;

- quelques années de pratique ; ¦*
- entrée en fonction le I1" juin 1986 ou à convenir;
- traitement selon échelle du personnel administratif de la

commune.
Le candidat retenu aura l'obligation d'habiter le territoire de
la commune de Fribourg.
Les candidatures, manuscrites et accompagnées d'un
curriculum vitae, de certificats éventuels et d'une photo,
doivent être adressées jusqu'au 2 mai 1986, au Secréta-
riat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg. La cahier des
charges peut être consulté au Service des finances.
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Nous cherchons

chauffeur poids lourd
avec expérience, ou un employé de la bran-
che mécanique désireux de se former dans la
branche transports;

conducteur de grue sur pneus
éventuellement chauffeur de poids lourds
intéressé, pourrait être formé.
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Nous offrons des prestations sociales
modernes et un salaire en rapport avec les
capacités et l'expérience.
Faire offres par écrit à:
ZUMWALD TRANSPORTS SA, Moncor
Case postale 956, 1701 Fribourg.

17-1739

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

#. Nouveau à Fribourg
Z_£_VK_-_)
-™^̂ y ¦̂_b# Grâce à notre nouveau centre de cuisines à la rue de Zaehringen 99, nous

La perfection dans la cuisine venons à votre rencontre avec deux grandes marques de cuisines.

— 3 rfift* Dru-' -ll feL_l̂ ^- Vous trouverez dans notre exposition permanente dix cuisines modernes
^̂ ^HTT l̂l̂ ^'b̂ ffTTTl et rust'clues d'un design exclusif avec les toutes dernières nouveautés en
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Quelques fournisseurs auxquels nous accordons pleine confiance:

GAGGENAUElect rolux
la qualité dont on parle appareils ménagers a en

castrer de la classe supé
rieure

.M ĵJp travailler
jdgSSW dynamique !

à Nous offrons tout de suite ou pour date à convenir à
M un

f̂ aide-mécanicien
fek  ̂

un poste superintéressant. 
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\ Le Foyer pour personnes âgées
de Siviriez

engagerait de suite ou à convenir

UNE INFIRMIÈRE
ASSISTANTE DIPLOMEE

Les offres écrites avec documents habi-
tuels seront adressées à la direction du
Foyer de Notre-Dame, 1678 Siviriez.

Pour renseignements M. Conus ,
tt 56 13 38 le matin.

17-31140

LES ANNONCES 1SONT LE l
REFLET VIVANT 4

S DU MARCHE

w
Fille
libérée
des écoles
cherche

place
dans ménage
avec des enfants,
pour apprendre
la langue
française.
4 août - env.
mi-mars 1987
(à convenir) .
Perler Angela
Schmiede
1714 Heitenried
« 047/35 1148

17-170C

3 KH?uknB-'it
en- éviers en acier et connaît vos désirs
pé~ en matière synthétique Madame

Mff 1AIA Nous vous félicitons pour
* ^™ _»~fc^_Bi-^^ l'inauguration

un choix pour la vie m w-% _MAEG

Directives .
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

JU Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures __t __sur les tactures A A
échues. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

INTERTECNIC ENGINEERING
Bureau d'études techniques chauffage ventilation, sanitaires,
cherche

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
avec quelques années de pratique pour conduite de projet
chauffage et ventilation.

Nous offrons une place de travail intéressante et indépendante,
un salaire en fonction de la pratique et des capacités.

Faire offres de service avec curriculum vitae et copies de
certificats à :
Intertecnic Engeneering, route de la Fonderie 2,
1700 Fribourg, -,- 037/24 24 06

17-31405

GAILLARD
TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ:
COMPAREZ...
Bière Cardinal ia caisse %0 14.2 0

Raclette iek 9 7.90
Gruyère iek 9 1 2.50
Pommes de terre Bintje

le kg par sac ™̂.^_l\#

SilialCO la caisse 5J. 5J O

Sucre ie kg 1.10
— 98par sac de 50 kg le kg . ww

Jumilla Montesinos ie ¦ 1 .95
Yogourt Milco ia p . —.50
Œufs cl. extra e P. 1.50
Asperges 1er choix

la botte de 1 kg # ¦ WW

MARCHE
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Malgré le recul de la production

Compte laitier dans la gonfle
Malgré des livraisons en baisse de

2,7% par rapport à l'exercice précé-
dent, le compte laitier pour 1984/85
approuvé mercredi par le Conseil fédé-
ral a encore augmenté de 63,2 millions
de francs et se solde par une dépense
globale de 881,3 millions. Le dépasse-
ment budgétaire a ainsi atteint 46,6
millions de francs.

CONSEIL #Vb#[ FEDERAL %^r»
Le Conseil fédéral a par ailleurs pris

connaissance des résultats de la procé-
dure de consultation pour un nouvel
arrêté sur l'économie laitière , destiné à
remolacer celui de 1977 oui échoit
l'année prochaine. Sans renoncer aux
mesures en vigueur - en particulier le
système du contingentement , que plu-
sieurs avis demandent par contre de
réexaminer - le projet que le Départe-
ment de l'économie publique sera
chargé de développer visera une meil-
leure différenciation du produit à la
vente

Intérêt des « petits »
Pour contribuer à renforcer les bases

nécessaires à une saine évolution de
l'économie, le Conseil fédéral prévoit
ainsi d'augmenter la participation des
producteurs de lait aux pertes, et de
relever les quantités franches (actuelle-
ment 8000 kg en plaine et 20 000 dans
les réeions de collines et de montaane).
Ces mesures vont avant tout dans l'in-
térêt des petits paysans et des produc-
teurs des régions de montagne.

En vue de la prochaine période de
contingentement (1er mai 1986 -
30 avril 1987), le Conseil fédéral a en
outre procédé mercredi à certaines
modifications des ordonnances en
vieueur. Si le volant de correction à
disposition des fédérations laitières
reste inchangé , la quantité maximale
de lait qui peut être attribuée en début
de commercialisation a été abaissée à
50 000 kg dans l'ordonnance pour la
montagne, par analogie à la plaine.
Ouant à la limite de 150 000 ke lors de
modification de la surface, elle a été
étendue aux cas de reprise d'une
deuxième exploitation.

Pour ce qui concerne le compte lai-
tier 1984/85, le surcroît de dépenses de
46,6 millions par rapport au budget
s'exnlinne nrinrinalement nar le fait
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que la diminution des livraisons de lait
- tendance qui semble se confirmer , se
réjouit le Conseil fédéral - ne pouvait
encore se faire sentir fin juillet lors de la
clôture du compte de l'Union suisse du
fromage, un des plus importants postes
du compte laitier.

Les deux auementations du orix de
base du lait de 1983 et 1984 ont au
contraire exercé tout leur effet sur le
prix de revient des fromages. Dans le
pays, comme à l'étranger, la situation
du marché n'a permis de reporter ces
coûts supplémentaires sur les prix de
vente que dans une faible mesure. De
ce fait, les déoenses Dour la seule mise
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en valeur du fromage ont augmenté de
33,5 millions , atteignant au total 456
millions.

Les dépenses 1984/85 du compte
laitier ont été couvertes par des recettes
à affectation spéciale (206,5 mio), les
suppléments de prix sur les fromages
imDortés (36 mio). la Darticioation
générale aux pertes des producteurs
(45,6 mio) et leurs contributions pour
livraisons excédentaires (28,7 mio).
Mais le gros des dépenses est à nouveau
resté au compte des ressources généra-
les de la Confédération, avec 564,5
millions de francs (50 de plus que lors
de la Dériode précédente}. (ATS1

Dossiers dévorés par 7 Sages
Lors de sa séance de mercredi, le

Conseil fédéral a abordé les dossiers
suivants :

Bilan : il a écouté celui du conseil-
ler fédéral Pierre Aubert à propos de
son voyage en Inde et au Pakistan ,
où il est question notamment de
l'efficacité de la coopération suisse
au développement ainsi que de. la
/-*/-\ ] loK/-\T-ot i /-\r» Hinc 1** nnAro ^'Trït/at- .

pool pour la lutte contre la drogue.
Alcool : il a approuvé le budget

1986/87 de la Régie fédérale des
alcools , qui prévoit pour des pro-
duits de 420,8 millions de francs un
bénéfice de 262,4 millions - soit
18,7% de plus que pour l'exercice en
cours - dont 10% reviendront aux
cantons pour lutter contre alcoolis-
me, les drogues et stupéfiants.

Alcool (hisï • il a rharpé le Dénar-

tement des finances de lui établir un
rapport sur le projet de modifica-
tion de la loi fédérale sur l'alcool ,
qui a principalement pour objet
d'améliorer l'application des mesu-
res dans le secteur de la production
et de la mise en valeur des fruits.

AVS/AI : il a fixé au 1er janvier
1987 l'entrée en vigueur de la 2e
révision de la loi sur les prestations
rnmnlémentairec nui pnntpra 1 f\C\
millions de francs supplémentaires
par an et vise à aider les rentiers les
plus démunis.

Haras: il a nommé le Vaudois
Pierre-André Poncet (38 ans) direc-
teur du Haras fédéral d'Avenches.

PTT : il a approuvé le message
sur les résultats financiers 1985 des
PTT, déjà connus depuis février et
qui se soldent par un bénéfice de
"Kftù millions He franrs ( ATS1

Liechtenstein ira-t-il à l'ONU?
Le prince héritier Hans Adam du

Liechtenstein a ouvert mercred i la
législature 1986-90 du Parlement de la
Principauté, renouvelé en février de
natta nnnnn A .. _*¦««. nn nnn Alnnn..-n

Le Diïnce héritier ouvre la léaislature

traditionnel, le prince s'est prononcé en
faveur de l'augmentation du nombre
des députés (15 , inchangé depuis 1921),
de l'adhésion de son pays à l'ONU et de
l'adoption d'une loi fiscale «simpli-
f înn..

Pour la première fois, une femme,
M™ Emma Eigenmann-Schâdler
(Parti bourgeois progressiste), a prêté
serment. Le suffrage féminin a été
accordé en 1984. Le prince a invité les
deux partis du Parlement (Union
nalnntiniie mainrîtaire n*,pn Q cîànae

et Parti bourgeois progressiste) à trou-
ver un accord quant à l'augmentation
du nombre des députés, puisque le
peuple semble être favorable.

Pn rp nui rnnrprni» le nrnhlème Ap la
réforme fiscale , il a relevé qu 'il
n'approuvait pas totalement la version
prévue. Il vaudrait mieux , selon lui ,
simplifier au maximum la loi , car les
systèmes compliqués conduisent «aux
nlnç oranHpç inémiitécw

Quant à l'ONU, le prince rejette les
préjugés selon lesquels l'ONU ne serait
qu 'un reflet du monde. Il estime au
contraire que l'adhésion garantirait
l'indépendance du Liechtenstein et
s'inscrirait dans la ligne de son rôle
Hinlnmatinne ^ATQ^

Un essai de définition
Le compte laitier regroupe les dépen-

ses dues à l'écoulement des produits
laitiers et à l'application des diverses
mesures d'allégement du marché. Il
renseigne sur la couverture de ces
dépenses à l'aide de la participation des
producteurs, du rendement des diffé-
rentes taxes et des ressources générales
de la Confédération. Depuis des
années, il énuivaut a un neu moins de
4% du total des dépenses de l'Etat
central.

La plupart des exploitations agrico-
les produisent du lait , a rappelé mer-
credi le Département fédéral de l'éco-
nomie publique. En raison des condi-
tions climatiques , bon nombre de pay-
sans n'ont guère d'alternative.

Le prix de base du lait joue donc un
rôle caDital en matière de garantie du

revenu agricole. De ce fait, ce pri x
n'exerce plus sa fonction d'orientation
de la production. Pour limiter le
volume de celle-ci , il a fallu instituer un
contingentement laitier. Seule la quan-
tité de lait correspondant au contingent
peut être livrée au prix de base fixé par
le Conseil fédéral.

Etant donné le niveau élevé du prix
de base du lait , il' n 'est pas possible
rl'rtr«/Milaf t.rvnc Ir^C rSfArlmtO *3 HflC rtriv

couvrant leur coût. Pour des raisons de
concurrence , il faut notamment ré-
duire les prix du fromage et du beurre .
Le compte laitier prend en charge les
dépenses d'écoulement qui résultent
de cet abaissement des prix, ainsi que le
coût de l'application des nombreuses
mesures qui visent à alléger le marché
laitier. (AP)

Touche pas
à ma miliee

Le département militaire fédéral
(DMF) s'est mis à l'oeuvre pour définir
l'image de la menace au début du XXIe
siècle, et proposera le cas échéant une
réorganisation des structures de
l'armée, a annoncé mardi soir M. Jean-
Pascal De lamura/ , chef du DMF. ¦

Une croisière sur le lac de Thoune -
74 ans jour pour j our après le naufrage
rln «Titanirw a hlaisanté M Delamnra7
- a servi de cadre § cette conférence de
presse, à laquelle ont également assisté
le chef du Département de l'armement
Félix Wittin et le chef de l'état-major
général Eugen Luth y. Dans l'ensemble,
ont-ils constaté , le plan directeur de
l'armée est respecté, notamment au
plan des acquisitions de matériel.

Une fois de plus, le bien-fondé du
cvQtèmp AP miliee a été mie cnr la
sellette. Confronté à la sophistication
croissante des armements d'une part ,
et au temps toujours plus court laissé
au défenseur d'autre part , il touche à
certaines limites.; Mais son principe
reste intouchable pour les dirigeants du
DMF, même s'il faudra procéder à
certains aménagements. Les premiers
résultats des analyses d'experts mis en
discussion lors de la prochaine législa-
* i r to-t  i nn i

La question se posera en particulier
pour l'aviation, où l'acquisition d'un
nouvel avion de combat , dans les
années 90 impliquera presque obliga-
toirement l'engagement de pilotes pro-
fessionnels. Pouil d'autres systèmes
H'armeç IPQ nrnhfèmec ce Hénlapernnt
plutôt au niveau de la maintenance.
Leur perfectionnement constant , par
contre, tend à faciliter leur mise en
œuvre par la troupe et ils restent ainsi
parfaitement maîtrisables par un mili-
cien , a encore.rappelé M. Delamuraz.

SUISSE 
Surveillance des prix

Le troisième homme
Evolution des prix : l'équipe de sur-

veillance est prête. Son chef - dont le
nom courait sur toutes les lèvres depuis
plusieurs semaines déjà - a été nommé
officiellement hier matin : il s'agit du
démo-chrétien valaisan Odilo Guntern ,
âgé de 49 ans. La surveillance des prix
est donc ressuscitée : le 1er juillet pro-
chain. Le nouveau « Monsieur Prix »
occupera le poste qui fut , de 1973 à
1978, tour à tour celui du Soleurois Léo
Schurmann et du Grison Léon
Schlumnf.

Mattenhofstrasse 5, 6e étage, Berne :
c'est à cette adresse que dès le 1 "juillet ,
M. Prix et ses dix collaborateurs veille-
ront à ce que les prix ne s'envolent pas.
Mais pas tous les prix: la loi sur la
surveillance des prix votée en décem-
bre dernier par les Chambres fédérales
exclut expressément tous garde-fous
pour les taux hypothécaires, les assu-
rances privées, les médicaments, cer-
tains produits agricoles, les tarifs des
CFF, les tarifs aériens. Tous ces domai-
nes bénéficieront d'un tarif d'excep-
tion.

Gardien de la loi, M. Prix aura donc
sous sa loupe l'augmentation abusive
de prix ou le maintien de prix abusifs.
Mais avant tout , il devra vérifier qu 'il
est bien en présence d'un cartel ou d'un
cas de dominance du marché , condi-
tion sine rjua non de sa surveillance.
Cette condition remplie, il devra alors
se demander si la concurrence est effi-
cace sur le marché en question ou bien
s'assurer que d'autres sources d'appro-
visionnement s'offrent aux acheteurs à
des prix comparables sans qu 'ils doi-
vent fournir des efforts considérables.
Odilo Guntern ne pourra intervenir
que dans les cas où , sur un marché
déterminé, le niveau des prix n'est pas
la conséauence d'une concurrence effi-

cace. M. Prix travaillera en étroite
collaboration avec les services chargés
de suivre en permanence l'évolution
des prix ; il consultera aussi la toute-
puissante Commission des cartels lors-
qu 'il devra se prononcer sur l'existence
d'un cartel ou sur un cas de dominance
du marché.

Trois jours pleins
Le nouvea u M. Prix ne s'attend

toutefois pàsà être surchargé de travail.
Hier , au cours d'une rapide conférence
de presse en présence de son chef
direct , le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler ( la surveillance des prix est en effet
subordonnée au Département fédéral
de l'économie publique), Odilo Gun-
tern a précisé qu'il envisageait de tra-
vailler trois j ours pleins à Berne, le
reste du temps étant consacré à l'étude
d'avocat qu 'il possède en Valais. Mais
si les dossiers l'exigent , il «bûchera »
toute la semaine à Berne. Odilo Gun-
tern , après une licence et un doctorat en
droit à l'Université de Fribourg et un
stage d'avocat-notaire à Brigue , a
ouvert sa propre étude à Brigue en
1964. Etude qu 'il a abandonnée de
temps en temps puisqu 'il fut aussi le
représentant alémanique du Valais au
Conseil Hes Ftats He 1 97S à 1 983

Mais le nouveau M. Prix aura peut-
être davantage de travail , si la nouvelle
initiative des consommatrices , lancée
le 1er avril dernier , aboutie. Cette initia-
tive exige que soient aussi l'objet de la
surveillance de M. Prix les taux hypo-
thécaires. En outre , les consommatri-
ces demandent que M. Prix ne se con-
tente pas de rendre uniquement des
décisions, mais qu 'il puisse aussi émet-
tre des recommandations. Et que tout
cela soit rendu public.

T rw

«Mur ries lamentations» bien amieilli
Kevstone

La nomination de M. Odilo Guntern
comme préposé à la surveillance des
prix a été généralement bien accueillie
dans les milieux politiques et dans les
organisations de consommateurs. Le
PDC, en particulier, se dit très satisfait,
de même que le Parti socialiste et
l'UDC, qui relèvent les qualités de
M. Guntern lors de son passage au
I . , , , ,  , . ] ]  Aan I, ' |. , ( .

La conseillère nationale Monika
Weber , présidente du forum des con-
sommatrices de Suisse alémanique , a
relevé avec satisfaction qu 'en agissant
avec une telle célérité, le Conseil fédé-
ral ava it manifesté nlus rie rnmnréhen-

sion pour la volonté du peuple que le
Parlement. Il appartient maintenant
aux consommateurs de faire un bon
usage de ce «mur des lamentations».

Le Parti radical a pris acte de la
nomination de M. Guntern , relevant
qu '«une fois de plus un parti a pu
nlarer enn ranrliHatw î In nnrte-narnle
de l'UDC s'est pour sa part réjoui du
fait que le nouvel élu ne soit pas un
syndicaliste. Quant au Parti socialiste ,
il $ fait l'éloge de M. Guntern , mais a
estimé que, représentés au Gouverne-
ment , les socialistes devraient avoir
davantage de fonctionnaires aux pos-
tes Hés f ATS^

Entre cadeau et égoïsme
12 millions de dons oour Swissaid

L'année dernière, la fondation Swissaid a reçu près de 12 millions de francs de
dons, soit 4,75 mio de la part des cantons, des communes et des particuliers, 5,88
mio de la Confédération et 1,88 mio versés par la Chaîne du bonheur. Plus des trois
quarts du total (plus de 9 mio) ont commencé à financer de nombreux projets
d'ampleur relativement modeste en faveur d'organisations partenaires dans
10 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, indique Swissaid dans son rapport

Les critiques à l'égard de l'aide au
développement se sont aiguisées un
peu partout dans le monde au cours des
dernières années et il faut en tenir
compte, relève le président de la fonda-
tion , Andréas Blum. Si cette aide ne
doit pas être versée comme un cadeau,
il ne faut pas non plus que l'on fasse
prévaloir des motifs égoîstement éco-
nomiques, indique-t-il en substance,
ajoutant que l'aide ne saurait avoir de
cens si le nartenaire ne la fait nac

fructifier. La coopération au dévelop-
pement a besoin d'autre part d'être
fortement ancrée dans l'esprit de la
population suisse. Ce but peut être
atteint grâce à un constant travail d'in-
formation, qui doit cependant s'expri-
mer plus sous la forme d'un engage-
ment en faveur des faibles et des défa-
vorisés, que comme un «missionna-
riat» ou une polémique idéologique,
indique en conclusion M. Blum.

(ATSÏ



Concours UBS réservé aux jeunes
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Une nouvelle recette, ayant autant de
succès que les bons vieux rôsti.

Il doit être possible de créer
un nouveau plat et ainsi passer peut-être
à la postérité. Nous sommes convaincus
que c'est le genre d'idées dont la Suisse
de demain a besoin. Ingénieuses ou ori-
ginales, dans tous les domaines. El
parce que nous pensons que la jeunesse
suisse a dételles idées, nous organisons
un concours, doté de prix allant de 1000
à 10000 francs , au total un quart de
million.

Nous lançons ce concours a
l'occasion de nos 125 ans et parce que
nous envisageons l'avenir en toute con-
fiance. Si vous êtes né entre 1961 et 1971,
si vous êtes domicilié en Suisse et avez
en tête une idée géniale, alors deman-

dez-nous la documentation ad hoc.

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

¦ Rue: ,

I NP/ Localité: |
I Téléphone: UV5 |
I A envoyer à:
I Union de Banques Suisses ' I
I <Des idées pour la Suisse de demain) , 

^| Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. Jf

' Date de naissance: '
Profession: 

i Rue:

Elt  ̂ Union de
g~7 Banques Suisses
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Keystone

Deux militaires et un civil tués
Collisions successives

Deux militaires et un civil ont trouvé la mort dans un accident de la route qui s'est
produit mardi soir à Auslikon (ZH), près du lac de Pfaeffikon. Un Pinzgauer de
l 'armée , avec cinq militaires à bord, est entré en collision successive avec trois
automobiles. Une enquête de la justice militaire a été ordonnée, a indiqué mercredi
le Département militaire fédéral (DMF).

C'est la première fois cette année heurté latéralement une auto venant en
qu 'un véhicule de l'armée est impliqué sens inverse. Ce premier choc fut suivi
dans un accident de la route. L'année d'une collision frontale avec une
passée, six milita i res avaient été tués deuxième automobile. Le Pinzgauer
dans des accidents de la route. s'est alors renversé puis a percuté une

Les deux militaires tués se trou- troisième voiture. Le conducteur de la
vaient avec trois autres camarades de deuxième auto ainsi que le passager
l'Ecole de recrues d'infanterie 6 à bord avant du Pinzgauer ont été tués sur le
d'un Pinzgauer et rentraient d'une coup alors que le chauffeur du véhicule
reconnaissance dans le Haut-Toggen- est décédé pendant son transport à
bourg. Pour des raisons inconnues , le l'hôpital. Le conducteur de la troisième
véhicule s'est déporté sur la gauche et a voiture a été hospitalisé. (AP)

Ruf reste et Oehen postule
Péripéties pour deux frères ennemis

Le conseiller national controversé
Markus Ruf demeure président de
l'Action nationale (AN) de la ville de
Berne. Il a été confirmé mardi soir dans
cette fonction par 41 voix contre 4 à
l'assemblée générale de la section ber-
noise de l'AN.

Le secrétaire de l'AN bernoise Edgar
Zaugg a déclaré devant l'assemblée que
M. Ruf avait en effet mis à disposition
de la direction son poste de président
conformément à l'accord conclu le
5 avril dernier avec la direction natio-
nale du parti. Selon cet accord . M. Ruf
pouvait rester membre du parti à con-
dition de quitter la direction nationale
et de mettre à disposition son poste de
président de l'AN de la ville de Berne.

La situation a cependant changé. La
direction nationale du parti a repoussé,
samedi dernier , la motion de la section
bernoise qui demandait l'exclusion de
M. Ruf de l'AN et par conséquent il n 'y
avait plus de raison pour que M. Ruf
démissionne de ,son poste de président
de l'AN de la ville de Berne, a expliqué
M. Zaugg.

Dans une interview accordée au
quotidien «Corriere del Ticino» el
parue mercredi , le conseiller national
de l'AN, Valentin Oehen , domicilié
depuis 1980 à Sessa, dans le Malcanto-
ne, où il exploite une ferme, a déclare
qu 'il entendait poser sa candidature
aux élections d'avril 1987 pour le
Grand Conseil tessinois. ATS

Une suite et une non-fin du scandale des caisses noires
Le chef du contrôle des finances a cherché son avantage

A dix jours des élections cantonales, l'affaire des caisses noires révélée pai
l'ex-contrôleur des finances Rudolf Hafner fait de nouvelles vagues. Ce scandale
financier, déjà à l'origine de la démission des conseillers d'Etat Werner Marti-
gnoni et Hans Kraehenbuehl, touche maintenant le chef du contrôle des finances,
Konrad Broennimann. Dans un rapport partiel publié mercredi, la commission
d'enquête spéciale du Parlement bernois confirme les accusations de Rudolf
Hafner contre son ancien supérieur, à savoir que celui-ci s'est arrogé des avantages
financiers lors de l'achat de deux immeubles. Ce reproche est justifié et grave,
conclut la commission.

Le Gouvernement bernois a indiqué
qu 'il transmettra au juge d'instruction
compétent les accusations portées con-
tre Konrad Broennimann et qu'il exa-
minera s'il convient d'introduire une
action en responsabilité.

Présidée par le démocrate-chrétien
Claude Gay-Crosier, la commission
d'enquête a de manière générale réfuté
les autres griefs formulés par Rudolf
Hafner contre l'administration ou
d'autres hauts fonctionnaires.

Documents imprécis
En revanche, la question de l'utilisa-

tion des fonds de loterie SEVA par les
directions de département n'est tou-
jour s pas éclaircie. Un différend à ce
propos s'est fait jour entre la commis-
sion d'enquête et le Gouvernement,
Claude Gay-Crosier a regretté que les
documents fournis à ce sujet par le
Gouvernement n'aient pas été aussi
précis ni détaillés que la commission
l'espérait. Le Conseil exécutif a réfuté
l'accusation d'agir sciemment avec
lenteur dans la perspective des élec-
tions du 27 avril.

Du fait de sa fonction, le chef du
contrôle des finances a appris qu'une
fondation cherchait à vendre deux

appartements. Konrad Broennimann
en a profité pour les acquérir à leui
valeur officielle, le premier en 1974
pour 135 000 francs, le second en 1971
pour 245 000 francs. Ces montants
sont bien inférieurs à la valeur vénale
des appartements. Il s'est donc arrogé
des «avantages financiers considéra-
bles» et cela dans le cadre d'une acti-
vité officielle exercée en sa qualité de
chef de l'organe de contrôle.

S'il n'avait pas été charge de contrô-
ler les comptes de cette fondation ,
Konrad Broennimann n'aurait jamais

eu connaissance de la vente de deux
appartements et. n'aurait pas pu les
acheter, en tout cas pas à un prix
correspondant à leur valeur officielle.

Ces deux .transactions représenten
ce que l'on appelle des «affaires d'ini-
tiés », souligne la-commission d'enquê
te. «Si de telles affaires ne sont pa;
explicitement punissables en vertu di
droit suisse , il s'agit tout de même de
transactions qu 'un fonctionnaire cons
ciencieux n'a pas le droit de conclure
sans prendre les précautions nécessai
res, par exemple en demandai
l'accord de l'autorité de surveillan
ce».

La commission d'enquête se de-
mande si Konrad Broennimann peul
être maintenu à son poste de chef di
contrôle des finances étant donné le;
«graves irrégularités» qu 'il a à se
reprocher. A ce propos , le directeur des
finances Werner Martignoni a dit mer-
credi qu 'il n'y avait pour l'instant pas

de raison de suspendre le chef du con-
trôle des finances, étant donné qu 'er
vertu du droit administratif , les acte;
qui lui sont reprochés sont prescrits.

De manière générale, la commissior
d'enquête a réfuté les autres griefs for
mules par Rudolf Hafner. Même s
dans quelques cas certains conflits e
certaines inégalités se sont fait jour , i
apparaît que Rudolf Hafner a fondé se;
reproches «uniquement sur des pré
somptions personnelles et non sur de;
faits qui peuvent être prouvés», a dit h
président de la commission.

Suite à l'affaire des caisses noires, le:
conseillers d'Etat Werner Martignon
et Hans Kraehenbuehl avaient renon
ce, en novembre dernier , à solliciter ui
nouveau mandat au Gouvernemen
bernois qui sera réélu le 27 avri l pro
çhain. Rudolf Hafner, lui , est candida
au Grand Conseil sur une liste libre.

Le rapport final de la commissior
d'enquête n'est pas attendu avant ce
automne. (AP
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lAllBERTÉ

Tribunaux
• Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne n'a prononcé qu 'une seule peine
ferme, mercredi , dans le procès de A
trafiquants d'armes, trois Suisses et ur
Français. L'accusé principal , un détec
tive privé suisse, ont été condamné à 2'.
mois de prison, moins un mois de pré
ventive. On a, dans le contexte de cette
affaire , évoqué au Tribunal le terro-
risme international , la Libye et M
Ahmed Ben Bella.
• La Cour d'assises de Lugano a con-
damné, mercredi , l'auteur du sanglan'
hold-up (1 mort , l vblessé grave) com
mis à Magliaso dans le Malcantone le
23 septembre 1984, à la réclusion ;
perpétuité. L'accusé, âgé de 29 ans. i
été reconnu coupable de brigandage
qualifié, d'assassinat, de tentative
d'assassinat et d'infraction à la loi fédé
raie sur les stupéfiants , entre autre ;
chefs d'accusation. La Cour n'a retenv
aucune circonstance atténuante.
• Là Cour du Tribunal de Sion i
condamné mercredi un ancien conseil-
ler communal séduriois à 21 mois d'em
prisonnement. Cette peine est complé
mentaire à celle de 15 mois prononcée
par le Tribunal cantonal en janviei
1985. La Cour l'a reconnu coupable
d'escroquerie , de gestion déloyale, de
faux dans les titres , de banqueroute
frauduleuse et simple et de violations de
l'obligation de tenir une comptabilité .

(ATS]

Quatre employés communaux abattus à Zurich
Il tire à bout portant sans un mot

Quatre employés du Départemeni
des travaux publics de la ville de Zurich
ont été abattus mercredi matin pai
Guenther Tschanun, 45 ans, chef de la
police municipale des constructions. Er
proie à un accès de folie meurtrière, h
fonctionnaire a fait feu avec un revolvei
dans un bâtiment administratif du cen-
tre de Zurich. Une cinquième personne
âgée de 57 ans, souffre d'une perfora
tion des poumons.

Le meurtrier ,
ment recherché:
été appréhendé

fuite , est active-
rait toujours pas
lercredi en fir

d'après-midi , a indiqué le chef de \i
police municipale zurichoise Thomas
Hug. Guenther Tschanun semble avoii
soigneusement choisi ses victimes ei
avoir préparé son coup, Quatre person-
nes menacées dont Hugo Fahrner
ancien membre de l'Exécutif de la ville
qui n'a pas été rcéhi. ont été placée:
sous la protection dé là police.

La police a été prévenue à 8 h. 41
qu 'une fusillade avait éclaté dans le

bâtiment de la police des construc
tions. Le meurtrier est d'abord monté
au quatrième étage, a sorti son revolvei
et a tiré à bout portant sur le juriste
Karl-Mathias Toggweiler, 34 ans, puis
sur lé chef de division Beat Nann
57 ans, et sur Stefan Gabi , 31 ans. Pei
après, il a fait feu sur les architecte!
Max Fischer, 52 ans, et Herbert Neck
38 ans, qui se trouvaient au premiei
étage. Karl-Mathias Togg\\eiler et Ma>
Fischer ont été tués sur le coup. Stefar
Gabi et Herbert Neck ont succombé i
leurs blessures- à l'hôpital. À l^xcep
tion d'une seule, toutes les victime ;
étaient mariées.

Thomas Hug a précisé que Guenthei
Tschanun avait laissé entendre mard
lors d'une réunion professionnelle que
quelque chose se passerait le lende-
main. Mercredi matin , le meurtrier es'
entré dans le bureau de ses victimes
sans prononcer une seule parole et £
aussitôt fait feu. Un violent échange
verbal ne s'est produit que dans ur
cas.

Après avoir tiré dans quatre bureau:
et dans le corridor , le meurtrier a pris 1;
fuite dans sa voiture parquée devant li
bâtiment, non loin de la Bahnhofstras
se, en pleine ville de Zurich. Il en es
redescendu quelques mètres plus loii
et s'est éloigné à pied. (AP¦•-¦* wmmm^

Scellées de la police sur une porte
Derrière,' un drame s'y est déroulé
Reste la solitude de l'homme qui l's
provoqué... Keystoni

BEAULIEU - LAUSANNE

SUISSE i
Avant-projet de loi sur la famille

Originalité jurassienne
Suite à une initiative cantonale lancée en 1982 par le PDC du Jura et a sor

approbation par le Parlement , le Gouvernement jurassien a présenté mercredi i
Delémont un avant-projet de loi sur la famille, soumis à consultation. C'est uni
première suisse dans le genre, a expliqué le ministre Pierre Boillat , puisque ce
avant-projet comprend toutes les mesures propres à protéger et soutenir la famille!
ainsi que le renforcement de son rôle dans la société.

L'avant-projet gouvernementa
tient compte de l'évolution de la famil
le. Il ne concerne pas que la famille
traditionnelle, mais également «touK
communauté rassemblant des person
nés parentes et faisant ménage com
mun. Y est assimilé tout groupe soda
stable présentant des caractérist ique:
semblables» .

Pour Pierre Boillat , l'originalité de
cette loi réside dans le fait qu 'elle
cnumère les domaines principaux dan ;
lesquels les pouvoirs publics seron
appelés à intervenir pour favoriser I:
promotion d'une véritable politique d<
la famille. Les directives contenue:
dans la loi revêtent une force contra i
gnante à l'adresse du législateur.

La loi touche des domaines auss
variés que les conditions de travail
l'aménagement du territoire, l'école c
la formation, l'aide aux familles oi
encore la fiscalité. La loi prévoit U

constitution d;un Conseil de la famille
organe consultatif du Gouvernement
qui donne son avis sur toutes les ques
tions touchant la politique familiale e
peut élaborer,des projets à l'intentioi
du Gouvernement. Par cette nouvelli
loi , a expliqué Pierre Boillat , il sen
possible d'adapter le montant des allô
cations familiales à l'indice des prix à li
consommation. Il est également prévi
d instaurer une allocation de naissanci
et d'accueil (500 francs). Du point d<
vue fiscal , des adaptations seron
apportées par la révision de la loi su
l'impôt , qui entrera en vigueur li
1er janvier 1987. Mais d'autres adapta
tions pourront être envisagées à 1;
faveur de la nouvelle loi. Le Jura sera li
seul canton à disposer d'une telle loi
«La famille jurassienne n'est pas ut
chef-d'œuvre en péril , mais mériti
toute la sollicitude des pouvoir:
publics» , a conclu Pierre Boillat.

(ATS

Pratique
en baisse

Syndicats chrétiens

Le nombre des membres des qua-
torze associations professionnelles re
présentées au sein de la Confédératioi
des syndicats chrétiens de Suisse est ei
baisse.

De 1984 à 1985, ce nombre a recuit
de quelque 0,6%, soit une perte de 62$
membres sur les 106 937 affiliés , indi
que le syndicat dans une statistiqui
publiée mercredi.

La baisse la plus forte (- 5%) a éti
relevée au sein de la Fédération chré
tienne du personnel de la chimie , di
textile , de l'habillement et du papier
Six associations professionnelles on
cependant enregistré une augmenta
tion de leurs membres. (ATS



Jeunes gens. ..Qî ^o jeunes filles !
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps modernes qui incitent la jeunesse à
acquérir un métier le plus rapidement et dans les meilleures conditions possibles que les

écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE SA - LAUSANNE
garantit une formation complète en coiffure pour dames, avec examen et diplôme, en
un stage de 12 à 18 mois.

Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la chevelure, un métier plein de charme et
d'intérêt !

Demandez tous renseignements et prospectus à
Académie de Coiffure SA, Grand-Saint-Jean 16, Lausanne, © 021/23 12 84.

a Derle oour vaisse

Demandez les imprimés décrivant les ^^^^d
nouveaux lave-vaisselle , de qualité suisse. ^̂ î̂ ^B
A Therma SA. appareils électroménagers ,
8021 Zurich, téléphone 01/49175 50.
Suisse romande: THERMA S.A., 1020 Renens.ltéléphone 021/35 14 21 fait meilleur usage de l'énergie

QVIET A S SA
Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance

- à rénover ou de construction récente

Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS SA Le Château,
2034 Peseux.

GRANDE MISE DE BETAIL
RED-H0LSTEIN
SIMMENTAL
ET DE CHÉDAIL
a 1774 Villarey-Cousset/FR

Pour cause de cessation d'exploitation M. Freiburghaus André , met tout son
bétail et chédail le samedi '19 avril 1986, en mise publique et libre soit:
à 10 h., chédail:
1 tracteur Massey Fergusson 135. 1 tracteur Massey Fergusson 78 CV. 1
autochargeuse LV 2. 1 épandeuse Mengele avec cadres pour maïs. 2 chars à
pont. 1 semoir à blé Nodet 2 m 40. 1 faucheuse rotative PZ, 1 m 65. 1
giroandaineurFahr2 m 80. 1 souffleur avec moteur 20 CV. 1 moteur électrique.
1 motofaucheuse Aebi AM 52. 1 pompe à traiter Bichmeier 400 I portée. 1
citerne à eau avec abreuvoir 1000 I. 1 remorque pour transporter la motofau-
cheuse. 2 gardes bétail Horizon et Rex. 1 charrette à silo 500 I. 1 machine à traire
Alfa-Laval, avec 2 pots de 25 I, boilles à lait. 1 tondeuse électrique à bétail
Universale. 4 tonneaux en bois. 3 silos treillis Heim 52 m3 ; 65 m3 ; 39 m3, fil de
parc et piquets, cloches, chamonix et grelots , autres petits matériels. 2 bâches ,
foin 10 t, regain 5 t, paille d'orge 10 t;
à 13 h. 7 vaches portantes ou vêlées de toute première qualité.

4 génisses de 2 ans saillies
6 génisses de 12 à 18 mois
3 veaux de l'hiver
2 taunllons

Moyenne d'écurie 6430 kg avec 4,2 mg. Le bétail est inscrit SE Montagny-
la-Ville. Le troupeau est indemne de toute maladie et sera vendu avec les
garanties usuelles. Visite du bétail le samedi 12 avril 1986, de 10 h. à 15 h.garanties usuelles. Visite du bétail le samedi 12 avril 1986
Cantine sur place. Paiement comptant.
Se recommandent: Le crieur:
André Freiburghaus Alois Wyss
1774 Villarey-Cousset 6022 Grosswangen
¦s 037/61 55 46 © 045/71 16 96

£&\ Le lave-vaisselle ,&1̂ 3̂ÉTÏÏ

cernent mais en douceur. Bl̂ ^rt ^^^^lEn s'adaptant à la vaisselle j^ffll;_,,v:
':'

' -^
- et non l' inverse ; par sa ^̂ ĵ ' r f^f  !|
corbeille supérieure œ sisi IJ j \A
ajustable en hauteur, WZ!lJ ^:-Mï
voire aisément retirée. /^̂ ^^- ' f̂e*tëk

Q> Le lave-vaisselle Therma vise
systématiquement les économies

programme normal y est synonyme
de cycle économique, d'où besoins
minimums en eau et énergie.

S 
Elégant, le lave-vaisselle
Therma est aussi très

silencieux et fiable. En blanc Perla
ou brun Therma, il s'insère harmo-
nieusement, voire est totalement
intégrable à tout agencement.

A VENDRE
TABLE DE
CONFÉRENCE
en palissandre de
Rio de Janeiro,
180x90, et 4 fau-
teuils, en cuir noir
véritable. Con-
viendraient à avo-
cat , notaire, fidu-
ciaire ou banque.
Magnifique en-
semble. Occasion
exceptionnelle à
Fr. 4000.-.
Tél. le matin
* 021/28 13 23

22-85965

e.
B6-1995
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Orell Fùssli publicité SA
Reprise dans la presse

Orell Fussli publicité SA (Ofa), de la reprise économique. D'une
Zurich, se retourne sur un exercice manière générale, les offres et deman-
1985 «couronné de succès». La régie des d'emploi ont en effet augmenté de
publicitaire zurichoise a en effet vu son 36% l'an dernier en Suisse. Une hausse
chiffre d'affaires grimper de 13,3% à de 2,7% de la publicité commerciale a
323 (285) mio de francs l'an dernier, par ailleurs été constatée.
Plus forte encore est la progression du ofa compte également obtenir unbénéfice brut , en hausse de 14,9% à bon résultat en 1986, quand bien même
41,2 (35,8) mio de francs. " l'augmentation des annonces pour

Déduction faite du renchérissement, l'emploi devrait être moins importante
la croissance réelle du chiffre d'affaires que l'an dernier. Un nouvel accroisse-
est de l'ordre de 9%, a déclaré mercredi ment est attendu dans le secteur de la
à la presse zurichoise M. Ernst Feld- publicité commerciale, dans les domai-
mann , directeur général. Selon ce der- nés des services et de la consommation
nier , la situation n'a pourtant pas été privée notamment.
facile dans tous les secteurs de la presse Compte tenu de la forte expansion
en 1985. Ofa a ainsi dû faire face à des affaires de la régie, le conseil
d'importants reculs de ses affaires dans d'administration d'Ofa propose d'aug-
le secteur des périodiques, où des bais- menter le capital-actions de la société à
ses de 20% et plus ont été comptabili- 10 (9) mio de francs, par l'émission de
sées. Tel n'a en revanche pas été le cas 10 000 actions au porteur de 100 francs
de la presse quotidienne qui a bénéficié nominal. (ATS)

Ouverture aux non-Européens libéraux
Foire de I horlogerie a Bâle

Pour la première fois, des exposants . La section du contrôle des métaux
non européens participeront à la Foire précieux de l'administration fédérale
européenne de l'horlogerie et de la des douanes présente une exposition
bijouterie (FEHB) qui ouvre ses portes sur les falsifications et les procédés
aujourd'hui à Bâle. 1784 fabricants de d'analyse. Un autre stand est consacré
20 pays disposeront d'une surface de aux bijoux en platine.
45 000 m2 pour présenter leurs pro-
duits. Cette année, la foire a non seulement

, ' . .„ „_ gagné en quantité, mais également enLa foire accueillera 87 exposants de qualité> a expliqué mercredi à BâleHong Kong 13 du Japon, 14 des Etats- Frédéric Walthard, directeur généralUnis et 12 d Israël. Les autres années, de la foire ) souiignant l'«équilibreles représentants de Hong Kong inteme de Ia FEHB», laquelle accordeavaient présente leurs produits dans un une surface  ̂a rhorlogerie et à lahoteLnon loin de la foire. bij outerieLa FEHB n'est ouverte qu'aux pays
«pratiquant une politique de marché Avec 510 représentants, les Suisses
libérale», c'est-à-dire les pays qui ne forment le groupe le plus important
connaissent pas de barrières commer- (28% des exposants), immédiatement
ciales, telles que taxes douanières pro- suivis par la RFA (482). Ils occupent
tectionnistes ou limitation des impor- 37% de la surface, ou 16 500 m2,
tations, a indiqué la direction. (ATS)
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ECONOMIE /
Société des tracteurs Hùrlimann

La pente est remontée
La société Hùrlimann SA, Wil (SG), spécialisée dans la construction de

tracteurs, se retrouve après une phase de réorganisation à nouveau en zone
bénéficiaire. La société a réalisé en 1985 un chiffre d'affaires de 35 mio de francs
contre 32 mio de francs l'année précédente. La part de marché de l'entreprise en
Suisse a progressé de 9,6% à 10,5% en 1985, note M. Huber, directeur général, qui
n'a cependant indiqué ni le bénéfice ni la marge brute d'autofinancement.

L'entreprise, fondée en 1929, occupe
45 employés. En 1977, elle a été rache-
tée par le groupe Same-Lamborghini,
Treviso (Italie). Ce groupe, avec la
production de près de 20 000 tracteurs
par an, est le fabricant numéro quatre
en Europe. Dès 1983, les produits de la
société Hùrlimann sont fabriqués en
Italie. Quant à la société, elle reste en
Suisse et s'occupe de la vente et du
service de ses tracteurs en Suisse et à
l'étranger.

Grâce à la réunion du groupe Same-
Lamborghini et de la société Hùrli-
mann, la recherche et le développe-
ment ont été intensifiés, indique
M. Huber. Le groupe a assaini la
société Hùrlimann en épongeant ses
dettes et a permis à l'entreprise suisse

de réaliser à nouveau en 1985 un béné-
fice. Le groupe, pour sa part, occupe
près de 2000 collaborateurs en Italie e1
a été restructuré à fin 1984. L'entre-
prise réalise en moyenne plus de la
moitié de son chiffre d'affaires (50-
60%) en Suisse et le reste en Europe,
principalement en Allemagne de
l'Ouest. L'année dernière, 442 trac-
teurs Hùrlimann (383) ont été mis en
circulation en Suisse, soit près de 16%
de plus que l'année précédente. Hùrli-
mann est actuellement le deuxième
producteur de tracteurs en Suisse,
après Fiat. Le directeur général a
cependant indiqué qu 'il désirait acqué-
rir la première place, tout en notant que
les ventes des trois premiers mois de
cette année n'ont jamais été aussi bon-
nes. (ATS)

LALIBERTE

Photographies en Suisse

300 millions
La vente d'articles et de produits

pour la photographie s'est élevée l'an
passé en Suisse à 780 mio de francs,
révèle mercredi l'Association des four-
nisseurs suisses photo-ciné. De ce mon-
tant, quelque 300 mio de francs revien-
nent à la confection de copies ou de
diapositives.

Le nombre de copies réalisées en
Suisse est estimé à 300 mio environ.
Avec un peu plus de deux films par an
et par tête d'habitant , la Suisse figure -
avec le Japon et les Etats-Unis - parm i
les pays les plus ouverts à la photogra-
phie, écrit l'association. Quant au
montant d'achat annuel de produits
photographiques , il est "de 122 fr. par
habitant. L'association fait par ailleurs
remarquer, sans citer toutefois de chif-
fre, que les modèles d'appareils auto-
matiques compacts connaissent une
demande croissante. Elle note égale-
ment que la modestie du marché se
traduit par une forte concurrence et
une tendance toujours plus marquée â
la concentration des entreprises.

(ATS)

Le cinquième
Unigaz transporte

La société Unigaz SA a transporté en
1985 3,499 milliards de kWh de gaz
(3,459 en 1984), soit un cinquième des
quantités consommées dans notre
pays.

Unigaz est une société de service qui
a été fondée en 1978 pour la construc-
tion et l'exploitation du gazoduc Orbe
(VD) - Muelchi (BE).

Ce tronçon s'est imposé comme un
élément essentiel du réseau intercon-
necté qui couvre la Suisse et la relie aux
autres grandes artères européennes,
précise le communiqué.

(ATS)
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Rabotage du chiffre d'affaires
Commerce de perles et de pierres précieuses

Le groupe Golay Buchel, Lausanne,
société spécialisée dans le commerce de
perles et de pierres précieuses aussi
bien que dans le polissage de pierres
synthétiques, a réalisé un chiffre
d'affaires de 196,3 mio de francs en
1985, en régression de 5,8% par rap-
port à l'année précédente (208 ,4 mio de
francs), ont indiqué les responsables du
groupe dans un communiqué de pres-
se.

Le bénéfice net consolidé, incluant
la part des actionnaires minoritaires,
s'élève à 5,2 mio de francs, soit une
progression de 31,3% par rapport à
1984 (3,5 mio de francs). La marge
brute d'autofinancement a également

augmenté de 27,3% à 8,1 mio de francs,
contre 6,4 mio de francs l'année précé-
dente.

Le groupe Golay Buchel emploie par
ailleurs 940 personnes, c'est-à-dire 186
de plus que l'année précédente, ce qui
correspond à une augmentation de la
capacité de production dans le secteur
des pierres synthétiques. Quant à la
baisse du chiffre d'affaires, elle s'expli-
que «partiellement», selon les respon-
sables, en raison des fluctuations des
parités monétaires, alors que l'an der-
nier le groupe avait réalisé le 80% de
son chiffre d'affaires dans le commerce
de perles, diamants et pierres précieu-
ses. (ATS)
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Jennifer Guinness délivrée par la police à Dublin

Ses ravisseurs: des truands
Les trois ravisseurs se sont rendus,

aucune rançon n'a été payée : l'enlève-
ment, qui a duré huit jours, de Mme

Jennifer Guinness, épouse d'un riche
banquier irlandais, s'est bien terminé,
sans effusion de sang.

Mme Guinness a en effet été libérée
saine et sauve mercredi matin au terme
de six heures de négociations. Des
policiers et des soldats avaient encerclé
vers minuit la maison où les ravisseurs
se cachaient , Waterloo Road , dans le
quartier chic de Ballsbridge à Dublin et
des tireurs d'élite avaient pris position
sur les toits. Les trois hommes qui la
retenaient prisonnière - apparemment
des criminels ordinaires et non des
membres de TIRA comme les enquê-
teurs Pavaient initialement pensé - ont
été capturés peu après le lever du
jour.

«Je suis absolument ravie. J'ai été
très bien traitée », a lancé Mmc Guin-
ness, 48 ans, aux journalistes à travers
la fenêtre de la voiture qui l'emmenai!
dans un convoi de huit véhicules de
police, toutes sirènes hurlantes et giro-
phares allumés.

«Jennifer Guinness est rentrée saine
et sauve à la maison, fatiguée, mais en
excellente santé », selon un communi-
qué laconique de sa famille.

Mme Guinness, femme du banquier
John Guinness appartenant à la célèbre
famille de brasseurs irlandais, avait été
enlevée le 8 avril par trois hommes
armés à son domicile de Howth, dans
la banlieue de Dublin.

Les trois ravisseurs - l'un est âgé de
43 ans et les deux autres ont 23 ans -

Une femme de sang-froid.

soupçonnés selon des informations
parues dans la presse britannique
d'être mêlés au trafic de drogue,
avaient exigé de M. Guinness le paie-
ment d'une rançon de deux millions de
livres irlandaises (environ 6 millions
de francs). L'identité des malfaiteurs,
originaires de Dublin , n'a pas été révé-
lée. L'un d'eux a été capturé peu après
avoir tenté de s'enfuir tandis que les
deux autres se rendaient à la police
D'après M. Hanlon, les ravisseurs ne
sont pas liés à l'IRA.

Aucun contact n'avait été établi
mardi avec les ravisseurs depuis le
8 avril et la police a dû attendre h

Keystone

soirée pour découvrir une maison dan:
le sud de Dublin où Mmc Guinness
avait été emprisonnée. Les enquêteurs
ont alors pu faire le lien avec la maisor
de Waterloo Road, près du centre vil-
le.

Alors que les policiers encerclaient'Ie
bâtiment , ils ont été repérés par les
ravisseurs à l'intérieur. L'un d'eux i
essayé alors de s'enfuir par une porte de
derrière, des coups de feu ont été
échangés et il a été finalement arrêté.

Les autres étaient restés à l'intérieui
et Mmc Guinness a pu dire à la police
par une fenêtre cassée, qu'elle allaii
bien. (AP'

BIT à Genève: le moyen de sortir de la crise

Dépasser le monde industriel
IH IDES g
Ml NATIONS UNlESB^g

« Les problèmes du monde du travail
vont être toujours davantage ceux de
près d'un milliard d'hommes et de fem-
mes dépourvus de protection sociale »,
a déclaré M. Blanchard, directeur
général de TOIT (Organisation inter-
nationale du travail). Ce trois cin-
quième de la population mondiale «ces
hommes et ces femmes sans voix »
d'après la formule du premier ministre
indien Gandhi, qui n'ont pas accès â
l'emploi, aux sources de revenus et aux
dispositions de protection.

L'écart entre le Nord et le Sud se
creuse de plus en plus et crée une
situation qui pose et expose les problè-

mes de certains pays, parmi les
150 membres de l'OIT. Comment
avancer dans ce monde ? Telle est la
question qui va se poser dans le futur
imminent - estime M. Blanchard. Car
cet écart croissant est énorme. Au
Nord , en effet, malgré la poussée du
chômage, la sécurité du travailleur est
de 81% dans les pays occidentaux.
Dans ceux du camp socialiste, cette
protection atteint le 95%. Le Sud, pai
contre, échappe pour ainsi dire à toute
protection sociale. En Afrique, pai
exemple, le 84% des travailleurs n'y a
pas accès. En Asie, près du 77% en sonl
totalement privés.

Cette énorme masse de travailleurs
dépourvue de protection sociale impo-
se, par conséquent, de modifier totale-
ment l'analyse des solutions pour amé-
liorer la situation mondiale sur le plan
du travail. Des questions nouvelles se
posent. Telle que, par exemple, le Nord
est-il trop protégé? Faut-il tenter -
pour autant que cela soit possible -
d'amener ces populations du Sud aux
mêmes objectifs qu'au Nord? D'aprè s
M. Blanchard les réponses se doivent
d'être très nuancées. Il s'agira peut-êtn
d'avoir moins recours systématique-
ment à la réglementation. « Le momem
est venu de dépasser le monde indus-
triel et de se consacrer à l'étude de ce
monde «dual» existant. Car cette
situation risque de s'aggraver - parfois
même à l'intérieur de certains pays di
Nord - en ce qui concerne le chômage,
les jeunes et les femmes».

Toujours, d'après M. Blanchard , h
crise de la dette et le recours au protec-
tionnisme risquent d'aggraver encore
cet écart Nord-Sud. D'où la nécessité
de mettre en discussion l'interdépen-
dance de ces problèmes lors d'une
conférence que l'OIT a prévue dans
son calendrier 1986-1987. Y participe-
ront, outre les grandes agences interna-
tionales telles que le Fonds monétaire
international, la Banque mondiale , le
GATT et des représentants de gouver-
nements comme les Etats-Unis el
l'URSS.

Autre problème évoqué par le direc-
teur général de l'OIT, celui de la crise
financière de l'ONU, dont il sera ques-
tion à New York lors d'une réunion i
laquelle M. Blanchard a été convoqué
avec d'autres responsables d'agences
internationales de l'ONU. Le secré-
taire général M. Perez de Cuellar y fers
part des mesures qu 'il envisage de
prendre afin de régler ce problème de
trésorerie - un trou de 200 millions de
dollars . Situation, d'après M. Blan-
chard , créée par je fait que certains
Etats retardent le paiement de leui
contribution , tandis que d'autres ou-
blient simplement de la payer. Les
Etats-Unis pour leur part , envisage™
de réduire leur contribution de 20%, ce
qui produit déjà un déficit de 60 mil
lions de dollars. «Il s'agit là incontesta
blement d'une crise de multilaté ralis
me», a conclu M. Blanchard .

Angelica Rogei

Chine
Nouvel homme fort

La Chine compte depuis samedi un
nouvel homme fort : M. Qiao Shi, nou-
veau viee-premier ministre, qui prend
ainsi rang parmi les prétendants à la
succession de M. Deng Xiaoping, le
numéro un chinois, estiment les diplo-
mates occidentaux à Pékin.

La nomination de M. Qiao Shi, âgé
de 62 ans, survient six mois après une
première «double promotion»: son
élection au Bureau politique et au
secrétariat général du Parti commu-
niste chinois (PCC), lors du congrès du
part i en septembre dernier.

Elle intervient aussi au terme de
quatre années qui l'ont vu gravir «les
plu s importants postes de commande
et d'organisation au sein du PCC», où
il est notamment chargé des problèmes
relatifs à la sécurité de l'Etat , souli-
gnent les diplomates occidentaux.

Jusqu 'ici , trois hommes, MM. Li
Peng et Tian Jiyun , tous deux égale-
ment vice-premiers ministres , et Hu
Qili , membre du Bureau politique ,
étaient considérés comme les diri-
geants de demain de la Chine post-
maoïste.

Qualifiés généralement d'hommes
de la «troisième génération» en raison
de leur âge (57 ans), les analystes les
plaçaient sur le même plan que MM.
Zhao Ziyang (67 ans) et Hu Yaobang
(71 ans), respectivement premier mi-
nistre et secrétaire général du PCC
pour succéder à M. Deng Xiaoping
(81 ans). •

M. Qiao dispose d'atouts que n'ont
Pas, en occupant la même fonction ,
MM . Li Peng et Tian Jiyun , considérés

surtout comme des économistes, souli-
gnent des diplomates.

Mais sa percée politique met aussi en
évidence les dossiers dont il s'occupe :
la sécurité de l'Etat , les services secrets,
la sécurité et la discipline au PCC.
«C'est un homme de poids, le superflic
du régime», affirme un diplomate en
poste à Pékin.

En janvier , M. Qiao a été nommé
président de la «Commission de con-
trôle» créée lors du lancement de la
campagne contre la corruption au sein
du Gouvernement , du parti et de
l'armée. Cette commission a les pleins
pouvoirs pour prendre toutes les déci-
sions en matière de lutte contre la
corruption , relèvent les observateurs.

Depuis juillet dernier , M. Qiao était
directeur du Département de l'organi-
sation du PCC. Les diplomates esti-
ment qu 'il conservera toutes ses fonc-
tions.

Le nouveau vice-premier ministre
fait paradoxalement sa première appa-
rition dans un Gouvernement. «Mais
cela ne sera en aucun cas un handicap
et on ne peut , dans son cas précis
parlerde manque d'expérience», dit ur
diplomate.

Considéré également comme ur
proche de M. Hu Yaobang, M. Qiao a
effectué entre 1978 et 1985 de nom-
breux voyages à l'étranger en sa qualité
de vice-directeur , puis de directeur dès
1982, des liaisons internationales du
PCC et du Comité central du PCC.

M. Qiao se trouve actuellement er
Italie , où il dirige la délégation du PCC
qui assiste au congrès du Parti commu-
niste italien. (AFP'

ETRANGER 9_
Amnistie en France pour rapatrier les capitau>

Opération de charme
Comme attendu , le Gouvernement a modifié hier h

budget 1986 de l'Etat. Vingt milliards de dépenses nouvelle ;
ont été prévus sans aggravation du déficit. Parmi les mesure:
que contient ce collectif budgétaire la plus spectaculaire: k
rapatriement des capitaux illégalement exportés fera l'obje
d'une amnistie fiscale.

de manière anonyme. Cette mesun
vise à favoriser une relance des inves
tissements ou de l'emploi; «on nou:
parle de morale, a déclaré M. Juppé , i
faut savoir ce que l'on veut et ce que 1<
Gouvernement veut c'est que l'écono
mie marche d'ailleurs cela a été fait <
diverses reprises dans notre histoire».

Le Gouvernement Maurois avait et
effet essayé de rapatrier les capitau ;
qui s'étaient enfuis en 1981 en ni
pénalisant les fraudeurs que d'une taxi
de 25% mais l'impôt sur les grande
fortunes avait été maintenu ce qu
avait découragé les personnes concer
nées. Le résultat de l'opération s'étai
élevé à 600 millions: l'actuel Gouver
nement espère une manne supérieure

L'impôt sur les grandes fortunes ser;
supprimé dès le 1 "janvier 1987. Enfin
dernières mesures annoncées hier , li
rétablissement de l'anonymat sur l'a
et la libéralisation quasi totale des pri )
dans le commerce et l'industrie à l'ex
ception de quelques secteurs comme I;
pharmacie , le livre , les tabacs et le:
cigarettes.
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Le Conseil des ministres a donc
examiné hier le projetée loi de finances
rectificative pour 1986. Le cadre reste
inchangé: le déficit qui est ramené de
145 milliard s à 144 milliards de francs
français accuse une légère diminution
«Une première étape dans la réductior
des déficits publics» , a commenté M
Juppé , porte-parole du Gouverne
ment.

Une révision très sévère et trèi
minutieuse a été faite pour engager le;
nouvellcsdépenses promises lesquelle:
concernent principalement les entre
prises et l'emploi des jeunes. C'est ains
que 8 milliard s ont été dégagés poui
Renault et la sidérurgie et 4 milliard ;
pour l'emploi des jeunes (sous forme
d'exonération ou d'allégement dei
charges fiscales pour les entreprises qu
embaucheront des jeunes dans les pro
chains mois). 300 millions seront affec
tés à l'agriculture et une somme identi
que à la sécurité (notamment pour 1;
création de mille emplois nouveau?
dans la police).

Ces dépenses supplémentaires soni
compensées par des économies et des
ressources nouvelles. Les dix milliards
d'économie seront essentiellement réa-
lisés grâce au blocage des salaires di
secteur public et à la suppression de
deux mille emplois ainsi qu 'à un<
réduction des interventions economi
ques de l'Etat. Quant aux ressources
nouvelles , elles proviendront er
grande partie de la vente d'actions de
l'Etat dans les entreprises publiques. I
n'y aura donc pas d'impôts nou
veaux.

Par ailleurs , aucun des grands chan
tiers - comme l'Opéra de la Bastille -
n'est abandonné. Cette prudence di
nouveau Gouvernement s'explique
par le fait que l'arrêt de ces chantier ;
coûterait très cher.

Outre cette révision du budget , le
collectif comprend d'importantes me-
sures fiscales: notamment une baisse
de l'impôt sur les sociétés (le taux a été
fixé à 45%) et l'amnistie pour le râpa
triement des capitaux détenus irrégu-
lièrement à l'étranger sous réserve di
paiement d'une taxe libératoire de 1091

III 1 BOÎTE AUX LETTRES \ jP

Réciprocité
Monsieur le rédacteu r,
Lechef del 'Eglise catholique vient di

faire un geste à l 'égard des juifs er
visitant la synagogue de Rbme. En tani
que catholique d'origine palestinienne,
je me félicite du rapprochement entri
les catholiques et les juifs. Il ne f a w
cependant pas perdre de vue certains
faits.

Les juifs souhaitent , ajuste titre, qui
l Eglise catholique leur reconnaisse U
droit au respect de leur personne
humaine et que soient dénoncées te
persécutions qu 'ils ont subies dans h
passé. Ils demandent aussi que l'Etat
d 'Israël soit reconnu par le pape. Ih
refusent cependant défaire la moindre
concession aux non-juifs. Ils se présen-
tent comme les opprimés. Ils oublien t
qu 'il leur arri ve aussi d 'être des oppres
seurs à l 'égard des non-juifs.

Sans parler du passé, il faudrait sou
ligner ici le cas d 'Israël. En eff et , le:
autorités religieuses juives, à leur têtt
les rabbins, refusent , encore au-
jourd'hui , l 'adoption par le Parlement
israélien d 'une loi antiraciste, crai-
gnant que les «goyim» - à savoir te
non-juifs vivant dans l 'Etat d 'Israël - ni
soient traités sur pied d 'égalité avec le:
juifs. Ces rabbins maintiennent tou-
jours la primauté du juif sur le non-juij
Signalons aussi que les lois israélienne!
permettent à tout juif, fût- il né à Mos
cou ou à New York, de venir s 'installe)
en Palestine, alors que ces mêmes Ion

interdisent aux réfugiés palestiniens dt
revenir dans leurs terres et leurs mai
sons pour le simple fait qu 'ils ne son.
pas des juifs.

On peut citer d 'autres discrimina
tions de la part de l 'Etat d 'Israël c
l 'égard des non-juifs , tant chrétiens qui
musulmans. Il suffit à cet effet de lire h
livre d 'Israël Shahak: «Le racisme dt
l 'Etat d 'Israël.» Cet auteur israélien a h
courage de dénoncer , les pratiques dt
son Etat à l 'égard des non-juifs. Men
tionnons seulement ici la destructioi
par Israël de 380 villages non juifs et
Palestine et l'expulsion de leurs habi
tants.

Ce sont sans doute ces pratiques qu
poussent l 'Eglise catholique à ne pa.
reconnaître l 'Etat d 'Israël pour ne pa.
cautionner l 'injustice commise par le.
juifs contre les non-juifs en Palestine
Ce sont ces mêmes raisons qui inciten
l 'Eglise copte d'Egypte à interdire à se.
f idèles le pèlerina ge en Terre-Sainti
tant que les chrétiens chassés par le.
juifs ne sont autorisés à revenir dan.
leurs terres et leurs maisons.

Dans tout dialogue et toute manifes
talion d 'amitié il faut que le principe dt
la réciprocité soit respecté si l'on ne veu
pas passer pour des dupes et des idiots

Sami Aldeeb Abn-Sahliel

(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction.)

Vins frelates en Italie
Deux inculpés

Le procureur milanais Alberto No
boli, chargé de l'enquête sur le vir
frelaté qui a déjà tué 22 personnes, s
inculpé mercredi de meurtre au seconc
degré sept des accusés dans cette affai
re.

M. Noboh , qui avait lance les pre
miers mahdats d'arrêt pour homicidi
involontaire , a déclaré qu 'il avai
aggravé les charges parce que les accu
ses savaient , selon certains témoigna
ges, que l'alcool méthylique ajouté ai
vin pouvait être mortel:

Parmi les sept inculpés figurent Gio
vanni et Daniele Ciravegna , des mar
chands de vin de Narzole dans la régior
du Piémont , qui ont mis sur le marche
les plus grandes quantités de vin frela
té. Les cinq autres avaient fourni de
l'alcool à la société.

(AP
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Après le raid de l'aviation américaine s

Psychose du bombardement
Au lendemain du raid américain sui

la Libye, la confusion semble s'être
installée mercredi à Tripoli où les cor-
respondants des chaînes de télévisior
américaines ont fait état en milieu de
journée d'échanges de coups de feu.

Pendant ce temps, après que le
numéro un soviétique, M. Mikhail
Gorbatchev , eut annulé la rencontre
prochaine de son ministre des Affaires
étrangères avec le secrétaire d'Etal
américain , les forces du Pacte de Var-
sovie ont demandé l'arrêt de «toutes
les actions agressives» contre la
Libye.

De nombreux échanges de coups de
feu pouvaient être entendus mercredi
vers 14 h. 30 HEC dans les rues de
Tripoli , a annoncé en direct le corres-
pondant de la chaîne américaine de
télévision NBC. Selon lui , les tirs se
sont concentrés autour de la caserne
Al-Azizia, l'une des résidences habi-
tuelles du colonel Kadhafi. Déjà mardi
soir, la chaîne ABC avait fait état de
coups de feu à Tripoli.

Des centaines de morts
Un autre correspondant américain,

celui de la chaîne CNN, a annoncé à
16 h. HEC que les tirs avaient cessé e1
qu 'ils semblaient avoir été provoqués
par la psychose d'un nouveau raid
américain. En effet, depuis mardi soii
l'agence TASS, l'agence libyenneJANA

et Radio-Tripoli, tour à tour , ont è
plusieurs reprises annoncé un nouveau
bombardement américain, ce que le
Pentagone a fermement démenti.

La nervosité des Libyens esl
d'autant plus compréhensible que.
selon des sources diplomatiques à Tri-
poli , les bombardements américains
sur ia seule capitale auraient fait plu-
sieurs centaines de victimes, morts ou
blessés, notamment à la caserne Al
Azizia , quartier général et résidence
habituelle de M. Kadhafi. Selon des
rumeurs non confirmées , l'épouse de
ce dernier et deux au moins de ses
enfants auraient été touchés ou même
tués et certaines sources diplomatiques
arabes avancent le chiffre d'un millier
de personnes touchées. Le Pentagone
quant à lui , a indiqué que 15 à 3C
avions libyens de fabrication soviéti-
que - chasseurs-bombardiers et appa-
reils de transport - ont été endomma-
gés sur leurs bases au cours de l'« opéra-
tion Eldorado Canyon », nom de code
du raid. Les Américains ont quant è
eux perd u un bombardier F-l 11 et ses
deux pilotes qu 'ils n'ont pu retrouver.

Réaction soviétique
La crise américano-libyenne a

poussé le bloc communiste à réagii
au-delà des simples condamnations
verbales dans chaque capitale. Les pays
du Pacte de Varsovie ont demandé
conjointement mercredi «l'arrêt im-

médiat de toutes les actions agressives
contre la Libye », qualifiant l'opératior
«Eldorado Canyon » de «raid pirate
qui (...) représente une escalade incon
trôlable des tensions internationales»
Mardi , l'URSS avait marqué sa con
damnation de «l'agression américai-
ne» contre la Libye en annulant h
prochaine rencontre des chefs de U
diplomatie soviétique et américaine
qui devaient , à la mi-mai, tenter de
s'accorder à Washington sur un seconc
sommet Gorbatchev-Reagan. Outre
les pays de l'Est et la quasi-totalité di
monde arabe et de l'Afrique , la plupar
des pays de la CEE, aux exceptions
notables de Londres et de Bonn , on'
désapprouvé le raid américain. Un ne;
agacement vis-à-vis des pays euro-
péens était d'ailleurs sensible mard
aux Etats-Unis. Le secrétaire à h
Défense, M. Caspar Weinberger , a cri
tiqué les pays qui «peuvent penser que
s'ils ferment les yeux», les attentats
terroristes «vont disparaître».

A l'ONU, où se sont poursuivi-
mercredi au Conseil de sécurité les
débats sur la plainte libyenne contre les
Etats-Unis, le secrétaire général de l'or-
ganisation mondiale, M. Javier Perez
de Cuellar , a quant à lui «déploré » à la
fois le raid américain et le « recours à la
force qui a suivi », c'est-à-dire les tirs
libyens sur une station de télécommu-
nications de l'île italienne de Lampe-
dusa , entre Malte et la Tunisie.

(AFP/Reuter)

Entre Washington et ses alliés
L'incompréhension

« I  
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L'Atlantique sépare aujourd nui
autant les deux mondes qu'il ne les
relie. A la suite de l'attaque américaine
sur la Libye, l'incompréhension entre
l'Amérique et ses alliés est totale. Or
n'avait probablement pas vu ça depuis
la guerre du Vietnam. A l'exception de
quelques voix isolées et dé peu d'in-
fluence, les Américains sont massive-
ment derrière Ronald Reagan. Par le
passé, que l'on pense par exemple à
l'invasion de la Grenade ou au débat sui
la politique de l'Administration ai
Nicaragua, une opposition peut-être
minoritaire , mais organisée avait ex-
primé et exprime toujours une dissiden-
ce. Pas dans ce cas. Cela ajoute encore
au sentiment d'isolement perçu ici.

L'autre élément fondamentalemenl
différent qui confère à cette attaque
contre la Libye une valeur politique
tout à fait nouvelle , c'est que les res-
ponsables américains ont consciem-
ment décidé d'agir en dépit du fail
qu 'ils savaient qu 'une telle action crée-
rait des tensions importantes au sein de
1 Alliance, pousserait Moscou à réagit
durement et surtout ne porterait pas un
coup fatal, loin de là et peut-être au
contra ire, à la bête terroriste.

« Nous avons simplement fait ce que
nous avions à faire » expliquait mardi
soir George Shultz de manière très
directe. Jamais le pragmatisme tant
célèbre des Américains n'avait paru

cacher un tel manque de perspective
historique et dans le cas de cette Admi-
nistration une telle arrogance. Le
même secrétaire d'Etat parle «d'apai
sèment» et «d'esprit de Munich » lors-
qu 'il décrit l'hésitation légitime des
Européens à avoir participé même
indirectement à l'attaque contre U
Libye.

Le soutien unanime dont jouii
aujourd'hui l'Administration n'est pas
le fruit du hasard . L'opinion publique
américaine a été longuement et soi-
gneusement préparée psychologique-
ment à une telle éventualité. Pei
importe que la Syrie ou l'Iran soutien-
nent autrement plus activement le ter-
rorisme international que la Libye
Ronald Reagan a fait de Mouammai
Kadhafi une obsession et un ennemi
personnel. On le hait ici avec une
ferveur quasi hystérique. On ne peul
néanmoins s'empêcher de penser que
si au lieu de s'exprimer en Europe , les
frustrations du colonel libyen s'expri-
maient ici , les Américains seraient
moins enjoués.

Mais tout cela cache mal un malaise.
Ça n'est qu 'une superpuissance peu
sûre d'elle-même qui s'en prend à des
pays si minuscules et les élève au rang
d'ennemi et de menace pour sa sécurité
nationale. La Libye , le Nicaragua som
des cibles faciles. Elles donnent l'illu-
sion de la force et de la puissance à ur
pays en train de perd re son autorité
morale.

«L'Amérique est de retour» me
disait récemment un responsable du
Département d'Etat. Pas vraiment.
Seulement une Amérique unilatéra-
liste et interventionniste. Ph.M.

Soudan
Un Américain assassiné
Un employé de l'ambassade des

Etats-Unis à Khartoum a été griève-
ment blessé de plusieurs coups de feu à
la tête, mardi , dans la capitale du Sou-
dan par plusieurs inconnus , a annoncé
le Département d'Etat.

L'attentat s'est produit au moment
où l'employé , dont le nom n'a pas été
révélé , quittait l'ambassade dans sa
voiture , a indiqué de son côté M.
Robert Bruce , membre de la section
Afrique du Département d'Etat. Une
voiture s'est alors approché de celle de
l'Américain et ses occupants ont
ouvert le feu.

Mmc Anna Bockman , porte-parol e
du Département d'Etat , avait toui
d'abord qualifié la victime de' «diplo-

mate», mais un autre porte-parole , M™
Diana Kelly, a par la suite précisé qu 'i!
s'agissait d'un simple employé. Celui-
ci a été hospitalisé. Aucun groupe n 'E
revendiqué l'attentat pour le mo-
ment.

Le président Ronald Reagan a été
informé de l'attentat , selon la Maison-
Blanche.

En novembre dernier , le Départe
ment d'Etat avait annoncé que certains
Américains travaillant au Soudan
notamment à l'ambassade américaine
étaient rapatriés aux Etats-unis en rai-
son de la présence de terroristes libyens
au Soudan. Il avait recommandé au>
américains de ne pas se rendre à Khar-
toum en raison des risques d'attentats
terroristes. (AFP)

Incertitude
Des coups de feu à Tripoli, alors

qu'on imaginerait plutôt la popula-
tion occupée à enterrer ses morts ei
à soigner ses blessés; un chel
d'Etat silencieux en un moment où il
s'agirait de galvaniser ses troupes,
il n'en faut pas davantage pour don-
ner libre cours à toutes les supposi-
tions.
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Qu est donc devenu M. Kadhafi i
On l'a dit blessé, transporté ai
Yémen du Nord en attendant ur
transfert sur l'Union soviétique
Une chaîne de télévision améri
caine l'a même dit mort.

Dans tous les cas, il est plausible
d'imaginer que le bombardemem
américain sur Tripoli et Benghazi e
déclenché dans les couches de
population hostiles à sa politique
l'espoir d'un changement et que
des combats intérieurs ont suiv
l'attaque des F-111.

On sait en effet que le chef de
l'Etat libyen a déjà échappé à bor
nombre d'attentats, ce qui démon-
tre l'existence d'une certaine oppo-
sition à l'intérieur même du pays,
Celle-ci d'origines diverses dé-
nonce non seulement la pratique
d'un pouvoir personnel du colone
Kadhafi, mais aussi sa folie des
grandeurs au détriment d' un peuple
qui sombre dans la misère, sor
irrespect de l'islam quoi qu'on er
dise et l'isolement dans lequel i
confine les Libyens. De cette oppo
sition, bon nombre sont parvenu:
finalement à quitter le pays et sui
vent avec espoir les événement:
qui s'y déroulent.

La radio libyenne aurait cessé de
diffuser les hymnes habituels à h
gloire de Kadhafi. Le Bureau popu
laire de la Jamahirya à Berne
envoyant aux journaux une lettre de
protestation contre l'attaque amé
ricaine, ne mentionne nulle part , le
nom du chef de l'Etat, s'exprimam
uniquement au nom du peuple
arabe libyen. Est-ce un signe que le
position de M. Kadhafi chancelle i
Est-ce le signe que le raid américair
a déclenché à Tripoli une lutte poui
le pouvoir? Hier soir, était-ce M
Kadhafi lui-même, cette haute per-
sonnalité libyenne que transportail
un avion vers Athènes? On est dan:
l'expectative. L'incertitude est to-
tale. Mais s'il y a changement er
perspective à Tripoli, il semble évi-
dent que les Américains ne sont pas
dans le secret des dieux...

Michel Panchauc

ETRANGER __
r Tripoli et Benghazi

Préoccupation à Berne
Le Conseil fédéral a procédé mer

credi à une ample discussion sur h
situation qui s'est créée à la suite di
raid américain sur la Libye, a indiqué h
vice-chancelier de la Confédératior
Achille Casanova. Il est «profondé
ment préoccupé, à la fois par la monté*
de la violence et du terrorisme qu
frappent des victimes innocentes, et pai
le recours de plus en plus fréquent i
l'usage de la force».

Selon M. Casanova, le Conseil fédé
rai ne croit pas que la situation actuelle
débouchera sur un conflit généralisé
Néanmoins, le Gouvernement suisse i
rappelé une fois de plus que «la solu
tion de conflits entre les Etats doit être
recherchée dans la négociation. Il «
également manifesté la ferme volonté
de poursuivre ses efforts, sur le plar
international également , pour lutte!
contre le terrorisme».

Une conférence de situation organi
sée par l'état-major de la défense <

précède cette pnse de position. Ce
organisme réunit en particulier ui
délégué de chacun des départements
un vice-chancelier de la Confédéra
tion , le directeur de l'Office fédéral di
la protection civile, le délégué à li
défense nationale économique et deu:
délégués de l'armée.

175 ressortissants helvétiques si
trouvent actuellement en Libye, a indi
que M. Casanova. Aucun d'entre eu>
n'a souffert du raid américain. Le che
de la mission suisse en Libye, M. Han:
Rudolf Hoffmann, se trouvait er
vacances en Suisse au moment des
événements. Il retournera en Libye de;
que l'aéroport de Tripoli sera ouvert
Par ailleurs , le Conseil fédéral n 'estimi
pas nécessaire de réduire le nombre de
diplomates libyens en Suisse. Ceux-c
sont d'ailleurs toujours moins nom
breux. Ils ne sont aujourd'hui plus qui
18, y compris le personnel de maison
alors qu 'ils étaient encore 32 en 1983.

(ATS

Gorbatchev à Berlin
Il assistera au congrès

du PC est-allemand
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Le numéro un soviétique , Mikhail Gorbatchev, est arrivé à Berlin-Est mercred
matin, à la tête d'une délégation. Il assistera, dès ce jeudi, jusqu'au 21 avril , ai
onzième congrès du Parti communiste est-allemand. Sur notre photo en conversa
tion avec M. Erich Honecker. Keystone

Télévision en France
La «cinq» sans cinéma

La «5», l'une des deux chaînes pri
vées de télévision française , va devoii
interrompre provisoirem ent sa diffu
sion de films de cinéma aux termei

gocie avec le Gouvernement I'articl
de son cahier des charges concernant 1
diffusion de films.

d'une décision rendue publique mer- Le point litigieux porte sur 1
credi par le Conseil d'Etat , la juridic- volume global de diffusion des films
tion administrative suprême en Fran- fixé à 250 par an. Ce nombre ne preni
ce. pas en compte , a estimé le Conseil , le

La « 5 » devra attendre , pour repren- rediffu sions systématiques faites par 1;
dre sa diffusion de films , d'avoir rené- «5». (AFP

Nicaragua : aide aux « contras »
Nouveau revers de Reagan

Le président Reagan a perdu mard
soir une bataille importante dans ss
lutte pour obtenir du Congrès une aide
militaire d'urgence aux rebelles di
Nicaragua.

La Chambre des représentants , oi
les démocrates sont majoritaires , z
déjoué la tentative des républicains de
séparer l'aide aux rebelles d'un projei
de loi portant sur 1,7 milliard de dollars
de dépenses , qui fait l' objet d'une vive
controverse et qui pourrait être reporte
pendant plusieurs mois en raison dei
désaccords entre les partis.

Les républicains souhaitaient que 1;
demande d'aide aux « contras », de 10(
millions de dollars (dont 70 million ;
d'aide militaire), soit soumise au vote
sans plus attendre l'adoption du proje
de loi.

Ronald Reagan a fait valoir qu 'une
nouvelle aide aux rebelles nicara
guayens était nécessaire de toute
urgence afin d'empêcher l'établisse
ment d'une tête de pont communiste
en Amérique centrale.

Les conditions de Reagan
Les partisans de l'aide aux rebelle

déclarent que le colonel Kadhafi i
fourni au Gouvernement sandinisti
plus de 400 millions de dollars d'aide
économique , ainsi qu 'une aide mili
taire dont on ignore le montant.

Cependant les Etats-Unis ont fai
savoir aux pays membres du groupe de
Contadora (Colombie, Mexique , Pana
ma, Venezuela) qu 'ils étaient prêts i
cesser toute aide militaire aux oppo
sants au régime sandiniste nicara
guayen (« contras ») si Managua signai
l'Acte de paix rédigé par le groupe, i
annoncé mardi le ministre panaméei
des Affaires étrangères , M. Jorge Aba
dia. Le communiqué officiel amén
cain , signé par l'ambassadeur spécia
du président Reagan pour l'Amériqu
centrale , M. Phillip Habib , a été remi
au Ministère panaméen des affaire
étrangère s par l'ambassadeur améri
cain à Panama , M. Arthur Lewis.

(AFP-Reuter
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On fait le plein à Bellechasse.

Etablissements pénitentiaires de Bellechasse
Manque de personnel

Avec une moyenne quotidienne de 151 détenus, les Etablissements pénitentiai-
res de Bellechasse (EPB) ont connu l'an dernier un taux d'occupation tout aussi
inquiétant que celui des années antérieures. On a eu de la peine d'y accueillir tous
les condamnés primaires des cantons faisant partie du concordat romand en
matière d'exécution des peines (à savoir : les six cantons romands et le Tessin).
Cette situation rend la mission du personnel très difficile, d'autant plus que son
effectif n'est plus suffisant, même s'il se monte à 70 collaborateurs travaillant à
plein temps et 7 à temps partiel. Voilà un des constats que fait le rapport 1985 sur la
marche des EPB, récemment paru.

Outre donc le maintien d'un nombre 24%) ; et l'augmentation aussi de con-
important de détenus, les tendances damnés étrangers (51 sur 199 en 1980,
influençant depuis plusieurs années soit 25,5%, contre 74 sur 232 en 1985,
l'exécution des peines sont: la durée soit 32%).
moyenne des séjours relativement En ce qui concerne les consomma-
courte ( 198 jours en 1985) ; l'augmen- teurs de drogue, le rapport relève qu 'ils
tation du nombre et de la proportion de « devraient pouvoir être mieux surveil-
jeunes condamnés , âgés de 18 à 30 ans lés et aidés, sans quoi , l'introduction de
(108 sur 199 entrées en 1980, soit 54%, drogue et la difficulté d'y parei
contre 153 sur232 en 1985, sot 66%); la s'accroissent». Mais grâce à I'introduc-
stabilité du nombre de personnes con- tion de certaines règles - par exemple,
damnées pour infractions au code depuis 3 ans, existe le système des
pénal militaire (65 en 1985) ; l'augmen- contrôles périodiques d'urine - les
tation du nombre de détenus condam- résultats sont plus concluants. Car,
nés pour infractions à la loi fédérale sur explique le rapport , «les détenus se
les stupéfiants (38 sur 199 en 1980, soit sentent mieux soutenus et font appel
19%, contre 56 sur 232 en 1985, soit plus volontiers au personnel». YE

Grève de la faim
La richesse des chiffres toutefois ,

dont il est impossible de rendre
compte ici, reflète difficilement les
soubresauts de la vie quotidienne
des détenus aux EPB.

Ainsi dernièrement , trois lettres
calomnieuses anonymes ont circulé
entre les détenus. Avec, explique le
directeur des EPB, Henri Nuoffer,
des allégations du genre: «Le per-
sonnel des établissements de Belle-
chasse est composé d'homo-
sexuels» ou «Vous êtes là pour vous
amuser et pour nuire à l'établisse-
ment». Ces lettres anonymes se
veulent une riposte à la censure ,
dans la revue que les détenus sont
autorisés à publier , de la phrase:
«Nous rappelons qu 'il est interdit
d/utiliser le règlement comme pa-
pier de chiottes.» Suite aux lettres
anonymes, plusieurs détenus ont

été soumis à des mesures discipli-
naires (dont 6 ou 7 personnes con-
damnées pour infractions au code
militaire).

Lundi soir, poursuit M. Nuoffer,
semble-t-il par solidarité, environ
12 détenus ont alors entamé une
grève de la faim, dont une dizaine
de condamnés par les tribunaux
militaires. Aucune sanction disci-
plinaire n'a pour l'instant été prise à
leur encontre. Pour M. Nuoffer,
tant que leur santé n'est pas en
danger , «ça fait partie de la liberté
des gens de manger ou non». Le
directeur des EPB s'indigne surtoul
du procédé des lettres anonymes, à
l'origine de cette seconde «affaire»:
«Le procédé est particulièremem
vil et bas: le personnel n'est pas
engagé pour recevoir à la figure de
telles calomnies.» YD

Bagarre au couteau entre Turcs

Une rixe «politique»
Dans la soirée du 2 janvier 1985, une

violente altercation a opposé deux
requérants d'asile turcs à la rue des
Alpes, à Fribourg. L'un d'eux reçut cinq
ou six coups de couteau, dont le dernier
d'une profondeur de 4 cm dans la région
du cœur. Cependant, les lésions
n'étaient pas graves et la vie de la
victime n'a pas été mise en danger.
Pourquoi et comment cette bagarre
a-t-elle éclaté ? On ne le saura proba-
blement jamais. La cause pourrait en
être des divergences politiques. Hier, le
Tribunal criminel de la Sarine, présidé
par Pierre-Emmanuel Esseiva, a es-
timé qu 'il ne s'agissait pas d'un délit
manqué de meurtre et n'a retenu contre
l'auteur que les lésions corporelles sim-
ples.

Victime et accusé se connaissent de
longue date: ils sont originaires du
même village et ont grandi ensemble.
Mais il semble qu 'ils ne partagent pas la
même idéologie. La victime, domici-
liée à Fribourg, fait partie d'un groupe-
ment turc de gauche et prétend-que son

agresseur, qui habite Genève, est mem-
bre de l'organisation turque d'extrême
droite des «Loups Gris». L'accusé le
conteste ; il ne se mêlerait pas de poli-
tique. Mais les divergences ne s'arrê-
tent pas là. Elles portent également sur
la responsabilité de la rixe et son
déroulement.

Versions contradictoires
Version de la victime : c'est l'autre

qui m'a attiré hors du local turc et m'a
attaqué au couteau sans motif appa-
rent. Un troisième Turc - identifié
mais actuellement en fuite - ami du
prévenu , l'aurait même ceinturé.

Version de l'accusé : c'est l'autre qui
m'a demandé de sortir et m'a donné ur
coup de poing. Le prévenu soutienl
qu 'il a sorti son canif pour se défendre
croyant que son antagoniste en possé-
dait un. L'accusé nie que son ami ait été
présent : il n'a vu personne. Selon ur
témoin , pourtant , il y avait bel et bien
un troisième homme. Mais qui ? Mys-
tère. La nuit , tous les loups sont gris

LALiBERTÊ FRIBOURG T
Enquête administrative contre Willy Neuhaus

On passe l'éponge

CONSEIL D'ÉTAT

II n'y aura pas de sanctions discipli
naires contre l'ancien préfet de la Singi
ne, le chrétien-social Willy Neuhaus
Réuni mard i, le Conseil d'Etat fribour
geois a fait siennes les conclusions di
rapport déposé le 15 mars par le profes
seur Franz Ricklin. En démissionnai!
avec effet au 31 mars, «Willy Neuhaus
s'est en quelque sorte autodiscipliné »
a expliqué hier en conférence de presse
le directeur de l'Intérieur, Hans Baech
1er. L'ex-préfet devra toutefois
s'acquitter de la moitié des frais de
l'enquête.

La procédure administrative contre
Willy Neuhaus remonte à l'automne
1984. Suspendue dans l'attente du
jugement pénal du 4 décembre dernier ,
elle a été rouverte le 27 décembre.
Confiée dans un premier temps au
conseiller d'Etat Hans Baechler, l'en-
quête a finalement été menée par Fram
Ricklin , professeur de droit pénal à
l'Université de Fribourg.

Une part importante des griefs -
abus de pouvoir, faux dans les titres e
escroquerie notamment - formulé:
contre Willy Neuhaus sont prescrits
conclut M. Ricklin. En droit discipli
naire, le délai impératif de péremptioi
est en effet de cinq ans.

Les griefs de violation du secret de
fonction, d'incitation à faux témoi

gnage du lieutenant de préfet Rober
Sturny, de violation du devoir de soli
darité entre magistrats, entre autres
sont infondés, souligne le rapport. I
n'existe aucun comportement con
traire au devoir de discipline dans ce:
différents cas. D'autres reproches n'on
pas pu être suffisamment étayés.

Trop tard-
Par contre, Franz Ricklin reconnaî

que le fait d'avoir indiqué , sans fonde
ment, l'existence d'un vieil antécéden
judiciaire du poète Franz Aebischei
représente une infraction disciplinaire
de la part de M. Neuhaus. Un ex-
préfet, peut-on également lire, qui s'est
comporté «de façon très douteuse» à
l'égard d'un témoin appelé à comparaî-
tre lors du procès du 4 décembre. Mais,
«pour des raisons de temps», le griei
d'instigation à faux témoignage n'a pas
pu être examiné.

Le droit disciplinaire n a pas
comme le droit pénal, de fonctior
expiatoire ou de rétorsion , a souligne
Hans Baechler hier matin. Il apour bui
de «garantir un fonctionnement sans
faille de l'administration publique». I
a pour objectif de prévenir et d'empê
cher pour le futur des infractions disci-
plinaires. Willy Neuhaus ayant quitté
ses fonctions le 31 mars dernier
«aucune peine disciplinaire ne peui
plus être prononcée» aujourd'hui, en i
déduit le Conseil d'Etat. Mais, étani
donné que le comportement de l'ex-
préfet singinois a, «à plusieurs point ;

de vue», nécessité l'ouverture d'uni
enquête disciplinaire , il devra s'acquit
fer de la moitié des frais d'instruc
tion.

Ainsi prend fin , sur le plan adminis
tratif l'affaire Neuhaus. Sur le plai
pénal , par contre, des plaintes son
encore pendantes...

BC

Il suffisait d'y penser. D'une
part, la prescription a fait son
œuvre ; d'autre part, il n'y a pas lieu
d'amender un fonctionnaire dont la
démission est imminente.

Nouveau Conseil général de Marly

Minorités au sommet
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Pour la commune de Marly, 1986
sera une année à la fois chrétienne-
sociale et alémanique : après la difficile
désignation , à fin mars, du syndie
Alfons Balmer, le Conseil généra l a éh
hier soir à sa présidence Sonja Hunger-
buhk >r.  Vice-présidente l'an dernier
jyjmc Hungerbùhler est la première
femme à accéder à ce poste à Marly
Elle a réalisé une superbe élection er
obtenant 47 voix sur 47 suffrages expri-
més. La soirée s'est poursuivie avec h
formation, sans heurt aucun , de quatre
commissions. Les vagues qui ont lon-
guement agité la mare marlinoise sem-
blent s'être endormies, ou presque...

C'est le doyen d'âge Louis Studen-
mann qui présidait la première partie
de la séance. Ayant assisté à la destruc-
tion de la papeterie , à la constructior
du pont de Pérolles , au goudronnage de
toutes les routes de la commune, M
Studenmann en connaît assez poui
assurer à ses collègues que le village esi
«ouvert et généreux». Il souhaite
comme le fera quelques minutes plus

Tout sourire, la première présidente du Conseil général, Sonja Hungerbùhler et I
vice-président Marcel Burri. Lib/Alain Wich

tard la présidente Sonja Hungerbùhler
que les conseillers généraux subordon
nent toujours les intérêts particulier
au bien de tous.

A sa vice-présidence, le Consei
général a porté le radical Marcel Burri
quia obtenu 40 voix. Marly-Voix , à qu
la vice-présidence aurait logiquemen
dû revenir , n'a pas présenté de candi
dat. Michel Grandjean (MV), Jean
Pierre Clément (ps) et Meinrad Brùg
ger (pdc) ont été élus scrutateurs. Leur:
suppléants seront Anne-Lise Meye:
(MV), Auguste Magnin (ps) et Rober
Horner (pdc).

Le Conseil général a ensuite élu le:
neuf membres de sa commission finan
cière, dont le président sortant , Otte
Gehring (MV), fait le moins bon score
avec 35 voix. Les autres membres son
Jean-Louis Gross et Jean-Marc Thié
mard pour le PRD, Jean-Paul Gapam
et Jean-Pierre Pompini pour le PS
Christian Brùgger et Jean-Pierre Hel
bling pour le PDC, Jean-Marie Hel
bling pour Marly-Voix et Fridolin Erne
pour le PCS. Le Conseil général i
encore élu les cinq membres de troi:
autres commissions permanentes
celle de l'aménagement , où les conseil
lers généraux siègent aux côtés de troi:
conseillers communaux , celle des natu
ralisations et celle de la politique du 3e
âge. A chaque fois, un représentant de
chaque groupe a été élu.

Petit nuage
Un seul petit nuage a passé dans le

ciel limpide de cette soirée : le présiden

de Marly-Voix , Roland Brùgger, a di
les regrets de son mouvement quant ;
la récente désignation du syndic. Tou
en félicitant Alfons Balmer et en l'assu
rant d'une volonté de collaboration
M. Brùgger a déploré que «les parti:
politiques n'aient pas tenu compte de
la volonté populaire qui s'était claire
ment dégagée le 23 février dernier ei
faveur du syndic sortant , M. Bernarc
Cuennet». En lui barrant la route , «il:
n'ont pas rendu service à la démocra
tie», estime Marly-Voix.

AC

«
DEVANT ^kH ILE JUGE ï™r

La thèse de 1 accusé présente encore
d'autres points d'ombre, soulignés pai
le procureur , Joseph-Daniel Piller
Pourquoi s'est-il enfui s'il était la vic-
time? Pourquoi a-t-il nié au début être
venu à Fribourg ? Le prévenu a pré-
tendu qu 'il avait eu peur d'être torturé
par la police !

Pour le défenseur d'office , Alair
Touron, son client n'avait pas l'inten-
tion de tuer. C'était une sorte de due
sans témoins décidé par les deux par-
ties.

Suivant le réquisitoire , les juges om
prononcé une peine de 8 mois d'empri-
sonnement , avec sursis pendant 2 ans
et l'expulsion pour une durée de trois
ans. Ils ont admis les conclusions civi-
les du plaignant , représenté par M 1
François Badoud , pour un montant de
2500 francs, ainsi que 3000 francs à h
CNA. C2

|COM lIMENTAIRE »
Il y aurait, bien sûr, un cas éven

tuellement pendable. Mais, comme
on le dit joliment, le témoin es'
«problématique» et le temps :
manqué pour aller au fond des cho
ses.

En termes moins juridiques, I;
question posée et résolue par l'ex
pert chargé de l'enquête se résume
à cela : pourquoi redresser ur
poteau courbé dont on n'aura plus i
faire usage? A ce stade-là, on es
peut-être encore dans la procédure
disciplinaire mais on est déjà certai
nement dans le gros bon sens.

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

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

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

1 PHARMACIES )
Jeudi 17 avril: Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Abbatiale) v 037/61 26 44

1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro .1 uventutc - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse,
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse ,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, nie du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.

III | | bbhiVILbb ;
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 Qour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu,
«037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque mardi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 2828 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25 , « 037/28 22 95. «La
Vannerie », Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Asso-
ciation de défense des requérants d'asile,
CRT, Abbé-Bovet 6, Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
[AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 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, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 7,5 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

LA llBERTE

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

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14^17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous lesjours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -Je,
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 21 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle , piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 1 5-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 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.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12h., 14-16h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h. 30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029r2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

MUNIQUÉS tQ^J |M'Affl\nA MM
1 MUSÉES )

Chapelle de Sainte-Ursule
Demain, vendredi 18 avril , 3e vendredi

du mois, messe des aînés à 15 h., par M,
l'abbé R. Chammarti n.

Chapelle de Sainte-Ursule
Aujourd'hui , jeudi 17 avril, de 17 h. à

21 h., veillée de prière pour les vocations,
avec l'équipe cantonale des vocations. A
18 h., messe.

Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Sarine

Vendredi 1 8 avril , de 14 h. à 16 h., à
Belfaux, à l'ancienne école, salle d'école
ménagère, consul tations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

Fribourg, Musée d art et d histoire : de
mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition « Les chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers retable
des Maîtres à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne » et « Restaura-
tion de textiles » et « J .-P. Humbert, peintu-
res et gravures».

Fribourg, Musée d'histoire naturell e:
tous lesjours de- 14- 1 8 h. et le mat in pour les
écoles, exposi tion «Poussins et la pins -
Kùken und Kani nchen» et exposition « La
Comète Halley» .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : le dimanche de 1 4- 1 7 h. et sur rendez-
vous tél . 22 85 13 exposi tion de marionnet-
tes suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

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

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

Morat, Musée historique : vendredi ,
samedi, dimanche de 1 4-1 7 h ., exposi t ion
permanente, diarama sur la batai lle de
Morat, objets préhistoriques.

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

Romont, Musée suisse du v itrail : samedi
et dimanche de 1 0-12 h . et 14-18 h ., expo-
si tion «Verriers australiens et néo-zélan-
dais contemporai ns» jusqu'au 13 avr il ,
puis musée permanen t.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi - dimanche de 14-17 h., exposi tion
permanente, collection de grenouilles natu-
ralisées, collec tion de lan ternes CFF,
découvertes lacustres.

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

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

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

Salavaux, Château: de mardi à diman-
che de 10-18 h. « Mémorial Albert Schwei t-
zer» , le plus grand carillon d'Europe.

UiiiJ
Fribourg
Alpha. - L'inspecteur Lavardin : 16 ans.
Capitole. - Shining: 1 8 ans.
Corso. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que): 12 ans.
Eden. - Fermé: pour transformations.
Rex. - 1. 37°2 le matin: 18 ans. - 2.

Highlander, un homme hors du temps: 14
ans. - 3. L'homme aux yeux d'argent: 14
ans.

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

Bulle
Prado. - Remo, sans arme et dangereux: 14

ans.
Lux . - Soleil de nuit: 12 ans.

Payerne
Apollo.  - Hi ghlander, un homme hors du

temps: 16 ans.

i m
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Jeudi 17 avril
16e semaine. 107e jour. Restent 258 jours.
Liturgie: de la férié. Actes 8, 26-40: «Ilfi t

arrêter le char, ils descendirent dans l 'eau, et
Philippe baptisa l 'Ethiopien». Jean 6, 44-51 :
«Je suis le p ain vivant qui est descendu du
ciel.»

Fêtes à souhaiter: Macaire, Anicet, Etien-

Il Lto sSMl
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais et Grisons: au
nord-ouest d'une li gne Aigle , Thoune,
Zurich , SchafFhouse, la nébulosi té sera
changeante, souvent forte, et quelques aver-
ses se produiront. Plus près des Al pes, el
notamment en Valais , le temps sera en
partie ensoleillé et vraisemblablement sec.
La température en plaine sera proche à
l'aube de 5 degrés (2 en Valais), l'après-
midi de 12 ( 16 en Valais). La limite de zéro
degré sera voisine de 1 700 mètres. Vents
modérés du sud-ouest. Encore une légère
tendance au fœhn dans les Al pes.

Sud des Alpes: nébulosité variable, sou-
vent forte, et quelques précipitations. Neige
au-dessus de 1 200 mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi
Vendredi: généralement très nuageux el

précipi tations temporaires, limi te des chu-
tes de neige s'abaissan t vers 1 000 mètres.

Samedi : encore quelques averses dans
l'est , éclaircies dans l'ouest et beau au
sud.

Dimanche et lundi : après dissi pation de la
nébulosi té résiduelle dans l'est , générale-
ment ensoleillé et plus chaud . (ATS)

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 187 1
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Rédacteur en chef : François Gross

Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ»
1700 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
• 037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements:

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse. 49- 93.- 179.-
Etranger: selon destination

Téléphone 037/82 31 71
Télex 942 280

Régie des annonces:
Publicités SA . rue de la Banque 2
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 942 443

-

I GALERIES )

Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de
mardi à samedi de 14 h. 30 - 18 h. 30,
dimanche de 1 1 - 1 2  h. exposition «Ces ani-
maux que nous aimons» pei ntures, scul p-
tures, accrochages de Teddy Aeby, Domin-
ko, Carmen Lanz, Meieli , Richterich, Jac-
ques Rime, Livier Rochat, Patrick Savary,
J.P. Staufter, Isabelle Tabin-Darbella y,
Fontanella, Fornasan , Mireille Lavanchy,
Ruth Lindgren, Georges Schneider, Sch-
warz, Pierre Siebold, Auberjonois, Boss-
hard, Buchet, Erni , Léonor Fini , Olsom-
mer. Jusqu'au 12.4.

Fribourg, Galerie du Bourg : mard i à
samedi de 14 h. 30 - 18 h. 30 exposi tion
« K asia Koralewska, peintures» jusqu'au
12.4.

Fribourg, Galerie St-Jean: jeudi-ven-
dredi de 14-18 h. 30, samedi - dimanche
1 4-17 h. exposi tion «Filomeno Hernan-
dez»jusqu'au 12 .4. puis exposi tion « Fran-
cis Piccand, photographies» dès le 17.4.

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél. 28 48 77 , exposi tion d'art d'Artcu-
rial .

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi ,
mercredi, vendredi de 14-18 h., jeudi de
16-21 h., samedi de 14-17 h., exposi tion
«Ulrich Gerber, scul ptures et dessins» .

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi à
vendredi de 10- 1 2 h. et 1 5- 1 8 h., samedi de
10-12 h. et 14-16 h., exposition « Ibéria,
pein tures».

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

Fribourg, Ecole normale: exposi tion de
photos sur les cinéastes français.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mer-
credi à dimanche, de 14 h. 30 - 1 8 h. 30,
vendredi jusqu'à 21 h., exposi tion «René
Parodi , peintures» dès le 13 .4.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra : mercredi - dimanche de 10- 1 8 h., expo-
si tion d'antiquités et de décorations.

Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art : de
lundi - vendredi de 9-20 h., samedi de
9-17 h. exposition « Les 4 saisons, par des
pein tres et des artis tes fribourgeois» .

1 MANIFESTATIONS ]
Fribourg, Aula de l'Université : 20 h. 30,

Théâtre claque « Der Talisman » Komôdie
von Johann Nestroy.

Fribourg, Restaurant de la Tête-Noire :
20 h. présentation de l'Action « Piéton ça
marche» par M . Oli vier Neuhaus dans le
cadre de l'Assemblée de l'AST.



I
• Romont: conférence de Jean Quéloz.
- Ce soir à 20 h., au café du Cerf,
l'assemblée de l'AFLOCA glânoise
sera suivie d'une conférence de Jean
Quéloz , président de la Fédération
suisse des locataires, sur le thème
«Quelle protection pour les locataire s à
l'avenir?», enjeu d'une bataille parle-
menta ire. Lib

• Pringy: «Afrique et musique». -
L'année passée, Claudéric Egger, Luc
Minderet Luc Perritaz effectuaient un
grand voyage en Afrique. Une aven-
ture faite en Renault 4. Ce soir, à 20 h.,
à la pinte des Vernes de Pringy (Gruyè-
res), les trois jeunes gens présentent un
diaporama sur ce voyage, intitulé: «Les
routes du monde 1985: Afrique et
musique». Lib

• Fribourg: audition au Conservatoi-
re. - Les élèves de flûte traversière de
M. André Staffer donneront une audi-
tion ce soir à 19 h., à l'aula du Conser-
vatoire. Lib
• Fribourg: nuit d'Afrique à Fri-Son. -
Soirée exceptionnelle ce soir à Fri-Son.
puisque l'Afrique sera en vedette avec
a venue du «David Gvveshe Trio».
David Gweshe est originaire du Zim-
babwe où il vit le jour en 1940 à
Chiweshe au nord-est de Harare. En
marge de son métier (tapissier),
Gweshe devient rapidement célèbre
comme joueur de «Mbira»: sorte de
xylophone augmenté d'une caisse de
résonance taillée dans une calebasse.

Après diverses tournées en Europe
avec différents groupes, Gweshe sé-
journe longuement en Suisse où il
fonde, avec l'aide de deux percussion-
nistes. Tini Haegler (Suisse) et Gilbert
Paeffgen (Allemagne), le «David
Gweshe Trio». JPB

Jeudi 17 avril 1986

Portes ouvertes
Monsieur le rédacteur,

Je ne ret iendrai pas sur le problème
du référendum sur la loi Eglises-Etat.
Le peuple fribourgeois tranchera. Je
veux gentiment faire remarquer à
M. Gautron que les volets de notre pres-
bytère sont grands ouverts, la porte
aussi pour qui cherche conseil, consola-
tion ou veut vraiment «dialoguer» .
Grandes ouvertes, également, les portes
de la salle paroissiale. La preuve?
Même les étrangers ont droit de parole à
l 'assemblée ordinaire de la communau-
té.

Quant à l 'accusation de narcissis-
me... «il ne faut jamais montrer les
défauts des autres avec un doigt sale»,
disait Sénèque.

Maxime Pauchard, président
de paroisse, Belfaux

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
g-PL'3! .f.lTF-̂ "̂~ >

Une bonne nouvelle...
Willy et Liesbeth Brouwer conti-

nuent à présider aux destinées du
Moulin de Corserey, ce relais gastrono-
mique bien connu des fins gourmets.

Et pour rendre leur hostellerie
encore plus accueillante , ils vont entre-
prendre la construction de chambres
ravissantes, à grand confort, pour 45
personnes. Cette réalisation complé-
tera magnifiquement l'établissement
qui offre actuellement à ses hôtes sa
belle rôtisserie , sa grande salle de ban-
quets , son bar-taverne et ses salons de
réception du 1er étage. Avec ses multi-
ples services et possibilités, le Moulin
de Corserey est le lieu de rencontre
idéal de tous ceux qui aiment la bonne
cuisine et qui recherchent le calme et le
décor accueillant d'un relais de campa-
gne. Pour un repas en tête-à-tête ou
avec des amis, pour un mariage ou une
fête de famille, pour une réunion de
société ou un séminaire d'entreprise .

«dJWoulit i 3ecbrserey
1751 Corserey s 037/30 14 44
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Le service d'ambulance fonctionne bien mais...

Trop d'alarmes devinettes

ll ~WLe Service d'ambulance et de secours
de Morat et environs vient d'inscrire à
son actif sa 1000e intervention depuis sa
réorganisation, en mars 1984. Respon-
sable adjoint de l'organisation, indé-
pendante de l'Hôpital de Meyriez,
Didier Noyer a saisi cette occasion poui
donner quelques statistiques et faire
part de certaines constatations qui
méritent attention. « Le plus grand pro-
blème que nous rencontrons, relève-t-il.
est celui du manque d'informations
exactes reçues lors des alarmes. »

On nous parle de première route à
gauche à l'entrée du village alors que.
par rapport à notre sens de marche , il
peut s'agir de la dernière à droite en
sortant de la localité. Les critiques se
font acerbes parfois, paradoxales sou-
vent : ne nous reproche-t-on pas à la
fois la longueur excessive de notre
intervention et la vitesse élevée à
laquelle nous roulons! Il nous arrive
parfois de débarquer tardivement sur
les lieux d'un accident pour entendre
les récriminations des témoins dont
nul n'avait songé à nous alerter. Bref,
Kurt Liniger, responsable, Didier
Noyer, adjoint , Jean-Jacques Schmid ,
Roger Fuhrer et les accompagnante;
sont unanimes à souhaiter une plu ;
grande clarté de la part des personnes
qui les demandent : nombre de victi-
mes, nature des blessures, danger d'in-
cendie, passagers coincés, présence
d'huile sur la chaussée...

Week-ends noirs
La plus grande part des mille intei

ventions , représentant 43 034 km

concerne les urgences et les blessé;
(568). On trouve ensuite les malades
(417) et le service de piquet lors de
manifestations ( 15). La « clientèle » des
ambulanciers et des hôpitaux se recrute
essentiellement pendant les week-ends
(263). Avec 171 déplacements , la nuil
fournit elle aussi son lot de drames
Deux ambulances sont intervenue;
simultanément à 94 reprises. La parti
cipation de la REGA fut nécessaire
dans 6 cas, du centre de secours de;
pompiers de Morat dans 9. Enfin , le
nombre de courses à vide s'est élevé :
42.

Dans 45 hôpitaux
C'est à l'Hôpital de Meyriez que

furent transportés 511 patients des
1000 interventions. Suivent , notam-
ment , l'Hôpital de l'Isle, à Berne, 210
l'Hôpita l cantonal de Fribourg, 107 :
l'Hôpital de Payerne, 25; l'Hôpita
d'Aarberg, 9; l'Hôpital psychiatrique
de Marsens, 9 aussi. En tout , 45 hôpi
taux , dont quelques-uns en Allemagne
et en France. Le rayon d'action di
service s'étend en effet sur trois can
tons.

En conclusion , Didier Noyer insiste
sur l'importance de l'appui de la popu-
lation , des sections de samaritains , des
communes concernées. Une plus
grande compréhension du public poui
les problèmes que doivent régulière-
ment surmonter les ambulanciers esl
enfin vivement souhaitée. GF

L'ambulance récemment mise en service dans la région de Moral

L automne avec conviction

Nouveaux
syndics

Parti radical-démocratique du Haut-Lac

En place pour 5 ans

Organisée entre les élections com-
munales et l'importante échéance de
l'automne à venir , l'assemblée générale
du Parti radical-démocratique du
Haut-Lac a eu lieu à Cressier-sur-
Morat , village d'un regretté membre de
la section, le député Bernard Malcotti.
Dans un rapport précis , le président
Reto Hauser analysa les élections com-
munales du Haut-Lac, demandant
ensuite à chacune et à chacun de tra-
vailler avec conviction pour les élec-
tions d'automne.

Le comité a été renforcé de deux
membres, Hans-Ueli Etter , de Courle-
von , et Albert Spicher, de Courtaman.
Gilles Henchoz , de Pensier, et Fritz
Maeder , de Courlevon , seront vérifica-
teurs. Enfin , par acclamations , Got-
tlieb Bigler, de Courgevaux, aux idées
bien trempées, a été élu président
d'honneur.

Président de district , Eddy Werndly
évoqua les élections communales sur le
plan cantonal , caractérisées par une
stabilité pour les conseils communaux ,
une progression des conseillers géné-
raux radicaux dans plusieurs localités
qui sont dotées de ce législatif.

L'invité de la soirée, le préfet Fritz
Goetschi, parla de sa fonction. Le rôle
d'un préfet est complexe par les tâches
qu 'il doit accomplir. Les questions
administratives sont nombreuses, di-

verses, sans parler des visites dans les
communes. Sa disponibilité doit être
constante. Hommage fut rendu à Fritz
Goetschi pour le travail qu 'il fournit en
faveur du Lac. Lib/GS

Quelques communes de la partie
romande du district du Lac seront diri-
gées ces cinq prochaines années par ur
nouveau syndic.

Courgevaux : Eddy Werndli
(ancien), syndic; Hélène Bollin (n),
vice-syndic.

Courtaman : Charles Roggo (a), syn-
dic; Joseph Marchon (a), vice-syndic.

Misery : Jean-Louis Schnetzler (a),
syndic; Jean-Pierre Equey (n), vice-
syndic.

Villarepos : Roger Bugnon (a), syn :
die ; Hubert Folly (a), vice-syndic.

Haut-Vully : Charles Stucki (a), syn-
dic; Jean-Bernard Rytz (a), vice-syn-
dic.

Wallenried : Alexis Mory (a), syn-
dic ; André Stôhr (a), vice-syndic. GP

FRIBOURG

«Trop plein », une aquarelle Vincent Muritl

Jean-Pierre Humbert au Foyer du Musée
TTvnncitî nnJ-JAJJUdil/lUlJ

Que retenir de l'exposition de Jean
Pierre Humbert ? Un nouvel art popu
laire? Une illustration bavarde? Uni
tentative de montrer l'envers du décor
l 'autre face des choses ? Mais laquelle .
Celle qu 'on regarde avec un sourire .
Celle qu 'on trouve aux réveils nauséeux
du petit jour? Celle qui venait à le
pointe du crayon de nos composition '
d 'adolescence?

On peut parcourir cette exposit ion ai
pas léger des humoristes légers ou avec
l'œil perplexe de ceux qui soudain, sou <
l'effet d 'un choc, se retrouvent à l 'exté
rieur d 'eux-mêmes, ou la tête en bat
devant des perspectives plus agaçantes
que déconcertantes. On peut aussi, c 'es,
sûr, emprunter d 'autres bottes : celles dt
l 'amateur d 'aquarelles, de gouaches et
d 'estampes, car Humbert connaît bier
ces techniques ; celles de l 'amoureux
des paysages surréalistes (ou même
romantiques) et celles du prolétaire
engagé, déçu de voir le réalisme
détourné à des f ins humoristiques.

C'est bien simple, on trouve tout dans
cette exposition : la composition en puz-
zle ou en perspective , le portrait, l 'es-
quisse, le jeu des métamorphoses et des
rapprochem ents incongrus, les clins
d 'œil écologistes, une amorce de
réf lexion philosophique sur l 'interp éné-
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Nonagénaire
Orsonnenî

Mane Chassot-Gaspard, née le 11
avril 1896, vient de fêter son nonan-
tième anniversaire et de recevoir le
traditionnel fauteuil de la commune
d'Orsonnens. M"c Chassot a toujours
habité la maison paternelle à Orson-
nens où elle vit actuellement avec ses
neveux et nièces. Lib

t

hétéroclite
m 

FORMES /^IETCOULEURS (fff .
tration nature-culture , une initiation c
la vie des sens à l 'usage de l 'adolescent
l 'image facile et l 'image percutante, h
trava il de l 'artiste et celui du publiciste
les nuages et les ciels radieux, Fribourg
et le héron sur pied parasol, l 'allaite
ment et le couple d 'acier.

Une exposition dont on ressort trè.
vite ou très tard, comblé ou frustré
enchanté ou déçu , sans conviction-
profonde. BGI
^—PUBLICITI

Bon anniversaire
M. Casimir Both
fête ses 81 ans

Tour à tour instituteur à Barberêche, profes
seurà l'Ecole normale de Grangeneuve, puis ai
Collège Saint-Michel à Fribourg, ce fin lettré
fait bénéficier des dizaines d'années durant, ui
nombre incalculable d'élèves du canton e
d'ailleurs, de ses vastes connaissances humai
nés, littéraires , musicales, géographiques e
autres. Animé d'un sens profond d'équité et A
conscience professionnelle, doublé de qualité:
pédagogiques remarquables , le professeu
Casimir Both fut unanimement apprécié.

De nos jours , il coule une retraite bien méritée
Sans aucunement délaisser sa passion pour li
grande musique, il conserve l' amour de li
nature, de la montagne et des paysages. Mal
gré son âge , «ce jeune homme d'esprit» i
toujours comme programme de détente de:
randonnées pédestres en altitude. Issu d'uni
vieille famille fribourgeoise et fidèle à soi
district d'origine, la Gruyère, le professeur Botl
reste profondément attaché à Lessoc, ce vil
lage de l'Intyamon qui l'a vu naître et grandir i
quelques mètres de la célèbre fontaine I

En route vers le centenaire...
17-301501
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189 9Î # PNEUS NEUFS
1700 Fribourg CHAUFFAGE lll| Jf PRIX SPÉCIAL
Route de la Fonderie 16 ^^̂ î" pour pneus de tracteurs Copie,037/24 5381 SANITAIRE MAMOSA SA 4 cou,a
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Sur les pneus
MICHELIN-UNIROYAL
EXEMPLE: RALLYE 280

155-12, 72 165/70-13 , 86.-
155-13, 73.- 185/70-13 , 98.-
165-13, 80.- 185/70-14, 102.-

Montage rapide +
équilibrage électronique Fr. 10.-

Jantes 4 pour 3

Demandez nos prix nets

Si, par hasard,
vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous remboursons
la différence

Ouvert le soir et le samedi

HONDA.

Michel
NUOFFER
Machines pour

le jardin et la forêt
1564 DOMDIDIER

© 037/75 25 45
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

Votre magasin spécialisé
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Electriques

J^̂  ̂ Fribourgeoises
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DE LONG EN LARGE

C. ROVAL ACENCV !
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]fV vv v\ après-vente

Votre agent pour la région

AUTO-LUMIÈRE
Atelier spécialisé

Jean-Pierre Despland
Boverie 22 - 1530 Payerne

e 037/61 27 42
17-606 A,
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interface Midi BDZ
(Fabrication suisse en exclusivité
pour les accordéons Maugein)

Permet aux accordéonistes de jouer
depuis l'accordéon sur tous les syn-
thétiseurs avec sortie Midi

â £̂
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Pianos 1530 PA YERNE

Magasin et atelier:
r. de la Gare 17. * 037/61 54 62

Z-60
Copieur à papier ordinaire SHARP Z-60
4 couleurs à choix Formats B4 - A4 - B5 - A5

Fr. 2350.- net (kit de 3000 copies noires inclus)
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MEUBLES DE BUREAU
|I J ¦ 1 SE Route d'Yverdon 3
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Piscines - Filtrations
NT\ TOUS MODÈLES

Y V^* extérieurs ou intérieurs
J /] j 9  install. adaptées selon vos désirs

y -̂y • Pataugeoires pour enfants
\̂Ŝ \y  ̂ • Produits de traitement

f/y- avec ou sans chlore

GÉRALD MAGNIIM « 037/61 69 50
Les Arbognes, 1774 COUSSET/Payerne m

Renault Supe r 5

MOUE SUIS
À L'AISE PARTOUT.
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Renault Super 5.- 8 modèles au choix, de 1108 à 1397 cm3, de 47 à 105 ch-DIN,
aussi avec catalyseur. Dès J0 îg

Venez les essayer chez:

Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA, 037/6 1 15 94
Combremont-le-Grand: MM. Bader E. + P.A., 037/66 12 53 - Cugy: P
Bourqui , 037/ 61 40 37 - Curtilles: U. Mùhlemann , 021 /95 88 44 - Dompierre
J. Kessler , 037/75 22 12 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, 037/30 12 50.



[CONSEIL D'ÉTAT̂ ™
• Singine : Urs Schwaller proclame
préfet. - A la suite du retrait de la
candidature de Robert Sturny à la
Préfecture de la Singine , le Conseil
d'Etat fribourgeois a pris acte
qu 'aucune candidature de remplace-
ment n'a été déposée dans le délai légal.
Il a rapporté les dispositions de son
arrêté du 8 avri l relatives à la convoca-
tion de l'assemblée électorale de la
Singine en vue d'un second tour de
scrutin. Enfin , il a proclamé Urs
Schwaller , unique candidat restant en
liste , élu préfet de ce district. Lib
• Chancellerie d'Etat : un traducteur.
- Le Conseil d'Etat a engagé Kuri
Estermann , de Sursee (LU), à Fribourg,
en qualité de traducteur auprès de la
Chancellerie d'Etat , à partir du 2 juin
prochain. Licencié es lettres, M. Ester-
mann est actuellement adjoint scienti-
fique auprè s de la section allemande du
service central de rédaction et de tra-
duction de la Chancellerie fédérale.

Lib
• Canton de Fribourg : chômage en
baisse. - Le chômage est en baisse dans
le canton de Fribourg. Le 31 mars
dernier , celui-ci comptait 621 chô-
meurs (3.39 hommes et 282 femmes).
soit 76 de moins qu un mois aupara-
vant. Cela représente un taux de chô-
mage de 0,75% de la population active.
Afin mars 1985. le canton avait totalisé
818 chômeurs. Sur les 621 «sans-
emploi» du 31 mars dernier , 176 pro-
venaient de la ville de Fribourg. Lib

• Compétences du Grand Conseil :
juge fédéral à la rescousse. - Le Conseil
d'Etat a accédé au vœu du député
André Bise (rad/Estavayer-le-Lac) en
chargeant un juge fédéral d'exprimei
son avis sur la recevabilité des amen-
dements proposés par les députés. A la
suite du débat sur la loi fiscale, M. Bise
demandait qu '«un juriste compé tent
et incontesté » donne un deuxième avis
de droit après celui de l'Office de
législation du canton. Ledit office
devra en outre se renseigner dans quel-
ques cantons sur la manière de procé-
der dans ce domaine. Lib
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Exposition de vaches laitières

Gotha de l'élevage du pays
tachetées noires, les vaches amenées à
Bulle pour l'exposition de laitières
représentent le gotha de l'élevage du -EEZES^—^^''̂ —-"
pays. Hier , ce fut le concours des rouges ĵg ^œtÊÊÊÊHÊÊ( |ui ut défiler V5 bêtes sélectionnées -v " ^^^__ —- M _Zl j^ | M nmu i nmmmlmm,mmm -'-'SiiS 1̂*'' 1''' 1̂ *"*'̂
parmi 350 têtes inscrites. Aujourd'hui,
ce sont 110 noires qui passeront devant «f̂ ËÉi '*§ÉË£les experts. Pour cette race, l'épreuve M MKrV ¦¦'*? WlîÊi§h%r™; \^-> v*"'Ng»W 'J Bi'IlÉllSà àttil " '* |l|Jljl|̂ WP"
sera de portée nationale avec, pour la BoB l̂ j f̂ ffl;-̂ ' A ^i^^^Bj fe " î ^t^oir - n^T^Êl ' , -3&i3f"«" ^C^première fois dans les annales de l'ex- afe» ''̂ iE] «ffi. .. ^ "ts ^tiB IsPl ft/ * 

* j TJposition, une participation des fédéra- | sj ; L iMBÏ "̂ 1 %£f"jt ' /^ k *¦!/ aJf .-* 'tions cantonales. HM II sSlJH^i / ¦¦ mf ÊiJf^H m WÊL m* mm

Il IBULœ -Jwi ifwliBlMPi ^?IIRÊkËd¦ ¦ «P W m m Wk. Jtt T iia ¦ " mLes vaches sont arrivées à Bulle M WÊ ^m M W Wf Wj
mardi déjà. Dès 9 h. mercredi , elles B Pr r ^WRflétaient alignées au ring pour le classe- HV,1 ^Ê lËL ' wÈÊtsEËÈment. Les experts à l'œuvre hier étaient - *a*|£ l ^PUIMM. Erwin Schwaller . de Guin, et - TS-"̂ ^. ^^Kkj^n ' HJ|
Serge Rouiller , de Vaulruz. Leurs déci- . .¦̂ ¦•H KtkjHV^wf^B
sions, sans appel , furent généralement 'T  ̂ : H H^bien agréées par les propriétaires des i|À ^^animaux, commente Christophe Ger-
ber, gérant de la fédération de la rouge. ĝf t Ë̂Ëê* ' mA ce classement portant sur les qualités ^EP *ÇS
esthétiques et productives de l'animal , ^^  ̂ ir ^
on a joint pour la première fois la
publication de la moyenne des perfor- ^. .̂ ^àÊÊ BL ~^."mances laitières des animaux.

Faire encore mieux ^^^••̂ •̂ ^fi ^w/
L'impression générale des experts yÉ|

est que les vaches exposées à Bulle ne
sont pas seulement belles, mais qu'elles
sont d'un haut niveau productif. C'est
là, commente Christophe Gerber , le
résultat de 15 ans d'efforts suivis. Et Ah! les vaches, semble-t-elle se dire. ' Lib/Alain Wichi
c'est précisément ce que les éleveurs
venant en masse à Bulle apprécient, présence de délégations étrangères réjouissent particulièrement que les 110 noires à se présenter au concours
Les exposants trouvent là le fruit d'une venant d'horizons toujours plus larges jeunes soient là en nombre. «Ce sont de beauté, représentatives d'une tren
saine compétition, conduite avec le prouve. Hier , le président du comité eux souvent qui présentent les bêtes et, taine de régions du pays,
acharnement il est vrai , mais sans d'organisation de l'exposition , André avec quelle fierté », commente pour sa
jalousie. «Mais il est possible de faire Roulin , président de là Holstein , put en part Roland Singy, secrétaire général Pour cette race Holstein , cette expo
encore mieux. II faut pour cela , ajoute effet saluer des éleveurs des USA, du de l'exposition et gérant de la race sition 1986 marque le 20e anniversaire
Christophe Gerber, que l'on puisse Canada, de Hongrie,- d'Autriche, de Holstein. Nombreux sont les fils de des débuts de croisements avec de:
poursuivre les croisements avec les Hollande , de France. Leur présence est paysans à avoir bichonné leurs bêtes à animaux provenant du Canada et de:
taureaux Red-Holstein provenant très importante pour .ceux du pays. Ce la ferme, à leur avoir appris à marcher USA, croisements qui ont été le salu
d'Amérique du Nord . Car, le classe- sont de futurs acheteurs de taureaux, de la tête haute et le pied léger. Les vaches de l'élevage fribourgeois. Ce demie:
ment des rouges intervenu hier a à semences et d'embryons. ont été lavées et leur poil lustré. Les sera à nouveau à l'honneur cet autom
nouveau montré que les têtes de série parties colorées sont huilées et les blan- ne: il est en effet l'invité officiel de
sont de leurs descendantes». La fierté des jeunes ches sont talquées. l'OLMA à Saint-Gall. Une soixantaine

Aujourd'hui, ce sont les noires qui de vaches rouges et noires y seron
Eleveur de partout A côté des spécialistes, la foule des seront à la fête. Leur gérant, M. Singy, présentées au term e d'une rigoureuse

visiteurs - on attend près de 6000 per- fait part de la satisfaction de sa fédéra- sélection.
La renommée internationale de l'ex- sonnes pour les deux jours - provient tion que sa race Holstein puisse y être

position de Bulle n'est plus à faire. La de toute la Suisse. Les organisateurs se présentée en masse : elles seront Yvone Charrièn

La bibliothèque branchée sur la BCU

Le choix par microfiches
La bibliothèque publique de Bulle

installée dans les locaux du Musée
gruérien a été choisie par la Bibliothè-
que cantonale et universitaire de Fri-
bourg pour une expérience pilote: la
mise à disposition d'un catalogue pai
auteurs et par matières sur microfiches.
Ainsi, la bibliothèque de Bulle se trouve
branchée en direct sur celle de Fri-
bourg. Sa clientèle aura dorénavant la
possibilité d'accéder aux richesses
documentaires de la Bibliothèque can-
tonale sans se rendre dans la capitale.

Dans les locaux de la bibliothèque de
Bulle , la nouveauté se présente sous la
forme d'un fichier contenant une tren-

taine de microfiches classées par ordre
alphabétique. Au moyen d'un lecteui
projetant le texte sur écran, le repérage
se fait d'abord sur l'index qui indique la
plage où figure l'auteur ou le titre
recherché. Son code relevé, la biblio-
thèque de Bulle se charge ensuite de la
commande de l'ouvrage à Fribourg el
le tient peu après à disposition du
lecteur intéressé.

Une première étape
Le catalogue sur microfiches mis i

disposition de Bulle répertorie 27 00C
ouvrages. Présenté selon l'ordre alpha-
bétique des auteurs , il se compléter

Consultation des microfiches par le lecteur à l'aide de l'appareil ci-dessus.
Lib/Alain Wichi

dans le mois de mai d'un répertoire pai
matières. Tous deux seront remplacé:
tous les quatre mois par une éditior
cumulative. Les livres à disposition sui
les microfiches concernent exclusive
ment les acquisitions de la Bibliothè
que cantonale et universitaire interve
nues depuis le 1er décembre 1984, date
de l'introduction de son catalogue sui
fichier informatique.

Ce nouveau service intervient aprè!
un siècle de «vide» en matière d'im
pression et de transmission de catalo
gue par la bibliothèque cantonale. Il y «
cent ans en effet, cette institutior
devait renoncer à l'édition de son cata
logue imprimé en raison de l'impor-
tance croissante des fonds répertoriés
le catalogue devenait tout à fait trop
volumineux.

Affirmation d'une
vocation cantonale

L'expérience bulloise pourrait , s:
elle s'avère concluante, s'élargir à tou;
les districts et déboucher sur un vérita-
ble réseau fribourgeois de documenta-
tion par le biais des bibliothèque:
régionales. La direction de la Bibliothè
que cantonale voit plus loin encore er
imaginant d'ores et déjà un réseai
s'étendant à d'autres partenaires: bi
bliothèques scolaires , centrales de do
cumentation , bibliothèques spéciali
sees.

Denis Buchs , conservateur du Mu
sée gruérien et de sa bibliothèque , es
bien sûr heureux de cette initiative
dans laquelle il salue une volonté d'œu
vrer à faire mieux passer la vocatior
cantonale de la bibliothèque de Fri
bourg à laquelle on a longtemps attache

en priorité un caractère universitaire
La gestion de ce fichier , précise-t-il, ne
nécessite aucun investissement poui
Bulle. «Ce sera peut-être du travai
supplémentaire. Mais la chose ser;
réjouissante puisqu 'elle signifiera ur
intérêt accru pour les livres et surtou
une collaboration plus intense avee
Fribourg.»

Un réseau en Gruyère
La bibliothèque publique de Bulle

qui , rappelons-le, s'est montée à parti:
des ouvrages légués par Victor Tissot
compte quelque 50 000 titres. Son ser
vice de prêt fonctionne en plein puis
que 20 000 livres circulent en une
année. De plus, la salle de lecture de U
bibliothèque est très fréquentée. De
nombreux ouvrages sont consultés sui
place. On y vient aussi régulièremen
pour la lecture des journaux et de:
revues. La bibliothèque dispose égale
ment d'un secteur d'ouvrages en aile
mand très prisé, spécialement par 1:
population alémanique arrivée à Bulle
et dans Ja région ces dernières années
ces ouvrages sont loués à la bibliothè
que pour tous et sont régulièremen
renouvelés. Des publications er
anglais sont également à disposition
elles sont prêtées à des lecteurs sou
cieux de ne pas perdre des connaissan
ces dans cette langue. L'ambition de M
Buchs est de voir le service de prê
prendre plus d'importance encore pai
l'établissement d'un réseau de distribu
tion en Gruyère. Une campagne de
diffusion sera mise sur pied dans ce
but. Car il est certain que les personne ;
peu mobiles sont d'assidus lecteurs.

Yvonne Charrière
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Aujourd'hui , la vitesse et le côté sport d'une
voiture ne suffisent plus. Les conducteurs
sont de plus en plus exigeants. Ils veulent
plus de confort, plus de place, plus de vélo-
cité, plus de fougue et plus de maniabilité.

Plus de plaisir
_——„ à conduire

et à dépasser. En bref, plus de plaisir au volant.
Si nous avons cette fameuse longueur d'avan-
ce, c'est précisément parce que nous savons ce
que les conducteurs attendent de leur voiture
et que nous les aidons à économiser quelques
centaines de francs. A 8 reprises. Avec la
Cherry, le vent nouveau de Nissan.

La Cherry est disponible en 8 versions.
Moteurs 1,3, 1,5 et 1,6 litre , 3 et 5 portes, avec
équipement spécial (toit ouvrant électrique,
lecteur de cassettes en plus de la radio, volant
trois branches, etc.), en version à transmission
automatique, Turbo super rapide et Turbo
Spéciale, de Fr. 13 350.-à Fr. 19 750.-.
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Claude Seydoux
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 ̂ MORLON

&£

' W

... m .

D -L-J-J.

mm
Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

Votre magasin spécialisé

Entreprises
Electriques
FribourgeoisesES

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

fHPRRY Î LMlrUfT!Lr icnn i I-J^IUKHJM
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11

Avry/Rose: Garage Raus SA, 037/30 91 51. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA
037/632615. Fribourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037/283232
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 20. Riaz: Garage de la Prairie, 029/270 91
Ulmiz: Garage Beat Ruprecht AG, 031/950239.

Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/771370. Domdidler: SPORTING SA, 037/751559 Dudingen:
Garage Vonlanthen AG , 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/311364. Fribourg:
Garage Hanni SA , 037/243202. Grandvillard: Garage Francis Currat , 029/31166. Grolley: Garage de la
Croisée, Willy Schneider + Fils, 037/452563. Marly: Roger Leibzig SA , 037/461200. Montagny-la-Ville:
Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/6146 64. Palézieux: Garage H. Pousaz & Fils, 021/93 8168.
Payeme: Garage des Foules, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebr. Rappo AG , 037/391243. Posleux: Garage
André Gevisier, 037/312235. Romont: Garage Albert Winkler , 037/521588. Schmltten: Garage Ernst
Schôpfer, 037/361271. 12/86/3

**
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J J Chaque éditeur se
réserve , pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages
intérêts.

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

L'industrie Agraphique HP
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d' affaires
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Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen, © 031 /57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

Sachbearbeiterin
im Bereich «Bùroartikel»

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit unsern Kun-
den aus der ganzen Schweiz und bearbeiten Bestellun-
gen. Den Kunden- und Artikelstamm verwalten Sie
ùber Bildschirm mit Hilfe einer leistungsfâhigen EDV-
Anlage.
Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch fliessend spre-
chen und Freude an einer lebhaften und selbstëndigen
Aufgabe in einem jungen Team haben, senden Sie uns
Ihre Offerte.

• 5-Tage-Woche
• englische Arbeitszeit
• Personalrestaurant

Safeway Stores,
Incorporated
Oakland , California, USA

Emprunt 1986-2001
de Francs suisses 100 000 000

au financement des opérations couran

5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

entièrement le 30 avril 2001 au plus

b) Possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1986 à 102%
avec primes dégressives.

Sera demandée aux bourses
Berne.

10072%+ 0,3% timbre fédéral c

21 avr il 1986, à midi.

896.921

30 avril 1986.

s de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

de négociation.

Etats-Unis d'Amérigue.
Toutes les personnes des Etats-Unis d'Amérigue gui détiennent de
telles obligations sont soumises aux restrictions de l' impôt su r le
revenu des Etats-Unis d'Amérigue , y compris celles figurant dans les
sect ions 165(j) et 1287(a) de l'eelnternal Revenue Code».

Crédit Suisse

Merrill Lynch Bank
(Suisse) S. A.

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses

BA Finance
[Switzerland) Ltd

dont le produit net est destiné <
tes.

Obligations au porteur de fr.s.

Coupons annuels au 30 avril.

15 ans ferme.

a) Le remboursement se fera
tard.

Chase Manhattan
Bank (Suisse)

Société
de Banque Suisse

Citicorp Investment
Bank (Switzerland)

HandelsBank N. W. J. Henry Schroder Bank AG

5%%
Titres:

Coupons:
Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:
Fin de souscription
Numéro de valeur :

Libération:
Restrictions
de vente:

Union
de Banques Suisses

gj^T I ânglais 
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Angleterre
io aenss9

de
ngdaeran

s ' L'allemand en Allemagne
!j

e* * Voyage accompagné
m

0i
reS: 

* Logement individuel, en famille hôtesse

iri à
~ 

* Cours de langue journaliers en petit groupe
10 mètres: + Sports et excursions organisés

* Encadrement permanent.
Livraison franco . , . . , .. . . .
domicile Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peut

037/56 12 72 bénéficier. Notre organisation, connue pour son sérieux

B Rouiller et 'e resPect c'e ses engagements, vous le garantit.

Prez-vers-Sivi- AeA - BCLE, séjours linguistiques à l'étranger,

riez A. DUPUIS, En Bornuit. 1880 Bex,
17-12932 « 025/631613

-^^——^— 
COURS POUR 

ÉTUDIANTS ET ADULTES: demandez
notre brochure spéciale.

Fourneaux ¦ 143102501Fourneaux ¦ * 143102501

potagers '
achat - vente -
réparation 

AGENCE MATRIMONIALE
Jean-Claude
Rouiller
Villaranon en pleine expansion
« 037/56 12 40

17-31410 cherche

f~ ~] AGENT(E) EXCLUSIF(VE)
N attendez x '

pas le
dernier Pour les cantons de Fribourg, Neuchâtel et
moment jura.

pour
apporter

vos Ecrire sous chiffre 06980398 à Publicitas -

annonces 1700 FRIBOURG

ESI!Crédit
pour chacun
nous vous offrons
de Fr. 1000.- à
Fr. 30000 -, à un
taux minimum.
Vous aussi, téle-
phonez-nous:
S. Giuri,
Kônizstr. 5
3008 Berne,
«031/25 63 23
ou 25 42 14

05-304824

A vendre

TALB0T
HORIZON
80000 km, rou-
ge, expertisée,
Fr. 2900.-.

«021/24 14 04
22-1086

Laver mieux ]
avec ZANKER

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

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

Angleterre
et Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève
Oxford Intensive.
School of English.
147, rue de Lau-
sanne, 1202
Genève.
Tél. 022/32 68 80
de 9 h. à 12 h., tous
les jours.

' . 18-364J

A remettre
en gérance
salon
de coiffure
dames
5 à 7 places,

proximité centre
ville d'Yverdon,
conviendrait à
coiffeuse désirant
se mettre à son
compte.

Offres sous chiffre
J 22-551170,
à Publicitas,
1002 Lausanne

HYPOTHEQUES
CRÉDITS
CONSTRUCTION

Ecrire sous chiffre
P 36-100236 à
Publicitas SA ,
1870 Monthey.

Ford Escort

1600, 1977,
automatique, acci-
dentée, pour bri-
coleur, Fr. 1000.-

«021/32 18 86

22-3017e)0

m MI 1
c'est super I

Nouvelle société
import-export
cherche de suite

SECRETAIRE
BILINGUE
fr.-angl.
avec connaissan-
ces d'allemand,
sachant travailler
de manière indé-
pendante pour
assurer l'organisa
tion d'un nouveau
bureau dans la ré-
gion Châtel-Saint-
Denis-Bulle.
Faire offres avec
curriculum vitae
et prétentions de
salaire sous chif-
fre Q 22-86007
Publicitas,
1002 Lausanne.

... [ANNONCES
SONT LE
REFLET VIVANT

DU MARCHE

ES4
Einkaufsgenossenschaft

des Autogewerbe-Verbandes der Schweiz

Zur Ergànzung unseres Kundendienst-Mitarbeiter-
teams suchen wir einen jùngeren

Service-Monteur
dem wir nach grùndlicher Einfùhrung und entsprechender
Schulung den Posten als «Spezialisten fur unsere Testge-
rate» ùbertragen môchten.

Dièse selbstândige und verantwortungsvolle Aufgabe
erfordert Erfahrung im Umgang mit Elektronik , Freude am
Kundenkontakt sowie gute Franzôsisch- und mùndliche
Deutschkenntnisse.

Der Einsatz erfolgt vorwiegend in der Westschweiz , im
Jura und Wallis.

Sind Sie interessiert?

Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte an den Personalchef
der

ESA, Maritzstrasse 47, 3400 Burgdorf
120303850

un véhicule neuf
¦¦¦¦ dès 220 f r/moisi

1————————-•*"—-—-—————"——¦

? AUDI ? PORSCHE AUTRE MARQUE:
? BMW ? RENAULT
? FIAT ? SUBARU
? MERCEDES ? VW ? 
Faites-moi une offre pour le's) véhicule(s) désiré(s).
Nom: Prénom : 
Adresse : 

! __ ^ No de tél.: !

4BJJO /'Tir **) 2», rua d«t Jardins
A envoyer XlIVId V^5 l l \  21154Buiecouri

S ou téléphoner à : VMM « ».«•« .«,«,,1» M» _I.« Tel. 066 / 56 50 77

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité
espèces jusqu'à Fr. 30*000.- une assurance qui puie vos men
et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie , âcci-
mesure : choisissez vous-même dcni,inv;didiléclcouvrclcsoldc
une mensualité adaptée à voire de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

KL .1| Remplir , détacher et envoyer!

MX\, UUIy j' aimerais Mensualité
¦J wicridHdt désirée

3 /C /287  I
| Nom Prénom 

J Rue/No NPA/liw
| rJorniniïé dorn-cde
m ICI depuis précédent ne le
' nanona- proies- éiai 
| l'iÉ sjpn ayri 

I Wto'm _ depms "» I
¦ Claire revenu loyer
Z Piefisuel Fr conjoint Fr. mensuelFr .
¦ nombre
¦ d'ertanis mineurs signature

¦—•-i r-J

«i; 101 Banque Rohner
1211 Genève I, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

L- 1W

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»

1— *i
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂  "̂
 ̂

• Nom

/ raplde \ |Prénom
I «SM.MIO I ¦ Rue N°-I simple* l i  iI .. . !¦  NP/localiteV discretJ ]
^^  ̂ ^̂

S | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^̂ B

»>_^

BJ 

1701 

Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 6i MJ|
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-AE déodorant
ULLl^LUraÀJ rr . i *io suso wc /rr êTi

Couches-culottes <AvelaBaby Form>| \^  ̂
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Le chef boucher propose... _ , . * •

Rôti de porc #| »| QQ 
Jambon ^'S3"6 

*| 65 C0"00"1

 ̂QC
_ 100 g ¦ la pièce ¦ Ĵ Ĵépaule kg ¦ ¦ ¦

Saucisse au foie 
Ragoût de porc ^[) 90 ou Q20
épaule kg I \# ¦ aux choux kg Ĵ m Asperges, esp

Emincé de porc 4| |T Œillets spray JM 

^ ̂  ̂  ̂ 7.
kg I ^É̂  H le bouquet de 10 pièces | ¦

— - — 
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r̂ Lrl ICIVI^FI l-̂ P ^̂ ^LP F̂B̂ W La liste des courses Pasc 171

J nouveau tous les /ours



Urgent !
Etes-vous intéressée à effectuer un remplacement de
3 semaines en qualité de

I «ft de ««Jwi. ^* ŝ^ âffLlfir
»3i ftanç ÉrPaBS
WA 0e<toeO  ̂ Hgtg&Q

Y/SA Cù ol̂ ^Anovç

comptablesecrétaire
jeune équTravail indépendant et varié

pe.
au se n

Michèle Mauron vous renseignera volontiers

Tue -̂:M700V- ...*
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LA COMMUNE DE FRIBOURG
met au concours le poste

ngW J».'.1.^p Dessinateur
en bâtiment
avec CFC, pour poste fixe.

Q Serrurier
avec expérience.

© Chauffeur
avec permis poids lourds
remorque et expérience souhaitée

O Manœuvres
robuste.

«22 50 13

^M p̂ robuste. Le Ca) candidat(e) retenu(e) aura l' obligation d habiter le
territoire de la commune de Fribourg.

Pour tous les postes, Suisses ou permis C. Entrée de suite ou à Les offres de services, avec curriculum vitae, photo el
convenir. copies de certificats, sont à adresser au Secrétariat de

_ pfO*i Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 2 mai
Appelez M. Fischer eZ ave° 

* '̂M 1986.
Adia Intérim SA xnièt^Z. 1 W . M 'Aûia intérim &A HHB" —¦ 1 f A w ~ ~̂̂ ~~~ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Rue St-Pierre 30 / / //f .1 $ J * 

--Xr
1700 Fribourg lit L\rJï ^  ̂. 037/22 63 34 / ///*? gg^ *̂**  ̂ . . . ,, , //—_—/ j*^ _̂ mission idéale ---*-* JLr^

1 J&B>

De toute urgence nous
cherchons plusieurs

EMPLOYE(E) DE BUREAU A MI-TEMPS
au Service du feu

formation : certificat fédéral de capacité
de commerce ou certificat équivalent;
habile dactylographe ;

d' employéle

langue maternelle française avec connaissances de
l'allemand;
traitement selon échelle du personnel administratif de li
commune;
entrée en fonction : à convenir.

Ji!Lj CUZj Lj n-XL-.
Nous cherchons pour notre exploitation à Moncor , ur

manœuvre

f 

monteurs electr.
mnntAiiK phauffafitQlllUlIlCUI d vIluUIlClvJC

serruriers constr.
manœilVre Spécialise Excellent salaire.

Contactez sans plus attendre N

sachant manier des plieuses et capable de diriger une
petite équipe.

Les personnes intéressées voudront
notre chef du personnel (interne 55),
rendez-vous.

téléphoner
convenu

ETABLISSEMENTS SARINA SA, route des Arse
naux 29, 1700 Fribourg, e 037/82 31 91.

Orphanos

¦UCXUJGb
Conseils en personnel aWa f̂c°#
2. bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 1 c
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

/ / Restaurant

/ ////"//// s±?
/ scfflrVB/jZ frou
/ ASSURANCEllllllllll de buffet
/ / 11 h. à 14 h.
/ / 5 fois par

/ LA SUISSE Compagnie anonyme d'assurances générales / semaine.
/ / - «037/24 65 85

/ Agence générale de Fribourg / 
^̂ ^̂ ^̂ B^̂ M

/ cherche /

/ conseiller / ™iï
J I avec plusieurs

/ Tf-BT " 'tfaT-C^T^ 
fJ« fJl 

tm
^
Mr fc?i â> / rience , cherche

/ / place à l'année ou
/ / remplacement ,
/ de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances / éventuellement
/ de l'autre langue / chef saucier. Tra-
I „. . . ., , , , • ./ ; vail seul ou petite
/ Si un travail varié, très indépendant et bien rémunéré vous intéresse, prenez / 

briaade libre dès
/ contact avec nous / i„ ?. m',; IOQC/ / le i " mai 13ob,
/ I Fribourg ou pro-

/ Agence générale Erwin Egger / p̂ r̂ act
/ Grand-Places 14, Eurotel, 1701 Fribourg / D̂ fmMo
/ /V3-7 /Q 1 T1 T1 / " I /-OU I 00»,

/ 
.037/8131 21 / 

à Publicitas SA,
/ / 1701 Fribourg.

Restaurant
Je cherche un jeune LE FRASCATI

Fribourg
MONTEUR EN CHAUFFAGE cherche un

COMMIS ou
qualifié et ayant de l'initiative. Entrée AI I>P I\P /»¦ iioiair
de suite ou à convenir. AIDE DE CUISINE

Sans permis s'abstenir.
* 037/45 11 31 Se présenter ou téléphoner.

17-301515 RUe de Romont 3 e 037/ 22 82 56

Nous cherchons pour tout de suite ou Lawr^H JîKUilSKffl J
date à convenir j^̂ BfilBWBlilM WBIBBilHill

¦ _#"¦¦ eV ês Un itv'e & un service riani voire intérieur Ijeune fille W/
, A ,JAu . . W/ Mous cherchons

pour le ménage (débutante sera mise Wf
au courant). f
Possibilité d'être nourrie et logée. ^ PCj ^^FlJR

S'adresser a: ï"*\ C" O f\ I (O
Joseph Waeber , 1722 Bourguillon Ut oULw
« 037/22 66 70

17-1700 capable de travailler de façon indé-
¦—^———J pendante.
^^___^^^^^_^_^̂ ^̂ ^_-__- Permis de conduire exigé. A
•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — penaanie.
^_^̂ ^̂ _^__ Permis de 

conduire 

exigé. A

Aide en médecine dentaire Demandez M. D. Rosoien fà

6 ans d' expérience profes- t̂̂ ^mt GIVISIEZ CENTRE ^—¦̂ (̂J
sionnelle

CHERCHE PLACE
dans cabinet dentaire de Fri- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^
bourg ou environs pour le 1°r 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _septembre 1986 ou date à I PÎ M'̂ B
convenir. K vlm^^MB
Ecrire sous chiffre à ASSA , CP KJMH
1033, 81-61733, 1701 Fri- fc I f W" T 1^? lia i : I ZJ M̂

Entreprise semi-génie civil à
Villars-sur-Glâne, cherche

EMPLOYÉE avec expérience ÉÉBVÉHMÉ UÎUiM
travaux de secrétariat et informati- j ^j ^rfd
que. ¦ÎD JIFIHII ^̂ B

Horaire de travail éventuellement à ^KuSr f̂fr ^̂ HBI

Entrée de suite ou à convenir. *K
jli^Llijligl|̂ |

Faire offres sous chiffre 17-526882 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg. j ^tff f fWP

Bureau d'architecte à Fribourg cherche

CHEF DE CHANTIER
pour travaux de moyenne à grande importance

DESSINATEUR(TRICE)
expérimenté(e)

APPRENTIE
DE COMMERCE

orientation S

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Prière de faire parvenir les offres usuelles qui seront étudiées
avec attention.

ROLAND CRAUSAZ, architecte, bd de Pérolles 32,
1700 Fribourg, « 037/22 61 20

Nous cherchons pour notre secteur composition journaux,

COLLABORATEUR
ou

i COLLABORATRICE
¦ pour différents travaux de classement et de montage jour-

naux.

Horaire de jour
Formation assurée par nos soins
Entrée pour le 1" juin 1986.

i Nous souhaitons trouver une personne répondant aux exi-
geances suivantes :
- langue maternelle française ;
- apte à travailler de manière indépendante;
- travail consciencieux et soigné.

WKT^ÊÊ 
Les intéressés sont priés 

de 
faire parvenir leurs offres de

RÉIft^l service à notre service 
du 

personnel.

EV«BI BJBJ Imprimerie Saint-Paul
IXJHI Pérolles 42, 1700 Fribourg
aaVuÉaal ^ 037/82 31 21
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t
Théophile et Ida Eltschinger-Piccand;
Annick Maradan;
Marcel et Jacqueline Eltschinger , leurs enfants Olivier et Laurent;
Michel et Marie-Claire Eltschinger , leur fils Frédéric;
Christiane et Etienne Julmy-Eltschinger , leurs enfants Jean-Marc, Anne-

Claude et David;
Josette et Carlo Kolly-Eltschinger , leurs enfants Myriam et Stéphane;
Bernard et Rita Eltschinger , leur fille Karin;
Raphaël et Raymond Maradan-Curty, et leurs enfants;
Les enfants de feu Joseph Eltschinger-Hermann , leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Les enfants de feu Marcel Piccand-Piccand , leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Claude ELTSCHINGER

leur très cher fils , ami , frère, beau-frère , filleul , oncle, cousin, parent et ami ,
enlevé tragiquement à leur tendre affection , le mercredi 16 avril 1986, dans
sa 28e année.
L'Eucharistie et les derniers adieux seront célébrés le vendredi 18 avri l 1986 ,
à 14 h. 30 en l'église paroissiale de Farvagny.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Farvagny, ce jeudi 17 avril à
19 h. 30.
Domicile mortuaire: 1 726 Posât.

, R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse:
Madeleine Moullet-Pochon , à Cheyres;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Martha Moullet-Hirschi et ieurs filles , à Cheyres;
Anita et Patrice Grandgirard-Moullet et leurs enfants, à Torny-le-Grand;
Dominique et Anne Moullet-Perriàrd et leur fille , à Russy;
Jean-Claude Moullet , à Cheyres;
Son papa:
Alexis Moullet , à Cheyres;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , et belles-sœurs:
Alice et Gabriel Volery-Moullet , à Bussy, leurs enfants et petits-enfants:
Pierre et Claire Moullet-Siffert, à Cheyres et leurs enfants;
Monique et Joseph Monney-Moullet , à Chapelle-sur-Oron , leurs enfants et

petits-enfants;
Sœur Anne-Cécile Moullet , à Domdidier;
Marie-Antoinette et Paul Liardet-Moullet , à Yverdon et leurs enfants;
Georgette et Louis Rey-Pochon , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées;
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MOULLET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère, beau-frère,
oncle , parrain , neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, le 16 avril 1986, dans sa 56e année, réconforté par les prières de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, samedi 19 avril 1986,
à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, vendredi 18 avri l 1986, à 20 heures.
Domicile mortuaire: 1468 Cheyres

Repose en paix!
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de notre cher époux , papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur
Raymond JOLLIET

sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 19 avril 1986, à
19 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

17-31684

Monsieur et Madame Gérard el
Vérène Vannay-Currat , leurs en-
fants Nathalie et Jean-Noël , à Por-
sel;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,
ont ie profond chagrin de faire pari
du décès de

Anthony-Michaël
leur très cher fils , frère, petit-fils ,
arrière-petit-fils , neveu , cousin et fil-
leul , enlevé à leur tendre affection le
15 avril 1986.
L'office d'enterrement sera célébré
en l'église d'Oron-la-Ville , le samedi
19 avril 1986 à 14 heures.
Domicile mortuaire : église d'Oron-
la-Ville.
Domicile de la famille: Clos-du-
Four, 1699 Porsel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

17-31744

t
Madame Marie-Louise Zumwald-

Roggo, à Fribourg, sentier Da-
ler 4;

Monsieur" André Zumwald, à Fri-
bourg;

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Otto Zumwald

survenu le 14 avri l 1986, dans sa
74e année
Les funérailles ont eu lieu dans l'in-
timité de la famille, le mercredi
16 avril 1986.

Repose en paix !
17-160 1

t
La direction et le personnel

de Condensateurs Fribourg SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
l

Otto Zumwald
collaborateur retraité

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

17-1502

t
La direction et le personnel

d'Aerolab SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de son dévoué collaborateur

Monsieur
Claude Eltschinger

mécanicien

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

.
17-1962

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçu!
lors du décès de

Monsieur
Marcel SIFFERT

sa famille remercie tous ceux qui , par leur présence, leurs messages, leur:
prières , leurs offrandes et leurs envois de fleurs , ont pri s part à soi
épreuve.
Elle exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui ont soigné et entoure
leur cher papa et parent durant sa longue maladie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le samedi 19 avri l 1986 , ;
19 heures.

17-3079-

a 

La messe d'anniversaire
en souvenir de mon cher fils , notre bien-aimé
frère, petit-fils , neveu et cousin

Cordast

sera célébrée, samedi 19 avri l 1986, à 9 heures, en l'église paroissiale de
Cormondes.

Un an déjà!
Tu es partie si brusquement!
Et pourtant ,
Dans nos heures de lumière et de joie ,
Dans nos heures de doute et de peine .
Ta présence toute remplie de cet amour
Donné au fil des jours comme un tréso:
inépuisable
Nous fait vivre avec l'espérance
Qu'un jour nous nous reverrons.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aien
une pensée pour toi en ce jour.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de notre chère fille , sœur, tante , petite-fille , nièce
cousine et amie

Corinne PORTMANN
sera célébrée, le samedi 19 avri l 1986, à 18 h. 15, en l'église paroissiale
Saint-Paul , Schoenberg, à Fribourg.

17-1701

¦ 

Remerciements
Profondément touchée par les nombreu >
témoignages de sympathie reçus lors du décè*
de

Madame
Edith SPIELMANN-

SEYDOUX
sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve , poui
leurs dons et fleurs.
Elle exprime sa vive gratitude à M. le curé Maillard , doyen de la paroisse
d'Ependes , pour toutes ses visites à l'hôpital.
Un merci à la Société de musique et au Chœur mixte d'Ependes, à la sectior
des dames d'Ependes et Arconciel , au ' contemporains 1926 de Sale;
(Gruyère) et aux paroissiens pour leurs nombreuses visites à l'hôpital.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 19 avril 1986 à 19 h. 30.
Ferpicloz, avril 1986.
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19 avril 1985 - 19 avril 1986

A|B Jacob KAESER
Voilà déjà une année que tu nous as quittés. Depuis ce jour ton sourire n'est
plus , ta voix s'est tue, mais dans nos cœurs le souvenir de ton courage et de ta
bonté demeure notre précieux réconfort.
Très cher époux , papa et grand-papa , du haut du ciel veille sur ceux qui sont
dans la peine.

Ton épouse, tes enfants et tes petits-enfants
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Wallenried , le samedi 19 avril 1986, à
19 h. 30. > '

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce jour.

t
Remerciements

De notre cher époux , papa et grand-papa , nous gardons un lumineux
souvenir et nous avons la certitude de le revoir un jour. Dans cette grande
espérance , l'épouse, les enfants et petits-enfants de

Monsieur
Louis PHILIPONA

de Philippe

ont été très touchés par vos témoignages de sympathie, votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos dons. Acceptez nos remerciements et soyez
assurés de notre reconnaissance pour tant de marques d'affection et
d'amitié.
Vuippens , avril 1986.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuippens, le samedi 19 avril 1986, à 20 heu-
res.

17-121395

t
Remerciements

La famille de

Madame
Hermine STURNY

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos envois de fleurs , de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial au docteur Charles Mûller du Mouret , à M. le curé
Julmy, aux délégations des sociétés.

Montévraz , avril 1986
L'office de trentième

sera célébré le samedi 19 avril 1986, à 20 heures, en l'église de Praroman.

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher disparu

Monsieur
Gérard KAEHR

La famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs pri ères, dons , offrandes de messes, envois de fleurs et de
couronnes , ont pris part à sa douloureuse épreuve. Un merci tout spécial
s'adresse à M. le doyen Fragnière, à MM. les abbés Conscience, Seydoux et
Clerc, au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , à la Société de chant de
Lentigny, ainsi qu 'à la Société de musique d'Onnens.

L'office de trentième
sera célébrée le samedi 19 avril 1986, à 20 heures, en l'église de Lentigny.

17-3155~ 

t
Avril 1976 - Avril 1986

En souvenir de

Madame
Marie-Louise KOLLY

née Bapst
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Hauteville, le dimanche 20 avril 1986, à
10 h. 15.
Voici déjà 10 ans que tu nous as quittés, mais ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs. Que tous ceux qui t'ont connue et aimée, aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton époux, tes enfants et ta famille
17-31539

t
Remerciements

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

Monsieur
Eugène DELLEY

remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs messages ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. l'abbé Robatel , à M. le docteur Volery, au
personnel de l'annexe 1 de l'hôpital d'Estavayer, aux contemporains de 1909
et à toutes les personnes qui , durant sa maladie lui ont rendu visite.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Delley, le vendredi 18 avril 1986, à 20 heures.

Delley, avril 198.6
17-31676

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

Madame
Lydie PARTY-ZAHND

les familles affligées remercient toutes les personnes qui , par leurs offrandes
de messes, leurs prières, leurs envois de fleurs , leurs messages et leur présence
à l'enterrement , ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Bulle, avril 1986.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bulle, le samedi 19 avril 1986, à 18 heures.

17-121376

t
Remerciements

Le docteur et Madame André Jordan;
Le docteur et Madame Bernard Jordan;
Monsieur et Madame Michel Jordan;
Madame Andrée Comte-Dusseiller et leurs
familles,

vous remercient de tout cœur de vos témoi gnages de sympathie et
d'affection qui les ont profondément touchés.

La messe de trentième
pour

Madame
Marthe JORDAN

aura lieu samedi 19 avril 1986, à 18 heures, en la cathédrale St-Nicolas.

t
Avril 1985 - Avril 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Catherine Tornare

Hf. g-S

ĤÉL " *' jBHM SHKHS

sera célébrée en l'église de La Roche,
le samedi 19 avril 1986, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Tes enfants

t
1985 - Avril - 1986

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

Madame
Marie-Thérèse
Droux-Gremion

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-
aux-Liens, à Bulle , le samedi 19 avril
1986, à 18 heures.
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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• TOUR DE ROMANDIE •le 7 mai
arrivée à Fribourg

à la route des Arsenaux vers 16 h. 45
(à 100 m Vuichard'Cycles)

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

LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG

PREND SON ENVOL
INAUGURATION
DE NOTRE
MONTGOLFIÈRE A

SAMEDI /f
19AVRIL/f>-
DÈS 10 h. jpT^ L
AU JARDIN \ x \
DU DOMINO Y\ \\
PÉROLLES 33, K/\ 5 ^
FRIBOURG \\̂

vii5 V
VENEZ NOMBREUX! \X ^
(En cas de temps y
incertain le N°180 .
vous renseignera dès 8h.)

GAGNEZ
UN VOL
EN BALLON
Complétez simplement le dessin
a\/pn \p <z rnnlpiirc: cnivantoc-

CD Jaune CD Rouge
CD Orange ® Violet
VOIJS aurez la ioie de

m R\ a, , f nr,^& XWwW Prénom

rlérrw ix/rir alnrc nntro rti r t£Ml\  Adresse

montaolfièrfi tpHp

\Wo\ Il A I S / / X ot mamhro

ri.rlocoi ic

\irt\ ic la v/ûrrû7 camorl

Aux commandes
de notre montgolfière

Roger Rossier , pionnier
de l'aérostation

en Suisse romande
de l' aéroclub de Suisse

PRO h rie vnll

Découpez ensuite votre dessin et apportez-le nous samedi matin au Domino, jusqu 'à
11 h. Vous serez peut-être l'heureux gagnant qui prendrez votre envol avec nous.
(5 autres Drix de consolation)

! I IBBI
I Librairie Saint-Paul,
I Pérolles 38, 1700 Fribourg

I Le Vieux-Comté,
1 I rue de Vevey 11,

I 1 fi^n Ri ¦lia
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o
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une noisette
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Patronage:

Organisation:

VÉLO-CLUB FRIBOURG

/
/ \

j\P NATIONALE SUISSE
ZJ NJ ASSURANCES

rf\f= NATIONALE SUISSE
=J\J ASSURANCES

W JoscfMeïnik 
avec Paul Coudrct

I PASSEUR

I <¦ Bti.^̂ ¦ajH ppaw

Plamtnnrinn

ace
écial

Passeur d'enfants
par Josef Melnik

La vie de Josef Melnik, émigré tchécoslo-
vaque en Suisse, est une aventure éton-
nante. Davantage encore par la tournure
qu'elle a pris ces dernières années que par
ce qu'elle était jusqu'à la fuite de l'auteur
de son pays natal. Josef Melnik, aidé dans
la rédaction de ce témoignage boulever-
sant par son ami le journaliste suisse
romand Paul Coudret , risque aujourd'hui
sa liberté «pour les seuls êtres qui
vaillent encore la peine qu'on risque
quelque chose»: Melnik est passeur
d'enfants. A ses risques et périls, il s'en
va chercher dans tous les pays du monde
ceux qu'une mère ou qu'un père, face à
une justice impuissante, désespèrent de
pouvoir récupérer.

r X
j Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :

j ... ex Passeur d'enfants, Josef Mel-
j nik (avec Paul Coudret), Flammarion,
I 235 p., Fr. 23.30.

| Nom:

Prénom :

I Adresse :

| NP/Lieu : 

[ Tél. 

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

I D à garder en dépôt en librairie.
: Â

Agence générale
de Fribourg

Bernard
GIABANI

FRIBOURG
rue de Romont 1
«• 037/22 85 91

17-1424
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L'empoignade entre Barcelone et Goeteborg a tenu toutes ses promesses

Le FC Barcelone a frôlé la catastrophe

COUPE DES iÇgSl
[ CHAMPIONS *y * J

Le FC Barcelone a dû recouri r à l'épreuve des penaltys pour
venir à bout (5-4) de Goeteborg. Les Suédois sont passés
d'ailleurs tout près de la sensation mais ils ne réussirent
jamais à inscrire ce but si précieux.

Sur une pelouse en excellent état
comme ils n'en avaient plus connue
depuis l'automne dernier , les Suédois
connurent quelques difficultés d'adap-
tation en début de match et leurs deux
arrières centraux se laissèrent surpren-
dre, à la 10e minute , par une longue
ouverture de Caldere dans l'axe cen-
tral. A la réception , Alonso ne laissait
aucune chance à Wernersson.

Les Scandinaves ne se démontaient
pas pour autant. Au fil des minutes, ils
se montraient même les plus dange-
reux. C'est ainsi qu 'à la 22e minute ,
Torbjorn Nilsson inquiétait Urruti. Ce
même Urruti devait sortir au pied
devant Torbjorn Nilsson deux minutes
plus tard . A la 29e minute, sur un raté

de Julio Alberto , Tord Holmgren béné-
ficiait d'une chance en or mais son tir
était trop enlevé.

Les Espagnols avaient une bonne
réaction à la 31e minute mais Werners-
son était à la hauteur. Trois minutes
plus pard , les Suédois fêtaient comme
il se doit l'égalisation réussie par
Andersson sur une balle d'Ekstrôm
repoussée par un montant. L'arbitre
indiquait le centre du terrain mais il se
ravisait sur les indications de son juge
de touche et il annulait le but pour un
hors-jeu d'Ekstrô m, lequel , sorti du
terrain après son tir sur le montant ,
était revenu dans le jeu avant que
l'action ne soit terminée.

Au repos, les Catalans menaient par
1-0, un avantage assez peu conforme à
la physionomie de la première mi-
temps.

Puis le déclic
A la reprise, le FC Barcelone conti-

nuait à présenter un jeu assez décousu.
La 62e minute devait constituer le
tournant de la rencontre. Sur une
action de Torbjorn Nilsson, Alessanco
expédiait la balle en direction de ses
buts mais son gardien était alors sauvé
par sa transversale. Deux minutes plus
tard , Alonso, comme sur le premier
but , partait en profondeur et il portait
la marque à 2-0.

Le public s enflammait dès lors. Les
Espagnols accéléraient l'allure et les
Suédois commençaient à donner des
signes d'affolement. A la 70e minute ,
Carrasco, qui venait de réussir quel-
ques excellents mouvements sur l'aile
gauche, adressait un excellent centre et ,
de la tête , Alonso réussissait son troi-
sième but du match. Dans les dernières
minutes du temps réglementaire, les
Suédois se montraient les plus entre-
prenants mais le score n'était pas modi-
fié et les prolongations devenaient
nécessaires.

Au cours des prolongations, ce sont
les Suédois qui se montraient les plus
dangereux. C'est ainsi que Urruti était
sauvé par l'un de ses montants, à la
100e minute, sur un tir d'Ekstrôm.

Dans la seconde prolongation , c'est
Tord Holmgren qui manquait une
occasion à la 112e minute. Peu aupara-
vant, Caldere avait manqué de peu un
lob mais tout cela se révélait insuffisanl
pour éviter l'épreuve des tours de
penaltys.

Le tir des penalties s'est terminé par
la victoire du FC Barcelone (5-4). Dans
la première série, Goeteborg amené par
4-2 après que Carrasco eut manqué son
tir. Mais R. Nilsson a raté à son tour et
c'est le gardien Urruti qui permit au FC
Barcelone de revenir à 4-4. Dans la

i& w

seconde série, Mordt a raté son tir
(par-dessus) et la victoire a été assurée
par Victor (5-4).

FC Barcelone-IFK Goeteborg
3-0 ap. p. (3-0, 1-0) 5-4 ap. pen.
Nou Camp. 100 000 spectateurs. Arbitre:

Casarin (It). Buts: 10e Alonso 1-0. 64e

Alonso 2-0. 70e Alonso 3-0.
FC Barcelone: Urruti; Sanchez, Migueli ,

Alessanco, Julio Alberto; Victor , Schuster
(60e Pedrazza), Esteban; Carrasco, Alonso
(75e Clos), Calderre.

IFK Goteborg: Wernersson; R. Nilsson,
Larsson , Svensson (50e Mordt), Fredriks-
son; Andersson , Pettersson , Tord Holm-
gren (114 e Johansson), Tommy Holmgren;
T. Nilsson , Ekstrôm.

Notes: but d'Andersson annulé pour
hors-jeu d'Ekstrô m (34e). Avertissements à
Migueli (92e) et Mordt (96e).

<-*

Le Suédois Petersson intercepte habilement la balle au joueur de Barcelone:
Victor. Keystone

L étonnante
Malgré toute son expérience des

compétitions européennes, Anderlecht
n'a pas pesé lourd à Bucarest : Steaua ,
champion de Roumanie, s'est en effet
qualifié pour la finale de la Coupe
d'Europe des champions, en dominant
nettement les champions de Belgique ,
battus 3-0. C'est la première fois qu'un
club roumain parvient à l'ultime stade
d'une compétition européenne inter-
clubs. Et ce, grâce à une performance
étonnante.

Devant 33 000 spectateurs, Steaua a
en effet refait son retard du match aller
dès la quatrième minute , grâce à une
réussite signée Piturca. A la 23e minute,
le demi Balint donnait une option à son
équipe en doublant la mise. Une option
qui allait se transformer en qualifica-

Le Real Madrid élimine Tinter de Milan pour la quatrième fois en 6 ans

L'engagement physique très dur a primé

¦ 
COUPE :lëj):
UEFA *$* J

Pour la quatrième fois en six ans, le Real Madrid a éliminé Tinter de Milan
d'une Coupe d'Europe. Battus 3-1 au match aller , à San Siro, les Madrilènes l'ont
en effet emporté par 5-1 après prolongations , lors du match retour, disputé au stade
Santiago Bernabeu , devant 110 000 spectateurs. Champion d'Espagne, le Real
pourra ainsi défendre un trophée qu 'il détient en affrontant en finale de la Coupe
UEFA, avec matches aller et retour, le FC Cologne.

Cette qualification des Espagnols
n'est certes pas imméritée. Mais il n 'en
demeure pas moins que l'arbitre hol-
landais Keizer aura quelque peu faussé
cette rencontre, en dictant trois penal-
tys. Deux pour les Madrilènes contre
un pour les Italiens. En fait , seul le
deuxième penalty accordé au Real
semblait réel.

Forts de leur avantage , les Italiens
ont délibérément opté pour une tacti-
que toute de prudence. Mais , en contre ,
les Milanais ont souvent inquiété la
défense espagnole. Du moins tant que
l'avant-centre Altobelli se trouva sur le
terrain. Soumis à un régime de choc par
Maceda , Altobelli devait quitter le ter-
rain à la 51 e minute déjà.

Privé de ses meilleurs atouts offen-
sifs, Tinter ne put redresser la situation
lorsque les Espagnols marquèrent dès
la troisième minute des prolongations.
Ce, malgré la «grinta» de Collovati ,
l'un des meilleurs joueurs sur le terrain.
D'autant que les Italiens durent termi-
ner la rencontre à dix, suite à l'expul-
sion de Mandorlini. Côté espagnol ,
Butragueno et Michel en attaque , Gor-
dillo au milieu du terrain , se mirent
souvent en évidence

Premières alertes
Volontairement , les Italiens aban-

donnaient l'initiative du jeu aux Espa-
gnols dès le coup d'envoi. L'Inter pro-
cédait alors par des coups de boutoir
dangereux. A la 11 e minute , un coup
franc de Brady manquait de peu la
cible. A la 23e minute , un envoi de
Butragueno provoquait un arrêt-
réflexe de Zenga. Douze minutes plus
tard , Altobelli alertait lui aussi le por-
tier espagnol consécutivement à une
percée de Tardelli. Une bombe de
Michel était difficilement maîtrisée par
Agustin tandis qu 'en face, une ouver-
ture de Ferri procurait la meilleure
occasion de cette première mi-temps
pour Altobelli. Mais l'avant-centre de
ÎTnteréchouait sur legardien espagnol.
Et alors que l'on s'acheminait vers la
mi-temps, l'arbitre dictait un penalty
pour une faute pas évidente de Man-
dorlini sur Michel. Sanchez se char-
geait de la transformation et ouvrait la
marque.

A la reprise , un tir de Michel s'écra-
sait sur la barre transversale (50e). A cet
envoi répondait un essai de Bergomi ,
qui touchait lui aussi du bois. A la 63'
minute , un centre de Gallego était
repris de la tête par Gordillo , qui
plongeait et doublait la mise. Mais,
trois minutes plus tard , l'arbitre sifflait
un nouveau penalty, pour ITnter cette
fois, pour une faute sur Collovati.

Brady se chargeait de la transforma-
tion. Ce n 'était que partie remise. Huit
minutes plus tard , M. Keiser sévissait à
nouveau en prononçant la sanction
suprême pour une charge de Mandor-
lini encore, sur Butragueno cette fois,

Sanchez, encore lui , ne se faisait pas
faute de profiter de cette possibilité.
C'était la voie ouverte pour les prolon-
gations.

Dès la troisième minute , Santillana
reprenait victorieusement de la tête un
corner botté par Sanchez. A 4-1, le Real
tenait sa qualification. Il ne devait plus
la lâcher. Les dernières minutes n'ajou-
taient rien à une partie marquée par un
engagement physique souvent à la
limite de la régularité , pour ne pas dire
plus. Simplement , Santillana obtenait
le but de la sécurité, à la 108e minute ,
consécutivement à un travail remar-
quable de Butragueno.

Real Madrid-lnter Milan 5-1 (1-0,3-1)
Stade Santiago Bernabeu. Madrid.

110 000 spectateurs. Arbitre : Keizer
(Ho).

Buts : 44e Sanchez (penalty) 1-0 ; 63e

Gordillo 2-0 ; 66e Brady (penalty) 2-1 ; 74e
Sanchez (penalty) 3-1 ; 93e Santillana 4-1 ;
108e Santillana 5-1.

Real Madrid : Agustin ; Chendo ; Cama-
cho, Macedo, Sanchis (15 e Salguero); Gor-
dillo, Gallego, Santillana; Michel (109e
Juanito), Sanchez , Butragueno.

Inter Milan : Zenga ; Bergomi ; Mandor-
lini , Baresi , Collovati; Ferri , Tardelli , Bra-
dy, Fanna; Altobelli (51 e Marini), Rum-
mennigge (83e Bernazzani ).

Avertissements : Maceda, Tardelli , Man-
dorlini , Chendo et Fanna. (Si)

m.m
1 RESULTATS H ^

Clubs champions aller
Steaua Bucarest - Anderlecht 3-0 (0-1)
FC Barcelone - Goeteborg 3-0 (0-3)
(Barcelone qualifié aux penaltys 5-4)
Vainqueurs de coupe
Dukla Prague - Dinamo Kiev 1-1 (0-3)
Uerdingen - Atletico Madrid 2-3 (0-1)
UEFA
Real - Inter Milan 5-1 (pr) ( 1 -3)Waregem - Cologne 3-3 (0-4)

performance de Bucarest...
tion lorsque Piturca , à nouveau , obte-
nait le 3-0 à la 72e minute. Et sans
l'excellente performance du gardien
remplaçant Vekeman, ce succès rou-
main aurait pu être encore plus net !

Mérité
Dès l'engagement, Steaua Bucarest

aura dominé cette rencontre. Soumis à
une pression inhabituelle , les Belges ne
sont pas parvenus à contenir les furieux
assauts des Roumains. Anderlecht ne
s'est d'ailleurs pratiquement pas créé
de chances de but. A l'inverse, les
Roumains, mis en confiance par l'ou-
verture rapide du score, ont su tirer
profit de cette supériorité. Habiles
défenseurs à l'aller, en Belgique, ils ont
démontré qu'ils n'étaient pas dépour-

vus d'arguments offensifs devant leur
public. Leur qualification , dans tous
les cas, est amplement méritée.

Steaua Bucarest-RSC Anderlecht 3-0
(2-0)

Bucarest. 33 000 spectateurs. Arbitre :
Roth (RFA). Buts : 4e Piturca 1-0. 23e Balint
2-0. 72e Piturca 3-0.

Steaua Bucarest : Ducadam ; Iovan ,
Bumbescu, Belodedici, Barbulescu (89e
Weissenbacher) ; Balan, Stoica, Boloni ,
Balint (86e Tradu) ; Lacatus, Piturca.

RSC Anderlecht : Vekeman ; Grûn , Peru
sovic (75e Gudjohnsen), Olsen, Andersen
Friman, Vandereycken , Scifo, Vercaute
ren ; Lozano (46e Demesol), Vanden
bergh.

Notes : avertissements à Andersen, Ver
cauteren et Balan.

Cologne : l'essentiel avec le panache
Avec un certain panache, le FC Colo-

gne a atteint, pour la première fois de
son histoire, la finale de la Coupe de
l'UEFA. A Courtrai, quinze jours après
leur victoire-fleuve (4-0) du match aller,
les Allemands ont partagé l'enjeu (3-3)
face à Waregem.

L'attaquant international Klaus
Allofs, absent mercredi dernier à Bâle
contre la Suisse, a signé les trois buts de
la formation dirigée par l'Autrichien
Georg Kessler. En première mi-temps,
Allofs trouvait à deux reprises l'ouver-
ture en l'espace de neuf minutes (26e et
35e).

Sur une pelouse gorgée d'eau, les
Belges rétablissaient la situation avant
l'heure de jeu grâce à deux buts du
Zaïrois Mutombo. Allofs redonnait
l'avantage à Cologne sur penalty à la

68e minute. Mais onze minutes plus
tard, Gôrtz égalisait sur coup franc.

Des sous...
Menacé de relégation dans le cham-

pionnat de Bundesliga, Cologne sem-
ble bel et bien transcendé par la Coupe
d'Europe. Malgré les absences de Litt-
barski , d'Engels et de Lehnoff, tous
trois blessés, les Allemands ont obtenu
leur qualification avec une réelle aisan-
ce. Schumacher et ses coéquipiers ont
touché une prime de 8000 marks pour
cette qualification.

En première mi-temps, une partie
des 3000 supporters allemands a maille
à partir avec la police belge. Mais
l'intervention au micro lors de la pause
de Harald Schumacher a eu le mérite
de calmer bien des esprits.

Les dirigeants belges avaient choisi

de disputer cette demi-finale à Cour-
trai. Un choix qui s'explique par la
capacité restreinte du stade de Ware-
gem. Mais après le résultat du match
aller, l'engouement pour ce match
avait considérablement diminué. Seuls
13 000 spectateurs étaient présents
mercredi soir. (Si)

Waregem-Cologne 3-3 (0-2)
Courtrai. 13 000 spectateurs. Arbitre :

Brummeier (Aut).
Buts : 26e Allofs 0-1. 35e Allofs 0-2. 52e

Mutombo 1-2. 58e Mutombo 2-2. 68e Allofs
(penalty) 2-3. 79e Gôrtz.

Waregem : Deconninck ; Millecamps ;
Decraeye (46e Mauro), Desloover , Deken-
ne; Gôrtz , Vanbaekel , Veyt , Desmet :
Olmos (46e Mutombo), Buckley.

Cologne : Schumacher; Van de Korput;
Prestin(58 e Gielchan), Steiner , Geils; Hass-
ler, Geilenkirchen , Bein , Janssen; Allofs,
Honerbach.
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HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (bien chauffée) JEUDI 17 AVRIL 1986, 20 h.

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
Quines: aaaar %àW S\ M \A W\Jm ~̂ Doubles quines:

20 x 50 ~ I l Cartons: 20 x 500.- en 3^
«, | l20x150--l

Abonnement: Fr. 12- Organisation: FC BEAUREGARD Carton: Fr. 3-  pour 5 séries
17-1797

Agence officielle

OLIVETTI
Machines à écrire et à calculer

Ecriture électronique
traitement de texte
à partir de Fr. 390.-

Renseignements
ou mise à l'essai
par le spécialiste:

•J il*) (•!•{•] •] ̂ *Z^^
Machines et meubles de bureau

Fribourg: Père-Girard 10
a 037/22 19 57

Bulle: rue St-Denis 23
« 029/2 55 02

— Entretien par nos soins —

Pots d'échaDDement

ttÉ^Èffl^ '
WSé̂ ^̂gmw
=  ̂ Stock complet

Prix très intéressant
Montage immédiat
CENTRE DU PNEU

et de
L'ÉCHAPPEMENT

Garage
J. VOLERY SA

Rte de Fribourg

Marly
© 037/22 11 77

Service d'entretien - expertise
contrôle des freins - etc.

CHOIX DE PNEUS
17-2528

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens, vous trouverez
dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres tapissiers: l'élégance, le confort
et la finition de luxe qui donneront à votre intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette
haute qualité, devenue introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à
des prix encore raisonnables.
Attention: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, vous y serez reçu par une
équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans l'aménagement de votre
intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi de 9 h. à 12 h. et
13 h. 30 à 17 h.

® ^ ^  

^̂  |D 
^™ "̂ P _ ,— . .  pour recevoir une

1,1 M Q f" BON documentation
^̂  ^̂  *¦¦ " ŵ m ¦ sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

RENAULT 4 GTL,
81, bleu métal, exp., crédit , 3900.-

2 CV 6, mod. 3.80, 80 000 km,
orange, exp., crédit , 2200.-.

OPEL CITY 1600 S, jaune, exp.,
crédit , 2900.-.

DATSUN CHERRY 120 AF2,
4 p., radio, exp., crédit, 2800.-.

PLUSIEURS GOLF GTI, de 77 à
79, exp., crédit de 4500.- à 6500.-

MEYLAN
AUTOMOBILES,

FÉTIGIMY
© 037/61 49 79

Ouvert samedi et dimanche ,
17-2603

NOS OCCASIONS
Alfa 90 2.0, 8000 km
Alfasud 1.5 1982, 49 000 km
Alfasud 1.3. 1983, 27 000 km
Alfasud Quadrifoglio,

1982, 59 000 km
Alfetta 1.8. 1982, 72 000 km
Arna Ti spécial,

1985, 12 000 km
Alfa GTV 6, 198 1, 60 000 km
Alfa GTV 6, 1982, 40 000 km
Al*=, RSulia+t.» 1 Q

1982, 95 000 km
Alfa Giulietta 2.0.

1982, 75 000 km
Alfa 33 105, 1985, 24 000 km
Alfa 33 SL, 1984, 27 000 km
Alfa 33 SL, 1984, 17 000 km
Alfa 33 4 x 4, 1985, 29 000 km
Alfa Sprint 105,

1984, 27 000 km

Expertisées avec garantie.
Facilités de naiement

Les plus beaux

poêles-cheminées
du Danemark

à notre nouvelle exposition de fours à
Dûdingen (Guin).

¦miiiSffl

Une visite s'impose
lundi - vendredi: 8 h. - 12 h./13 h. -
17 h. 30
samedi: 8 h. - 12 h.
ou demander nos prospectus.

Représentant AC + Hase:
Peter Zahno
Chemineebau AG
3186 Dûdingen (Guin)
« 037/43 24 64

17-1700

xSSk
r r̂

^ sauteuse
*<"̂  pendulaire
CS 1582.7
IDC «électronic»

"***™ f^
8*^^^^  ̂ réglable

en continu
de 500 à 3100/min.

par variateur électronique.
Lame à mouvement
pendulaire (4 crans) .
Coupe: bois = 60 mm,
métaux non ferreux =
20 mm, acier = 10 mm.
520 W. Double isole-
ment m. Mod. 1582.0 sans
variateur électronique.

NET Fr. 370.-
Autres modèles, dès Fr. 95.-

DÉMONSTRATION
Tous les jours dans le magasin

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, » 037/26 27 06

BOSCH

LA BROCANTE DES CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE A vendre

route de la Pisciculture 6, à Fribourg, est ouverte tous les
jours de 14 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 16 h. 30* 2 à 3 tonnes
« 037/24 55 67 de regain
Vous y trouverez à bas prix: meubles, livres, bibelots,
vaisselle, habits, etc.

17-4007 v 52 25 40

Pour attisants, commerçants , petites
entreprises, à vendre un

micro-ordinateur
VECTOR MZ; ent. équipé (imprimante,
câbles de connection, diskettes) avec
programme comptabilité, salaires et ges-
tion d'adresses.
Bas prix, pour visite et démonstration:
Fiduciaire Rochat SA
*> 037/22 CE ?A

17-4007 v 52 25 40

^—^— 17-31547

¦ 

A vendre

Citroën
2 CV
Transat ,

Mercedes 35 000 km,
190 E 1984, radio,
4 vit., 1984 Fr 5700 -
Mercedes 250 ~37/24 98 77• no< Buoz/ it ao / /

Mercedes 380 17-31537

SE, 1984 I ¦
Fiat 127, Vous VOulei
1050 eme, 1982 M.-J-«Fiat Panda, Ven?re ,
34, 1983 une voiture?
Fiat Panda /TTL
45 CL, 1984 iç>My
Fiat Uno Rio I l I I

Fiat Ritmo k̂ LiV(S^65 CL, 1982
Fiat Regata
100 super, 1984
Fiat 131
1600 TC, 1983
Ci a* 191

2000 TC, 1983
Lancia Prisma
1600, 1983
Lancia Y 10
Fire, 1985
Lancia HPE
« Fissore».
1984
Lancia coupé
2000 autom.,
1982
Alfa Q 90
2,5, 1985
RMUU 994 :

1984
Opel Senator
CD, 1984
Peugeot 505
STI, 1982
Range-Rover
Vogue iny.,
1QQR

VW LT 31
fourgon, neuf.
Prix neuf
Fr. 26 500.-,
avec 20%
de rabais
Toutes les vol
tures sont ex-
pertisées avec
nflrAntÎA

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

(Emmaùs)
nous recevons et récupérons à votre
domicile, meubles, habits, vaisselle ,
livres, bibelots, etc.
Appelez-nous au 037/24 55 67, merci
de votre aide. t7-4037

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

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

«02 1/35 13 70, tous les jours,
24 h. sur 24.

22-1530

rMiele^Repassage plus
aisé?

La machine à
repasser «longue

durée» Miele.
Largeur de calandre idéale

et vitesse contrôlée
électroniquement.

NET Fr. 1595.-
Nous sommes de

bon conseil:
CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130 ,
Granges-Paccot

. FRIBOURG * 037/26 27 06 A

AVIS HHËI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.

Ptfficadté
de vos aHMMes.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires RI l'équipe-
ment de la voiture è ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas .
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

Renforce! l' impact de
*os annonces 1 Pranai
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.

Service de
niihliriié Ho

PUBLICITAS
Rue de IJ Banque 7

1701 Fribourg
ni7 . «1 A-t Q^

Sïïj±L9jffi
Garage Spicher
&CSA



Match en retard : Estavayer-Farvagny 2-3 (1-1)

Fin d'une belle série
berger; Quillet , Stopelli , Kaeser (77e Ber-
sier).

Farvagny : Roulin ; L. Cottet ; B. Cottet ,
Gachoud , Allemann ; Schafer, Grossrieder,
Salicio; E. Rumo , Galley (85e Del Faggio),
A. Rumo (89e Rudaz).

Arbitre : M. Geijo de Genève qui avertit
Dubey (26e), A. Rumo (44e), Cantin (47e) et
expulsa Dubey (62e).

Buts : 2e Schafer 0-1 ; 42e Dubey 1-1 ; 63<
Galley 1-2 ; 65e Grossrieder 1-3; 72e Quillet
2-3. Jean Ansermel
1. Central 16 11 2 3 48-21 24
2. Châtel 15 10 3 2 49-15 23
3. Domdidier 15 8 6 1 46-22 22
4. Farvagny 16 7 5 4 42-30 19
5. Fétigny 15 9 1 5 31-21 19
6. Beauregard 16 7 3 6 36-31 17
7. Estavayer 16 7 2 7 25-31 16
8. Courtepin 15 6 3 6 20-29 15
9. Guin 15 43  8 18-35 11

10. Romont 16 3 3 10 21-50 9
11. Morat 16 2 2 12 15-44 6
12. Siviriez 15 1 3 11 14-36 5

jiMMk

!

¦A Jrm̂y
Petit exploit de l'Atletico Madrid en déplacement à Bayer Uerdingen. Déjà vainqueur à l'aller, les Espagnols ont récidivé en
Allemagne. Les Madrilènes Arteche et Cabrera face au Germain Woïfgang Funkel. Keystone

liiHIS
Naviguant entre deux eaux au clas-

sement, Estavayer et Farvagny n'ont
point respecté de round d'observation.
Ainsi, alors qu'on jouait seulement la 2e
minute, Schafer se fit l'auteur d'un « tir
du dimanche » qui alla se loger dans la
lucarne des buts de Pierre-André Arm
dont c'était le baptême du feu en 2e
ligue. La pilule aurait pu être dure à
avaler pour Estavayer. Il n'en fut rien.
Avec un peu de réussite, il aurait pu
égaliser une minute plus tard mais
l'envoi de Dubey heurtait la transversa-
le.

Mis en appétit par cette entrée en
matière , les deux équipes eurent le
mérite de ne pas décevoir par la suite.
Songeant à bien faire circuler le ballon
et à maintenir un rythme fort accepta-
ble, elles plurent par leur engagement et
leur vivacité. Par conséquent , on
assista à un nombre élevé d'occasions.
Il n'y eut donc rien d'illogique à ce que
les Staviacois remettent les pendules à
zéro juste avant la pause. Cette der-
nière n'altérant en rien l'ardeur des
antagonistes, la partie gagna même en
intensité dès l'heure de jeu. A priori,
tout parut sourire à Farvagny qui pro-
fita des retombées de l'expulsion pour
double avertissement de Dubey pour
s'octroyer une avance de deux buts.
Toutefois, il était dit qu'Estavayer
n'allait pas se rendre. Réagissant avec
fougue, il malmena Farvagny, réduisit
l'écart et flirta avec une égalisation qui
n'aurait pas été imméritée. Cependant ,
Stopelli gâcha cette chance inouïe en
expédiant sur la transversale le penalty
dicté par l'arbitre pour une faute sur
Quillet (75e)! De la sorte, Estavayer
s'est vu contraint de concéder sa pre-
mière défaite de la saison à domicile.

Estavayer : Arm ; Plancherel ; Ducry,
Berchier , Cantin ; Dubey, Chablais , Schnee-

Face aux juniors suisses, Guin a peiné
Grâce à une tête de Grossrieder, Guitl-SéleCtion SUÎSSe

Guin a battu, en match amical, la des moins de 17 ans 1-0 (1-0 )
sélection suisse des juniors (1-0) 

Guin; R
. M w Von,an_

L'equipesinginoise a obtenu ce résultat then ^̂ ^̂  
Aeb

ischer Cattilaz ,
en présentant une meilleure présence R Baechler (46e zurkinden); G. Bertschy,
athlétique et en affichant une sûreté d(,<= v. Bertschy), Grossrieder, Meuwly.
défensive exemplaire. Suisse juniors: Pfrunder (Hochdorf) (46e

Kunz); Gigon (Bure) dès la 46e Hotz (GC);
n - j  J > n Q„„ „„ Hengartner (Steinach) dès la 46e Ceccaroni

Son gardien Riedo a d ailleurs eu (Bâ,e) Theiler (Thoune), Nussbaumer
l'occasion de se mettre en évidence a (Mûmliswil): Chaperon (Vevey), Schrôter
plusieurs reprises et les juniors suisses (Rarogne) dès la 55e Steiner (Aesch), Blu-
auraient mérité de partager l'enjeu , menthal (Ilanz); Zaza (Sion), Studer (Red
tant leurs efforts furent méritoires. Au Star) dès la 46e Guilloud (Domdidier),
sein de cette équipe suisse, Chapuisat Chapuisat (Malley) dès la 46e Guilloud
se mit particulièrement en exergue. (Domdidier) Chapuisat (Mallet) des la 46e

Avec le stoppeur Steiner et Chaperon ^^SA spectateurs. Arbitre:
un joueur issu de Chatel-Saint-Uenis , il M Ch Hânni (Vesin) But: Grossrieder, 10e
fut le meilleur joueur de son équipe. j _ 0 Lib/AB
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Philippe Chaperon fut l'un des meilleurs junior s suisses hier soir à Guin. A
l'arrière, Richard Baechler. Lib/Alain Wicht

«
COUPE flâfet
FRIBOURGEOISEff-f**;

Pas de sensation
En parallèle aux Coupes d'Europe se

sont déroulées hier soir les demi-fina-
les de la Coupe fribourgeoise des actifs.
Révélations des précédents tours de
cette compétition , les formations de
4e ligue de Corminbœuf et de Mézières
n'ont pas trouvé grâce devant les ténors
de la 3e ligue que sont respectivement
Prez et Portalban. Cependant , Cormin-
bœuf a eu le mérite d'obliger Prez à
puiser dans ses réserves pour l'élimi-
ner. Quant à Portalban , il a éprouvé
moins de peine pour prendre la mesure
de Mézières. Par conséquent , la finale
mettra aux prises prochainement Prez
et Portalban.
• D'autre part , en match en retard du
groupe 3 de 3e ligue, Ueberstorf a
réussi une bonne opération en s'impo-
sant par 3-2 sur le terrain de Dirla-
ret. Jan

A l'extérieur Atletico Madrid bat Bayer Uerdingen 3-2

L'efficacité fit la différence
Allemands l'avaient emporté 7-3. A la
55e minute, l'international Herget re-
donnait un mince espoir à ses couleurs
sur coup franc. Mais deux minutes plus
tard, Julio Prieto, sur une ouverture de
Landaburu, assurait définitivement la
qualification des Espagnols.

A l'Atletico, le gardien remplaçant
Meijias - l'Argentin Fillol était blessé -

le libero Arteche et Rubio sont nette-
ment ressortis du lot. (Si)

Bayer Uerdinqen-Atletico Madrid
2-3 (0-2)

Grotenburg. Krefeld. 25 650 spectateurs.
Arbitre : Midgley (Ang).

Buts : 16e Pietro (penalty) 0-1. 28e

Cabrera 0-2. 55e Herget 1-2. 57e Pietro 1-3.
63e Gudmundsson 2-3.

COUPE ;(ëb*:
DES COUPES T' ,

En remportant ses quatre rencontres
à l'extérieur de la compétition, l'Atle-
tico Madrid a gagné le droit de rencon-
trer le Dynamo de Kiev en finale de la
Coupe des coupés^ejî mai prochain à
Lyon. A Krefeld , devsmt 26 650 specta-
teurs, les Madrilènes , victorieux 1-0,
ont battu le Bayer Uerdingen par 3-2
(2-0).

S'appuyant sur une défense très
habile dans l'utilisation du piège du
hors-jeu, l'Atletico de Madrid a témoi-
gné d'un efficacité remarquable face à
l'équipe surprise de la Bundesliga . A la
16e minute, les Espagnols prenaient
une première option sur la qualifica-
tion en ouvrant la marque par un
penalty de Rubio, accordé pour une
faute de main de Dàmgen. Douze
minutes plus tard , l'Uruguayen Luis
Cabrera inscrivait le 2-0 au terme
d'une action de rupture .

Le miracle n'est pas venu
Après le repos, Bayer Uerdingen a

vainement tenté de rééditer le « miracle
de Dresde». Menés 1-3 à la pause, les

Match à rattraper en championnat de ligue A

Xamax échoue à Saint-Gall
Hier soir à l'Espenmoos de Saint-

Gall , Neuchâtel ^Camax n'est pas par-
venu à reprendre la tête du classement
de ligue A. Dans ce match en retard les
hommes de Gilbert Gress étaient aver-
tis que les Brodeurs avaient retrouvé
un nouveau souffle depuis le retour
d'Helmut Johansen. Malgré cela ils
n'ont pu passer l'obstacle. En l'absence
de Salvi, Perret et Kufer, les visiteurs se
laissèrent surprendre à la 23e minute
par Urban. La parité réalisée cinq
minutes plus tard par Jacobacci était de
bon augure , pour l'emporter, du moins
pour ramener un point de ce périlleux
déplacement. Mais à quatre minutes
du coup de sifflet final Hengartner en a
décidé autrement , si bien que Neuchâ-
tel Xamax est désormais relégué au
3e rang.

Saint-Gall-Xamax 2-1 (1-1)
Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbitre :

Mercier (Pully).
'- '

Buts : 23e Urban 1-0. 28e Jacobacci 1-1.
86e Hengartner 2-1.

Saint-Gall: Huwiler; Jurkemik; Urban ,
Rietmann , Hengartner; Hôrmann, Ritter

(75e Signer), Peter Germann ; Uwicker (78e
Metzler), Pellegrini, Braschler.

Neuchâtel Xamax : Engel ; Givens; Ryf,
Schmidlin , Thévenaz ; Stielike (78e Niel-
sen), Hermann , Jacobacci ; Elsener, Luthi,
Mottiez.

Notes : Xamax sans Perret, Salvi et Kûf-
fer, tous blessés. Orage pendant la première
mi-temps.

«
CLASSEMENT

I DE LNA J
1. Young Boys 21 12 6 3 45-20 30
2. Grasshopper 21 12 6 3 41-17 30
3. Neuchâtel Xamax 21 13 3 5 59-19 29
4. Sion 21 11 4 6 42-25 26
5. Zurich 21 10 6 5 47-31 26
6. Lucerne 21 9 7 5 39-34 25
7. Servette 21 11 2 8 36-32 24
8. Aarau 21 9 4 8 46-37 22
9. Bâle 21 7 8 6 26-23 22

10. St-Gall 20 8 4 8 32-32 20
11. Lausanne 21 6 8 7 35-41 20
12. Wettingen 21 5 6 10 27-31 16
13. Chaux-de-Fonds 20 3 9 8 18-38 15
14. Vevey 21 4 4 13 22-52 12
15. Granges 21 4 3 14 24-56 11
16. Baden 21 1 4 16 10-61 6

(Si)

J-f"""""

Jacobbaci, l'auteur du but neuchâtelois
saute plus haut que le Saint-Gallois
Walter Haermann. Keystone

Jï»
W \

Kiev: sans aucun problème...
Le Dynamo Kiev d'Oleg Blokhine

s'est qualifié haut la main pour la finale
de la Coupe des vainqueurs de coupe.
En faisant match nul 1-1, sur le terrain
de Dukla Prague, en match retour des
demi-finales, les Ukrainiens ont pré-
servé sans; jamais connaître de problè-
mes leur net succès du match aller,
quinze jours plus tôt, acquis sur le score
de 3-0. C'est la deuxième fois que le
club soviétique atteint la finale de cette
compétition européenne interclubs.

Les Russes, à Prague, se sont conten-
tés de contrôler le jeu et de mener des
contre-attaques rapides, le plus sou-
vent par l'intermédiaire du duo Blok-
hine-Bielanov. Le but pour Kiev,
obtenu par Bielanov sur penalty, à la
63e minute, a quelque peu «réveillé» les
Pragois, soucieux de ne pas perdre

devant leur public. Après plusieurs tirs
manques de Fitzel et Korejcik , Kriz
finalement a profité d'une superbe
passe de Lohovy pour égaliser à la 71e
minute. L'honneur était sauf. Quant à
la qualification...

Dukla Prague-Dynamo Kiev 1-1
Stade Strahov, Prague. 15 000 specta-

teurs. Arbitre: Igna (Rou).
Buts: 63e Bielanov (penalty) 0-1.71= Kriz

1-1.
Dukla Prague: Kostelnik; Bazant , No-

vak , Fiala , Rada; Lausman , Pelc, Fitzel;
Lohovy, Korejcik , Kriz.

Dynamo Kiev: Tchanova (88e Mikhai-
lov); Bal, Baltatcha , Kouznetsov , Demia-
nenko; Rats , Yakovenko , Yaremtchouk;
Zavarov (84e Yevtouchenko), Bielanov ,
Blokhine.

Note: avertissements à Lausman et
Korejcik.



nous nous présentons sous un autre angle

Doublement
gratuit
Les 17, 18 et 19avril, vous
recevrez gratuitement,
dans toutes les succursales
de Pfister Meubles, deux
exemplaires de ce tabouret
multi-usages en carton.
Pour s asseoir ou pour
arimoer dessus. Pour les
soirées, les concerts, les
manifestations sportives.
Dans n'importe lequel de
nos sièges, venez chercher
votre siège-cadeau. Un
pour chaque main, gratui-
tement. Aussi longtemps
au 'il v en aura hien sûr

Y

pour tout
un chacun

Que ceux oui sont bien assis emportent de nouveaux si eues!

l»-~

Pfister
Meubles

le bon sens helvétiaue

Pfister
Meubles

le bon sens helvétiaue



LALIBERTé

Laurent Fignon remporte la Flèche wallonne en solitaire

Une superbe enfingetrouvée
Le Français Laurent Fignon a rem-

porté la première classique de sa car-
rière en s'imposant dans la 50e édition
de la Flèche wallonne, courue entre Spa
et Huy sur 247,7 km. Absent de Paris-
Roubaix dimanche dernier (il avait
préféré participer au Tour du Vaucluse,
dont il avait pris la deuxième place), il a
fait preuve, sur les routes ensoleillées
des Ardennes, d'un brio qu'on ne lui
connaissait plus en gagnant en solitai-
re, après avoir distancé son compagnon
d'échappée, le Danois Kim Andersen,
le vainqueur de 1984, à treize kilomè-
tres du but.

A 25 ans et demi, le Parisien a ainsi
effacé les longs mois d'indisponibilité
dus à l'intervention chirurgicale qu 'il
avait subie à la cheville droite au
printemps dernier , intervention qui
avait gâché sa saison 1985. La Flèche
wallonne lui avait déjà permis l'an
dernier d'obtenir l'un de ses seuls résul-
tats probants. Il y avait pris la troisième
place derrière le Belge Claude Criquié-
lion et l'Italien Moreno Argentin. Mais
il n'avait ensuite plus été en mesure de
confirmer cette performance. En fait ,
sa dernière victoire remontait au
26 mars 1985. 11 l'avait obtenue dans le
prologue du Tour Midi-Pyrénées. De-
puis le début de cette saison, il avail
cependant accumulé les places de
deuxième.

Le seul
Distancé dans un premier temps lors

de la première ascension du mur de
Huy (km 144), Fignon est revenu sur
un groupe de tête d'une dizaine de
coureurs comprenant notamment l'Ir-
landais Sean Kelly, le vainqueur de
Paris-Roubaix et le Belge Claude Cri-
quiélion. A 41 km du but , il fut le seul à
répliquer au démarrage *du Danois
Kim Andersen. Les deux hommes, se
relayant parfaitement, creusèrent rapi-
dement l'écart sur des adversaires donl
aucun ne voulait assumer à lui seul les
risques d'une poursuite.

Fignon, surpuissant comme lors de
son deuxième Tour de France victo-
rieux , en 1984, plaça un démarrage
irrésistible dans l'avant-dernière côte
de l'épreuve. Laissé pratiquement sur
place, Andersen dut rapidement se
contenter de préserver sa deuxième
place. Il se l'est assurée avec plus d'une
minute trente de retard sur le Français.
C'est à plus de trois minutes que le
champion de France, Jean-Claude
Leclercq, est venu prendre la troisième
place devant Criquiélion , l'Américain
Greg Lemond et Kelly.

Ce retour fracassant au premier plan
va faire de Fignon le grand favori du
Tour d'Espagne, dont le départ sera
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Laurent Fignon a oublié ses problèmes post-opératoires semble-t-il. En tout cas
ses adversaires sont avertis. ASL-a

donné au début de la semaine prochai-
ne. Surtout si cette victoire est confir-
mée dimanche dans Liège - Bastogne -
Liège.

Seul Zimmermann
Seize coureurs avaient pri s le dépari

et six seulement ont terminé. A l'excep-
tio de Urs Zimmermann , le récent
vainqueur du Critérium international.
ils ont tous perdu leur chance de se
mettre en évidence (plusiers d'entre
eux en avaient les moyens sur ce
parcours) à la suite d'une chute géné-
rale qui s'est produite dans la première
ascension du mur de Huy. Plusieurs
coureurs , et ce fut le cas de la grande
majorité des représentants helvéti-
ques , durent mettre pied à terre et le
peloton se trouva complètement dislo-

qués. Mais les meilleurs avaien
échappé à l'accident et ils se retrouvé
rent au commandement.

Urs ZimmermannNfut le seul de;
Suisses à tenter de revenir sur lei
meilleurs. Il le fit en compagnie d(
Hinault , d'Yvon Madiot et du Norvé
gien Erik Pedersen. Le quatuor devai
finalement échouer et Zimmermanr
dut se contenter de la quinzième place
Parmi ceux qui ont droit à des circons
tances atténuantes: Niki Rûttimann
qui souffre d'une tendinite el Hein ;
Imboden , victime de... quatre crevai
sons, la première aprè s 25 km d<
course déjà. (Si

Kim Andersen 2'
Le classement : 1. Laurent Fignon (Fr) le:

247 , 7 km en 6 h. 34'S9". 2. Kim Anderser
(Da) à l'34" . 3. Jean-Claude Leclercq (Fr) ;
3'00". 4. Claude Criquiélion (Be) à 3'07". 5
Greg Lemond (EU) à 3'09". 6. Sean Kelb
(Irl) à 3'12" . 7. Joop Zoetemelk (Ho) ;
3'14". 8. Steven Rooks (Ho)à 3'19". 9. Rolf
Gôlz (RFA ) à 3'20". 10. Johan Van der
Velde(Ho) à 3'21". 11. Charly Mottct (Fr) à
3'30". 12. Acacio Da Sil va (Por) à 3'38". 13.
Emanuele Bombini (It) à 3'44". 14. Erik
Pedersen (No) à 3'54". 15. Urs Zimmer-
mann (S) à 3'56". 16. Yvon Madiot (Fr) à
4'05". 17. Bernard Hinault (Fr) à 4'10".

Puis les Suisses: 30. Jean-Mary* Greze'
(S) à 12' 15". 43. Pascal Richard (S). 54. Nik
Rûttimann (S). 55. Heinz Imboden (S). 58
Serge Demierre (S) même temps. 229 cou
reurs au départ (dont 16 Suisses), 67 clas
ses.

Un nouveau «Tour de avenir» est ne
M. Jacques Delors, président de la commission européenne, dans une

conférence de presse donnée dimanche à Compiègne à l'occasion du départ du 84'
Paris - Roubaix, a annoncé la naissance d'une nouvelle épreuve internationale à
caractère européen, en présence de M. Luis Puig, président de l'Union cycliste
internationale , et de M. Harry Verbruggen, président de la Fédération interna-
tionale du cyclisme professionnel.

En effet, le Tour de l'Avenir des
Communautés européennes , dont la
première édition aura lieu cet été ,
remplace au calendrier internationai
amateur le Tour de l'Avenir.

Le départ du premier Tour de l'Ave-
nir des Communautés européennes
sera donné le 10 septembre à Porto,
traversera ensuite le Portugal , l'Espa-
gne, la France pour se terminer en Italie

le 21 septembre , à Turin. Cette épreuve
réunira 24 équipes de 6 coureurs (14
sélections nationales amateurs et 1C
groupes sportifs professionnels).

M. Jacques Delors a, par ailleurs ,
révélé que l'épreuve traverserait en
1987 les six pays fondateurs de la
Communauté européennes: la Hollan-
de, la Belgique , le Luxembourg, la
RFA, la France et l'Italie. (Si]

L Chabloz meilleur Fribourgeois à Fully
Les juniors fribourgeois ont confirmé

leurs bonnes dispositions à l'occasion
de la course de Fully disputée en trois
étapes le week-end dernier.

Lors de la première étape sur 69 km
remportée par le Tessinois Guarisco, le
Bulloi s Thierry Moret s'est classé 2e
dans le même temps que le vainqueur.
Trois coureurs sont arrivés ensemble
pour la victoire . Dans le peloton à
l'47" figuraient les Fribourgeois Pa-
trick Genoud 14e, Frédéric Bussard 19e
et Louis Chabloz 28e.

Dans la deuxième étape contre la
montre sur 12 ,900 km , Genoud a été le
meilleur représentant du canton termi-
nant 4e en 20'31 ". Le vainqueur a été le
champion suisse Rolf Rutschmann de

Winterthour en 19'45". Moret s'esl
classé 6e en 20'41" et Chabloz 9e en
20'44".

Dans la 3e et dernière étape, sui
85 km Jens Jentner de Steinmaur s'esl
imposé en 2 h. 19'16" devant Rutsch-
mann à 1". Chabloz s'est classé 15e er
2 h. 21*54", et Serge Golliard du VCF
18e dans le même temps. Bien placés ai
classement général avant cette ultime
explication , tant Moret que Genoud
n'ont pas pu accrocher le bon wagon.

Au classement général final , Rolf
Rutschmann est premier en 4 h. 26'52"
devant Jentner en 4 h. 27' 18". Chabloz
est le meilleur Fribourgeois et le 3e
Romand avec son 11 e rang en 4 h.
30'34". Genoud est 18e en 4 h. 35'04"
et Moret 19e en 4 h. 35'06". (Lib)

Daniel Wyder
troisième au Mans
Le Suisse Daniel Wyder a pris h

troisième place de la première étape di
Circuit de la Sarthe, disputée contre \i
montre sur 22 ,2 km , à La Flèche, prè!
du Mans, une étape au terme de
laquelle le Polonais Marek Lesniewsk
et le Français Didier Garcia ont été
crédités tous deux du meilleur temps
au centième de seconde. Ils ont été
classés ex aequo â la première place
mais Garcia , au bénéfice de son plu ;
jeune âge, s'est vu attribuer le mailloi
de leader.

Circuit de la Sarthe: Première étap<
(22 ,2 km contre la montre): 1. Didier Gar
cia (Fr) eî Marck Lesniewski (Pol
30' 14" 13. 3. Daniel Wyder (S) 30' 17"07. 4
Janus Kuum (No) 30'36"05. 5. Edwig var
Hooydonck (Be) 30'38"03. 6. Charb
Bérard (Fr) 30'42"00. 7. Bruno Cornillc
(Fr) 30'48"01. 8. Lcszek Stepniewski (Pol
30'51 "01.9. Gilbert Glaus (S) 30'56"03. 10
Edgar Corredor (Col) 31 '00"01. (Si

SPORTS
Marathon de Zurich: bon résultat de Berseï
Hermine Haas bat son record

'27

Lors du 3e marathon de Zurich, Luzia Sahli , Genoveva Eichenmann et Helei
Comsa ont réussi à courir dans les limites nécessaires à une qualification pour le:
championnats d'Europe (2h.37'). Dans cette course, une Fribourgeoise s'es
particulièrement mise en évidence en prenant la sixième place.

ATHLÉT1SN/
Mieux encore, Hermine Haas-Sch

mid améliorait encore son propn
record fribourgeois. En 2h.52'42" , elh
pulvérisait son ancien recorc
(3h.00'22") de plus de huit minutes.

La marathonienne de Chiètres étai
bien évidemment très satisfaite de s:
course même si tout ne s est pas passe
comme elle l'aurait désiré. «Je n'ai pas
réussi mon départ. J'étais placée trop
en retrait dans cette foule de 4500
participants. Finalement , je n 'ai trouvé
mon rythme qu 'après le dixième kilo-
mètre. Cependant , je me suis prouvé
que je suis en mesure d'améliorer

I 
TOURNOI DE SÉRIE B
À GRANGES-MARNANC

encore ma performance et mor
record.» Par contre , le Moratois Roge
Benninger n 'était guère satisfait de s;
course. En plus de 2h.35\ il restait ;
plus de 15 minutes de son recorc
fribourgeois. «Je ne m'étais pas habilli
assez chaudement et j'ai beaucouj
souffert du froid. »

Le lauréat du Mérite sportif fribour
geois, Jean-Marc Berset de Bulle , par
ticipa aussi à ce marathon où les orga
nisateurs avaient prévu une catégorii
réservée aux chaises roulantes. Con
naissant des difficultés avec des rails d<
tramway au départ , Berset ne put rêve
nir sur ses concurrents et il disputa h
course en solitaire . Il signa cependan
une excellente performance en bou
clant cette épreuve en 2h. 14'. Il amé
liorait sa meilleure performance sur ci
circuit de plus de 8 minutes. Lib/F>

W
Philippe Minster échoue en finale

Dimanche s'est conclu au centre d<
tennis de Granges-Marnand un tourno
réunissant 34 joueurs classés série B
dont 2 B 1 et 14 B 2. Plusieurs Fribour
geois y étaient engagés et, dans l'en
semble, ils se montrèrent à leur avan
tage.

Ainsi , cinq d'entre eux étaien
encore en lice au stade des quarts d<
finale. Le Marlinois Nicolas Stritt (B 2
y était défait par Yves Rochat dt
Lausanne Sports classé B 1, alors qu<
Roland Koch (B 1 ) était éliminé par 1<
futur vainqueur de l'épreuve Thoma:
Steinmann (B 2) du Lausanne Sport;
également. Passaient le tour , par con
tre, Philippe Minster (B 2), face ;
Gérald Hérold et Olivier Galley (B 2
contre son camarade de club marhnoi:
Andréas Koch. En demi-finale , Galle;
devait s'incliner face à Steinmann alor
que Minster prenait assez nettement h
meilleur sur Rochat. Lors de la finale
le Marlinois cédait en deux manche:
face au joueur lausannois , âgé d<
25 ans, et actuellement en très nett<
progression.

Parallèlement se déroulait uni
épreuve pour séries C à laquelle 70 ten
nismen , dont 34 C 1, prirent part . Ces
finalement le jeune joueur de Crans
Montana Alexandre Mudry, âgé di
M ans à peine , qui l'enlevait face ;
Hertzog et ce en 3 manches.

Résultats - Série B quarts de finale
Steinmann - R. Koch 6-3 6-3. Gallev - A
Koch 6-3 6-4. Minster - Hérold 5-7 6-1 6-2
Rochat - Stritt 6-4 7-5. Demi-finales : Stei n
mann - Galley 6-4 6-1. Minster - Rochat 6-'
6-3. Finale: Steinmann - Minster 6-4 7-5.

Série C: Mudry - Corminbœuf 6-0 6-4
Hertzog - Olivari 7-5 6-1. Finale: Mudry'
Hertzog 4-6 6-2 6-4.

S. Lurati

• Amelia Island (Floride). Tournoi du cir-
cuit féminin , 275 000 dollars. Simple.

2" tour : Helena Sukova (Tch/3) ba
Wendy White (EU) 6-2 6-1. Manuel ;
Maleeva (Bul/4) bat F.va Pfaff(RFA ) 6-(
6-3. Pam Casale (EU) bat Anna Ivan (EU
6-0 6-2. Sue Mascari n (EU) bat Terry Phelp:
(EU) 6-4 6-3. (Si

L'Opèn de Suisse de Gstaad prend toujours plus d'importance

Un plateau encore plus attractil
L'Open de Suisse de Gstaad, qui se

déroulera cette année du 5 au 13 juillet
a été doublement revalorisé par rappon
à l'an dernier: d'une part le prize-
money passe à 231 000 dollars, d'autre
part l'ATP a conféré à l'épreuve ber
noise le statut de tournoi à 7 étoiles. Ci
qui devrait permettre aux organisa
teurs de présenter un plateau encon
plus attractif. Jusqu'ici, la participa
tion du Suédois Joakim Nystrôm
tenant du titre, d'Heinz Giinthardt et d<
Jakob Hlasek est assurée.

Le passage du tournoi à une catégo
rie supérieure (de 150 000 à 200 00(
dollars) aboutira comme de juste à une
adaptation de la planche des prix : le
vainqueur du simple recevra 40 00C
dollars (30 000 en 1985), le finaliste
20 000 (15 000), les demi-finaliste ;

10 600 (7950), etc. Les perdants di
premier tour recevront encore 175(
(1275) dollars. Inflation également ai
niveau des points ATP (80 au lieu de 7(
pour le vainqueur , 60 contre 53 ai
finaliste , 40 au lieu de 35 aux demi
finalistes, 20 ( 18) aux quarts de finalis
te) et des points Grand Prix (200 contn
150 au vainqueur).

Le budget de la manifestation s'es
accru de 20%, pour atteindre 2, 1 à 2,'
millions. Les organisateurs espèren
obtenir dans un avenir proche le statu
de «supersérie», pour lequel il ni
manque plus que 48 000 francs ai
prize-money. Enfin , 570 000 francs on
été déboursés pour améliorer les infra
structures (remise à neuf du centra l
construction d'un nouveau court), 1:
capacité des installations étant portée i
5400 spectateurs. (Si

Yannick Noah et Heinz Giinthardt en tête d'affiche
joueur français comptera parm i se:
adversaires principaux le Suisse Hein;
Giinthardt (22e à l'ATP), l'Espagno
Sergio Casai (43e), l'Indien Rames!
Krishnan (44e) et le Suédois Jona:
Svensson , récent vainqueur du Tour
noi de Cologne.

A l'exception de Jakub Hlasek, tou:
les Suisses seront présents ainsi qui
l'Italo-Tessinois Claudio Mezzadri.

Les qualifications se disputeront le
26 et 27 avril. Le tournoi principa
comprendra un tableau de 32 joueurs
Le budget total s'élève i
300 000 francs. Les tribunes du centra
de Vidy contiennent 2500 places. Jus
qu'au jeudi , les rencontres se déroule
ront simultanément sur le central et su
le court N° 1 (800 places). (Si

|[E
Tournoi sur invitations , la Coupe de

Vidy se déroulera à Lausanne di
28 avril au 3 mai. Les organisateurs oni
éprouvé quelque mal cette année i
réunir une participation de valeur. Ih
se sont heurtés à la concurrence faite
par les tournois d'Indianapolis et de
Madrid ainsi que par des exhibitions
très courues à Lisbonne, Breda ei
Rome.

La tête d'affiche sera Yannick Noah
Actuellement placé au 8e rang de 1;
hiérarchie mondiale , le populain
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Prêt
d'argent

sans caution , rapide et dis-
cret.

Fidessa, BP 3016,
195 1 SION

36-300768

CattolJCa (Adriatique]
Hôtel Haïti

bar, ascenseur , chambres avec dou-
che, W.-C. et balcon privés. Taxes ,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète tout compris,
basse saison Fr. 32.-
Réservation Bartolozzi.
Florissant 9, 1008 Lausanne
« 021/25 94 68, dès 17 h.
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Celui que vous attendiez!
Le garage modulaire «Quick Box», livra-
ble en plusieurs dimensions. Au choix
en kit ou monté, zingué ou crépi , à mon-
ter isolé ou en file. Demandez notre
documentation ou visite z notre expo-
sition!
|™ uninorm croix du Péage,
¦*§¦ 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66
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ĵB f̂ » ARSÈNE DE LA COMBE

à Morbier (France)

Vente directe
H PRIX SENSATIONNELS!!!

:*JH^!S& 
dèS F'- 1900.-

^
MHL Création artisanale 

de 
grande

Hi^HtifH valeur' oomme il était une fois
vB Mf en l'an 1660.

I AFZ Diffusion SA Bevaix
-7*W>̂ iiaa». RUe du Crét St-Tombet 14

I Tél. 038136 15 38 ou 038146 24 78

BJ |H Heures d'ouverture: je.'ve 16 h i 19 h
M 9 h i 12 h

||B \ Expo MorbW»

^̂ Ol f ^̂  ̂ Neuchâtel
Magasin ( 

^̂ * "̂""«̂ ——^
de chaussures \ \^̂ ^̂

PTT *--i J n *:,estBufant
\̂ *̂ \ I Commune

Yverdon « ¦ , ,Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
Avec certificat et papiers d'ongint, 

différentes



Jeudi 17 avril 1986

n
AUTQMOBILISME .-a-

| LES ECURIES FRIBOURGEOISES 1986 IIH^HI

La 2e saison du Sebastiani Racmg
L'amitié avant tout

Le Sebastiani Racing aborde sa deuxième saison d'exis-
tence. Fondée par une équipe de copains, cette écurie fait son
bonhomme de chemin et le cercle s'est agrandi sans grand
bruit. Aujourd'hui, un premier comité a été élu et sept
pilotes s'aligneront dans les courses cette année.

Croce Sebastiani , le président de
cette écurie gruérienne, ne tarit pas
d'éloges sur ses protégés. «Je n'ai
jamais regretté la confiance que j'avais
accordée à ces coureurs. Aujourd'hui ,
l'écurie poursuit son développement et
chaque pilote peut nous rejoindre.
Nous ne cherchons pas un développe-
ment prioritaire. Ce qui compte avant
tout est l'amitié et l'excellente
ambiance qui règne dans cette écu-
rie».

Au niveau des pilotes, Danilo Gre-
maud jouera quelque peu le chef de file
de cette jeune meute. Pilote le plus
expérimenté, il disputera le champion-
nat suisse des rallyes et retrouvera les
sensations du pilotage solitaire à l'oc-
casion de quelques slaloms.

«Je chercherai avant tout à obtenir
des bons résultats au sein de mon
groupe. Mon but avoué est ainsi de
marquer des points en championnat
suisse dans le groupe N. Lors du Crité-

rium jurassien , j'ai pu me rendre
compte que ces desseins étaient réali-
sables».

Deux autres équipages de rallye s'ali-
gneront également dans quelques
épreuves de championnat suisse. Pour
Dominique Blein et Eric Tercier, les
ambitions sont différentes et la partici-
pation est le but premier.

En rallye-cross
Révélé l'an dernier lors du rallye-

cross de Lignières, Jean-Jacques Bos-
son ne disputera que ces épreuves cette
année. Il prendra part ainsi aux man-
ches de championnat d'Europe de ce
rallye-cross se disputant en Suisse.

Enfin , Nicolas Auderset disputera sa
première saison parmi les coureurs
licenciés , tandis que Christian Aebis-
cher et Patrick Gremaud feront leurs
premières armes chez les non-licen-
ciés. G. Oberson

Le Sebastiani Racing, de gauche à droite: Pascale Gremaud, Danilo Gremaud,
Patrick Gremaud, Croce Sebastiani (caché), Nicolas Auderset, Eric Tercier,
Christian Aebischer, Roland Girard, Dominique Blein, Jean-Jacques Bosson et
Anne-Marie Grandiean. Lib/Alain Wicht

Kurth Baeriswyl s'impose
Coupe de Suisse des slaloms a Bûrglen

La Coupe suisse des slaloms ne
pouvait vraiment mieux commencer
pour Kurth Baeriswy l du Gruyère

Racing Team. Le pilote d Alterswil
s'est en effet imposé à l'occasion de
cette première épreuve.

Sur un tracé très délicat et très
glissant en raison d'abondantes chutes
de pluie , Baeriswyl a réussi le sans-
faute. D'entrée , il affiche ainsi ses
ambitions et se place tout de suite au
rang de candidat le plus sérieux à la
victoire dans cette Coupe. Au volant de
sa Toyota Starlett , Baeriswyl n'a pas
connu de véritables rivaux dans le
groupe N (1300 cm3). Le seul ennui
qu 'il rencontra résida dans la tempéra-
ture inhabituellement basse. En effet, il
était très difficile de chauffer suffisam-
ment les pneus et plusieurs pilotes
furent surpris par cette difficulté sup-
plémentaire .

Dans le groupe N toujours (1300-
1600 cm 3), un autre Singinois s'est mis
en évidence. Au volant d'une Peugeol
205, Werner Hagi de Wùnnewil a ter-
miné au huitième rang de sa classe.
Spécialiste des circuits et des courses de
côte, Hagi n'affectionne pas spéciale-
ment les slaloms. Aussi , son résultat est
positif d'autant plus qu 'il perdit encore
quelques places en fin de course lors-
qu 'il manqua un freinage.

Enfin , Vincent Giuliani de l'écurie
Sporting de Romont a pri s le 15e rang
dans la catégorie des Fiat Uno turbo.

G.O.
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Y Agence cantonale zco—i
Fribourg : Roger Coen

I Rue St-Pierre 22
I Tél. 037/223565

Sections
La Broyé: Roger Challand,
Cousset
Tél. 037/61 40 34
Bulle:Christian Sottaz , bâtiment au
Moderne, 2, rue Victor-Tissot
¦s 029/2 32 02
Châtel-St-Denis: Janine Saudan,
Le Jordil
Tél. 021/938688
Morat :
Agence cantonale à Fribourg
Romont: Claudine Baudois
Tél. 037/523307
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Les pilotes du Gruyère Racing Team (de gauche à droite) Kurt Baeriswyl, Gilles
Cosandey, Marc de Siebenthal, Dominique Pittet, Roland Franzen, Jean-Daniel
Ducrest, Eric Chambettaz, Claudine Lagrange et Dominique Berthe.

Lib/Alain Wicht

Dix ans déjà pour le Gruyère Racing Team

Beaucoup de projets
Le Gruyère Racing Team fête ses dix ans cette saison.

Beaucoup de projets foissonnent ainsi déjà dans les esprits
des dirigeants de cette écurie. Pour l'instant cependant , rien
de définitif n'a encore été retenu. Le nouveau comité avait
en effet d'autres objectifs prioritaires.

Après trois années passées aux rênes
de cette écurie , Dominique Berthe a
passé le témoin à Oscar Servadio:
Celui-ci connaît tous les rouages du
Gruyère Racing Team. Membre fonda-
teur , il resta toujours fidèle à cette
équipe. «Cette année, nous avons déjà
introduit une nouveauté de taille. En
effet, l'écurie a trouvé pour ses neuf
pilotes trois sponsors .

Cet apport d'argent est bienvenu
dans un sport où les coûts prennent
toujours plus d'importance. Aussi ,
nous pourrons organiser un champion-
nat interne et financer ainsi une partie
des frais de nos pilotes. Par la suite,
nous désirons ardemment réunir tous
les pilotes gruériens dans une même
écurie, cette année encore», nous con-
fiait le nouveau président.

Roland Franzen:
la locomotive

En Formule Ford, Roland Franzen
s'est déjà taillé une solide réputation. A
dix-neuf ans, tous les espoirs sont
permis et cette année, les résultats ne se
sont pas fait attendre . «Je suis actuel-
lement troisième au championnat suis-
se. Le titre sera très difficile à décro-
cher, mais rien n'est impossible. Ma
nouvelle voiture est efficace et j'ai
accompli des progrès payants. Jedispu-

terai encore quelques courses du cham-
pionnat de France de Formule Ford.
Plus coté, il me permettra peut-être de
m'y faire remarquer , mais surtout ces
tests constitueront une excellente expé-
rience à mon niveau de compétition».
Marc de Siebenthal tentera également
sa chance dans cette catégorie.

Un des autres ténors de cette écurie
reste Kurt Baeriswyl. Il dispute cette
année le championnat suisse et la
Coupe suisse des slaloms. Un pro-
gramme dément qui lui promet plus de
vingt courses.

«Au niveau de la Coupe suisse, je
chercherai avant tout à décrocher la
victoire finale. Par contre, en cham-
pionnat , tout sera plus délicat. Sur les
circuits par exemple , ma voiture ne
peut pas rivaliser avec certaines intou-
chables. Aussi , dans cette épreuve , une
place sur le podium me comblerait».

Un rendez-vous important
Enfin , le GRT organisera encore la

fameuse course de côte entre La Roche
et La Berra , unique manche du cham-
pionnat suisse sur sol fribourgeois. Ce
rendez-vous important est fixé au 1
septembre.

G.O
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1 TOURNOI INTERNATIONAL DE BALE 4U Sb

Les jeunes Broyards en forme
Les jeunes lutteurs de Domdidier se

sont fort bien comportés à l'occasion
d'un tournoi international de lutte à
Bâle. Cinq d'entre eux se sont hissés
sur le podium lors de ce tournoi , dominé
logiquement par les espoirs alle-
mands.

Six lutteurs broyard s ont pu ainsi se
mesurer à leurs adversaires suisses et
allemands. En jeunesse B, John Maître
a pris la quatrième place dans la caté-
gorie des 32 kg, catégorie remportée
par l'Allemand Arnold Brown.

Chez les 38 kg, Michael Setzu pre-
nait la troisième place après avoir
aligné trois victoires dans le tour qua-
lificatif. Il concéda une défaite face au
futur vainqueur: Uve Brauner de Bir-
masen. Stéphane Cuennet montait lui
aussi sur le podium en prenant la
troisième place de la catégorie des
45 kg. Dans sa série qualificative,
Cuennet s'assura également deux suc-
cès. Karsten Backhaus de Hansenzell
s'imposa chez les 49 kg. Il battit notam-
ment le Fribourgeois Alain Maître qui

s'adjugea tout de même la troisième
place.

En jeunesse A, Frédéric Cormin-
bœuf frôla la victoire. Finalement , il
dut s'avouer vaincu lors de la finale en
s'inclinant devant Stéphane Schwing
d'Appenweier. Enfin , Christophe Wil-
helm vint compléter le bon résultat
d'ensemble des Fribourgeois en décro-
chant la troisième place dans la catégo-
rie des 70 kg.

Tournoi international
à Domdidier

Le Club de lutte de Domdidier orga-
nisera dimanche un tournoi internatio-
nal. Dix équipes participeront à ces
joutes. Parmi elles, deux clubs français
sont annoncés. Le Club de Mulhouse.
l'un des meilleurs représentants de
l'Hexagone et le Club de Kalonne
promettent d'assurer un spectacle de
qualité. Au niveau suisse, Kriessern et
Bâle auront l'occasion de se mesurer au
gratin des équipes romandes. Douze
catégories sont prévues et le premier
combat débutera à 10 heures. G.O.
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Eddy Lejeune prend la tête
Daniel Mooser 2e
meilleur Suisse

C'est par un temps sec et chaud que
s'est déroulée dimanche à Peramola-
Olina (Espagne), la 4e manche du
championnat du monde de trial. Cette
épreuve , suivie par un nombreux
public, a permis au Belge Eddy Lejeune
(1 er) de reprendre la tête du classement
intermédiaire aux dépens du Français
Thierry Michaud. Avec son 3e rang, le
champion du monde perd provisoire-
ment les commandes. Lejeune comp-
tabilise en effet 70 points après quatre
rendez-vous contre 69 à Michaud.

Parm i les Suisses qui ont fait le
déplacement ibérique , le Fribourgeois
Daniel Mooser s'est bien comporté en
terminant 55e ; seul André Buchwalder
a fait mieux (52e). Lib/JJR

1. Eddy Lejeune (Belgique) 31 points; 2.
Philippe Berlatier ( France), Aprilia , 41 ; 3.
Thierry Michaud (France), Fantic , 43; 4.
Diego Bosis (Italie), Montesa , 46 ; 5. Jord i
Tarres (Espagne), Bêta , 49. Puis les Suisses :
52. André Buchwalder, Yamaha , 159; 55.
Daniel Mooser , Yamaha , 171; 58. Paul
Martig, Fantic, 179.

Abandon: Jean-Luc Fonjallaz.

Championnat fribourgeois

Renvoyé à dimanche
La 2e manche du championnat fri-

bourgeois de motocross qui devait
avoir lieu dimanche dernier a dû être
renvoyée en raison des mauvaises con-
ditions atmosphériques de la semaine
précédente. C'est finalement dimanche
prochain 20 avri l que le Moto-Club
Pensier pourra mettre sur pied cette
manifestation cantonale. Elle aura lieu
dès 10 h. à Villarepos. Les seuls absents
de cette course cantonale seront les
licenciés 125 eme qui disputeront deux
manches du championnat suisse à
Ederswiler dans le Jura . JJR

B
BODY
BUILDING

Le Mont-sur-Lausanne

Fribourgeoise
championne romande

Samedi 12 avril 1986, au Mont-
sur-Lausanne, ont eu lieu le champion-
nat romand et la Coupe internationale
de Lausanne de body-building (IFBB).
Mmc Liliane Sapin du Silver-Gym de
Marly, qui remporta l'année dernière le
titre de vice-championne suisse espoirs
(WABBA), se classa l re championne
romande et lrc de la cup Lausanne 86.
M. Roger Galetti , également du Silver-
Gym de Marly, remporta la 3e place
dans la catégorie moins de 80 kg. Lib

Liliane Sapin: un premier titre romand
pour la Marlinoise.



A vendre à Chevroux (au bord du lac de
Neuchâtel), une magnifique

maison familiale
4V2 pièces, avec tout confort , 1100 m2 de
terrain, prix avantageux , libre de suite.
Pour tout renseignement et visites sans
engagement veuillez vous adresser à :

05-13058

A louer, dans petit immeuble
neuf,

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

- séjour avec balcon-terrasse
- 2 sanitaires.
Proximité immédiate centre
d'achats et transports en com-
mun.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1250.- + charges.

Ê nEiU ydLLifl ™O™B
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre dans la campagne gruérien-
ne, région Gibloux, à 4 km sortie
autoroute,

RAVISSANTE VILLA
comprenant séjour avec cheminée el
terrasse, grande cuisine équipée
(18 m2 env.), 3 chambres à coucher ,
2 salles d'eau + W. -C./ lavabo sépa-
rés, buanderie, cave, local disponible
(22 m2 env.), galetas , garage, terrain
d'environ 900 m2. Situation privilé-
giée (vue - tranquillité - ensoleille-
ment). Pourrait être aménagée en 2
appartements. Prix de vente :-
Fr. 430 000.— Financement à dis-
position.
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

bussarcLfll
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
s 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi s 7 18 60

17-13626

LA MERIDIENNE
A VENDRE

BEL APPARTEMENT

RESIDENCE

DE 4% PIECES -110 m2
Terrasse et pelouse de 85 m2

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

Plaquette de vente et visite sans
engagement.
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LOUE À FRIBOURG
à la route de Berne 7 +7a

DE MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
Bâtiment N° 7: appartements 3
Bâtiment N° 7a:
Villas jumelées sur 3 niveaux, i

I pièces dès Fr. 930.- par mois + charges,

comportant 4 chambres, cuisine, 2 W.-C, bains
local de bricolage , terrasse et jardin.
Loyer mensuel: Fr. 1450.- par mois + charges. Entrée en jouissance: immédiate ou à
Parking souterrain et places de parc extérieures.

Renseignements et location

WECK, AEBY & Cie SA
Agence immobilière

Rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg, s 037/22 63 41

A LOUER,
de suite
magnifique
appartement
de VA pièces
quartier Vignettaz
Location:
Fr. 1160 - char-
ges comprises
» 037/22 45 04

17-31614

buanderie,
A louer

j convenir. à personne
convenable,

CHAMBRE
MEUBLÉEE
Part au jardin pit-
toresque,
ï, 28 10 29
(13 h. - 14 h.)

17-31492

AVENCHES
A vendre

3 magnifiques appartements
de 4 et 5 pièces

- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipé
- facilités de paiement.

Pour tous renseignements:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE
avenue Jomini 10
1580 Avenches/VD
« 037/76 11 31

VILLA JUMELEE

A vendre, a env. 5 km de Romont et
30 min. de Lausanne, ravissante

comprenant living avec cheminée
4 chambres, tout confort , studio
garage.
Pour traiter seul. Fr. 30000.-

Pour tous renseignements:

8S!NT

ss*3*-;
17-13610

URGENT
Vous désirez vendre votre proprié-
té ? Nous cherchons activement pour
notre clientèle :

- VILLA
- FERME RÉNOVÉE

OU À RÉNOVER
- ANCIENNE MAISON
- ANCIEN LOCATIF
Affaire traitée rapidement.
Discrétion assurée.

IMMOBILIER - GÉRANCE
f~||~  ̂ ANDRÉ BAUDOIS
V^l L«» VALLON - PAYERNE

JÉL.  037 / 61 52 25 - 67 19 85y

y • I ̂ il  ̂hiCfl 11 w ÏTéh—v
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Ptanafin 36 - 1723 MARLY IJ

FERMETTE RENOVEE

Près de Rompnt

terrain 3600 m2

source privée

Une rénovation douce a permis de con-
server à cette maison tout son charme
campagnard tout en lui apportant lumière
et confort.
Elle comprend aussi grange, écurie et
abri.
Située dans un cadre idyllique, cette fer-
mette séduira l'amateur qui appréciera
une atmosphère rustique et la vie au grand
air dans une campagne encore intacte.
Vous cherchiez une vraie petite ferme ?
Ne rêvez plus, venez visiter celle-là.
Pour traiter environ Fr. 100 000.- de
fonds propres suffisent.

FANATIQUE
DU RUSTIQUE

Visitez notre dernière création, cons-
truction traditionnelle style fer-
mette jurassienne, poutres appa-
rentes, cheminée de salon, grand
living, 4 pièces avec mezzanine,
garage attenant.
Prix forfaitaire dès Fr. 295 000 -

Tél. bureau ouvert dès 14 h.
s 024/21 38 82

22-141306

A vendre H H
à Neyruz ^B^^8 km centre Fribourg Ih.
dans un cadre de I

VllldS - groupées I
de 4Vi-5V4-6Vi pces I

In avec garage et terrain. lUj
Prix de vente dès I
Fr. 405 000.-
Prenez rendez-vous I
pour visiter notre I
villa pilote.

ASSIMOB SA
| «g 024 «3110 71

A VENDRE A RIAZ
pour cause départ.

BELLE ET
SPACIEUSE VILLA

sise en bordure zone verte et com
prenant grand living de 50 m2 env.
avec cheminée, salle à manger, cui
sine agencée, 3 chambres à coucher
salle de bains et W.-C, lavabo sépa-
rés , mezzanine, possibilité d'aména-
ger deux grandes chambres dans les
combles , buanderie, cave, garage
pour deux voitures. Terrain de
1500 m2, entièrement clôturé .
Conditions de vente : à discuter.

Pour tous renseignements:
J AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^L. I JAuussaraji
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
¦B 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi -a 7 19 60.

17-13626

y Propriétaire ^d'un appartement
sécurité de l'habitat,

pas plus cher qu'un loyer, »
diminution du loyer au

fil des ans.
Expl. 2V4 pièces au 4e étage

à Fribourg
Mensualité: 791.-

sans fonds propres
y compris charges
et amortissements.
Consultez-nous!

URGENT
cherche

maison
villageoise
villa
ou ferme
A louer
Prix abordable
w 037/333 462

ON CHERCHE
À ACHETER:

appartement

3 - Vi PIÈCES
à Marly.

Tél. le soir
46 15 10

A louer
à Avenches,

VILLA
mitoyenne
neuve

6 pièces,
tout confort ,
Fr. 1250.-/mois
sans charges. -

Delacrétaz SA
¦a 037/75 14 48

81-420

ESPAGNE
A louer à Dénia,
VILLA
2 chambres à
coucher à 2 lits,
1 salle de séjour
avec lit 2 places,
cuisine équipée,
salle de bains,
grandes terrasses.
Fr. 800 -
par quinzaine.
œ- 037/82 31 41
(int. 12) ou
v 037/24 39 72

17-31546

A louer, à Fri-
bourg, route Cité-
des-Jardins 19,

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Fr. 724.- par
mois + charges.
Libre dès le
1"mai 1986.

«037/28 10 23
(matin) ou
« 28 52 48

17-301645

Marsens, ^%i4s _̂ (Gruyère)
Autoroute sortie Bulle, route cantonale Riaz-Fribourg

à Marsens, suivre les flèches ZSCHOKKË

À VENDRE
maisons individuelles de 5 pièces

Prix, y compris garage: Fr. 455 000.-
suivant financement, loyer dès Fr. 1400.- par mois

villas jumelées de 4 pièces
Prix, y compris garage: dès Fr. 310 000.-

suivant financement, loyer dès Fr. 1250.- par mois
Venez visiter lors de notre journée

PORTES OUVERTES
Vendredi 18 avril 9 h. à 12 h. - 13 h. à 18 h
Samedi 19 avril 9 h. à 12 h. - 13 h. à 16 h.

t lj f f i  RÉGIE BULLE SA
mA£iAtmy*fâ 5b, rue Nicolas Glasson , 1630 Bulle
MlÈÊiËlÊààmmmÊÊàÉÈÊËÈmËÊM „ 029/2 44 44

A louer à Neirivue
13 km de la sortie autoroute Bulle

2000 m2 de locaux
industriels ou dépôts
sur 2 niveaux

Au gré du preneur, location totale ou partiel-
le.

Disponibilité immédiate ou pour date à con-
venir.

Renseignements:
SSGI J. Ed. KRAMER SA
place de la Gare 5
1700 Fribourg
e 037/22 64 31 ou 22 75 65

17-1706

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

APPARTEMENTS
DE 314 PIÈCES
- grand balcon
- 2 salles d'eau
- situation tranquille et ensoleillée.

Loyer: dès Fr. 830.- + charges.

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

kgTjtt -̂W
ÊÊSêM MM /*' 037/22 64 31(E H i p © 037/22 75 65
WUrWttfWUttKSIm m ouver~ture des bureaux
aSSQJRgjgSM 09-°0 - 12.00 et
^M Wf̂ W 14.00 - 17.00 h. 17-1706 /

A louer, à Tavel, Schwarzseestrasse

LOCAUX COMMERCIAUX
de 85 m2 avec vitrines

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

Libres de suite ou pour date à convenir.

Renseignements:

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

17-1706



TRES JOLIE MAISON

À VENDRE PAR VOIE DE SOUMISSION
À BULLE. RUE DES ALPETTES 10

D'UN APPARTEMENT COMPRENANT:
4 CHAMBRES, CUISINE, W.-C, SOUS-SOL, CHAUFFAGE
À MAZOUT, GARAGE INDÉPENDANT, TERRAIN DE
536 m2.
Possibilités de visiter:
VENDREDI 18 AVRIL 1986 de 14 h. à 17 h. 30
SAMEDI 19 AVRIL 1986 de 9 h. à 12 h. et

de 14 h. à 16 h.

Les soumissions sont à adresser jusqu 'au
SAMEDI 26 AVRIL 1986 à l'adresse suivante:
M™ et M. Marcel GILLER, 2, di. d'Ogoz ,
1630 BULLE

17-121298

A vendre à 9 km, Fribourg, direction Bulle
par La Roche,

THOREN8
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JURIDIQUES I I  
IMMOBILIERS

Ë^̂ H Ê̂H  ̂ 16 , RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISK

À LOUER À ST-BLAISE (NE)

Situation exceptionnelle

A vendre dans quartier rési
dentiel, site dégagé et calme
à 4 km du centre de Fribourg

VILLA JUMELEE
DE 6-7 PIÈCES

- Architecture nouvelle, exé-
cution très soignée

- Salon avec cheminée
- 2 salles de bains
- Chauffage de sol à basse

température
Tranquillité: forêt à proximité.

E=inE  ̂iùLLin

mwmmmmsmmm
BHËËÊmUÊËÊÊÏï'rMËÉÈÊÊm

Case postale 16 „_,_
Q37; 75 31 3» 1564 P""""""" |

A louer, à Forel, au bord du lac
de Neuchâtel,

2 magnifiques
villas jumelées

de 5 Vi pièces
avec cave, buanderie, s
sol, galetas et jardin.

Loyer mensuel : Fr. 1600

Possibilité d'achat.

Pour tous renseignements :
BAUDOIS + RIGHETTI
+ JOYE
avenue Jomini 10
1580 Avenches
» 037/76 11 31 - le matin

LE BON FILON C'EST ACHETER À
YVERDON

beau 3Vz pièces
neuf, 100 m2

Situation privilégiée, à 3 min. centre
ville. Grand séjour avec cheminée,
balcon. Cuisine entièrement équipée,
2 salles d eau. .
Prix exceptionnel pour
une construction neuve :
Fr. 245 000.—, y compris place de
parc souterraine. Réf. 737

(ft CLAUDE DERIAZ
yi!/Agence Yverdon

FERME
semi-rénovée

comp. 3 chambres à coucher , avec 1 galerie, séjour
avec cheminée de salon et cuisine.
Conviendrait comme 2" résidence.
Terrain: 4353 m2

Prix: Fr. 315 000.-
Renseignements: Immaco SA,, «•

Urgent !
Nous (deux étu-
diantes en théolo-
g ie) cherchons

appartement
2-3 pièces
à Fribourg. Qui
peut nous aider ?
¦B 037/46 25 40

A louer,
à Marly,
dans villa
STUDIO
MEUBLÉ
avec cuisinette,
W.-C./douche.
Libre dès 1er mai
1986.
• 037/46 24 43
(le soir)

17-31556

A louer, à Givi-
siez, pour le
1.6.1986,

GRAND
4 PIÈCES
de 110 m2,
Fr. 1050.-
+ charges.
» 037/26 11 25

1 7-301643

Confort

50 70
17-1111

A louer

une
chambre
éventuellement
avec pension ou
demi-pension.
De préférence à
une jeune fille.

* 38 23 05.
17-30750

A louer
Eaux-Vives 32.

STUDIO
MEUBLÉ
pour une person-
ne.
Fr. 385.-

w 037/24 82 56

Femme avec deux
enfants, cherche
à louer

appartement
min. 3 pièces,
loyer modéré, Fri-
bourg ou envi-
rons. De suite ou
à convenir.

e 37 21 84
17-301621

LOCAUX D'EXPOSITION
construction d avant-garde

600 m2 sur deux niveaux
vitrines sous galerie , grand
autoroute.

Entrée en jouissance: et

Pour tous renseignements:
» 038/33 27 57

avec 40
parking.

250 à
m de
accès

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Villars-sur-Glâne

appartements neufs
de haut standing, surf, de
118 m2, séjour de 43 m2 avec
cheminée, cuisine chêne, 2 salles
d'eau, 3 chambres à coucher.
Finitions au gré de l'acquéreur.
Prix de vente y compris garage et
place de parc dès Fr. 394 000.-

Prenez rendez-vous pour visiter
notre appartement pilote.

IMEYRUZ
vendre villa individuelle 1013 m2
495 000.-
rez-de-chaussée: cuisine, salle à man-
ger, salon, une chambre, W.-C;
étage: 4 chambres, salle de bains,
W.-C;
grenier et garage pour 2 voitures.

Possibilité arrangement financier.
Téléphoner à M. A. Zosso au
«022/66 14 78 ou 022/66 12 47 (h.
des repas).

22-35929

A 15 minutes de Fribourg à vendre
jolie villa

style campagnard
de 5 pièces, situation tranquille, terrain c
1000 m2. Prix de vente Fr. 435 000.
Réf. 43
Pour tous renseignements s'adresser à
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Vous avez
un appartement,

un immeuble
louer ou à vendre?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation, le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire qratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

GAY-CROSIER SA

22-14150

^PO^H Transaction immobilière

Çin* 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 — Fribourg

Pour cause départ, à vendre à VUA
DENS (route des Colombettes)

COQUETTE VILLA
comprenant 1 grand salon avec che-
minée, cuisine équipée avec coin à
manger , 4 chambres à coucher , 2
salles d'eau, carnotzet , buanderie,
cave, réduit, garage. Terrain de
1300 m2 arborisé. Magnifique pano-
rama avec vue dégagée sur toute la
chaîne des Préalpes fribourgeoises.
Conditions de vente à discuter.

A louer à Payerne
à la rue de Lausanne

un magasin avec dépôt
S'apprêterait pour différentes branches
de métiers.
Loyer mensuel: Fr. 870.-
Pour tous renseignements et visites veuil-
lez vous adresser à:

mWmmmmmssmmm
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A louer au centre ville,
Grand-Rue 65, dans immeuble
entièrement rénové

TRES BEL
APPARTEMENT

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

UNE MAGNIFIQUE
CAVE VOÛTÉE

* d'environ 25 m2

» 037/22
037/22 76

ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

05-13058

/" ĴJJ f̂nJuTF^—\
AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 - 1723 MARLY IJ

Dans les environs de Fribourg, à
sortie N 12,

superbe villa neuve
avec studio indépendant

•
A vendre fl
à Payerne ^^
dans un cadre de ver-
dure ; situation calme
et ensoleillement
maximum
villas groupées de

4V4 et 516 pces
Prix de vente dès
Fr. 295 000 -
Prenez rendez-vous
pour visiter notre villa
pilote.

bussardJU
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi « 7 19 60

17-13626

\̂ r Depuis plus de 25 
ans. Ŵf/

•̂ la plus grande entreprise de con-AtJ
r siruction sur la Costa Blanca. Pour ^l'acquistion de biens immobiliers , vous
evei absolument vous adresser ; des spécia

Mes sérieux. Plus de 7500 personnes ont accéda
à la propriété en Espaone par notre intermédiaire

PUBLICITAS
la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

_>p

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aidë-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique
affaires immobilières.

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

A S S I M 0 8 S A
¦2? 024*3110 71

A louer , a Corserey,

UNE VILLA FAMILIALE
de 4 pièces, garage et jardin. Situa-
tion tranquille. Dès le 1"* juillet
1986.
Pour une durée de 2 ou 3 ans.
Location: Fr. 1100 -

«037/30 10 07
Pour tous renseignemets complé-
mentaires « 021/25 09 96

TERMINI/WUAS/ APrURTEWENTS
E» TEBMSSES/IUISOIIS CONTISUEI

construite en bordure d'une zone verte
sur une parcelle de 1250 m2, cette belle
construction traditionnelle et soignée
offre une vue dégagée sur les Alpes.

Avec ses 1050 m3, elle est très spa-
cieuse pour 4 à 6 personnes. Elle com-
prend aussi 2 pièces totalement indépen-
dantes avec douche/W. -C.

Très avantageuse, Fr. 80 000 - suffisent
pour traiter.

Demande! aujourd'hu
même , sans engage-
ment de voire pan,
une documentation -
directement au con-
structeur .

m
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Envoyer ¦j h BENISA imomiEii u *" j
1 U Via S. Balestra 9. 6900 Lugano ILES CONCEPTS 

^PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la
l'affaire de

publicité es
spécialistes

Magnifiques
appartements
à louer

à Vallamand-Dessous
bord du lac de Morat,
villa à 4 appartements.
5% pièces en duplex:
Fr. 1600.- + charges.
21/2 pièces: Fr. 800 - + chi
ges.
Possibilité d'achat.
Pour tous renseignements:
BAUDOIS + RIGHETTI
+ JOYE
Avenue Jomini 10
1580 Avenches
¦s- 037/76 11 31 - le matin

Porcherie
à vendre ou à louer
La Société de laiterie de Grenilles offre à vendre ou à
louer, sa porcherie sise au centre du village, ce bâtiment
peut servir non seulement de porcherie mais également
de dépôt ou autre.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser auprès
de M. Paul Ayer, président, où les offres écrites,
portant la mention «Porcherie» doivent être adressées
jusqu'au lundi 5 mai 1986.

Le comité

J  ̂ Location d'une
VILLA JUMELEE
5'/2 pièces + garage.
Salon 40 m2, terrain environ
500 m2.
Prix 1300.- par mois + char-
ges.
v 037/63 30 21 ou
024/24 34 66.

22-14294

vendre, à Grolley

terrains à bâtir
Belles parcelles pour villas individuel-
les ou jumelées, bonne situation, bon
ensoleillement. Réf. 157.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à:

28-1207

rfc 037/463030 [\



SPORTS

Le Canada na
n'emploie pas
groch.

connu de peine pour venir
moyens les plus réguliers

à bout de la Pologne. Jay Wells
pour se défaire de Piotr Kwasi-

Keystone

vJZ_ Jeudi 17 avril 1986 LAJj IBERTE

Tous les transferts de ligue nationale A

Qualité et quantité à Coire
Grâce à la relégation volontaire d'Arosa , le HC Coire, doute à nouveau les meilleures du pays lors du prochain

néo-promu en LNA, a réalisé la meilleure affaire sur le championnat,
marché des transferts. Les Grisons ont en effet acquis, avec
Lolo Schmid, Pietro Cunti et Reto Dekumbis, une ligne La dernière période de transferts s'est achevée, confor-
d'attaque internationale complète. Mais Coire se méfiera: mément au règlement, mardi à minuit. Toutefois, des
Zurich, considéré il y a une année comme le «vainqueur» en joueurs venant de l'étranger sont toujours susceptibles
la matière, a été relégué en fin de saison... d'être engagés et le délai pour acquérir des éléments

provenant des ligues inférieures ne s'achève que le
Dans l'ensemble, les mouvements ont été assez peu 30 avril,

nombreux. Sans l'«affaire Arosa», aucun international
n'aurait changé de couleurs. Il apparaît cependant que De ce fait, toutes les équipes n'ont pas encore leur visage
Lugano, Davos et Kloten ont au moins assuré, si ce n'est définitif. C'est le cas notamment du CP Berne, qui n'a pas
conforté , leur position. Ces trois équipes seront sans aucun réglé le cas de ses deux «mercenaires». (Si)

Dans 1 ensemble, les mouvements ont été assez peu

Club
Entraîneur/étrangers

Ambri Piotta
Entr.: von Mentlen (S), nouveau
Etrangers : Dave McCourt (Ca)
Tom Daccord (Ca)
Michael Roggers (Ca)

Berne
Entr. : Lahtinen (Fin) nouveau
Etranger: Kirk Bowman (Ca)

Bienne
Entr. : Jean Helfer (S) anc.
Etrangers : Normand Dupont
Daniel Poulin (Ca)

Coire
Entr. : Alex Andjelic (Ho) ancien
Etrangers : Brian Hills (Ca)
Tcd Strong (Ca)

Davos
Entr. : Ron Ivany (Ca) ancien
Etrangers : Lance Nethery (Ca)
Ron Wilson (EU)

Fribourg Gottéron
Entr. : Kent Ruhnke (Ca) ancien
Etrangers : Marc Morrison (Ca)
Wes Jarvis (Ca) ou
Jean-François Sauvé (Ca)

Kloten
Entr. : Pavel Volek (Tch) ancien
Etrangers : Bob Mongrain (Ca)
Ross Yates (Ca)

Arrivées

Rick Mettler (Zurich)
Misko Antisin (Zurich)
Hansjùrgen Richter (Fribourg)
Marzio Brambilla (Lugano/pj
Massimo Gabuzzi (Bellinzone/p)
Tom Daccord (Ca)
Michael Roggers (Ca)

Guido Laczko (Coire/p)
Thomas Laczko (Coire)
Adrian Hotz (Dûbendorf/p)
Heini Staub (Arosa)
Riccardo Fuhrer (Lugano)
Michel Martin (Zurich)

Bruno Kaltenbacher (Lausanne/p]
Christophe Wahl (Ajoie/p)
Robert Schmid (Olten/p)
Beat Nuspliger (Berne/p)
Daniel Kiefer (Lugano/p)
Daniel Gschwind (Aarau/p)
Fabrice Thévoz (Fribourg/p)

Pietro Cunti (Arosa/p)
Reto Dekumbis (Arosa)
Lolo Schmid (Arosa/p)
Constantin Stoffol (Kloten/p)
Reto Gredig (Bùlach/p)
Ted Strong (Ca)
Kent et Kevin Baumgartner (Ca/S)

Reto Zuccohni (Coire/p)
Jûrg Herrmann (Langnau/p)
Philipp Neuenschwander (Zoug/p)
Adriano Cominetti (St-Moritz/p)
Marco Dazzi (St-Moritz/p)

Beat Aebischer (Bâle/p)
Thomas Jâggi (Bâle)
Bernard Lauber (Adelboden/pr)
Franco Mirra (Lugano/pr)
Gil Montandon (Neuchâtel Sport]
Nicola Robertini (Ambri Piotta)
Jean-Luc Rod (Lausanne/p)
Christian Silling (Thunerstern/p)
Rolf Tschanz (Langnau)

Martin Bruderer (Dùbendorf/p)
Andréas Zehnder (Dùbendorf)
Beat Lautenschiager (Bienne)
Manuele Celio (Ambri/p)
Ross Yates (Ca)

Départs

Manuele Celio (Kloten/p)
Michael Horisberger (Langnau)
John Fritsche (Zoug)
Ueli Hofmann (Olten)
Nicola Robertini (Fribourg/p)
Red Laurence (Zoug)
Gabriele Guscetti (Genève Servette/p)

Rolf Mausli (Bâle/p)
Daniel Kùnzi (Bâle/p)
Markus Schùpbach (Bâle/p)
Beat Eggimann (d'Olten à Lugano/p)
Paul-André Cadieux (Langnau)
Pierre Girardin (Zurich/pr)
Beat Nuspliger (Bienne/p)
Sandro Mausli (Sierre/p)
Markus Bleuer (Grindelwald/p)
Pascal Pischoff (Grindelwald/p)
Bruno Bula (Grindelwald/p)
Thomas Wiedmer (Grindelwald/p)
Dick Decloe (Rapperswil)

Beat Lautenschiager (Kloten)
Marco Koller (Olten)
Harry Schmid (Ajoie/p)
Herbert Steiner (Ajoie/p)
Andréas Heiniger (Herisau/p)

Reto Zuccolini (Davos/p)
Toni Enzler (Bâle/p)
Hansjùrg Lingenhag (Bâle/p)
Chiistoph Caprez (Arosa)
Jiri Faic (Zurich)
Guido Laczko (Berne/p)
Thomas Laczko (Berne)
Marcel Guler (Sargans/p) \
Jean-Pierre Weingart (Grùsch-Danusa)

Andréa Cahenzli (Bale/p)
Richard Jost (Zoug/p)

Richard Beaulieu (Ajoie)
Jean Gagnon (Martigny)
Richmond Gosselin (Grindelwald/p]
Nils Buri (Grindelwald/p)
Ruben Giambonini (Monthey/p)
Mario Grand (Ajoie/p)
Renzo Holzer (Grindelwald)
Bruno Leuenberger (Monthey)
Jacques Mauron
Robert Meuwly (Lausanne/p)
Jacques Nissille (La Ch.-de-Fonds/p)
Patrick Privet (Lausanne/p)
Rudolf Raemy (Martigny)
Hansjôrg Richter (Ambri Piotta)
Laurent Robiolio (Yverdon/p)
Fabrice Thévoz (Bienne/p)

Beat Lùthi (Zunch/p)
Kurt Baumann (Zurich/p)
Markus Morf (Olten/p)
Daniel Elsener (Dùbendorf/p)
Martin Hauri (Dùbendorf)
Constantin Stoffel (Coire/p)
Urs Burkart (Zoug/p)
Rolf Schlatter (Rapperswil/p)
Ludwig Lemmenmeier (Herisau/p]
Pavel Richter (Kaufbeuren, RFA)

Ruben Fontana (Zoug/p)
Marco Morandi (Zoug/p)
Marzio Brambila (Ambri/p)
Daniel Kiefer (Bienne/p)
Franco Mirra (Fribourg Gottéron/p]
Riccardo Fuhrer (Berne)
Marco Panzieri (Ajoie/p)

Roland Jeckelmann (Bâle)
Daniel Studer (Yverdon/p)
Robert Schmid (Bienne/p)
Roberto Lavoie (Ca)
René Stampfli (Arosa)

Steve Marengère (Ca)
André Rubin (Bâle)
Olivier Ecoeur (Lausanne)

Championnats du monde du gr.
1er point tchèque

La Tchécoslovaquie , championne du monde en titre, a marque son premier point
dans le tournoi mondial du groupe A, à Moscou. Après trois défaites en trois
matches, elle a obtenu le match nul (1-1) contre une équipe de Finlande survoltée
par la possibilité qui lui est offerte désormais de participer pour la première fois au
tour final. Rien n'est encore mathématiquement perdu pour les Tchécoslovaques.
Pour se qualifier , il faudrait toutefois qu'ils se retrouvent totalement ce qui n'a pas
été le cas contre la Finlande.

La situation des Finnois est en tout
cas autrement plus favorable. D'abord ,
ils totalisent cinq points en quatre
matches. Ensuite , le plus dur semble
avoir été fait pour eux puisqu 'il leur
reste à affronter la Suède, un adversaire
qui leur réussit souvent , la Pologne et la
RFA.

Face à des adversa ires très discipli-
nés et d'une combativité à toute épreu-
ve, les Tchécoslovaques ont encore une
fois laissé passer leur chance. Ils con-
cédèrent l'ouverture du score après 7
minutes de jeu et, nerveux , ils ne firent
rien de bon jusqu 'au début de la
seconde période. Lorsque les Finlan-
dais commencèrent à accuser la fati-
gue, on put penser que les champions
du monde allaient rapidement renver-
ser la situation. Ils durent pourtant
attendre la 50e minute pour égaliser
enfin. Et ils furent ensuite incapables
de marquer un second but en dépit
d'une domination totale dans la der-
nière moitié de l'ultime période.

Le Canada au complet
Pour la première fois depuis le début

du tournoi , le Canada a évolué au
complet face à la Pologne. Avec notam-
ment les trois New York Islanders
Kelly Hrudey dans les buts , Denis
Potvin en défense et Brent Sutter en
attaque , ils n 'ont pas connu le gros
problème. La décision est intervenue
en l'espace de 36 secondes au 2e tiers, le
score passant alors de 2-1 à 5-1.

URSS championne
d'Europe

URSS a pour sa part poursuivi
marche victorieuse aux dépens d'une
formation allemande à qui sa combati-
vité ne suffit pas (4-1). Elle a ainsi
remporté le titre de championne d'Eu-
rope pour la 24e fois. Ce titre est en effet
traditionnellement attribué au terme
du tour de qualification des champion-
nats du monde. On ne tient compte
bien sûr que des résultats des matches
joués entre équipes européennes. Vic-
torieuse de la Suède (4-2), de la Fin-
lande (4-1), de la Pologne (7-2) et de la
RFA (4-1). la formation de Viktor
Tikhonov ne peut plus être rejointe.

Dans le dernier match du j our, un
match passionnant , la Suède a con-
firmé ses prétentions en battant les
Etats-Unis (5-2). Les Scandinaves , qui
ont fait un pas très important vers le
tour final , ont démontré à cette occa-
sion qu 'ils possédaient une défense

particulièrement solide mais que leurs
attaquants pouvaient eux aussi se
montrer singulièrement efficaces. (Si)

e JOURNEE
N BREF

URSS-RFA 4-1
(1-0 1-0 2-1)

Palais des Sports. 12 000 spectateurs.
Arbitres: Banfieïd (Ca), Lipina/Gerasimov
(Tch-Bul) . Buts: 10e Varnakov (Chomutov ,
Bykov) l -0.-28 c Krutov (Makarov , Fetisov)
2-0. 50e Fetisov (Krutov , Makarov) 3-0. 55e
Svetlov (Fetisov) 4-0. 57e Roedger (Kiess-
ling, Niederberger) 4-1. Pénalités: 7 x 2 '
contre la RFA , 10x2' contre l'URSS. Notes:
URSS avec Mylnikov . RFA avec De Raaf
dans les buts.

Suède-Etats-Unis 5-2
(2-0 2-2 1-0)

Sportarena. 9000 spectateurs. Arbitres:
Tyskiewicz (Pol), Vanhanen/van de Fenn
(Fin-RFA). Buts: 6e Andersson (Labraaten)
1-0. 14e Eldebrink (Labraaten) 2-0. 27'
Steen (Jonsson) 3-0. 36e Hull (Granato ,
Donatelli) 3-1. 38e Housley (Olcyk) 3-2. 39'
Kihlstrôm (Carlsson) 4-2. 60e Sôdergren
5-2. Pénalités: 8x2 '  contre la Suède, 8x2 '
contre les Etats-Unis. Notes: Suède avec
Lindmark , USA avec Barrasso dans les
buts.

Finlande-Tchécoslovaquie 1-1
(1-0 0-0 0-1)

Palais des Sports. 10 000 spectateurs.
Arbitres: Eriksson (Su), Lundstrôm/Pa-
vlovsky (Su/URSS).

Buts: 8e Makkonen (Jàrvenpââ) 1-0. 51'
Rosol (Ruzicka , Hrdina) 1-1.

Pénalités: 7x2 '  contre la Finlande , 9x2 '
contre la Tchécoslovaquie.

Canada-Pologne 8-3
(2-1 6-0 0-2)

Sportarena. 6000 spectateurs. Arbitres:
Jalarvo (Fin), Prusov/Jegorov (URSS).

Buts: 13e Pytel (Zabawa) 0-1. 17-* Tanti
(Hawerchuck) 1-1. 18e Mûller (Ladyard ,
Hardy) 2-1. 27e Redmond (Andreychuck)
3-1. 28e Hardy (Hawerchuck) 4-1. 28e Tanti
(Taylor) 5-1. 31e Sutter (Potvin) 6-1. 34'
Tavlor (Hawerchuck) 7-1.40e Bullard (Fox)
8-1. 41e Pytel (Gruth) 8-2. 57e Wieglus
(Kwasogroch) 8-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre le Canada , 8x2'
contre la Pologne.

Classement
URSS 4 4 0 0 19- 6 8
Suède 4 3 0 1 14- 9 6
Finlande 4 2 1 1  10-11 5
Etats-Unis 4 2 0 2 22-14 4
Canada 4 2 0 2 19-13 4
RFA 4 10  3 10-24 2
Pologne 4 10  3 9-23 2
Tchécoslovaquie 4 0 1 3  7-10 1

» (Si)

Lugano
Entr. : John Slettvoll (Su) ancien
Etrangers : Kent Johansson (Su)
Mats Waltin (Su)

Olten
Entr. : Dzurilla (Tch) nouveau
Etranger: Erich Kûhnackel (RFA)

Sierre
Entr. : Frantisek Vanek (Tch) ancien
Etrangers : Kelly Glowa (Ca)
Bob Miller (EU)

p = prêt ; pr = prêt renouvelé

Sandro Bertaggia (Zoug/pr)
Beat Eggimann (Berne/p)
Urs Raber (Arosa/p)
Andréas Ritsch (Arosa)
Roberto Triulzi (St-Moritz/pr)
Andy Ton (Uzwil/pr)

Urs Gull (Dùbendorf/p)
Ueli Hofmann (Ambri)
Guido Pfosi (Arosa/p)
Hervé Maylan (Lausanne/p)
Mario Patt (Arosa/p)
Léo Cadisch (Arosa/p)
Marco Koller (Bienne)
Ivan Bencic (Uzwil/p)
Markus Morf (Kloten/p)

Sandro Mausli (Berne/p)
Gaétan Boucher (Villars/p)
Diego Ulrich (Lausanne)
Jean-François Regali (Genève Servette/p]
Patrick Neukom (Genève Servette/p)
Philippe Erismann (Monthey/p)



LAllBERTÈ MAGAZINE
Negros (Philippines), île sucrière et volcan social (I)

erres riches et sens oauvres
« On n'attend rien de nouveau de la part du Gouvernement Aqumo. Le prix du riz

n'a en tout cas pas changé depuis l'arrivée au pouvoir de Cory ! Une réforme
agraire ? On y croira lorsqu'on recevra un lopin de terre. Vous savez, Marcos aussi
avait promis une vaste réforme agraire ; on n'a rien vu : et il en ira vraisemblable-
ment de même avec le Gouvernement de Cory... »

Désabusé Angelito Janson ? Non, tout simplement réaliste. Il nous reçoit dans
sa petite maison, propriété de l'hacienda Villa Rosa, à une trentaine de kilomètres
de la petite ville de Bacolod, dans la partie occidentale de l'île sucrière de Negros.
Nous sommes dans l'une des régions les plus pauvres des Philippines. Consé-
quence de la corruption et de la monoculture : 300 000 ouvriers agricoles sont au
chômage. Multipliez ce chiffre par sept ou huit bouches à nourrir (nombre moyen
de personnes à charge dans une famille) et vous aurez une idée de l'étendue du
problème. Et l'explication du succès remporté par la NPA (Nouvelle armée du
peuple) sur l'île. Voilà cinq ans, la rébellion communiste n'avait aucun homme
armé à Negros. Mais depuis, c'est ici que la NPA a connu son plus fort taux de
croissance et remporté ses succès les plus spectaculaires.

«
TEXTE ET PHOTOS

1 MICHEL EGGS
Angelito Janson a 34 ans. Voilà dix-

huit ans déjà qu'il travaille dans les
champs. Depuis le début de l'année, il
n'a pas porté les pieds dans un champ
de sucre, faute de travail. «Chaque
lundi matin, il faut aller à la recherche
d'un travail pour la semaine. J'ai
actuellement un « pakyaw » (travail à la
pièce), étant chargé de faire des canaux
d'irrigation dans les champs de riz du
gérant de l'hacienda. Mon salaire : 18
pesos (1 fr. 80) par jour en moyenne.»
Suffisant pour vivre ? «Je dirais pour
survivre. Bien sûr que ce n'est pas assez
pour que ma famille puisse manger
trois fois par jour , mais c'est tout ce que
je peux obtenir.»

Le père, Urbano, a un peu plus de
chance : il est occupé à la coupe de
cannes à sucre et à leur chargement. Un
travail qui paie mieux mais qui est
beaucoup plus pénible. «Nous rece-
vons 16 pesos par tonne de cannes
coupées. Nous travaillons par groupes
de cinq personnes et, de 5 h. 30 à 16
heures, on arrive à faire 10 tonnes par
jour ; ce qui nous permet de gagner
chacun 32 pesos par jour.»

Les enfants quittent l'école vers 10-
11 ans, dès qu'ils peuvent trouver de
l'embauche, recevant 12 à 14 pesos
dans les champs de sucre. Il n'y a pas de
limite d'âge supérieure. Pas de retraite
non plus. On travaille tant qu'il reste
des forces.

L'abondance de main-d'œuvre per-
met aux employeurs de jouer à la
baisse. Dans les locaux de la Fédéra-
tion nationale des travailleurs du sucre
(NFSW), à Bacolod, nous avons ren-

contré Vie Mandoza, 25 ans. Il tra-
vaille huit heures par jour, six jours par
semaine, huit mois par année (octobre-
mai) pour l'hacienda Bauptista et
gagne un salaire quotidien de 12 pesos
(1 fr. 20) ! «Je vis avec ma mère et mes
deux frères, dans une maison qui
appartient à l'hacienda. On peut diffi-
cilement manger à notre faim en unis-
sant nos salaires de misère.»

Le salaire minimum est pourtant de
32 pesos par jour. «En travaillant six
mois par année à ce tarif, un ouvrier du
sucre devrait gagner en principe 5760
pesos par année. En réalité, le revenu
moyen d'un travailleur est de 2000
pesos par année », souligne Serge Cher-
miguin, secrétaire syndical de la
NFSW. Et de nombreux travailleurs
sont contraints de s'endetter auprès du
propriétaire de l'hacienda qui les loge
et les occupe, pour pouvoir se nourrir
pendant les mois de chômage : les rela-
tions de féodalité n'ont pas disparu.

Massacre
La défense des intérêts des travail-

leurs du sucre se paie cher à Negros. La
Fédération nationale des ouvriers du
sucre a perdu six de ses collaborateurs
en l'espace de 18 mois. L'armée a
renforcé sa présence, plaçant 5000 sol-
dats sur l'île. Sans compter les milices
armées et les escadrons privés engagés
par les grands propriétaires. Personne
n'a oublié le massacre d'Escalante, le
20 septembre dernier ; 7000 travail-
leurs du sucre s'étaient rassemblés
pour une marche de protestation ; sol-
dats et paramilitaires les accueillirent
avec des balles, tuant 21 personnes et
en blessant des dizaines.

Paradoxalement, le sol de Negros est
très fertile. De la côte au pied du volcan

Enfants d'ouvriers du sucre, dans les champs de Negros

Les maisons des travailleurs du sucre à

Kanlaon, le sucre a occupé au fil des
années la quasi-totalité des terres, fai-
sant la fortune de ceux que l'on a appelé
les «barons du sucre». Deux tiers du
sucre produit aux Philippines l'est à
Negros, qui consacre à cette industrie
quelque 250 000 hectares.

Le sucre philippin est vendu sur le
marché mondial depuis 1850. Le pays
était encore une colonie espagnole à
cette époque, mais déjà le commerce
était contrôlé par des capitaux anglo-
américains. Et la politique économi-
que américaine a toujours joué un rôle
essentiel. L'extension des cultures de
canne à sucre, tendant vers la monocul-
ture, date surtout du début des années
soixante, lorsque la production philip-
pine compensa l'arrêt des importations
de sucre cubain aux Etats-Unis. A cette
époque, de nombreux champs de riz
(trois récoltes par année !) et de maïs
furent sacrifiés au profit du sucre. Sans
pourtant que l'offre philippine ne
puisse satisfaire la demande américai-
ne!

1974 marque un tournant pour
l'économie sucrière, avec le démarj tè-
lement du système des quotas pour
l'importation aux Etats-Unis. Et les
généreux quotas accordés aux Philippi-
nes au lendemain de l'indépendance
(1946) furent sévèrement restreints.

La corruption
Parallèlement , dès 1974, le Gouver-

nement philippin prit le contrôle du
commerce du sucre. En déclarant la loi

Negros

martiale, en 1972, Marcos avait promis
de porter un coup fatal au monopole du
sucre. En fait, on assista à une passa-
tion de pouvoir. L'ancienne oligarchie
fut remplacée par les «cronies» de
Marcos. But de l'opération : affaiblir
les rivaux potentiels de Marcos bénéfi-
ciant d'une force économique évidente
avec le sucre.

En adoptant le décret N° 388, Mar-
cos créa, en février 1974, la Commis-
sion philippine du sucre (Philsucom),
agence seule compétente pour acheter
et vendre le sucre, ainsi que pour défi-
nir les prix. Marcos plaça à la tête de la
Philsucom son ami Roberto Benedic-
to. Fort du pouvoir conféré par la loi
martiale, le nouveau monopole con-
trôla toute l'industrie sucrière philippi-
ne : de la variété de sucre à planter à la
quantité, des prêts accordés aux plan-
teurs aux taux d'intérêt pratiqués. Le
tout dans un concert de corruption et
d'abus de pouvoir incroyables, dont on
commence à mesurer l'ampleur à
l'heure où les méthodes de Marcos sont
enfin dénoncées sur la scène internatio-
nale. Avec la chute des prix sur le
marché mondial du sucre, le chemin
était pavé pour conduire â la désas-
treuse situation actuelle. La produc-
tion philippine de sucre, qui était de
2,75 mio de tonnes en 1977, est tombée
à 1,5 mio de tonnes en 1984 ; on pré voit
qu'elle atteindra à peine 1,3 mio cette
année. Le cours mondial s'étant effon-
dré (3 cents américains la livre au prin-
temps 1985), les petits planteurs ont
renoncé à cultiver du sucre dont le prix

de revient est de 1 ordre de 12 cents la
livre. Conséquence : le tiers de la sur-
face sucrière de Negros n'est pas cultivé
cette année.

Café, maïs, bananes, cacahouètes,
riz pourraient jaillir de ces terres riches.
Mais leurs petits propriétaires n'ont
plus les moyens d'emprunter pour
acheter des semences... Le 29 mars, le
quotidien «Business Today» annon-
çait une remontée du prix du sucre sur
le marché mondial : la barre des huit
cents était franchie, et déjà on pré-
voyait que le prix dépassera les dix
cents avant la fin de l'année. Et le
quotidien de Manille d'ajouter que l'on
s'attend à un manque de sucre aflx
Philippines au lendemain de la pro-
chaine récolte, qui débute en septem-
bre : on prévoit que la consommation
nationale dépassera le million de ton-
nes, ne laissant plus que 300 000 ton-
nes à l'exportation. •

Peu probable dans ces conditions
que l'on assiste à une diversification
accentuée des cultures sur l'île de
Negros. Peu probable également que
les propriétaires, qui avaient com-
mencé à céder aux ouvriers du sucre
quelques terres inoccupées, pour leur
permettre de planter des cultures
vivrières, multiplient ces actes de
bonne volonté.

«Le peuple est fatigué d'entendre
des promesses jamais tenues. Les gens
ont faim. L'heure est venue de prendre
des mesures qui puissent remplir leur
estomac», commente Mgr Antonio
Fortich, évêque de Bacolod. M.E.

La nouvelle armée du peuple
Après Luzon, Isabela au nord du

pays, les provinces Visayas de Samar et
Leyte, puis Mindanao au sud, Negros
est devenu le cinquième bastion de la
Nouvelle armée du peuple (NPA), qui
opère dans une soixantaine de fronts.

La NPA a été fondée le 29 mars 1969,
trois mois après la renaissance du Parti
communiste philippin (CPP). A l'épo-
que, la NPA disposait de 60 hommes et
de 35 fusils.

En 1972, Marcos justifia l'imposi-
tion de la loi martiale en prétendant
que la NPA était forte de 10 000 mem-
bres. En réalité, l'armée du peuple ne
disposait que de quelques milliers
d'hommes. Mais les abus incroyables
commis par le régime Marcos ont con-
tribué à renforcer la NPA, qui compte
aujourd'hui quelque 18 000 combat-
tants et 12 000 armes saisies dans des
raids contre l'armée et contre les para-
militaires de la CHDF (Civilian Home
Défense Forces).

A Negros, la NPA a fait son appari-
tion en 1981. On estime aujourd'hui à
1000 le nombre de ses guérilleros enga-
gés en permanence. Un chiffre qu 'il
faut doubler si l'on tient compte du
soutien apporté par des gens qui pren-
nent les armes de cas en cas, selon les
circonstances. Et les autorités religieu-

Sergent de l'armée philippine

ses soulignent que la NPA possède des
centaines de milliers de sympathi-
sants.

L'an dernier, la NPA réussit deux
opérations spectaculaires à Negros.

D'abord en s'attaquant à l'Académie
maritime Visayas à Bacolod, propriété
du baron du sucre Roberto Benedicto,
homme de confiance de Marcos. On le
soupçonne être spécialiste dans l'art de
planquer l'argent en Suisse. Sans tirer
un seul coup de feu, les guérilleros
munis de simples pistolets réussirent à
s'emparer de 421 fusils et de deux
armes de poing ! Quelque temps plus
tard, 200 membres de la NPA prirent
d'assaut le camp militaire d'Isabela,
s'emparant là aussi de nombreuses
armes et munition, libérant également
les détenus de la prison municipale.
L'armée réagit généralement aux atta-
ques de la NPA en s'en prenant à des
civils , massacrant des gens suspects
d'appartenir à l'armée du peuple. Ce
qui a pour effet de renforcer encore la
NPA.

Les appels à la réconciliation natio-
nale de la présidente Cory Aquino
n'ont guère eu d'effet jusqu 'à ce jour.
Surtout que le chef de l'armée, le géné-
ral Ramos, a ordonné le déploiement
de nouvelles troupes, affirmant que le
cessez-le-feu n'entrait pas dans les vues
des forces armées. M.E.
Prochain article :
le rôle de l'Eglise
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On cherche

un architecte
un(e)

dessinateur(trice)
Offres R. NÉMOZ, 1531 Sassel.
» 037/64 22 34
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Famille à Berne avec 2 enfants (2 % et
% ans) cherche

jeune fille
pour aider au ménage et les enfants.
Possibilités de cours d'allemand.
w 031/44 95 16

05-42438

Nous cherchons

2 jeunes filles

libérées des écoles, pour aider au
buffet , dans joli restaurant de campa-
gne dans le canton de Zurich. Entrée:
iTnai 1986, resp. 1» août 1986.
Nourries, logées sur place. Cours
d'allemand payés.

Restaurant Frohsinn
8625 Gossau (ZH)
« 01/935 16 60, Fam. Zosso.

Je cherche

représentants
déjà introduits dans les restaurants
et commerces.
Prendre contact avec:
Bernard Guyot, articles publicitaires,
3235 Erlach, * 032/88 10 64

06-54070

Restaurant La Fleur-de-Lys
BULLE

cherche pour le 1*"* juin,

SERVEUSES
connaissant les 2 services.

Semaine de 5 jours.

Téléphoner ou se présenter de 13 h.
à 15 h. ou de 17 h. à 19 h.

« 029/2 76 40
17-13656

Hôtel de la Couronne
Sâles/Gruyère
cherche pour le 1"* juin
ou date à convenir,

une fille de cuisine

Bon salaire.
Vie de famille.

«029/8 81 12
17-12670
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Le printemps de Bologne
Au moment où la neige faisait une nouvelle apparition en

Suisse, c'est vers Bologne qu'affluaient en nombre les
pèlerins fidèles du livre de j eunesse. Pour la vingt-troisième
fois, les cérémonies rituelles de la Foire internationale du
livre pour la j eunesse s'y sont déroulées, dans la plus grande
ferveur , du 10 au 13 avril dernier.

Chaque année, le nombre des prêtres
et des fidèles marque une augmenta-
tion. 1112 éditeurs issus de 59 pays ont
en effet succédé aux 1023 maisons de
57 pays présentés en 1985. Près de
vingt mille professionnels - auteurs,
illustrateurs , libraires, bibliothécaires,
enseignants, agents littéraires, journa-
listes spécialisés - aux 9/10 italiens,
mais près de 2000 venant du monde
entier , ont parcouru les 15 000 m2 d'ex-
position de long en large.

A Bologne pourtant , le chaland n'est
pas roi. Cette foire est avant tout l'en-
droit où chaque éditeur prend la tem-
pérature de son secteur, vend ou achète
des droits dans un incessant rapport
commercial avec ses partenaires étran-
gers, rapport qui, plus que jamais, est
une condition de survie de l'édition.

«Bologne s'affirme d'année en année
comme le lieu de rencontre et de con-
tact privilégié des professionnels du
livre de jeunesse, reconnaît , en vieil
habitué, Jean Fabre, directeur de
l'Ecole des loisirs. Nous nous trouvons
là dans un contexte moins commercial,
plus calme, plus serein, plus proche de
la création qu'à la Foire du livre de
Francfort. L'on y rencontre surtout un
climat spécifique et une saison oppor-
tune: à Bologne au printemps, on pré-
pare l'année éditoriale, alors qu'en
octobre à Francfort, les jeux sont
faits !»

Dans ces échanges, le constat de la
majorité des éditeurs français est celui
d'une heureuse évolution qui les a
placés, en dix ans, à un niveau de
qualité générale comparable à celui des
Américains et des Japonais, et surtout,
selon Jean Fabre, dans une position de
tête chercheuse. On n'observe d'ail-
leurs presque plus de commerce unila-
téral de droits, chacun ayant à vendre
et à acheter; la coopération internatio-
nale en matière d'édition ne fait ainsi
que s'intensifier à tous les niveaux.

Les éditeurs de l'Est et du tiers mon-
de, arrivés tout d'abord par le biais de

stands nationaux collectifs suscités par
la foire voici quelques années, revien-
nent souvent à titre individuel. Peu à
peu se développe enfin une recherche
originale, moins occidentalisée ou
didactique, quoique bien des efforts
restent à fournir pour véritablement
viser, dans une identité culturelle
authentique, à un éveil de l'enfant par
des résonnances profondes issues des
livres.

Un dernier critère évolutif remar-
quable transparaît dans le rôle crois-
sant des agents littéraires, confirmé par
la création cette année d'un centre de
travail réservé dans l'enceinte même
de la foire. C'est véritablement de plus
en plus par l'entremise de ces «défri-
cheurs» que se découvrent les nou-
veaux talents et que se mettent en
branle les plus productives collabora-
tions internationales.

Comme se plaît à le souligner Caria
Poesio, spécialiste italienne et conseil-
lère scientifique de la foire depuis ses
débuts, Bologne se veut véritablement
lieu de rencontre, tremplin d'idées,
printemps de Fédition-jeunesse: «No-
tre foire est devenue, au fil des années,
le «meeting point» de tout ce qui gra-
vite autour du livre de jeunesse. Elle est
la scène internationale idéale pour le
lancement d'initiatives nouvelles,
prix, salons, concours... On y observe
l'évolution du graphisme, de l'infor-
matique éducationnelle, des techni-
ques de production et de création.
Ainsi par exemple, après le caractère
longtemps dominant d'une «Foire de
l'album», Bologne s'est grandement
diversifiée et l'on observe aujourd'hui
Pémergeance d'une «Foire du docu-
mentaire...»

Et qu'en sera-t-il dans une année ?
Quelles merveilles et déceptions nous
attendront sur les rayons ? Rendez-
vous est pris, du 2 au 5 avril 1987, pour
un nouveau printemps et un continuel
bourgeonnement du livre.

Olivier Maradan

Crepax se met à tabl

I W\ICHRQNIQUE /̂~1

Après Mœbius et Manara, Guido Crepax a les honneurs de la collection
«Trajets », hommages de belle facture qu'édite Aedena. On saura que l'oiseau a
commencé par découper des petits soldats, avant de passer à la pub et au cinéma,
«Le portrait fragmenté » publie les couvertures de magazine que Crepax a
réalisées pour « Veloccita » et « Tempo medico ».

Crepax parlant de jazz, pour lequel il
nourrit une passion viscérale, lui
trouve des rapports avec la BD. Toutes
deux considérées avec le cinéma,
comme des arts «mineurs », ces deux
formes d'expression obtiennent leurs
meilleurs effets dans des dimensions
temporelles et spatiales réduites. Peti-
tes salles, petits ensembles, composi-
tions brèves, pour les musiciens de
jazz. Histoires brèves et cadres particu-
liers, intimistes, pour la BD, qui ne se
prête pas selon Crepax, aux grandes
fresques historiques ou romancières.
Ce n'est pas un hasard si ses premières
publications furent des pochettes de
disques de jazz, que les collectionneurs
doivent s'arracher.

Enfin , le moment le plus fort de cette
compilation, c'est l'échange de corres-
pondance avec Louise Brooks. On sait
avec quel amour Guido Crepax a pris
comme modèle l'envoûtante actrice
américaine, pour créer «Valentina»:
les yeux légèrement clos et la coupe
Charleston. Avec quel plaisir on
découvre cet échange de lettres, dans
lequel Louise Brooks évoque avec nos-
talgie la crise d'identité typique au
cinéma, que les bandes de Crepax ont
suscitée en elle. Très émouvant de lire
l'actrice déchue et vieillie exprimer son
émotion à revivre sa jeunesse rendue.
> «Vous avez apporté la paix à mes
' iernières années », écrit-elle. Encore
l\n hommage de valeur à un art dit
Bkineur qui aspire à la majorité.

Jean-Philippe Ceppi

Crepax «Le' portrait fragmenté»,
Aedena

L'année suisse
Voici bien longtemps qu'on n'avait

plus vu ça ! Le petit monde suisse de
l'édition jeunesse s'est mis en quatre
pour présenter à la Foire son évolution.
Et sa présence n'est pas passée inerper-
çue.

En effet, entre une poignée d'habi-
tués réservant d'année en année leur
stand respectif (Agora, Lied, Bohem
Press, Nord-Sud, Sauerlânder...), les
éditeurs suisses ne s'étaient plus
regroupés depuis 10 ans sur une surface
d'exposition commune. Ils s'y sont à
nouveau lancés cette année, à l'initia-
tive de leur association afin de permet-
tre à chacun d'entre eux, si petit soit-il ,
de bénéficier d'une structure de base et
d'un emplacemenit attractif à moindres
frais. Si bien que l'on a pu finalement
dénombrer trente-six maisons repré-
sentées, dont cinq romandes, recon-
naisssant toutes le succès de l'opéra-
tion.

Pour Peter Oprecht , directeur de
l'Association suisse des éditeurs, ce
bilan positif s'exprime encore davan-
tage comme une plongée revivifiante
aux sources de la création contempo-
raine que comme démarche commer-
ciale : « Certains éditeurs auraient par-
fois trop tendance à travailler entre
quatre murs et sans grand renouvelle-
ment et brassage d'idées. Bologne leur
donne une occasion unique de dresser
un bilan sur l'évolution moderne de
leur secteur d'édition. Mais, par ail-
leurs bien sûr, les contacts commer-
ciaux ont été fort nombreux avec
l'étranger, et ce dans les deux sens,
vente comme achat de droits. Nul
doute qu'une indispensable habitude
est désormais prise : celle du rendez-
vous annuel de Bologne. »

Mais, c'est lors de la soirée officielle
de remise des prix éditoriaux de la
Foire que les Helvètes ont été les plus
remarqués, raflant sans gêne deux pre-
mières décorations et deux mentions
spéciales.

Le premier événement marquant a
été sans conteste l'attribution du prix
«Critica in Herba », décerné comme
chaque année par un jury d'enfants de
six à neuf ans des écoles de Bologne, à
Peter und der Wolfàts Editions Sauer-
lânder à Aarau (qui vous sera présenté
dans une semaine). Il faut voir là une
consécration méritée pour le Biennois
Jôrg Mûller dont les livres précédents
(L'île aux lapins, Les deux îles, Et
pourtant je suis un ours) ont déjà
pratiquement investi le répertoire des
classiques.

| LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI

Une mention spéciale récompense
également le travail remarquable et
international de la maison zurichoise
Bohem Press, pour Das Lied von Apfel-
baum, petit poème du Prix Nobel
Jaroslaw Seifert illustré de manière
naïve dans l'ordre de la fuite du temps
et du rythme des saisons par un autre
Tchèque Josef Palacek.

Au niveau du Prix Graphique, attri-
bué par unjury international d'illustra-
teurs confirmés, sur la base des ouvra-
ges sélectionnés par chacun des édi-
teurs dans la production nouvelle qu'il
exposera à la Foire, deux secteurs sont
reconnus: Enfance et Jeunesse. C'est
une petite merveille de simplicité japo-
naise que l'on trouve sur la première
marche du secteur Enfance : One Mor-
ning aux Editions G.C. Press à Tokyo.
On y découvre, au fil de quelques
images sobres et stylisées accompa-
gnées de sous-titres extrêmement suc-
cincts - deux lettres nippones - le réveil
et les premières activités d'un ano-
nyme individu.

C'est le premier prix graphique Jeu-
nesse qui couronne l'éditeur bâlois
BD V-Basileus Verlag pour le livre de la
Néerlandaise Robine Clignet, Der Hut
des Kaminfegers, réunissant un cha-
peau magique, le clown Dimitri et un
cirque surréel (également au rendez-
vous de la semaine prochaine).

On trouve encore dans la suite du
palmarès l'attribution de l'une des qua-
tre mentions spéciales à Rose Blanche
des Editions Script à Neuchâtel et
Creative Education aux USA, dont
nous avons déjà dit tout le bien que
nous pensons. Son auteur , le peintre

Foire à facettes
Croyez-moi, il faudrait plus

d'heures que n'en totalise la foire
pour parcourir attentivement tou-
tes ses aventures. Car, à côté de
l'édition traditionnelle pour l'en-
fance et la jeunesse (livres, albums,
contes, BD, poches, documentai-
res...) se développe un secteur crois-
sant, encore essentiellement repré-
senté par des maisons italiennes, du
livre scolaire, des instruments di-
dactiques pour l'apprentissage et,
promues depuis trois ans, des
méthodologies éducatives informa-
tiques.

Deux colloques parallèles à ces
secteurs ont réuni des spécialistes
internationaux au Palais des Con-
grès.

Et, drainant la plus grande foule,
les traditionnelles expositions ont
amplement mérité leur réputation.
Celle des illustrateurs tout d'abord,
pour laquelle un jury international
d'éditeurs avait sélectionné, sur les
641 inscrits, 94 artistes pouvant
ainsi exposer cinq originaux d'un
livre à paraître ou édité dans l'année
et se retrouver , avec bio-bibliogra-
phie et adresse, dans le superbe

catalogue publié pour l'occasion.
Plus qu'un simple ouvrage de col-
lection, ce cahier devient un vérita-
ble recueil de cartes de visite large-
ment diffusé , ou littéralement un
who's who du métier graphique.

Dans l'exposition de la bande
dessinée ensuite, Claude Moliterni
a su admirablement représenter, au
fil des planches originales et des
pavés explicatifs, l'évolution de ce
genre au cours des cinq dernières
années, en portant notamment un
double accent sur le rôle moteur des
éphémères revues spécialisées et sur
l'imposant renouvellement du po-
tentiel créatif en Espagne et en Ita-
lie.

N'oublions pas, pour achever ce
bref tableau, de mentionner la valse
ininterrompue des cartables et des
manuscrits que les jeunes artistes
promènent d'un stand à l'autre, en
quête de conseils et d'un visa pour
la publication. Là comme ailleurs,
rares sont les élus, divergents les
critères et décourageants les
échecs.

Encore heureux qu'à Bologne ils
aient trouvé le printemps. OM
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florentin Roberto Innocenti , a en outre
reçu durant la Foire la Pomme d'Or de
la Biennale d'illustrations de Bratis-
lava que cette œuvre lui avait value en
septembre dernier.

Dans le sens où ces prix tendent à
déterminer, hors de toute contingence
commerciale, des voies nouvelles et
des démarches originales remarqua-
bles, et dans la mesure des contacts
éditoriaux et artistiques noués avec des
partenaires du monde entier, on ne
peut douter d'un développement favo-
rable, à moyen terme, de l'édition pour
enfants dans notre pays. Souhaitons
toutefois que la Suisse romande y par-
ticipe également de manière originale
et - un tant soit peu - plus massive.
Affaire à suivre, et de très près ! OM
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SECRETAIRE COMPTABLE
¦ 

(fr./all. et angl.)
département marketing. Dame 37 ans, cherche poste stable ,

EMDI AVCC plus c'e '"*¦' ans c'e P rat , Qu0 dans la_ CIVlrLUTC- comptabilité débiteurs , fournisseurs,
DE COMMERCE financière (bilan inclus) salaires , paie-

(fr./all.) ments, décomptes, caisse, statisti-
service des commandes. ques, etc.

¦ Appelez M Langue maternelle française , notions
5 Juliette KESSLER. d'allemand et d'anglais. Manière de

jgg 17-1754 = travail: indépendante et avec respon-
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WÀfMSfŷ f̂ f̂Sm 1986 ou à convenir.
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raires, nous sommes à la
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¦ 
Fiduciaire, sté intern., Indus- ¦ mtrie & Banque à Fribourg secrétaires bilingues
I cherchent
E un comptable 25-35 ans - 5 allemand-français
| français-allemand
¦ un employé de commerce ¦ , *' . ...
S (service d' exportations ) aiie- S secrétaires trilingues

allemand-français-anglais

I cherchent
S un comptable 25-35 ans -
| français-allemand
¦ un employé de commerce
S (service d'exportations) alle-
B mand - anglais et français
I un employé de banque
I (service des crédits)
I un technico commercial
¦ (all.-fr. ou fr.-all.)
m Juliette Kessler
— attend votre appel.

01
Pour en savoir plus, veuillez
appelez M™ Schabert , ADIA

© 22 63 33
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DE NETTOYAGE
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TH - centre v'"e
^S. m̂\ - horaire varié dès 

15 h.

¦ 
Nos clients désirent engager I - 5 fois par semaine

¦ 
DESSINATEUR-CONS- ainsi que
TRUCTEU R PFRÇONNFI
¦ DESSINATEUR -COPISTE I rtH&UNnitL

¦

¦ (mission temporaire) » DE REMPLACEMENT
MÉCANICIEN CFC
| (générale-ajusteur-outilleur) des 18 h.

I AGRO-MÉCANICIEN Les Personnes intéressées sont
priées de prendre contact par télé-

I SERRURIER £hone au
¦ COLL. ÉLECTROPLAST 037/ 21 16 60

Pizzeria
CHEZ TONI

| TRUCTEUR

¦ 
DESSINATEUR-COPISTE

_ (mission temporaire)
I MÉCANICIEN CFC
| (générale-ajusteur-outilleur)
| AGRO-MÉCANICIEN
I SERRURIER
¦ COLL. ÉLECTROPLAST

I Téléphonez à
S Juliette Kessler

llêf i

! Postes intéressants (fixes ou S
| temporaires) sont proposés | Cftf 6 RCStCLUrCLXlt

I à
S MENUISIERS de T Avenir
j ÉBÉNISTES .029/2 74 69
¦ SERRURIERS Rue de Vevey 24 - BULLE
| MÉCANICIENS cherche
¦ CFC exigés. ^M¦ Téléphonez à SOMMELIER
S Juliette KESSLER—— 17-1754 _^ pour 3 mois.

WkmWS Ê̂KSSS V 17-13689

 ̂QANQNĜ V
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Wfàf/AW l VïW m* rou^Q  ̂¦
i i  IM ĤI¦ Poste à responsabilité est ¦ IB^S Hi
| offert à ONT TEL. 52 27 2?

UN DESSINATEUR <~>n cnercne de suite ou à convenir,

EN CHAUFFAGE
M Exigences: CFC et expé- ¦ un sommelier
5 rience de quelques années. ! pour le restaurant

¦ Juliette KESSLER ¦•*¦ attend votre appel. Une SOmmeliere
17-1754 5 pour le restaurant

fj Ê u fg/ f ]MÊ une Jeune barmaid

g^aSflEfyffî'WftfnT Téléphoner dès 16 
heures.
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LA COMMUNE DE FRIBOURG
met au concours

le poste devenu vacant de

COLLABORATEUR
AU SERVICE OFFSET

- apte à s 'intégrer à une équipe;
- goût de la précision et du travail propre ;
- apte à prendre soin de machines et d'appareils

simples ;
- entrée en service le 1er juin 1986 ou à convenir. *
Le candidat retenu aura l'obligation d'habiter le territoire de
la commune.
Les offres de service, avec curriculum vitae et copie de
certificats, sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison
de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 2 mai 1986.

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir ,

- un pâtissier
ou une pâtissière
avec CFC

- une apprentie vendeuse
- une vendeuse
Nous offrons :
rabais sur les achats .::
possibilité de repas avantageux . i î îSS
semaine de 5 jours ? Î Î Î JJ Î I
1 mois de vacances « ïH îHî î î î
place stable . i l ï l l l i ï l l "
très bonne ambiance de travail j XX'ï»» '» "» "» "» *» "» "» '» '»
caisse de pension. ? Î Î I Î Î Î Î Î J î J î i î î î J

Se présenter au bureau des .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.1+ ".
NOUVEAUX GRANDS .:::::::::::::::::: ii|: : :
MAGASINS SA , avenue .::::::::::::::::: u± :::::
de ia Gare FRIBOURG , .::::::::::::::::::. 4f : : i ::::
¦B 037/22 43 31 .i::::::::::::::::: ^::::::::::jjjiip
^ 

Secrétaire bilingue
langue maternelle allemande, bonnes connais-
sances de français

(j^ Employé (e)
de commerce
type G, langue maternelle allemande

^ 
Employé(e)
de banque
allemand-français

Pour en savoir plus • _

Appelez Mme Rosengren: ¦̂ e:l l̂,eC 
* m̂WAdia intérim S.A. tfl&tltt\jm "1 W A W

1700 Fribourg / l'lit M Aj L^S0tél. 037/2263 33 ////# Z^^*__

». ; y i. ". ¦'-"'y '̂̂ y aHHaHflàSGESr -^^¦̂ -̂' ¦ ~ *'*' ¦ ¦¦x ¦* '"*¦" Vj^

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

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

- APPRENTI FERBLANTIER de bâtiment

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

- APPRENTI FERBLANTIER d-ateiier

- AIDE-MONTEUR en installations sanitaires.

duruz sa
Fribourg

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

TELEVISION F. MARCHAND
^^ r̂T-rT71

VIDEO-HI-FI r-MXïHv! IANTENNES l J j # V
ÉLECTRICITÉ l"Uiminl
TÉLÉPHONE ^—UJ

1564 domdidier « 037/75 25 15

Nous engageons pour août 1986

2 APPRENTIS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production alimentaire, nous avons des
équipements variés pour la production et le transfert
d'énergies. Pour renforcer l'équipe chargée de les faire
fonctionner et de les entretenir, nous cherchons un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Il s'occupera des installations de ventilation et climatisa-
tion, de froid et d'air comprimé.
Cette place conviendrait à un homme:
- possédant un CFC de mécanicien électricien ou autres

professions techniques
- capable de s'intégrer à une équipe de professionnels

polyvalents
- acceptant un service de piquet périodique
Nous offrons:
- conditions avantageuses d'une grande entreprise
- travail en équipe
- formation
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre accompagnée des documents usuels à
Conserves Estavayer SA
service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
¦B 037/63 91 11

\\I\ MSSS\NEUCHATEL
FRIBOURG

désire engager pour sa succursale
— de MARLY

VENDEUR-
MAGASINIER

pour le rayon colonial

Titulaire du certificat fédéral de
capacité ou pouvant justifier de quel-
ques années de pratique dans la
branche.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures

^L - nombreux avantages sociaux.

LA COMMUNE DE FRIBOURG
met au concours les postes suivants à repourvoir au

cimetière

EMPLOYE(E) DE MAGASIN
AIDE DE BUREAU

Cette personne sera chargée :
- de la desservance du magasin de fleurs ;
- du service à la clientèle ;
- de tâches administratives et de bureau.
Exigences:

langue maternelle française avec bonnes connaissances
de l'allemand;
aptitude à travailler de manière indépendante ;
connaissance des travaux administratifs et de bureau ;
habile dactylographe.

CONCIERGE
chargé de I entretien courant des locaux de service et de
leurs abords.
Exigences:
- langue maternelle française ou allemande, avec bonnes

connaissances de l'autre langue;
-. bonne présentation ;
- aptitude à travailler de manière indépendante.

OUVRIER JARDINIER
- aptitude à s'intégrer à une équipe;
- si possible avec une certaine pratique.

Les candidats retenus pour ces divers postes auront
l'obligation d'habiter sur le territoire de la commune de
Fribourg.
Les offres de service détaillées, avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats, sont à adresser jus-
qu'au 2 mai 1986, au Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, où les cahiers des charges peuvent être
consultés.



ranci rnx
Course cycliste samedi 26 avril 1986

Départ à 11 h.
Arrivée dès 15 h devant l'Imprimerie St-Paul
Parcours: Fribourg (Pérolles) - La Roche - Corbières - Riaz - Posieux - rte des Daillettes - av. du Midi - rte de Villars
Cremo - Prez-vers-Noréaz - Corserey - Chénens - Autigny - Rueyres-St-Laurent - Farvagny - Rossens (barrage)
Treyvaux GPM - Pratzet - La Roche - Corbières (ravitaillement) - Broc - Bulle (Grand-Rue) - Riaz - Rossens (barrage]
Treyvaux GPM - Arconciel - Chésalles - Marly - Fribourg (Pérolles) - rte Neuve (bas) - Lorette (17%) GPM - Marly
Giffers - St. Ursen - Bourguillon - Marly/Montivert - rte des Arsenaux Pérolles (Arrivée]

Notre concours Donnez le vainqueur du GP
1er prix : 1 vélo de course Allegro, valeur Fr. 550.- offert par fë\\\ \\\/ & b/FJ#LAAi^Mm \\\wffQnon\\
2e prix : 1 TV radiocassette, valeur Fr. 500.-, offert par =̂

3* prix : 1 vol en MONTGOLFIÈRE JfJWIftiïR r^Ui^'T^ô^ à̂̂ S. A.

Liste officielle des coureursListe des professionnels
L Amateurs élites
Cilo-Aufina _

1 Massard André Equipe Stuttgart-Feuer
2 Gavillet Bernard Dacn Bauknecht
3. Von Allmen Alain RFA (étl- nat )
4. Rominger Toni 20. Gânsler Petei

Kas Heuer \\ gu"?*h Uve,22. Schuffer Axel
5. Richard Pascal 23. Messerschmidt Rolf
6- Joho Ste-fan 24. Offenhausser Thomas

VC Rennaz 25. Witt oiiver
.. _ .... 26. Effet Sébastian
7. Gutmann Mike .,« .. ~~ „VC Morteau — GS Peu-

Equipe Carrera Inoxpran 9eot Europrix
8 Breu Beat France
9 Zimmermann Urs 27. Nicolas J.-Louis

10 Maechler Erich 28 Pofilet Frédéric

Règlement
1. Seuls les coureurs figurant sur la liste officielle peuvent être pronostiqués. Si le

vainqueur devait être un coureur inscrit en dernière minute, il ne compterait pas
pour le pronostic, la 2" place étant alors déterminante.

2. Les bonnes réponses feront l'objet d'un tirage au sort afin de déterminer les
gagnants des 10 prix.

3. Tous les gagnants des prix seront avertis personnellement et la liste sera publiée
dans «La Liberté».

4. Pour vous aider dans les pronostics, des articles dans les pages sportives de «La
Liberté» vous apporteront des éléments intéressants.

5. Dernier délai pour l'envoi des bulletins de participation, vendredi 26 avril 1985,
18 heures (timbre de la poste).

6. Adressez vos bulletins à:
Gestion et Marketing « La Liberté »
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

7. Tous les participants à notre concours acceptent ce règlement et les décisions
des organisateurs.

NOM 

Prénom:

Adresse
complète

29. Faivre-Hierret Didier 7c
30. Vallet ~ ~* ? Patrick 7*
31. Da Costa Gilles 7E
32. Humbert René 7C

T,
GS Allegro-Pucr
Campagnolo
35. Baumann
36. Brândli
37. Fuchs
38. Giger
39. Kaufmann
40. Schnorf
41. Jarnieson

GS Mavic-Cycles
Gitane-Loup Spori

Jochen
Thomas
Fabian
Peter
Werner
Peter
Tim

Bianchi Piaggic
Weinmanr

Baldi
Graf
Gudel
Kùttel
Manser
Neff
Rinderknechi
Weber
Trinkler

John
Urs
Pierre
Arno
Markus
Markus
Thedy
Heriber
Richard

Anzini
Bartoli
Bertarell
Guidotti
Minniti

Ansermet
Badan
Fadi
Gsell
Hodge
Mancini
Masatoshi
Schopfer
St. Georges
Vantaggiatc

VC Mendnsic
Col nage

Condor-Weinmanr
Dufour
Hufschmid

. Jacobs
i Jolidon

Niederberger
Spengler

Forice
. Clavadetscher

VCF Genève
Decrausaz
Dridi
Grivel
Mausli
Montandor
Perakis
Rossi
Soffredini

Jacques
Beat
Werner
Jocelyn
H.
Markus

GS Mondia

Andréas

-Denti
Laurent
Ali
Philippe
Daniel
Alain
Philippe
John
Ottavio

Buda-Diadorc

Radsport
Indergand

Koch
José

GS Knstall-Erwin's- rQ
Rad-Gonso Uô

11J
66. Columberg Beat IK
67. Koller Martin -\ - \ -t
68. Reichmuth Anton 11£
69. Tucker Byron -\ -\ c
70. Tucker Russel 12C
71. Schmid Thomas 121

GS VC Lugano-Cilo-Co- ]22
lumbus 12;j

72. Albertolli Michèle 12!

Bellati
Burgdorfei
Capitanio
Dol'Zovo
Del'Oca
Pedretti
Rusconi
Saibeni
Vitali

Becker
Bùsser
Capaul
D'Arsié
Eckmanr
Hofer
Moser
Rottler
Vinzens

Francescc

Eminger
Ifrid
Kissling
Mârki
Mancini
Meyer
Summermattei
Wyrsch
Zanichelli

Olmo-Equipe
. Eberli
. Hâfliger
. Holenweger
. Hùrlimann
. Jârmann

Vittorio
Emilio
Paolo
Andréa
Allessandrc

Michel
Yves
Fabrice
Andréas
Stephen
Tiziano
Tchikaw.
Thiery
Barney
Arthur

Andréa
Pierre- A|air
Carlo
Giuliano
Michèle
Omar
Paolo
Fabio
Sandro

Suntour-Assos
Peter
Andréas
Reto
Bruno
Jùrgen
Rolf
Magnus
Ulrich
Claudio
Moseï

Christian
Hugo
Félix
Hans-ruedi
Luigi
Ernst
René
Beat
Marco

Thalmanr
Markus
Othmai
Bruno
Bruno
Rolf

Schwarzentruber Pius
Steinmann Kurt
Stûssi René
Tami Peter
Winterberg Vinzen;
Steiger Daniel

Paterlin
Gerber
Kiser
Migels
Wenger
Winter

Peugeol
Haltiner
Kluser

. Kray

. Mahler

. Gippinger

. Schumacher

. Schûtz

. Steiger

. Vonarburg

. Stenzel

Tigra-Gustc
Flori
Frei
Hobi
Huwylei
Kalbere
Schierle
Stutz
Trinkler
Sidler

Hansjôrj
Marius
René
Daniel
Heinz
Gerd
Werner
Peter
Jôrg

TridentWengei
Bichsel
Dappen
Forlin
Furrer
Von Niede
hâusern
Nydegger
Pfenninger
Saurer
Schaub
Schaller

Wetzikor

Saxer-Lool'
Martin
Roland
Karsten
Peter
Roger

Michelin
Hans
Gilbert
Roger
Andy
Erich
Beat
Stephai
Peter
René
Gero

Wernei
Michae
Sandro
Hans
Hans

Beat
Martin
Lorenz
Patrick
Aldo

MBK-G
piemme
160. Anderwert Ueli
161. Bùchi Hansruec
162. Diem Marco
163. Holdener Erich
164. Loosli Peter
165. Nùssli Ruedi

GS Wùthrich-edco-Vaterlauî
166. Blaser Christian
167. Galli Daniel
168. Hânni Walter
169. Kurmann Severin
170. Straubhaar Stefan
171. Wagen Daniel
172. Wegmûller Thomas

RV
Merishausen Colnago
173. Russenbergei

VMC Irslander
174. Frei

Hans-Ue

Genève Olympic Cycliste
175. Garufi Philippe

Bulletin de participation

Vainqueur du GP

«La Liberté» + Vélo-Club, Fribourg
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Vous pouvez vous offri r -
chouette petite Panda dès

en leasing - cette
Fr. 156- par mois

(48 mois/60 000 km). C'est promis ! Votre
nnnfpssinnnflirp Fiat.

Garage Spicher & Cie SA
Route HR la Glane 39-45
Avenches:
Broc:
Chénens:
Corminbœuf:
Courtepin:
Cousset :
Cugy:
Esmonts-Ursy
Le Pafuet :
Ponthaux:
Praz:
Rnmont •

Garage Faubourg
Garag Dusa SA
Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Garage Baechler & Fils SA
Garage City, José Dula
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon
Garage Gavillet SA
Garage Emile Magnin
Garage Schwaller SA
Garage du Vully, Ch. Morsa
Garaae Central. Philippe Baechler

¦' ÂMmt ïlÉf è&i..

fWfl >&MMT $- vk

^̂Èmm** *AÈÊÊÈ£mbïï?~ *H ^P"*!

Hall wnW^Wt  ̂
AalnrfttW ^

0̂f*
10000* Bien habillé durant l'été dans un complet I

I fienato Cavalh ultra-léger à Fr. 298.-. En exclusivité chez I
¦E Schild. Chemise et cravate de notre rayon chemiserie. , |

SCHILDKJ
PPBŜ BP̂ ^B mmMM

Friboura, 18, rue de Romont ouvert le lundi dès 13 h. 30

REPO-MEUBLES
Rue de l'Industrie 14, » 037/24 07 70, 1700 Fribourg

\p\ place du Comptoir

BOUTIQUE «DÉSIRÉE»
Et ca continue... - AT+\ \\V\

ex.:

JUPES Nappa dès Fr. 1 65

rnmmrnmmwm  ̂ PANTALONS dames dès Fr. 125
Mm ÏÏÊ jll fjf BLOUSONS messieurs dès Fr. 175

BLOUSONS dames dès Fr. 265

BLOUSONS manches amovibles dès Fr. 345

ENSEMBLES dames

FI 

(veste + pantalon) dès Fr. 668

/
¦

!
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

VENTE AU RABAIS
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra

avec important rabais,
dans la salle des ventes de la Maison de justice, rue des
Chanoines 127, à Fribourg, le
vendredi 18 avril 1986, de 16 h. à 19 h.,
samedi 19 avril 1986, de 8 h. 30 à 11 h. 30, et de
13 h. 30 à 16 h. 30
un lot d'accessoires pour motocyclistes tels que:
casques, bottes cuir, combis cuir, vestes cuir, pantalons
cuir , combis de pluie, vestes loisirs + pluie, gants cuir.
La vente a lieu contre paiement comptant et en espè-
ces.

Office des poursuites de la Sarine
Service des ventes

17-1621

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
FONDATION C.-J. M00SBRUGGER

La Fondation C.-J. Moosbrugger affecte ses revenus à
l'octroi de bourses aux bourgeois de la ville de Fribourg qui
désirent faire un séjour en Angleterre pour y compiéter
leurs connaissances de la langue anglaise.
Pour bénéficier d'une bourse, il faut réunir les conditions
suivantes :
al fit m nrininaira HR la ville dp . Friboura . fils ou fille rie

bourgeois, de langue maternelle française ou alleman-
de;

b) être âgé d'au moins 18 ans, mais de moins de 25
ans;

c) ne pas posséder par soi-même ou par sa famille des
rpccnnrrpc: nui nArmftîîpnî dp rouvrir f»ntifirempnt IAS

frais d'un séjour en Angleterre.
Les candidats et candidates à l'allocation d'une bourse
peuvent demander tous renseignements complémentaires
au Service des affaires bourgeoisiales, rue des
Alpes 54, où les demandes peuvent être déposées en
tniit tomnc

HTIL-J IsTIBr
Dans les agencements de cuisines FUSt, nous
pouvons intégrer les appareils électroménagers
de toutes les marques. Soit: Miele , Electro-
lux,. Bosch, Bauknecht ,V-Zug, Therma,

Franke , Prometheus, Gaggenau etc.
Nous vous montrons la meilleure combinaison

possible.
La dualité de rjointe à un Drix raisonnable.
.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i à découper ¦¦¦¦¦¦ x>

K̂àWM A Wm 'i

! Bon Fr. /frKr u!nr̂ ^
lablc dfcs •

Offre gratuite. Amenez vos dimensions. Demandez
nos conseils à domicile sans engagement. Garantie

An r; „„,. Di-,„:r: .: >.. „u„„.?»_ J_ A T

Bern-Niederwangen ,
Autobahnausfahrt 031/34 1111
Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/2 1 86 16



Nous souhaitons engager

LE CHEF
DE NOTRE SERVICE
ADMINISTRATION
TITRES

Ce poste conviendrait à une personne titulaire d'un CFC de
banque ou d'un diplôme jugé au moins équivalent et possédant
quelques années d'expérience dans le secteur administration-
titres.

Facilité dans l'utilisation de l'outil informatique et capacité à
diriger une petite équipe indispensables.

Nous offrons un poste de cadre et des avantages sociaux
importants.

Les candidats, de nationalité suisse ou titulaires du permis C,
peuvent adresser leurs offres complètes, avec prétentions de
salaire au

> Chef du personnel
Caisse d'épargne de Genève, 4, rue de la Corraterie,
1204 Genève

18-11550

„ '

La publicité décide
l'acheteur hésitant

r \̂ Fur Menschen
AJ # die gerne arbeiten

CONDUIRE - PLANIFIER - COORDONNER
Le directeur d'une entreprise bien connue située dans la région de
Fribourg cherche pour un poste cadre un

agent d'exploitation
Il s 'agit d'un pos te comprenant de bonnes possibilités de développe-
ment. Après une introduction approfondie vos tâches principales
seront:

• conduite personnelle et professionnelle du secteur «production»;

• contact avec la clientèle et gestion des offres et des commandes;

• planification des délais et supervision des travaux, aussi bien dans votre
secteur qu 'auprès de vos clients;

• travaux de coordination.

Les conditions principales que doit remplir le tenant de ce poste de
haute indépendance sont une grande maturité, des connaissances
professionnelles approfondies comme agent d'exploitation, de l'en-
thousiasme et surtout un sens prononcé pour la conduite d'une équipe
de collaborateurs.

Dans l'avenir, vous aurez à prendre de nombreuses décisions.
Prenez-en une tout de suite ! Adressez votre offre de service à
M. Jacques Ditesheim, chargé de l'affaire. La plus absolue discrétion
vous est assurée.

Personal Sigma Bern AG /St
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Tel. 031 - 45 45 12 "15
Zug - Luzern -Chur-St. Gallen -Basel - Zurich -Lugano- Sursee - Wlnterthur-Aarau -Bern- Vaduz - Weinlelden
Rapperswil ¦ Solothurn -Stans- Olten -Allollem a.A. -Wil - Scflwyz

79-6106

Abbaye du Soleil Lucens
cherche pour sa manifestation du
22 juin 1986

DEMOISELLES
D'HONNEUR

Robes mises à disposition par la
société.
Pour renseignements:

Claude Cuénoud
1522 Lucens « 021 /95 80 18

17-31615

NOUVEAU
HOME EIMGLISH
LESSOIMS

pour adultes et jeunes gens.
Apprenez l'anglais en Angle-
terre en logeant chez votre

PROFESSEUR PARTICULIER

Renseignements: Henry
Braun, cp21 , 2725 LE NOIR-
MONT w 039/41 28 14

14-300466

On cherche pour le mois de
juin, ou à convenir,

jeune fille
ayant quitté l'école, comme
aide de ménage.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.
S'adresser à
Restaurant Bëren,
5732 Zetzwil
«064/73 12 06, demander
Mm" von Gunten.

75-30022

Famille de boucher dans la campagne
zurichoise cherche pour le 1er août

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour s'occuper de
deux petits enfants et aider au ména-
ge. Nourrie, logée, cours d'allemand
payés.

Metzgerei Zellweger,
8625 Gossau (ZH)
«01/935 16 14

tmk- ,. :̂ >*«<™
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Ul r^^HHHi
fpolytypel

Notre concierge ayant bientôt atteint l'âge de sa retraite, nous
cherchons pour mi-1986 1986

un couple
pour assurer la conciergerie

de notre entreprise.
Polytype occupe environ 500 personnes et compte parmi les plus
importantes entreprises industrielles du canton de Fribourg. Pour ce
poste à responsabilités, il est essentiel que nous puissions compter
sur les serivices d'un couple digne de confiance, faisant preuve
d'initiative, capable de travailler de manière indépendante et désireux
d'apporter sa contribution au bon fonctionnement de notre infrastruc-
ture.

Le cahier des charges comprend principalement:

• entretien des abords / travaux de jardinage
• exécution de petites réparations aux bâtiments
• tâches se rattachant à la sécurité de l'entreprise
• travaux de conciergerie en général
• éventuellement gérance de la cantine.

Nous mettons à disposition un appartement de 3 pièces situé au
dernier étage de l'immeuble de bureaux.

Langues: français avec de bonnes connaissances de l'allemand ou
inversement.

Si une telle fonction vous intéresse, appelez-nous ou écrivez-nous.
Nous vous fixerons volontiers une date pour une entrevue.

Fabrique de machines POLYTYPE SA rte de la Glane 26,
1700 Fribourg, « 037/82 1111 (int. 203)

ÇO^ubmMk v©§feyj [e>
Une place pas comme les autres.
Notre Secrétaire actuelle nous quitte pour outre-mer.

Vous êtes une jeune femme sympa, dynamique et ordonnée, parlez et écrivez
couramment le français et l'allemand... qui sait , peut-être, le dialecte?

Nous sommes convaincus d'avoir une situation intéressante pour vous chez
nous à Bulle. La responsabilité complète de la vente de nos containers, y compris
les relations nécessaires avec le fabricant seraient de votre domaine.

Notre société organise également plusieurs fois par semaine des séminaires
avec des entrepreneurs. Il faut s'occuper d'eux de A à Z, ceci en relation avec la
direction.

La Cotub possède un petit journal, c'est à vous qu'incombe la présentation et la
mise en page des articles.

Comme secrétaire expérimentée, cherchant une situation passionnante et
durable, vous êtes naturellement en possession du diplôme de commerce G ou
S.

Nous avons hâte de faire votre connaissance et de parcourir votre curriculum
vitae détaillé.

Procédé de coffrage COTUB SA - c. p. 476 - 1630 Bulle.
17-12863

. rjtff. --fiffir-V *3ô£eï UË



__ , Compact Disc Player MELECTRONIC CD-4000
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ADMIRA Elégance t- possibilité de répétition auto- ' M t^̂ ^k ̂ Ê k̂
et Jeunesse du temps joué et de la durée AWm I II I 
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Sous-vêtements pour dames en W MELECTRONIC  I ̂ ^^V MMA

de finition parfaite et résistants \£.>̂  
Egalement dans les succursales Ex Libris

ADMIRA Elégance Jfl V au iieu de TU V#

K A W Handy, Manella et Pour tout

zX lI i Jusqu'à épuisement du stock!
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Première communion et confirmation

Un cadeau qui parle: le livre
La Bible des jeunes
Dernier venu dans l'édition
de bibles pour la jeunesse,
ce livre a été conçu dans le
but de présenter la littéra-
ture biblique comme un
ensemble continu, en le
condensant et le simpli-
fiant. Illustrations de Tony
Chen, un peintre de notorité
mondiale. Dès huit ans.
(Marne)

A l'écoute de la
Parole
Enrichie des commentaires
du chanoine Osty, cette
bible illustrée pour jeunes à
partir de douze ans dépasse
de beaucoup la simple
transcription de textes sa-
crés. Elle les commente
abondamment , suggérant
souvent des réflexions.
Textes du Nouveau et de
l'Ancien Testaments se
marient à souhait.
(Droguet- Ardant)

La Bible illustrée
par des enfants
Par excellence, cette bible
d' un genre très nouveau est
destinée à de très jeunes
lecteurs. Entièrement illus-
trée par de superbes des-
sins d enfants, elle est par-
ticulièrement appropriée
pour l'enseignement caté-
chétique. Et qui plus est ,
racontée par Didier Decoin:
une référencel
(Calmann-Lévy)

Libres questions a
Jésus
Pour quelle raison, dans le
domaine de la foi, les adul-
tes auraient-ils le monopole
des questions et des répon-
ses? Les auteurs de ce livre
au concept assez moderne
sont allés vers les enfants.
Ils ont écoutéjeurs ques-
tions, souvent directes,
voire embarrassantes. Ils y
ont répondu avec humilité
et simplicité. Dès dix ans.
(Centurion Jeunesse)

Je marche avec
Jésus
La vie de Jésus racontée
aux plus jeunes dans un lan-
gage simple. Chaque scène
et illustrée d'un dessin qu'il
s 'agit de colorier. Dans la
même série: Je rencontre
Jésus. (Desclée)

Librairie Saint-Paul, I
Le Vieux-Comté, rue

La grande Bible
Destinée à des jeunes dès
douze ans, cette bible illus-
trée de reproductions pictu-
rales retient les textes prin-
cipaux. Elle en facilite la lec-
ture en les reliant par un fil
conducteur. La variété ty-
pographique permet de dis-
tinguer les textes bibliques
des commentaires. (Le ré-
pertoire thématique est par-
ticulièrement intéressant.
(Droguet-Ardant)

Le livre de la Bible
Cet ouvrage illustré de pho-
tographies, croquis et re-
productions d'excellente
facture n'a pas l'ambition
de remplacer la Bible. Au
moyen des éclaircisse-
ments fournis par le texte et
de documents qui
s'appuient sur de sérieuses
études historiques, il per-
met une première rencontre
avec elle. Dès douze ans.
(G. P. Rouge et Or)

Un saint a votre
nom
Les vies de saints sont
autant d^histoires merveil-
leuses, souvent tourmen-
tées. Dans deux volumes.
vendus séparément, les
plus grands noms de la
sainteté donnent lieu à de
courtes biographies joli-
ment illustrées. Dès huit
ans. (Marne)

Dis-moi, Denys, a
quoi ça sert de
croire en Dieu
aujourd'hui?
Cet ouvrage fait partie
d'une série de cinq livres.
Tous fourmillent de répon-
ses à des questions d'en-
fants de neuf a treize ans.
Pourquoi Jésus n'arrête pas
les malheurs? Pourquoi no-
tre Dieu est-il le bon? Pour-
quoi? Pourquoi?... Les ré-
ponses originales des
auteurs de ce livre indiquent
la voie... (Centurion)

Une bible en bande
dessinée
Voilà qui tranche avec tou-
tes les bibles publiées jus-
qu'à ce jour: une bible en
BD! A quoi bon nier l'attrac-
tivité de ce phénomène de
communication en pleine
expansion? La BD, dans ce
cas, constitue un support
parfaitement réussi pour
des textes pas toujours
très accessibles. Dès huit
ans. (Dargaud)

Pérolles 38, 1700 Fribourg
s de Vevey 11, 1630 Bulle.

Le livre de la Bible
Due à la collaboration
d'auteurs de confessions
diverses, juifs, protestants
et catholiques, cette bible
est destinée aux enfants
dès douze ans. Tout en sui-
vant fidèlement les textes
bibliques, cet ouvrage, enri-
chi de 400 illustrations, les
situe parfaitement dans la
trame historique.
(La Boétie)

4Ë9IL

LA BIBLE DES JEUNES
textes d'Osty

LIBRES
QUESTIONS

JÉSUS

% ^̂ r̂*W;

Croix Chapelets
Statues Médailles
Appliques Chaînettes
Icônes Images

| Bulletin de commande

...ex. La Bible des jeunes. Ed. Marne, 384 p., Fr. 47.40.
j ...ex. La grande Bible illustrée des jeunes. Ed. Droguet-Ardant , 464

p., Fr. 58.-
...ex. Le livre de la Bible, Ed. La Boétie, 256 p., Fr. 50.-
...ex. A l'écoute de la Parole, Bible des jeunes, 425 p., Fr. 42.70

| ...ex. Le Livre de la Bible, Ed. G.P. Rouge et Or , 320 p., Fr. 25.90
I ...ex. Une Bible en bande dessinée. Ed. Dargaud, 172 p.,

Fr. 46.50
...ex. La Bible illustrée par des enfants, Didier Decoin, Ed. Calmann-

Lévy, 215, p., Fr. 50.60.
| ...ex. Un saint à votre nom, Dom Balladur, Ed. Marne, 135 p.,
| Fr. 28-

...ex. Une sainte à votre nom. Don Balladur, Ed. Marne, 135 p.,
Fr. 28.-.

...ex. Libres questions à Jésus, Ed. . Centurion Jeunesse, 78 p.,
Fr. 22.60

I ...ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
I aujourd'hui. Centurion, 45 p., Fr. 18.50.

...ex. Je marche avec Jésus, Jean Vanier, Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

I ...ex. Je rencontre Jésus, Jean Vanier , Ed. Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

I Nom:

Prénom:Prénom:

Adresse: 

NP/Lieu: 

D à expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port)
D à garder en dépôt en librairie.



W?îm\f^mM PREMIÈRE SUISSE
ĝgg^m*  ̂ en 

même 
temps 

que PARIS!

III HBHBBBrfffil
BSiBHB^Oh30^a/di15h, 16 ans. Premiè-

re. Bernadette Lafont, Jean Poiret, Brialy, Bideau

INSPECTEUR LAVARDIN de Claude Chabrol

Hlll i9V»nPMHMHHMM l
III ¦S&UiiSiS3 20h30, 18 ans. Une 2« vision qui

s'impose I Et maintenant, ta terreur selon Stanley Kubrick...
Avec Jack Nicholson, Shelley Duvali

SHINING
mu wsfmmmÊÊmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊamÊÊÊÊÊÊÊamm

4* sem. Dolby-stéréo * 7 Oscars 86 * Le superbe film
Sydney Pollack. Avec Robert Rédford - Meryl Streep
TOF AFRICA SOUVENIRS D'A FRIQUE

pour

ImnyHi m̂m
III lliaSHHi I8h15, 20h30 + ve/sa 23h15 +

sa/di 15h, 18 ans. Première suisse en mime temps que
PARIS I Jean-Luc Anglade, Béatrice Dalle, Gérard Darmon

37°2 LE MATIN de Jean-Jacques BEINEX

III I E!3Sn« ^™™™"™""¦IIII HHêBi ^Bi 18h15, 20h4b + sa/di Ibhlb,
14 ans, dolby-stéréo. 1re suisse. Musique de Queen.

Sean CONNERY, Christophe LAMBERT. 4» sem.
HIGHLANDER Un homme hors du temps

Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat!

I lfl33BB lKÔh4 ê7s^8h3Ô^T
ans. 

Pre-
mière. Alain Souchon, Lambert Wilson, Trintignant

L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT
«Un polar comme on les aime» (Première) De Granier-

Deferre

I BBSl3BB^1h + sa/di 15rri2anT^
3 Césars

3 HOMMES ET UN COUFFIN
22« semaine! Nouvelle copie. 22» semaine)

18h.15 - 20h.30 + 23h.15 ve/sa + 15h. sa/di

Le nouveau film Ho

Tombola pour la chapelle des
Sciernes

Liste des numéros gagnants
19887 45107 27440
27483 10498 31137
13700 25434 30169
34847 14404 40040
44534 29979 31150
22808 20472 37360
18440 34856 20969
997RR 99RQ9

Les lots sont à retirer jusqu'au 31 mai
1986 chez Madame Françoise Gurt -
ner aux Sciernes

Morri à tnricl
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j: le nouveau
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£ Voyages en groupe

^>. destination de 21 Pa*
»X «ir 4 continents

£• Venez le chercha

:$ pour tous jusqu o3 5  °"

I . . 
-

. - - |  i n i 

A\ \ / ï \ / \̂ KA '

- <

Mille et une
possibilités

de se meubler
à bon compte!

ll̂ Hj^i* SEr

Salon cuir véritable
cadre chêne massif , div. teintes

Chambres à coucher Studios noyer, chêne, pin ou autres

Salons et parois
rustiques ou modernes Mobiliers complets

(selon désir du client)

Facilités de paiement - Livraison gratuite
Service après-vente

Le plus grand du meuble en chêne
en tous genres!

Notre exposition est ouverte
jusqu'à 20 h., le samedi jusqu'à 17 h.

t

Ameublement/
ru/tique/ clar/ique/ moderne/

fT). Sudan
VUADENS

© 029/2 79 39

JEAN-JACQUES BEINEIX

SON PLUS BEAU FILM... ET DE LOIN!
(Première) une réussite incontestable!

PMp -v ÊÊ *m
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28, av. de Belmont 1820 Montreux
Présent au Comptoir suisse ¦» 021/63 13 48
Association de vignerons Labels de qualité
Médaille d'or Terravin =
Expo 1964 Grands vins vaudois
Ljubljana 1980 Salvagnin = Appellation contrôlée

Visite de caves - Vente directe du producteur

MONTREUX
GRANDS VINS VAUDOIS
Dorés au soleil de la Riviera , issus des..beaux coteaux de
MONTREUX et élevés, avec beaucoup de soins, par
notre maître de chais; mous avons -le plaisir de vous
présenter les vins de notre cave.

Blanc
7/10 bt de Montreux

— vignoble d'Entre-Bourg
- Frairie, sélection label de qualité Terravin

Rouge Appellation de qualité contrôlée
7/10 Salvagnin, Coteaux du Haut-Léman

- Pinot Noir Gobelin
- Pinot Gamay Château des Crêtes
- Montreux

7/10 Rosé Œil-de-Perdrix
1985 un millésime exceptionnel

Pour tous renseignements, rendez-nous visite, ou
envoyez-nous le coupon ci-dessous à:

La Cave Vevey-Montreux
28, av. de Belmont
1820 Montreux

Nom: 

Prénom: 

Adresse précise: 

NPA: Lieu: 

Conditions de vente pour: particulier D Groupe-
ment D Dépositaire D

SOIRÉE
DANSANTE

samedi 19 avril 1986,
à 20 h. 30.

Salle polyvalente de
l'école de la Vignettaz.

ADJBV
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Jeudi 17 avril 1986 à 20 h. 15m> jeuai i / avril i soo a zu n. i o "^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.-, 50.- (en espèces)
200 -, 100 - (en espèces), 500 - (en or)

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Union instrumentale.

17-1989I ¦ -, , .  -J
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Nouveau spectacle

«LES DERNIERS
THEATF QU 6e ÉTAGE»DE LA CITE UUD Cl MM»

FRIBOURG Pièce en 3 actes d'Alfred Gehri

- Vendredis 18 et 25 avril 1986
- Samedis 19 et 26 avril 1986, à 20 h. 30 précises
- Dimanche 20 avril 1986, à 17 h.

Location : Office du tourisme, •e? 037/8 1 31 76
Grand-Places 10, 1700 Fribourg .
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( '
ECOLE DE

WATERPOLO
Pour renseignements:

* 22 38 46, entre 12 h.-13 h. et
dès 18 h. 

'AE'Ml̂ pSâlii
wr^Tr*j "de I hopilul
X/.*'. 1700 Fribourg
•X!.: Tel 01 242 30 00
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Assurances pour animaux
Certains maîtres ont à l'égard de leurs animaux familiers une attitude fort I y""y*l

égoïste, n'hésitant pas à abandonner chiens et chats au moment des vacances, f ^rYWQr^ A \ \ / f
l'animal s'étant soudain révélé encombrant au moment de partir en vacances. LàJNOUIVI - tSÊCz
D'autres maîtres tiennent beaucoup à leurs animaux et craignent de ne pouvoir, le IWATION Wï4f >moment voulu, offrir à leur chien ou à leur chat les soins nécessaires, ou de ne
pouvoir remplacer leur compagnon si celui-ci venait à disparaître.

Assurance utile ?
Depuis peu, deux compagnies vénale de l'animal jusqu'à 8 ans révo-

d'assurance s'occupent des assurances lus, 70% de 8 à 9 ans, de 60% dès 9 ans Les primes pour la couverture « acci-
pour animaux. Tous les animaux peu- révolus. dent» se situent entre 50 et 100 francs,
vent être assurés : du poney au serpent, . les primes pour «accident et maladie»
en passant par le cheval de course et les Assurance frais de traitement entre 90 et 235 francs par année.
oiseaux exotiques. L'assurance frais de traitement cou-

vre les frais tels que les honoraires Ce sont le plus souvent des animaux
vétérinaires (visites, consultations, de valeur qui sont assurés : cheval de

Chiens et chats soins), les dépenses pharmaceutiques course ou de concours, chats et chiens
(y compris les analyses et frais de fréquentant les expositions, etc. A cha-

Les chiens et chats peuvent être laboratoires), les interventions chirur- que consommateur de faire ses calculs
assurés de différentes façons et 5 ou 6 gicales, les frais de radiologie et radio- avant de conclure une telle assurance.
variantes sont possibles. thérapie et les frais d'hospitalisation. Lors du décès de son compagnon, achè-

L'assurance couvre le 80% de ces frais, tera-t-ilun animalde raceou seconten-Assurance risque deces f Pourtant , selon le genre d'assurance tera-t-il d'un bâtard cherché dans un
L'âge d'admission des animaux est conclu, une prestation maximum par refuge. Ferez-vous porter votre chatte

de 3 mois à 5 ans révolus. Passé cet âge, cas est attribuée : entre 500 et 1000 ou votre chienne? Une opération après
seul le risque accident est assurable. francs. Vaccins et stérilisation ne sont un accident ou l'ablation d'une tumeur

L'assurance rembourse au preneur pas couverts. peuvent se révéler coûteuses. Mais
d'assurance la valeur de l'animal lors . . Quel montant représenteront les pri-
de décès par accident, à la suite de Assurances complémentaires mes versées tout au long des années de
maladies aiguës ou de maladies chroni- Chiens et chats peuvent en outre être vie de votre chien ou de votre chat ?
ques. Les indemnités varient suivant assurés contre le vol ou la disparition,
l'âge de l'animal : 80% de la valeur le feu, la foudre, la mort des chiots. . Lib/gf
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Principalement pour les bêtes de concours (Lib/J.-L. Bourqui)

Samedi et dimanche prochains
Exposition de minéraux

La 18e Exposition internationale et
bourse de minéraux et fossiles se tien-
dra à Beaulieu les samedi et dimanche
19 et 20 avril prochains.

Parmi la multitude de minéraux et
fossiles de toutes provenances et de
tous prix qui seront offerts au public
lors de la prochaine bourse de Lausan-
ne, il en est que le visiteur ne trouvera
guère sur les tables de vente, ceux du
canton de Vaud.

Ce canton est constitué essentielle-
ment par des roches sédimentaires,
pauvres en belles cristallisations. Une
exception, les montagnes de la région
de Bex, où l'on a découvert des cristaux
de gypse mondialement renommés par
leur taille, leur pureté et leur perfection
géométrique. Cette même région recèle
d'autres trésors aussi, célestine bleutée,

blende rouge orangée en cristaux, galè-
ne, soufre natif, cubes de sel gemme,
dolomite, etc.

Vaud est plus riche en fossiles,
ammonites des pâturages d'Anzein-
daz, au pied des Diablerets, ammonites
et espèces d'origine corallienne dans le
Jura.

Parfois dans le Jorat le promeneui
chanceux trouvera une dent de requin
figée dans la roche. Les hauts de Lau-
sanne sont riches en espèces peu spec-
taculaires. Des restes d'animaux, cro-
codiles, tortues, mammifères de types
aujourd'hui disparus, ont été trouvés
aussi, dans les mines de charbon de
Paudex notamment.

Le vallon de Rivaz fut à l'origine de
découvertes particulièrement intéres-
santes, des traces fossiles d'espèces
végétales, cannelier, roseau, cam-

phrier, laurier, pas moins de 193 espè-
ces recensées à ce jour, constituant ur
véritable herbier des temps où les rhi-
nocéros et les tapirs pataugeaient chez
nous à l'ombre des palmiers.

De nouvelles découvertes sont tou-
jours possibles, témoins des célestine!
trouvées récemment dans un nouveau
gisement du Jura vaudois par des
membres juniors du club, lors d'une
excursion.

S'ils ne sont pas commercialisés, cai
rares et objets de musée et d'étude
plutôt que de décoration, les minérau>
et fossiles vaudois méritent d'être con
nus. Une sélection caractéristique er
sera exposée dans le cadre de la pro-
chaine bourse, avec le concours du
Musée vaudois de géologie, de collec-
tionneurs et chercheurs. Lib
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Gauche ou droite, communisme 01
capitalisme , Guillaume se méfiait de:
enrégimentements. Il terminait SJ
deuxième année de catéchisme. Le joui
de son inscription, sa mère lui avaii
dit : « Ce n'est pas une obligation, vas-)
quelques semaines puis nous en parle-
rons. » En fait, chaque fois qu'il avaii
voulu en parler (tu reviens du catéchis-
me? ça s'est bien passé ?) l'heure dt
téléphone, l'heure du repas et de:
bagarres entre ses frères.

Son retard un vendredi au souper
«Où étais-tu ? C'est vrai le catéchis
me». Enfin la possibilité de dire non
depuis trois semaines déjà; puisqu'i
en avait le choix, il préférait retrouve:
des amis. Sa mère en larmes, lui repro
chant un manque de franchise , Guil
laume une fois de plus incapable d<
s expliquer. Depuis, il s'était rendu à 1:
maison de paroisse les mardis et ven
dredis, détestant l'immobilité imposé*
après déjà sept heures de cours. Le:
garçons dont la voix muait grimaçaien
pendant le chant du pasteur et de:
filles ; suivaient des discussions ai
sujet du tiers monde et de la famille
parfois le chahut. Au moment de h
prière, Guillaume mal à l'aise avai
envie de s esquiver. Il restait. Le joui
où le pasteur lui demanda s'il voulai
confirmer , il répondit qu'il n'avait pai
la foi ; vraiment, il regrettait, tou
aurait été plus facile. Le pasteur 1(
félicita de sa sincérité ; il prierait poui
qu'il croie. Soulagé et malheureux
Guillaume vit son nom sur la liste de
ceux qui, le jour des Rameaux, répon
draient: «Oui avec l'aide de Dieu».

(A suivre,

WÊÊÊSa
2c

Quand tu n'avais que quelques
semaines, le rite de la pesée, le plateau
incurvé de la balance, ta tête déposée
en même temps que tes épaules pour
ménager ta nuque fragile, les curseurs
glissés en hâte ; éviter que ' tu prennes
froid ou que tu tombes ; ma fierté
devant ton accroissement, ton alour-
dissement quotidien : trente grammes
deux cents pour la semaine, un bébé ei
pleine santé escorté de son graphiqui
témoin: les poids en ordonnées, ei
abscisses les jours, la voie tracé*
d'avance sous forme d'un ruban blet
ascendant. Forte des applaudissement;
familiaux, ma docilité d'alors exigeai
la tienne en retour. Tes premiers pai
suivis de clés, de loquets, de robinets e
d'espagnolettes manœuvrées avec une
légère avance sur les délais prévus.

Puis tu avais dit «berde», parce que
ça t'emberdait de toujours dire bon
jour, de manger à heures fixes, de te
lever, de te coucher et de te lavei
parfois. Quant à l'école, baptisée jardir
d'enfant, berde et reberde, en tout cai
pas marrant.

Une affirmation de soi normale, ui
besoin d'indépendance au-dessus de li
moyenne, en avance ou en retard poui
ton âge? Déjà on ne comptait plus te:
semaines ni tes mois mais seulement
et à rebours, les jours.

Frédéric ni frère ni sœur, mais larv<
bruyante. Ta déception discrète, toi
éloignement. Nous avions déménagé
Deux réfugiés hongrois nous causèren
momentanément plus de soucis que le:
enfants avec leurs parents, camps 01
cimetière, impossible à retrouver. Li
naissance de Bernard, les colères d<
Frédéric, Guillaume glissant hor
d'atteinte de la cacophonie familiale
campagne ou montagne, et surtou
qu'il profite du changement d'air, ches
ses cousins, chez sa grand-mère, che;
des amis ; le moins encombrant, le seu
invité, un enfant sur trois hors de mor
souci ; à trente ans, la soif de penseï
parfois à autre chose qu'aux enfants.

Ainsi, pour deux ou trois ou quatre
ans, le Grand, l'Aîné, le Débrouillard
l'Adroit bien que cousu et recousu déj^
dix fois, comme une image en bordure
de mon champ de vision ; puis campé
au centre, méconnaissable.

Dôle, mes voisins lisent ou somno
lent ; je tire une à une tes photos de mor
portefeuille : trois ans, tout rond toui
brun, arrosoir en main, souriant, puis
l'oeil terne, maigrichon ; l'ère de l'école
le début d une longue allergie ; tu m'en-
traînais à contre rythme dégringolan
la pente bleue ; conseils ou silences - les
silences plus blessants que les conseils
- à la place des applaudissements
«Madame, comparez les notes, les
cahiers, la tenue de Guillaume à ceu>
de ses camarades.» Fière pourtant
secrètement, de tes excès ; ta rébellior
soutien de la mienne ; tu étais l'aîné
j'avais été la cadette essoufflée derrière
un frère savant, brillant, séducteur ei
tyran. La première fois que je vivais
avec plus faible et plus flou que moi
protéger, laisser croître... tellemenl
entraînée à suivre en serrant les poings
et les dents que je n'avais pas su te
guider.

XI

Dès l'entrée à l'école secondaire i
dix ans, Robert Germond et Guil-
laume s'étaient trouvés dans la même
classe. Quatre ans plus tard, ayant tou!
deux échoué leur année, ils s'assirem
sur le même banc. Peu de goûts com
muns : Guillaume aimait les sciences
le ski, le football, les expéditions péril-
leuses ; Germont évitait l'effort physi-
que et dévorait, pendant les mathéma-
tiques, d épais traités d'histoire.

Le haussement d'épaules de Guil
laume à la première mention de l'anar
chie, son rire le jour où Germont sorti
de sa serviette des coupures de jour
naux et des feuillets défraîchis:

- Tu me fais penser à oncle Paul.
Cet oncle de sa mère, industrie

prospère et chrétien militant , offrait lu
aussi au Prochain tout venant les clé;
du salut en forme de brochure.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N- 109
Horizontalement : 1. Gyrocom

pas. 2. Aar - Araire. 3. Zr - Chêne. <
Odalisques. 5. Etuvée. 6. Injurier. "
Lion - Emeri. 8. Louis - Esaù. 9. Il
Ouen - Tl. 10. Sornette.

Verticalement: 1. Gazouillis. 2
Yard - Niolo. 3. Rr - Anjou. 4. Cl
Union. 5. Cahier - Sue. 6. Orestie
Et. 7. Manquement. 8. Pieuvres. 9
Ar - Ee - Rat. 10. Sensé - Iule.

-I 2 3 * 5 6  7 8 S - I C

PROBLEME N" 110
Horizontalement: 1. Qui concer

nent la rate. 2. Musicien. 3. Mal
traite - Département. 4. Personnel
Enzyme du suc gastrique. 5
Trompé - Symbole de l'unité de
puissance fiscale. 6. Saint-Pierre
Entrelacée 7. Article - Boucherie. 8
Evite avec adresse - Sois gai. 9
Réfléchi - Plein d'entrain. 10 Man-
geoire pour la volaille.

Verticalement : 1. Fromage suis»
- Cardinal. 2. Prénom masculin
Mathématicien bâlois. 3. Halluci
nogène - Repas. 4. Fabuliste grec
Fromage hollandais. 5. Font dispa
raître - Dernier cri. 6. Absurdité
Largeur d'une étoffe. 7. Quotien
intellectuel - Instrument de musi
que antique. 8. Elimai - Genre
d'antilope. 9. Scintiller. 10. Mou
tarde sauvage - Manche.
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Les v(i)oleurs d'enfances
Tabou des tabous, l'inceste fait des victimes en Suisse romande

Elles sortent de l'anonymat pour dire leur douleur
Elles sont des milliers de par le monde à se taire et à subir NOTRE "H"^

un véritable calvaire. Femmes, petites ou jeunes filles, elles SELECTION -oj Irn
préfèrent souffrir et pleurer en silence plutôt que d'exprimer [TV \ I .
les sentiments de honte et de culpabilité qui les hantent. Eux,
les pères, les oncles, grands-pères ou autres beaux-pères infinie . Méfiantes à l'égard des hom-
peuvent continuer leur tâche criminelle - Fabus sexuel - ^^Sïïtë? ££dans la quiétude de 1 appartement familial. L inceste - tabou îogue interviewée soulignera les désor-
des tabous - est au rendez-VOUS de «Temps présent» Ce SOir. des physiques et psychiques engendrés
Traiter un tel sujet en soulevant des pans de vécus boule- Par l mceste-
versants relevait de la gageure. TrèS r.™ rivant* osent nasser auxTrès peu d'enfants osent passer aux

aveux car ils savent les conséquences
de leur dénonciation : l'éclatement

revanche sera d'aller cracher sur la familial, l'emprisonnement du père,
tombe du monstrueux pépé. leur placement en foyer. D'ailleurs seu-

. lement les spécialistes notent qu'un casAutre cas tout aussi douloureux, Sur dix est porté à la connaissance de lacelui d'Angie, Berlinoise de 29 ans, * ustjce. Devenues adultes, les femmes
abusée par son père a 1 âge de dix ans cnercnent vainement un moyen de soi-
(en fait l'âge moyen ou ont heu des gner leurs traumatismes. Mais à coupviolences qui vont de simples attou- d'électrochocs ou d'explications hallu-
chements à l'acte sexuel complet). cinantes des psychiatres - «ce mon-
Mariée, puis divorcée, Angie a une sieur qui vous a fait <<ça>> n-était paspetite fille. Si elle affronte la caméra le méchant» - elles ont préféré se «guériravisage découvert c'est que sa famille vit en pratiquant une thérapie collective
loin d'elle. Ce qui n'est pas le cas comme a Zurich ou un groupe de
d'Anna, m de Sylvie ou de Cécile. cni,ù»n •> m f^Aé. A T * rhanv-He.

Très bien relevée par Liliane Annen revanche sera d'aller cracher
et Jean-Pierre Clavien qui ont su, avec tombe du monstrueux pépé.
une infinie délicatesse, filmer ces fem-
mes et recevoir des confidences si par- Autre cas tout aussi douli
ticulières dont certaines n'avaient jus- celui d'Angie, Berlinoise de
qu'alors jamais été murmurées. abusée par son père à l'âge de

(en fait l'âge moyen où ont 1
Grâce à auelaues annonces oarues violences aui vont de simoles

dans la presse, les auteurs de l'émission
ont pu découvrir ces femmes et leurs
drames. Par crainte d'être reconnues,
quelques-unes raconteront, dans l'ano-
nymat , leur parcours enfantin empli de
détresse. C'est par lettre qu'une grand-
mère paysanne osera parler d'une
enfance Dassée dans l'horreur.

Née dans un village vaudois, elle a
dû se soumettre dès l'âge de sept ans et
jusqu'à douze aux attouchements
odieux de son grand-père. Celui-ci,
bien vu dans la région, généreux,
cachait en fait une nature pour le moins
Derverse. Pour emDêcher sa Detite-fille
de divulguer les actes délictueux,
l'aïeul n'hésitait pas à la menacer «si tu
parles, je reprendrai le domaine de ton
père et ta mère devra travailler comme
serveuse». De cette calamité portée sur
ses frêles épaules, celle qui est mainte-
nant grand-mère ne dira pas un mot à
ses Darents. Son unième et bien maiere

Il ITSR @
12.00 Midi-public

Présentation: Thierry Masselot
12.05 La liane de conduite
Flashes du TJ à 12.00, 12.30 et
13.00

13.25 Rue Carnot
13.50 Petites annonces
14.00 Aux frontières des Indes

Film rie . lank-l ee Thnmnsnn

(1959)
15.40 Petites annonces
15.45 Football

Coupe UEFA. Demi-finale,
match retour. Real Madrid
Inter Milan
Cn A M A r A  Aa hA ^Arirl

Commentaire : Roger Félix 18
(sous réserve) 18

17.20 Flashjazz 18
Woody Herman au Festival de 19
Montreux 1974 19

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 20
18.10 Edgar, le détective cambrioleur 20
18 35 Mille franr.s nar semaine

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

L'inceste : secrets de famille 21
Reportage de Liliane Annen et
Jean-Pierre Clavien

21.10 Dynasty 25
1 OH I ae Pollfnrnionc f.

22.00 Téléjournal
Nocturne :

22.15 Les ruines intérieures
Film du réalisateur portugais José
De Sa Caetano (1946)
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Psychiatres fous?
Adolescente, Sylvie a dénoncé son

père qui, déféré en justice, a été con-
damné. A 20 ans, Sylvie comptabilise
une fugue, deux tentatives de suicide
tandis qu'elle est rejetée par sa mère et
l'ensemble de sa famille. Victime de
l'infamie paternelle, Anna balbutiera
lors de sa petite enfance, des mots qui
sèmernnt lp rinnte r\\&i SQ mprp C^tvn.

soutien a été fondé. A La Chaux-de-
Fonds, une association permet d'écou-
ter les mères et les filles.

Reste que l'inceste et ses symptômes
sont toujours banalisés par un courant
maj oritaire de Dsvchiatres comme on
le constate à la lecture d'une brochure
éditée à ce propos et où l'on souligne
que «l'enfant n'aurait jamais vécu ces
actes s'il ne s'était pas montré provo-
cant». A entendre les victimes de ce
crime, la réalité est toute autre.

sultant un médecin, elle s'entendra dire
qu'elle «déraille». Cécile, 22 ans, tente
d'oublier les caresses paternelles dans 

^ «Tomnc nrécont»l'alcool, puis plonge dans la dépression • 
TCD on u i net vit maintenant dans une solitude TSR. 20 h. 10

Jnsianne Ricoli
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~

6.45 Télématin
Informations à 7.00,7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Le dossier d'Alain Decaux

La grande conspiration de la
nannnle

20 Histoire courtes
35 La télévision des téléspecta-

teurs
Offrandes - flamant rose

00 Midi information Météo
08 L'académie des 9
45 Antenne 2 midi
30 Catherine (22)
r\(\ I ac «.nnfac eînnc ril I Phov/alior

d'Industrie Félix Krull
00 C'est encore mieux l'après-midi
35 Récré A2

Présentation : Alain et Charlotte
Téléchat - Image, imagine - Mes
mains ont la parole - Latulu et
I ircili Pas* IVAon

18.05 Capitol
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
on -3K D«r>^o A ~ «..:*

Film policier de Jean-Claude Mis-
siaen
Avec : Gérard Lanvin - Eddy Mit-
chell - Françoise Arnou - Ray-
mond Pellegrin

22.10 Planète-foot
Les Coupes d'Europe: Le poim
sur les demi-finales - La Coupe du
monde: Reportage sur l'Angle-
terre - Rétrospective : L'histori-
que des joueurs par postes : Les
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11.15 Antiope 1 e
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège E
12.30 Midi trente u
12.35 Tournez... manège 1(
13.00 Le journal à la une
13.50 Dallas
14.35 Les animaux du monde 1 *

I In naraHÏQ nruir lémuripnç 1 1

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison 12
16.58 La chance aux chansons 12
17.25 La famille Boussardel 12

6. Les enfants gâtés 13
18 ?5 Miniinurnal 1R

40 La vie des Botes
45 Santa Barbara 16
10 La vie des Botes 17
40 Cocoricocoboy

Invité : Robert Castel
00 Le journal à la une
3fl l'aninu

- Egypte, l'état d'alerte
- La pluie qui tue
- Les laissés-pour-compte de
l'Amérique

Dri-^f c- e\r\ /M ilî ttnc- r *r\ i  ir+«e

21.45 L'Australienne (5)
Série en 6 épisodes d'après le
roman de Nancy Cato

22.55 Une dernière
23.10 Prix vidéo

Jean d'Arcy
La Pause - Coïncidences - La fille
du Père Noël

T3 Ar, n* «„* A i:-_

lllll I ALLEMAGNE 1 H
16.00 Expédition au royaume des ani-
maux : La vie des crocodiles et des rhino-
céros. 16.45 Les aventures de Tom
Sawyer. 17.10 L'école du football : 7. La
jeunesse. 20.15 Pour ou contre. 21.00
Mensch Meier. 22.30 Le fait du jour.
OO rV\ M-»<./*K-i téléfi lm
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La Suisse du Sud
Pendant la dernière guerre, le Portugal se prenait

pour la Suisse. Un film l'illustre
' D'AUTRES Bl
CHINES WLrM

Pâques 1943. Quatre enfants vont
passer une partie de leurs vacances
dans une maison familiale - vaste
demeure blanche - située sur la côte de
l'Algarve, à peu de distance d'un village
de pêcheurs. Ils sont confiés à la garde
d'une bonne. Dans la même maison,
habite maintenant une jeune femme
belge accompagnée de ses deux fils. Ce
sont des réfugiés et des amis protégés
rie lu famille.

Un matin de brouillard épais , deux
silhouettes surgissent sur la plage. L'un
des hommes, sain et sauf, soutient
l'autre qui est blessé et perd son sang.
Ce sont le pilote et le navigateur d'un
avion anglais tombé en mer. Les
enfants, qui découvrent les deux hom-
mes, les cachent dans un hangar qui
sert d'abri à un canot de sauvetaee. Le
pilote , qui leur fait confiance, leur
explique qu 'avant de se rendre aux
autorités, ils doivent absolument récu-
pérer et détruire un objet qu'ils ont
perdu en mer. Les enfants promettent
le silence. Ils éloignent la bonne , tous
les adultes, et essaient de récupérer
l'objet en question et de faire disparaî-
tra les traces de l'arrident.

Avec l'irruption soudaine des deux
aviateurs , c'est une machine policière
qui se met en place autour de cet
univers intime. Discrète mais implaca-
ble, la toile s'étend et prend le contrôle
des événements de façon presque
imperceptible.

C'est que le Portugal, s'il n'est pas en
guerre, est la plaque tournante de tou-
tes les négociations souterraines, des
espions des diverses puissances, des
commerces de l'ombre.

«Les ruines intérieures» est un film
délicat et admirablement filmé , dont le
mouvement est double : à la fois regard
nostalgique sur une enfance naï ve et
perdue, sur une innocence à peine
troublée rj ar des menaces imorécises.

entre fantasmes et réalité , sur la flam-
boyance passée de jours lumineux et
simples et , d'autre part , une allégorie
politique sur la neutralité , le désir de
suspendre l'histoire alors qu 'aux fron-
tières la guerre fait rage. Le pacte du
silence rnnHn entre les enfants et les

pilotes n'est-il pas le lointain écho, sur
un mode mineur et ludique , d'un autre
pacte du silence, à l'échelle d'une
société qui entend préserver son statu
quo au milieu de la tourmente ? Ça
devrait rappeler quelques souvenirs
aux SDectateurs suisses. (Lib.)

• «Les ruines intérieures» (1976)
de José de La Connero
TSR. 22 h. 25

III l̂  o
17.02 Thalassa

Le magazine de la mer:
Un maillage de raison

17.30 Edgar le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris - Altitudes
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision réaionale

Magazine agricole
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats

Cinéma 16:
20.35 Oscar et Valentin

Film de François Dupont-Midy
22.05 Soir 3
?9 30 l e  hlnr.-nntoc Hp Franrnic Man

riac
L'Algérie
Texte lu par Henri Virlojeux

22.40 Le rôdeur
Pièce d'Enzo Cormann

0"i Alt P r A \ , , A a A I- ni.ll

Il SUISSE ALÉMAN. )
14.00 Les reprises : Karussell - Schirm-
bild - Tips, Tops und Flops. 15.55 Pause.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Eigener Herd ist Goldes
uuort car ia  m *5n Van iccoll 1 Q OD

Actualités régionales. 19.30 Téléjournal
- Sports. 20.05 Retourn, téléfilm en rhé-
to-romanche. 21.40 Miroir du temps :
Avenir sans travail - travail sans avenir.
22.30 Téléjournal. 22.45 Stichwort : Le
jeu, langage des enfants. 23.30 Peter
Lotar, comédien, écrivain et metteur en

A no E C  B..II—*!_ ,J~ M..:*

Ml11 SUISSE ITALIENNE )
9.00 TV scolaire : Initiation à la géologie :
4. Les mouvements des roches. 10.00-
10.30 Reprise. 16.00 Téléjournal Re-
voyons-les ensemble : 16.05 Spécial
Tous comptes faits: Par exemple : La
i f t j  : i * 1-7 j t c - r c * !  i 

nesse: Rabarbaro - 17!50 Nature amie:
La saga des baleines. 18.15 Huckleberry
Finn et ses amis. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Bubu, un film de Mauro Bolognini
(1971). 22.05 Téléjournal. 22.15 Her-
r>-\ -i r-. t-> C/*tirt<j->Kar» / 1 \ • rtr\f+t imont'iipn

HU I . m
TELECINE W^

8.00 Ciné jeunesse. Disney Channel
(rediffusion de la veille). 9.40 Winchester
à louer (18). Les Monchichis (9), Onze
pour une Coupe (5). 13.15 L'oiseau bleu
(20). Tom Sawyer (20). X-Or (20). Capi-
taine Flam (20). Rody le petit Cid (9). Les
Trnis Mnuçniifitaireç M 11 I 'Ile 311 Trésof

(9). Max Romana (7). 16.30 Cinéma
cinéma. «Tombe les filles et tais-toi»
(1972) 85 mn. Woody Allen se prend
pour Humphrey Bogart ! Un régal pour
cinéphiles. 20.10 « Grease II » ( 1982) 110
mn. Deux ans après « Grease I », la rentrée
des classes se fait toujours en musique!
99 fin «fînin» <1Q.R3*i QF* mn

H l RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin Première. 8.15 Clefs en
mains. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner.
Avec : 10.05 5 sur 5 (suite). 12.30
Midi Première. 13.15 Interactif.
A 17 OR Promière édition avp .r. • Fran-

cis Claudon, auteur du «Voyage
romantique». 17.30 Soir Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Vos classiques préfé-
rés. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Paroles de nuit. La Confession de Don
Juan, de Karel Canek.

11 Radio: ESPACE 2
6.10 6/9. Réveil en musique avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. Les papiers de Walter Jonas (9),
de Baptiste-Marrey. 9.30 Destin des
hommes. Le CICR, Nobel de la Paix.
Entretien avec Jean-David Chappuis.
10.30 Les mémoires de la musique.
Les Naufragés de la Gloire (4). 11.00
Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
13.00 Le journal de 13 heures. 13.35
I In ci tfra ni i nnc Hr i tnr It ? 1A Hft unisse

musique. 16.00 Silhouette. Roland
Donzé, écrivain. 16.30 Cadences.
17.30 Magazine 86-Littérature. Entre-
tiens avec Olivier Todd, Vahé Godel et
Benjamin Dolingher. 18.30 JazzZ.
Evocation de Sara Martin, chanteuse
de blues des années 20. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'Opéra. En différé de l'Opéra
de Vienne, Marie Smart, de Donizetti.
O -") Cm nimarno n nf, Nlnttlimn


