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Quel avenir pour nos déchets?
Poubelle de contradictions

Que faut-il faire de nos déchets? Cette question terre à terre débouche sur des option*
philosophiques. Un débat a mis en lumière les contradictions qui entravent la maîtrise de
nos déchets : compost, papier ou verre recyclés ne correspondent pas à nos habitudes, ASI

24
, . ,

Spéculation foncière Boxe
Des fermiers font front Scacchia:
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Cette ferme de Courtion, menacée par la spéculation foncière, a ete rachetée par —— 
ses fermiers. Victoire à la Pyrrhus... Lib/Alain Wicht ll l̂ Couples mariés:

ro/Tl——— === impôts égaux
mtmmmmmmmmmmmmmmmmmmm " wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Qf) Laurent Rebeaud

^
—- | et l'efficacité

^ ̂
^ © Football italien:
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En passant par Genève
Les Marcos achètent des immeubles à New Yort

On sait que les Marcos som
propriétaires de quatre im-
meubles à New York. Or
ignorait en revanche que
l'ex-dictateur et la belle

Imelda avaient pu acquéru
l'un d'eux grâce à un peti
détour financier par Genè
ve...
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Bâle: après le match Suisse-RFA

Violentes bagarres
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Des bagarres et des scènes de violence (notre photo) se sont déroulées mercredi soii
à Bâle pendant et surtout après le match de football qui opposait la Suisse à la R1 <A
au stade Saint-Jacques. Cinq personnes ont été blessées au cours des échauffou
rées et des vandales ont causé des dommages considérables. La police bâloise :
appréhendé 59 personnes, Suisses et Allemands confondus.
Trois ressortissants allemands étaient encore retenus jeudi matin alors que le!
autres personnes interpellées avaient été relâchées. Kcystoni
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Le Niger après la sécheresse
La nécessité de se battre
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La Chaîne du bonheur lance aujourd'hui sa campagne contre la faim dans k
monde. Elle vise plus particulièrement à aider les pays africains qui ont souffert di
la sécheresse. Notre collaborateur, Michel Bavarel, a enquêté au Niger. Il i
constaté les efforts de cette nation pour lutter contre le fléau et sortir de sa situatior
précaire.
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1859 CAISSE ROMANDE O'ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS

SECTION RÉGIONALE DE LA BROYE VAUDOISE
ET FRIBOURGEOISE

CONVOCATION
Selon l'article 6 du règlement des sections, tous les membres âgés de vingt
ans au moins, affiliés aux agences de
Domdidier: M. Emile PROGIN, 1564 Domdidier
Payerne: M™ Odette BLASER-DEMIERRE, avenue du Stade 25,

1530 Payerne

sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SECTION
Vendredi 18 avril 1986, à 20 h.

au Café du Chemin-de-Fer, rue Favez 4, à Payerne

Invitation cordiale.
Le comité de la section
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r- GARAGE-CARROSSERIE
IHËI GENDRE SA, 1700 FRIBOURG

rte de Villars 105 •s- 037/24 03 31

REPO-MEUBLES
rue de l'Industrie 14 - 037/24 07 70, 1700 FRIBOURG, [Splace du Comptoir

Succursales: REPO-Meubles SA, 4600 OLTEN, Industriestr. 78, «• 062/26 70 5C
REPO-Meubles SA, 3400 BURGDORF, Sâgegasse 14, « 034/22 66 56

Grand choix de:
"̂ ™̂ LIVINGS ET PAROIS

à des «prix REPO»

CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

A vendre
Mazda 626 GLX
«S»
2 I, 83,
60 000 km, dir.
ass., exp., op-
tions, 5 p., bon
état , Fr. 10 500 -
¦s 24 02 02 bur.
«26 41 01, le
soir.

17-301537

VW Golf
GL 1600
juin 1984, 23 00C
km, anthracite
métallisé, toit ou-
vrant , 3 p., ex-
pert, du jour , très
soignée,
Fr. 11 500.-

(Emmaùs)
nous recevons et récupérons à votre
domicile, meubles, habits, vaisselle
livres , bibelots, etc.
Appelez-nous au 037/24 55 67, merc
de votre aide. 17-403:

Rencontre
Homme dans la cinquantaine serai'
ravi de trouver une dame divorcée oi
veuve qui aime les promenades, le
nature et divers loisirs pour créer un«
relation sincère et durable dans ur
climat de tendresse.
Ecrire sous-chiffre Y 17 - 301526
Publicitas, 1701 Fribourg.

A VENDRE
Table rustique 150 x 80
Diable
Gondoles d'exposition (bois
Inst. rails électr. + spots
Dérouleur papier de fête
Lot panneaux pavatex
Vins (anciens millésimes)

Le tout en bon état et très
marché.

«021/93 88 28, le soir.

AUTOS

« 037/24 37 04
(repas)

FIAT PANDA, 8
SUZUKI 310, 84
GOLF GTI, 82
GOLF CL, 85
BMW 320.82
BMW 323 i, 84
VWJETTA , 83
BMW 323, 81
BMW 320 i, 84
FORD SIERRA,
83
BMW 320, 82
SI MCA 1510. 8C
VOLVO 244 GL,
83
OPEL MANTA
cpé, 80
DATSUN
CHERRY, 81
Louis Sottaz ,
Route de
Beaumont3 A
1700
Fribourg.
¦a 037/24 73 77

Vous voulez
vendre

une voiture?

p. mon
Renault 5 TL 4 500.- 124.-
Renault 5 TS 5 900.- 163.-
Renault 5 GTL

7 500.- 207.-
Renault 11 turbo

16 400.- 452.-
Renault 14 TL

3 500.- 96.-
Renault 14 TS

5 700 - 15;
Renault 18 aut.

5 200.- 14:
Renault 20 TS

5 900.- 16:
Renault 25 GTX

18 300.- 50'
Citroën 2 CV 6

3 500.- 9f.
Fiat 131 4 300.- 11{
Fiat Ritmo 65

5 700 - 15;
Mazda 323 GLS

6 900.- 19C
Alfa Giulietta 9 700 - 267
Toyota Cressida

9 800.- 27C
Citroën 19 GT BX

13 900 - 383
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Commet!» ainmentci
Peffùooté

¦s vos onnoftccs.

Le choix judicieux de:
termes utilisés pour pré
ciser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe
ment do la voilure à ven
dre , multiplie les re
ponses a votre annonce

Au guichet de Publicitas
un aide-mémoire gratun
vous suggère les poiniç
essentiels de votre mes

sage

Renforcez l' impact d<
vos annonces ' Pr*n«i
votre aide-mémoin
gratuit chez Publi

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Au»' tic l.i Banque

1701 Fribourç
037 • 81 41 81

I A  
vendre

CUISINES D'EXPOSITION

prix intéressants

Z^HIMIZI
AGENCEMENTS

DE CUISINES
SIE MATIC

Rue de Lausanne 5 - Fribourg
¦s 037/22 19 54, Fermé le lundi

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

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

81-330

t-MÊ-
PAROI MURALE
chêne, couleur tabac.

moderni

Prix REPO Fr.*jMr^#^# ¦ """

LA CLINIQUE LES PLATANES À FRI-
BOURG
cherche

- un(e) cuisinier(ère)
pour 2 jours par semaine;

- un(e) cuisinier(ère)
+ empl. de maison à plein temps

Entrée en service 15 juin 1986 ou date à
convenir;

- un(e) cuisinier(ère)
pour un remplacement en juillet et août
1986
Faire offres à Clinique Les Platanes , Général-
Guisan 54, 1700 Fribourg, •» 26 33 66.
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engagerait de suite

un charpentier «...mé
ou

aide-charpentier

Nos productions rencontrent un grand suc-
cès; pour le développer nous cherchons

UN REPRÉSENTANT
Ce poste convient à celui qui préfère la
diversité dans le travail, qui est un profes-
sionnel de la vente ou désire le devenir, et si
possible dans le métier , certificat ou maî-
trise menuisier.

Nous vous OFFRONS:
Salaire fixe + prime
Voiture fournie ou km remboursés.

Nous DÉSIRONS: des candidats d'un âge
entre 30 et 50 ans ou plus si expérience.
Libre rapidement.

^̂ alnŜ  
S'adresser à

t̂A l\/pTfes M- Louis Mive|az
1J.1 11V JjLHfe Industrie du bois

IE MOURET l̂ ^T

JEUNE
FILLE

Cherche pr 1.{
ou date à con\

pour aider au mé-
nage et s 'occuper
de 2 enfants (22
et 4 mois).
Poss. d'appr.
l'allemand.
w 037/24 64 52.

17-30152!



Lutte contre le cancer
Nouvelle
collecte

Le 29 avril prochain sera consacré
Journée suisse pour la lutte contre le
cancer. En préambule à cette journée,
l'action «Lutte contre le cancer» a pré-
senté, jeudi à Zurich, l'état actuel et les
prévisions de la lutte contre cette mala-
die. La première campagne d'envergure
nationale avait été menée en 1970 par la
Ligue suisse contre le cancer et avait
rapporté plus de 6 millions de francs.

Une telle quête est nécessaire, a
déclaré le président de cette action , le
conseiller national Jean-Jacques Ce-
vey, car divers projets de recherche
souffrent d'un manque de moyens
financiers. Le montant récolté lors de
la dernière collecte est épuisé, dépensé
au rythme d'environ 1 million de
francs par année. Cet argent sert à
compléter les contributions provenant
du Fonds national suisse pour la
recherche scientifique.

Le Fonds national finance des
recherches à moyen et à long terme,
tandis que la Ligue suisse contre le
cancer se concentre sur des projets
nouveaux. L'argent récolté par l'action
«Pour la lutte contre le cancen> sera
réparti par une commission scientifi-
que, indépendante de la Ligue suisse
contre le cancer et composée d'experts
de la Société suisse d'oncologie. (ATS)

Défense antiaérienne
Le dernier « Rapier» eiï service

Petite tumeur, mais grands moyens.
Keystone

La soixantième et der-
nière unité de feu du système
de défense contre avions
« Rapier» a été remise à la
troupe jeudi à Emmen (LU).
Cette acquisition coûtera
probablement 100 millions
de francs de moins que pré-
vu , a déclaré Jean-Claude
Dutoit , directeur de l'Office
d'armement 1. Le division-
naire Walter Duerig, chef de
conduite en engagement, a
qualifié cet événement de
«pierre blanche dans l'his-
toire de la défense contre
avions».

En 1980, le Parlement a ouvert un
crédit de 1, 192 milliard de francs. Il a
voté un montant additionnel de 200
millions en 1984, afin de compenser le
renchérissement.

L'ouverture de ce crédit pour l'achat
de 60 unités de feu complètes, missiles
compris, constituait en 1980 la somme
la plus importante que le Parlement ait
accordé j usqu'alors. Le système « Ra-
pier», mis au point par l'entreprise
Briti sh Aerospace, est utilisé en Suisse
pour protéger les formations mécani-
sées contre les attaques d'avions.

Une bonne affaire
La fabrication sous licence des mis-

siles en Suisse devrait s'achever vers la

fin de l'année prochaine , dans les délais
prévus. Le «Rapier» a été une affaire
pour l'industrie helvétique, a expliqué
le directeur commercial du projet Mar-
tin P. Scherrer. La fabrication des mis-
siles a apporté des commandes de l'or-
dre de 145 millions. La moitié de cette
somme est allée aux fabriques fédérales
d'armement, le reste à l'industrie pri-
vée.

Quatorze entreprises suisses ont en
outre participé comme sous-traitants
de British Aerospace à la fabrication de
plusieurs éléments au sol. Elles se sont

réparti 90 millions 1 de francs. Dans le
cadre de la participation indirecte, plus
de 150 firmes privées helvétiques ont
enfin reçu des commandes d'une
valeur totale de 43 millions de livres
pour des prestations non liées au pro-
jet.

A la fin de l'année dernière déjà ,
l'entreprise britannique avait ainsi
atteint, voire dépassé, l'objectif mini-
mum stipulé dans le contrat , à savoir la
réalisation avant la fin de 1987 d'une
participation de 50% de l'industrie hel-
vétique. (AP)

Keystone

LAllBERTÉ SUISSE
Elimination des déchets spéciaux

Fribourg et Vaud sur la liste

Vendredi 11 avril 1986

Les cantons de Vaud et de Fribourg n'y couperont pas : il y a des chances que l'un
ou l'autre abrite un jour une décharge pour les déchets «spéciaux». Ils seront en
tout cas sur la liste. Le choix final se fera entre plusieurs emplacements en Suisse
alémanique et romande. Si le site de Vallon, dans la Broyé, a été écarté, de
nouveaux emplacements seront étudiés dans quelques communes fribourgeoises.
Mais on ignore encore lesquelles. Pour ce qui est du canton de Vaud, Granges-
près-Marnand a déjà été présélectionné. Ces révélations ont été faites, hier, à
Berne, lors de la présentation de la nouvelle stratégie pour l'élimination des
déchets spéciaux. Outre-Sarine, cinq sites ont aussi été retenus dans quatre
cantons pour les études préliminaires.

Les choses sont plus avancées en
Romandie. A Granges-près-Marnand
(VD), l'étude préliminaire - sur la
«faisabilité» - a déjà été faite. Elle a été
concluante, a déclaré le chef des tra-
vaux publics du canton de Vaud, le
conseiller d'Etat Marcel Blanc. En pays
fribourgeois, a souligné le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset , également
directeur des travaux publics , la renon-
ciation au projet de Vallon - provo-
quée par le «non» de la population et le
refus du crédit par le Grand Conseil - a
placé les autorités devant la nécessité
de chercher de nouveaux emplace-
ments. Des sites ont été retenus, mais
les autorités n'ont pas encore pris con-
tact avec les communes concernées. Il
est donc impossible pour l'instant de
révéler où se trouvent ces emplace-
ments.

Après la fermeture
de Kôlliken

La décharge de Kôlliken, dans le
canton d'Argovie, a été fermée en avril
1985. Elle ne fonctionnait plus bien et
les déchets mal éliminés constituaient
un danger pour l'environnement! Elle
servait surtout de dépotoir pour les
résidus de la chimie bâloise. On entend
d'ailleurs par déchets spéciaux des
matières residuaires ne pouvant pas
être brûlées avec les ordures ménagères
et ayant besoin d'un traitement appro-
prié. Les nouvelles décharges qui doi-
vent prendre la relève resteront en
service durant 15 ans. Pour l'instant ,
on place les déchets toxiques ou dange-
reux (il ne s'agit donc pas ici de déchets
radioactifs pour lesquels la CEDRA
cherche des solutions) dans des déchar-

ges provisoires ou on les «exporte». Ce
qui n'est pas «une page glorieuse pour
notre pays», a souligné le président de
la Confédération, le conseiller fédéral
Alphons Egli.

Deux sortes d études
C'est une commission qui a étudié

les sites que proposent , dans une pre-
mière phase, les cantons. Pour Gran-
ges-près-Marnand, la première étude
sur la «faisabilité» est donc terminée.
La seconde, qui porte sur l'hydrogéolo-
gie et l'aménagement du territoire, est
en cours. Tous les sites retenus seront
étudiés de cette façon, avec la collabo-
ration d'experts de l'Ecole polytechni-
que fédérale. Le président Alphons Egli
a souligné que ce problème ne saurait
être résolu uniquement par la Confédé-
ration , les cantons et l'industrie. Il faut
encore un large soutien de la popula-
tion et des communes. Marcel Blanc,
pour sa part , a lancé une petite pointe
contre les écologistes. Ceux-ci poussent
de grands cris lorsqu 'on ne trouve pas
de solution , mais ils n'aident guère,
concrètement , à en trouver une. Dans
le canton de Vaud, a-t-on encore
appris, Eclépens abritera un centre de
tri où seront analysés les déchets desti-
nés à une décharge. Le système prévu
mettra plusieurs communes à contri-
bution le processus d'élimination de-
vant s'achever à une décharge «finale«.
Les chef des Travaux publics des can-
tons romands se sont réunis en confé-

problèrence pour examiner tous
mes et se mettre d'accord.

Caractéristiques
du nouveau site

Le site recherché doit se trouver
dans une région géologiquement favo-
rable avec un sous-sol peu perméable.
Il ne doit y avoir aucun danger d'éro-
sion et la pente du sol doit permettre le
ruissellement des eaux residuaires de la
décharge. D'autre part , l'emplacement ,
tout en étant facile d'accès, sera suffisa-
ment éloigné des agglomérations. L'ex-
ploitation ne devra pas porter atteinte
au paysage. A Kôlliken , le stockage
d'une tonne de déchets spéciaux coû-
tait 70 à 100 francs. L'envoi dans une
décharge étrangère revient à 200/400
francs par tonne. Le stockage dans les
nouvelles décharges sera encore plus
onéreux (300 francs par tonne).

Innovations
Dorénavant , le fournisseur de dé-

chets spéciaux devra les «déclarer». Ils
seront ensuite analysés et acheminés
vers des procédés de traitement ou
d'élimination appropriés. On ne
pourra les mettre en décharge que s'ils
satisfont aux critères en vigueur. Enfin ,
les installations d'élimination seront
contrôlées régulièrement par des auto-
rités indépendantes. La Suisse produit
environ chaque année 300 000 tonnes
de déchets spéciaux. R.B.

Réactions
Du mécontentement à la satisfaction

Les autorités de Pfafmau (LU),
Pieterlen (BE) et Haegendorf (SO)
ne sont pas enchantées par les pro-
jets visant - si les conditions s'y
prêtent - à installer dans leur com-
mune une décharge pour les déchets
spéciaux. A Pfaffnau , le Conseil
exécutif a déjà fait connaître son
opposition résolue. Dans les deux
autres communes, les autorités
n'ont pas encore pu prendre con-
naissance des projets les concer-
nant. Les préavis ne semblent pas
favorables.

Les présidents des trois commu-
nes ont admis n'avoir été contactés
par leurs autorités cantonales res-
pectives que peu avant la confé-
rence de presse. Ils espèrent toute-
fois que la procédure de consulta-
tion leur donnera la parole.

De son côté, le WWF-Suisse a
manifesté sa satisfaction à l'issue de

la conférence de presse tenue par le
président de la Confédération
Alphons Egli sur la stratégie à suivre
pour l'élimination des déchets spé-
ciaux. Lé responsable romand du
WWF, Philippe Roch, estime que
l'on va «enfin sortir du Moyen Age»
en matière d'élimination des dé-
chets et avoir une véritable straté:
gie. Le WWF entend cependant
poursuivre son action pour que les
autorités fédérales et cantonales tra-
duisent dans les faits leurs déclara-
tions et estime qu 'on devrait favori-
ser le recyclage. En ce qui concerne
les sites qui seront choisis pour une
nouvelle décharge de déchets spé-
ciaux, le WWF pense qu'on pourra
trouver une solution acceptable ,
mais ne pourra toutefois se pronon-
cer que lorsque seront connues les
études géologiques de ces sites.

(AP/ATS)
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Financement des universités
Nouvel accord intercantonal
Des Tannée prochaine, les cantons

universitaires recevront plus d'argent
pour les étudiants venant d'autres can-
tons. En effet, six des huit cantons
universitaires et dix cantons non uni-
versitaires, ainsi que la Principauté du
Liechtenstein, ont déjà adhéré au nou-
vel accord intercantonal sur le finance-
ment des universités valable pour les
années 1987 à 1992. Ce nouvel accord,
qui entrera en vigueur dès le 1er janvier
1987, remplace un premier accord arri-
vant à échéance à la fin de cette année.
C'est ce qu'a annoncé jeudi à Berne la
Conférence suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique
(CDIP).

Ainsi , dès 1987, les cantons univer-
sitaires recevront un montant annuel
de 5000 francs pour chaque étudiant
venant d'un canton sans université,
somme <qui sera portée progressive-
ment à 8000 francs d'ici 1992.

A ce jour , les cantons universitaires
de Vaud , de Fribourg, Neuchâtel , Ber-
ne, Zurich et Saint-Gall ainsi que les
cantons non universitaires de Lucerne,
Soleure, Schwytz, Obwald, Glaris,
Zoug, Schaffhouse, Thurgovie et les
deux Appenzell ont signé le nouvel
accord . Il est stipulé dans l'accord
même que celui-ci peut entrer en
vigueur dès lors qu 'il est signé par au
moins trois cantons universitaires et
sept cantons sans université.

Les négociations entre les chefs can-
tonaux des finances et de l'instruction
publique ont été ardues car, dans un
premier temps , les cantons universitai-
res demandaient une contribution
annuelle de 12 000 francs par étu-
diant.

Avec le montant qu 'elles perçoivent

des cantons non universitaires, les hau-
tes écoles suisses couvrent en moyenne
un cinquième de leurs dépenses. Jus-
qu'en 1965, les universités étaient
entièrement à la charge des cantons les
abritant. Depuis 1966, la Confédéra-
tion contribue aux frais de fonctionne-
ment des universités. Ces subventions
s'étant avérées insuffisantes , les can-
tons universitaires avaient été con-
traints de demander une participation
financière aux autres cantons. Le pre-
mier accord intercantonal sur le finan-
cement des universités, valable pour la
période 1981-86, avait été signé par
tous les cantons en novembre 1979.

(AP)

Loterie à numéros
Du million
dans Fair

A condition d'être seul et unique, le
joueur qui fera un «six» lors du pro-
chain tirage de la loterie à numéros se
mettra quelque 2,2 millions de francs
dans la poche. Personne n'ayant coché
les six bons numéros lors des deux
derniers tirages, le «jackpot» monte à
1,27 million de francs. Avec les mises
de ce week-end, la somme payée au
premier rang dépassera les deux mil-
lions. Mais on ne s'attend pas à battre
un record, a indiqué jeudi à Bâle un
porte-parole de la Société de la loterie
suisse à numéros.

(AP)
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vous ne les trouverez
nulle part ailleurs

Vionnet vous le garantit

30»
Chambre a coucher rustique
chêne patiné, armoire 4 portes
lit 160 x 200 cm, 2 chevets
1 commode, 1 miroir.
L'ensemble livré et installé
3980.-.
A crédit 4370.-; Acompte 995.-
Frais + intérêts 390.- + 30 :
112.50.
Chaque pièce est livrable sép;
rément. Disponible aussi ave
armoire 5, 3 ou 2 portes, lits d
140 et 90 cm.

Rue de Vevey

I 

CRÉDIT
Nous garantissons le crédit
le meilleur marché de Suisse !

(Fr. 1 000 - en 12 mois
45- d'intérêts)

Ï ^È ê' ' -bWÈ l àmmmt

meublements

39 - Tél. ( 029) 3 77 88 BULLE
^̂ ,̂

PAHTICIPATIONS
^̂ ^

a«

^ROMANDIE CONFORT  ̂
^~

W  ̂ CHAINE ROMANDE ^^
DF ! .V.TUH1 i Mi - , 1

SERVICE ENSEMBLIER S
Rideaux - tentures ^^rembourrages. Prises ^Pde mesures et conseils

à domicile — devis.

Or
Chambre a coucher moderne
rembourrée et structure frêne
noir, tissu bleu. Composition :
,1 armoire 4 portes dont 2 x
miroir au centre, 1 lit de 160 x
200 cm avec appuie-tête, éclai-
rage indirect, miroir, 2 chevets
1 tiroir, radio-réveil, 1 coiffeuse
1 tiroir, miroir triptyque, 1 pouf
rond, 1 couvre-lit assorti.
L'ensemble livré et installé

A crédit 3298.-; Acompte 748-
Frais + intérêts 308 - + 30 x
85.-.
Chaque pièce peut s'obtenir
séparément.

P—a^—a^—— a^—a _̂

PRIX «Super CHOCS» imbattables à
«VOTRE» COMPTOIR MÉNAGER permanent I

Toutes les meilleures marques en vogue I
REPRISE/ÉCHANGES. Facilités de paiement. RÉPARATIONS aussi sur
appareils acquis ailleurs. Appareils indépendants, J-L.
à encastrer ou à intégrer. i A 11 \\
Discount ou livraison PARTOUT par [Service'l Jy après ventenos monteurs. . "-*- '

9M/M \ âf e ratûu QICMWO & c •
t=f l=J =J=KTil=< k'»f^'^=1 •*
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Franz Weber contre Trumpf Buur

Jugement cassé

Vendredi 11 avril 1 98E

La Cour suprême du canton de
Zurich s'est prononcée jeudi sur le
litige qui oppose Franz Weber à Erwin
Bischof , rédacteur alémanique du
«Trumpf Buur » (l 'équivalent de
«l'Atout» - association pour une libre
information). Elle a cassé le jugement
du Tribunal de district qui condamnait
M. Bischof à une amende de 2000
francs, et a renvoyé la cause à cette
instance.

En outre , la Cour suprême a décidé,
contra irement au Tribunal de district,
que M. Bischof devait être autorisé à
faire la preuve de ses affirmations.

Dans sa publication , M. Bischof
avait publié une lettre de lecteur accu-
sant M. Weber d'avoir lancé son initia-
tive contre la vivisection « uniquement
pour se procurer de l'argent». Le texte
ajoutait: «Imaginez combien de pau-
vres rentiers, croyant aider les ani-
maux, se sont fait ainsi abuser».

Toute la lumière
Ces propos, a estimé la Cour, sonl

nettement diffamatoires. Toutefois, en
publiant cette lettre, M. Bischof a agi
«dans l'intérêt du public». Le nouveau
procès servira aussi les intérêts de
Franz Weber , car il permettra de faire
la lumière sur des reproches bien pré-
cis.

La Cour suprême a suivi dans les
grandes lignes les arguments de la
défense : le ton de la lettre était certes
vif, mais pas infamant et il restaif'dans
les limites admises dans les discussions
publiques. La défense a ajouté que si
«Weber utilise un langage fort , il doit
s'attendre à ce qu 'on lui réponde dans
les mêmes termes». D'autre part , a
estimé la défense, une personnalité
publique, comme Franz Weber, doit
tolérer la critique. Pour l'avocat de
Weber, il ne s'agissait pas de critique
dans le cas présent , mais bien plus de
«suspicion globale» et d'«atteinte à la
réputation». En conséquence, Erwin
Bischof ne devrait pas être autorisé è
faire la preuve de ses affirmations , sans
quoi «la diffamation est amenée a
devenir partie intégrante de la vie
publique », a ajouté l'avocat.

L'auteur de la lettre est un ancien
partenaire de Weber , qui avait mis sui
pied des récoltes d'argent pour les orga-
nisations de l'écologiste. Selon ses pro-
pres affirmations , la lettre n'était pas
destinée à la publication. (ATS]

Militaire
décédé

Avalanche en Valais

Le militaire qui avait été grièvement
blessé par une avalanche mercredi dans
le val de Bagnes (VS) est décédé dans la
nuit à l'Hôpital cantonal de Lausanne.
Il s'agit du sergent-major Hans Bue-
hler, 32 ans, domicilié à Zweisimmen
(BE). Il participait comme instructeur à
un cours alpin d'hiver volontaire de la
division de campagne 3, à Champex
(VS).

C'est ce qu'a annoncé jeudi le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF). Deux
des quatre autres militaires surpris par
l'avalanche ont été légèrement blessés.
Une enquête militaire a été ordonnée.

Mercredi en fin d'après-midi, un
détachement du cours a été surpris par
une avalanche alors qu 'il effectuait la
descente du Mont-Rogneux, au-dessus
de la cabane Brunet , dans le val de
Bagnes. (AP)

III 1 BOÎTE AUX LETTRES

Bombe chez
Monsieur le rédacteur,
Me référant à votre article du lundi

24 mars, je me permets de vous faire
part de mes considérations et de mes
réactions. Sous un tel titre, je m 'atten-
dais à trouver le récit d 'un attentat
aveugle ou d 'une vengeance meurtrière.
Or, en fait, il s 'agit simplement de
revendications agricoles concernant le
prix du lait. Je n 'ose pas imaginer le
libellé d'un article annonçant une hypo-
thétique adaptation partielle de ce
même prix. Est-il vraiment judicieux
de soulever des passions qui tendent à
faire croire que la part pour l 'alimenta-
tion en Suisse n 'a jamais atteint de tels
sommets ? Si je me réfère au « Produc-
teur de lait », dans son édition du
20 mars, on s 'aperçoit , pour ne prendre
qu 'un petit exemple, qu 'ilfallait travail-
ler 210 minutes en 1953 pour financer
1 kg de beurre de table. Pour 1983, il
suffi t de 61 minutes (source de ces
chiffres vendables). A propos des criti-
ques émises par des milieux toujours
plu s nombreux, concernant les subven-
tions à l'agriculture, il serait bon de
rappeler qu 'en tant que consomma-
teurs, nous bénéficions, sans toujours le
savoir, de réductions appréciables sut
divers produ its alimentaires. Des som-
mes, qui sont , redisons-le en passant ,
-̂PuauciTË ZZiZZZ! '

B̂ afcfc" f̂r

les paysans
puisées dans ce fameux « compte lai-
tier» : c 'est si pratique. Je ne voudrais
surtout pas glisser dans des discours de
cantine, mais je souhaiterais égale-
ment nuancer le terme «producteurs-
consommateurs». L 'agriculteur est de-
venu actuellement un très gros consom-
mateur, dans de nombreux domaines,
et si de nombreuses personnes exercent
une activité en relation directe ou indi-
recte avec l'agriculture, c 'est un facteur
économique à ne pas négliger.

Paiements directs, prix différenciés ?
Je me demande si le paysan suisse est
prêt à faire inscrire sur l 'annuaire du
téléphone: «Dupont , agriculteur-pay-
sagiste subventionné»? D 'autre part ,
des prix différents entre pr oducteurs ne
feraient qu 'accroître les tensions inter-
nes. Je sais que le problème des prix
agricoles est très délicat à résoudre, er,
Suisse comme ailleurs, mais j 'aurais
aimé, par ma missive, avoir pu désa-
morcer cette bombe, qui ne ferait que
creuser encore le fossé existant malheu-
reusement entre producteurs et certains
consommateurs.

Jean-François Menoui

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

LALIBERTê SUISSE

Les Marcos achetaient des immeubles à New York

En passant par Genève

H 

IDE WASHINGTON A '
PHILIPPE M

IMOTTAZ . nn*»

C'est grâce à un prêt de la banque
Paribas, à Genève, que Ferdinand e
Imelda Marcos ont acheté le Crowi
building, l'un des quatre immeubles qui
le couple possède à Manhattan. Ui
prêt pris ensuite en charge par uni
autre banque genevoise, Lombarc
Odier et, à Noël 1981, Imelda Marco;
avait un compte auprès de Paribas-
Genève qui contenait 120 millions di
dollars.

Un premier prêt de Paribas-Genè
ve, pour un montant de 34 millions de
dollars, remonte à septembre 1981. Ur
second, pour une valeur de 5 millions
date de décembre 1982. Tous deux om
été faits au bénéfice de «Lastura », une
société enregistrée dans les Antille ;
néerlandaises, laquelle était contrôlée
par le couple Marcos. Mais , afin de
dissimuler leur rôle dans ces transac-
tions, Ferdinand et Imelda Marcos
une fois de plus, avaient fait usage de
sociétés diverses et de prête-noms.

C'est ce qu'ont révélé mercred
Joseph et Ralph Bernstein, deux jeune ;
hommes d'affaire new-yorkais manda-
tés par les Marcos afin d'acquérir de:
propriétés foncières à New York. Le!
frères Bernstein étaient entendus par h
sous-commission de la Chambre de;
représentants qui enquête sur les avoir;
de l'ancien dictateur aux Etats-Unis
Les témoignages des frères Bernsteir
ainsi que des documents et une enquête
de la sous-commission Solarz, du non:
de son président , ne laissent cependani
aucun doute sur le fait que, malgré ces
sociétés intermédiaires afin de faire
écran, ce sont bel et bien l'ancien prési-
dent et sa femme qui ont acquis quatre
immeubles prestigieux à New York , le
Crown building, le Herald Center, 4C
wall street - le plus haut gratte-ciel de
New York à l'exception des tours di
World Trade Center - et 200 Madisor
avenue. Prix total : 231 millions de
dollars pour ces immeubles achetés ai
début des années 80 et dont la valeui
actuelle est estimée à 316 millions
C'est à peu près l'équivalent de deu>
ans d'aide économique américaine aux
Philippines.

Les deux frères , Bernstein, agissant
en tant que gérants immobiliers pour
les Marcos à New York, ont eu des
contacts importants avec l'ancien pré-
sident et sa femme. Lors d'un dîner au
restaurant new-yorkais «The Sign oi
the Dove » à l'époque de Noël 1981
Imelda Marcos a même fièremem
montré à Joseph Bernstein l'extraii
d'un compte en banque suisse. «Le
montant , si je me rappelle bien , était de
près de 120 millions de dollars et c'était
auprès de Paribas-Genève » a répondi
l'homme d'affaires new-yorkais ai
député Solarz qui l'interrogeait.

Ferdinand et Imelda : grâce à des prêts genevois. Keystone

Les deux frères ont souvent fait h
voyage de Manille. Joseph Bernstein i
rencontré Ferdinand Marcos à troii
reprises, Imelda près d'une dizaine de
fois. Lors d'une de ces discussions
l'ancien président philippin avait l'ail
mécontent. «Il trouvait que les taux
d'intérêts demandés par Paribas
Genève étaient trop élevés» a rapporté
Joseph Bernstein.

Selon la déposition écrite et notariée
de Me Peter Williams, un avocat new-
yorkais, Stéphane Cattaui, cadre de
Paribas-Suisse à l'époque, a été particu
lièrement actif dans l'arrangement de
ces transactions. Selon cette déposi-
tion , Stéphane Cattaui a rencontré Fer-
dinand Marcos à Honolulu en octobre
1981 et Imelda à New York quinze
jours plus tard . afin de discuter di
Crown building.

Le 27 juin 1984, la banque Lom
bard-Odier , à Genève, a repris le porte
feuille de Paribas, prenant à sa charge
les deux prêts faits initialement à « Las
tura », devenue entre-temps la «Cana
dian land compagny ». A cette époque
Stéphane Cattaui a été nommé direc
teur d'une société dans laquelle la ban
que Lombard-Odier a une participa
tion. Le statut actuel de ces prêts n'es
pas clair. Dans les deux cas, ce son
néanmoins les actions de la société
«Lastura» qui ont été offertes comme
garanties aux deux banques genevoi
ses.

Les quatre immeubles achetés pai
les Marcos font aujourd'hui l'obje
d'un litige. Le nouveau Gouvernemen
philippin , qui les considèrent comme
faisant partie de la fortune cachée de;
Marcos, tente de les récupérer. Mais il;
appartiendraient aujourd'hui aux frè
res Bernstein qui les ont rachetés au>

Marcos par l'intermédiaire de Rolande
Gapud, un proche de l'ancien dicta-
teur. La promesse de vente entre
Rolando Gapud et les Bernstein a été
faite lors d'une réunion à Genève à h
fin de l'année dernière.

Atteint hier, à Genève, par télé
phone de Washington, M. Stéphane
Cattaui a confirmé avoir rencontré
l'ancien président Marcos à Honolulu
Il affirme , en revanche, « n'avoir aucui
souvenir d'une rencontre avec Imeld;
Marcos à New York ». Interrogé afin di
savoir si - comme l'indique la déposi
tion de Mc Peter Williams, un avoca
new-yorkais qui était présent, à ce:
deux réunions - il a participé à l'arran
gement d'un prêt de Paribas de 3'
millions de dollars à la société «Lastu
ra» M. Cattaui a refusé de répondre
affirmant «qu'il y a un secret d'affaire
auquel on est tenu».

A-t-il rencontré Ferdinand Marcos <
Honolulu afin de discuter avec lui de
l'acquisition d'immeubles à Nev
York , ainsi que l'affirme Mc Williams
présent à cette rencontre ? « Là, je ne
peux pas vous répondre » a-t-il dit.

«Les souvenirs de Me Williams ai
sujet d'une autre rencontre, celle-li
avec Imelda Marcos, sont-ils dom
inexacts?» - «Non je ne dis pas qu 'il
sont inexacts, mais je n'en ai pas di
tout le souvenir» répond M. Cattaui. I
refuse également de confirmer que le
prêts initiaux de Paribas ont été, par li
suite, repris par Lombard-Odier. M
Cattaui affirme enfin ne pas avoir con
naissance du compte d'Imelda Marco
à Paribas-Genève, mentionné par Jo
seph Bernstein devant la sous-commis
sion.

Ph.M

des banques

Argent planqué en Suisse
Mystère autour

La Commission fédérale des ban-
ques a discuté jeudi de la fortune dépo-
sée en Suisse par l'ancien dictateui
philippin Ferdinand Marcos. Elle n'a
pas pris de décision, a indiqué le porte-
parole Romain Marti. Plusieurs ban-
ques ont anoncé à la commission qu'el-
les détenaient des fonds appartenant à
Marcos. Romain Marti n'a toutefois
pas révélé le nombre et les noms de ces
établissements.

La commission n a pas dû prendre
de décision , car la circulaire qu 'elle a
envoyée aux banques le 26 mars der-
nier est toujours en vigueur. Cette
lettre donnait l'ordre aux établisse-
ments d'annoncer quels avoirs de Mar-
cos se trouvent dans leurs coffres. La
commission n'a pas encore décidé si
elle publiera les réponses.

La circulaire demandait aussi aux
banques de s'engager par écrit à gelei
l'argent de l'ancien dictateur. Elles onl
jusqu 'à mardi prochain pour répon-
dre .

La discussion de jeudi s'est déroulée
au cours de la séance mensuelle habi-
tuelle de la commission , a ajouté
Romain Marti. Celle-ci n'a pas encore
décidé si elle tiendrait une réunion
extraordinaire consacrée au problème
de la fortune de Marcos en mai. (AP]

De F Argentine à la Catalogne

VAUD wm.

67e édition du Comptoir suisse

Les transports publics suisses, des CFF à la Swissair er
passant par les réseaux urbains, l'Argentine et la Catalogne
seront les hôtes d'honneur du 67e Comptoir suisse, qui se
tiendra du 13 au 28 septembre prochain. Les comptes de h
société qui , pour la première fois en 1985 , ont franchi le cap
des 20 millions, sont très satisfaisants.

Outre les pavillons de ces hôte;
d'honneur , le Comptoir 1986 présen
tera à nouveau , pour la première foi;
depuis longtemps, une expositior
d'horlogerie et de bijouterie , ains
qu'un salon , inédit , des ensembliers. A.
relever encore parmi les animation;
originales : un rallye de vieilles voitu
res, des démonstrations de sapeurs
pompiers, une course de garçons de
café. Sans oublier , bien entendu , le;
caves, stands de dégustation et autre;
concours Jean-Louis.

En 1985, toutes les surfaces d'exposi
tion ont été louées (une liste d'attente
existe). 88,37% des exposants se son
déclarés satisfaits des affaires traitées
ou en perspective , contre 11 ,63% d'in
satisfaits. Cependant , 92,47% ont ex
primé leur intention de participer ï
l'édition de cette année. Seule ombre
au tableau - si on ose dire - le Comptoii

1985 s'est tenu en septembre et sous ui
climat encore estival : de ce fait, le
nombre des visiteurs a baissé de
2,6%.

Le compte de pertes et profits ;
bouclé à 21 244 910 francs. Le prési
dent Roger Givel a souligné dans soi
rapport la saine collaboration des pou
voirs publics et de la société, qui assu
ment un rôle en faveur de la collecti viti
qui s'est élargie au fil des années. L
commune de Lausanne a ratifié uni
nouvelle convention avec la société e
lui a versé une subvention de 2,9 mil
lions. De son côté, l'Etat a accordé uni
somme de 9 millions pour la construc
tion d'un bâtiment polyvalent. Cl. B



HT mhmW wSLw Wm êc 9fîx les£,s
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VOYAGES DE 4 JOURS

ASCENSION 8-11 mai 1986
PÉRIGORD-DORDOGNE-AUVERGNE Fr. 555.-
CÔTE D'OPALE - PAS-DE-CALAIS Fr. 565.-
AMSTERDAM-HOLLANDE-BRUXELLES Fr. 660 -
VIENNE-INNSBRUCK-SALZBOURG Fr. 690.-...... *Â— PETITS VOYAGES
PENTECOTE DE 2 ET 3 JOURS
SAÔNE-BOURGOGNE 17-18 mai Fr. 250.-
LAC DE GARDE-TRENTIN 17-19 mai Fr. 395.-
GLACIER-EXPRESS 17-19 mai Fr. 490.-
MAINAU-CHUTES DU RHIN 18-19 mai Fr. 240.-

VOYAGES

î Aspirateur^Eiectrolux 493 _
Reprise pour votre 100 —ancien aspirateur lUUr

.Votre prix 398r
grand choix de tous les
modèles connus
réparation et accessoi-
res (sacs , brosses , tuyaux
de toutes les marquesMoteur de 1000 Watt ,

réglage électronique
de la puissance d asp
ration, enroulement
automatique du câbleWVI TT WER,

NEUCHÂTEL
Renseignements et inscriptions :
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

Le chemin le plus
court entre vous et le prêt
personne/: l 'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette, .
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

\ \ Kjv/ Banques Suisses

7707 Fribourg, Grand Places
Marly, Centre Commercial
Morat, Hauptgasse 55
Payerne, Rue de Lausanne 13
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS.

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité:

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.- une assurance qui paie vos men-
et plus, Remboursement sur sualilés en cas de maladie , acci-
mesure : choisissez vous-même dent , invalidité } el couvre le solde
une mensualité adaptée à voire de la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
lîtés particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

L , UUIy l'aimerait Mensualité
h un crédit de ' désirée
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101 Banque Rohner

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55
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Vlllan-sur-Glâno, Jumbo Moncor 037 24541'Yvordon, Rue de la Plaine 02421861!
Marin, Marin-Centre 038334841
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 5'
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¦ .j Ek WR mmmmmt&m»-*'' -̂9 aâ» ^̂ ^̂  AmmmWAt ^^^^^̂̂ ^  ̂Jmmm ^m^^^^^^^^'̂ mmmmmmWr^̂  "̂

I ly»y|sm.
S&Ï Ĵ—TePneu rjïïB
Ill̂ IêlfciR

M

CH-1700 FRIBOURG/GRAND-RUE 65/TEL. 037 22248:
OUVERT : L'APRÈS-MIDI/SAMEDI DÈS 9 HEURES



Vendredi lA llBERTÉ

Bas prix du pétrole

Paribas n'a plus à en pâtir
La chute des prix du pétrole et la dépréciation du dollar

ont fortement entamé les revenus de la banque Paribas
(Suisse) SA, dans la mesure où cet institut, qui est par ailleurs
la plus ancienne banque étrangère établie en Suisse, a fondé
le principal de sa richesse en finançant le négoce pétrolier.
Selon le directeur général de l'établissement, M. Jean-Paul
Rambaud , la part du commerce de pétrole dans le bénéfice a
régressé de 70% à environ 20 ou 25% au cours de ces
dernières années.

La flexibilité des collaborateurs de pu être maintenu en 1985, de même
Paribas a cependant permis un renfor- qu 'au cours du premier trimestre de
cernent de l'activité dans les trois cette année, selon les chiffres dévoilés
autres secteurs commerciaux où la par M. Rambaud lors d'une conférence
banque est également engagée. Le de presse à Genève. Les activités ban-
bénéfice réel de Paribas (Suisse) a ainsi caires traditionnelles, la gestion de for-

tune ainsi que les opérations de cour-
tage constituent chacune un quart du
chiffre d'affaires, une répartition que
M. Rambaud avait initialement pré-
vue d'établir pour la fin des années
80.

Malgré la récession que connaît le
commerce du pétrole, Paribas (Suisse)
dispose encore actuellement de
594 mio de francs de fonds propres ,
soit environ 200 mio de francs de plus
qu 'escompté. Cette situation permet-
tra ainsi à l'institut d'élargir ses activi-
tés à de nouveaux secteurs. L'établisse-
ment cherche par ailleurs à vendre son
usine genevoise de dégrossissage d'or,
estimant que cette entreprise défici-
taire servirait mieux les intérêts d'un
institut spécialisé dans le commerce de
l'or. La banque Paribas (Suisse) est
contrôlée par la Compagnie financière
de Paribas, le groupe Bruxelles-Lam-
bert et Pargesa Holding. M. Rambaud
a précisé que le nombre des actions
émises par Paribas (Suisse) pourrait
être augmenté à la faveur d'une réduc-
tion de la participation de la Compa-
gnie financière. Dans cette perspective,
la reprivatisation de la Compagnie
financière , actuellement envisagée en
France, n'aurait d'autres effets que
d'accroître l'activité de la branche
genevoise, et de provoquer la nomina-
tion d'un nouveau directeur à la tête de
la maison mère.

Il y a un mois, Paribas (Suisse) a
proposé une augmentation du divi-
dende de 14 francs par action. En 1985,
le bénéfice net de la sociéé s'est élevé à
67,9 mio de francs contre 61 ,3 mio de
francs l'année précédente. Enfin , au
compte dé pertes et profits, le poste
«pertes, amortissements et provi-
sions» régresse fortement à 47,1 mio de
francs, alors qu'il s'élevait à 88, 1 mio
de francs en 1984.

(ATS)

Sulzer Frères SA
Adieu les chiffres rouges!

Sulzer SA, un des premiers groupes ailleurs une augmentation du capital-
de l'industrie suisse des machines, a actions de 29 mio de francs à 200 mio
réalisé en 1985 un bénéfice net conso- de francs et du capital-bons de partici-
lidé de 42 mio de francs, après avoir pation d'un maximum de 10,6 mio de
enregistré une perte de 18 mio de francs francs à 50,6 mio de francs.
l'année précédente. La maison mère, Les actionnaires auront la possibilité
les frères Sulzer SA à Winterthour, a d'acheter 29 000 nouvelles actions
pour sa part enregistré un bénéfice de nominatives au prix de 1600 fr.
26,4 mio de francs, alors qu'en 1984 la l'action dans le rapport 6 pour 1. L'aug-
perte se montait à 5,2 mio de francs, a mentation du capital-bons se fera par
indiqué la société dans un communiqué l'émission de 106 671 bons de partici-
diffusé jeudi. pation au prix de 160 fr. chacun. Pour

les autres bons, l'émission d'un em-
Un dividende de 80 fr. par action prunt à option est envisagée, indique le

nominative d'une valeur nominale de communiqué.
1000 fr., ainsi qu 'un dividende de Le groupe Sulzer a vu son chiffre
8 francs par titre nominatif et par bon d'affaires consolidé progresser de
de participation d'une valeur nominale 4,23 mia de francs à 4,54 mia de francs,
de 100 fr. seront à nouveau versés alors que celui de la maison mère a
après deux années sans dividende. Le passé de 2,08 à 2,29 mia de francs,
conseil d'administration proposera par (ATS)
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1 TRANSPORT | Bourse de ZurichBourse de Zurich

Swissair p
Swissair n09.04.

Aarg. Hypo p 1945
BSI p 3050
BSI n 820
Banque Leu p 4100
Banque Leu n 2950 1
Banque Leu bp 658
Bar Holding 16400
Bque Gotthard p .. 800 t
Hypo Winterth 1520
UBS D 5300
UBS n 990 t
UBS bp 204
SBS p 594 ex
SBS n 448 ex
SBS bp 503 ex
CS p 3775
CSn 685
Bque Nationale .... 645
BPS 2470
BPS bp 240

10.04.
1945 d
3025
800
4075
2900
659
16800
785
1520
5320
990
203
595
446
500
3770
690
645 d
2465
240

09.04.

2020 1
1640

Aare-Tessin ..
A.Saurer p ....

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

MOOUrîMWOCO

10.04.
1520
3375
4250
4300
1000
9250
17000
6460
2980
6850
3440
5775
7400
3450
3400

09.04.
1500 t
3275
4200
4200
930
9250
16500
6400
2930
6800 t
3390
5650
7175
3425
3300

Bâloise n 
Bâloise bp 
Helvetia jum 
Helvetia bp 
Neuchâteloise ...
Union Suisse ....
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n ...
Winterthour bp .
Zurich p ;
Zurich n 
Zurich bp 

10.04

1450
215
1300
7450
1390
1920

303
310
1825
1410
1410
4050
1935
3120
2750
1450
223
3900
3350
350
100 0
3200
2650
6950
5600 d
1320
8995
4810
570
11975
5110
1900
745
230 t
60.50
7000
1950
2700

305
312
1850
1420
1410
4020
1935
3160
2710
1490
228
4000
3340
370
106
3200
2675
6850
5600 d
1375
9025
4815
565
12100
5125 t
1890
740
223
60.50
7275
1990 1
2900
510
BIO
2435
5050
850

43
181
108.50
163.50
113
226 t
20.75
148
80.50
92
44.50
62.50

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

%(L NEW YORK
107.50 I ! 
163
113 50 30 min.ap.ouv. 09.04. 10.04.
240
20 75 Aetna 63.50 63.75
148 Americ.Medical ... 20.50 20.125
«6 25 Americ.Home P. .. 79.25 79.50
g0>5 Atl. Richfield 53.375 53.875
45 0 Béatrice Foods .... 49.75 49.75
62 Boeing 56.125 57.125
92 50 Burroughs 64.125 63.375
176 50 Caterpillar 49.75 50.25
177 Coca Cola 102.375 100.50
102 50 Corning Gfass 77.50 81.25
187 d CPC Inc 62.50 62.75
91 50 CSX 34.375 34.625
71 Walt Disney 39.75 40
60 25 Dow Chemical 50.625 50.375
74 50 Dupont 73.25 72.25
44.50 Eastman Kodak ... 59.75 58.875
41 50 Exxon 55.375 55.375
101.50 F°rd 80.875 80.625
193 General Dynamics 84.75 85.75
139 50 General Electric .... 76.125 76.25
35 50 General Motors .... 83.375 83.125
103 5 d Gillette 85.625 86.375
150' Goodyear 32.50 32.375
129 Homestake 22.75 23
44 IBM 149.625

Int. Paper 60
ITT 44.875
Johnson & J 58.625
Lilly Eli 70

1 Litton 83.75
MMM 99.375
Occid. Petroleum . 25.625

' Owens Illinois 71.625
10 04 Panam 7.125

Pepsico 83.75
284 50 Philip Morris 117
268 ' Pfizer 58.25
277 RCA 63.875 63.875
476 Schlumberger 31.625 31.375
288 Sears Roebuck .... 47.875 47
1175 , Sperry Rand 53.125 53.50
410 Texas Instr 122.50 121.875
720 Teledyne 337.375 335.50
396 Texaco 30.50 30.625
262 Union Carbide 22.375 22.50
2 H 5 t  US Steel 21.125 20.875
1020 Wang Lab 17.875 17.875
202 Warner Lambert .. 53.25 52.875
501 Westinghouse 55.75 55.875
?OK Xerox 64.875 65.875

476
288
1175 t
410
720
396
262
211.5 1
1020
202
501
596
152.50
273
530
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10.04.
5575
3750
3550
730
4350
5125
910
5100 t
4700
905
7875
BOO
2040
1270
3750
1140
2400
1450
6100

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp 
Hasler-Holding ..
Holderbank p . . . .
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop '..
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..
Maag n 
Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ...
Oerlikon-B. n ...
Financ. Presse .
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse 
Pirelli p 
Surveillance bj .
Surveillance n ..
Sùdelektra 
Usego p 
Villars

905
7875
810 t
2010
1230
3750
1160
2360
1435
6100
1740
395
288
4000
640
682
460
4150 t
335 t
486
6900
5800
440
1400
270 d

1790 d
405
288
4075
640
675
460
4125
338
478
6990
5900
440
1400
275 d

unec cm IDCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj ...
H.-Roche Baby
Biber Hold. n .
Feldschl.p 
Feldschl.n 
Feldschl.bp ....
Gurit 
Haldengut p ...
Haldengut n ...
Huber & S. bp
Hùrlimann n ...
Konsumverein |
Kuoni 
Lowenbràu A
Michelin n 
Mikron n 
Môvenpick n .
Orsat 
Rieter bj 
Walter Rentsch
Astra 

1330O0d 133000
125750 126000
12600 12575
6100 6200
3550 3650
1280 t 1300 t
1390
3900
1450
1400 t
825
1890
1380
29800
610 d
280
365
990
680
395
6075
3 60

1395
3950
1420 d
1400 t
825
1875 d
1400
30150
610d
280 d
375
975
680
407
6100
3.40 d
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Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield ...
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ...
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp .
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX 
Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter.Paper 
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana L 
MMM 
Mobil Corp. .,
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nat.Distilïers .
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois

09.04. 10.04. Procter&G 148
Reynolds Ind 80.50

162 161 Rockwell 92
124 125 Royal Bank Can. ... 44.50
62.75 62.50 Schlumberger 62.50
102 102 Sears Roebuck .. . .  94
82.75 80.75 Smithkline 178
29.75 28.50 Southwestern 180.50
149 d 158.50 Sperry Corp 105
130.50 132.50 Squibb Corp 189 50
130 129.5 1 Sun Co 92.25
228.50 227 d Tenneco 71.50 d
39.50 39.50 Texaco 59.75
43.50 43 Transamerica 71.50
118 115.50 Union Carbide 43.50
52 50.75 US Steel 42.50
105 105 United Techn 101
27 26.50 US West 195.50
37 36.50 1 USG Corp 136
97 d 96.50 Wang Lab 36.25
238 237 Warner-Lambert .. 103.50
56.25 56.25 Woolworth 145
102 101.50 Xerox 127.50
38.50 37.75 Zenith 46.25
110 110.50
115.50 115 d
59 d 58.25
72.50 d 72 d
128 124 .50 . 
105.5 d 105 50 A I I C M A P M
27 26.75 rn.i.i. mrnj i
96.75 t 97.75 ' 
73.25 d 72 d 09.04
84 80.25
117.50 118.50 AEG 279
201 197.50 BASF 272
75 74 Bayer 283
92.75 d 93 d BMW 487
44.75 42.75 Commerzbank 289
149 d 152.50 Daimler-Benz 1185
120.50 121 d Degussa 410
85.50 d 84.50 Deutsche Bank .. . .  728
66.50 67 Dresdner Bank 405
99.25 101 Hoechst AG 265.5 1
25 24 Mannesmann 215
321 318 Mercedes 1060 1
75 77.75 RWE Stamm 204
98.75 97.75 Schering 500
144.50 140 Siemens 609
1161 116 Thyssen 156
49 d 501 Veba 276
109.50 108 t VW 536
31.75 31.50
158 157.50
148.50 148.50
162 162

L !o° f DIVERS
76 d
167.50
63.50
98 d
101
115 d
44.25
88.25
45.50
140
30
292
117
86.75
136
162
110
49.75 t
192 t
57.50
119
153
83.50 d
84.75
225
50
139 d

96.25 d
103.50
115 d
44.25
86.25 d
44.75
141.50
30.50
297.50
117.50
87.50
139
163.50
110 t
52
194.50
58.50
117.50
148.5 d
83
86.50
225.50
50.50
136 d

ECONOMIE
Consommateurs de fleurs

Les Suisses en tête
Par habitant et par année, la Suisse arrive en tête du classement mondial des

consommateurs de fleurs. Chaque Helvète dépense en moyenne 130 à 135 francs
annuellement pour l'achat de ces ornements. A l'importation, la Suisse se situe en
cinquième position, important annuellement 9000 tonnes de fleurs pour une valeur
de 152 mio de francs, selon les données d'Union Fleurs (UF). C'est la République
fédérale d'Allemagne qui est en tête de ce classement avec des importations
atteignant 1,1 mia de francs.

Les grossistes en fleurs sont au nom-
bre de 30 environ en Suisse, presque
tous réunis dans une association de
grossistes. Il y a, selon l'UF, plus de
2000 points de vente. La Suisse dispose
d'une surface, pour la culture de fleurs
en serre ou en extérieur, de 77 hectares.
Par comparaison, la Hollande dispose
de plus de 3000 hectares.

Un Suisse président
La promotion de l'information aux

consommateurs, de l'étude des mar-
chés ainsi que de l'échange de savoir-
faire dans le domaine du marketing du
secteur des plantes ornementales et à
fleurs est le but d'une fondation qui a
vu le jour en mars à Paris sous le nom
de «Union fleurs marketing-founda*-
tion ». C'est un grossiste en fleurs lucer-
nois de 54 ans, M. Càsar Fischer, qui a
été nommé à la présidence.

La nouvelle fondation est une filiale
de l'association mondiale «Union
Fleurs» (UF), créée en 1959 par des
sociétés nationales de grossistes et
exportateurs de produits floraux. Les
plus importants pays producteurs de
fleurs sont représentés dans cette asso-
ciation qui a pour but la représentation
et la défense des intérêts de ses mem-
bres face aux autorités, a indiqué
M. Fischer. La fondation créée le mois
dernier ne poursuit pas de buts lucra-
tifs. Ses moyens financiers provien-
dront, d'une part , de 1 UF, et d autre
part , des mandants. Par ailleurs, la
fondation devrait recevoir une aide
financière de la Communauté euro-
péenne (CE), selon M. Fischer.

Deux exemples illustrent le travail
concret de la fondation : la récolte de

130 francs annuellement pour des
fleurs.

données sur l'importance climatique et
psychologique pour les plantes et les
fleurs ainsi que des études sur le com-
portement des consommateurs et le
développement du marché. Une colla-
boration a été établie dans ce sens avec
une entreprise allemande de marketing
et des projets pilotes sont en cours.

Pour M. Fischer, il est clair que les
intérêts des clients doivent être le point
central. L'UF n'a que peu de temps
pour s'occuper des études de marché.
C'est dans ce domaine que seront con-
centrées les activités de la nouvelle
fondation avec, comme point fort, le
renforcement de l'information donnée
aux producteurs et aux consomma-
teurs. (ATS)
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80.50
135
440 t
77.50
27.50
142
16.25
15 t
33.50 1
11.25
24
13
27
14.25
15 t
36.75
47.75
143
B7
41.25 t
319

Aegon 
Akzo 
ABN 
Amro Bank
Anglo 
Gold l 
BP
De Beers p
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields ...
Honda 
ICI 
Kloof 
NEC Corp. ..
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch
Elf Aquitaine
Sony 
Unilever ....

10.04.

79.25
134
429
74.50
26.75
139
16.25 t
14.50
33
10.75 1
23.75
12.75
27
13.75
14.75
36.50
47
143 t
66.50
41.50
316
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09.04. 10.04.

Bque Gl. & Gr.p ... 510 510
Bque GI. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000
Créd.Agric.n 1000 1000
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transmis
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63.75 Etats-Unis 1.94 1.97
20.125 Angleterre 2.825 2.875
79.50 Allemagne 83.35 84.15
53.875 France 25.95 26.65
49.75 Belgique (conv) .... 4.07 4.17
57.125 Pays-Bas 73.90 74.70
63.375 Italie - .121 - .123E
50.25 Autriche 11.87 11.99
100.50 Suède 26.15 26.85
81.25 Danemark 22.40 23.-
62.75 Norvège 26.40 27.10
34.625 Finlande 36.85 37.85
40 Portugal 1.25 1.29
50.375 Espagne 1.295 1.335
72.25 Canada 1.40 1.43
58.875 Japon 1.081 1.093
55.375
80.625
85.75
76.25 

ÏÏ.SI BILLETS
32.375 I ¦ 1

149.375 achat vente

5? Etats-Unis 1.91 2.01
ÎS Angleterre 2.78 2.98
2X ,,C Allemagne 82.75 84.75
a^ l i i. France 25.75 27.25
ai ii Belgique 3.92 4.22
;i- /& Pays-Bas 73.50 75.50
„Kn Italie - .1190 - .1270
î '3" Autriche 11.80 12.10
0Q R9K Suède 25.80 27.30
?OQ 7c Danemark 22.20 23.70
f.i Norvège 26.10 27.60

R? O7C Finlande 36.70 38.20
2-J°' g Portugal 1.20 1.45
Ï-J J / S  Espagne 1.27 1.42
ÏX cri Canada 1.36 1.46
?ii o-7 c Japon 1 065 1.115

MCTAI  IV

Or achat vente

S once 336.50 339.50
Lingot 1 kg 21113 21317
Vreneli 145 155
Souverain 155 165
Napoléon 146 156
Double Eagle 840 920
Kruger-Rand 645 685

Argent

$ once 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,,„„17-830
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Location: 4% pièces 130 m> dès Fr. 1450.- p. m»
Lo;i„. .*— *—-r--^r^

Pour tous renseignements: • 037/22 3^ J»

Nous avons à vendre:

VILLAS
à Neyruz:
1 villa de 6 pces, à Fr. 495 000.-
1 villa de 5Vi pces, à Fr. 530 000

à Givisiez:
1 villa de 6 pces, à Fr. 595 000. -

à Marsens:
1 villa de 5 pces, à Fr. 455 000.-

à Gumefens:
au bord du lac
1 villa de 4 pces, à Fr. 450 000 -

à Estavayer-le-Lac:
1 maison du XVIII* siècle meublée et décorée
12 pces, 3 salles d'eau, à Fr. 700 000.-

TERRAINS
à Gumefens:
1 parcelle de 1512 m2, à Fr. 85.- / m2

à Portalban:
1 parcelle de 2000 m2, à Fr. 95.—/ m2

à Belmont-s- Lausanne:
1 parcelle de 1700 m2, à Fr. 385 000.

APPARTEMENT
à Fribourg:
1 app. de 4 pces, à Fr. 230 000

CHALET
à Montsofloz:
1 chalet de 5 pces, à Fr. 310 000.

FERME
1 ferme partiellement rénovée,
5 pces , 4000 m2, Fr. 315 000.-

IMMEUBLE LOCATIF ET
COMMERCIAL
à St-lmier:
locaux commerciaux
+ 6 appartements de 3 pces
rendement 6,01%, Fr. 620 000 -

REMISES DE COMMERCES
à Fribourg:
1 laiterie-fromagerie
prix de remise Fr. 65 000.—

1 hôtel garni
60 lits, prix de remise Fr. 800 000.-

Pour tous renseignements: » 037/22 32 30
aaaaaa—^-^———a__aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon».

Joseph Aubry et son fils , à Mézières;
Cécile Aubry, à Sommentier, ses enfants et petits-enfants;
Henri Castella-Aubry, à Chavannes-les-Forts, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants d'Hélène Sarrail-Aubry;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Aubry;
Les familles Guillaume, Monney, Moennat , Pittet , Menoud , Sudan et

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

Monsieur
Henri AUBRY-GUILLAUME

leur cher et regretté papa , beau-frère, oncle et parrain , enlevé à leur tendre
affection, mercredi 10 avril 1986, à l'âge de 83 ans, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-dt-Romont, à
14 h. 30, le samedi 12 avril.

Une veillée de prières nous rassemblera le vendredi 11 avril.en l'église de
Vuisternens-dt-Romont , à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Domicile de la famille: Mézières.

t
Les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie ANSERMOT

retraitée Nestlé N

enlevée à leur tendre affection le mercredi 9 avril 1986, dans sa 84e année,
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule, à Gruyères, le
samedi 12 avril 1986, à 14 h. 30.
Formation du convoi funèbre: parc-autos supérieur, Gruyères.

Une veillée de prière nous réunira en la chapelle de Pringy, le vendredi
11 avril, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: chapelle de Pringy.
Adresse de la famille: M. Joseph Ansermot, 1661 Pringy.

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

17-13602

t
Avril 1985 - Avril 1986
La messe d'anniversaire

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

Monsieur
Vital PAPAUX

sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 13 avril 1986, à
10 h. 30.

17-31258

vt- £ Ernest LOSEY
^L ^ 

député et syndic, Sévaz
M Avril 1966 - Avril 1986

Il y a vingt ans tu nous quittais pour aller à la rencontre de Celui que tu as si
bien servi.
Sur terre, tu n'avais que des amis qui ne t'ont pas oublié.
Aide-nous tous à aller vous rejoindre, le Seigneur et toi au ciel.
Une messe sera célébrée, à Bussy, le dimanche 20 avril 1986, à 10 heures.

Ton épouse,
ton fils et sa famille

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Paul Fasel
vicaire épiscopal

et de

Monsieur l'abbé
Heribert Gruber

membres de la section
Prière de se référer à l'avis de la
famille.

Le Conseil communal de Sales
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Michel Grandjean

frère de M. Bernard Grandjean,
boursier communal

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

17-121339

Le Centre-ateliers la Farandole
a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Michel Grandjean

frère de M. Dominique Grandjean,
son dévoué employé

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

17-31339

t
Avril 1985 - Avril 1986

En souvenir de

Madame
Eulalie

Aebischer-
Plancherel

Tu nous as quittés si brusquement, il
y a une année déjà. Privés de ta
présence chaleureuse et de ta bonté ,
nos cœurs sont souvent dans la pei-
ne. Nous revoyons souvent ton sou-
rire et nos pensées sont pour toi.

La messe d'anniversaire
sera célébrée, en l'église de Domdi-
dier, le 12 avril 1986, à 19 h. 30.
Nous aurons également une pensée
émue pour notre cher papa.

Tes enfants et famille.

f i l  y a l'espérance qui
est la plus forte.

Monseigneur Pierre Mamie, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg;
Monseigneur Gabriel Bullet , évêque auxiliaire ;
Le Conseil épiscopal;
La Maison épiscopale;
dans la prière, s'unissent aux paroissiens, aux confrères, aux familles et aux
amis,
pour faire part du décès de

Monsieur l'abbé Paul FASEL
* vicaire épiscopal

Monsieur l'abbé Michel GRANDJEAN
curé-doyen, à Renens

Monsieur l'abbé Heribert GRUBER
curé-doyen, à Wunnewil/Flamatt

Monsieur l'abbé
Emmanuel LONGCHAMP

curé de Boudry

Pour les dates des ensevelissements, prière de se référer aux avis qui seront
publiés au début de la semaine prochaine.

17-31353

Y
Les sœurs et les élèves du pensionnat

Saint-Joseph La Gouglera
vous annoncent avec une profonde
douleur le décès de

Monsieur l'abbé
Paul Fasel
vicaire épiscopal,

ami et conseiller de la maison
17-31325

Le Conseil de la fondation
de la basilique

de Notre-Dame de Fribourg
a la douleur de faire part du décès
HA

Monsieur l'abbé
Paul Fasel
vicaire épiscopal

et membre
du Conseil de la fondation

Il conservera du défunt un souvenir
Ai-nn At rwnnn^icc'inl

Le bureau technique
Jacques Marilley SA,

ingénieur-géomètre officiel ,
à Châtel-Saint-Denis et Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir GrpmanH

président de la commission
de classification du remaniement

parcellaire de Châtel-Saint-Denis;
président de la commission

de classification du remaniement
parcellaire de Semsales,
Progens, Grattavache;

taxateur du groupement
i n l n n t o i r a  Ac * \) t \mi\nt

Pour les obsèques, prière de se réfe-
La date de l'office de sépulture sera rer à l'avis de la famille,
publiée ultérieurement.

I 7 T l TQ1
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avril 1985 - 15 avril 1986
En souvenir d'

Eric DEILLON
Une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 12 avril, à 20 heures, en l'église de Vuisternens-
devant-Romont.

Dans le calme de cette nuit du 15 avril, la flamme de ta vie s'est éteinte pour
toujours. Le parfum de ton jeune sourire et de ta gentillesse ne cesse
d'embaumer nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta maman, ton frère, ta tante
et tes amis.

t
Le Syndicat d'élevage

pie rouge, Riaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir Gremaud

ancien président
et dévoué membre

L'office d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Riaz, le samedi 12 avril
1986, à 14 h. 30.



t
Le Seigneur a rappelé dans sa paix, notre cher papa et grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère, oncle et cousin,

Louis GABRIEL
ancien secrétaire communal de Granges

4
le 10 avril 1986, à l'âge de 94 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Juliette et Francis Cottet-Gabriel, à Bossonnens, leurs enfants et petits-
enfants;

Melida et Marcel Bader-Gabriel, à Pully et leurs enfants;
Louis et Josette Gabriel-Henrioud, à Morens, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie-Thérèse et Henri Michel-Gabriel, à Remaufens, leurs enfants et

petit-enfant;
Sylvain et Gabrielle Gabriel-Maudonnet , à Granges, et leurs enfants;
Lucia et Raymond Chaperon-Gabriel , à Palézieux, et leurs enfants;
Madame Lucie Jordil et famille;
Monsieur Auguste Gabriel et famille;
Madame Jeanne Gabriel et famille;
Madame Georgette Gabriel et famille;
Les enfants de feu Joseph et Alphonse Gabriel.

Domicile mortuaire: Sylvain Gabriel , 1607 Granges.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens, le samedi 12 avril
1986, à 15 heures. >
Adresse de la famille: Sylvain Gabriel, 1607 Granges.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

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

Monsieur
Charles DROUX

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier au Père Germain Comment , à M. le docteur
Savopol et aux Sœurs infirmières de Marly, au Chœur mixte, ainsi qu'à tous
les amis et connaissances.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 12 avril
1986, à 17 h. 30.

Marly, avril 1986
17-31177

t

In Memoriam
Voilà un an que brusquement une
lumière s'éteignait dans notre famil-
le. Quand nous sommes près de ta
tombe, c'est pour fleurir nos plus
tendres souvenirs. Ta voix s'est tue,
tes yeux se sont clos, mais dans nos
cœurs ton souvenir reste à jamais,
chère maman.

Tes enfants et famille.
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Hedwige Palli

sera célébré en la collégiale de
Romont, le samedi 12 avril, à
18 h. 30.

17-31265

t
La Conférence

Saint-Vincent-de-Paul
de la paroisse du Christ-Roi

a le pénible devoir de faire part du
décès de son très dévoué membre

Mademoiselle
Lucienne Meyer

L'office de sépulture sera célébré
samedi 12 avril, à 10 heures, en
l'église du Christ-Roi.

17-31352

t
Le FC Vuisternens-en-Ogoz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Yerly

belle-mère de M. Louis Dafflon
président d'honneur

et grand-mère de M. Guy Dafflon
membre actif

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

t
Le syndicat AF de Semsales

Progens, Grattavache, le comité
et la commission de classification

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Casimir Gremaud

président de la commission
de classification

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

17-31293

t
Le syndicat AF

de Châtel-Saint-Denis,
le comité et la commission

de classification
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Casimir Gremaud

président de la commission
de classification

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

17-31297

t
La Fédération fribourgeoise

de la race tachetée rouge
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Casimir Gremaud

ancien président
et pionnier de l'élevage

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

17-31323

t
La Société suisse des troupes sanitai-

res, section de Fribourg
fait part du décès de

Monsieur
Linus Curty

son cher membre et ami
survenu le 8 avril 1986.

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

17-31328

t
;Remerciements

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

Monsieur
Louis Monney

boulanger
sa famille remercie sincèrement tous
ceux qui ont pris part à son grand
deuiT.

La messe de trentième!
sera célébrée, en l'église de Corpa-
taux , le dimanche 13 avril 1986, à
19 h. 30.

I 

t
La Société de musique

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Yerly

belle-mère de M. Louis Dafflon, très
dévoué président

et grand-mère de Martine, Guy et
Alexandre Dafflon,

membres actifs -

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

17-31330

Remerciements
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Monsieur
Robert Esseiva

sa famille vous remercie sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre
présence, vos prières , vos offrandes
de messes, vos dons, vos envois de
couronnes et de fleurs, vos messages
de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Forcalquier et Fribourg, avril 1986

17-121286

P

1985 - 1986
Le Ciel a accueilli voilà une année notre cher
fils , frère et ami,

||§ | Hubert MARGUERON

Sainte Vierge Marie, veillez au repos de son âme et prenez soin de nos cœurs
pleins de tristesse.
Afin de rendre grâce au Seigneur pour le bonheur qu'on a pu partager avec
notre bien-aimé Hubert et honorer sa mémoire, une messe sera célébrée en
l'église de Cottens, le samedi 12 avril 1986, à 20 heures.

t
Remerciements

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

Monsieur
Félix BRÛLHART

dit Félo

sa famille vous remercie de la part que vous avez prise à son épreuve , par
votre présence, vos messages, vos offrandes de messes, vos envois de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtion , samedi 12 avril 1986, à 10 heures.
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t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
René Robatel

sera célébrée en l'église de Prez-
vers-Noréaz, le samedi 12 avril
1986, à 19 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé, aient une pensée pour toi en ce
jour.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Bérengère
Chavaillaz

sa famille tient à remercier toutes les
personnes qui se sont associées à sa
peine par leurs messages, leur pré-
sence, leurs offrandes de messes,
leurs envois de fleurs et de couron-
nes.

L'office de trentième
aura lieu en l'église paroissiale de
Saint-Pierre, le samedi 12 avri l
1986, à 18 h. 15.

17-3 m
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possibilité d' effectuer dans notre
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» 037/43 12 98 APPRENTISSAGE DE

On cherche MONTEUR EN CHAUFFAGE

SOIT! ITIGMGrG Si cela vous intéresse prenez rendez-
vous au v 82 41 61

pour tout de suite ou date à conve-
nir. 

^̂CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES flSemaine de 5 jours. VENTILATION-CLIMATISATION I 1
Horaire régulier. INSTALLATIONS SANITAIRES F |
Congé tous les deux dimanches. m̂mmmmWJQf̂ WWfnPWWPU ' if
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FRIBOURG UILI
Ferme le mardi.

17-1744 " 17'853

ALÇ,
Académie de Langues ,
et de Communication NOUS CherCnOnS
91, rue de Lausanne (Plaza) i (î. A. \
1700 Fribourg - 037- 22 38 20 QGS {ÎUtUfSj

professeurs
de Schwyzertutsch

Direct ion: Martin Zwicky-Roultr i

(professeurs temps partiel) afin de satisfaire à la demande croissante de

cours sur mesure dans les entreprises.

Profil demandé: Nous offrons: 
langue maternelle, formation initiale (2 jours entiers
animateur/trice confirmé(e), obligatoires), bon salaire,
expérience des affaires , sens des responsabilités, travail enrichissant,
responsabilités, disponible en fin Lieu de travail:
d'après-midi, bonne présentation. Fribourg et environs

Faire offres écrites à: __
ALC , 91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg, à l'attention de M. Martin Zwickv

mI modèles
Au plaisir

• »**y**y%» v.ii UIIVI I vt iiwiiàiiyuiu

pour 2 personnes
et visite d'une journée à l'usine VW

Pendulettes (de fabrication suisse)
d'une valeur de fr. 400.- chacune

Garage Gendre SA, Fribourg
Marcel Brûgger, Garage, Alterswil
Auto Bergmann AG, Bôsingen
Roland Fasel, Garage, Guin (Dùdingen)

Jeudi 10 avril 1986
Vendredi 11 avril 1986
Samedi 12 avril 1986 <5^

Les Européens conduisent
des européennes.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour camions citerne.
Avec si possible un peu d'expérience.
Entrée: de suite ou à convenir.

CELSA - Carburants et Lubrifiants SA
route de Marly 19 - 1700 Fribourg. ¦» 037/24 15 35

17-600

CANTON DE HII FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
ET DES AFFAIRES SOCIALES

met au concours le poste de

CHEF DE SERVICE
DE LA DIRECTION

(secrétaire général)

Le (la) canditat(e) doit :
- être au bénéfice d'une formation universitaire en droit

ou sciences économiques;
- être de langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de l'autre langue;

—' avoir si possible une expérience de l'organisation du
travail dans une administration publique ou privée.

Traitement et prestations sociales selon le statut du
personnel de l'Etat.

Entrée en fonction. 1er juillet 1986 ou date à conve-
nir.

Tout renseignement complémentaire concernant ce poste
peut être obtenu auprès du Secrétariat de la direction
de la santé publique et des affaires sociales, route
des Cliniques 17, à Fribourg, « 037/21 12 91.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et références, jusqu'au 25 avril 1986, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
1700 Fribourg.

P
Audi 80 GT

' VW Passât Variant
C syncro

k (4 roues motrices permanentes)

Plusieurs

Patinoire . «
communale Fribourg <

en collaboration
avec AMAG Schinznach-Bad,

importateur général de Audi/VW/Porsche

! . I*phkfù& |
Un seul rendez-vous avec Manpower est un rendez- vous |

. qui vous ouvre de nombreuses possibilités d'emploi vrai- .
ment chouettes. Nos 25 ans de métier nous ont permis

i de nouer des relations. Nous savons comment vous en
faire profiter. Dans tous les domaines: bureau, banque,

¦ informatique, construction, industrie ou technique. Venez .
nous voir.

! M̂ANPOWER !
1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3F i

L'ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
LA HAUTE-SARINE

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE RÉGIONAL
à temps partiel (activité accessoire), chargé du secrétariat
de la région LIM Haute-Sarine, groupant vingt et une
communes.

Exigences:
- formation universitaire (sciences économiques) ou

d'une école technique supérieure ;
- sens de l'organisation administrative d'un secrétariat ;
- connaissance souhaitée de la langue allemande.
Rémunération :
à discuter.
Entrée en fonction :
en mai ou juin 1986, ou à convenir.

Prière de faire les offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à M. Fernand Python, président de
l'Association pour le développement de la Haute-Sarine,
1681 Vuisternens-en-Ogoz , jusqu'au 25 avril 1986.

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du secré-
taire actuel de l'association, M. Gérard Vaucher , 1711
Ependes, « 33 27 95.

• i tkn 11 • 11 ¦•

avec catalyseur
de vous accueillir:

16h.-21 h
16h.-21 h
9 h.-17 h



Pour compléter notre équipe
nous cherchons:

1 dessinateur
1 chef de chantier

avec expérience.

Bureau d'architecture Dominique Rosset
Rte de la Fonderie 2, 1700 Fribourg

* 037/24 68 04

IR^T f̂ffï j
Nous cherchons pour notre rayon de
produits de nettoyage,

une vendeuse dynamique
Entrée en fonction : dès le 1er juin
1986.

Nous offrons :
- salaire selon capacité
- 44 heures par semaine
- rabais sur les achats.

Offres : à M. B. Koller

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

¦fTTkA "̂
| J il CENTRALE
^mmWM DE VIANDE FRAÎCHE

^  ̂
ECUBLENS

BOUCHERS
* restaurant du personnel ;

* semaine de travail de 42 heures;

* intéressement à la marche de l' entreprise sous
la forme de notre M-Participation ;

* prestations sociales de qualité ;

* transport assuré par l'entreprise depuis Lausanne.

Faire offre au service du personnel de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VAUD
chemin du Dévent, 1024 Ecublens
« 021/35 94 11

 ̂ _J

Gérance d'immeuble à Fribourg cherche

COLLABORATRICE QUALIFIÉE
avec CFC, pour son service de location.

Nous souhaitons engager:

- une personne bilingue

- de caractère agréable

- aimant le contact avec une clientèle souvent exi-
geante

- possédant de l'expérience dans le service immobi-
lier.

Entrée: immédiate ou à convenir.

En contrepartie, vous bénéficierez de tous les avanta-
ges d'une société moderne et dynamique.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Direction de
la RÉGIE DE FRIBOURG SA , rue de Romont 24, 1700
Fribourg.

LE CENTRE ÉDUCATIF ET PÉDAGOGIQUE
1470 ESTA VAYER-LE-LAC

met au concours un poste:

D'ENSEIGNANTE SPÉCIALISÉE
Titres exigés:
brevet de capacité pour l'enseignement primaire et
diplôme d'enseignante spécialisée
Entrée en fonction: fin août 1986.
Conditions de travail et de salaire correspondant aux
normes officielles. Offre de service:
Direction du Centre éducatif et pédagogique, 1470 Esta-
vayer-le-Lac.

Société internationale établie à Bulle, cherche

UNE SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE
Français-anglais-allemand. Agée de 25 à 30 ans, ayant le
sens des responsabilités et désirant travailler au sein d'une
petite équipe. Bonnes prestations sociales.

Faire offre à: Mustad International, boîte postale, 1630
Bulle, à l'attention de: E.-A. Erne.

121296

Nous cherchons

BOUCHER-
CHARCUTIER

dynamique, pour le laboratoire, vente, etc.
Prestations sociales selon CCT.

Rémunération en fonction des qualifications et de l'expé-
rience.

Entrée à convenir.

ROMAIN CASTELLA, BOUCHERIE
ALBEUVE, « 029/8 13 55 dès 19 h.

17-121255

a^aMHaaa â̂ â aaHii î̂ î iHil ^̂^̂ ^

Maîtrisez «*—i io
votre avenir!... 'iÇMa>âroSiggp Ŝr

^̂ ^^"̂  
¦ ... Pour ce faire nous vous

^̂  ̂ proposons ces postes fixes:

.J^omptables dipl.
^̂ ^T français-allemand , anglais apprécié

Mf technico-commercial
3Hl bilingue français-allemand

S laborantins C et B
V 2 à 4 ans d'expérience Fribourg et Berne.

Gratuité de nos services et discrétion assurée.
Contactez Ginette Dafflon. 

*̂̂ \.

iideaijribConseils en personnel mWKmf^mW
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

I Si vous êtes à la recherche d'une situation stable et
I d'avenir, ce poste vous conviendra:

INSPECTEUR
D'ORGANISATION

I Profil:
I - personnalité dynamique et indépendante;
I - expérience de vente dans les assurances;
I - intérêt pour la formation et la conduite de

collaborateurs;
I - âge: 28 à 40 ans.
I Conditions:
I - très bonne rémunération;
I - avantages sociaux d'une grande société;
I - excellente ambiance de travail avec une équipe

jeune et dynamique.

I Envoyez vos offre s de service, accompagnées
I d'un curriculum vitae et d'une photographie, à:

^ŒK?rnFEÏÏI Pa+ria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Roland Macherel, agent général, route des Arsenaux 9
1701 Fribourg, e 037/81 31 85.

133-448770

Je cherche de suite

BOULANGER ou
BOULANGER-PÂTISSIER

Bon salaire + heures supplémentaires.

Boulangerie Grand Dominique,
1631 Avry-dt-Pont, v 029/5 21 37.

17-121283

On cherche_L_..xi-..-_ I Nous désirons rencontrer

SOMMELIERES

Jeune homme
cherche
travail
dans hôtellerie, df
préférence du ser
vice.
A Fribourg-Ro-
mont-Bulle.
» 037/52 20 92

17-30147'

Cherche jeune

serveuse

à partir de juin,
congé 1 dimanche
sur 2 plus le mer-
credi, salaire se-
lon entente, sans
permis s'abstenir.

* 037/68 11 O:

Cherche
à Tavel ,

AIDE
consciencie
use
pour 3 matins par
sem., Fr. 12.- à
l'heure.
Ecrire sous chiffre
S 17-031182
Publicitas
1701 Fribourg

Restaurant-Pizzeria
CENTRO

Centre commercial
Avry-sur-Matran

cherche pour fin avril-ou entrée i
convenir

certificat de capacité

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

Veuillez téléphoner au Nou:

* 037/30 17 54 des

DANCING

RESTAURAN1
M POULARDE

ROMONT TEL. 52 2721

cherchons di
ou à conveni

un sommelier
pour le dancing

une barmaid
un(e) sommelier(ère

pour le restaurant

Suisses 01

chauffeurs
indépendants
avec voiture
pour 3 à 5
heures/jour ,
tôt le matin
et, pour des
remplacements
le dimanche.
(Travail accessoi-
re).
Ecrire sous
chiffre Q 17- ^=
301503
Publicitas,
1701 Fribourc

un jeune cuisinier
un

commis de cuisine
avec permis (

Téléphoner dès 16 heure:

SECRÉTAIRE TRILINGUE I
(fr.-angl.-all.)

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
(fr.-all.-angl.)

COMPTABLE
pour postes fixes ou mis- S
sions temporaires.
Appelez
Juliette KESSLER.

17-1754 5

On cherche pour début ma

CU.SIN.ERSIÈRES, 
Gt eXtrî

********  ̂^~»A Rens. • 037/22 31 50

cherchon:

17'1061 MANŒUVRE!
solides, suisses.

Appelez
M. Fischer
« 22 63 35

17-240!

Dame
avec diplôme,
employée con
merce
cherche

travail
de dactylo
à domicile
s 31 28 52

17-3106-

Cherche
apprentie aid<
en médecine
dentaire
bilingue, école si
condaire.
«24 19 88
avant 10 h. ou
22 80 01

Restaurant en villi
de Fribourg,
cherche

sommelière
débutante accep
tée.
Pour le début ma
Semaine de 5
jours.

«23 12 82

wm

Cherche '

FLEURISTE
bilingue,
de suite ou date
à convenir.

« 037/22 33 27
17-31009

MAÇON cherche

TRAVAUX DE
MAÇONNERIE
ET
CARRELAGE,
ou transformation
« 037/28 30 58
dès 18 h.

17-30150:

Nos clients sont à la recher- I
che d'un
VENDEUR-MAGASINIER 

J(secteur sanitaire)
MAGASINIER

(secteur mécanique)
JEUNE CONDUCTEUR

OFFSET
PEINTRE

EN CARROSSERIE
Juliette KESSLER
attend votre appel.

—

cherche

secrétaire
temporaire, habile, pour mission
de 2 mois. Entrée en service
immédiate.

Téléphoner au « 22 89 36

cherche

temporaire
de 2 moi;

Vendredi 11 avril 1986 1.

mit.

Restaurant à Fri-
bourg cherche

dame ou
fille
de buffet
11 h. à 14 h.
5 fois par semai-
ne.
«¦ 037/24 65 85

17-172
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ŷecJi2iiâi- -̂^deçûs" 
KHMfëvIll PS I

< >̂$£ ^̂ ^Tr---  ̂ ifffflRtiiSWBSÉ

^̂ T UP'̂ Sil -M  ̂ ^JrVj
 ̂ WÉ̂ AmWmX 

WEÉ
B*̂

^$xo 5CTS 9̂I&«O N?- m^mmm^£!&S2mm\\^mt W.aménagement de jardins °vS> x^ Ŵ m̂m̂ Ê&K&^mWÊL\ m%\dallage *2x..V BlP Â^I mWSSÊÊvL W
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EXPggrçjON

NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOTRE VISITE.
Dans notre exposition , nous vous présenterons la gamme complète de NISSAN. De la MICRA 1.0, le petit
miracle d'économie , à la puissante et robuste PATROL 4x4. De la limousine de luxe à la voiture de sport la
plus vendue au monde. Avec de nombreuses nouveautés. i __ ¦»¦¦¦

n̂ l $ \ [z ẑf^ \Tf
Du Jeudi 10.4.86 au Lundi 14.4.86
De 8.00 à 12.00 h et 14.00 à 20.00 h. Au

GARAGE RAUS SA,
ZONE INDUSTRIELLE,
1754 AVRY/ROSÉ
Téléphone 037/30 9151

ESPANÂÔ^
Immenses plages de sable — un fascinant passé his-
torique.
• MAJORQUE • IBIZA • COSTA DEL SOL
• COSTA BLANCA • ILES CANARIES • TENE-
RIFE • WEEKENDS À MADRID/BARCELONE.
Départs QUOTIDIENS avec IBERIA.
Exemple de prix:
1 semaine à Majorque pour Fr. 701.— en chambre double
avec vol de ligne / B w / u A a m

JCS+ Billet de train 2e cl. gratuit jusqu 'à Genève.
Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages

/
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Parmi les dizaines de salons exposés,
venez admirer notre

I SALON MODÈLE «DE CLASSE» I

^^^^^^^^ 1752 

Villars-sur-Glâne 

I
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Devant les menaces terroristes

Reagan ne restera pas immobile

La suspecte numéro un interrogée

Keystone

Attentat contre le «Boeing » de la TWA

Le président Ronald Reagan a
déclaré mercredi soir qu'il « ne resterai!
pas immobile » devant la montée des
menaces contre les ressortissants amé-
ricains et a accusé le colonel libyen
Mouammar Kadhafi d'être à l'origine
de la montée du terrorisme.

Au cours d'une conférence de presse
télévisée, M. Reagan a qualifié le diri-
geant libyen de «chien enragé du Pro-
che-Orient».

Le président américain a précisé que
son Gouvernement était encore à la
recherche de preuves suffisantes d'un
lien entre le colonel Kadhafi et les
attentats meurtriers contre le
«Boeing» de la TWA et une boîte de
nuit de Berlin-Ouest fréquentée par les
soldats américains. «Nous rassem-
blons les preuves aussi vite que nous
pouvons», a-t-il dit.

« Nous avons depuis longtemps des
preuves selon lesquelles Kadhafi n'a
jamais caché sa participation et son
soutien aux actions terroristes», a
déclaré M. Reagan.

jyîme jyjay £jjas Manssour, en qui les
autorités grecques et les dirigeants de la
TWA voient la suspecte numéro un
dans l'attentat contre un « Boeing » de
la TWA la semaine dernière, a été
interrogée hier par de hauts dirigeants
de la justice libanaise.

Le juge d instruction Assad Diab el
le procureur général militaire Fawzi
Dagher ont interrogé séparément la
jeune femme, au quartier général de la
police à Tripoli , à 80 km au nord de
Beyrouth , a-t-on appris de sources offi-
cielles. M. Dagher a refusé de faire des

Interrogé pour savoir s'il était prêt à
annoncer une action militaire de repré-
sailles, M. Reagan a répondu : «Nous
ne sommes pas prêts à parler de cela.

déclarations. M. Diab a précisé aux
journalistes qu 'aucun mandat d'arrêl
n'avait été émis. Mais, a-t-il ajouté ,
«l'enquête va continuer et nous ren-
drons nos conclusions une fois que
npus aurons tous les faits nécessaires».
L'explosion d'une bombe , dans l'avion
de la TWA au-dessus de la Grèce à 350C
mètres d'altitude , a fait quatre morts,
dont un enfant. Mme Manssour , 31 ans,
est considérée comme suspecte car la
bombe, qui a fait un trou dans le
fuselage, avait été placée sous le siège
qu 'elle occupait.

(AP

Toute action que nous serions amené;
à prendre dépendra de ce que nou;
aurons appris et je ne peux en dire
plus».

A la question, les Etats-Unis sont-ils
«en état de guerre » avec le colone
Kadhafi , le président américain a
répondu : «Cest lui qui l'a déclaré
Nous n'avons simplement pas encore
reconnu cette déclaration».

Pour M. Reagan, soulever la ques-
tion d'une possible mesure de repré-
sailles revient à «parler de plans de
bataille». Si et quand nous pourroni
identifier spécifiquement quelqu 'ur
comme étant le responsable de ce;
actions, nous riposterons. C'est ce que
nous essayons de faire : trouver le res
ponsable.

Interrogé sur l'attitude des alliés
européens des Etats-Unis qui n'envisa-
gent jusq u'à présent aucune sanction
économique contre la Libye, M. Rea-
gan s'est déclaré «encouragé » par les
récentes expulsions de diplomates
libyens de France et de RFA. Il a
souligné que les Etats-Unis continue-
raient à essayer d'isoler la Libye, selor
lui principale source du terrorisme
international , et que ce problème seraii
évoqué lors du prochain sommet a
Tokyo des pays industrialisés.

Plus tôt mercredi , le président Rea-
gan avait déclaré qu 'il cherchait le
soutien des alliés des Etats-Unis afin de
conduire une action appropriée «ai
regard des menaces encore plus gran-
des proférées.»

La Libye prête
à se défendre

La Libye est prête à se défendre «er
cas de déclenchement d'une guerre >:
avec les Etats-Unis, a déclaré hiei
matin à Tripoli le directeur de l'infor
mation , M. Ibrahim Seger, en réponse
à la conférence de presse du présiden
Ronald Reagan la veille.

« Nous sommes prêts au cas où quel
que chose se produit , en cas de déclen
chement d'une guerre », a affirmi
M. Seger à l'AP, dans un entretiei
téléphonique. «Nous ne cherchons pa:
la guerre mais s'ils (les Américains
nous attaquent , nous devons nou:
défendre».

Des responsables ont fait état di
renforcement de l'état d'alerte de 1;
flotte américaine en Méditerranée
pour l'éventualité d'une action mili
taire contre la Libye.

M. Seger a rappelé que M. Kadhaf
avait déjà menacé mercredi après midi
lors d'une conférence de presse, de
décider des représailles contre les inté-
rêts américains dans le monde en ca;
d'«agression américaine » contre la
Libye. (AP

Le cas disputé d'«ivan le Terrible»
Irwnri

Cet homme corpulent de 66 ans, a
tête chauve et aux lunettes de myope,
qui , dans la prison de Ramlah, lance à
ses gardiens des sourires d'une décon-
certante innocence - est-il l'assassin-
monstre de Treblinka ? L'Ukrainien
Ivan Demyaniouk, privé par le Tribu-
nal fédéral des Etats-Unis de sa natio-
nalité américaine acquise sous faux
prétexte et extradé en février dernier, à
Israël - est-il le même « Ivan le Terri-
ble » dont le sport préféré, dans le camp
de mort nazi en Pologne, fut de violer
les femmes au seuil des chambres à gaz
et de les lacérer de coups de couteau ?

Demyaniouk, d'un cas de fausse înden-
tité . En plus, l'avocat américain rap-
pelle les dépositions, en 1947 et en
1960, de deux rescapés du camp affir-
mant que « Ivan le Terrible » fut tué pai
les prisonniers eux-mêmes dans la
révolte de 1943.

Sentiments mitigés
Vingt-cinq ans après le procès

d'Eichmann , l'opinion israélienne suit
le cas Demyaniouk avec des senti-
ments mitigés. Chargé de la «solution
finale», Eichmann fut responsable de
la mort de 6 mio de juifs sans qu'il eût
tué l'une de ses victimes de ses propres
mains Par contre , «Ivan le Terrible»,
dont la fonction consistait à approvi-
sionner en gaz d échappement les
chambres de mort camouflées en salles
de douche, qui devait son sobriquet à
une bestialité sans pareil et qui mit à
mort des dizaines de milliers d'êtres
humains, ne fut qu 'un rouage dans la
machine d'extermination , huilée à la
perfection, du IIIe Reich. «Quia besoin
d'Ivan le Terrible?», s'interroge le
«Haaretz». «Seulement pas de procès
d'étalage!», demande le «Jeru salerr
Post». D'autres journaux partagent
eux aussi, le sentiment que le peuple
israélien et l'opinion mondiale ont été
suffisamment renseignés, au cours de;
années, sur l'énormité des crimes nazis
sans que de nouvelles preuves soiem
nécessaires.

Certains, cependant , ne sont pas
d'accord. M. Guidéon Hausner qui , er
sa capacité de procureur gênerai , pré-
senta , en 1961 , l'acte d'accusation con-
tre Eichmann , affirme que la nouvelle
génération doit être informée elle aussi
sur l'Holocauste. D'après M. Itzhak
Arad, ancien militant de la Résistance
juive armée en Pologne, et directeur du
Centre commémoratif «Yad Va-
Shem» à Jérusalem , il est important de
démontrer le rôle actif, dans les pays
occupés de l'Europe orientale, des col-
laborateurs , notamment d'Ukrainiens ,
de Lithuaniens et de Lettons , dans les
atrocités commises par les nazis. Au
cas où le procès prouve l'identité du
prisonnier de Ramlah avec l'assassin
de Treblinka , Ivan Demyaniouk sera
condamné à mort selon la loi sur la

punition des crimes des nazis et de
leurs collaborateurs. Il deviendrait ain-
si, après Eichmann , le deuxième
homme mis à mort dans l'histoire de
l'Etat d'Israël. Mais vu le contentieux
portant sur l'identité du suspect , la
tenue même du procès n'est pas encore
certaine. T. H.
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David Kraus, inspecteur général de
la Police israélienne, n'a pas de doute
quant à l'identité du détenu. Treize
rescapés de Treblinka ont attesté
l'avoir reconnu. (C'est dans ce camp
d'extermination , le plus grand après
Auschwitz, situé à 97 km de Varsovie,
que furent anéantis 740 000 juifs
déportés de treize pays d'Europe , donl
400 000 du ghetto de Varsovie. Suite à
la révolte de prisonniers, le 2 aoûl
1943, les Allemands démolirent le
camp et brûlèrent les cadavres. Seuls
49 hommes ont survécu à l'enfer de
Treblinka).

Marc O'Connor, l'avocat américain
de Demyaniouk , conteste l'identité de
son client avec celle d «Ivan le Terri-
ble». D'après lui , Demyaniouk n'a
ja mais été à Treblinka. Soldat de
l'Armée rouge, il serait tombé entre les
mains de la Wehrmacht et aurait été
interné dans un camp de prisonniers de
guerre. C'est pour avoir contrevenu à
l'ordre de Staline obligeant les soldats
soviétiques à se suicider plutôt que se
rendre à l'ennemi , qu 'il fut qualifié pai
un journ al soviétique, en 1975, de
collaborateur nazi. O'Connor a dé-
mandé aux autorités polonaises de per-
mettre le voyage en Israël à trois pay-
sans de la région de Treblinka. Ceux-ci,
afïirme-t-il, ont connu le vrai «Ivan le
Terrible» et pourront attester devant le
Tribunal de Jérusalem qu'il s'agit, chez

Il y a 25 ans, Youri Gagarine s envolait à bord de «Vostok-1 »

Le premier homme en orbite terrestre
Dans la matinée du 12 avril 1961,

Radio-Moscou diffusait une brève
dépêche de l'agence TASS annonçant
qu'un officier de l'armée de l'air soviéti-
que, Youri Gagarine, venait d'être lancé
dans l'espace par le vaisseau « Vostok-
1 ». En effet, trois ans et demi après le
lancement, en URSS également , d'ur
premier satellite artificiel - le fameux
« Spoutnik » - Gagarine, alors âgé dt
27 ans, devenait le premier homme à
avoir tourné autour de la Terre.

Le lancement de «Vostok- 1 ». une

t

Youri Gagarint

fusée à plusieurs étages surmontét
d'une petite cabine pour le cosmonau
te, et pesant 4725 kg eut lieu à 9 h.0'
(locales) au cosmodrome de Baïkonoui
(Kazakhstan soviétique). Le vol de
Gagarine dura 108 minutes, dont 7(
minutes en état d'apesanteur. L'engir
se posa en douceur dans un champ
kolkhozien près de Saratov à 10 h. 55

«Vostok-1» volait sur une trajec-
toire elliptique dont le périgée (éloigne-
ment minimum de la surface de la
Terre) était de 175 km et l'apogée (éloi-

Keyston<

gnement maximum) de 327 km , sui
une orbite inclinée à 65,5 degrés pa
rapport à l'Equateur. La durée d'uni
révolution autour de la planète était d<
89 minutes.

Le vol de Gagarine a ouvert la voie i
des exploits similaires tant en URSS
qu 'aux Etats-Unis. Les Soviétiques
conservèrent pendant des années leui
avance dans la «bataille de l'espace »
en août 1961 , ils lancèrent « Vostok-2 )
avec à son bord le cosmonaute Titoi
(17 révolutions autour de la Terre) et
en 1963, «Vostok-6» avec Valentin.
Terechkova , la première femme dam
l'espace. En 1965, le cosmonaute Léo
nov sortit de la cabine de « Voschod-2 >:
pour devenir le premier homme à s'êtn
«promené» dans l'espace.

Dès 1971 , l'URSS fit à nouveau
figure de pionnier en plaçant sur orbitt
la première station spatiale «Saliout)
dans laquelle des équipages de troi:
hommes prenaient place, après l'avoi
rejointe avec des vaisseaux de typn
« Soyouz ». Par la suite, sept stations d<
ce type se sont succédé dans l'espace
Elles permirent à divers équipages d';
vivre de longues semaines, pulvérisan
ainsi les records de durée de vie dan
l'espace, jusqu'à huit mois.

Youri Gagarine, fut célébré er
URSS comme héros national , et Nikit ;
Khrouchtchev lui remit les plus haute:
décorations soviétiques. Le premie:
cosmonaute du monde mourut et
1968 dans un banal accident de la rout<
à l'âge de 34 ans. (ATS

Benazir Bhutto au Pakistan

Retour triomphal
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MTO Benazir Bhutto (n. photo) a été portée en triomphe par ses supporters à son
retour jeudi au Pakistan, où des dizaines de milliers de ses partisans attendaient
son arrivée en scandant des slogans hostiles au président Mohammed Zia Ul-Haq.
Des centaines de policiers de choc avaient pris position autour de l'aéroport de
Lahore pour empêcher la foule de pénétrer sur les pistes. La fille de l'ancien
premier ministre, Zulfikar Ali Bhutto, a pris la tête d'un cortège qui a défilé à
travers la ville , où la foule de ses partisans s'était massée aux cris de «Bienvenue à
la fille du Pakistan» et «Benazir apporte la révolution». (AP/Keystone

T§
Sud-Liban

Encore une
auto piégée

Deux personnes ont été tuées e
34 autres blessées jeudi à la suite dt
l'explosion d'une voiture piégée sur ls
place centrale de Saida, selon un bilai
obtenu de source hospitalière.

Une des victimes a succombé à un<
crise cardiaque , a-t-on précisé d<
même source , alors que l'autre es
morte dans l'explosion.

La charge, placée dans la voiture d<
type «Mercedes», était , selon les cor
respondants de presse en poste dans U
région , de 150 kg de matière explosive
Une seconde voiture , contenant 10 k;
de plastic , ont ajouté les correspon
dants , a ete désamorcée à une vingtaint
de mètres du lieu de la première explo
sion. Son conducteur a été arrêté par le:
services de sécurité de l'Armée popu
laire de libération (APL).

(AFP
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Vote de confiance à l'Assemblée nationale française

La tactique du président
H 

DE PARIS 1—1BARBARA  ̂5«5LSPEZIAL1 ftl tW
Après une longue et rude journée.

Jacques Chirac a obtenu - comme
prévu - la confiance de l'Assemblée
nationale jeudi à 4 h.15 du matin pai
292 voix contre 285. Il pourra donc er
toute légitimité appliquer son program-
me. Un programme qui reprend toutes
les promesses tenues dans la plate-
forme commune signée par le RPR et
l'UDF, mais qui sera mis en route avec
une très grande prudence.

Le résultat du vote est sans surprise,
mais étant donné l'étroitesse de la
majorité (qui ne bénéficie que de 2 voix
en plus) aucune défaillance n'était per-
mise. De fait, le RPR et l'UDF (\
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national - à 1 exception d un député -
ont voté contre. Ce premier débat a
permis à chacun de définir le rôle qu 'i!
entend jouer : le PS fera de l'opposition
de façon résolue, le PC de façon systé-
matique, le Front national sera lui
aussi dans l'opposition. Quant à la
majorité, elle n'est pas seulemenl
numériquement fragile: la réussite de
l'alternance dépend de l'UDF a insisté
M. Giscard d'Estaing (sous-entendu:
nous n'avons pas l'intention de nous
laisser écraser par le RPR). Et M. Barre,
qui a voté la confiance, a tenu à mar-
quer sa distance en expliquant dans un
communiqué qu'il n'approuvait tou-
jours pas la cohabitation.

compris les barnstes, ont apporte tou-
tes leurs voix au Gouvernement Chirac Après ces trois premières semaines
et à son programme. Les socialistes, les de cohabitation, il est évident qu'entre
communistes et les députés du Front l'Elysée et Matignon, le bras de fer est

permanent et que l'équilibre menace à
chaque instant d'être rompu. Il s'agil
d'un exercice de haute voltige pour le
président comme pour le premiei
ministre. Celui-ci a l'avantage de gou-
verner, donc de disposer de grands
pouvoirs. Le chef de l'Etat risque d'être
éclipsé (et de s'ennuyer) : il doit par
conséquent marquer sans cesse sor
territoire. Tel était ainsi le but de sor
refus annoncé hier matin de signei
certaines ordonnances. Il a ainsi empê-
ché Jacques Chirac d'être l'unique
vedette de la journée (Giscard et Le
Pen n'ont également pas manqué le
coche).

Stratégie de Mitterrand
Cette querelle sur les ordonnance;

(qui ressemble à un caprice de la part d<
M. Mitterrand, car elle est probable-
ment illégale) avait encore un autre
objectif: obliger Jacques Chirac a
demander un vote à l'Assemblée (puis
que les projets qui ne seront pas englo-
bés dans les ordonnances seront sou-
mis à l'Assemblée) et à réveiller le;
divisions de la majorité. Opératior
réussie: Giscard d'Estaing a réagi
immédiatement alors que le premiei
ministre tentait de minimiser le conflit,
La stratégie de François Mitterrand el
des socialistes est très claire : ils ne
provoqueront pas de crise, celle-ci écla
tera à cause des divisions de Ja majori
té. Ils se contenteront d'attiser le feu
Le chef de l'Etat va ainsi s'efforce]
autant qu'il le pourra de renvoyer le
premier ministre devant sa majorité.

B.S

Irlande du Nord
Concessions en vue

Dans la nuit de mard i a mercredi,
vers trois heures, un inconnu sauta
dans le jardin d'une coquette maison de
banlieue à Belfast. Trois coups de feu
brisèrent la vitre du premier étage.
Quand l'occupant de la maison, un
policier, se précipita à la fenêtre, il
aperçut les premières flammes faisant
danser des ombres sur la pelouse.

L'incident n'a rien d'inhabituel. Au
cours des sept derniers jours , les domi-
ciles de 160 policiers d'Irlande du Norc
ont été attaqués à coups de cocktail;
Molotov ou de revolvers par des extré-
mistes protestants et , au terme de cette
bizarre poussée de violence, plus de 3C
familles ont dû être relogées.

Ces attentats, organisés par des pro-
testants contre une police dans sor
immense majonte protestante , parais-
sent paradoxaux , mais ils entrent en
fait dans une vaste stratégie de subver-
sion inventée par les organisations
paramilitaires et autres «clubs» pro-
testants pour réduire à rien Je réceni
accord anglo-irlandais.

Voici quelques semaines déjà , les
dirigeants protestants les plus émi-
nents , le révérend Ian Paisley et M
James Molyneaux, avaient cherché à
déstabiliser les forces de l'ordre en
insérant , dans la presse d'Irlande du
Nord , une page entière demandant à la
police de choisir entre l'obéissance au
Gouvernement anglais et sa fidélité à la
majorité protestante. La situation de la
police devint plus délicate encore
quand elle fut chargée d'empêcher un
défilé protestant à Portadown et ouvrit
le feu à coups de balles en plastique sur
les marcheurs : 36 manifestants et 39
policiers furent blessés. C est peu de
temps après que les domiciles de poli-
ciers et leurs familles furent pris poui
cibles par les extrémistes.

Une certaine accalmie est survenue.
enfin , dans la nuit de mercredi à jeudi. # Lire aussi page l |»1

Endettement international

Appui suisse au FMI
Le secrétaire d'Etat Cornelio Som-

maruga, qui représente la Suisse à la
conférence du Fonds monétaire inter-
national (FMI) et de la Banque mon-
diale à Washington, a indiqué jeudi
dans une séance que la Suisse donnera
son appui au FMI pour la recherche
d'une solution à la crise de l'endette-
ment international.

La Suisse, a note M. Sommaruga,
veut se joindre aux efforts internatio-
naux et mobiliser les ressources pour le
développement et la croissance écono-
mique du tiers monde. Selon M. Som-
maruga, des cours de change réalistes
ainsi que la libéralisation du commerce
mondial sont les points principaux de
la relance et de la croissance économi-
que des pays en voie de développe-
ment.

Le secrétaire d'Etat aimerait que ces
pays participent activement à la pro-
chaine réunion du GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers). De
cette manière, les pays industrialisés
seront tenus d'analyser non seulemenl
les besoins spécifiques des pays en voie
de développement mais aussi de ren-

dre plus crédibles les programmes
d'aide au développement.

En outre, M. Sommaruga a indiqué
que les banques commerciales suisses
se seraient déclarées prêtes à participe!
à une action internationale pour résou-
dre le problème de la crise de l'endette-
ment. Le Gouvernement suisse conti-
nuera pour sa part «sa politique de
prudence» dans les domaines fiscaux
et monétaires afin que la Suisse con-
serve son rôle dans le financement des
aides internationales au développe-
ment.

Le Plan Baker a été discuté au cours
de la séance de jeudi. Ce plan , présenté
pour la première fois en automne der-
nier par le ministre des Finances amé-
ricain, M. James Baker, prévoit l'oc-
troi annuel , par les institutions de Bret-
ton-Woods, de crédits supplémentai-
res de 9 mia de dollars ainsi que 20 mia
de dollars prêtés par des banques com-
merciales entre 1986 et 1988 poui
relancer la croissance économique
dans les pays latino-américains notam-
ment , au cours des trois ans à venir.

(ATS
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Cette trêve fut décidée lors d'une réu-
nion secrète de «clubs» protestants à
Belfast pour donner le temps à chaque
policier de clarifier «individuelle-
ment» sa position... Les pressions sur
une force qui , au cours des dernières
années, fut patiemment réorganisée,
assainie et consolidée pour faire face au
terrorisme de l'IRA et à une certaine
bigoterie protestante, pourraient donc
s'intensifier.

Cette vague d'attentats n'est désa-
vouée que du bout des lèvres par les
politiciens protestants, car elle vient à
point pour soutenir une vigoureuse
campagne de boycottage visant à anu-
ler l'accord anglo-irlandais de Hilles-
borough, accordant pratiquement à
Dublin le droit d'être consulté sur le
Gouvernement de l'Irlande du Nord.

La possibilité de voir la province
sombrer dans le chaos ou la guerre
civile commence à faire sérieusemenl
réfléchir le Gouvernement de Mm<

Thatcher. Selon le «Times », le Gou-
vernement serait prêt à faire des con-
cessions et Lord Whitelaw, un ancien
secrétaire d'Etat pour l'Irlande du
Nord et un proche conseiller de la
«dame de fer» aurait , selon le même
journal , «des doutes»...

Les conséquences à ce stade d'une
volte-face ou d'une prudente retraite
du Gouvernement de Mmc Thatcher ne
sont pourtant pas difficiles à deviner.
L'IRA et sa campagne à la bombe
recevraient un puissant encourage-
ment d'un fiasco si décourageant pour
les catholiques. X.B.

Revendication
Enlèvement à Beyroutr"

Un mouvement inconnu, ('«Organi-
sation islamique Seffine», a revendiqué
jeudi l'enlèvement de l'enseignant fran-
çais Michel Brian, disparu mardi soir à
Beyrouth-Ouest, secteur à majorité
musulmane.

Dans un appel téléphonique à une
agence de presse étrangère, un interlo-
cuteur anonyme se réclamant de cette
organisation a revendiqué l'enlève-
ment de M. Michel Brian , né en 1944.
professeur de français au Collège pro-
testant de Beyrouth.

Seffine est le nom d'une bataille qui a
consacré la rupture entre musulmans
sunnites (orthodoxes) et chiites.

«Nous proclamons que nous som-
mes responsables de l'enlèvement de
l'enseignant français Michel Brian qu
portait des lunettes noires alors qu 'i
était en compagnie d'une personne qu
portait des lunettes blanches mard
dernier. Nous vous donnerons ur
second communiqué lorsque nou;
aurons terminé son interrogatoire», a
déclaré cet interlocuteur. (AFP

Le Père Boff
satisfait

Théologie de la libératior

Dans un commentaire concernant le
deuxième document de la Congrégation
pour la doctrine de la foi sur la théologie
de la libération, le théologien brésilien
Leonardo Boff a exprimé sa satisfac-
tion devant l'engagement plus intense
de l'Eglise envers les opprimés.

L'Eglise catholique a pris conscience
«des conséquences de la répression, de
la violence du pouvoir gouvernemen-
tal et de la violence révolutionnaire , en
fortifiant l'engagement chrétien pour la
défense des exploités».

Il ajoute dans une interview donnée
à la radio brésilienne , le mardi 8 avril
qu 'il fera une série de corrections a
l'occasion de la deuxième édition de
son livre contesté par la Congrégatior
de la doctrine de la foi: «Eglise, cha-
risme et pouvoir». Il insérera quelque:
formulations moins contestables sui-
vant les vœux de la congrégatior
romaine responsable. (APIC

ETRANGER 
Nouvel essai nucléaire américair

Test ou défi?
Les Etats-Unis ont procédé jeudi i

un essai nucléaire souterrain dans h
désert du Nevada (ouest des Etats
Unis), défiant ainsi l'URSS qui s
menacé de mettre fin au moratoin
qu'elle observe dans ce domaine si ce
test avait lieu.

L essai, le 758e sur le polygone di
Nevada et le 2e annoncé par les Etats
Unis cette année, devait à l'origine
avoir lieu mard i mais avait été reporté
en raison de conditions météorologi
ques défavorables. Le tir a finalemen
eu lieu à 16 h. 08 HEC jeudi.

La puissance de la charge testée a été
inférieure à 20 kilotonnes , a précisé le
Département de l'énergie, bien en des-
sous de la limite des 150 kilotonnes

fixée par le traité TTBT (Threshold tes
Ban Treaty, limitant la puissance de:
engins testés) de 1974.

Selon des sources informées, ce
essai - qui portait le nom de cod<
«Mighty Oak» - entrait dans le cadn
de la mise au point d'ogives de missile;
intercontinentaux «MX» et «Trident
2», ainsi que de certains systèmes liés ;
l'Initiative de défense stratégique (IDS
la «guerre des étoiles»).

L'Union soviétique a menacé d(
mettre fin au moratoire unilatéra
qu'elle observe depuis l'été derniei
dans le domaine des essais atomique;
si les Etats-Unis procédaient à ce nou
veau test. L'agence soviétique TASS a
annoncé avec une célérité exception
nelle, jeudi , ce nouvel essai améri
cain. (AFP

L'occasion manquée
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Reagan cherche-t-il délibéré
ment à provoquer les Soviétiques 1
En annonçant, puis en procédant i
un nouveau test nucléaire dans le
Nevada, en dépit du moratoire
soviétique institué unilatéralement
depuis le 6 août 1985, le président
américain défie ouvertement le
Kremlin qui propose de mettre ur
terme aux essais souterrains. Ur
pas intéressant dans la tentative de
juguler l'impressionnant arsena
nucléaire de la planète.

On ne saurait certes nier que
Moscou ait un intérêt évident -
dans la situation présente — à frei-
ner les expériences américaines
voire à les stopper. En un momenl
où les Etats-Unis effectuent une
percée technologique primordiale
dans l'efficacité des armes nucléai
res, dans la perspective de l'IDS , ur
moratoire en ce domaine permet
trait évidemment à l'URSS de com
bler son retard en gelant les recher
ches du Pentagone.

Mais Reagan n'entre pas dans ce
schéma, prétextant le refus pai
Moscou de moyens adéquats de

vérification. Pourtant, cette que
relie sur des principes justifie-t-elle
une attitude aussi négative de U
part de Washington ?

Rarement en effet l'URSS n'es
apparue mieux disposée au com
promis qu'en ce moment : le précé
dent test nucléaire américain n'«
pas entraîné la rupture du moratoire
soviétique. Celui-ci sera-t-il égale
ment sans conséquences ?

Pour bien montrer que le prési
dent Reagan endosse lui seul la
responsabilité de la course au>
armements, l'URSS n'a pas intérê
pour l'instant à rompre son moratoi
re, d'autant plus que les deu>
superpuissances préparent ur
deuxième sommet ; mais la pa
tience de Gorbatchev a des limi
tes...

Car il semble bien que Reagan -
sous prétexte de sécurité nationali
— soit en train de manquer l'occa
sion historique de parvenir à ui
accord sur la limitation des arme:
nucléaires. En répondant coup pou
coup par un défi à chaque ouverture
soviétique, il éloigne d'autant li
perspective d'une négociation glo
baie avec Moscou sur la questior
des armements. Un objectif qu'uni
pression permanente américaine
ne saurait réaliser, selon le schéma
reaganien.

Charles Bay:

Israël : pour éviter la crise
Echange standard

Le ministre israélien des Affaire;
étrangères Yitzhak Shamir a acceptf
jeudi d'échanger son poste avec le
ministre des Finances Yitzhak Modaï
afin d'éviter une crise gouvernementale
mettant en péril le Gouvernement de
coalition, a annoncé un des partenaire ;
de cette coalition.

« Dans la conversation avec M. Sha
mir, j 'ai cru comprendre que la crise
était sur le point d'être finie », a déclaré
à la radio le ministre de l'Intérieui
Yitzhak Peretz, du petit parti Shas.

Selon lui , le compromis prévoit ur
échange de postes entre MM. Shamii
et Modaï , pour les six mois à venii
pendant lesquels M. Shimon Père;
(travailliste) est encore premier minis
tre. Dans six mois, ce sera à un membn
du Likoud d'être premier ministre
comme le prévoit l'accord de coalitior
entre le Parti travailliste et le Likoud.

Cette proposition d'échange devrai
mettre fin à la crise entamée il y a
quatre jours : M. Pères avait exigé la
démission de M. Modaï , qui l'aval
vivement critique en matière economi
que. Le Likoud avait répondu qu 'i
quitterait le Gouvernement en cas de
limogeage de M. Modaï.

M. Shamir devrait rencontrei
M. Pères vendredi matin pour mettre
au point cet échange de postes ministé
riels.

Palestiniens réinstallés
à Gaza

D'autre part , on apprenait que quel
que 7000 réfugiés palestiniens d'Egypte
devaient être prochainement transie
rés dans la bande de Gaza. Leur arrivée
suscite déjà la colère des colons juifs d<
la région.

Le coordinateur des activités dan
les territoires occupés du Ministère d(
la défense a précisé que ce transfer
s'opérera en application du traité d<
paix de 1979 conclu entre les deu:
pays, et que des négociations sont ei
cours pour en fixer les modalités.

Les quelque 500 familles concernée
seront accueillies à Rafiah , à l'extré
mité sud de la bande de Gaza, à uni
date qui n'a pas encore été fixée. Elle
recevront des terres dans la région di
Tel el Sultan, et des maisons seron
construites à leur intention grâce au:
indemnités qui leur seront versées pa
les autorités égyptiennes en compensa
tion des biens qu 'elles abandonneron
dans le camp de réfugiés où elles son
actuellement abritées.

Les 2000 colons juifs de la bande d<
Gaza ont entrepris une campagne pou
empêcher leur installation à Tel e
Sultan. Cette zone est proche du kib
boutz de Rafiah Yam et ils estimen
que ce voisinage pourrait mettre leu:
sécurité en danger.

Plusieurs incidents ont déjà eu liei
et le Ministère de la défense a mis et
garde les colons contre toute violence
qui risquerait de dégénérer. (AP

• SIDA. - Un vaccin expérimenta
fabriqué en combinant un vaccin anti
variolique et un gène du virus du SID^
a donné de bons résultats pour luttei
contre le SIDA chez des souris, on
annoncé jeudi des chercheurs. Cest le
premier pas vers la possibilité d'ui
vaccin anti-SIDA pour les humains
mais des recherches importantes doi
vent encore être effectuées pour qu 'ui
tel vaccin soit sûr et efficace, ont ajout
les chercheurs. (AP



Ces frères qui nous font signe
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Paul et Michel, Emmanuel et
Heribert ! Quatre frères dans le
sacerdoce ; quatre amis connus dès
le collège, le séminaire ou, plus
tard, dans le ministère ; quatre con-
frères rencontrés régulièrement,
notamment dans le cadre de
l'aumônerie militaire. La mort d'un
seul d'entre vous est un choc. Les
quatre ensemble, c'est l'hébétu-
de.

J'aimerais tant rester avec eux, a
prier dans un long et blanc silence,
comme celui qui — peut-être ? -
succède au fracas d'une avalanche.
Et l'on me presse d'écrire...

Je le fais parce que je sais
qu'aucun d'entre eux ne se serait
dérobé. Parce que chacun d'entre
eux avait fait de sa vie un don à la
communauté des croyants et à tous
ceux qui n'ont pas encore la chance
d'avoir découvert Jésus-Christ.

Inutile d'épiloguer sur les cir-
constances de l'accident. Ils
n'étaient pas à la recherche de l'ex-
ploit, du record, du frisson ambigu
que peut procurer le danger. Bien
qu'entraînés et expérimentés, ils
étaient partis avec un guide. De-
vant les circonstances atmosphéri-
ques, ils avaient renoncé à leur pro-
jet, cherchant à regagner la vallée
par la voie la plus sûre, la moins
dangereuse. Le passage du dernier
point critique a été fatal. 11 n'y a rien
à ajouter.

Ce qui est important, c'est de
comprendre le signe qu'ils nous
adressent au travers de cette
ultime randonnée. C'est un signe
multiple.

Un signe aux prêtres, d'abord.
Par ces moments de ressource-
ment, de détente physique, de fra-
ternité, qu'ils vivaient .ensemble
depuis une quinzaine d'années, ils
nous interpellaient sur notre ma-
nière de traiter notre corps , notre
«frère âne», comme disait Saint

François d Assise. Avec mépris?
Non ! Avec respect, en lui laissant le
temps de souffler, pour être meil-
leur instrument au service des
autres. Ils nous interrogeaient aussi
sur les moyens qu'ils s'étaient don-
nés pour que «célibat» ne soit pas
synonyme de «solitude». Qu'elles
devaient être belles et simples,
riches et denses, les messes
vécues ensemble dans des refuges
nichés au cœur de la belle et terrible
nature alpestre !

Un signe aux laïcs et aux jeunes
ensuite. Dans un diocèse qui com-
mence à ressentir cruellement les
durs effets de la diminution et de
vieillissement du clergé, ces dispa-
rus invitent les laïcs à prendre tou-
jours plus conscience de la réalité
de leur sacerdoce de baptisés. Ils
appellent des jeunes à reprendre un
flambeau qu'aucune avalanche ne
saurait souffler , à choisir une vie de
prêtre dont les joies sont multiples
et indicibles.

Un signe a toutes les femmes el
à tous les hommes de ce pays,
enfin. Paul et Heribert : deux Suis-
ses de langue allemande; Emma-
nuel et Michel : deux Suisses de
langue française. Leur amitié en-
jambait gaiement les frontières lin-
guistiques. Ils étaient vraiment de
ceux qui font tenir ensemble cette
Suisse si diverse. Ils le manifes-
taient.aussi en acceptant chaque
année de passer une partie de leui
temps au service de ceux qui
accomplissent leur devoir de ci-
toyens-soldats, alors que leur mi-
nistère était déjà si chargé.

A Paul-Robert, le survivant qui
n'a pas choisi de l'être, je dis merci.
Merci de rester parmi nous, poui
nous aider à ne pas oublier la
richesse de ce signe, ce signe qui
nous redira sans cesse : « En Jésus,
nous sommmes tous ressusci-
tes ! ». Jean-Paul de Sury

Les pauvres du libéralisme
Interrogation sur l'engagement de l'Eglise

En automne 1984, les évêques améri-
cains publiaient un avant-projet de let-
tre pastorale sur les problèmes écono-
miques, véritable pavé dans la mare
républicaine: 30 millions de pauvres,
telle était la face cachée du libéralisme
reaganien.

L'Université lui consacre au-
jourd'hui à partir de 9 h. 30 et jusqu 'à
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demain 18 h. un colloque avec la parti-
cipation d'un de ses principaux rédac-
teurs , Mgr Rembert Weakland , arche-
vêque de Milwaukee.

Cette lettre , qui a suscité un très vif
débat aux USA sur l'opportunité d'une
intervention des est une des applica-
tions les plus'récentes et les plus specta-
culaires de ce qu 'on appelle la «doc-
trine sociale de l'Eglise». L'institut Jac-
ques Maritain , en lien avec l'Univer-
sité et la commission suisse «Justice el
paix», a choisi de traiter de cette lettre à
Fribourg, qui a été au XIX e siècle un
des berceaux de l'enseignement social
de l'Eglise.

Outre l'intervention de Mgr Wea-
kland le colloque prévoit une réflexior
théologique avec le dominican Alain
Birou des QIC, les Organisations inter-
nationales catholiques. Plusieurs éco-
nomistes prendront ensuite position
sur les problèmes soulevés par la lettre
pastorale.

L'importance et l'impact de la lettre
pastorale dans le tiers monde et les pays
industrialisés feront l'objet d'une table
ronde samedi à 14 h. 30. Toutes les
séances se tiendront à la salle 3115 de
l'Université. Lit
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FRIBOURG 17
Radio-Sarine

Mort d'un bel idéal
La radio locale fribourgeoise devail

tenir mercredi soir son assemblée géné-
rale annuelle dans un café de la Basse-
Ville. Elle n'a pas eu lieu. Le président
de l'assemblée d'une cinquantaine de
personnes, M. Andréas Dick vice-pré-
sident du comité directeur, a rapide-
ment dû admettre que les conditions
n'étaient pas réunies pour siéger vala-
blement. Plusieurs personnes n'avaienl
en effet pas été convoquées régulière
ment. On se résigna donc à une soirée
d'information où le comité directeui
était censé faire le point sur l'avenir. Or
assista à un forum où chacun a disserté
à loisir sur les défaillances de Radio-
Sarine et les manières d'y remédier.

Cette longue soirée d interventions
personnelles démontra , s'il le fallail
encore, que le statut de la radio la
menait à la faillite. Au moment de la
fondation il y a deux ans, on mettail
beaucoup d'espoirs dans cette «radie
communautaire » gérée par une asso-
ciation. Cette dernière n'existe prati-
quement plus.

Seules 50 personnes sur 300 mem-
bres se sont dérangées. Quant au
comité directeur chargé de diriger la
radio, certains de ses membres onl
admis qu 'il était fantôme. Chacun a
bien dû se rendre à l'évidence : si la
radio veut survivre , il faut lui donnci
de nouveaux statuts avant qu 'il ne soil
trop tard . Les collaborateurs bénévo-
les, de plus en plus rares, s'épuisent.
Jusqu 'à quand? L'urgence commande
de trouver une solution rapide, a-t-on
dit dans la salle.

On lança 1 idée de constituer une
société anonyme au capital de dépan
de 500 000 francs pour sauver la radie
locale. Mais pour la concrétiser , il faui
qu 'une assemblée générale valable-
ment constituée vote le changement de
structures à . une majorité des deux-
tiers. C'est pourquoi l'on projette de
convoquer pour le 6 mai prochain deux
assemblées à une heure d'intervalle. A
la première, on devrait constate!
l'absence de quorum ; à la suivante
l'urgence d'un sauvetage devrait faire

accepter à une large majorité la trans
formation des structures. L'associatior
déléguerait ainsi la réalisation , la pro-
duction et la diffusion des émissions a
une société anonyme.

Cette soirée d'information s'achev;
par un simulacre de vote : un groupi
restreint a été chargé d'étudier les con
ditions de création d'une SA malgn
l'opposition de certains, des «vété
rans» à l'origine de Radio-Sarine. Ai

lik^^SBi

comité directeur au sein duquel l'archi
tecte Joseph Surchat a déjà quelque:
idées, s'est joint notamment le direc
teur de la Chambre de commerce, M
Gérard Ducarroz, et un représentant d(
l'imprimerie Saint-Paul. Tout ce
monde devrait en principe présentei
un plan de sauvetage de la radio le (
mai prochain.

Jean-Brice Willemii
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[ AGRICOLE mSmmm.
Sucre : référendum Migros

M comme
mal-aimé

Le sucre de la Migros fait toujours
recette. Hier soir à Morat, à l'invitation
de l'Union démocratique du centre
(UDC-PAI) du district du Lac, quelque
200 personnes ont pris part à un débat
consacré au référendum de la Migros
sur le sucre. Pour le défendre, le con-
seiller national Walter Biel était seul
face au conseiller aux Etats Peter Ger-
ber et au directeur de la Chambre
fribourgeoise de l'agriculture Charles
Pilloud. Mais face aussi à l'assem-
blée...

Animée par Fredi Schwab de Givi-
siez, la soirée déborda souvent sur la
politique agricole en général , les pro-
blèmes de surproduction et de prix er
particulier. Mais le sucre constitua
néanmoins le plat de résistance de;
débats. C'est vraisemblablement er
septembre prochain que le peuple
suisse sera appelé à se prononcer sur le
référendum «sucrier» de la Migros
Mais cette campagne de la grande
surface a déjà fait quelques vagues,
devait expliquer Charles Pilloud. Le
référendum a remis les prix et les
quantités de betteraves en question , de
même qu 'il a bloqué l'orientation des
cultures. Et à plus long terme, ajouta le
directeur de la Chambre fribourgeoise
de l'agriculture , c'est la déstabilisation
des bases stratégiques de l'agriculture
suisse qui est visée. «Je salue l'esprit
d'entreprise de Migros , mais je ne suis
pas d'accord qu 'elle se lance ainsi dans
la politique agricole» lança Charles
Pilloud.

A noter que dans le canton de. Fri-
bourg, quelque 700 entreprises agrico-
les familiales sont concernées par la
betterave sucrière. Fribourg cultive
1 145 ha, livre 60 000 tonnes à Aar
berg, le tout pour un revenu brut de
quelque 12 millions de francs.

.ILÏ

Café des Grand-Places et Cabaret Chaud 7
Du bon et du moins bon

Des projets difficiles à réaliser. Lib/Alain Wich

Le café des Grand-Places dont h
gestion a été confiée à Albert Vial di
Cabaret Chaud 7 a démarré sur le;
chapeaux de roue. Le spectacle de!
trois humoristes fribourgeois marc lu
fort dans la salle du I er étage et oi
affiche déjà pratiquement complet poui
les prolongations. Au café, après troi;
mois d'activité , les réactions de la clien-
tèle sont moins enthousiastes. 1.»
démarrage en fanfare semble l'avoit
rendu exigeante ; ses attentes d 'anima
tion dans le café ont notamment ét<
déçues. Mais les couacs inévitables dt
tout début d'exploitation ne découra
gent pas la fidèle et importante cliente l<
de midi.

Le directeur de l'établissement.
M. Jean Brouet , se réjouit aujourd'hui
de servir régulièrement une quaran-
taine de personnes à midi. Quant au>
repas du soir, il en sert une vingtaine a
la veille du spectale du Cabaret Chaud
7. «Les gens sont là» , ajoute-t-il poui
mettre fin aux critiques qu 'on lui rap-
porte sur le mécontentement de cer-
tains clients.

Ils sont quelques-uns à relater dan:
la rue leurs mauvaises expériences : 1<
lenteur , la qualité du service sont mi:
en cause ; la prépara tion de certain:
plats également. Les imprécisions de 1;
carte sont également regrettées. A ce:
problèmes d'organisation dans le do
maine de la restauration , s'ajoutent de:
critiques sur le manque d'animatioi
dans le bistrot. Beaucoup de personne:
pensaient que des artistes locauj
allaient régulièrement se produire ; de;
attentes déçues.

Le tenancier du café des Grand-
Places, Albert Vial , ne comprend pas
cette avalanche de critiques sur sor
établissement. On pourrait en adresse!
de plus grandes à ses confrères cafe-
tiers. La clientèle semble relevet
d'autant plus souvent la moindre
défaillance qu 'un battage publicitaire
important a salué l'ouverture.

On a cru dans la rue que s'ouvrait a
Fribourg un bistrot dont l'esprit de fête
animerait journées et soirées. On ne

fait plus rien sans rien , explique Alber
Vial. S'il devait y avoir un jour ui
«plus» au café, il faudrait le payer.

Pour l'instant , le cabaretier-tenan
cier s'occupe de régler la succession di
son directeur démissionnaire. Ce der
nier vient en effet de donner son congi
pour raisons personnelles. La bonm
entente entre les deux hommes ni
devrait pas perturber le changement di
chef. Quant au CC7, devant le succè
de son spectacle, il envisage une pro
longation ultime jusqu 'en mai.

Jean-Brice Willemii

«
MISE
AU POINT

Un blanc
Non, Anastasie et les ciseaux acé

rés de la censure n 'ont pas passé pa
là.

Ils ont été nombreux les lecteur,
de «La Liberté» et nos confrères de:
quotidiens romands à s 'interroge
sur les raisons de ce carré blanc er
première page locale de notre jour
nal d 'hier. Les supposit ions som
allées bon train.

La vérité est autre. Des comptes
rendus étaient attendus tard dans le
soirée. Des pannes d 'électronique er
ont retardé la rédaction. Devant h
risque menaçant d 'un journal «tom
bant» hors des délais, l'un de nous c
cédé au vertige de la page presqui
blanche plutôt que de recourir ai
remplissage par des broutilles di
réserve. C'est tout:

Ce linge blanc se lavera en f amil
le.

Au lecteur, nous présento ns no.
excuses. Il trouvera dans le journa
de ce jour les textes qui ont f a i t faw
bond mercredi. F.G



18 Vendredi 11 avril 1986

um i sos )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont , 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/5671 78 ou 56 7221
Payerne 117

• Police
Appels urgents 1 1 7
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 037/7 1 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 1 1 5 3
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 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 dcmuti-
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.

1 URGENCES 1
• 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
v 037/24 52 00.

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

1 PHARMACIES ]
Vendredi H avril : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul , Pont-Muré 154. De 8 â 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 - w 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 - (Deillon) « 037/6 1 21 36

HII 11 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infïrmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. «• 037/ 22 27 47.
Pro Juvénilité - 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, w 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
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
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h

1 SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux , CP 668,
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 Cour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu,
« 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale , rue des
Alpes 58; Fribourg. Chaque mardi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «U
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, I Fribourg,
« 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1= et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. 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 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 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 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. «037/22 21 30. Lu 11-13  h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairncss-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - .Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois â 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, 2' et dernier

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

LALIBERTE

I I SANTÉ ~)
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac ,
« 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi). '
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
V 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 â ven-
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg. -
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je ,
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 21 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Rerts.: Sté fribourgeoise
d'astronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I 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, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 1 5-22 h. Sa
15-19h.  Di 10-12 h. et 15 -19h .
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. .SO-
IS h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

HU 1 blbLlU l HbUUbb )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma â 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
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale ¦- Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 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., 14-17h. v
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.

1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 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,
«029/2 54 87 ou 2 57 83. .
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

IMUNQUéS ^T3
Renouveau pastoral :
semaine d'information

Ce vendredi, 11  avril , à 20 h . 15 , au
centre St-Paul (Schoenberg), dernière soirée
d'information.

Foi et Lumière
Soirée avec les handicapés, leurs parents

et leurs amis . Demai n, samedi 12 avril , à
19 h. 30, à la salle paroissiale de St-Pierre à
Fribourg, messe précédée d'une prépara-
tion , puis soirée récréative.

111- 1 CINEMA U.* A.41
Fribourg
Alpha. - Le secret de la pyramide: 12

ans.
Capitole. - L'exorciste: 1 8 ans.
Corso. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

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

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

temps: 16 ans. - 2. Le déclic: 18 ans. -
Natty Gann: 7 ans. - Padre Nuestro: 1 6
ans. - 3. Mangez les vivants: 18 ans . -
Révolution: 14 ans.

Studio. - Exposed-surexpose: 18 ans. -
Trois hommes et un couffin: 12 ans.

Bulle
Prado. - Allan Quartermain et les mines du

roi Salomon: 12 ans. - Les Tilles ardentes:
20 ans.

Lux.' - Cocoon: 7 ans.

Châtel-St-Denis
Sinus.  - Théâtre du groupe folklorique: à

20 h. •

Payerne
Apollo . - Life Force, les vampires de l'es-

pace: 16 ans. - Trois hommes et un
couffin: 12 ans.

H
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Vendredi 11 avril

15 e semaine . 101 e jour. Restent 264 jours.
Liturgie: de la férié. Actes 5, 34-42: Les

apôtres repartirent tout joyeux d 'avoir été
jugés dignes de subir des humiliations pour
le nom de Jésus. Jean 6, 1-15: Jésus distri-
bua les p ains, autant qu 'ils en voulaient.

Fête à souhaiter: Stanislas.

1 MANIFESTATIONS 1
Fribourg, église du Christ-Roi : 20 h. 30,

concert de la Société des concerts, orgue et
trompette, par Klemens Schnorr et Jean-
François Michel . Location : Office du tou-
risme.

Fribourg, La Grenette: de 1 7-2 1 h.,
VINIFERA, exposition vinicole.

Fribourg, Théâtre de la Cité : 20 h. 30,
«Les derniers du 6e» par le Théâtre de la
Cité. Location: Office du tourisme.

Fribourg, La Spirale: dès 20 h., rencon-
tres ci nématographiques avec Richard
Dindo (Suisse) et Boris Lehmann (Belgi-
que).

Il LëTëO SSÉ&I
Evolution probable jusqu 'à mardi

Au nord: nuageux et froid samedi et
dimanche, avec encore quelques chutes de
neige dans l'est et le long des Al pes. Eclai r-
cies dès samedi en- Suisse romande, dès
dimanche en Suisse alémani que.

Variable, plus chaud et sans doute par-
tiellement ensoleillé lundi et mardi

A sud: encore temporairement nuageux
samedi, assez ensoleillé et doux ensui te.

(ATS)
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Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dima nche de 10- 1 7 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition «Les chefs-
d'œuvre du Couvent des Cordeliers retable
des Maît res â l'Œillet, retable Furno, retable
Fries, Christ à la Colonne» et «Restaura-
tion de textiles» .

Fribourg, Musée d'histoire naturel le :
tous les jours de 14-18 h., et le matin pour
les écoles, exposition « Poussins et lapins -
Kûken und Kani nchen» et expo. «La
comète Halley ».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : le dimanche de 1 4- 1 7 h., et sur rendez-
vous, v 22 85 13 , exposition 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.

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

Morat, Musée historique: vendredi-
samedi-dimanche de 14-17 h., exposition
permanente, dia rama sur la bataille de
Morat , objets préhistoriques.

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che de 14- 1 8 h., exposition «Meien us um
Seiselann - Fotografien von Niklaus Bau-
mêyer».

Romont, Musée suisse du v itrail : samedi
et dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., expo-
sition «Verriers australiens et néo-zélan-
dais contemporains» jusqu'au 13 avril
1986 .

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi-dimanche de 14-17 h., exposition per-
manente, collection de grenouilles naturali-
sées , collection de lanternes CFF, découver-
tes 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
«• 75 22 22. Salavaux, château : de mardi
à dimanche de 10-18 h., «M émorial Albert
Schweitzer», le plus grand carillon d'Euro-

lllll 1 GALERIES ]
Fribourg, Galerie de la Cathédrale: de

mardi à samedi de 14 h. 30-18 h. 30,
dimanche de 11-12 h., exposition «Ces
animaux que nous aimons» pein tures,
sculptures, accrochages, de Teddy Aeby,
Dominko, Carmen Lanz, Meieli , Richte-
rich, Jacques Rime, Livier Rochat, Patrick
Savary, J.P. Stauffer, Isabelle Tabin-Dar-
bellay, Fontanella , Fornasari , Mireille La-
vanchy, Ruth Lindren, Georges Schneider,
Schwarz, Pierre Siebold , Auberjonois ,
Bosshard, Buchet, Erni, Léonor Fini ,
Olsommer. Jusqu'au 12 .4. 1986 .

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi à
samedi de 14 h. 30- 1 8 h. 30, exposition
«Kasia Koralewska, peintures», jusqu'au
12.4. 1986.

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ven-
dredi 14-18 h. 30, samedi-dimanche 1 4-
17 h., exposition «Filomeno Hernandez»,
jusqu'au 12 .4. 1986 .

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi-
mercredi-vendredi de 1 4- 1 8 h., jeudi de
1 6-2 1 h., samedi de 14-17 h., exposition
«Ulrich Gerber, sculptures et dessins» .

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi à
vendredi de 10-12 h. et 15-18 h., samedi de
10-12 h. et 14-16 h., exposition «Ibéria,
peintures».

Fribourg, Café des Grand-Places : expo-
sition « Dessins de presse de Barrigue et
Burki », jusqu'au 19 avril 1986.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum: mer-
credi à dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, ven-
dredi jusqu'à 21 h., exposition «Le Blanc ,
pein tures, dessins, sculptures, céramiques,
verriers, photographes, tapisseries», jus-
qu'au 10 avril 1986.

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

Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art : de
lundi-vendredi de 9-20 h., samedi de 9-
17 h., exposition «Peintures et dessins
d'Antonio Cornelia», jusqu'au - 10 avril
1986 .

o37 11 Z i Z l3«UETIN W'ENNfflCE MENT

Château-d'Œx/La Lécherette/Rou-
gemont: 10/100 cm de neige de prin-
temps , pistes bonnes; remontées méca-
niques ouvertes sauf télésiège de Geri-
gnoz, skilift des Riaux , skilifts des
Monts Chevreuils. Pistes de fond La
Lécherette: 1 x 12 km de piste ouverte,
bonne.



Impôts des couples mariés et concubins

Egalité immédiate, s.v.p.!
CONSEIL D'ÉTAT

Vendredi 11 avril 1986

Apres la dernière taxation ordinaire ,
de nombreuses réclamations ont été
déposées auprès des autorités commu-
nales. Principale raison: les couples
mariés souhaitent payer les mêmes
impôts que les couples concubins. Le
député socialiste Francis Jenny s'est
inquiété de la chose et vient de poser
quelques questions au Gouvernement.

La motivation des recourants est
simple: ils s'inspirent du récent arrêt du
Tribunal fédéral dans l'affaire He-
gertschweiler d'avril 1984. Un arrêt qui
posait deux principes: la charge fiscale
des couples mariés ne doit pas être plus
élevée que celle des concubins dispo-
sant chacun de la moitié des revenus.
Et le dégrèvement prévu est applicable
à tous les couples indépendamment du
fait qu 'un seul conjoint ou les deux
exercent une activité lucrative. Et tous
ces recourants concluent en deman-
dant que l'imposition du revenu s'ef-
fectue déjà maintenant au taux corres-
pondant à 60% du revenu retenu dans
la taxation.

Mort aux promesses!
Le député socialiste Francis Jenny

interpelle le Gouvernement. Le Con-
seil d'Etat entend-il donner raison aux
recourants en supprimant , dès la pré-
sente période fiscale, cette inégalité
couples mariés et concubins? Et puis ,
en cas d'acceptation des réclamations,
tous les couples mariés du canton en
bénéficieraient-ils? «Il est le moment
de prouver concrètement au contribua-
ble fribourgeois que les efforts faits
pour une plus grande justice fiscale ne
sont pas discours et promesses électo-
rales» commente encore Francis Jenny
qui , à l'appui de sa question , cite les
cantons de Soleure et Neuchâtel où le
principe de la correction a été admis.
Réponse prochainement. Lib

m r p
AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ÉTAT %r#

• Construction et accession à la pro-
priété de logements : le Gouvernement
fribourgeois s'oppose à certaines modi-
fications. - Dans le cadre de la procé-
dure de consultation au sujet de la
modification sur l'ordonnance relative
à la loi fédérale encourageant la cons-
truction et l'accession à la propriété de
logements, le Conseil d'Etat fribour-
geois s'oppose notamment à la nou-
velle teneur de l'article 27 a al. 1. Le
message accompagnant la loi rappelait
que les nouveaux logements sont prin-
cipalement occupés par des jeunes tra-
vailleurs qui en sont au début de leur
carrière professionnelle. Or, au début
de leur mariage, les jeunes couples
n'ont pas encore d'enfants. Dès lors, si
l'on ne veut pas être en contradiction
avec les arguments du message, il con-
vient de verser l'abaissement supplé-
mentaire I aussi aux jeunes couples ,
même sans enfant. Lib
• Protéger les biotopes : oui, mais pas
n'importe comment. - Contre-projet

indirect à l'initiative populaire « Pour
la protection des marais - Initiative de
Rothenthurm », la révision de la loi
fédérale de 1966 sur la protection de la
nature et du paysage proposée par le
Conseil fédéral n'est pas adéquate. Tel
est l'avis du Gouvernement fribour-
geois, pour qui ce projet fait suite à
l'initiative dite « des marais de Rothen-
thurm»: lorsque deux intérêts s'oppo-
sent , comme cela est le cas en l'occur-
rence, à savoir l'intérêt de la défense
nationale et celui de la protection des
biotopes qui constituent les marais de
Rothenthurm , le sacrifice de l'intérêt
public inférieur au bénéfice de l'autre
justifie-t-il le renforcement après coup.
de l' intérêt sacrifié par de nouvelles
dispositions légales? Plutôt qu 'un pis-
aller , il vaudrait mieux envisager une
révision complète de la LPN, afin de
donner aux autorités fédérales et can-
tonales des moyens mieux adaptés
pour protéger la faune, la flore, les
biotopes et les paysages. Lib

III INQS FELICITATIONS 0ftF
Villargiroud

Noces de diamant
Romont

M. et Mmc Fernand et Adèle Ecoffey
ont fêté récemment à Romont leurs 60
ans de mariage. Le couple avait tenu
l'Hôtel du Lion-d'Or de Romont , où il
recevait ses hôtes avec bonté et gentil-
lesse. De nombreuses personnalités ,
dont Charles Albert Cingria, ont goûté
à la cuisine raffinée de Mme Ecoffey.
Toujours souriants et discrets, M. et
Mmc Ecoffey jouissent aujourd'hui
d'une paisible retraite . Lib
Z-—PUBLICITE, ruBLlu 11 ¦— 
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/STN 14e SALON INTERNATIONAL DES<V>J INVENTIONS
GENèVE des nouveautés
îZ'l spectaculaires

10h. à 18h. - Jeudi 22h. - Week-ends 10h. à 19h. - Restaurant

Noces d'or
Madame et Monsieur Maurice Thié-

mard-Delley de Villargi roud viennent
de fêter leurs 50 ans de mariage. Ils
célébrèrent cet anniversaire entourés
de leurs enfants.

uLaEBTÊ FRIBOURG __

Nouvelles orgues au temple de Môtier-Vully

Un joyau dans un écrin
¦ET »!

La paroisse de Motier-Vully a
récemment vécu des heures d'intense
allégresse à l'occasion de l'inaugura-
tion de ses nouvelles orgues, un splen-
dide instrument de 17 jeux, 1098
tuyaux, 2 claviers de 56 notes et un
pédalier de 30 notés, sorti des ateliers
Kuhn, à Mànnedorf. « Un joyau dans
un écrin », disait, en faisant également
allusion à la beauté de l'édifice, l'un des
participants à l'événement qui fut le
prétexte à une fête et à un concert
réunissant autour du pasteur Michel
Lederrey et des autorités les amis de la
paroisse ainsi que les anciens pas-
teurs.

L'idée de doter l'église de Môtier-
Vully d'un nouvel orgue remonte à
quelques années. Mis en place au début
des années 20, construit au moyen de
pièces prélevées çà et là , l'ancien ins-
trument donnait passablement de sou-
cis aux membres du Conseil paroissial
et aux organistes. «Nous faisions de
plus en plus appel au facteur d'orgues
pour l'accorder », rappelle le président
Samuel Noyer.

C'est au début 1981 que la paroisse
de Môtier-Vully lança des appels d'of-
fres. Elle arrêta finalement son choix
sur la manufacture Kuhn qui , entre
autres, accordait les délais de livraison
les plus brefs. Le Conseil paroissial
ainsi que les organistes Suzette Bur-
nier, Antoinette Stucki et Catherine
Derron, suivirent de très près la réalisa-
tion.

Le nouvel orgue du temple de Métier.

D'un coût de quelque 310 000 fr., le
nouvel orgue suscita un bel élan de
générosité. Outre les dons de particu-
liers , les communes y allèrent de subsi-
des. La paroisse vendit un terrain qui , à
lui seul , paya un peu plus de la moitié
de la facture. L'aide annuelle à la com-
munauté des deux sociétés de couture
permit d'attribuer, en l'espace de cinq
ans, la coquette somme de 50 000 fr. au
fonds créé à cet effet et qu'alimenta
évidemment la paroisse elle-même.
Bref, l'instrument est aujourd'hui
payé. t

Le président s'en va
Cette inauguration marquait en fait

Lib/Gérard Périsset

le dernier acte du président Noyer qui
ne s'est pas représenté aux dernières
élections. Figure marquante du Vully,
Samuel Noyer siégea pendant 16 ans au
Conseil paroissial , dont 12 en qualité
de président. En compagnie de ses
collègues, il fut notamment confronté
ces dernières années aux difficultés de
repourvoir la cure de Môtier. Mais
depuis août 1984, la paroisse bénéficie
des services d'un jeûne pasteur , Michel
Lederrey : «Un être dynamique , dé-
voué, s'occupant admirablement bien
des jeunes», constate avec un large
sourire le président , pour quelques
jours encore, de la paroisse de Môtier et
de ses quelque 1400 paroissiens. GP

Michel Lagueyrie, comique français
"¦F 

^Un
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Au bal des masques, l 'homme porte
un loup. L 'extraordinaire comique
français Michel Lagueyrie l'a fait
découvrir mercredi soir au maigre
public qui avait été, selon son expres-
sion «en voyé en éclaireur par les
autres» dans un Capitole pour lequel il
a eu «le coup de foudre, d 'autant plus
qu 'un building l'aura bientôt rempla-
cé!»

Voyeur, Michel Lagueyrie l'est assu-
rément. Il démonte avec une préci sion
diabolique tous les envers de miroir,
toutes les belles façades que nous mon-
trons. Chacune de nos fêlures est impla-
cablement dénoncée avec une force
d 'autant plus grande qu 'il pousse le
public à s 'en moquer totalement. Heu-
reusement d'ailleurs, car, si l'on y
regarde de plus près, il y aurait vrai-
ment de quoi désespérer de la race
humaine. Mais Lagueyrie ne se veut
pas un moralisateur. Il prend le parti
d 'en rire, un point c 'est tout. Au specta-
teur d 'en tirer les éventuelles consé-
quences, ce qu 'il se, garde bien défaire
afin de préserver son petit confort
moral...

Le trou de serrure de Lagueyrie est
panoramique et dévoile p êle-mêle les
rapports entre voisins dans les HLM
aussi bien que la débilitante Chantai
Goya, le couple essoufflé après 20 ans
de mariage, la pub et les chaînes TV qui
se multiplien t ou les emmerdeurs qui
gênent tout le monde au cinéma. Et
puis, au détour du rire, on dérive imper-
ceptiblement sur la, poésie ou la nostal-
gie des années 60. Le comique est aussi
pathétique , surtout quand il parle des
cités-dortoirs et de:leur morne existen-
ce. Il y a dans cette scène une intensité
extrême.

Michel Lagueyrie a le sens du ryth-
me. Le découpag'ç du spectacle fait
subtilement alterner les différents senti-
ments, ayant pour résultat quelque
chose de parfaitement unitaire. La-
gueyrie, s 'il est un excellent auteur ,
voyeur de choc, n 'en est pas moins un
interprète talentueux , exhibitionniste
capable de composer une multitude de
personnages, grâce aussi à la complicité
du metteur en scène Jean-Paul Rolin.
Tout au long de l 'heure et demie que

voyeur de choc

Michel Lagueyrie, un voyeur sur scène

dure le spectacle, il sent le pub lic et sait
le manipuler par son don de l 'improvi-
sation. Avec pour tout décor un seul
cadre déporte (avec une énorme serrure
évidemment !), il rend bien aux specta-
teurs le «petit peu d 'amour» que ces
derniers lui ont donné. Allez, salut
Lagueyrie, à bientôt ! Lib/YP

PARI MUTUEL ROMAND
1 IL FALLAIT JO

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 10
avril à Evry :
Trio: 3 -17 - 19
Quarto: 3 - 1 7 - 1 9 - 15
Quinto: 3 - 1 7 - 1 9 - 15-2
Loto: 3-17 - 19 - 1 5 - 2 - 9 - 8
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Eviah, c'est la légèreté d'une eau qui
||ÉJ| a puisé son équilibre minéral au cœur

des Al pes. Par son action rap ide et
¦̂¦¦ r harmonieuse, elle régénère et purifie

. . + •¦#¦ A 
l'organisme.
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/ " X dans le domaine de l'automobile. plomb et , bien entendu , elle est disponible
JÉÉ wk\ ^e sPacleux habitacle-- le plus grand avec catalyseur également.
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à la légendaire traction 
avant 

Saab
/P^. 1. . . . . .  .. ..,.,..,..: r.. j\ Place a cinQ personnes de grande taille . Les avec direction assistée, au train de roule-
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sièges d'épais velours sont 

extraordinair e- ment perfectionné ainsi qu 'à l'excellente
J ,̂ _^ %M mm ment confortables , et soutiennent à la per- répartition des poids , la puissance se

ÊÈmË wSmmaJA fection. Le coffre , avec sièges arrière rabat- maîtrise en toutes situations.
m mïï tus, ne contient pas moins de 1600 litres! Bref, la Saab 9000 Injection 16 est une
11 WÊ j L'exécution aussi est impressionnante. voiture qui ne laisse qu 'une chose à désirer:
V ^w 

En 
outre , la 9000 Injection 16 est dotée d'un vouloir la posséder!^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦̂ ^̂ ¦r équipement dont le luxe , même dans sa Votre concessionnaire Saab vous attend

Saab élargit sa gamme 9000. Après la classe, la surclasse. avec plaisir pour un essai.
Saab Turbo 16, voici maintenant la Saab 9000 Le nouveau et extraordinaire moteur
Inj ection 16. Saab à injection de 2 litres , 16 soupapes , est DBS Fr 29 950 —

La nouvelle Saab 9000 Injection 16 sur- un exemple de silence de marche et d'éco- * ***•>***•
prend , même le plus exigeant des automo- nomie. Il développe 130 CV et confère à la Intéressantes possibilités de leasing,
bilistes. Rien d'étonnant. En effet, la Saab Saab 9000 Injection 16 une vitesse de pointe
9000 Injection 16 recèle un des concepts les de 190 km/h. Sa consommation est de à Ŝk OAADplus nouveaux et les plus avant-gardistes 5,91/100 km seulement à 90 km/h  cons- f Ê  §B 3̂aP "̂ F t̂Soui aient été élaborés et réalisés iiisnii '.r.i tantç File roule anççi à l'eççenre cane " une Innimenr ri'avnnr»

¦j WfffmmmmWmmWlKmm\ P P̂̂ ^W .M3S== .̂.L .̂aifî  ̂ mit ¦ _-_»jfc-,__/^B  ̂ 1B£~«53M
^^^ï Et Ml j fl VmtZ  ̂ ^^

y

Saab 9000 Injection 16.
GARAGE RAUS SA GARAGE GEBR. RAPPO AG SAAB-CENTER
1754 Avry-Rosé 1716 Plaffeien Miihlebachstr. 43 8008 Zurich
tel. 037 3091 51 tél. 037 391243 tél. 01476800

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union
de Banques Suisses, qui s'est tenue le 10 avril 1986. a fixé le
dividende pour l'exercice 1985 à

Fr. 120.— par action au porteur
Fr. 24.— par action nominative et
Fr. 4.80 par bon de participation.

Le dividende sera payé à partir du 14 avril 1986, sous déduc-
tion de l'impôt fédéra l anticipé de 35%, à tous les guichets
en Suisse de l'Union de Banques Suisses , contre présentation
du coupon No 79 des actions au porteur, du bon de dividende
des actions nominatives et du coupon No 13 des bons de parti-
cipation.

Union de Banques Suisses
Pour le Conseil d'administration

Zurich, le 10 avril 1986 Le président: Robert Holzach

il KiQ\ Union de
l | KCgy Banques Suisses

ilH^
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Simon Stanciu et Simona à Fribourg
La Flûte enchantée de Syrinx

Apres sa première apparition dans le
répertoire classique, il y a trois ans
déjà, avec l'Orchestre de la ville de
Fribourg que dirigeait alors Yves Cor-
boz (il s'agissait du premier Concerto
pour flûte de Mozart), Simon Stanciu a
fait du chemin ! Deux gravures avec
Armin Jordan et Claudio Scimone dont
l une a été vendue à plus de 50 000
exemplaires ; un contrat d'exclusivité
pour cinq ans avec la firme de disques
Erato ; et un calendrier garni pour les
années à venir. Syrinx, le joueur de flûte
de Pan, est comblé : il chante avec son
instrument vieux comme le monde
Vivaldi, Bach ou Mozart d'une façon

JHHHii

Simon Stanciu. Léo Hilber

incomparable grâce à la sonorité sau-
vage de son naï (autre nom pour la flûte
de Pan roumaine) qui est d'une justesse
d'intonation à faire frémir le ciel.

Une démonstration qui se fera
demain soir à l'aula de l'Université
dans un programme inédit avec une
formation de cordes nouvellement née
pour accompagner le musicien rou-
main.

• Quel changement cela fait-il de pas-
ser du répertoire folklorique à la musi-
que classique ?

C'est le plus grand plaisir pour le
musicien que je suis. Je ne vis pas
d'instants plus heureux que lorsque je
joue cette musique. Mon but est main-
tenant de mettre en avant cet instru-
ment comme instrument classique.
C'est bien sûr une performance que de
jouer Mozart ou Bach dans les tonalités
originales, mais les résultats sont là:
partout la critique approuve la démar-
che (ndlr. dernièrement quatre diapa-
sons pour le disque gravé avec Scimone
dans la grande revue Diapason-Har-
monie). Il s'agira d'améliorer toujours
plus les possibilités techniques de l'ins-
trument.

• Des compositeurs contemporains
vous ont-ils écrit des œuvres ?

Oui. Jean Daetwyler, il y a dix ans
déjà , m'a écrit un concerto-crapric-
cioso pour flûte de Pan et orchestre
René Oberson , dernièrement , un con-
certo avec grand orchestre. Plusieurs
compositeurs d'Europe me proposenl
des partitions. L'ennui, c'est que la
création contemporaine coûte cher, el
que, financièrement , elle n'est pas ren-
table. Alors, on baisse les bras. Il faul
encore dire que les compositeurs ne
connaissent pas suffisamment l'instru-
ment pour sa voir en exploiter toutes les
ressources. Peut-être qu'un jour la
Radio romande se décidera à créer le

¦H-r-—-PUBUC TE

Restaurant de l'Ecu
PRAZ

Tous les jours

ASPERGES FRAÎCHES
du pays

avec jambon de campagne

Réservez vos tables.

Se recommande Famille Derron
© 037/73 14 39
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NOS FONDUES:
chinoise ou bourguignonne

ou notre charbonnade
A VOLONTÉ: Fr. 25.-

Toutes les sauces sont faites
maison

- fermé le lundi -

HÔTEL DU LAC
ESTAVAYER

Emmanuel et Thérèse Dupraz

vous proposent:
leur assiette du jour

Fr. 10.-

leur menu du jour
Fr. 13.-

Dimanche menu à
Fr. 15.-

Leur grande carte avec les spécialités
de la saison

Ouvert tous les jours
s 037/63 13 43
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Jazz et rock
Concert à Fri-Sor

Les effluves de la violente soirée de
samedi passé à peine dissipés, la vieille
scène de Fri-Son songe désormais ai
double concert «new jazz» au pro-
gramme de ce vendredi.

La première partie sera assurée par le
«First Aid Band». Regroupée autoui
du saxophoniste Jurg Solothummann ,
cette formation compte dans ses rangs
Giancarlo Nicolai (guitares et percus-
sions électroniques), Jûrg Lehmann
(batterie) et pour cette tournée l'alle-
mand Pingu Moscher (tuba).

Ces musiciens qui viennent tous dt
jazz s'ouvrent maintenant à d'autres
horizons en donnant notamment un
rôle important à l'électronique dans
leurs compositions.

Gestalt et Jive mérite l'étiquette de
groupe européen. Outre les Allemands

• Enseignement social de l'Eglise : ur
colloque à Fribourg. - Un colloque se
tient pendant deux jours sur l'actuali-
sation de l'enseignement social de
l'Eglise , à la salle 3115 de l'Université
de Fribourg. Organisé par l'Institui
international «Jacques Maritain»
l'Université de Fribourg et la commis-
sion nationale suisse « Justitia et Pax»,
ce colloque aura pour sujet la lettre
pastorale des évêques américains sut
les problèmes économiques. Il esl
ouvert au public et commencera ce
matin à 9 h. 30 par des allocutions du
recteur Augustin Macheret et de l'évê-
que Pierre Mamie. Lib
• Fribourg : la vie des animaux en
deux films. - Ce soir dès 20 h. 15 à
l'auditoire de chimie de l'Université de
Fribourg (au fond de Pérolles), le WWF
Fribourg projette deux films de Michel
Strobino. «Le temps des naissances»
est un documentaire sur les premiers
pas et l'évolution d'animaux sauvages
des Alpes et du Jura. «Vous avez dit
lynx » est le résultat de recherches sur la
vie de lynx suivis à la trace grâce à des
émetteurs radio. Lib

• Audition au Conservatoire. - Ce soii
à 20 h., à l'aula du Conservatoire
audition par Michel Mùlhauser , élève
d'Anne Schindler , Dominique Perler,
élève de Franziska Rudolf , et Caroline
Thilo , élève de Jean-Luc Savoy. Lib

• Rue : concert. - Ce soir à 20 h. 30, à
la salle communale , concert annuel de

Alfred Harth (Cassiber), Jùrgen Dah
men et Peter Hollinger , on trouve 1<
bassiste français Ferdinand Richard e
la chanteuse portugaise Maria D<
Alvear.

S'appuyant sur des composition:
originales et ne négligeant pas Pélectro
nique , cette formation avoue un goû
prononcé pour la scène et privilégie
l'ambiance. On pourra juger sans tar-
der de toutes ces excellentes intentions
(vendredi à partir de 21 heures).

Samedi, retour au rock avec un
groupe de Hambourg «Cyan revue»
dont la cote est en hausse après
2 albums au charme certain. Une
musique assez proche de «Killing
Joke» et de «Play Dead». Risque d'in-
cendie en perspective pour les rockers
du samedi soir! Lib/JPH

la fanfare «La Lyre » dirigée par Emile
Deillon et du chœur d'enfants Le Pic-
colo dirigé par Marie-Lise Pauli. Lit

• Remaufens: chant et théâtre. - Le
Chœur mixte paroissial de Remaufens
donne ce vendredi soir , à 20 h. 15, sor
concert au cercle de l'Avenir. A ur
choix d'oeuvre s puisées dans le réper-
toire de ces vingt dernières années
succédera une partie théâtrale avec une
comédie en deux actes «Le saut du lit»
Ce concert-théâtre sera à nouveau
donné samedi soir. Lib

• Estavayer-le-Lac : soirée théâtrale
- Ce soir à 20 h. 15 à la grande salle de
l'Ecole secondaire d'Estavayer-le-Lac.
soirée théâtrale organisée par l'Eglise
évangélique de l'Union des assemblées
missionnaires d'Estavayer-le-Lac. Gé-
nie de l'art dramatique , les Covenant &
Players, groupe de théâtre internatio-
nal. Une mine de pièces de théâtre .

Lib

AVANT-SCENE PQ
concerto de René Oberson. C'est le seu
espoir qui demeure à ce jour.

• Quelle est l'innovation du concert d<
demain à l'Université ?

Pour la première fois, un peti
orchestre de chambre m'accompa
gnera en concert. Dix violonnistes
tous professionnels. Il se dénommt
Classique Revival Orchestra (orches
tre du renouveau de la musique classi
que). Ce qui fait que les pièces di
répertoire en version originale peuven
être interprétées maintenant en con
cert.

• Et quelles seront les œuvres « inté
ressantes », que l'on pourra entendre 1

Les danses roumaines avec orches
tre de Bartok ; la Suite en si mineur de
J. S. Bach , la Suite roumaine Doim
que j'ai composée, la célèbre pièa
folklorique, l'Hora Staccato. Et il )
aura la participation de ma fille
Simona qui étudie le violon depuis
bien des années. C'est là une surprise.,
je n'en dis pas plus !

Propos recueillis pai
Bernard Sansonnens

Au programme du concert dt
demain 12 avril à 20 h. 30 à Taule
de l 'Université : la Petite musique dt
nuit de Mozart ; les da nses roumai-
nes de Bartok ; Doina de S. Stanciu
Syrinx , ainsi que quelques pièce *
folkloriques; le Concerto pour flûtt
et orchestre «La Tempesta di
mare» de Vivaldi ; TArioso du Con-
certo en sol de J. Quant z; la Séré
nade en f a  majeur de J. Haydn et lo
Suite en si mineur N " 2 de Bach .

BS
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• Amicale mob 111/ 15: un drapeau. -
L'amicale mob 111/15 s'est réunie der
nièrement à Mézières pour son assem
blée générale. Les membres de l'ami
cale ont pu voir le drapeau confec
tionné cet hiver. Il sera béni à la fin di
mois de juin. Lit

FRIBOURG •
8e concert de l'abonnement
Trompette, orgue

Annoncé pour le 18 avril, le 8e con
cert de l'abonnement a été avancé d'uni
semaine et il aura lieu â l'église di
Christ-Roi. Il permettra de découvrii
un jeune trompettiste fribourgeois
Jean-François Michel, qui poursui
une brillante carrière. Il sera a trompa
gné par l'organiste allemand Klemens
Schnorr.

Jean-François Michel est trompette
solo de l'Orchestre philharmonique de
Munich depuis 1976. Il a fait ses études
au Conservatoire de Fribourg et s'esi
très rapidement imposé comme trom-
pettiste en Suisse et â l'étranger. Kle-
mens Schnorr est un musicien très
connu en Allemagne.

Le programme de ce 8e concert de
l'abonnement comporte quatre œuvre s
pour trompette. Il débutera par uni
sonate en sol mineur pour trompette e
orgue de C. Ph. E. Bach et se terminen
par un arrangement du concerto en so
majeur (BWV 592) pour trompette e
orgue. Klemens Schnorr a arrangé cett(
œuvre qui est une transcription d<
Bach d'une œuvre de J. E. V. Sachser
Weimar. Une œuvre contemporaine
complète le programme ; il s'agit d'une
sonate du compositeur allemand H
Genzmer. Entre ces trois œuvres poui
trompette et orgue sont intercalées
deux pages pour orgue seul , la Toccata
adagio et fugue en do majeur de J.-S
Bach et la Fantaisie pour orgue de F
Geissler. MFI
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l LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

l FRIBOURG ]
Musée d'art et d'histoire/Foyer
Jean-Pierre Humberi

Peintures et gravures
Ma à di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusq u'au 11 mai

Romont , Musée du vitrail
Le vitrail suisse 1985

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

Musée d'histoire naturelle
Poussins - Lapins

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

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

Jusqu 'au 10 mai

Galerie La Margelle
Les peintures d'Ibéria

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

Galerie Sonderegger
av. du Midi 1

Ulrich Gerber
Sculptures et dessins

ma-me-ve 14-18 h., je 16-21 h.,
sa 14-17 h.

Jusqu 'au 19 avril

Galerie de la Cathédrale
Ces animaux

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

Jusq u'au 12 avril

Galerie du Bourg
Kasia Koralewska

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

Jusqu 'au 12 avri l

Galerie Saint-Jean
Filomeno Hernandez

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

Boutique Michel Dumont
place du Petit-St-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

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

IH DANS LE CANTON ]
Belfaux, Galerie Post-Scriptum

René Parodi
me-di 14 h. 30-18 h. 30, ve soir 21 h.

Du 13 avri l au 8 mai

H 
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Pour le Bénin
Une expo de 23 artistes

Exposition peu ordinaire que celh
qui s'ouvre ce soir à Estavayer-le-Lac
Jusqu'au 6 mai, 23 artistes fribourgeois
ont accroché quelques-unes de leurs
œuvres à la galerie Art & Antiquité ai
profit de Terre des hommes. Plus parti
culièrement pour permettre à deu?
infirmières travaillant au Bénin d<
poursuivre leurs activités.

Du mercredi au dimanche , entn
14 h. et 18 h., le public pourra décou
vrir sur les bords du lac de Neuchâte
les œuvres de Teddy Aeby, Ernik
Angéloz , Louis Angéloz,' Auderset
Bersier , Cesa, Corpataux, Cottet , De
warrat, Dupraz, Claire Esseiva, Inek(
Esseiva, Guilland , Humbert , Kolly
Magnin , de Porret , Salzani , Schorde
ret , Schwaller, Simonet , Spori e
Speich.

Quelques artistes offrent la totaliu
de la vente des œuvres à Terre de:
hommes, d'autres un pourcentage.

Les fonds ainsi récoltés permettron
aux deux infirmières travaillant au dis
pensaireambulant d'Abomey au Bénir
de poursuivre les consultations médi
cales, les vaccinations et l'éducatior
primaire auprès de milliers d'enfant:
malnutri s de ce pays. Lib

Romont , Musée du vitrail
Verriers australiens

et néo-zélandais
contemporains

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

Tavel, Musée singinois du patrimoine
Niklaus Baumeyer

«Meien ùs ùm Seiselann»
Photographies

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

Estavayer-le-Lac
Galerie Art & Antiquités

Artistes fribourgeois
23 artistes exposent pour

Terre des hommes
me-di entre 14 h. et 18 h.

Jusqu 'au 6 mai

Farvagny-le-Petit
Galerie Francine Martin

Michelle Ongaro
grès

Martine Mozer
Textiles

Pierre Rappo
Poterie

Tous les jours 14-18 h. sauf mercredi
Du 13 avri l au 11 mai

Gruyères, Galerie des Chevaliers
Martha Pletscher

Peintures
lu-d i 9 h. 30-23 h., me fermé

Jusqu 'au 23 juin

11 1 HORS DU CANTON "
A venches, Galerie du Paon

Patrick Savary
Huiles, aquarelles, gravures

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

Payerne, Galerie du Musée
Florian Campiche
Jean-Louis Pahud

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

Montréal, Galerie Noctuelle
Jean-Jacques Hofstetter

«Fragments de regards» - bijoux
Jusq u'au 19 avril



30ii/Mercedes 230, 1978, 9800 - ou
228.- p.rn., 037/ 62 11 41.

/Ford Capri II 1.3, 88 000 km, exp
2200.- 037/ 30 12 44.

2540/Fiat 127 sport, 45 000 km, exp.
4900.- ou 115- p.m., 037/ 61 63 43.

30988/Yamaha RDLC 125, bleue, exp.
4700 km, 2800.- 4 6  18 12.

30872/Yamaha 125, 6600 km, prix ï
discuter , 037/ 24 18 96.

31008/A vendre semi-remorque OM
Saurer, (permis voiture) charge 1500 kg,
dimensions remorque alu : long. 7 m, larg.
2.30 m, haut. 2.40 m. Entièrement révi-
sée et exp., du jour , prix: 22 500.-, 037/
64 11 61.

31065/A vendre, bas prix , BMW 518 i
1980, parf. état , exp., 021/93 72 86.

31082/De privé, CX 2400 Pallas I.E
C-Matic, 76 000 km, an. 1979, 3000.-
037/61 63 44, dès 19 h.

31026/Mazda 626, 1979, 90 000 km
4000.-; Opel Corsa, 1984, 35 000 km,
7500.-; Golf GL, 1980, 70 000 km,
6200.-; Ascona 1980, 65 000 km ,
4900.-; Datsun Cherry, 1980, 60 00C
km, 3800.-; Peugeot 305, 1980,
70 000 km, 4800.-. Garage Favre, Châ-
tonnaye, 037/ 68 11 29.

31107/Peugeot 104, 80 000 km, exp.,
1400.- 037/ 63 39 06.

1181/Citroën GSA 1200 cm3, 5 p.,
1981, exp., 4700.- ou 111.- p.rn., 037/
46 12 00.

1181/Citroën Visa 1100 cm3, 37 000
km, exp., 5300.- ou 125 - p.rn., 037/
46 12 00.

1181/Citroën 2 CV 6, 1982, exp
4800 - ou 115.- p.rn., 037/ 46 12 00

118i/Fiat 127, exp., 3200.- ou 100.-
p.m., 037/ 46 12 00.

31229/VW Passât break, mod. 8C
85 000 km; Opel Record, break, moc
80, 140 000 km; Fiat Regata , 85, break
mod. 85, 33 000 km; Datsun Sunny
break,mod.85 , 1300 km;Toyota Land
cruiser FJ 55, mod. 79; Toyota Carina
break, mod. 79; 037/ 45 17 79.

31227/VW Golf GLS. mod. 12.79,
4800.-; Opel Rekord E, mod. 79, jantes
alu, 4000.-, 037/ 45 1779.

31224/Voiture Ford Sierra, diesel, 84,
037/ 26 44 50 ou 029/ 8 84 08.

31218/De privé, Audi 80 GLS, mod. 80,
130 000 km, très bon état , exp., 4500.-,
037/ 38 18 20.

301414/Yamaha FJ 1100, mod. 84,
17 000 km, 7000.- 2 4  21 31.

31221/Toyota Lite-Ace, mod 85, 750C
km, 11 700.- 037/ 45 17 79.

31193/BMW 2800. 197 1, repeinte, er
excellent état de marche, exp. mai 85 ,
2500.-, 037/ 52 32 35.

31189/TR7 , 1977, 8 roues, lecteur de
cassettes , 4000.-, 22 35 22 h. bureau.

31187/Ford Sierra 2L laser, an. 85 , blet
nuit, automat., 61 41 91 h. bureau.

31181/Cadillac Séville, 1976 , 158 000
km, 4000 -, 021/35 42 01.

30945/Opel Ascona B, 2000 E, modèle
80, 2000 cm3, 92 000 km, exp. le
5.6.85, 7500.-, 037/ 33 20 16.

301485/Cabriolet Triumph spitefire
1500, bleu, 1980, 52 000 km, options
superbe, exp., 8500 -, 037/ 24 17 53.

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

4058/Oldsmobile Cutlass, 1978, exp.
8700.- ou 203.- p.rn., 037/ 28 39 00,

31037/Fiat Uno 55 (RIO), mod. 6.85
10 700 km, sous garantie usine, 9400.-
037/ 41 15 58.

31083/Honda VT 250 F2, 6500 km,
exp.; Yamaha XT 250, 4000 km , exp.;
Yamaha XT 600, Ténéré, 15 000 km
exp.; BMW 320, 1977, parfait état , non
exp.; 021/93 81 58.

1181/Nissan Micra. 1986, exp., 9900.-
ou 235.-p. m., 037/ 46 12 00.

1181/VW Polo 1000 cm3, 1981, exp.,
5300.- ou 125.- p.rn., 037/ 46 12 00.

H8i/BMW 520 i. 1984, exp., 14 500 -
ou 342.- p.rn., 037/ 46 12 00.

1181/Opel Kadett 1200 cm3, exp.
3200.- ou 100.- p.rn., 037/ 46 12 00,

1181/Nissan Stanza, 1600 SGL, 1982
exp., 7200 - ou 170 - p.rn., 037/
46 12 00.

1181/Ford Fiesta, bon état , exp., 4100.-
ou 140.- p.rn., 037/ 46 12 00.

ii8i/Fiat Ritmo 75CL, 5 p., 1980, exp.
4800.- ou 140 - p.rn., 037/ 46 12 00.

30968/BMW 320, rouge, 96 000 krr
78, jantes alu, BBS, radio, non exp
5000.-, 037/ 55 15 71, le soir.

30958/Golf GTI, rouge, mod. 198E
35 000 km, état impecc , 15 100.-
037/ 82 92 32.

31016/VW Jetta GLI, 81, 88 000 krr
exp., 037/ 52 30 24.

30975/VW Golf GTI 1600. 46 000 km,
excell. état , 9500.-, 037/ 24 27 69.

460501/Peugeot 104 S, mod. 80, exp.,
3700.-, 029/ 6 18 59, h. repas.

460507/Peugeot305, bleue, 52 000 km,
80, 4500.-, 029/ 2 81 13.

460506/Honda CM 125 T, grise, exp., *
casque, état impecc , 029/ 5 24 59.

121304/Renault 14 TS, rouge, 81
75 000 km, 029/ 6 13 96.

121303/Alfa coupé junior 1300, 74, rou
ge, prix à discuter , 029/ 6 13 96.

121302/Opel Manta S, 76,2500.-, 029;
6 13 96.

121301/BMW 2002. jaune, 74, 2500.-
029/ 6 13 96.

/Honda VT 500 Custom , noir et chro-
me, 5300 km, av. 2 casques et options,
4900.-, 28 52 85.

31124/Golf GTI, 1979, radio, toit ou-
vrant , 2800.-, 22 34 44, dès 18 h.

31120/Audi 50, I977, exp., 2700.-;
Mazda 323, 1980, exp., 2900.-; Opel
Manta, 1976, exp., 3200.-; 43 13 92,
dès 18 h.

3022/Citroen 2 CV Diane 5, 2700 -
Renault 5 TS, 3300.-; Renault 5 Tl
3500.-; VW Golf GL, 3200.-. Crédii
reprises. Garage Rigolet, 1678 Villara
non, 037/ 56 15 55.

3011/Fiat Ritmo 75 S, 7900 - ou 20E
p.rn., 037/ 62 11 41.

3011 /Fiat Ritmo 105 TC, 1984, 890C
ou 209.- p.rn., 037/ 62 11 41.

30H/BMW728 i,5 vit., 1982, 17 90C
ou 421-p.rn., 037/ 62 11 41.

31185/Opel Kadett 1.3, 1980, 80 000
km, exp. mars 86, 5800 -, 037/
45 19 28.

31183/VW 1300, bon état , non exp.,
55 16 83.

A PAGEJA
1181/Toyota Corolla 1600 GL, 1985,
exp., 10 800.- ou 250 - p.rn., 037/
46 12 00.

1181/Voit. Suzuki Alto, 800 cm3, 1982,
exp., 4300 - ou 100 - p.rn., 037/
46 12 00.

31108/Lancia Prisma, 1984, exp.,
35 000 km, 10 600.-, 037/ 63 39 06.
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31000/Corolla 1600 LB, 77, exp., à
dise, 037/ 61 46 64.

UNE ;

3011/Bus Mazda 1600 E, 1983 ,8900 -

3011/Range Rover, luxe, 7900.- oi
185.- p.rn., 037/ 62 11 41.

2540/Lancia Delta 1,6 GT, 83
35 000 km, exp , 9900-ou 230 -p.rn.
037/61 63 43.

ou 209.- p.rn., 037/ 62 11 41.

3011/VW Golf GL, 1983, 7900.- oi
185.- p.rn., 037/ 62 11 41.

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

3011/Alfa 2000 GTV, 1980, 4900.- oi
90.- p.rn., 037/ 62 11 41.

31118/2500 a 3000 kg de foin et regair
en vrac , 037/ 61 68 07, h. des repas.

/Reproduction «Les Fontaines de Fri
bourg» d'après originaux de Roland Sot
taz. La série de 11 tableaux sous verre
antireflets format 21 x 30, 500.-, pa
pce, 50.-, 037/ 30 15 79.

12776/IMouveau pour votre jardin! L;
solution de rangement idéal, le carnotze
parfait , maison de jardin en madriers
excellente qualité, finitions soignées. Pri)
d'importation sans intermédiaire dès
1925.-. Exposition-vente chez Erb Eric
Chenil de la Maison-Rouge, 1634 Le
Roche, 037/ 33 16 21.

30528/Vente et location Light Show
éclairage pour discothèques, discomobi
les et orchestres. Prix intéressants, 021,
63 33 09.

30954/Bois de cheminée, bûches de 3c
cm , 95.- le stère. Fourgon pour trans
port. A. Helfer , Romont , .037/
52 21 28.

4005/Pneus d'occasion, toutes dimen-
sions, dès 50.- 037/ 61 18 09.

/Antiquités urgent: belles armoires di
pays, (cerisier-sapin). Table ovale rallon-
ges, cerisier , 6 chaises, 021/93 70 20.

301408/Votre commodore 128-D pi
75.- par mois, Renseignements 037/
45 23 48.

31179/Salon d'angle + table de salon
petit lit d'enfant. Prix à dise, 037,
24 17 97, le soir.

31178/Un canapé Versailles, évent
avec 2 fauteuils. Bas prix , 037,
37 15 12.

314/3 salons de 200 - à 600.-; 1 paro
bibliothèque en noyer, longueur 280 cm
800.-; 3 tables de salon, de 80.- ;
120.-; 1 salon en cuir; 1 bureau er
noyer; 2 lits jumeaux en noyer avec
literie; 3 ottomannes avec matelas 90 >
190 cm, 80.- la pièce, 037/ 24 32 85.

31249/Tra cteur Fendt, turbo matic
65 CV, bas prix. 021/56 78 12.

/Salon en cuir, couleur brun moyen, éta
neuf , 2 planches à voile, de débutant
complètes. Prix à dise, crédit possible
037/ 37 14 69.

301183/Jeune homme pour assister no-
tre fils de 10 ans , dans ses devoirs , du
lundi au jeudi, de 16 h. 45 à 18 h. 30.
28 46 19.

30839/Cherche chevaux en pension boi
et pâturages à disposition. Bons soins
assurés. 037/ 34 15 63.

/Urgent I Orchestre Quartz cherche cla-
vier de bon niveau, contrat assuré. 021/
23 89 90.

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

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

30837/Veste et pantalon cuir pour moto
taille env. 38, fille. 029/ 8 81 46.

31248/Famille à Berne, cherche des juillei
jeune fille, aimant petits enfants et mena
ge. Cours allemand possibles. 031
52 32 78 (dès 13 h.)

301489/ J'exécute tous travaux de
ferbl.-couverture. Prix modérés ,
45 24 88.

/Etranger sympathique, cherche compa
gne. Enfants bien venus. E./ch. 17
526135, Publicitas SA , Fribourg.

29443/Equitation, sellerie discount
CEE, 153 1 Sassel. Doc. par tél., 037,
64 22 34.

301401/Cheminee de salon Philippe. Le
première cheminée française à Rosé, er
face de Déco-Meubles, avec ses foyers
rayonnants ou récupérateur de chaleur
etc., dès 1700.-. Expo du lundi au ven
dredi de 8-12 h., et 14-20 h. Samed
jusqu'à 17 h. Devis sans engagement
30 16 55 - 52 10 55.

699/ Pacsa Messageries - livraisons tous
les jours dans tout le canton. Véhicules i
gaz, protégeant l' environnement, 037,
22 13 61.

26233/Duo Select, musique idéale pou
soirées privées et mariages , 037
24 65 55 ou 38 17 45, h. repas.

30844/Des pros : accordéoniste ou duo
75 31 52 le matin ou dès 18 h.

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

2541/A donner contre bons soins, très
beau chien bâtard, 3 mois, 037/
33 19 20.

2540/Peugeot 305 GL, 79, 80 000 km,
exp., 2900.- ou 70- p.rn., 037/
61 63 43.

2540/Citroën CX GTI, 1978, 4900 - oi
115.- p.rn., 037/61 63 43.

3011/Audi 80 GLS, 1979, exp., 390C
ou 91.- p.rn., 037/ 62 11 41.

2540/VW Polo, 85 000 km, exp., 3900.-
ou 90- p.rn., 037/ 61 63 43.

2540/Ford Fiesta XR2, 1982, exp.
8900 - ou 210. - p.rn., 037/ 61 63 43,

/Datsun Micra, 85, 15 000 km; Toyotî
Starlette break, 18 000 km, 1983
Renault 12 break, 1980, 130 000 km
Opel Kadett, 1979, 90 000 km. Experti
sées, dès 100.- p.rn., 37 14 69.

1181/BMW 520, exp., 4200.- ou 110.
p.rn., 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GLS 1600, 1982, exp
4900.- ou 160.- p.rn., 037/46 12 OC

1181/Ford Escort 1.3, 1981, exp
7200.- ou 170.- p.rn., 037/ 46 12 OC

460509/VW Polo, mod. 78, gris met
exp., 3800.-, 029/ 2 44 85.

12890/Utilitaire Mercedes, mod. 207
non exp., ridelles alu, 1000.-, 029/
5 12 88.

301481/BMW 318i, mod. 80, 80 00C
km, 7500.-, 22 71 84.

301468/Renault 5 TL, mod. 78, bon état
exp., 2900.-, 037/ 75 26 35.

301467/Renault 4, 6 TL, bon état , exp.
2900.-, 037/ 75 16 10.

301471/Suzuki GSX 250, 12 000 km
parfait état , 1950.-, 46 22 23, dès
12 h.

3121 i/Oscillo Isutzu 20 MHz., double
trace, 037/ 63 30 93, le soir.
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31212/Belle Toyota Tercel, 4x4, radio
stéréo, toit ouvrant , jantes, pneus neige
65 000 km, exp., 77 22 28.

31214/Moto Yamaha 600, Ténéré , 84
16 000 km, alu, électro stator + div
access. neufs, exp., 4500-, 037,
24 79 09, h. repas.

4005/Ford Capri 2,3 S, automat., exp
86, 1800.-, 037/ 61 18 09.

4005/Opel Manta 1.9 SR, jantes BBC,
exp., 3800.-, 037/61 18 09.

31215/Occasion unique: BMW 320, 6
cyl., année 81, 52 000 km, + ja ntes
spéciales + 4 jantes pr pneus hiver, exp
début 86, bas prix , 31 19 75.

31216/Renault 18 GTS, break , parf. éta
5500.- exp. Vaud, 021/ 81 25 20.

4058/Ford Fiesta 1.1 I, 1977, exp
3300.- ou 98.- p.rn.. 037/ 28 39 00.

4058/Chevrolet Camaro LT, 197E
80 000 km, toutes options, exp
14 900.-, 037/ 28 39 00.

4058/Datsun Cherry GL, 4 p., 198C
90 000 km, exp., 3400 - ou 98.- p.rn.
037/ 28 39 00.

30938/Cause cessation d'expl. march
confection + agencement , 037/
53 17 57.

301184/Commodore SX 64, neuf, valeu
1400.-, vendu 1100.-, lecteur disquet
tes, neuf, valeur 550.- vendu 400.-, tél
h. repas, Jean-Louis 037/ 22 35 00.

31198/Ordinateur digital Rainbow
hard-disk 10 mega, utilisé 1 anné<
10 000.-, 037/ 52 32 35.

3i 196/Bureau de réceptionniste er
forme de L, 180 x 80 x 110 x 60, er
chêne, prix neuf 6000.-, vente 2500.-
037/ 52 32 35.

31194/Cheval irlandais de 14 ans, bor
sauteur, caractère doux, pour bonne pla
ce, 3000 -, 037/ 52 32 35.

301187/Etabli de menuisier en bon état
marque Record, longueur du plateai
2,40 m, 037/ 26 28 75.

31220/1 Divan-lit, 2 fauteuils, velours
beige, édredon, couvre-lit , bas prix
63 10 78.

31219/Chambre à coucher en noyer, bor
état . 600.-, 037/ 38 18 20.

301350/Jeune Africain cherche tout tra
vail. 23 14 23.

/Etranger avec permis, cherche travail
maçon , aide-maçon, aide cuisine, oi
autres. 24 19 88 ou 22 80 01.

301486/Dame cherche travail comme aide
de bureau, env. 22 h. par semaine. Ecrin
sous chiffre U 17-301486 Publicitas SA
1701 Fribourg.

31226/Jeune dame effectue trav. d<
tricot main, exécution soignée, 037,
37 1451.

301472/Jeune homme cherche travail d<
suite , 23 16 51 ou 23 14 23.

3i038/Ch. travail mi-temps le matii
CFC vendeur, prêt à tous travau:
021/95 34 13, le soir dès 19 h.

301479/Homme cherche travail de m;
çon ou dans un restaurant, 22 76 10, I
repas.

30024/Sapins épicéas, pour la forêt, ains
que pour bordures. Toute grandeur, 037/
30 11 23.

30949/Vidéo Hitachi, prix à discuter
037/ 63 28 65.

31210/Sapins pour la forêt et pour haie,
sapins bleus et de Corée ormoricas et
tilleuls. 037/ 75 24 17.
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$£^=̂ S§^Ê r Possibilité de comparaison seulement lors du prochain salon de l'automobile!!! 'NMF
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Autogewerbe-Verbandes Ouverture: Samedi 12 avril 1986 et dimanche 13 avril 1986, de 9 h. - 21 h. J| 

ACTION DUVETS NORDIQUES
Le sommeil moderne

160 x 210 cm 200 x210 cm
DUVET EXTRAPLAT, plumettes duveteuses

1,700 kg Fr. 139.- 2,200 kg Fr. 195.-
mi-blanches

DUVET-DUO été/hiver plumettes duveteuses
2 x 1,000 kg Fr. 338.- 2 x 1,300 kg Fr. 445.-

mi-blanches
DUVET EXTRA-PLAT duvet canard plumeux gris

1,300 kg Fr. 225.- 1,600 kg Fr. 328.-
DUVET-DUO, été/hiver duvet canard plumeùx

2 x 0,800 kg Fr. 548.- 2 x 1,000 kg Fr. 628.-
gris

Reprise - Crédit - Service après-vente, conseils 
-̂*̂ L\~̂~~-~̂ _

1 754 ROSé (Fribourg) - -s- 037/30 1 8 45 (près de la gare, ancien bâtiment Hortex).
Ouvert tous les jours jusqu'à 20 h. (samedi 17 h.), 1 km d'Avry-Centre

â \ Grande exposition
de printemps ¦ iriwMtf "\Kfft

La nouvelle
Peugeot 309
Elle atteste les qualités
de la technique Peugeot:
technologie de pointe, dyna
misme, efficacité. C'est pas ,
du cinéma!
A partir de Fr. 13 600.-

Le cabriolet
Peugeot 205

Un chic racé
l̂ r pour aborder
^3] l'été tête nue!
mjj A parti r de
S Fr. 21995.-

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut

chez le spécialisa

n

être de remporter l'un des 106 prix en jeu!

PEUGEOT TALBOT
lavtf î̂Sm**4 *6
\N^ * cV?0->X Vendredi 11 avril de 14.00 h. à 19.00 h.

*-A Samedi 12 avril de 8.00 h. à 18.00 h.
A cette occasion, nous serons heureux de vous accueillir et de vous offrir un apéritif

GARAGE DEMIERRE SA
Rte de Villars 13 Tél. 037 / 24 28 00 1700 Fribourg

ĴruJA ĵ / L Jy L ^r J tj J ĵ' if Htci  (TCA rnnnrtwff ueA 

r— '¦ —-
La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Renault 4 GTL, 81, bleue met.,
exp., excellent état, crédit.
Fr. 4200.-
Ford Escort 1600, sport , radio-
cass., mod. 80, exp., crédit.
Fr. 4000.- .
Opel Ascona c, 16OO SR,
mod. 83, gris met., jantes alu, exp.,
crédit. Fr. 8800 -

Datsun Cherry 120 A F II,
4 p., rad., mod. 78, exp., crédit.
Fr. 2800.-

Opel Kadett City 1600,
mod. 78, orange, exp., crédit.
Fr. 2800.-

Opel Kadett break 1200, exp.,
crédit. Fr. 3200 -

* 037/61 49 79
Ouvert samedi et dimanche

17-2603

mazoa
4 ou 5 portes. 2 litres, carburateur 01
injection. Direction assistée, verrouil-
lage central, lève-glaces électriques,
etc. 2 versions 4 catalyseur.

Venez l'essayer:
Agence officielle :

Garage Autocamet SA
Rte des Daillettes 4 - Fribourg

« 037/24 69 06
Nos agents régionaux

, Garage des Trois-Trèfles , Marco Santini
Bulle, » 029/2 60 00
Garage de l'Ecu, rue de Gruyères 30,
Bulle , « 029/2 75 21
Baeriswyl Josef , Lanthen, Schmitten

» « 037/36 12 37
\ H. Zosso AG, Saint-Sylvestre
) *• 037/38 16 88

17-172!

AVANT DE VENDRE
TOUTES ANTIQUITÉS

veuillez vous adresser à votre spécialiste : Roland
Baillif, expert : mobilier ancien, estimation, partage,
succession, consignation, conseil, achat-vente.
Discrétion assurée.
Pour tous renseignements « 037/24 96 30,
14, route du Bugnon, 1752 Villars-sur-Glâne/FR.
Correspondance: case postale 601, 1227 Carou-
ge, Genève. Déplacement dans toute la Suisse et à
l'étranger.

EAUX SECOURS
Pour vos dépannages, détartrage boiler et
entretien général

RENÉ SUTER
INSTALLATIONS
SANITAIRES
MARLY
 ̂037/46 56 12

17-895

VOLETS
ALUMINIUM

Vos avantages:

pas d'entretien
garantie longue durée
pœeeïMB sfBR^s

Atelier et fabrication
VUISTERNENS-EN-OGOZ,

© 037/31 22 15

50 ans

Bénédict
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU SOIR
1 Vz par semaine

INFORMATIQUE
Traitement de texte +

gestion de fichier + comptabilité

Actuellement, une nécessité !

Début des cours

Mardi le 15 avril 1986

® 037/2217 76
X

Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation «COURS D'INFORMATIQUE»

Nom:

Adresse:
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Quel avenir pour nos déchets?

Poubelle de contradictions
350 kilos d'ordures par année pour chacun

Que faire de nos déchets ? Voilà une question des plus concrètes et terre à terre
qui débouche pourtant sur des options relevant presque de la philosophie.
Mercredi soir, la section fribourgeoise de la FRC avait réuni en un débat sous
forme d'agora animé par Jean-Luc Piller, rédacteur à «La Liberté», diverses
personnalités censées détenir des réponses à cette cruciale question. En une sorte
de triangle, se renvoyaient la balle des représentants de l'industrie et du commerce
- MM. Thomas Hausler, Etienne Rigolet et Francis Rigoti représentant respecti-
vement Cafag-Papro, Coop et Migros, des représentants des autorités, Denis
Volery chef de l'Office cantonal de l'environnement, Joseph Berther et Léopold
Inderbitzi, ingénieur de ville et chef de la voirie. Côté revendicatio n , Marie-
Hélène Giroud - économiste de la FRC - et le représentant du WWF Philippe
Roch. Avec véhémence et conviction, on s'est affronté, mettant surtout en lumière
des contradictions qui entravent la maîtrise de nos déchets.

Tout le monde est d accord pour se
sentir responsable de ces 400 kg de
déchets par Helvète et par an.'Mais que
faire? Entrent en ligne de compte la
position de l'usager : le coût et le poids
de son cabas, l'hygiène, le confort ; celle
du producteur sommé de rester compé-
titif et rentable sans devenir un pol-
lueur ; celle de l'Etat à qui on demande
de mettre en place des systèmes de
récupération sans trop légiférer dans
un domaine qui touche la sphère privée
et où l'initiative individuelle a fait ses
preuves.

Un exemple significatif: la récupéra-
tion du verre. C'était une bonne affaire
il y a dix ans ; aujourd'hui , il faut
exporter à vil prix vers des pays moins
disciplinés du verre recyclé qui nous a
coûté peine, camionnage, usinage.
Alors, vaut-il mieux consigner? Oui
pour l'eau, non pour l'huile. Personne
n'a les moyens de faire des calculs
comparatifs complets. Et chacun fait le
calcul qui convient à sa chapelle.

en regard des tonnes de carton que l'on
concasse chaque jour dans les entre-
pôts. Malgré un récupération organi-
sée, on ne recycle qu'environ 10% du
papier en ville de Fribourg. Le papier
recyclé se vend très peu dans les maga-
sins. Là, c'est une changement d'opti-
que - au sens propre : trouver beau le
papier gris ! - qui pourrait faire amor-
cer un virage qui épargnerait des
arbres ; mais pas les nôtres, trop sérieux
pour devenir vulgaire papier ! L'admi-
nistration est vivement encouragée par
les consommatrices à donner l'exem-
ple en généralisant l'emploi du papier
recyclé, ce qui en outre contribuerait à
faire baisser son coût.

Piles :
pas pour le compost

L'emballage plastique est très con-
testé. PVC, PET sont les sigles barbares
des bouteilles et barquettes apparem-
ment superflues puisqu'on réclame si
souvent encore un petit sachet pour les
y glisser... Il en est de biodégradables et
les usines d'incinération dont la cha-
leur est récupérée apprécient cet apport
qui fait monter la chaleur ; il en est qui
sont déjà un produit de récupération (le
PVC est un résidu du chlore) mais qui
polluent lors de leur incinération.
Poussée d'un côté par la pub, de l'autre
par les verts, l'industrie de l'emballage
se doit d'être inventive et c'est la clair-
voyance et la volonté des consomma-
teurs qui feront un s.ort à son avenir.

Pour les déchets organiques le com-
post semble la solution la plus ration-
nelle. Mais elle n'est pas facilement
praticable quand on habite un sixième
sans balcon. Et ceux qui ont la chance
d'avoir un compost n'en font pas tou-
jours un usage judicieux. Il paraît
qu'on y trouve des piles... Rappel donc,
impératif: les piles ne se jettent pas, les
métaux lourds qu'elles contiennent
sont à la fois trop précieux et trop
dangereux.

En détail ou en gros ?
Et où faut-il s'attaquera la montagne

de déchets? A la maison et il s'agit
d'une responsabilité de l'individu
triant ses poubelles : métaux, papiers,
épluchures, plastique ete, à l'usine et
d'autres pays ont déjà des centres
sophistiqués où pratiquement rien ne
se perd ?

En attendant , on a rappelé mercredi
l'importance des petits gestes qui
s'attaquent au problème en amont : les
gobelets à yogourt ont perdu la moitié
de leur poids ; et en aval : les envelop-
pes en papier gris sont toujours plus
nombreuses. La montagne de déchets
ne nous étouffera pas si elle accouche
d'une poubelle intelligente. El

L'écologiste Laurent Rebeaud à Fribourg
Pas efficace, mais...

« Depuis trois ans que je suis au
Conseil national , je n'ai pas l'impres-
sion d'être très efficace » : cet aveu a été
lâché mercredi soir par l'écologiste
genevois Laurent Rebeaud, qui donnait
une conférence à Fribourg . Mais il
pourrait sans doute provenir des trois
autres parlementaires de son groupe,
car le but des écologistes n'est pas
d'obtenir des résultats, mais de créer
une force nouvelle, qui dépasse l'anta-
gonisme gauche-droite.

Laurent Rebeaud aura été plus effi-
cace devant la vingtaine de personnes
venues l'écouter, convaincues par les
idéaux écologiques , mais cherchant la
meilleure manière de les faire «pas-
ser». N'y a-t-il pas d'écologistes dans
les partis traditionnels? «Bien sûr».

Laurent Rebeaud. ASL

répond Laurent Rebeaud, «mais des
gens comme Gilles Petitpierre ou
Monique Bauer-Lagier passent une
grande partie de leur temps à souffrir
d'être incompris.» Créer un part i,
n'est-ce pas se compromettre ? « Pas du
tout , faire des listes électorales, c'est
faire un parti , et on peut se présenter à
des élections sans devenir malhonnê-
te!»

Les partis écologiques n'entrent pas
dans les catégories gauche, droite ou
centre. «Nous sommes généralement
considérés comme progressistes», re-
marque Laurent Rebeaud , «mais nous
avons aussi des réflexes conserva-
teurs. » Les écologistes s'emploient par
exemple à rappeler et à défendre des
valeurs anciennes qui n'ont jamais été
reconnues parce qu'elles allaient de soi,
comme les matériaux de construction
naturels avant que n'arrive le béton.
Pour le conseiller national , la dynami-
que de la lutte des classes n'est plus
actuelle. Il faut déplacer le monde poli-
tique de l'axe gauche-droite à un nou-
vel axe technocratie-écologie.

Difficile , pourtant , de faire avancer
les choses. Au Conseil national , les
écologistes sont écoutés par dix ou
quinte personnes. Dans la population ,
«les habitudes de vie ont encore un
poids supérieur au souci de la dégrada-
tion de l'environnement». Et les gens
qui commencent à prendre conscience
comptent sur le pouvoir traditionnel
pour régler les problèmes, constate
Laurent Rebeaud : «Ils veulent le
beurre et l'argent du beurre, la crois-
sance économique sans atteinte à la
nature».

Pas démoralisé du tout, Laurent
Rebeaud voit son petit parti devenir
grand : «Nous avons fait une progres-
sion quasi constante , et nous avons un
électorat stable et fidèle ». AG

IRECTIFICA
Erratum. - Le livre «Université de

Fribourg-Organisation/gestion/admi-
nistration», œuvre de M. Hans Brûl-
hart, administrateur de l'Université,
n'a pas été édité mais seulement diffusé
par les Editions univers itaires, à Fri-
bourg. Lib

FRIBOURG 
Fermier contre spéculateur à Courtion
Victoire à la Pyrrhus

ACTUALITE ==•
AGRICOLE /////=]

Une famille paysanne de Courtion se
félicite aujourd'hui de l'action efficace
du comité contre les injustices fonciè-
res. Grâce à ce dernier, elle a évité
d'être chassée d'un domaine de 43
poses qu'elle exploitait depuis près de Q
20 ans. Le fermier-exploitant avait été 0̂Iinformé il y a quelques années que son mcdomaine allait être mis en vente. Un ( -
acquéreur s'est profilé rapidement à na|.
l'horizon. C'était un médecin d'Yver- 
don qui possède déjà des terres sur la
commune ainsi que des alpages en
Gruyère.

L'autorité foncière cantonale a fail
opposition à la vente, car elle estimait
que le médecin agissait en spéculateur ,
en accapareur de terres. Mais , à la suite
d'un recours des vendeurs , le Conseil
d'Etat accepte la vente , pour plus d'un
million de francs. Devant les difficultés
rencontrées, le médecin renonça finale-
ment au domaine que le fermier achè-
tera au début de cette année grâce au
soutien financier de 10 personnes
venant en majorité du milieu paysan.

Le comité de soutien aux victimes
des injustices foncières a mené une
bataille exemplaire . Les ressourcés du
droit en vigueur ont été utilisées dans
leurs moindres recoins. Et quand elles
ont été épuisées, le comité de soutien ,
faute d'un droit foncier favorable , s'est
lancé dans une opération sauvetage.
aSHMf
~̂?r-

Quitte à payer un prix spéculatif pour le
domaine, on n'allait pas laisser agir le
médecin capitaliste. Il fallait aider une
famille à garder son gagne-pain et son
habitation et prouver à l'opinion publi-
que que le comité existe toujours el
qu 'il reste efficace.

Confiance en une famille
Le comité de soutien a mis le paquet.

Il a estimé que le fermier et sa famille
avaient les moyens de s'en sortir : « une
famille d'agriculteurs adroits pour
exploiter le domaine d'une façon très
rentable ». Malgré le prix fort payé pour
conserver la terre , la famille a de bon-
nes chances de s'en sortir: capacités
professionnelles, bon contingent de
lait , possibilité de revendre du terrain à
bâtir.

Cette opération spectaculaire est
aujourd'hui l'occasion pour le comité
de demander aux autorités la révision
de la loi sur le maintien de la propriété
foncière rurale pour la rendre plus
efficace.

Jean-Brice Willemin

Lutte contre la spéculation foncière
Ne pas revenir au Moyen Age

La ferme de Courtion, rachetée de haute lutte par ses fermiers. Lib/Alain Wicht

Le comité romand contre les injusti-
ces foncières est animé par diverses
personnalités paysannes membres de
l'Union des producteurs suisses (UPS),
notamment Martin Chatagny, Fernand
Cuche et Olivier Delaf o n taine. L'action
de Courtion était soutenue par l'Asso-
ciation des fermiers fribourgeois et par
le député Raphaël Rimaz (pai/ude,
Domdidier). Toutes ces personnes ont
fait le point, hier matin, sur la spécula-
tion foncière. Ils font un dur constat :
« Si aucune mesure efficace n'est prise,
les terres agricoles de notre pays ris-
quent peu à peu de revenir comme au
Moyen Age aux mains de quelques-
uns ».

Il est urgent de protéger la famille
paysanne pour des raisons économi-
ques et écologiques, analyse le comité.
Il s'agit d'abord de maintenir les
emplois agricoles ; favoriser également
une production naturelle pour amélio-
rer la qualité et sauvegarder l'environ-
nement. La politique libérale du Con-
seil d'Etat dans l'application de la loi
sur le maintien de la propriété foncière
rurale va à fins contraires.

Le comité d'action constate que le

Gouvernement fribourgeois a cherché
à faciliter l'action du médecin d'Yver-
don : l'achat de terrains pour soustraire
sa fortune au fisc. Les responsables de
l'UPS dénoncent l'accaparement des
terres par des personnes aisées apparte-
nant aux professions libérales (méde-
cins, avocats, notaires). Ces milieux
spéculent sur la terre : ils placent leur
argent sur des terres agricoles, un mil-
lion par exemple, et ne sont imposés
que sur 250 000 francs, la valeur de
rendement.

Le paysan doit-il s'aligner sur les
spéculateurs , s'interroge le comité
d'action. Doit-il laisser vendre son
outil de travail ou doit-il essayer de
s'aligner sur les financiers au risque de
se voir mis en faillite quelques années
plus tard ?

Pour renverser la vapeur, le comité
contre les injustices foncières demande
notamment la limitation des surfaces
pour la construction de villas , des cons-
tructions en hauteur, le respect des
38 000 ha de terre d'assolement exigés
par la Confédération et surtout l'octroi
de crédits d'investissements plus im-
portants en faveur des agriculteurs.

JBW

Société cantonale des musiques fribourgeoises
Taches réparties

Le comité de la Société cantonale des
musiques fribourgeoises et la commis-
sion de musique, viennent de se répartir
les tâches.
i

Bernard Rohrbasser conserve son
mandat présidentiel ; sera vice-prési-
dent Alphonse Zurkinden , de Guin. Le
secrétaire reste Albert Wandeler , de
Fribourg, le caissier Nicolas Grand , de
Bulle. On trouve ensuite Jean-Marie

Barras, Lossy (vétérans), Francis Fa-
vre, St-Aubin (matériel), François Rae-
my, Siviriez (presse), Jean-Pierre
Equey, Misery (procès-verbaux), Fran-
çois Grandjean, Gratta vache (membre
adjoint). La commission de musique
sera présidée par Gabriel Rosset , direc-
teur , Cousset. Les membres sont Eric
Conus, Romont ; Gabriel Giroud , Sivi-
riez ; Jean-Claude Kolly, Montévraz, et
Conrad Schaller. Cormondes. GP



LAlJBERTE SPORTS
5e round le champion d'ArgentineA Genève, en mettant k.-o. au

Enrico Scacchia a gagne son pari

Vendredi 11 avril 1986

Grâce à une droite fulgurante décochée au début de la cinquième reprise, Enricc
«Rocky» Scacchia a mis au tapis le 14e poids moyen mondial, l'Argentin Roberto
Justino Ruiz, ceci devant plus de 3600 spectateurs, hier soir la «Vel d'hiv» de
Genève.

Un coup de maître pour Scacchis Keyston<

«
PAR
CLOVIS YERL

A réchauffement dans les vestiaires,
rien ne laissait apparaître dans le com-
portement d'Enrico Scachhia qu 'il
allait se mesurer au champion d'Argen-
tine en titre. En pleine décontration
Uex-challenger au titre européen ne
refusait pas l'interview: «C'est vrai que
le changement d'adversaire intervenu
au dernier moment me gène un peu;
mais je me suis préparé en fonction
d'un combat important que je dois
livrer et non en prévision de croiser le
gant avec le champion d'Espagne». Et
d'enchaîner de suite: «Je me sens en
parfaite condition physique et j'ai con-
fiance en mes moyens, car j'ai surtout
amélioré ma résistance».

Excellente cuvée
A l'applaudimètre , le nouveau pou-

lain de Daniel Perroud prenait une
longueur d'avance sur le boxeur sud-
américain Roberto Ruiz. Nul ne pen-
sait à ce moment précis, que cette
avance, Scacchia allait la conserver au
terme d'un combat d'excellente cuvée.
Dès les premiers échanges, on s'aperçut
de l'étendue du registre de l'Argentin.
Tant sur le plan technique que celui de
la puissance. Vraiment Roberto Ruiz
se présentait comme un adversaire de

tout grand format. Il allait le prouvei
en se mettant le premier en mouve-
ment. Son crochet droit s'avérait parti-
culièrement efficace. Scacchia l'apprii
à ses dépens lors des deux premier;
rounds. «Ce combat venait-il trop vite
pour le poulain de Daniel Perroud».
cette question taraudait de nombreux
esprits au banc de presse. Après avoii
accusé quelques coups appuyés de l'Ar-
gentin, Scacchia prit résolument l'ini-
tiative des opérations. A son tour , il se
mit à étaler son registre tout imprégné
de puissance, de détermination et d'ef-
ficacité.

Un coup de maître
Alors que les deux antagonistes se

trouvaient à égalité au décompte des
points, Enrico Scacchia décocha un
crochet droit parfait: «Un tel coup peul
mettre n'importe quel adversaire au
tapis. C'était vraiment un coup de
maître que celui qu'a décoché Enrico»,
ce compliment était articulé par Fran-
çois Fiol, au moment même où l'arbi-
tre levait le bras de Scacchia en signe de
victoire. Ruiz venait de subir un k.-o.
irréversible. Grâce à un coup d'une très
grande précision et d'une efficacité
maximale, Scacchia abrégeait le com-
bat à la 5e reprise. De nouveau horizons
s'ouvrent à lui à la suite de cet éclatant
succès acquis en présence de
3200 spectateurs. *-.•

Martelli: sans forcer son talent
Sans forcer outre mesure son talent ,

Mauro Martelli a remporté sa quin-
zième victoire en quinze combats en
battant l'Espagnol Rafaël Fuentes par
jet de l'éponge à la quatrième reprise.

Il n'est pas aisé de porter un juge-
ment sur la prestation de Martelli. Face

à une opposition aussi «légère», k
surwelter morgien a eu la partie trop
facile. (Si]

• Un retour sur le combat de Martelli
et celui de Moukendjo dans notre pro-
chaine édition.

Skouma conserve son titre
Le Français d'origine marocaine ses. Saïd Skouma était devenu

Saïd Freddy Skouma a conservé son champion d'Europe le 30 novembre
titre de champion d'Europe des dernier, à Genève, lorsqu'il avait
poids superwelters. A Antibes, dans pris le meilleur sur l'Italo-Suisse
le sud-est de la France, Skouma a en Enrico Scacchia, qu'il avait alors
effet battu son challenger, le cham- battu par k.-o. à la sixième reprise
pion d'Italie Angelo Liquori, par dans un combat pour le titre vacant
arrêt de l'arbitre au huitième round de la catégorie. (Si)
d'un combat prévu en douze repri-

 ̂ : 

GP d'Espagne de formule 1 sur le nouveau circuit de Jerez de la Frontere

Des inconnus pour Piquet et les autres
Nelson Piquet, vainqueur à Rio du premier Grand Prix de la saison, partira dans

l'inconnu, comme tous les autres pilotes, lors du Grand Prix d'Espagne de formule
1 qui se disputera dimanche (13 h. 30) sur le nouveau circuit de Jerez de la
Frontera, tout au sud de la péninsule Ibérique.

Le pilote brésilien , qui avait nette-
ment dominé l'épreuve d'ouverture le

23 mars dernier , partira néanmoins
favori, avec son coéquipier, le Britan-

Des ambitions en Espagne pour le Français Jacques Laffitte (à droite), en
compagnie du chef mécanicien de Ligier, Bicieu. Keystone

nique Nigel Mansell, en raison de
l'évidente supériorité démontrée pai
les Williams-Honda. Puissance, fiabi-
lité et sobriété : les moteurs japonais
ont éclipsé leurs ' adversaires. Toute-
fois, ces atouts risquent fort de jouei
moins sur le circuit flambant neuf de
Jerez, dont le dessin technique et très
sinueux n'a pas convaincu tous les
pilotes, jeudi , lors d'une séance d'essais
libres de deux heures disputée sous le
soleil.

Si certains se félicitaient de la variété
du tracé et de l'absence probable de
problèmes de consommation (19!
litres cette saison), d'autres regrettaieni
de ne pas avoir été consultés sur le
choix du dessin et évoquaient de:
difficultés de dépassement en raison de
l'absence d'une ligne droite assez lon-
gue. Aussi les positions sur la grille de
départ auront-elles une grande impor-
tance, d'autres pilotes que ceux des
Williams-Honda étant ainsi à mêmt
d'espérer.

Senna le challenger
En premier lieu, Ayrton Senna. Le

pilote brésilien de la Lotus-Renault
deuxième à Rio, avait signé la «pôle
position» et laissé entrevoir des jours

heureux pour le nouveau moteui
Renault à distribution pneumatique. A
Jerez, Senna ne sera pas le seul â
bénéficier des avantages de ce moteur.
Car l'écurie Ligier, qui avait placé ses
deux pilotes en bonne place au Brésil
(Jacques Laffite 3e, René Arnoux 4e),
espère également utiliser ce type de
moteurs en course.

Si le danger, pour Piquet et Mansell ,
viendra des monoplaces équipées des
moteurs Renault , il peut aussi survenu
des deux McLaren du Français Alair
Prost et du Finlandais Keke Rosberg
Au Brésil , les deux voitures avaient dî
abandonner à la suite de problèmes df
moteur. Mais Prost , champion di
monde l'an passé, avait eu le temps de
montrer toute l'efficacité de sa voiture
en effectuant une impressionnante
remontée.

Quant aux autres équipes, tou
dépendra des solutions apportées i
leurs problèmes pendant les troi:
semaines séparant les deux Grand;
Prix. Qu'il s'agisse de Ferrari (aban
dons de l'Italien Michèle Alboreto e
du Suédois Stefan Johansson) ou de;
trois écuries équipées par BMW , plus i
l'aise en principe sur les circuits rapi
des: Brabham, aux voitures d'avant
garde, Benetton et Arrows (Man
Surer). (Si

Giroud : un petit succès
pour un excellent retour

Poids welter naturel, Alfonso Redondo s'est déplacé à Genève avec uni
redoutable carte de visite qui comprend 23 victoires avant la limite en 37 combats
professionnels. Et de surcroît, un titre de champion d'Espagne de la catégorie. De
quoi inquiéter Michel Giroud qui restait sur deux défaites sur blessures.

C'esf sans doute pour cette raisor
que le protégé de François Suttei
aborda cette rencontre de façon très
prudente. On décelait même chez lu
une dose de crainte perçue par tous se:
supporters. Supérieur en taille et er
allonge aussi , le champion d'Espagne,
par contre, se monf^âit imperturbable,
se contentant d'étudier scrupuleuse-
ment le jeu adverse. \

Ce que le public ignorait en début de
rencontre, c'est que Michel Giroud
était au bénéfice d'une excellente con-
dition physique. C'est précisément cel
atout qui allait placer le Genevois
d'adoption sur la voie de la confiance,
Dès que Redondo tentait de prendre
l'initiative du combat , Giroud , par ur
sens de l'esquive très poussé évitait les
coups de massue adverses. Dès la 4'
reprise, Giroud trouva la bonne
cadence alors que l'Espagnol cherchail
toujours la distance idéale pour assénei
des coups plus dangereux mais n'arri-
vant que rarement à destination.

Et, surprise, par rapport à ses com-
bats précédents, Giroud dès qu 'il se
faisait toucher ripostait sur-le-champ

Il fournissait ainsi la preuve éloquente
qu 'il avait chassé de son esprit toute
trace de crainte qui paralysait souvem
ses mouvements par le passé. A mesure
que le combat approchait de son issue
le poulain de Sutter marquait des
points précieux , même si une blessure i
la base du nez lui occasionna quelque:
soucis passagers.

Très dangereux en contre-attaque
Redondo espérait renverser la situa-
tion en sa faveur lors de l'ultime repri-
se, mais ce vœu s'estompa car Girouc
l'empêcha de manœuvrer à sa guise
Même si sa victoire ne se traduit que
par un infime écart aux points, elle
signifie un excellent retour de la part de
celui que le doute rongeait depui ;
quelques semaines. cii

• Volleyball. - L'équipe de Suisse
féminine s'est inclinée par 3-1, à Vaa-
jakoski , dans un match amical qui
l'opposait à la Finlande en préparatior
de la Spring-Cup. Les Suisses n'om
opposé une résistance valable à leurs
adversaires que lors de la 3e manche

25^
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COUPE J<̂pu MONDE ~ y ,

Un Australien
surprend

les favoris
L'Australien Jeff McVean (31

ans) a laissé tous les favoris derrièn
lui lors de la première des troi:
épreuves de la finale de la Coupe di
Monde, à Goeteborg. Montan
Fiirst, McVean, un cavalier installi
en Angleterre depuis une année, i
été l'un des trois concurrents à mai
triser sans faute le parcours cons
truit par le Suisse Paul Weier et il s
pris le meilleur sur le Britanniqui
Malcolm Pyrah et le Canadien lai
Millar au temps. Le seul cavalie
helvétique , Thomas Fuchs, a com
mis trois fautes, ce qui lui a vali
quinze secondes de pénalisation e
le 22e rang seulement sur 39 concur
rents.

1" épreuve de la finale de la Coupe di
Monde (barème C, 5" de pénalisatioi
par faute) : I. JefTMcVean (Aus), Fùrst
73" 18. 2. Malcolm Pyrah (GB), Tower
land Anglezarke , 73"77. 3. Ian Milla
(Can), Big Ben , 75"25. 4. Leslie Lene
han-Burr (EU), McLain , 77"46. 5. Nicl
Skelton (GB), Raffle St. James, 77"91
6. John Whitaker (GB), Hopscotch
78"51. 7. Stany van Paesschen (Be)
Intermezzo , 79"09. 8. Frank Sloothaal
(RFA), Aviata , 79"68. 9. Lisa Tarnopc
(EU), Adam , 79"81. 10. Con rad Horn
feld (EU), Maybc, 80"51. Puis: 22
Thomas Fuchs (S), El Lute , 90"43.

III ICYQJSME cW)
Tour du Pays basque

La progression
de Fuerte

L Espagnol Anselmo Fuerte a rem-
porté la quatrième étape du Tour di
Pays basque, disputée entre Oyon ei
Bilbao, sur un parcours de 192 kilomè-
tres. Fuerte s'est imposé avec 24'
d'avance sur ses compatriotes Blance
Villar, Marino Lejarreta et Ange
Arroyo, et 29" sur le peloton. Leader di
classement général, l'Italien Maurizu
Rossi a conservé son bien.

Cette quatrième étape a par ailleur:
été marquée par l'abandon du Françai:
Bernard Hinault. Le coureur breton
qui n'a fait aucune déclaration , a mi:
pied à terre au début du Alto de 1;
Herrera ,.col de première catégorie, e
dont le sommet était situé au 29
kilomètre de cette étape considéré!
comme la plus difficile de l'épreuve.

4e étape, Oyon-Bilbao (192 km) : 1
Anselmo Fuerte (Esp) 5 h.21'15" . 2. Jesu:
Blanco Villar (Esp) à 24". 3. Marino Lejar
reta (Esp). 4. Angel Arroyo (Esp), mêmi
temps. 5. Daniele Caroli (It) à 29". 6
Franco Chioccioli (It), même temps, suiv
du peloton.

Classement général : 1. Maurizio Ross
(It) 16 h.24'2". 2. Anselmo Fuerte (Esp) ;
3'9". 3. Martin Earley (Irl) à 3'32". 4
Marino Lejarreta (Esp) à 3'33". 5. Jesu
Blanco Villar (Esp). 6. Angel

Tour du Vaucluse
Ampler: encore

un Allemand de l'Est
Après Olaf Ludwig, gagnant du pro

logue, un autre Allemand de l'Est s'es
mis en évidence dans le cadre du Toui
du Vaucluse open: Uwe Ampler a er
effet remporté la première étape et pri :
du même coup la première place di
classement général. A noter que 1<
Suisse Hubert Seiz a tente sa chance er
solitaire dans les derniers kilomètre:
mais a été repris dans l'ultime côte.

1" étape, Bollène-Bollène (160 km): 1
Uwe Ampler (RDA) 4 h. 24'28". 2. Jérômi
Simon (Fr). 3. Laurent Fignon (Fr), mêm<
temps. 4. Jean-Philippe Vandenbrande (Be
à 3". 5. Jean-Claude Leclerq (Fr). 6. Régi:
Simon (Fr). 7. Claude Criquiélion (Be). 8
Eric Bonnet (Fr). 9. Jonas Tevsprem (Fr)
10. Charles Mottet (Fr), tous même temps
suivis du peloton.

Classement général: 1. Ampler 4 h
26'42". 2. Fignon même temps. 3. Jérômi
Simon à 3". 4. Olaf Ludwig (RDA) à 5". 5
Uwe Raab (RDA) à 6". 6. Criquiélioi
même temps. 7. Mottet à 9". 8. Pasca
Simon (Fr). 9. Dominique Gaigne (Fr). 10
Bonnet , même temps. Puis: 20. Hubert Sei:
(S) à 14". (Si



GAILLARD
TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ:
COMPAREZ...
Fendant de Sion A QR
Gilliard, 1984 7/io ~ ¦ "** **

Dôle des Monts Q OR
Gilliard , 1 984 7/io VmJ m -m J -à*

Fendant «Les Murettes» QûR
Gilliard, 1984 7Ao w ¦ w %à9

Brouilly 19 QO
Boisset, mise d'origine, 1984 7/io I fa ¦ WW

Beaujolais Villages o en
Boisset , mise d' origine , 1984 7/io %m1m màmJ \J

Rioja A fiO
3 bandes, réserve del Admirai, 198 1 7/io Ta W W

Jonathan ménage — 9Ble kg par caisse »%^ ^̂

Sucre ie kg I .  IU
- 98par sac de 50 kg, le kg ¦ *** ***

Fraises 1* choix 250 g 1-35
Pommes de terre nouvelles 1 7c
le kg . '-. ¦- ¦ ¦* ¦*"

Coca-Cola lei —-85
Bière Cardinal 10 x 33 d 6.95
Yogourt Milco ia pièce — - OU
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Courses de plusieurs jours
Côtes-du-Nord
8-11 mai (Ascension)
Venise - Desenzano
17-19 mai (Pentecôte)
Séjour au bord du lac de Cômc
31 mai - 6 juin
La Corse
8-15 juin
Amboise. châteaux de la Loire

4 jour:

9-13 juin 5 jours Fr. 650.- r U L Y S I U I t C
Haute-Auvergne Jean-Michel Déalise
16-22 juin 7 jours Fr. 660.-àF r .  690 - 

^̂ "̂ ^Den.s
Abano Terme
23 juin - 5 juillet 13 jours dès Fr. 890 - Réparations effectuées sur toutes marques dans les 2'
Scandinavie heures.
26 juillet - 2 août 8 jours dès Fr. 985 -

Vacances balnéaires

Fr. 46!

3 jours Fr. 250.-

7 jours Fr. 590 -
Pose de volets en aluminium et de stores en tous gei

8 jours Fr. 1025.- res ,

5 jours Fr 650 - POLYSTORE

Bureau : «021/56 82 5'
Atelier: «021/56 76 M-

17-3116Italie I
Riccione et Cattolica
8-20 juin 13 jours Fr. 720 - à Fr. 1085 -
Lido di Jesolo
15-28 juin 131/2 jours Fr. 755.- à  Fr. 815.- ^_____^_^_
Lido di Jesolo
27 juin - 12 juillet 151/2 jours Fr. 885 - à Fr. 1035 - Actuellement , très grand choi)

11- 26 juillet 151/2Jours Fr. 885,-àF r .  1055.- — COMPLETS, VESTES,
Riccione et Cattolica PAMTAI tOIVIQ-
12-26 juillet 15 jours Fr. 855.- à Fr. 1365.- rj-UH l J"ii_vsiv«7 .

Lido di Savio Ravenna «CANALI» et «DAMIANI»
21 juillet - 2 août 13 jours Fr. 885.- à Fr. 995.- _ |y| ANTEAUX DE PLUIE
Espagne

BLOUSONS en cuir ou tiss iCosta Dorada (avec excursions) DLUUOUIMO en cuir ou tissu
7-19 mai 13 jours dès Fr. 695.-
Costa Brava, Dorada (balnéaires) — CHEMISES, PULLS
9-2 1 juin 13 'jours Fr. 725.- à Fr. 755 -
Costa Brava, Dorada (balnéaires) — CHAUSSURES MODE
7-16 juillet 10 jours Fr. 775.- à  Fr. 880.-

NOUVEAU: ROBES DE CHAMBRE et PYJAMA!
Egalement CONFECTION SUR MESURE

Costa Brava, Dorada (balnéaires)
14-23 juillet 10 jours Fr. 775 - à Fr. 880.-
Costa Brava, Dorada (balnéaires)
21-30 juillet 10 jours Fr. 775 -à  Fr. 880.-

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscription!
chez :
BURRI VOYAGES et TCS VOYAGES, rue Centrale 11
2740 Moutier , « 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou TCî
VOYAGES Fribourg, « 037/22 49 02 ou GRUYÈRE
TOURS SA , Bulle, s 029/2 88 95 ou auprès de votr<
agnee de voyages.

06-1600!

¦¦¦¦ ¦¦¦iOL̂ 'i
Et lorsque vous arriverez chez 

^
-̂ m^IZZl-̂ Sl - 

^ 
--V

votre concessionnaire Fiat, vous II 
^^^ 

J f , - . ¦ J
serez enthousiasmés du prix M WÊ
qu 'il vous proposera! ^^ 1̂ ^

î ^HH ^*£*
^pp I^PT^JEUI BANS GARANTIE ANTICORROSION

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne, Vincent Giuliani
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-UrsyGarage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully, Ch. Morsa
Romont: Garage Central , Philippe Baechler
Financement et Leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

INTERNATIONAL 644
1976, 3200 heures. '

MASSEY FERGUSON
165

A vendre
TRACTEURS D'OCCASIOI

Profitez de la
baisse de prix su
le prix de la
viande de bœuf.
Notre offre
cuisse
de génisse
env. 30 kg
au prix de
Fr. 14.50 le kg
préparation com-
prise.
Boucherie Girard
1675 Rue
« 021/93 53 10

17-81

Powe

Garage
André Schleuniger & Cii
1784 Courtepin
« 037/34 11 20

boutique
^Rue de Lausanne 46, FRIBOURG « 037/22 50 4(
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Italie : un seul point sépare la Juventus de l'AS Roma
Les paris désormais ouverts

Vendredi 11 avril 1986

®r® candidates au sacre ce petit poinl
auquel la Juve va certainement s'accro-
cher de toutes ses forces.

La 27e journée du championnat a
donc vu les espoirs de la Roma avivés
par le revers, somme toute inattendu,
de la Juventus à Florence. C'esi
l'Argentin Passarella, futur sociétaire
de Tinter , qui a causé la perte des
hommes de Trapattoni en marquant
peu après la reprise en reprenant de
façon magistrale un coup franc d'Anto-
gnoni. La Juventus ne put jamais se
remettre de ce but et elle devait er
encaisser un deuxième de Berti peu
avant le coup de sifflet final.

Pendant ce temps, l'AS Roma qui
aura pris sept points au leader en
l'espace de trois mois tnomphait, nor
sans quelque peine, de la Sampdoria.
Le vétéran Graziani (33 ans) a inscril
l'unique but de ce match en deuxième
mi-temps alors que son équipe jouait a
dix à la suite de l'expulsion du Brésilîer
Cerezo et avait enregistré les défections
de deux de ses meilleurs joueurs, le
Polonais Boniek et le buteur Pruzzo
Sans compter l'absence de Bruno Con-
t i...

Plus difficile pour la Juve ?
Il faudra donc vraiserhblablemenl

attendre l'ultime journée du cham-
pionnat pour connaître l'identité du
champion d'Italie. Trois matches res-
tent à disputer et tant la Juventus que
l'AS Roma devront en jouer deux à
l'extérieur. Mais de l'avis des observa-
teurs le programme de la troupe de
Sven-Goran Eriksson est moins diffi-
cile puisque celle-ci devra se rendre à
Pise et à Côme et qu'elle accueillera
entre-temps Lecce au stade olympique.
Tandis que la Juventus aura à se
déplacer à Gênes pour y affronter la
Sampdoria et à Lecce, l'AC Milar
devant faire le déplacement du stadic
comunale.

En fait tout peut encore arriver
L'issue dépendra peut-être de la capa
cité de la Juventus de se ressaisir alors
au'on la dit en Dleine déliauescence.

Udinese garde espoir
Le duel entre la Juventus et l'AS

Roma relègue dans l'ombre les autres
événements dont le derby entre l'Intel
et l'AC Milan remporté par le premiei
nommé grâce à un but de Minaudo.

La lutte contre la relégation non plus
ne manque pas de sel. Certes Lecce esl
depuis longtemps condamné, Bari ne
l'est pas mathématiquement mais ses
chances de survie sont quasi nulles. Pat
contre, l'antépénultième, Udinese,
garde bon espoir de sauver sa place en
série A après le match nul "obtenu à
Vérone. Le but inscrit par le Danois
Elkjaer n'a pas suffi aux champions
d'Italie, décidément bien ternes cette
saison. Les représentants du Frioul onl
pu en effet égaliser par Colombo et ils
escomptent bien rejoindre voire dépas-
ser Pise et Avellino qu 'ils talonnent.

Win

Coupe d Espagne
Real Madrid éliminé

Le Real Madrid a été éliminé en
demi-finale de la Coupe d'Espagne,
Battus 2-0 à l'aller par Saragosse, les
Madrilènes, bien que victorieux 3-2 a
Santiago Bernabeu, n'ont pu totale
men t compenser leur handicap. Er
finale, Saragosse affrontera le FC Bar
celone, qui s'est imposé (2-1) en tern
basque contre Athletic Bilbao, aprèi
avoir déjà gagné 1-0 en Catalogne.

Espagne : demi-finales de la Coupe, mat-
ches-retour: Real Madrid - FC Saragosse
3-2 (score total 3-4). Athletic Bilabo - Bar
celone 1-2 (1-3).

Belgique: demi-finales de la Coupe, mat-
ches-aller: FC Malinois - FC Brugeois 3-1
Franc Borains (3e div .) - Cercle Bruges
0-2.

• Basketball. - Les Philippines re-
noncent à leur participation au pro
chain «Mundial» de basketball , er
Espagne. Les raisons officielles invo-
quées sont d'ordre financier. Le repré
sentant asiatique est remplacé, de c(
fait, par la Malaisie. La Chine et h
Corée du Sud sont les deux autres pays
du continent d'Asie participant ai
championnat du monde du 5 ai
20 juillet prochain. (Si

FOOTBALL ÉTRANGERI [ FOOTBALL ÉTRANGER f̂lBr *]
Qui l'eût cru ? La Juventus qui, il y a quelques semaines encore, semblait

posséder une avance péremptoire sur ses plus proches rivaux, n'a plus qu'un seul
point d'avance sur l'AS Roma à trois journées de la fin du championnat d'Italie !
Déjà battue lors de sa confrontation directe avec sa rivale de la capitale, la « vieille
dame » a subi devant la Fiorentina un nouveau revers, grave de conséquences.

Les paris sont désormais ouverts et «scudetto» cédé à Vérone la saison
d'aucuns se demandent si la Juventus, passée. Si l'on s'en réfère à la qualité du
déjà éliminée de la Coupe d'Italie et de jeu présenté par les deux équipes et à
la Coupe d'Europe des clubs cham- leur forme respective, l'AS Roma
pions, ne va pas de surcroît échouer apparaît la mieux à même d'enlever le
dans sa tentative de reconquérir le titre. Mais il y a toujours entre les deux

. ¦- ~,3™_!!!!!» jLa»" ^^ T^^^T

Pendant que la Juventus perdait à Florence, l'AS Roma s'imposait 1-0 au Stade
olympique face à la Sampdoria. Une victoire qui permet aux Romains de revenir à
un point du leader. Sur notre photo : Graziani (au centre) bat le gardien
Bordon. Keystone

Suisse-Allemagne: violentes bagarres à Bâle
5 blessés et plaintes déposées

Les violentes bagarres et les scènes
de vandalisme qui se sont déroulées
mercredi soir pendant et après le match
de football entre la Suisse et la RFA au
stade Saint-Jacques à Bâle auront des
suites judiciaires. Des plaintes pour
lésions corporelles et dommage à la
propriété ont été déposées contre deux
supporters allemands âgés de. 21 et
27 ans. Un troisième, âgé de 17 ans,
fait l'objet d'une enquête, a indiqué
jeudi la police cantonale bâloise. Les
trois fauteurs de trouble ont été main-
tenus en détention. Après les échauf-
fourées de mercredi soir, qui ont fait au
moins cinq blessés et causé des dégâts
pour plusieurs milliers de francs, la
police avait emmené 56 autres person-
nes. Elles ont été relâchées dans la
nuit.

Selon la police, qui avait dépêché
80 agents en uniforme dans le stade, les
bagarres ont été déclenchées par quel-
ques provocateurs. Les premières
échauffourées se sont produites peu
après le début du match derrière le but
suisse. Certains spectateurs ont fait
usage de sprays lacrymogènes. Les for-
ces de l'ordre sont intervenues et ont
emmené quelques fauteurs de toubles.
Mais la plupart d'entre eux se sont

disséminés dans la foule. Le reste de la
rencontre s'est déroulé dans le calme.

Mais à l'issue du match, des bagarres
ont à nouveau éclaté à proximité du
stade et aux abords de la gare. Plusieurs
vitrines ont été brisées.

Deux spectateurs suisses qui ont été
blessés, dont l'un aux yeux par un spray
lacrymogène, ont déposé plainte contre
les deux Allemands arrêtés par la poli-
ce. L'un , âgé de 21 ans, vient de Franc-
fort , et le deuxième, qui a 27 ans, de
Stuttgart. Ils ont été appréhendés près
de la gare. Le troisième supporter arrê-
té, qui fait l'objet d'une enquête, est âgé
de 17 ans. (ATS)

Des fleurs pour Perret
La faute brutale qui a valu une

double fracture (tibia-péroné) de la
jambe droite au Neuchâtelois Philippe
Perret à la 72e minute du match Suisse -
RFA a valu de nombreuses critiques à
son auteur, le Hambourgeois Dietmar
Jakobs, non seulement en Suisse, mais
également en Allemagne. Et , afin de se
faire pardonner, les officiels de la DFB
(Deutsches Fussball Bund) ont délégué
un émissaire, avec un bouquet de
fleurs , au chevet du Sagnard. (Si)

Le Neuchâtelois Philippe Perret emmené sur une civière avec une double fracture
de la jambe : une image qui n'a pas laissé indifférents les dirigeants de la
Fédération allemande de football. Keystone
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L'horaire des matches

Daniel Jaquier (au centre) et Olivier Egger (à gauche) ont ete les auteurs de!
deux buts de Beauregard dimanche dernier à Morat. Ce ne fut toutefois pas
suffisant pour remporter les deux points. FN/Edi Hertl

Champ, talents Jun. I
Bulle-Chaux-de-Fonds
Jun. Int. BI , Gr. I
Fribourg-USBB
Jun. Int. BI , Gr. II
Morat-Granges
Jun. Int. B2, Gr. II
Central-Rirhemnnd
Guin-Romont
Farvagny-Courtepin
Jun. Int. C2, Gr. II
Richemond-Courtepir
Bulle-Romont
Montreux-Lausannc I
Romanel-Y verdon
Boudry-Bôlc
Fribourg-USBB

2° ligue
Romont-Morat
Châtel-Beauregard
Fétigny-Guin
Courtepin-Siviriez
Domdidier-Esta vayer
Farvagny-Central

3e ligue
Gr. I
Vuisternens/Rt-Le Crêt
Atlalens-Broc
Grandvillard-Promasens
La Tour-Romont II
Charmey-Sorens
Ursy-Semsales
Gr. II
Ueberstorf Ib-Marly
Etoile-Cottens
Granges-Paccot-Onnens
Le Mouret-Villars/Gl.
Neyruz-Lentigny t
Vuisternens/0.-Richemon<
Gr. III
Wùnnewil-Cormondes
Planfayon- Heitenried
Chevrilles-Courtepin I
Tavel-Ueberstorf la
Schmitten-Chiètres
Dirlaret-Plasselb
Gr. IV
Noréaz-Montbrelloz
Portalban-Cugy
Dompierre-Prez
Gletterens-Ponthau)
Montet-Fétigny II
à Aumont
Vully-St-Aubin

4e ligue
Gr. I
Billens-Chapelle
Bossonnens-Mézières
Siviriez II-Vuisternens/Rt. I
Châtel II-Remaufens
Sâles-Porsel
Gr. II
Bulle II-Gruyères
Le Pâquier-La Tour II
Vuadens-Riaz
Broc II-Grandvillard II
Echarlens-La Roche
Gr. III
St-Sylvestre Ib-Pont-la-Vill(
Arconciel-Le Mouret II
Schônberg-Guin llb
Marly II-Ependes
Farvagny Ila-Gumefens
Gr. IV
Châtonnaye-Autigny
Villars Il-Corpataux
Onnens II-Ecuvillens
Chénens-Massonnens
Villaz-Matran
Gr. V
Dirlaret II-Bôsingen la
St-Ours-Schmitten II
Guin Ila-Tavel II
St-Antoine-St-Sylvestre li
Briinisried-Wùnnewil II
à Dirlaret
Gr. VI
Central II-Corminbœuf
Alterswil-Courtepin III
Bôsingen Ib-Fribourg I
Grolley-Givisiez
Beauregard Ilb-
Cormondes II
Gr. VII
St-Aubin II-Domdidier I
Chiètres II-Gletterens II
Léchelles-Vully II
Courtion-Dompierre II
Belfaux Ib-Portalban II
Gr. VIII
Aumont-Montet II
Estavayer/L. II-Cheyres
Prez II-Grandsivaz

Cugy II-Middes
15.00 à Ménières 15.01

Montagny Ia-Morens
14 3Q à Montagny-Ville sa 17.01

16.00 5° ligue

!Ç°9 Porsel II-Semsales
5Â5 à Semsales 10.0(1 J U U  Remaufens II-Rue

Promasens II-Vaulruz 9.4;
1 7.00 Le Crêt II-Bossonnens II
1 5.00 à Bossonnens 9.3(

Chapelle II-Attalens II 10.0(
Gr. II

14 nn R' az H-Echarlens II ve 20.31, 4 U U  Gumefens II-Charmey II sa 20.1:
La Roche II-Château-d'Œx 14.01
Sorens II-Enney 10.01
Gruyères II-Le Pâquier II 13.4:

15.00 La Tour lII-Bulle lII 9.4:
1 5 1 5  Gr. III
15.30 Rossens Ib-Vuisternens/O. II sa 20.1:
14.30 Villaz II-Estavayer/Gx 9.4:
1 5.00 Massonnens Il-Villarimboud 14.01
1 5.00 Mézières II-Lentigny Ha sa 20.01

Cottens II-Châtonnaye II 9.31
Autigny II-Billens II sa 14.31
Gr. IV
Lentigny Ilb-Neyruz II 9.31

sa 20.00 Matran II-Central Hlb 9.3(
sa 18.30 Ecuvillens II-Rosé 14.31
sa 18.00 Corminbœuf II-Rossens la 9.3(

15.15 Richemond II-Noréaz II 9.4:
14 00 Corpataux II-Arconciel II 14.31
14.30 Gr. V

Ueberstorf Ilb-Marl y III
Plasselb II-Richemond llb 14.3(

14.30 Ependes II-Briinisried II 14.31
14.30 Treyvaux-Chevrilles II I4.3C
14 30 Le Mouret III-Alterswil II sa 20.0(
20.00 St-Ours ll-Planfayon II je 20.0(
14.00 Gr. VI

Cressier Ia-Schmitten III 14.0(
sa 18.15 Chiètres III-Granges-P. llb 10.0(

14.30 Courgevaux-Tavel III
16.00 Heitenreid II-UeberstorflIa 14.0(
13.45 Central III-St-Antoine II 13.3(
14.30 Morat II-Wûnnewil III 9.3(
15.00 Gr. VII

Vallon Ib-Courtion II sa 20.0(
14.30 Montagny- II-Léchelles II 14.3(

sa 20.15 Givisiez II-Grolley II 9.31
9.30 Ponthaux Il-Cressier Ib sa 20.01

sa 20.00 Granges-P. Ila-Misery
Villarepos-Etoile II 9.4:

14.30 Gr. VIII
Surpierre-Ménières 15.01
Morens II-Monthey III 9.4:
Bussy-Murist 14.01
Cheyres II-Vallon la 14.31
Cheiry II-Nuvilly 14.31

14 00 Montbrelloz II-Aurnont II 9.4:
14^30
10.00 oîo.oo beniors

Gr. I - Degré I
Guin-Etoile ve 20.01

15 30 Chevrilles-Central ve 20.01
16^00 Gr. II
9.45 Estavayer/L.-Fribourg ve 20.01

15.30 Romont-Beauregard ve 20.01
9 45 Gr. III

Farvagny-Siviriez je 20.01
sa 20.00 La Tour-Bulle I je 20.31

14-00 Gr. IV
J4-30 Portalban-Courtepin je 20.01
'"Vc Cormondes-Domdidier 15.31

ve 20.15 ^ 
., _ . „Gr. V - Degré II

-„ __ Belfaux-Richemond ve 20.01
Sa 
S Corminbœuf-Villars je 20.01sa fy-yy Cottens-Chénensîo.oo Gr VI

sa 17 00 Ependes-Bulle II ve 20.01
Marly-Arconciel ve 20.01

_.„ „,. Gumefens-Riaz je 20.1:
sa 20.00

15 00 Gr' v"
9 3Q Combremont-Mézières ve 20.1 :

15 30 Ursy-Villaz • ve 20.1:
Gr. VIII

17.00 Montet-St-Aubin
à St-Aubin 20.1:

Sa 20.00 y;lle"eUy,e- ,D • .r, . ,
sa 20 00 Montbrelloz/Payerne je 20.1 :
sa 20 00 Gletterens-Vallon • je 20.1 :
sa 20.00 Gr. IX

Wùnnewil-Morat ve 20.01
sa 20.00 Ueberstorf-Chiètres

Gr. X
Planfayon-Heitenried 16.31

14.00 Dirlaret-St-Antoine ve 20.01
14.00
1430 Vétéranssa 20.00 vexerans

Guin-Central je 20. 1 :
9.30 Chevrilles-Schmitten je 20.01

10.00 Fribourg-Châtonnaye
14.30 Morat-Ueberstorf ve 19.4:
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ÉTERIMIT SA - Payerne

cherche

une employée de commerce
ou secrétaire qualifiée, pour son service d'exploitation.

Activités variées en relation avec la production et le service du
personnel.

Travail sur ordinateur.

Connaissances de l'allemand indispensables.
Avantages sociaux d' une grande entreprise.
Entrée mai 1986 ou à convenir.
Discrétion assurée.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, références, préten-
tions de salaire et délais d'entrée.
Eternit SA
Service du personnel
1530 Payerne

Pour le service des ingénieurs de notre firme ILFORD AG nous souhaitons engager
un

mécanicien de précision
Il s'agit d'une place de travail intéressante et variée avec les tâches principales
suivantes:

- travaux de réparation et d'entretien mécaniques des machines, appareillages et
installations, selon plans, croquis ou indications verbales,

- construction de pièces de rechange selon modèle ou plan,
- service de piquet pour les installations mécaniques dans nos usines de Fribourg et

Marly.

Nous désirons rencontrer une personne consciencieuse, au bénéfice d'une bonne
formation professionnelle, faisant preuve d'esprit d'initiative et disposant de connais-
sances en travaux hydrauliques/pneumatiques ainsi que de quelques années d'expé-
rience. Age idéal 25-35 ans. Des connaissances de la langue allemande sont
souhaitables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service au Service du
personnel de CIBA-GEIGY Usine Fribourg/Marly, case postale, 1701 Fribourg.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY
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Toute notre équipe attend votre visite : Edmond Borcard
Jules Bourqui
Roger Papaux

GARAGE DE L'AUTOROUTE MATRAN SA <fr

 ̂
1753 MATRAN -«037/24 

27 71 
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Cherche Nous cherchons pour un commerce

OUVRIER BOULANGER- de la p,ace ,
PÂTISSIER QUALIFIÉ un(e) apprenti(e)

Entrée de suite ou à convenir. VCÏlQeUS©

S'adresser à la: Date d'entrée: de suite.
Boulangerie Jean-Marc Suard,
rue Grimoux 14, 1700 Fribourg, S'annoncer à Coopération Fiduciaire

^ 037/22 35 15 SA , • 037/22 23 71.
17-31003 17-31192

AUTOPHON @

Vente d'émetteurs-récepteurs radio dans les rayons de Neuchâtel et Fribourg
Nos systèmes radio occupent sur le marché une bonne position qui peut encore
être développée de manière importante.

Dans ce but, nous cherchons pour notre bureau régional de Neuchâtel un

collaborateur technique
de vente

Après une formation approfondie et systématique, nous offrons à un homme
entreprenant et combatif la possibilité de se créer une situation intéressante
dans la vente. Il dbit posséder une formation technique, par exemple dans le
domaine de l'électronique ou de l'électromécanique. Des connaissances en
produits haute-fréquence seraient un avantage. Il doit être de langue française
avec d'excellentes connaissances de l'allemand. Des connaissances en matière
de commerce et de vente sont souhaitées.
Son activité consistera à :
- maintenir le contact avec la clientèle existante (services publics), corps de

police, services du feu, entreprises de transport et de construction, taxis,
industrie.

- collaboration à la recherche de nouveaux clients et établissements de
propositions.

Une assistance efficace est assurée par les services centraux de vente et les
services techniques.
Les candidats intéressés par un poste indépendant et un engagement de longue
durée voudront bien s'annoncer , avec les documents habituels, à
AUTOPHON SA, succursale de Berne
Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22, -a 031/42 66 66

B&Jgiin
Nous engageons pour la mi-
janvier ou à convenir,

UNE
CAISSIÈRE

Ecrivez ou téléphonez-nous pour
convenir d'un rendez-vous.

MOTEL-RESTOROUTE
DE LA GRUYÈRE

1631 Avry-devant-Pont
« 029/5 22 30

17 -13697 J
fr = ——-&

f  ̂ mission
[̂ spéciale

ÇlEntrée immédiate

Bdessinat. mach.A
Imécan. usineurs
I monteurs électr.
I Excellent salaire . Prestations mo-
I dernes. Contactez sans plus atten-
¦ dre M. Cramatte.

I s -â ^lideaijQb¦ Conseils en personnel mT^mtmmW
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La Tchécoslovaquie défendra dès demain à Moscou son titre

L'URSS : à nouveau le numéro un?
Il y a trois semaines encore, le tournoi mondial du
groupe A, qui débute ce week-end à Moscou, n'aurait
guère soulevé les passions en Suisse. Depuis, l'équipe
helvétique a obtenu sa promotion en Hollande. C'est
dire que ce sont les futurs adversaires de la Suisse, l'an
prochain à Vienne, qui lutteront pour le titre mondial,
durant deux semaines, dans la capitale soviétique.

L'URSS, indéniablement , aura les
faveurs du pronostic dans ces 51K
championnats du monde. Devant leur
public , les Soviétiques peuvent deve-
nir les joueurs les plus titrés de l'histoi-
re, position qu 'ils partagent actuelle-
ment avec le Canada, les deux pays
ayant remporté 19 titres chacun.
Tenants du trophée , les Tchécoslova-
ques feront figure d'outsiders, tout
comme les Canadiens et, peut-être, les
Suédois et les Américains. Quant aux
Polonais , promus l'an dernier en Suis-
se, ils viseront avant tout le maintien ,
comme les Finlandais et les Allemands
de l'Ouest d'ailleurs.

En raison des festivités du 1er mai, le
tournoi mondial a été avancé d'une
semaine. Cela ne fait pas l'affaire des
Canadiens, qui de ce fait ont dû se
contenter de recruter des profession-
nels provenant des cinq équipes non
qualifiées pour la Coupe Stanley !

L esprit de Prague
Durant de nombreuses années, le

tournoi mondial A avait perdu de son
intérêt en raison de la domination des
Soviétiques. Il n'en fut rien l'an der-
nier , à Prague, où les Russes durent se
contenter de la médaille de bronze ,
derrière la Tchécoslovaquie et le Cana-
da, après avoir pourtant fait le plein des
points lors du tour préliminaire. De
plus , la Suède, pour la première fois,
avait été devancée au classement final
par la Finlande. L'esprit de Prague
soufflera-t-il également sur Moscou ?

Rien n'est moins sûr. Jan Starsi et
Frantisek Pospisil , les deux nouveaux
entraineurs tchécoslovaques, ont fixé
un but précis : les Jeux olympiques de
1988 à Calgary. Pourtant , les cham-
pions du monde en titre ne manque-
ront pas d'arguments cette fois aussi.
Avec Sindel, Benak, Kadlcc, Musil ,
Stabjana, Caldr, Hrdina, Lala, Liba,
Pasek, Pivonka , Rosol, Rusnak , Ruzic-
ka, Valeck et Jiri Sejba, ils disposent de
seize joueurs couronnés à Prague dans
leur équipe. L'introduction de talents ,
comme les défenseurs Bozik , Procazka
et Slanina, ou les attaquants Stas et
Vodila atteste pourtant une évidente
intention de rajeunir les cadres.

C'est la quatrième fois après 1957
(victoire de la Suède), 1973 (URSS) et
1979 (URSS) que le tournoi mondial A
se déroule à Moscou. Les Soviétiques
auront donc le soutien inconditionnel
du public. Mais, après la gifle encaissée
à la Canada Cup 1984 (défaite en
demi-finale contre le Canada) et le
fiasco de Prague (troisième place seu-
lement), l'équipe dirigée par Tichonov
a perdu quelque peu de sa superbe.
Surtout , elle n'est pas encore parvenue
à trouver un remplaçant pour son

gardien vedette Vladislav Tretjak. Ni
Mychkin , ni Mylnikov n'ont pour
l'instant fait oublier leur prestigieux
aîné. Il n'empêche que les Soviétiques ,
même s'ils sont contre cette formule
avec tour final , seront difficiles à bat-
tre.

La confiance
des Nord-Américains

Gagnant de la Canada Cup 1984, des
championnats du monde juniors 1985
et deuxième à Prague, le Canada affi-
che une belle confiance. L'équipe du
coach Pat Quinn dispose dans ses rangs
de quelques joueurs de renom, comme
Mario Lemieux (Pittsburg Penguins),
deuxième «compteur» cette saison
derrière Wayne Gretzky, ou Marcel
Dionne, deuxième meilleur marqueur
de toute l'histoire de la NHL, avec
1599 points! De plus, la sélection
pourra éventuellement recevoir du
renfort après le premier tour de la
Coupe Stanley, le 15 avril. Chez les
Américains, Dave Peterson pourra
compter sur des talents confirmés ,
comme Aaron Broten et Mark Johnson
(New Jersey Devils), Tony Granato
(Wisconsin) ou Clark Donatelli (Uni
Boston). Une attraction aussi dans
cette équipe, la présence de Brett Hull ,
le fils du légendaire Bobby Hull.

La Suède veut éviter
la catastrophe de Prague
Pour les Finlandais de Rauno Korpi

et de son assistant, le «Bernois» Olli
Hietanen, l'objectif prioritaire sera de
terminer une nouvelle fois devant la
Suède. La sélection finnoise sera com-
posée exclusivement de joueurs évo-
luant dans le championnat national.
Quant à la Suède, elle entendra éviter la
catastrophe de Prague, lorsqu'elle avait
été rejetée dans le tour de relégation. Le
coach Leif Boork, pour y parvenir , a
préféré renoncer aux professionnels
évoluant en NHL.

Xaver Unsinn ne pourra plus comp-
ter cette fois sur sa vedette, Erich
Kûhnhackl. Pourtant , l'équipe ouest-
allemande semble mieux équilibrée
que celle qui avait dû lutter jusqu'à la
limite de ses forces l'an dernier, pour
préserver son maintien. Un maintien
que la Pologne aura toutes les peines du
monde à obtenir. On ne connaît pas
exactement la valeur de cette équipe ,
qui s'est préparée dans le plus grand
secret , à l'Est. Une chose est pourtant
sûre : si elle n'entend pas être rempla-
cée par la Suisse, l'an prochain , la
Pologne devra démontrer une nette
progression par rapport à ce qu'elle
avait laissé entrevoir en 1985, à Fri-
bourg. (Si)
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Le gardien tchécoslovaque craint-il à ce point les tirs des attaquants soviétiques?
En tous les cas, sa tâche sera difficile à Moscou. Keystone

Le fameux Pot-au-noir
Course autour du monde : le départ de la 4e étape a été donné

Punta del Este, station balnéaire à la
mode en Uruguay, est déjà pratique-
ment désertée par les estivants en cette
fin d'été austral. C'est donc, une fois
n'est pas coutume, devant un public
clairsemé que les voiliers se sont élan-
cés hier à midi dans les eaux de l'es-
tuaire du Rio de Plata en direction de
l'Atlantique , vers l'hémisphère nord,
avec près de U 000 km de course
devant leurs étraves.

Tous vont maintenant rapidement
tenter de s'éloigner de la côte, de
manière à sortir de la zone d'influence
des vents thermiques côtiers pour aller
chercher l'alizé de l'Atlantique sud à
dominante nord-est dans cette pre-
mière partie.

Une première option tactique se
présentera dans une dizaine de jours

environ , lorsqu 'il faudra négocier au
plus vite la zone de convergence inter-
tropicale (le fameux Pot-au-noir) pour
ensuite trouver l'alizé de l'Atlantique
nord , lui également en provenance de
l'est - nord-est. Au menu donc : du près,
du près et encore du près.

A bord de «UBS-Switzerland», il
faut encore signaler une modification
de dernière minute dans la composi-
tion de l'équipage . En effet , suite à des
ennuis de santé, le Genevois A.
Ohayon a finalement renoncé à embar-
quer pour cette étape ; il était pourtant
prévu dès le début pour cette ultime
étape. Ce seront donc 17 hommes qui
feront courir la « machine des Suisses »
avec la ferme intention de franchir la
ligne devant Portsmouth en grands
vainqueurs de l'édition 1985-86 de la
Whitbread. Contrairement à ce que
certaines informations auraient pu
laisser croire , il n 'y a jamais eu de
mutinerie à bord de «UBS-Switzer-
land».

Etats-Unis-Finlande en ouverture

| LE PROGRAMME
Toutes les rencontres de ces cham-

pionnats du monde du groupe A seront
disputées dans deux patinoires voisi-
nes, le grand Sportpalast et une halle
plus petite, la Sportarena.

Tour de qualification
Samedi 12 avril: Etats-Unis - Fin-

lande (15 h./Sportpalast), Canada -
RFA (15 h. 30/Sportarena), URSS -
Suède ( 18 h. 30/Sp), Tchécoslova-
quie - Pologne (19 h./Sa).

Dimanche 13 avril: Suède - Canada
(15h./Sp), Pologne - Etats-Unis
( 15 h. 30/Sa), Finlande - URSS
(18 h. 30/Sp), RFA - Tchécoslovaquie
(19 h./Sa).

Lundi 14 avril: jour de repos.
Mardi 15 avril: Tchécoslovaquie -

Suède (15h./Sp), Etats-Unis - RFA
(15 h. 30/Sa), URSS - Pologne
( 18 h. 30/Sp), Canada - Finlande
(19 h./Sa).

Mercredi 16 avril: Finlande - Tché-
coslovaquie ( 15 h./Sp), Pologne - Ca-
nada (15 h. 30/Sa), RFA - URSS
(18 h. 30/Sp), Suède - Etats-Unis
(19 h./Sa).

Jeudi 17 avril: jour de repos.
Vendredi 18 avril: Suède - RFA

( 15 h./Sp), Finlande - Pologne
(15 h. 30/Sa), Canada - URSS
( 18 h. 30/Sp), Tchécoslovaquie -
Etats-Unis (19 h./Sa).

Samedi 19 avril: Pologne - Suède
(15 h./Sp), RFA - Finlande
(18 h. 30/Sp).

Dimanche 20 avril: Etats-Unis - Ca-
nada (15 h./Sp), URSS - Tchécoslova-
quie (18 h. 30/Sp).

Lundi 21 avril: RFA - Pologne
(15 h./Sp), Suède - Finlande
(18 h. 30/Sp).

Mardi 22 avril: Tchécoslovaquie -
Canada (15 h./Sp), URSS - Etats-Unis
(18 h. 30/Sp).

Tour final
Tous les matches au Sportpalast

avec les quatre première s équipes du
tour préliminaire qui repartent de
zéro.

Jeudi 24 avril: 2e-3c (15 h.), l CT-4«
(18 h. 30).

Samedi 26 avril: 2«-4« (15 h.), 3M CT

(18 h. 30).
Lundi 28 avril: 4C-3C (15 h.), \"-2c

(18 h. 30).

Tour de relegation
Tous les matches au Sportpalast

avec les quatre dernières équipes qui
conservent points et buts du tour pré-
liminaire.

Mercredi 23 avril: 5e-8<= ( 15 h.), 6e-7'
(18 h. 30).

Vendredi 25 avril: 6C-8C ( 15 h.), T-5 C
(18 h. 30).

Dimanche 27 avril: 5e-6e (15 h.), 8e-
7e (18 h. 30).

(Si)

Six Suisses aux championnats du monde
printemps après près d'une année
d'absence, en raison d'une blessure. Le
Saint-Gallois paraît cependant ne rien
avoir perd u de ses qualités. En lutte
libre, René Neyer ( - de 68 kg), sep-
tième aux JO semble en mesure d'ob-
tenir un bon classement, de même que
le jeune Ludwig Kùng.

La sélection suisse.
Gréco-romaine : -62 kg: Hugo

Dietsche (Kriessern). - 68 kg: Edi Spe-
risen (Willisau).

Libre : -52 kg: Erwin Mùhlemann
(Willisau). - 62 kg: Ludwig Kùng
(Aristau). - 68 kg: René Neyer (Einsie-
deln). - 74 kg: Leonz Kùng (Aristau).

(Si)

[ LUTTE <flHfe
Hugo Dietsche (Kriessern) et Edi

Sperisen (Willisau) en gréco-romaine
ainsi qu'Erwin Mùhlemann (Willisau),
Ludwig Kùng (Aristau), René Neyer
(Einsiedeln) et Leonz Kùng (Aristau)
en style libre représenteront la Suisse
lors des championnats du monde
d'Athènes (13-21 avril).

Médaillé de bronze aux Jeux olym-
piques de Los Angeles, Hugo Dietsche
( - de 62 kg) a repris la compétition ce
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Pluss et Mûller
pause forcée

L'équipe suisse décimée

Les deux matchs de l'équipe de
Suisse masculine prévus ce printemps
en Romandie, contre la France à Mor-
ges, les 25/26 avril , et contre la Bulga-
rie à Delemont, les 23/24 mai, seront-
ils annulés? L'entraîneur national
Armin Vock y songe, son cadre s'étant
réduit comme une peau de chagrin à la
suite de départs à la retraite et de
blessures.

Marco Piatti , Daniel Wunderlin et
Markus Lehmann ont tous arrêté la
compétition ces derniers mois et , pour
ne rien arranger , deux hommes sont
blessés. René Plùss est revenu d'une
tournée en URSS avec une fracture de
la cheville , alors que Markus Mûller ,
lors de la même manifestation, a été
victime d'une déchirure des ligaments
croisés du genou à Riga. Le premier
devrait être absent durant plusieurs
mois, le second près d'une année.

Sepp Zellwegger encore imparfaite-
ment remis de sa blessure au pied de
l'automne dernier et de surcroît en
petite forme, les juniors indisponibles ,
car disputant en même temps les cham-
pionnats d'Europe , Vock n'a plus à sa
disposition que Bruno Cavelli , Flavio
Rota , Alex Schumacher (touché à un
coude!), Bori s Dardel et Christian
Moser... (Si)

IIITENNB ^
A Dallas, Wilander
frôle l'élimination

Le Suédois Mats Wilander, tête de
série N° 1, s'est très difficilement qua-
lifié pour les demi-finales du champion-
nat WCT de Dallas (Texas), comptant
pour le Grand Prix et doté de 675 000
dollars, en battant l'Américain Johan
Kriek en cinq sets, 3-6 4-6 7-6 (7/3) 6-3
6-2, après trois heures de jeu.

Wilander , mené deux sets a zéro,
s'est trouvé à deux points de la défaite
dans la troisième manche, alors que
Kriek menait par 5 jeux à 3 et 40-40...
Le Suédois affrontera en demi-finale le
vainqueur du match entre ses compa-
triotes Joakim Nystrôm et Anders Jar-
ryd.

Au premier tour , ce dernier s'est
défait sans problème du Français
Thierry Tulasne , contraint à l'abandon
par une tendinite à l'épaule , alors qu 'il
était mené 6-3 4-0. Par ailleurs , l'Amé-
ricain Paul Annacone a éliminé le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir en
quatre sets. . (Si)

ATHLÉTIS

Eric Sudan 5e a Rolle
Le Gruérien Eric Sudan a pris la

cinquième place du Tour de la Harpe à
Rolle remporté par Dominique Bolay
de Pampigny devant Johnny Zum-
brunnen d'Ecublens. Il a concédé l'13
au vainqueur. Chez les vétérans, où le
Français Gilles Murzet s'est imposé
devant André Warembourg, Michel
Glannaz a pris la 3e place avec un retard
de près de deux minutes tandis
qu 'Henri Overney se classait 11 e.

M. Bt

SKI ALPIN' ^̂ L ,

Marina Wicki 5e à Loèche
Loèches-les-Bains. Slalom dames

FIS: 1. Vreni Schneider (S) l'38"45. 2.
Heidi Andenmatten (S) à 1"25. 3.
Brigitte Oertli (S) à 1"42. 4. Monika
Hess (S) à 1"60. 5. Marina Wicki (S) à
2"46. 6. Corinne Spahr (S) à 3"04.

(Si)

• Badminton. - La Britannique Helen
Troke et le Danois Morten Frost ont
remporté, à Uppsala, en Suède, les
titres de champions d'Europe en sim-
ple.
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1,8 litre, 136 ch-DIN, suspension éle.ctropneumatique, direction
assistée, 5 vitesses , Fr. 31400.-, avec boite automati que et dispositif
d'enclenchement automati que de la 4WD Fr. 32 900.-.

136 ch-DIN, suspension électropneumatique, direction assistée, 2 x 5
vitesses, Fr. 25 650.-. Avec boite automatique et dispositif d'enclenche-
ment automatique de la 4WD Fr. 26 850 - (dès mars 1986).

3.:H»F 136 ch-DIN, 2 x 5  vitesses, jantes à aluminium Fr. 23 950

136 ch-DIN, suspensio n électropneumatique, direction
2 x 5  vitesses, Fr. 27200.-, avec boîte automatique et
d'enclenchement automati que de la 4WD Fr. 28 400.-.

assistée,
dispositif

90 ch-DIN, direction assistée, 2 x 5  vitesses , Fr. 22 300.-, avec boîte
automatique et dispositif d'enclenchement automati que de la 4WD
Fr. 23 500.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

Injection électronique 95 ch-DIN. 2 x 5  vitesses. Fr. 24 200.-. ' : : ^H^S:;

Vb/7a le programme 4WD offrant
le choix le plus vaste pour les
besoins les plus variés.
De Subaru, le pionnier de la 4WD
qui join t l 'innovation techni que
à une qualité supérieure pour
présenter la technique de pointe
pilote.

136 ch-DIN, direction assistée, 5 vitesses, Fr. 25 650 -, avec boîte autc
matique et 4WD automatique Fr. 26 850.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN, 5 vitesses, Fr. 22 950

90 ch-DIN, direction assisté e, 5 vitesses , Fr. 20 750.-, avec boîte
automati que et dispositif d'enclenchement automati que de la 4WD
Fr. 21 950.-. Montage ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

Injection électronique, 95 ch-DIN 5 vitesses. Fr. 22 650

90 ch-DIN, direction assis tée, 2 x 5  vitesses , Fr. 19900.-. Montage
ultérieur d'un catalyseur Fr. 950.-.

Ê̂mW
Injection électronique, 95 ch-DIN, 2x5  vitesses, Fr. 21 800

1,0 litre, 55 ch-DIN, dossier de la banquette arrière rabattable
séparément de série et équipement-confort comp let, 3 portes
Fr. 13 590.-, 5 portes Fr. 13 990.-.

1.0 litre. 50 ch-DIN. 5 vitesses. Fr. 15 990

^̂  SUBARU <mm
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

D'autres informations par l 'importateur:
Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11,

et par les p lus de 280 agents Subaru.
Financement avantageux par

SUBARU MULTI-LEASING. Tél. 01/49524 95.
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Le championnat suisse par équipes
Une journée peu propice
aux clubs fribourgeois

Vendredi 11 avril 1986

équipe en surpassant Ricci par yuko
suite à un fauchage arrière.

3e ligue
JAKC Fribourg-JC Carouge II 4-6

Bien parti avec le maximum de
quatre points récoltés lors des deux
premiers combats , le JAKC Fribourg
fléchit en fin de rencontre dans les
catégories lourdes. S. Hébert (- 65 kg)
remportait son combat par forfait. F.
Carrel (- 71 kg) battait le Genevois
Spada par ippon , alors que son cama-
rade C. Hâni (- 78 kg) concédait un
petit avantage à Rossier. Le Fribour-
geois Mottolini (- 86 kg) concédait les
deux points à Romanens par ippon ,
puis C. Pellet (+ 86 kg) subissait le
même sort , mais par yuko, face à
Sollberger.

JAKC Fribourg-Galmiz 4-6
Le derby demeura très équilibré jus-

qu 'à la fin. Hébert (-65 kg) était dominé
waazari par Scherwey de Galmiz. F.
Carrel (- 71 kg) très efficace , battait
Stucki par ippon. C. Hâni (- 78 kg)
concédait étonnamment koka à Fejes,
alors que son coéquipier Mottolini
(- 86 kg) ne pouvait résister à Aebis-
cher qui le surpassait par yuko. C. Pel-
let (+ 86) rétablissait un peu le score
pour Fribourg en prenant la mesure de
Schumacher par yuko.

JC Galmiz-Carouge II 3-7
Les jeunes Fribourgeois ne purent

inquiéter Carouge et tentèrent de limi-
ter les dégâts. Scherwey (- 65 kg), faute
d'adversaire , bénéficiait des deux
points sans combattre. Reber (- 71 kg)
et Wittwer (- 86 kg) perdaient par
ippon face à Spada et Balthazard Aebis-
cher (+ 86 kg) forçait Sollberger au
match nul. Fejes (- 78 kg) était dominé
par Rossier qui le battait yuko . AM

JUDO W
La deuxième journée du champion-

nat suisse par équipes n'a guère été
propice aux formations fribourgeoises
de deuxième et troisième ligue qui n'ont
remporté en tout que deux succès.
Romont II obtenait toutefois ses pre-
miers points de la saison, ce qui est
encourageant. En 3e ligue, le JAKC
Fribourg ne connaissait pas la réussite
de la première journée et concédait
cette fois-ci deux défaites, dont l'une
dans le derby face à Galmiz II.

2e ligue
Romont ll-Budokan Vernier 10-0

Les Romontois ne firent pas de
détail et écrasèrent la formation gene-
voise de Vernier qui , il est vrai , cons-
titue l'ensemble le plus faible de la
division. Pierre Blanc (- 65 kg) réussi-
sait cependant une bonne performance
en battant par ippon d'une belle tech-
nique le Genevois Muffat, l'élément
fort de son club. D. Schmoutz (- 71 kg)
battait Shade par yuko. M. Dubey (- 78
kg) et J.-M. Python (+ 86 kg) immobi-
lisaient Wolfisberg et Trinkwalder. D.
Kolly (- 86 kg) remportait les deux
points par forfait.

Romont ll-Degallier Yverdon 2-8
Le club de la famille Degallier cons-

tituait un adversaire plus solide qui
profita du retrait de Dubey et Python ,
remplacés par de jeunes éléments. Les
Vaudois Ramirez , Degallier et Krae-
henbuhl au sol imposèrent leurs vues
aux Romontois P.-A. Delley (- 65 kg),
D. Schmoutz (- 71 kg) et P. Blanc (- 78
kg). G. Pellaton (- 86 kg) était balayé
ippon par le Vaudois Pampin. D. Kolly
(+ 86 kg) limitait la défaite de son

Romont: aucune chance
rigueur implacable en infligeant aux
Fribourgeois une sévère défaite sur le
score de 9 à 1. Mais ce résultat ne reflète
toutefois pas la rencontre , car tous les
combats, si l'on excepte celui de R.
Marguet et qui perdait par ippon
immobilisé qu 'il était par Bersnak , se
déroulèrent jusqu 'à la limite et furent
donc très serrés.

De fait, les Zurichois, au judo mus-
clé et assez statique , ne convinrent
guère aux Romontois qui eurent en
plus à souffri r d'un arbitrage parfois
partial , D. Schmoutz concédait koka à
Salvini, de même que M. Grandjean
face à Raschle. J. Grandjean obtenait le
match nul contre Bûhler qui s'était
contenté de se défendre. A. Grandjean ,
pour une sortie de tapis , subissait une
pénalité fatale qui profitait à son adver-
saire Langfritz. AM.

1 
COUPE d
DE SUISSE m

Romont aura fait une courte incur-
sion en Coupe de Suisse. Au deuxième
tour, l'équipe glânoise avait fessé
Aarau dans ses terres sur le score de 8 à
2. Raphaël Marguet (- 65 kg), Marcel
(- 78 kg) et Joël Grandjean (- 86 kg)
remportaient leur combat, tandis que
Nicolas Schmoutz (- 71 kg) et André
Grandjean (+ 86 kg) se contentaient
d'un match nul.

Lors du troisième tour , ultime étape
avant l'entrée en lice des clubs de ligue
A, son adversaire zurichois du jour
était plus redoutable. Le JJJC Zurich
qui évolue en ligue B, fit preuve d'une

Emmanuelle Moreau: double à Prez
Cat. RH/avec barrage: 1. Patricia Spring,

Mirza , 0/75"07. 2. Gil Beutter , Valdoror ,
3/85'17. 3. Martine Fer, Jumbo , 3/96"41.

Combiné dressage/saut: Catherine
Kûng, Xanadou.

Cat. poneys A et B: 1. Cathy Henzi ,
Conforest Treasure, 0/45"49. 2. David
Maréchal , Lisette , 0/50"81. 3. Emmanuelle
Moreau , Domino du Silver, 0/54"68.

Cat. poneys C et D: 1. Emmanuelle
Moreau , Kaenraad , 0/58" 10. 2. Emma-
nuelle Moreau , Folly Foot II , 0/58" 14. 3
Valérie Dumoulin , Fabian du Silver
0/63"05.

Cat. poneys C: 1. Christophe Sonney
Merry Melody II. 2. Emmanuelle Moreau
Mirka. 3. Séverine Eichloser , Brigitte .

Cat. poneys D: 1. Isabelle Besançon
Koenraad , 0/55" 18. 2. David Maréchal
Lisette, 0/55"21. 3. Emmanuelle Moreau
Domino du Silver , 0/57"43.

Combiné dressage/saut: Christophe Son
ney, Merry Melody II.

• Patinage artistique. - La Fédération
soviétique de patinage a décidé de
suspendre un de ses juges, Tatiana
Danilenko , parce qu 'elle «ne s'était pas
acquittée de sa tâche d'arbitre» lors des
championnats du monde, la semaine
dernière à Genève, a indiqué , à Mos-
cou, un porte-parole de la fédération.

Il IHIPPISME <? ,
Un décor propice au skijorning plu-

tôt qu 'au concours de saut a surpris
dimanche matin organisateurs et con-
currents. Cela n'a toutefois pas retenu
une poignée de fervents à donner suite
à l'invitation de l'Amicale des anciens
dragons de la Sarine qui a disputé son
concours amical sur le paddock mis à
disposition par Marius Galley à Prez-
vers-Noréaz, qui a également assumé
l'impeccable organisation dans des
conditions plutôt difficiles. Cavaliers
de chevaux et de poneys ont ainsi pu se
livrer à des joutes amicales et intéres-
santes. S.M.

Résultats
Cat. libre / Kl: 1. Stéphane Finger, Ulti-

me, 0/60"88. 2. Jean Hasler , Altesse,
0/62"39. 3. Françoise Boichard , Hadji de
Baussy, 0/63"84.

Cat. RII: 1. Elisabeth Babey, Marguerite.
2. Catherine EcofTey, Oskias. 3. Edouard
Lehmann , Tindi.

Cat. libre/RI avec barrage: 1. Jean Has-
ler, Altesse. 0/0/29"80. 2. Marcel Schmid ,
Guerrier, 0/3/4 1 "49. 3. Laurent Bapst ,
Winnetou , 0/4/28"79.
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L'Ecurie des Lions d'Attalens: jamais autant de pilotes que cette saison. Lib/Jean-Louis Bourqui

Ecurie des Lions d'Attalens : nombre record de pilotes
Un point fort : la course de côte
M ^  

pages de rallye. Autant dire qu 'ils se En Formule 3, Pierre-André Cossy
AI ÏX Ç) M. battront sur tous les fronts. dispute le championnat au volant

I MOBIUSME llftll j Le plus difficile est fait S^^F^^Sd'S
Le point fort de leur saison reste, une Patrick Pilet défendront leurs chances

L'Ecurie des Lions d'Attalens se fois encore, la course de côte entre en Formule Ford. Cossy tient à se
porte bien. Ainsi, 15 pilotes défendront Châtel-Saint-Denis et Les Paccots. Le mêler aux meilleurs cette saison. A
ses couleurs sur les circuits cette année : président des Lions, Joël Bayard , est Dijon , lors de la première course, tout
un record. Jamais, en effet, jusqu'à ce serein. Aujourd'hui , il possède déjà ne s'est pas déroulé comme prévu.
jour, une telle équipe n'avait été réunie toutes les autorisations en mains. Le Cossy est encore jeune et il lui manque
par cette écurie. plus difficile est fait ou presque. « Lors l'expérience nécessaire de conduite

de cette course, le 28 septembre, le sous la pluie. Cependant , il n'entend
L'Ecurie des Lions prend ainsi, petit public peine quelque peu à se déplacer , pas manquer ses autres rendez-vous,

à petit , une place de choix dans le Souvent, nous avons joué de mal- Son bolide est au point , il ne lui
monde automobile cantonal. Cette sai- chance avec les conditions météorolo- manque désormais qu'une course pour
son, les pilotes des Lions seront pré- giques. Cependant , il est possible aussi matérialiser ses ambitions,
sents dans toutes les épreuves du que le public soit lassé à cette époque de ^ . . . f _ • c J i -,
championnat suisse. Pour cela, l'écurie l'année. Nous organisons, en effet, t 

^u cote des tonnules hord , les pilo-
regroupe trois formules Ford, une For- l'une des dernières épreuves automobi- \^u 

retrouveront des adversaires de
mule Renault Europe , une Formule 3, les de la saison, un handicap supplé- taille - ^ 

lu
"e ™<îue fort d ette inégale,

des voitures de tourisme et deux équi- mentaire à franchir». au niveau du matenel surtout - G.O.

Estavayer: une très belle saison
H ^  

TENNIS ç/jM
DE TABLE %àk.

Si la première formation d Ependes
et l'équipe féminine de Fribourg évo-
luent en ligue nationale où elles ont
obtenu de bons résultats, lès autres
clubs fribourgeois de tennis de table
participent aux différents champion-
nats de l'Association Vaud - Valais -
Fribourg. Les compétitions sont prati-
quement terminées et il est temps de
tirer un bilan. Un bilan qui s'annonce
pas si mal pour les représentants du
canton, puisque six promotions com-
pensent cinq relégations. Estavayer-
le-Lac a d'ailleurs connu une très belle
saison, trois équipes promues dans une
catégorie supérieure.

Comme nous 1 avons déjà annoncé,
Ependes I, grâce à un deuxième tour
parfait, a décroché la première place du
groupe 2 de ligue nationale C, ce qui lui
permet de disputer les finales de pro-
motion en ligue nationale B les 19 'et
20 avril prochains à Liebrueti. Les Fri-
bourgeois trouveront sur leur route
Kreuzlingen (deux joueurs B15 et un
B13), Urania Genève (un 15, deux 14)
et Liebriiti (un 15, un 14, un 12). Avec
deux B15 et un B14 , Ependes a autant
de chances que ses adversaires. Quant à
Fribourg féminin, pour sa première
saison en ligue B, il peut également être
crédité d'une bonne performance. Cer-
tes, le maintien était assuré dès le
moment où Silver Star Genève se
retira , mais les Fribourgeois ne se
contentèrent pas de faire de la figura-
tion , ce qui leur permit de coiffer in
extremis Grossaffoltern .

Bulle, le meilleur à l'AVVF

Des équipes participant aux cham-
pionnats de l'AVVF, c'est Bulle qui a

réalisé la meilleure performance en se
classant finalement 4e de première
ligue, juste devant Fribourg, mais à un
point seulement de la 3e place. Ependes
II conservait aussi facilement sa place
dans cette catégorie de jeu. Bulle III et
Le Mouret I, relégués en 3e ligue, seront
remplacés en 2e ligue par un seul
représentant du canton, soit Estavayer
I, vainqueur du groupe 3. Les Stavia-
cois ont donc été à 1 honneur cette
année, puisque outre la promotion de
la l re équipe en 2e ligue, on note celles
des 3e et 4e équipes en 4e ligue en
compagnie de Saint-Louis I, tandis que
la deuxième formation n'a pas eu de
peine à se hisser au milieu du classe-
ment en 4e ligue. Deux Fribourgeois
sont sortis champions de cette catégo-
rie, soit Ependes IV et Villars II , qui
joueront ainsi en 3e ligue la saison
prochaine. A noter que Villars, Esta-
vayer III , Estavayer IV et Saint-Louis I
ont obtenu le maximum de points.

M. Bt

Classements finals
Ligue C masculine (14 matches) : 1. Epen-

des 23 points. 2. Belp 21 (74-47). 3. Nidau
21 (74-54). 4. Thoune II 17. 5. GGB-Elite
Berne II13 .  6. Berne II 7. 7. Herzogenbuch-
see 6. 8. Moutier 4.

Ligue B féminine (14) : 1. Kôniz 26. 2.
Lausanne 25. 3. Meyrin 18. 4. Stettlen 16. 5.
Belp 11 . 6. Fribourg 8 (43-67). 7. Grossaf-
foltern 8 (39-68). 8. Silver Star Genève II
0.

lre ligue (18): 1. Lausanne II 36. 2.
Monthey II 23. 3. Lausanne III21.4.  Bulle I
20. 5. Fribourg I 19. 6. Renens I 18. 7.
Ependes II 15. 8. Forward II 14. 9. Trams I
8. 10. Montriond I 6.

2e ligue, groupe 1 (18) : 1. Yvorne I 32. 2.
Dorénaz 1 28. 3, Vevey II 22. 4. Fribourg III
19. 5. Viège 117  (68-69). 6. Sion 117 (65-75).
7. Monthey III16 .  8. Renens III13 .  9. Bulle
III 9. 10. Olympic I 7.

l' ligue, groupe 2 (18) : 1. Romanel 1 34.2.
Ependes III 1 7-26. 3. Fribourg II 24. 4.
Bourdonnette I 1 7-20. 5. Forward III 17. 6.

Bulle II 15. 7. Fribourg IV 14. 8. Rossens I
10 (66-94). 9. Renens II 10 (60-93). 10. Le
Mouret I 8.

3e ligue, groupe 3 (18) : 1. Estavayer I 35.
2. Villars I 22 (80-67). 3. Fribourg V 22
(76-75). 4. Glion I 19. 5. Vevey III 17. 6.
Marly I 16 (75-76). 7. Montreux II 16
(71-82). 8. Fribourg VI15. 9. Montriond III
11.  10. Bulle IV 7.

4e ligue, groupe 4(18): 1. Ependes IV 34.
2. Villars III 25. 3. Corminbœuf I 22. 4. Le
Mouret II20 (84-76). 5. Marly II 20 (83-79).
6. Fribourg VII 17. 7. Domdidier I 16. 8.
Bulle V 12. 9. Avry I 10. 10. Fribourg VIII
4.

4' ligue, groupe 5 (18) : I. Villars II 36. 2.
Romanel II 29. 3. Montriond IV 23. 4.
Mézières III 19. 5. Estavayer II 18. 6.
Bourdonnette I I 1 7  (76-74). 7. Moudon 1 1 7
(75-78). 8. Sp. Hôtelière 12.9. Yverdon II7.
10. Vallée de Joux I 2.

5' ligue, groupe 9 (16) : 1. Estavayer III
32. 2. Marly IV 25. 3. Domdidier II 21
(79-50). 4. Corminbœuf II 21 (72-48). 5.
Bulle VI 14. 6. Ependes VI 10. 7. Villars V 8
(44-83). 8. Avry II 8 (45-88). 9. Fribourg IX
5.

5e ligue, groupe 10 (16) : 1. Estavayer IV
32. 2. Ependes V 27. 3. Saint-Louis II 24. 4.
Bulle VII 16 (60-58). 5. Le Mouret IV 16
(62-61). 6. Marly III 10. 7. Domdidier III 7
(43-83). 8. Matran II 7 (33-86). 9. Rossens
III 5.

5e ligue, groupe 11 (14) : 1. Saint-Louis I
28. 2. Le Mouret III 23. 3. Rossens II 19. 4.
Matran I 15. 5. Corminboeuf III 12. 6.
Villars IV 10. 7. Marly V 5. 8. Fribourg X
0.
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LES 11, 12 ET 13 AVRIL ,
CENTRE DE T

PORTES OUVERTES SUR LE
CENTRE SPORTIF ET CULTURE
DE ROMONT

Un centre sportif et culturel a
Romont
La réalisation d'un centre sportif et culturel à
Romont a fait rapidement son chemin.

En 1983, dans le cadre de l'étude LIM pour la
conception de développement de la Glâne-
Veveyse, la notion de centre régional pour la
culture, les loisirs et le sport se précise. Dans le
chapitre des mesures à prendre, proposition était
faite de créer à Romont , un centre socioculturel
et sportif permettant de renforcer l'attractivité
de Romont comme pôle régional.

En août 1984, à l'initiative de la Société CSCR -
Romont SA - Centre sportif et culturel - le projet
général de construction d'un centre polyvalent
sur le terrain de «La Folla» était présenté au
Conseil communal de Romont qui se félicita de
cette initiative et émettait un préavis de principe
favorable à l'endroit du projet.

La première étape des travaux que
nous inaugurons aujourd'hui était
mise à l'enquête le 17 janvier 1985 et
comprend :

une halle de tennis de 4
deux courts de squash
une salle de billard
une salle de fitness
un magasin de sport
un restaurant
un logement collectif
une salle de réunions

courts
A l'occasion de l'inauguration du Cen
tre de tennis de Romont, les courts d(
tennis et de squash sont mis gratuite
ment à disposition des personnes qu
désirent s'initier à ces sports,

C S C R
Centre Sportif et Culturel
Romont SA

1985
Les travaux ont débute

Sols plastique - Chapes
Tapis toutes marques
Rideaux - Parquets - Répa
rations - Transformations

GILBERT PAGE

\

1758 Villaz-Saint-Pierre S X':'nj;-;X
« 037/53 1118 / / '%î D' î̂

Réalisation de la charpente, l'isola- / / \̂r
tion _, / / Menuiserie

v et la couverture du centre 
Jj André Bugnon

^— ./ \ Fabrique de fenêtres
-—"'̂  \ Route de la Glane 4

\s 1680 Romont
\v? 037/52 12 05

Le 28 novembre, les cadres fribour-
geois faisaient les premiers échanges
de balles sur les nouveaux courts.

La première étape est maintenant terminée. Le
CSCR va dès maintenant s'attaquer aux étapes
suivantes :

salle polyvalente
logement collectif de grande

La tâche est lourde et devra obtenir l'appui de
l'ensemble de la région. Nul doute qu'avec la
volonté de tous, la réalisation du Centre sportif et
culturel se poursuivra.

/ n̂d-Rue
^X

coco ' K
^s por ts
1680/^V' P̂
V Romont /
\ Tél.037/52.37.27 /

\ Revêtements / S ^̂ SlŴ m ^\
\ de sols / / U \
\ -B 037/68 11 50 / / î L: I
\l531 Châtonnaye\ / / -̂ .̂ ^̂ P

~-- / Maîtrise fédérale

André fïla//ardi /.
ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE
PAPIERS PEINTS, ENTRETIEN D'IMMEU
BLES

V. Route des Echervettes 9 /

\ 1680 ROMONT /
\ « 037/52 26 42 ^/

le 25 juin

dimension

GENIE CIVIL
Maîtrise
fédérale

1618 Châtel
©02 1/5

/

t

/•x

-,**mmm%
m^̂ ^^ "̂

âMgy

La salle du restaurant, lumineuse et
harmonieusement agencée.

/ CsOêm
l^mwm^RT L'HOMME MéZIèRES

'¦ Maître ébéniste

V a participé à la réalisation
\3 du restaurant et de la réception

\ v 037/522 494 S

Ï9
i ,.lt j,, ,—m&.

037/33 14 95 1711 Treyvaux
Succursales
Uv. de Tivoli 19 bis 1007 LAUSANNE
\ «021/24 13 22 j
\ Rue Chartes-Giron 19 /
\ 1203 Genève. /

\w« 022/44 38 38^
/

D. PAPAUX
& C" SA
MENUISERIE

ial SA
Constructions en bois
Charpentes

4 Le Mouret

037/52 36 36
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XAndre ^N.
/BaumgartnerN.

r serrurerie
i75i Vil larimboud

(037) 53. 18. 1*
Balustrades d escaliers ,
balcons, terrasses.
- Grilles de fenêtres.
- Portails , clôtures.

^ 
- Enseignes pour commerces

^̂  
et noms de villas. /

ElsKv- Décorations murales s

VENDREDI 11 ET DIMANCH
13 AVRIL 1986
DE 7 h. 30 à 15 h. 30.

Balles et raquettes gracieuse
ment mises à disposition.

Renseignements et réservations

SATF
Bea

037/
Burea

037/

/ vvK-^ \

Entrepris

Frire* Romont ¦¦

1680 ROMONT

v Tél. 037/52 24 44

GENIROUTE SA

yy kr/  M
-Saint-De
6 82 67

Case post

fêj gg -̂
ÉLECTRICITÉ SA

ROMONT-FRIBOURG



VERTURE OFFICIELLE DU
NIS ROMONT

SAMEDI 12 AVRIL 1986
DÈS 14 h. 15

Matches d'exhibition avec la par-
ticipation de plusieurs champions
suisses juniors de tennis.

~~~~ v*»

4 courts de tennis dans une halle spacieuse
claire

Démonstrations permanentes de
squash et de billard et

visite du centre de fitness «Multi
Gym».

IliiÉ
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La vaste salle de fitness «Multi Gym»

SAMEDI MATIN
ENTRE 10 h. let 10 h. 30
En cas de conditions atmos
phériques favorables :

La Direction du Centre sportif et cul-
turel de Romont vous souhaite la bien-
venue au centre et se réjouit de vous y
rencontrer.

Ont collaboré à la réalisation du cen-
tre:

L'Atelier d'architecture
Aloys PAGE, pour le projet.
Le Bureau d'ingénieurs Francis
GENILLOUD, à Romont pour les
plans et calculs des structures en
béton armé

et pour les études techniques:

ement

machines -
nts extérieurs

René Repond

S CHAUFFAGE ^
INSTALL. SANITAIRES

FERBLANTERIE
PARATONNERRES

MÉZIÈRES ROMONT
« 037/52 23 65 « 037/52 27 47

/ Guy TORNAY \ / <««« «««
/ r»x *

¦ \ / ESCALIER
S* \ Décoration / D-| NTéRIEUR

X x d'intérieur /
/ . — .....¦*...-%# \ \ / Maîtrise fédérale
' J.-M. VAUTHEY \ \ 1681 Massonnens / \

Meubles-Agencements \ \ « 037/53 16 53 / \ «037/53 17 78
Cuisines \ \ / V Lussy

c . * u . r> \ X S \ l758Villaz-Saint-PFournisseur et fabricant de I \. ./ ,V
l'agencement du restaurant / ^— x. -..-•*-"

1680 Romont - * 52 24 02
Avenue G.-Clerc 6

/  SABLAGE %
/ MÉTALLISATION
nm4tw m~

Tableaux électriques
comptage - distribution - ventilation - I

chauffage
1751 COTTENS /
« 037/37 10 71 /

ULTRA SERVICE
1 Châtonnaye 037/68 11

J

ŝ. \ menuiserie agencements de / X^vent
N
^ 

\ cuisine / ~̂-
\ \ 1681 Massonnens /

* /N M N̂ mf l if m I I / y~\ ' M E N U I S E R I E  \
1680 ROMONT - BERLENS / / Jg^^L £ B!."! *?* * ' *  \

no-7 /co  IOIR / / r/jÈ^ ^m< C U I S I N E S  \
« Uj //b2 19 JO / / /r 3\ E S C A L I E R S  \

Equipement mobile pour chantiers/ / * —^ \
s. Locatio.n et montage /
\v d'échaffaudages / ANDRE MAURON et FILS S.A. f

^̂
^̂  ̂ ^̂  ̂ \ Q Mallrlat fédéfal. /

e^

V. ^
^̂  ̂ ^̂

 ̂ $? Mttlrlt» l*»ra.l.

\. \ 1G78 Vlllartuboutt
y. \ Téléphone (037) 5512 15 J

Shell

Lussy
1758 Villaz-Saint-Pie

Magasin: Pérolles 59
1700 FRIBOURG
» 037/24 72 72

Paul Chamma

cuisine / ~̂- .—-^
1681 Massonnens /
Tél. atelier 037/53 17 33/
V. appart. 53 19 06 ./

/Le CHAUFFAGÈN

0 92
6 92

cIZ / icê^rWsA
1751 VILLARIMBOUD
«037/53 13 64

ENVOL DU BALLON BEF (Ban
que de l'Etat de Fribourg)
PILOTE PAR
M. ROGER ROSSIER

Menuiserie
DEMIERRE SA
route d'Arruffens 1
« 037/52 26 08

1680 Romont
Menuiserie générale

Rénovation - Entretien

et la VENTILATION
du Centre

TECHNOSERVICE-
v ENGINEERING /
\v Fribourg /

^CLEARLY^Nii
CONSEILS SA >>. \ ont  ̂concus et calculés par

Route de Chésalles 52
1723 MARLY

* 037/46 41 81
Tout genre de matériel et
machines de nettoyage

RÉPARATIONS • /
SERVICE APRÈS-VENTE^x y

ELECTRICITE SA, ROMONT.
TECNOSERVICE ENGINEERING
SA, Fribourg.

Le Centre de Tennis Romont tient
également à remercier les maîtres
d'état (figurant dans les balles ci-
dessous) pour leur participation à la
réussite de la construction de notre
centre sportif.



Fur den Einsatz im Kanton Freiburg suchen wir
jùngeren

Service-Techniker
mit Elektronik-Kenntnissen.

Fur RTV-Elektriker , Elektromechaniker oder Bù-
romaschinenmechaniker ôffnet sich hier eine
intéressante berufliche Môglichkeit. Wenn Sie
den taglichen Kundenkontakt schëtzen, deutsch
und franzôsisch sprechen sowie bereits ùber
etwas Berufserfahrunq verfùgen, dann sind Sie
der richtige Mann fur uns.

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

Salâr
- Service-Fahrzeug (auch fur den Privatge-

brauch).

Haben Sie Interesse, dann zôgern Sie nicht, uns
anzurufen. Fur ein unverbindliches Gesprâch
steht Ihnen unser Herr A. Kaser gerne zur Verfû-
gung (« 037/43 35 35).

ESCOR AG, Industriestrasse 14
3186 Diidingen
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.Vous maîtrisez le français et l'allemand parlé
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Vous êtes vive d esprit et vou»
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— **
I Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^
a#»»»̂ "̂ »aa. ' Nom

/ rapide \ ¦Prénom

I «iM.Mlo. 1 ' Rue No[ simple l i  i
I . .  . I l NP/localitéV discret y |
^̂  ̂

' _ r̂ I à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

L m |
i! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tel 037.81 1131 s, M3|

Société import-export établie à Lausanne désire
engager

UN JEUNE COMPTABLE
au bénéfice d'un CFC ou titre jugé équivalent, ayant
quelques années de pratique.
Nous offrons :
- salaire en fonction des qualifications et de l'expé-

rience ;
- bonnes prestations sociales;
- travail intéressant au sein d'une petite équipe, dans un

cadre agréable.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites à M. Jean-Claude Perroud, La
Chaussiaz, 1681 Villariaz.

22-85639

jKfe.——-,-. CENTRE SUISSE
===( SFl D'ÉLECTRONIQUE ET
"̂ m*- -^^ma= DE MICROTECHNIQUE SA

Recherche et développement
Neuchâtel

cherche pour sa division matériaux et micromécanique
des

LABORANTINS ou TECHNICIENS
en PHYSIQUE

pour collaborer avec un groupe dynamique en R&D dans
les domaines suivants:

- techniques de mesures et d'instrumentations physi-
ques (électronique, optique, senseurs etc.)

- réalisation de prototypes microtechniques

- techniques du vide, de dépôts en couches minces et de
matériaux

- techniques spatiales.

Nous offrons un emploi indépendant et varié impliquant
des contacts réguliers avec des industries et instituts
suisses et étrangers.

Faire offre avec curriculum vitae au chef du personnel.
Centre suisse d'électronique et de microtechnique SA,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7.

Importante société suisse cherche, 'pour
entrée immédiate ou à convenir , un

CONSEILLER
pour la vente dans les domaines de la sécu-
rité et de l'épargne. Age idéal: 25-45 ans.

Le futur collaborateur recevra une formation
complète et personnelle. Il aura la gestion
d'un portefeuille de clients de la région du
Grand-Fribourg. Très bonne rémunération et
avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

Expérience de la vente souhaitée mais non
indispensable.

Offres manuscrites, accompagnées des do-
cuments usuels et d'une photographie. Dis-
crétion garantie.

Sous chiffre ofa 1339 A , Orell Fûssli Werbe
AG, Postfach, 4002 Basel.

133-448770

Jp VÏa Ï :^ J
Nous cherchons pour le 1er mai 1986 ou
selon entente pour notre département
«Autoshop »

un vendeur qualifié
Nous offrons:
- salaire selon capacité
- 44 heures par semaine
- rabais sur les achats.

Offres à M. B. Koller.

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

02-2200

Imprimerie n Tw
F. Trabaud. ° ' VGrand Rue 1. COULEURS
Morges phi,jps grand
cherche tout de écran état de
suite ou à conve- neuf 6 mois de
nir' un garantie.
collaborateur Fr. 450 -
connaissant le m 037/64 ^ 7 8g
montage papier, 17-301423
film, la photocom- —¦¦¦¦¦-¦-——.¦¦¦¦¦-¦
position type .fô
Compugraphic Cttg/7500. /i§T
Poste indépen- r~3& <-\
dant à personne p̂ J'TlX \JL
de confiance. y j  \Àp
« 021/71 21 38 <<(

22-203 1 _ 

Pour la 1 ™ fois,
L'ÉCOLE DE MANNEQUINS

KELLY
se déplace à Fribourg.
Si vous êtes grands(es), que le métier
vous attire, inscrivez-vous au cours du
soir qui débutera en avril.

Rens. KELLY, * 021 /53 25 04
7 h. - 9  h. et 18 h. - 20 h. 22-166226

Confiserie avec joli tea-room cher-
che

GENTILLE SERVEUSE
Horaire de jour. Studio à disposi-
tion.
Confiserie Erny, Prilly près Lau-
sanne, « 021/24 47 22

22-85657

EMPLOI INTÉRESSANT
cherché par personne polyvalente:
secrétaire assistante de direction,
comptable, français, anglais, italien.
Sens des responsabilités.
Ecrire sous chiffre PV 351 208, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
CFC

et permis de conduire pour entre-
prise électrique périphérie lausannoi-
se.

Travail diversifié , bon salaire.

Faire offres sous chiffre 4594 L à ofa ,
Orell Fûssli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.

Important comerce d'appareils
ménagers de la périphérie de
Fribourg, engage dans les meil-
leurs délais

UN(E) GÉRANT(E)
RESPONSABLE

Personnalité dynamique, ambii-
tieuse, sachant prendre des res-
ponsabilités et diriger du person-
nel, âgée de 26 à 40 ans environ,
trouvera là une situation stable et
assurant des gains supérieurs,
grâce à un fixe normal et à l'inter-
ressement important au chiffre
d'affaires. Prestations sociales
légales.
Il sera répondu uniquement aux
offres comportant une photo
récente, un curriculum vitae et
des prétentions de gains chif-
frées. Discrétion assurée.
Offres écrites à Assa , sous chiffre
CR 89-20, boulevrad de Pérolles
10, 1701 Fribourg.

Fur unser eigenes Architekturbùro
suchen wir eine(n) junge(n)

Innenausbauzeichner(in)

Wenn Sie eine selbstandige Tâtigkeit
in kleinem Team schâtzen, so sollten
Sie sich nâher ùber dièse Stelle infor-
mieren.

* 031/55 11 55 (Herr U. Grunder)

merkur ÊI
Merkur AG - Fellerstrasse 15 - 3027 Bern
Telefon 031/551155

mmmMmÊÊÊÊÊÊÊm

Crédit opel Berlina
pour chacun

2000, 76, noire,
nous vous offrons jntérjeur tj ssu bor
de Fr. 1000.- à  deaux . toit ou.
Fr. 30000.-. à un vram be||e Qcca
taux minimum. .
Vous aussi, télé- prjx à djscuter
phonez-nous:
S. Giuri «021/9 1 6613
Kônizstr. 5 22-301599
3008 Berne,
«031/25 63 23
ou 25 42 14 ————

05-304824 A vendrg
———~~ Opel Ascona
20 TV loc
Couleurs Automatic, rouge
neufs mod. 1978 , radio
dernier modèle, non expertisée,
de grande marque Bas Prlx <à discu"
européenne, écran ter '-
51-67 cm, un an -021/26 91 80
aarantie. (repas)
Fr. 750.-à  22-351206

Fr. 1100 - pièce
10 vidéos
VHS fir— ~~r~—'Hneuves, un an ga- lr^TQT7l
rantie, Fr. 850.- 

^
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•^^lifsÎB Angleterre
et Etats-Unis

DDORI CUCC séjours linguisti-
rKUBLfcmCa Pues pour adultes,
D'flDrPNT T étudiants et collé-
w Nnusn i . giens Départs en

A F F I D O  groupe de Genève
agence financière nvfnrrf int„„. -

DAngelo & Cie Uxtord Intensive.

A.-stelnlen 5 - vevev Sch°ol of English.

¦î à-â-aaija-is HMUM 
M' et P

PBBfflTTTnW Bugnon-Mordant

mWXrWÊWWÊJ Fin de Mer/e t
1751 Neyruz

021*51 08 47 » 037/37 21 75
RéDond 24 h /24 h.

JEUNE COMPTABLE DIPLÔMÉE
possédant formation complète,
cherche emploi stable dans petite ou
moyenne entreprise, à temps partiel.

Ecrire sous chiffre PY 351172 à Publici-
tas , 1002 Lausanne

Bonne rémunération
(principale ou accessoire)
Lohnender Neben- oder
Hauptverdienst
bieten wir an Herren (auch rùstigen Rent
nern) mit Personenwagen. Freie Tagesar
beitszeit-Einteiluna. kein Pflichtoro
gramm. Sie arbeiten regelmâssig, immer
dann, wenn Sie dazu Lust haben.
Sprechen Sie gut Franzôsisch und ein
wenig Deutsch, dann erhalten Sie unver-
bindlich Auskunft von Rohrer Hans, Post-
fach 9, 6000 Luzern 14, Post Schônbûhl
I I I i( o\r\ \/ûrtrotorhûcn/.h

OE-Crmn

Directives
concernant la collaboraticr:

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
ci Kloman> Ici carte rai i l'affaf

d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
i\ 'AVAJ-I i4-îs*n *%fT \n£n .  «-lit

contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

L date indiauée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
nprik rlp l'annnn- éml ma)périls de l'annon- A A
ceur. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
HA rc.re.r i1tr .r t  H'annnnrpc



fr. 27 951
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Ford Scorpio. De série avec ABS commandé par ordinateur

f fàw^^im "*&! B_. is -ÏSsw

Scorpio 2,0i GL o cotolyJeur (norme US 83

FORD SCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  D E  I

La voiture de l' année vous assure une kW/chl, mais aussi par leur sobriété. Il;
sécurité de pointe. De série! Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95
blocage ABS commandé par ordina- ovec une parcimonie imposée par \t
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EECIVoptimisan
roues, p. ex. lorsque vous freinez sur en permanence Isur fonctionnement
route glissante: les roues suivent sans
dévier la trajectoire imposée, la sécurité
est garantie. /aTw. //S*\
Les autres attributs de sécurité de la «_§' %zj)
Scorpio? Quatre freins à disques, une iiavTr/>SfS.\T^«8>^
direction assistée, un train roulant » mé} I ' \Xff ) I ' ¦ 'mmlj
d'élite, une suspension à 4 roues indé- ~\:â Wt**'^
pendantes. Î ^l  ̂ILa voiture de l'année gère son moteur
par ordinateur. Les moteurs à injection O/~I/M -II->I/̂I
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se IbCOKPIO
signalent pas seulement par leurs réser- . . voiTI IPF r>F l'AMNIFF 190/
ves de puissance 185/115 ou 107/146 lA V^ll Ultt: uc LAININCC lytW

P O I N T E
ls Une boîte à 5. vitesses ou la transmis
5, sion automatique Ford à 4 rapport:
le parachèvent cette sobriété.
it La voiture de l' année impose sa classe
lt. A tous les niveaux. L'ampleursans rivale

de l'habitacle (dossiers arrière asymé
triquement rabattablesl est assortie
d'un luxueux équipement: verrouillage
central, clés infalsifiables, radio électro
nique OUC là partir ce la CLI, lève
vitres électriques, moniteur! d'informa
tion là partirdelaGLI,rétroviseursexté
rieurs à rég lage et chauffage élec
trique, correcteur automatique di
niveau et radiocassette ayjec 6 haul
parleurs IGhial. La Scqrpipjest égale
ment disponible en version 4 x 4 .
Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-

W%) / J !A

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, s- 037/24 35 20 - Payerne: Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, e- 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA
Dupré Frères , s 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , rte de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud S fi
- Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Bellegarde: Garage Jaunpass , Rauber H
Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Planfayon
Garage Gilbert Neuhaus AG, Fuhra - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux
André Gachet , Garage - Wûnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhletal. __ .

Région Valais central , cherche de
suite ou à convenir ,

MÉCANICIEN
pour mécanique générale ou forma-
tion analogue.
Expérience si possible.

Faire offres avec curriculum vitae ,
case postale 30, 1906 Charrat , ou
téléphoner dès 19 heures, au
026/7 14 27.

143927466

AU PAIR
Steckbom lac de Constance

cherchée dès avril/mai 1986
- garder notre fils <7 ans)
- aider dans le ménage
- possibilité d'apprendre

l'allemand
- beaucoup de temps libre.

* 054/61 15 02
44-414697

Vendredi 11 avril 1986 3!

Pour l'application de nos revêtements de sol coulés sans joints, nous cherchons
des

OUVRIERS
pouvant être formés dans cette branche. Préférence sera donnée à personne
ayant déjà travaillé sur des chantiers.

Formation désirée : soit maçon, chapeur ou poseur de lino.

Prendre contact avec Famaflor SA , à Lausanne, •=? 02 1/26 30 20
22-85559

Ik - w ^̂ y AJê

Monteurs ̂ Electriciens qualifiés
Chefs de chantier

Ecrire à M. Barnerat
Case Postale 421 1211 Genève 16

(̂ E électricité.pssmagnenat sa
genèvelfllmnyoniiilill

80 ans de maîtrise technique en Suisse Romande

Seefeld
(Tyrol)

Un programme original de vacances
actives :
gymnastique matinale, tours à bicyclette, prome-
nades pédestres, pêche, tennis, danse, etc.
Chaque samedi voyage direct en car de luxe

Rabais enfants 2-12 ans: OU JO
Rabais aînés 10% à certaines dates
1 Semaine dès Fr. 255.— (appartement de 4 pers.)
1 Semaine dès Fr. 437.— (hôtel en demi-pension)

~aaa É̂Ëafl]fl HF ĵjSkA.figjgpfî 2£5i3  ̂ ^—-^

nwirrlHr 
 ̂

•- 
^

marti
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

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

AWA Bern Hirschengraben 8 031 260631
H Kallnach 032 822822



Pour un sommeil sain et profond. /£^\
Isabelle M Â êê/Ê  ̂ \z^>„ A— • •IwIlilvIIV «P*  ̂ W^̂ ^̂ ^̂  #JÉ J grand anniversaire:
L'un des matelas de santé les meil- M ***WÊÊÊk W*̂ \&»> 0̂*'̂  

i«c 1861-1986

/eurs ef /es plus vendus en Suisse. ¦ if '' ''' ifl W^̂ 00>>̂ ^̂  'Ç *̂̂ 
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Nous, /es gens de bico, nous disons ou/ à /o technique, mois ï; ^B SBfclin^̂ / ' ¦ f Jààmmm v^  ̂ SÉ0*̂  , ,  i i i • , ., , ,
nous resfons proches de /a nofure . C'est A
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dorsal incorporé et renforcement supplémentaire des bord

de chameau extra-f in. Aucun matériau 
> V$H  ̂ U* \ 4É-St

' 
mWHS ^'

'' '
^ ̂

Couche antirhumatismale 
sur les deux faces composée de:

isolant n est comparable aux produits PURF «««« ^H| ' î  ̂ 3 kg de pure lame de fonfe blanche, I kg de pur poil de
naturels. La lame de tonte et le poil de «"• fmkWÊL, n  ̂ / 

l&lf \ 
' "0̂ chameau extra-f in , cardé, antim ite et bactéricide grâce au

chameau possèdent la propnete nature lle de régulariser la f WM WL 'l\ \ f ' .. Xf -" " -' --''"' , traitement «Son/hzed».
température et 1 humidité et constituent de ce tait une ,^mmmm\ mmw î \ ¦ î ¦¦ c„.v*„ „„ ,J„.._ ..„,, :,.. ,,

f .- a - L . i -j- i HHd • • ¦¦, %%>. ^m*. -  ̂ Exisre en deux versions , .  ..
protection antirnumatismale idéale. WÊW ^| 1 3T?"

; : Les sommiers bicor/ex ovec /eur suspension
ff pour une hygiène absoiue de /a /iferie, bico un'/ise depuis Hjfflfi ^^àv ,,-3^ Isabelle médium mi-ferme pivotante à trois crans sont le complément idéal des
longtemps et avec succès le procédé Sanitized qui mk ^W t ' >̂  ̂ Isabelle superflex très élastique ma,elas de santé bico. Ils ont été conçus pour s 'adapter
empêche durant des années la formation de bactéries. En il} . %fl - ' ~ parfaitement l 'un à l 'autre et assurer ainsi un confort
outre, Isabelle peut également être livré avec une housse Hk |̂k ' 

Ŵ 'e Cadeau de notre 125ème maximum.
amovible. Wk ^wp^ anniversaire: pas d'augmentation E . ¦ . . , ¦ A r. . A LIiVik "̂  J • I j  J»| en vente aam fous /es bons magasins de Wene er de meubles.
Matelas de santé. Recommandé par les médecins. wnHH HBk de prix sur les deux modèles. | cabriqué par. s/co s,rcMer& Ce SA, usine bico, 87)8 Schànis.

diversité
des vins suisses

Nous, les vins suisses
qui compte deux religions principales

nous sommes bien a l'image de ce pays
quatre langues nationales et 23 peuples

avec encore des nuances entre ceux de la ville et ceux de la campagne, ceux du haut
et ceux du bas, et caetera.

On dit « la vigne », on dit « le vin », c'est à croire que les Suisses
cultivent tous la même variété de raisin, dans un seul vignoble, sous le même climat.

Mais nous, les>vins
suisses, sommes bien la preuve

du contraire. Bien sûr
les Chasselas ont la part belle,

ils couvrent près de la moitit
des terres à vigne. Il y a, parmi

Les vins suisses
dans l'économie du pays
Dix-huit de nos cantons et demi-cantons
sont producteurs de vins.

La vigne occupe environ 14 000 hectare:
soit à peu près 1% des surfaces cultivées.

La viticulture est pratiquée dans plus d<
10 000 exp loitations qui occupent au tota
près de 80 000 personnes.

La production annuel le  moyenne esl
d'environ 1.1 million d'hectolitres et
couvre environ :5ô% de la consommation
de notre pays.

Sans la vigne, de vastes régions de
Suisse resteraient en friche.

nous, bien d autres blancs
de grande qualité, issus de

22 autres cépages: RieslingxSylvaner, Sylvaner vert (qu'on appelle
Johannisberg en Valais), Chardonnay, Pinot gris, Ermitage, Muscat .

Quant aux rouges, la plupart d'entre nous proviennent du
Pinot noir ou du Gamay (voire d'un mélange de raisins de ces deux

variétés, comme la Dôle ou le Salvagnin) ou encore du Merlot; mais il n<
faudrait pas oublier, parmi la douzaine de cépages rouges, la Bondola

la Syrah ou l'Humagne rouge, par exemple.
Apres la botanique, voyons la géographie. Il est vrai

que les trois quarts d'entre nous sont vaudois, valaisans, genevois ou
neuchâtelois, mais 14 autres cantons et demi-cantons ont également

des vigiïes. Il y a parmi nous des RieslingxSylvaner de Suisse orientale
comme de Genève, des Pinot noir de Schaffhouse comme de Neuchâte

des Chasselas de Baie comme de La Côte.
Sans compter que, d'un coteau à l'autre, d'une cave

à l'autre, nous sommes différents. Faut-il donc s'étonner que nous
soyons habillés de quinze à vingt mille étiquettes différentes?

Et que personne ne puisse se vanter de nous avoir tous dégustés'

CÉPAGES RECOMMANDÉS OU AUTORISÉS DANS LES CANTONS VITICOLES

Cantons AG AR BE BE BL BS FR GE GR LU NE SG SH S2 TG Tl VD VS ZH|
(1) (2| (3)

Aligoté o I o o
Amigne o
Arvine (petite) o
Auxerrois o
Chardonnay o o o o o
Chasselas/Gutedel • o o o • • • o o • •
Chenin blanc o
Compléter ' o
Elbllng 1) ~ZZ ~3~_ "
(H)Ermitage/Marsanne blanche o
Freisamer/Freiburger o o o o o
Hu magne o
Muscat blanc o o o
Pinot blanc/Weisser Burgunder o o o o o o
Pinot gris/* o o o o o o o o o o o o  o o o
Rauschling o o o o
Riesling .Sylvaner • o o * o o o o « « o « o o*  o o •
Riesling/Petit Rhin o
Sauvignon o
Savagnin blanc/Paien/Heïda o
Sémillon 

— " ô
Sylvaner (gruner)/Gros Rhin o o o o o
Traminer/Gewùrztraminer o o  o o  o o o o o
Bondola o o
Cabernet-Sauvignon o
Freisa o
Gamay o • o • •
Malbec o
Merlot o o •
Pinot noir/Blauer Burgunder • o • • o | o  o o • • • • • o • o • • •
Rouge du pays (Valais) o
Syrah o o

(1) BE/Lac de Bienne
' (2) BE/Lac de Thoune
(3) Val Mesocco inclus 

^̂ ^̂ ^̂• Malvoisie. Rulànder _a^̂ ^^B^̂
• Importance prépondérante (plus de 10% de l'encépagement cantonal) ^Éfl ak^^

îrm K-J 'JDe Vinerminble

Information Vignobles suisse;

BERTÉ

amA
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animation tombola
authenticité garantie
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Schweizerische Banque Suisse
Depositen- de Crédit ¦
und Kreditbank et de Dépôts

Tochtergesellschaft des Schweizerischen Bankvereins

IIIBH.̂ .̂ H :
p
ai

L'Union de Banques Suisses, Genève, cherche pour son secteur «Titres et |
crédits Lombards» quelques

collaborateurs
et collaboratrices
Nous demandons:
- une maturité ou

un diplôme commerciarou
une formation équivalente;

- nationalités suisse;
- âge: 20 à 30 ans.

Nous offrons :
- une formation pratique;
- des cours théoriques.

Vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et des photo- I
copies de certificats sont à adresser à :
M. Jaquinet
chef du personnel

UNION .iiillIlllilllllilW
DE BANQUES ^—

l yfiTTDci Union de
SUISSES IBpy Banques Suisses

SS SveT

ist eine kleine, exportorientierte Ingenieur-
Unternehmung mit starker Ausrichtung zur
alkoholfreien Getrânke-lndustrie. Zur Verstâr-
kung unserer Tâtigkëit in europâischen Mark-
ten suchen wir einen

Fachmann der Getrânkefabrikation
als Produkt-Manager

Seine Aufgabe : Planung, Realisierung und
Inbetriebnahme von Anlagen zur Herstellung
von Sirupen und Getrànken, inkl. Steuerungs-
und Regelungstechnik.

Sein Profil : Jùngerer Ingénieur HTL oder âhnli-
che Ausbildung mit einigen Jahren praktischer
Erfahrung. Gute Sprachkenntnisse in F/D und
wenn môglich I. Arbeitsort : 4800 Zofingen.

Senden Sie Ihre Bewerbung an den Prâs. des
VR der DYNAMIX AG, Hr. S. Weber , Rosen-
weg 12, 4852 Rothrist.

29-57110

Un prêt personnel aufina.

Ifl 

Remplir et envoyer SI H 
^^| Oui, jejlésire un prêt personnel de Mensualité souhaitée *** | ^^̂ ^H ^̂ L

I Fr.X l env.Fr. I lt ¦
¦ Nom Prénom — l fl Bf
1 Rue NPA/Lieu : 'IL ̂ ÊWÊF

j j j  Etat civil Tél. privé I B fl 2
d - Date de naissance Signature W il n î
„ ¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. il  j r'

T. 1 1003 Lausanne I S /

^ 43^3,̂ ,, Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!!ll!llllllllllil!illl
i 1003 Lausanne
¦ 2, rue Caroline
1 Tél. 021/20 76 31
* Société affiliée de l'UBS"y f̂ IM v banc^

ue 
aufina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

Agence de publicité cherche 
43/4 % 

Anleihebedingungen

COUrtierS Laufzejt:
pour acquisition d'insertions publicitaires AnlGÎhG 1986—96 10/8Jahre
auprès d'entreprises , commerçants , etc., Titel'
ayant un intérêt pour tout sport. VOI1 Fr. 30 000 000 Inhaberobligationen zu Fr. 5000
Faire offres sous chiffre 22-141252, à (mit Erhôhungsmôglichkeit und Fr. 100 000 Nennwert
Publicitas SA, 1701 Fribourg. auf maximal Fr. 40000 000) Liberierunq-
^̂ ^̂ ^™~~~ZmrZT ^̂  e . - .- 5. Mai 1986

i Finanzierung des langerfristigen
? .>«,->, ^ë"?) Aktivgeschaftes Coupons:
mm/Q) Jahrescoupons per 5. Mai

i? 'J Kotierung:
mcHELPEHRETEN , an (jgp Bôrsen von Basel

La maison Michel PERRETEN, ing. Emissionspreis und Zurich

ETS/HTL , à Renens cherche pour ¦•»*.«*«• # A /
entrée immédiate ou à convenir , un 1 00 ' /?  / t \

nrpi ci ID Zeichnungsschluss:
rtCULEUIï 17. April 1986,

SUr DLT6SS6S Valoren-Nummer: 30089 mittags

*¦ J Der vollstandige Emissionsprospekt wird am 11. April 1986 in der « Basler Zei-
|Q D|3StiOU6 tung» , in der «Neuen Zûrcher Zeitung» und im «Journal de Genève» verôffent-

" ' " licht. Separate Prospekte werden nicht gedruckt , hingegen kônnen Zeich-
nungsscheine mit den wesentlichen Bedingungen bei sëmtlichen Geschëfts-

expérimenté. Si possible, connais- stellen unserer Bank sowie bei den schweizerischen Geschaftsstellen des
sances machines Arburg. Schweizerischen Bankvereins bezogen werden.

Cette personne sera responsable de
notre atelier d'injection ainsi que du SCHWEIZERISCHE
contrôle qualité. Place stable.q 

DEPOSITEN- UND KREDITBANK
Faire offre à Michel PERRETEN, Base| Freiburg, Genf , St. Gallen, SÏders und Zurich
ing. ETS, avenue Longemalle 5,
1020 Renens, * 021/34 31 00.

4 atouts d'un coup.
fflar Brother présente^V ¦ 
^LW une fois de plus A ¦;;•¦ . .. . . ^ _

une ¦ /"fUl Wm\Wmk nouveauté mondiale J E Bjg
HËk sensationnelle. J Imm |S B»

m I tm I

Avec le téléprocesseur TC-600 de Brother, vous disposez à la fois d'un système
de traitement de texte, d'une mini-machine à écrire, d'une imprimante d'ordinateur
et d'un terminal de communication.

1 

Brother TC-600 - comme texte. Avec l'unité de disquet- M Brother TC-600 - •••••••••••••••••••••••
mini-machine à écrire. tes FB-100 (livrable en option) £A\ comme terminal de • LL
Le téléprocesseur TC-600 également alimentée par piles, m\ communication. J /̂MI MA Mse loge facilement dans votre la capacité-mémoire du TC-600 Par l'intermédiaire d'un cou- • VvUPOll

attaché-case. Il peut être ali- (14 K) peut être augmentée in- pleur acoustique, vous pouvez J "•
mente par le secteur (par un définiment. entrer en liaison avec tous •
adaptateur) ou par piles. D les ordinateurs conversationnels J Veuillez nous faire parvenu-
dispose d'une ligne d'affichage *% Brother TC-600 - possibles par ligne télé- • votre documentation TC-600.
de 24 signes et de fonctions- -J comme imprimante phonique et Telepac (Datex-P), ' Jconfort que bien des machines ^^ d'ordinateur. qu'ils se trouvent à Tokyo, •
plus grosses pourraient lui Le TC-600 se raccorde sans Londres ou New York. Le J TvJom-envier. L'impression se fait en problème à la plupart des ordi- TC-600 de Brother envoie des • qualité courrier. Le tout pour nateurs et sert à la fois de textes et imprime directement Jun poids inférieur à 2,7 kg. terminal de saisie et d'impri- des messages que vous • Entreprise: 

mante. L'imprimante thermique recevez ou les met en mémoire. î
^% Brother TC-600 - travaille à 16. signes/seconde .
A^T comme système de et utilise à choix du papier Brother TC-600 - des • Adresse: 
"¦ traitement de texte. thermique ou normal. Le télé- possibilités aussi étonnantes l
Un vrai plaisir: ses fonctions processeur Brother TC-600 que son prix. • NPA/Lieu:
de traitement de texte permet- vous donne en plus le, choix de Brother TC-600 Fr. 1200.- * : 
tent des possibilités de com- la composition des textes, par Unité de disquettes • A retourner à
position de documents réser- exemple justification à droite FB-100 Fr. 550.- ! Brother Handels AG. 5405 Baden.
vées jusqu 'ici aux grosses ou à gauche, texte en retrait ou Coupleur acoustique agréé Jmachines de traitement de centré. PTT en option. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

brothec *,  ̂ s
Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon -{*Q
Brother Handels AG, 5405 Baden ,/j flt/
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A louer

APPART. 4% PCES
quartier Beaumont , Fr. 1200.-,
charges et garage compris.

Libre 1er juillet.

Polysar International SA
« 037/82 81 11. E. Hayoz

17-1519

A louer à Estavayer-le-La c

magasin
de 200 m2
avec 20 m
de vitrines

Actuellement magasin de meubles
R. Blanc , route d'Yverdon,
*> 037/63 15 62.

A vendre à Chevroux (au bord du lac de
Neuchâtel) une magnifique

maison familiale
avec tout confort et 1100 m2 de terrain
Libre de suite
Prix avantageux.
Pour tout renseignement et visites sans
engagement veuillez vous adresser à:

05-13055

A louer à GIVISIEZ-CENTRE
au dernier étage

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 200 m2

Divisible au gré des preneurs.

Espace très clair.

- Accès facile par cage esca-
lier et ascenseur

- Local dépôt et archives
- Parking intérieur et extérieur

à disposition.

Libre de suite.

(~| 037/463030 fj

ËTOEaK .>.ALLin™«
AGENCE IMMOBILIERE

Bulle
à vendre belle

parcelle pour villa
unique, près du stade et du
centre , complètement équi-
pée, 908 m2 à Fr. 110.-/m2.
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Rte du Châtelard 50
1018 Lausanne
«¦021/36 1061
(M. F. Lùthy)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes

Dépêchez-vous !

Il nous reste à Belfaux,
Pré-Saint-Maurice

un appartement
de 41/2 pièces

Fr. 980.- + charges
comprenant :
- cuisine entièrement aménagée

y compris lave-vaisselle
- parquet vitrifié dans toutes les

pièces
- ascenseur
- grand parc de verdure

- Libre : 1er mai 1986
-

Marly. Nous construisons

villa à 5 Vi pièces
Emménagement selon convenance.
Surface 1000 m2.
Pour tout renseignement, -
*? 01/860 84 24

44-109745

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:

05-1305E

I Espagne (Costa Dorada), dans I
I zone résidentielle, habitée toute I
I l'année,

MAGNIFIQUE VILLA
I salon avec cheminée, 3 cham- I
I bres, cuisine, salle de bains + I
I W.-C. séparés, terrasse couver- I
I te, garage.
I Vendue complètement meublée I
I et équipée, Fr. 110 500.-

B * 037/46 17 19 Rocamar M

/ —•I :/*! J kTrl 117* Và\\ —^

AGENCE IMMOBILIERE
J Route de Planafin 36 - 1723 MARIY |I

A vendre à quelques minutes à l'ouest de
Fribourg et d'une sortie N 12

villa 51/2 pièces
Sympathique maison construite er
1983/84 sur environ 900 m2 avec vu«
dégagée et imprenable sur les Préalpes.
Elle comprend : séjour avec cheminée e
grand balcon, cuisine habitable, 3 charr
bres à coucher bain/W. -C. 1 studio indé
pendant avec douche/W. -C. Buanderie
garage, terrasse.
Prix très avantageux,
seulement Fr. 475 000.-.

A vendre à AVRY/ROSÉ

dans quartier résidentiel, à 3-4
min. à pied gare CFF et arrêt
bus, à 2-3 min. voiture RN 12

SPACIEUSE
VILLA JUMELÉE NEUVE

DE 6 PIÈCES

- séjour-salle à manger avec
cheminée

- 2 salles de bains
- garage et place de parc.

Construction massive, concep-
tion architecturale agréable,
très bonne isolation.

Vue dégagée, bon ensoleille-
ment.

mWmWÊmWmmcSL^

ERIlEàû iadLLill ™™£URC

AGENCE IMMOBILIERE

mÊmgmm^WJ
Vous qui appréciez le calme de la
campagne tout en étant proche de
Fribourg, nous louons dès le
01.05.1986, dans petit immeuble
locatif , avec vue splendide sur les
Alpes,

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

DE 4 1/2 PIÈCES
comprenant entre autres:

- grand salon de 32 m2

- chambres spacieuses
cuisine entièrement aménagée
y compris lave-vaisselle
grand balcon
loyer dès Fr. 1000.- + char-
ges
garage: Fr. 70.-

A louer
. , rue des Epouses 132
A louer, . .
à corminbceuf . ancienne cave a vin

40 m2
GRAND Loyer F, 200 -
JARDIN de suite ou à convenir.

¦s 031/53 70 81 dès 19 h.

• 45 26 53 | °5-4189 '

17-3 1206 
( 

A vendre
à 10 min.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
d'Oron-la-Ville et Bulle

A louer très belle villa
plein centre . .12.-..
Fribourg (construction 1976)

irtPAllY de deux appartements, soit:
LUCAUA I x séjour avec cheminée, cuisini
COMMERCIAUX avec accès s/terrasse couverte

200 m2 ^ cnambres ' salle de bains, W. -C.

iiEiiDi tc ^ * cuisine spacieuse, séjour
MEUBLES 2 chambres, bain-W.-C.
pour quelques Garage. Barbecue. Terrain env
mois. Libres de 1000 m2. Situation tranquille, nor:
suite, prix à discu- localité. Vue très dégagée. 1
ter. Prix Fr. 495 000.- I\
S'adresser à: J \
ATC Consultants * , l V—
SA r** A
M. Dind ^È V
v 037/22 39 51 

Ba^̂ U17-30925 K

tlMiilMf^aiiii i'fi
loue à Grolley à 10 min. de Fribourg et Payerne

Excellents horaires de train

DANS RAVISSANT IMMEUBLE
DE 9 APPARTEMENTS

3V2 pièces dès Fr. 823.— + charges
4Vz pièces dès Fr. 959.- + charges

- cuisine entièrement équipée
- 2 salles d'eau
- grand salon orienté sud-ouest
- JARDIN POTAGER à disposition

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»

NS
^
X^" 

~
7nTW >\ BELFAUX

V. VZ/ -̂-SSS^
511̂  TOIfiOURts

J^SSlè̂ ^̂  G*\RE

J

tvl/ALA - tOl AllIMt frontière française

Fr.s. 49 700.- terrain compris _ ,---„-«
complètement meublées, cuisine équipée, Frs " 54750.- terrain compris
living, 2 chambres , bains, jardin clôturé et living, cuisine, 3 chambres , bains, jardin
aménaqé clôturé et aménagé.

On peut traiter avec 50%, solde financement en Espagne. Nombreux autres modèles.

EXPOSITION + FILM SUR LA RÉGION
HÔTEL DUC BERTOLD

Rue des Bouchers - Fribourg - ® 037/8 1 1 1 2 1
le 12 avril de 14 h. à 20 h.
le 13 avril de 10 h. à 20 h.

SOCOBENELUX BELGIQUE - ISASA Espagne

A louer
à Fribourg
centre-ville,
pour
le f mai 1986

BEAU
STUDIO
entièrement
rénové.
Poutres
apparentes.
Ch. de bains.
Confort.
Pour urfe
bu 2 personnes.
Loyer mensuel:
Fr. 600.-
S' adr. par écrit
sous chiffre 17,-
31242 à Publici-
tas SA, 1701 Fri-
bourg.

â ^̂̂^̂™̂™ "1
^I A vendre dans quartier résidentiel de Marly

villa neuve de 6 pièces
I salon, salle à manger avec cheminée et sortie sur
I terrasse couverte - cuisine habitable sortie sur terrasse -
I chambre parents avec balcons + 4 chambres dont 1
I avec galerie.
I Proximité école, centre commercial et transports
I publics.
I Disponible juin 1986.
I Prix de vente: Fr. 595 000 -
I Pour renseignements et visites:

| ¦ IJSGAY-CROSIER SA
(I l'illiiiif fl Transaction immobilière

m IP LW% s- 037/24 00 64
11111111 -Î - -̂ M Rte de Beaumont 20 - Fribourg A

^^^^
[ fi- louer, en ville de Fribourg, route de l'Aurore >

- 5 min. du centre ville
- près des écoles, commerces...
- à 100 m de la piscine du Levant
- à proximité immédiate de l' arrêt du bus

APPARTEMENTS DE
ZVi pièces dès Fr. 855.- + charges
4të pièces dès Fr. 995 - + charges
5% pièces dès Fr. 1345.- + charges
avec:
- grand balcon
- cuisine habitable
- excellente isolation
- 2 salles d'eau pour les 4% et 51/2 pièces

m̂̂ mmmm̂  
17-1706

ggfR t̂
lËÊj SJM m\ ^

* 037/22 64 31
iHï ^M M 

ou
verture des bureaux

vB WiWm Àf 09.00 - 12.00 et
^M Wrf 14.00 - 17.00 h. w- 1706

A vendre, à Nax, à proximité des
pistes de ski,

SUPERBE CHALET
Prise de possession immédiate.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre Q 36-610912,
à Publicitas, 195 1 Sion.

A louer à la rue des Epouses 132, à
Fribourg

APPARTEMENT
d'une pièce, meublé, 37 m2

Loyer: Fr. 700.- + charges.
Libre de suite ou pour date à conve-
nir.

«031/53 70 81, dès 19 h.
05-41893
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i 1 VILLA NEUVE .,....„„_ .̂ M

Vendredi 11 avril 1986

160 m2 habitables
À LOUER DÈS LE 1" MAI 1986

Fr. 1950.— par mois
Situation Corminbceuf - 4 km gare de Fribourg - proche commu
nications - 5 min. N 12.
Cette très jolie villa jumelée comprend séjour avec cheminée, Ar r AK I tlflblM I b tIM r r t
cuisine habitable, 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, terrasse ¦ _ *-,,, % ,-., J..'»de 21/2 à 51/2 pièces

Pour renseignements et visites
couverte.
Au sous-sol: cave, buanderie, local
Jardin 700 m2 et garage.
Contrat garanti minimum 3 ans.

^
VERA

Zu vermieten in Freiburg im Quartier
Schônberg sehr schône

3 J6-Zimmer- Wohnungen
nach Vereinbarung oder 1.7.86.
Lage sehr ruhig und sonnig. Es hat prak-
tische Einkaufsmôglichkeiten ganz in der
Nahe. Es steht eine Garage zur Verfû-
gung.
Ernsthafte Interessenten melden sich bei
unserer Hauswartin, î: 037/28 49 21.

C 
GERANCE
FILIERE

CHERCHONS
IMMEUBLES LOCATIFS
Région genevoise
en nom propre ou S.l.

Rendement correct

Prix entre 1 000 000 - et 50 000 000 -
22-2715

Rte des Flumeaux 1 . 1008 Prilly

A vendre à Villarvolard

villa
comprenant cuisine, coin à
manger , salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher.

Terrain 600 m2.

Visite.
o 029/5 17 56

17-121034

A vendre

MAGNIFIQUE
MAISON

à Farvagny

6 pièces + cuisine, 2 salles de
bains
+ W.-C. séparés, grand garage.

Maison en construction au centre du
village, avec 970 m2 de terrain.

Prix: tout compris Fr. 465 000.-

Possibilité de travaux personnels.

Degil SA, route de Midi 9,
1723 Marly,

* 037/46 52 80/81

17-856

A A A A A A .- .aVA.ÉVAA.av.ÉV .ÉV
^mmmmmmmrmF^9^̂ ^̂ ^̂ ^
X A louer
T à Fribourg-Granges-Paccot ^ 'Rte de Chamblioux 36 ^ ?

iQuartier tranquille, à 5 min. arrêt [
Itrolleybus du Jura, ascenseur , ga- '
Irage souterrain, etc.

I APPARTEMENT DE ][
? 51/2 PIÈCES, o
T 130 m2 O
T Libre de suite ou date à convenir. ^ *
iPour visiter et documentation:

w m̂ ^̂ m̂.

A vendre (axe Fribourg-Morat ,
village bilingue),

GRANDE VILLA
de 6V2 pièces, gros dégagement
intérieur + local disponible de
40 m2, cave, terrain 870 m2 amé-
nagé. Couvert voitures, places de
parc , etc.

Directement du constructeur.

Pour traiter env. Fr. 60 000.- à
80 000 -

Pour tous renseignments écrire
sous chiffre 17-525888, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE

FERME ANCIENNE
située à Aumont à 8 km de Payerne
et Estavayer-le-Lac
Terrain de 23 000 m2 environ, vue
imprenable sur le lac et le Jura, appar-
tement 150 m2 environ, écurie.
Vaste grange à part.
Prix: Fr. 600 000.-

Renseignements: c.p. 140
1890 St-Maurice, w 025/65 15 31

36-100251

A vendre, cause de départ
à Saint-Aubin FR

maison
d'habitation

en excellent état , 4 ch. à coucher ,
cuisine, salon, atelier, terrain
532 m2.

Entrée en jouissance 1er août 1986.

Pour traiter: Fr. 70 000.-

ROCHAT Claude Immobilier ,
Payerne
« 037/61 65 65 bureau Î r̂ lwenw APPARTEMENT TRAVERSANT DE

JOURNEE PORTES OUVERTES 5 p^CES

m̂am M 
MM EFFINGERSTRASSE 17

^Mafak J«W-  kaf 300a BERN
tei kJk bJ TEL. 031 25 74 74

79-6538

Vacances CODAPMC Résidence Vue incomparable et
Repos COrAUlNC Soleil imprenable sur Hédi-

Plage sablonneuse lerranèe. Constrac-

Villa Fr. 107271.- SSS
Terrain 1000 m1 valeur Fr. 24300 - siduaires canalisées,
compris. Route asphaltée, éclairage, station d'épuration.
Entourage : orangeraies. C'est beau ! C'est pariait!

A vendre dans les environs de Fribourg,

VILLA DE 5 PIÈCES
avec très belle vue sur les Alpes, (sans
construction), également conçue pour un
cabinet de médecin.
Parcelle 1065 m2 Fr. 520 000.-

A LOUER
En Auge,

GRAND
STUDIO
MEUBLÉ
tout confort , dans
maison rénovée.
Fr. 600.-
« 037/23 18 04

17-301511

A vendre
à Charmey,

maison simple
confortable, jardin
de 440 m2,
Fr. 210 000.-

v 037/22 66 00
74 19 59

A louer
à Vuisternens-en
Ogoz,

APPARTEMENT
4% PIÈCES
Libre de suite.

« 037/31 15 94

A vendre dans la
commune de
Cournillens,

une villa
p.v.
Fr. 370 000.-
Veuillez s.v.p.,
écrire sous chiffre
9648, à Annon-
ces fribourgeoi-
ses, place de la
Gare 5
1701 Fribourg

Dans villa jumelle
neuve à Lentigny

5Vz pces
sur .120 m2,
salon de 40 m2

avec cheminée,
garage , terrain
d'environ 500 m2

Lave-vaisselle,
etc. Loyer 1350.-
+ charges env.
150.-.
Disponible fin juin
1986,
« 037/63 30 21 .
ou 024/24 34 66

22-14291

Samedi 12 avril 1986 dans les comb|e* (mansardé)
avec :

de 9 h. à 16 h. ~ 2 grands ba|cons
- cheminée de salon

M - mezzanine
i l) 037/ 22 64 31 2 salles d'eau + W.-C. séparés

s 037/22 75 65 - grand galetas.
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et Loyer: Fr. 1419.
14.00 - 17.00 h. >7- i706 / Libre de suite ou

CHER CHE KffTPffff
APPARTEMENT
2 PIÈCES  ̂ 'ou!

à Belfaux

jolisFribourg ou péri-
phérie.
Fin avril , début
mai.

« 037/63 37 22
17-301517

- + charges.

pour date à convenir
17-1706

/3 037/ 22 64 31p © 037/22 75 65
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

A vendre 10 km

SUD DE FRIBOURG
BELLE FERME

rénovée avec rural et dépendance, 7 piè-
ces, cuisine, 2 salles d'eau, 2 halls, chauf-
fage central au mazout.
Terrain à disposition (6 hectares) selon
entente.
S'adresser sous chiffre R 18 - 306950
Publicitas, 1211 Genève 3
ou « 022/20 15 88

A louer , centre ville,

APPARTEMENT
3 PIÈCES

dont un grand salon, salle à man-
ger.
Libre début juillet.

Ecrire sous chiffre H 17-030356, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

f "N
RESIDENCE

LA MERIDIENNE
À LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENT
séduisant et lumineux

6 pièces - 139 m2

cuisine avec lave-vaisselle et ma-
chine lave/sèche linge - cheminée de
salon - 4 chambres à coucher - 2
pièces d'eau - chauffage individuel
électrique.

Renseignements et visite sans enga-
gement

||%\ serge et daniel
immoEW bUl"ardimiiiouiiiere v^p  ̂ r?00 fribourg rue sl-pierre 22

tel.037 224755
V J

\\ 037/463030 \\

A vendre, a Marly, route de Bourguillon 6,

SPACIEUX APPARTEMENTS
de 3% et 4% pièces

SOGEVI SA
gv|M03"7 24 S5 10
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

dans immeuble avec piscine collective
Prix : dès Fr. 202 000 - pour les 3% pièces ^̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ .̂ L̂ LMH

dès Fr. 252 000 - pour les 4'/2 pièces M S"* , A r- ¦ ¦ ¦- ¦ ., , r, ¦ . r.' f A louer a Givisiez, Fin-de-la-Croix 16
Venez nous rendre visite à la a ¦«¦« a nvFi ¦ ¦-¦ ¦••>• —— . a « ••>••
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Le Niger après la sécheresse

Se battre plutôt que de se faire aider
Idi Amin Dada, Bokassa, guerres civiles en Angola, au Mozambique, au Tchad,

en Ethiopie, apartheid, famines : « mal partie», l'Afrique noire est devenue le
continent-catastrophe, l'« homme malade » de la planète. Fin mai, à New York,
l'Assemblée générale des Nations Unies tiendra une session extraordinaire pour
examier la « situation économique critique en Afrique». Cependant, on peut se
demander si le mal est seulement économique ou s'il plonge plus profondément ses
racines dans la traite des esclaves, la colonisation ou le choc des cultures. Sans
doute faudra-t-il plusieurs générations

Pourtant , déjà , certains se lèvent
pour faire face aux mortels défis lancés
à l'Afrique. Je l'ai constaté l'an dernier
au Burkina Faso et au Sénégal, j'en ai
eu la confirmation ces derniers jours au
Niger, lors d'un bref voyage de presse
organisé par les Nations Unies, avec le
soutien de la Coopération suisse, au
développement.

Comme d'autres pays du Sahel, le
Niger a été victime, durant la saison
1984-85, d'une terrible sécheresse, «la
pire depuis 70 ans». Les récoltes de mil
et de sorgho - base de l'alimentation -
n'ont couvert que la moitié des besoins
et il a fallu faire appel à l'aide interna-

La dernière récolte a été généralement
bonne et, dans les villages, les greniers
sont à nouveau remplis.

pour rétablir un minimum d'équilibre.

tionale. Malheureusement, d'autres
pays étaient touchés encore plus sévè-
rement, les ports étaient engorgés et les
vivres mirent six ou huit mois avant
d'arriver sur place. «Nous avons vécu
dans la hantise de voir se répéter ici les
atroces scènes d'Ethiopie» avoue Loïk
Roumeas, le représentant du PAM
(Programme alimentaire mondial) à
Niamey.

L'aide - distribuée par l'armée - a
quand même permis d'assurer la survie
de 2,5 mio de personnes menacées, sui
les 6,5 mio d'habitants du Niger et l'on
n'a pas trouvé de morts le long des
routes. Il n'empêche que des enfants ou
des vieillards, affaiblis par la malnutri-
tion , ont été emportés par des rougeo-
les ou des diarrhées : le taux de morta-
lité des catégories vulnérables de la
population s'est accru.

Vivre avec la sécheresse
Lors du dernier hivernage (de juin à

septembre) les pluies ont été meilleures
et la récolte abondante : on a enregistré
un excédent par rapport aux besoins.
Les distributions de vivres ont été
arrêtées en octobre. Elles viennent de
reprendre , d'une part dans les poches
de sécheresse qui ont subsisté et d'autre
part en faveur des plus démunis,
notamment des nomades dont le trou-
peau a été anéanti. Il s'agit aussi sans
doute d'écouler les denrées arrivées en
retard et qui encombrent les entre-
pôts.

Le Niger est sorti de l'urgence, pour-
tant la situation reste précaire. Nous
avons rencontré des «Médecins sans
frontière» qui attendent la prochaine
récolte, cet automne, pour savoir s'ils
peuvent plier bagages. Le nombre d'enr
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Le Niger connaît une forte progression démographique et la plus grande partie du territoire est occupée par le désert. Il est
indispensable de récupérer un maximum de terres érodées.

fants dans leurs centres de nutrition a
diminué, mais il pourrait s'accroître à
nouveau ces prochains mois, pendant
la période de soudure.

Surtout, comme nous le disait le
préfet de Tahoua, «la sécheresse est
désormais une réalité avec laquelle il
faut vivre». Le phénomène semble
s'installer. Le lac Tchad, qui figure sur
les cartes à l'est du pays, s'est retiré du
territoire du Niger. Le désert gagne du
terrain: «En quinze ans, une belle forêt
a été remplacée par une dune».

¦̂ mlÀ - Q h âtfil M I /  i m

Aux haltes, nous étions assaillis par
des enfants qui réclamaient «cadeau,
cadeau». Triste influence du tourisme
et du rallye Paris-Dakar ! Ce n'est pas
l'attitude du Burkina Faso ni celle du
Niger. Loin d'attendre passivement les
secours de l'extérieur, ces pays ont
décidé de se battre. Les autorités de
Niamey ont incité la population à se
lancer dans des cultures maraîchères
irriguées de saison sèche qui ont donné
des résultats appréciables. Elles ont
entrepris d'importants travaux pour

protéger les sols de 1 érosion et pour
récupérer ceux qui se sont dégradés
avec les risques, les ambiguïtés et les
difficultés qu 'implique toute œuvre de
développement.

L'aide internationale - agences des
Nations Unies, coopération bilatérale ,
organisations non-gouvernementales -
soutient ces efforts. Dans l'intérêt de
tous, car rien ne prouve que le fléau
s'arrêtera au Sahel, ni même à l'Afri-
que.

Michel Bavarel

Pour les nomades: une révolution
Une vaste mare: c'est la suprise, dans

ce paysage aride du département de
Tahoua. Plus étonnant encore: des cul-
tures de niébé (haricot) autour de puits.
Le comble, c'est que ces cultures appar-
tiennent à des Peul-Bororo, décrits
dans les guides comme d'impénitents
nomades dont l'idéal consiste à «mar-
cher devant les vaches, dans les grands
espaces».

Avant la sécheresse, ils ne savaient
même pas tenir une houe. Ils ont été
attirés ici par les vivres du PAM. On les
a installés sur deux sites totalisant
100 hectares. Sur chaque hectare, trois
Peul et un Haoussa. Ce dernier était
chargé de transmettre à ses voisins un
minimum de connaissances agricoles.
Et apparemment, cela a marché!

A Tahoua, le préfet, Mammadou
Tandja , a été clair: «Nous voulons
amener les nomades à devenir des
agro-pasteurs. On ne peut plus vivre de
l'élevage extensif, iLy a trop d'insécuri-
té.» L'idée, c'est qu'une partie de la
famille se fixe sur un site où elle cultive
la terre, tandis que l'autre partie va
faire paître le troupeau, tout en dispo-
sant d'un lieu où se replier en cas de
difficultés. «Un pied dans l'agriculture
et un pied dans l'élevage.»

C est une révolution. «Comme si
l'on demandait à des montagnards de
devenir marins!» Avec le danger de
briser la structure sociale de ces popu-
lations et de faire disparaître une cul-
ture originale. Les Peul-Bororo n'ont
guère le choix. Ce sont les nomades qui
ont le plus souffert de la sécheresse:
leurs bêtes sont mortes, ont été abat-
tues pour faire de la viande boucanée
(séchée) ou ont été rachetées à vil prix -
10 fr. suisses la tête ou même moins. Le
mil valait alors une fortune. Au-
jourd'hui , le prix du mil s'est effondré
et les animaux ont pris de la valeur. Des
spéculateurs ont ainsi réalisé d'énor-
mes gains. La sécheresse n'est pas per-
due pour tout le monde!

Des Peul-Bororo ont été engagés
comme vachers de leurs anciens trou-
peaux, d'autres vendent les produits de

leur jardin. Tous espèrent racheter des
animaux, mais, avertit le préfet de
Tahoua, «nous ne voulons plus de gros
troupeaux». On craint le surpâturage et
l'érosion. Cependant , même si les Peul-
Bororo que nous trouvons autour d'un
puits nous assurent qu'ils n'ont pas
l'intention de repartir - ils semblent
réciter une leçon - résisteront-il à
l'appel du large?

Fixer les dunes
Tabalak: c'est le nom du village qui

abrite les cultivateurs des 100 hectares
de niébé et d'autres cultures dites de
«contre-saison» - c'est-à-dire de saison
sèche, par opposition aux cultures tra-
ditionnelles de la saison des pluies. Il
est dominé par une énorme dune. La
Coopération suisse au développement
a apporté son concours pour l'aména-
ger.

Il s est agi de clôturer la dune pour
interdire le passage des animaux et des
hommes et permettre ainsi à la végéta-
tion de pousser. On a ensuite semé des
essences locales et on les a protégées
avec des tiges de maïs ou de sorgho. La
Coopération au développement a
fourni le matériel - fil de fer, poteaux,
ciment, outils - et la population le
travail.

A côté d'opérations d'urgence
comme celle-là, la Suisse accorde une
aide de 7,5 millions de francs par an au
Niger, où se trouvent une vingtaine de
coopérants de notre pays. Elle s'est
chargée, par exemple, de la régénéra-
tion de terres situées autour de forages
pastoraux et rendues stériles par le
piétinement des animaux. Elle a aussi
participé au creusement de nombreux
puits villageois permettant des cultures
de contre-saison qui ont contribué à
combler le déficit alimentaire. MB

Elles construisent des «banquettes antiérosives» et sont payées en nourriture.
Photos Bavarel

Une entreprise à maîtriser
Nous gravissons une colline éro-

dée, sous de violentes rafales de
vent. La plaine alentour est absolu-
ment nue. « Il est tombé 400 milli-
mètres de pluie l'an dernier et vous
ne voyez aucune végétation : les sols
sont lessivés et durs comme du
béton, l'eau n'y pénètre pas de
2 centimètres». Il y a vingt ans que
les habitants des trois villages des
environs ont abandonné leurs
champs dans le secteur.

Des tranchées scarifient toute la
colline : on y plantera des arbres.
Dans la plaine, on a aménagé de
petites digues épousant les courbes
de niveau: on les appelle ici «ban-
quettes antiérosives» et elles sont
destinées à freiner le ruissellement
de l'eau. Entre les banquettes, on a
procédé à un sous-solage à 80 centi-
mètres de profondeur. S'il pleut
cette année, cette fois-ci la terre sera
imbibée.

Sous le terrible soleil de cette fin
de matinée, des femmes transpor-
tent des pierres sur la tête et les
jettent contre le flanc des banquet-
tes, pour les consolider. Un agent
du génie rural fait office de chef de
chantier. «Nous travaillons de
7 h. 30 à 14 h., puis l'on distribue
les vivres du PAM ». C'est le salaire :
cinq rations de soja, de lait, d'huile,
de sucre et de viande boucanée pour
chacune des 170 ouvrières. De-
main, ce sera le tour d'une autre
équipe.

Les hommes sont partis en Côte-
d'Ivoire, au Nigeria ou au Gabon en
quête de travail, car il n'y a plus
assez de terres cultivables dans la
région pour en vivre. Cependant,
grâce à de tels ouvrages, la situation
est en train de changer. Déjà ,
800 hectares ont été récupérés l'an
dernier et le sorgho qu'on y a semé a
donné un rendement double de la
moyenne nationale. Les terres sont
remises aux anciens propriétaires et
aux villageois les plus démunis.

Ces travaux font partie d'un pro-

jet financé par l'Italie (29 mio de
dollars) et mis en œuvre par la FAO.
Un énorme projet, destiné aux
150 000 habitants de l'arrondisse-
ment de Keita, dans le département
de Tahoua. Sa réalisation doit s'éta-
ler sur 7 ans. Les chiffres se bouscu-
lent: 3300 kilomètres de banquet-
tes antiérosives, 1500 puits maraî-
chers et 75 puits villageois équipés
d une pompe, plantation de centai-
nes de milliers d'arbres, aménage-
ment des oueds, construction de
salles de classe, de dispensaires, for-
mation de 2000 paysans-démons-
trateurs, etc. Avec un équipement
imposant: une flotille de bulldo-
zers, de camions et d'autres engins
de chantier, des groupes électrogè-
nes et jusqu 'à deux mini-ordina-
teurs ! Le tout fourni, essentielle-
ment, par des firmes italiennes.

Pour quelqu'un habitué, comme
moi, à la taille modeste des projets
des organisations non gouverne-
mentales, il y a de quoi attraper le
tournis ! Impressionnés, certains
membres de notre groupe suggé-
raient de multiplier les Keita. A
Niamey, le représentant de la Ban-
que mondiale - laquelle a pourtant
longtemps été acquise aux grands
projets - se montrait plus réservé : à
quel niveau la participation de la
population en travail et en argent se
situe-t-elle, quelle est la rentabilité
du projet? demandait-il.

Selon les principes de la «société
de développement», en vigueur
depuis deux ans au Niger, tout pro-
jet doit partir de la base et corres-
pondre aux vœux de la population.
Certes, dans le cas de Keita, les gens
contribuent aux travaux, avec en-
thousiasme, nous a-t-on assuré.
Cependant, quelle perception peu-
vent-ils avoir d'une telle entrepri-
se? L'Etat nigérien lui-même sera-
t-il en mesure de maîtriser cette
œuvre et d'en assurer le fonctionne-
ment? Simples questions à la suite
d'une visite trop rapide pour se
forger une opinion. MB
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Le journal «Tintin» doit incontestablement une grande

part de son succès actuel au talent et à l'humour de l'un de ses
dessinateurs fétiches : Dupa. La planche des aventures de
Cubitus publiée chaque semaine est en effet attendue avec
impatience par tous les lecteurs.
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Pour Niki et Jeannot, un transport des plus délicats

Sus aux manifestations !
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1 LIVRES JEUNES AUJOURD'HUI J
Enfin le printemps ! Les premiers bourgeons à éclore dans

la littérature de la j eunesse se succèdent à un rythme
rapproché , entre jonquilles
publics et lectures intimes.

Un 2 avril , en l'an de grâce 1805, un
certain Hans-Christian voyait le jour
dans la famille Andersen à Copenha-
gue. Depuis de nombreuses années,
l'IBBY - ou l'Union internationale
pour les livres de jeunesse (Internatio-
nal Board on books for young people)
célèbre en cette date anniversaire du
début avril la Journée internationale
du livre pour enfants. Il revient , dans
chaque pays, à la section nationale de
l'IBBY de marquer ou non l'événe-
ment. Mais, c'est chaque année à une
autre section qu'est attribuée la respon-
sabilité de la création d'un message et
d'un poster diffusés dans le monde
entier pour l'occasion. 1986 fut le tour
de la Tchécoslovaquie. L'auteur et édi-
teur Rudo Moric a rédigé le message
sous le titre de «Let no one steal the
sun!» (Ne laisse personne voler le
soleil!). Et , lauréat 1983 de la Biennale
d'illustrations de Bratislava [avec
Alice au Pays des merveilles, éd. fran-
çaise Grûnd), le peintre Dusan Kallay
s'est chargé du poster.

Aucune manifestation particulière
n'a lieu en Suisse romande. Mais on
peut se procurer texte et affiche tchè-
ques auprès de la section suisse de
l'IBBY Ligue suisse de littérature pour
la j eunesse, Herzogstrasse 3014 Ber-
ne.

Une forêt de totems
Extraordinaire cette récolte : les

mâts totémiques ont poussé comme
des champignons à la demande
d'André Jobin et de sa revue Yakari.
Organisée en concours l'automne der-

et pâquerettes, vernissages

nier, la fabrication de ces mâts a mis à
l'œuvre plus d'un millier d'enfants
romands pour un total final de 334
productions individuelles ou collecti-
ves. Deux conditions stimulantes pré-
sidaient à cette réalisation: n'utiliser
d'une part que des objets de récupéra-
tion , et d'autre part représenter , dans
ce recyclage créatif, l'un au moins de:

Fiera del Libro Children 's
per Ragazzi Bonk Fair
Bologna 10-13/4/'86
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compagnons habituels du petit Indien
Yakari, à savoir l'aigle, le poney, le
bison, le castor, le lapin , l'ours, k
pélican , le loup ou l'élan.

C'est dire que les totems ne sont à
l'heure actuelle pas dépaysés pour deux
sous, puisqu us sont exposés au Musée
zoologique vaudois, devant , derrière,
dessus, dessous, entre et parm i les
sujets de la collection cantonale de la
faune empaillée. Même si l'endroit est
quelque peu désuet , ces rencontres ne
manquent souvent pas de charme.

Immenses ou réduits, malhabiles oi
surprenants d'imagination et de maî-
trise, ces 334 totems méritent le coup
d'œil. Une centaine d'entre eux om
d'ailleurs été primés (la liste des prix esi
à consulter dans Yakari de février).

A voir jusqu 'au 13 avril au Palais dt
Rumine, place de la Riponne à Lausan
ne.

Bologne 23e

Mais, avec l'arrivée du printemps,
s'annonce avant tout l'événement N° 1
dans le monde de la littérature de la
jeunesse : la Foire de Bologne, 23e du
nom. Avez-vous déjà remarqué , dans

•la production jeunesse, le calme plâl
des nouvelles parutions dès après la
furie des fêtes de fin d'année ?

N'allez surtout pas croire que les
éditeurs errent sur une morne plaine
Nenni, ils préparent tous avec fébrilitf
les cartons de leurs nouveautés qui n(
s'ouvrent au public qu 'à la mi-mars ai
grand palais parisien pour le Salon di
livre réunissant les francophones et
surtout à Bologne, pour l'ensemble d<
la production mondiale.

Rappelez-vous: en 1985, 1023 expo
sants de 57 pays occupaient à la foin
14 000 m2 de stands et d'expositions
19 000 visiteurs se pressaient en quatn

jours , des signatures de contrats enga
geaient des millions de francs. Avri
1986 ne sera pas moins chaud.

Nous y retrouverons de plus la tradi
tionnelle exposition-concours des il
lustrateurs , la présentation de bande;
dessinées toujours admirablement or
chestrée par Claude Moliterni (ave<
cette année « L'évolution de la BD ai
cours des années 1980-198 5 »), le dé ve
loppement croissant des secteurs parai
lèles, informatique éducative et livre;
scolaires, etc.

Du 10 au 13 avril , les yeux, le;
oreilles et les stylos des professionneli
seront braqués sur Bologne. Nous \
enregistrerons de larges extraits poui
vous. Alors, arrivederci !

Olivier Maradar
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litus. chien fie
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Le 13e album des gags de Cubitus
vient de paraître. Cubitus, ce bor
chien , philosophe à ses heures de loi
sirs, débonnaire à souhait , un peu tror.
gourmand selon l'avis de son sympa-
thique maître Sémaphore - mais qu
n'a pas de péché mignon ? - coule une
vie paisible dans sa petite maison. Toul
irait à merveille si l'ineffable Sénéchal
le chat , ennemi juré de Cubitus, n'habi-
tait pas la maison voisine. Il est vrai
que notre brave toutou n'a jamais vrai-
ment su entretenir des relations de bor
voisinage, y préférant les farces ou la
bagarre.

Si le style de Dupa rappelle indiscu-
tablement celui de Greg - du temps de
sa splendeur - ce qui n'est pas poui
surprendre puisqu 'il a collaboré avec le
père d'Achille Talon pendant plusieurs
années, le succès de la série revienl
néanmoins au seul talent de Dupa qui a
su trouver la dose juste d'humour et de
tendresse pour plaire aux lecteurs de
tout âge. Et ce n'est pas par hasard si
Cubitus se trouve en tête du hit-parade
du journal «Tintin». D'ailleurs son
succès est tel que le journal «Tintin»,
auquel il apparaît de plus en plus sûi
que les héritiers d'Hergé veulent retirer
le nom, pourrait bien , selon les
rumeurs, se faire rebaptiser «Cubi-
tus ». Mais méfiance , ce ne sont que des
bruits qui courent !

Dupa n'est pas seulement le créateui
de Cubitus. Dessinateur des aventures
de Chlorophylle la petite souris des
champs, créée il y a trente ans pai
Raymond Macherot et reprise depuis
par plusieurs auteurs et dont l'album
«Les Bouseux» vient d'être réédité , il
est aussi le «père » d'un gentil camion-
neur du nom de Niky, qui vil
aujourd'hui sa seconde aventure. Nik}
est appelé en pleine nuit par son vieu>
pote Jeannot , camarade de service
militaire, qui a besoin de lui pour ur
transport délicat. Il s'agit effective-
ment de convoyer à travers la Belgique
un trésor archéologique composé de
sept sarcophages. Mais, à la livraison
un huitième sarcophage apparaît.

Voilà de quoi empêcher Niky de goûte:
enfin le «Waterzooi», ce fameux plai
national belge dont il rêvait ! Un albun
bourré d'humour qui va sûremen
plaire aux amateurs de gros cubes...

William Vance est un auteur prolifi
que, c'est le moins qu 'on puisse dire
En effet, ce talentueux dessinateur ;
créé ou repris de nombreuses séries qu
ont toutes connu un certain succès
Parm i les plus illustres, citons : Ringo
Bruno Brazil , Bob Morane, Ramiro e
maintenant Bruce J. Hawker san!
oublier quelques autres héros de moin-
dre notoriété tels que Howard Flynn e
Rodéric. Vance, dont on sait qu 'il esi
féru d'histoire, a pour habitude d'en
traîner ses personnages dans des épo
ques troublées du passé. Ainsi Bruci
J. Hawker, commandant du H.M.S
Lark , navire anglais du XVIII e siècle
est en train d'accomplir une périlleus<
mission près de Gibraltar lorsqu 'il es

LUI
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Un candidat aux prix?

Une histoire de marins, poignante à souhai

Comme toute foire qui se respec
te, Bologne distribue quelques pri >
enviés, dont le fameux Prix graphi
que récompensant un album poui
son originalité, sa maîtrise techni
que et sa beauté plastique.

Les candidats sérieux ne sont pœ.
si nombreux et les atouts ne st
dévoilent que rarement à l 'avance.,
mais allez, juste parce que nom
sommes entre nous, jetons en pn
meur un regard rapide et attentif sw
un papable.

Si le livre de jeunesse vous captive,
vous n 'êtes pas sans connaître lt
nom de Georges Lemoine. Illustra
teur sublime, inimitable, aussi ex
cellent dans le maniement dt
l 'aquarelle sur de grandes pages qui
du fusain pour les vignettes d 'ur.
livre de poche, maîtrisant part iculiè
rement bien l'expression picturalt
non limitative et transcendante dei
plus beaux textes...

Après avoir signé les images d 'ut
conte de J.M.G. Le Clézio paru et
décembre chez Gallimard (Balaabi
lou, que nous n 'avons hélas pa:
encore tenu entre nos mains)
Lemoine se surpasse dans Leik
(Centurion Jeunesse).

Situant son récit dans le noble
peuple touareg. Sue Alexander a
atteint le sublime et la simplicité
totale. Le deuil, le chagrin, l 'oubli, la
mémoire et la vie s 'y disputent
Leila - 10 ans - son père le cheikl
Tarik , son frère aîné Slimane dis
paru dans les sables, la tribu et lt
désert sont les personnages profond:
de ce conte. Certaines pages son
incontestablement d 'une boulever
santé beauté. Nul doute n 'est per
mis : il y a là un chef-d 'œuvre à nepa.
manquer, pour le jury bolognai:
comme pour vous et vos enfants de.
8-9 ans. OM

I d ,

La tribu et le désert sont les personnages de ce contt

4"

eie
fait prisonnier par les Espagnols. Pour
rissant avec ses hommes au plus pro
fond des cales du navire ibère, il va tou
tenter pour se tirer de cette bien mau
vaise situation.

Le dessin efficace et particulier d<
Vance restitue très bien l'atmosphèn
des fonds de cale où même les rats on
de la peine à survivre. «L'orgie de
damnés» est une belle histoire , poi
gnante à souhait , basée sur un scénaru
solide. Nul doute qu'elle réjouira le;
amateurs du genre qui ont aimé le:
aventures de Barbe-Rouge ou de Sur
couf.

« Cubitus, chien fidèle» par Dupa
Lombard

«Niki, le 8e sarcophage» par Dupa
Lombard

«L 'orgie des damnés» par Vance
Lombard

Laurent Noë
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1™ suisse - avec Genèvel - Steven Spielberg présente
LE SECRET DE LA PYRAMIDE 3» sem.

| !Jïïii|Ûl3. 0̂h3(Huso^

Twanner Côtes-du-iUiône Rioja
Chianti Beaujolais Pommard
Lafite-Ro^ Valais Barolo
Geyrey-Chamb Zinfandej
Gewurztramiiier Tokaye.r Vaud...

déconseiller aux personnes nerveuses et impressionnables.
Le film choc de William FRIEDKIN

L'EXORCISTE
Matinées 15h sa/di - Prolongation 2* sem. - Dès 7 ans

ROBIN DES BOIS
Un grand dessin animé de Walt Disney. Quel spectacle!

I ISfflffî&B ^5h^Ôh30^̂ ns^̂ êmâinè ^
1 " suisse. Dolby-stéréo * 7 Oscars 86 * Le superbe film de

Sydney Pollack. Robert Redford - Meryl Streep
OUT OF AFRICA - LUt

lilli G3SI .jj^hiusqu^D^nns^MoTcr^^
je t'apprendrai à donner un cerveau à tes poings.»

REMO - sans armes et dangereux 4* sem.

I liiSiBMBn8h^>o^^
15h -16 ans - Dolby-stéréo -1™ suisse. Musique de Queen.
Sean Connery - Christophe LAMBERT 3» sem.

HIGHLANDER Un homme hors du temps
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combatl

Hill WlTWimmmmWŴ mÊmmmÊÊÊ'Êmmmm
HII I IIUUKJMB 20h45 + sa/di 15h15 - dès 7 ans.

couvre i amour...ooiuy-siereu. eut» m nui ne ie uanyot BI UI
NATTY GANN

ichant, prenant.Une pure réussite. Sensible, vibrant, att
18h45 v.o. esp. s.-t. fr./all. - 16 ans - Jusqu'à di. Drôle et

décapant! Fernando Rey, Victoria Abril, Rabal
PADRE NUESTRO 3- sem.
Nocturnes 23h15 ve/sa. 1ï nt...

Une audace sans trein.
LE DÉCLIC 

HllllilàUB e!
+ sa/rii 15h1S en français

.o. angl. s.-t
ïl — r\l

fresque grandiose...
r̂  r- » / #-\ i i i -t-1

e saisissante...
«CVULU I

Avec AL PACINQ, f>
Nocturnes 23h15 ve/si
sensibles s'abstenir. Uni

BALES, au-d(
MAMr>r

I ans. Première. Persoi
ivelle secte: celle des CA
i suicide collectif...
:<C \/i\/AIUT_<S

III EHHEB-
86. Meilleur film + si

3 HOMMES
* 21* semaine! * Nou

18h45, je/ve (sa/di à l'Eden) v.o. s.-tr. fr./all. - 18 ans.
Première. Rudolf Nouréfev, Nastassja Kinski, H. Keitel

EXPOSED - SUREXPOSÉ de James Toback

Plus de 500 vins à déguster

in fa iftiii

F-îtnOr\ •" m W 11 Du lundi au vendredi£TOte *̂v 12h 22h
^J*̂ "" -*r » 2261 97

17-31237

I IU2MMBn8h Ô̂h3ÔTve/sa 23h15 + sa/di
15h -16 ans - Dolby-stéréo -1™ suisse. Musique de Queen.
Sean Connery - Christophe LAMBERT 3» sem.

HIGHLANDER Un homme hors du temps
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combatl

IjftÇflBfiRETl
aa ®a®3 aœi iMtes

de* j e u d i  73 f a r d e z  7986
ccfj i del (Jtand Place) toul tel ioixi à 20Â 30, ItuA dimanche et

Luudi.JEocatton-. Cy k̂ice du t<xix!ime r̂ùliouta /̂el.8131'75

Ouverture dès 19 h. 30

CHflUP7 lF-»̂ .« <
Q /̂yV^

Grand-Places 14 ^fH\v s 037/22 61 97

SOLARIUM + piscine gratuite
A disposition: 2 lits et 1 cabine

- Tubes à réflecteurs incorporés.
- Système 100% hygiénique (plastique)
- Fr. 10.- la séance sur abonnement de 5 ou 10

fois.
- Absolument annuel à gogo Fr. 350.-

Soyez bronzés toute l'année.
Préparez votre été

^% I I ^" Vendredi 11 avril 20 h. 30
|#l |k| Samedi 12 avril 20 h. 30

¦"t CONCERT
GRANDE SALLE ANNUELParc : place des écoles

• . r M de la société de musique

A ,î '{j1,,, iï! [y$/jC=JjT$nOs, Direction : Emile Deillon

Pn̂ ^Tï^?^^̂ ^̂ .̂  et du P'ccolo
J y ' n ¦ \^r v̂^ t̂T*w< î  

animé par M™ 
M.-L. Pauli

\ "V j» j j ~i/ Se recommandent :
i3 « r la Sté de musique et le Piccolo

Entrée libre 17-30923

BULLE Aula de l'Ecole secondaire de la Gruyère
Samedi 12 avril 1986, à 20 h. 30

PIERRE MISEREZ présente son spectacle

«TROP TARD!»
Prix des places: 12.- et 8.-

Réserv . Office du tourisme. Bulle, s- 029/2 80 22
- Sous les auspices de la Commission culturelle -

WmmmVWHHI lilliW !¦ 11 Mtt=. J (MB
SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG

ÉGLISE DU CHRIST-ROI
Vendredi 11 avril 1986, à 20 h. 30

8e concert de l'abonnement

récital de trompette
et orgue

Jean-François Michel - Klemens Schnorr

Œuvres de C. Ph. E. Bach - J.-S. Bach - H. Genzmer - F. Geissler

Location: Office du tourisme, Grand-Places 10, 1700 Fribourg
¦B 037/81 31 76 Œ5È$h\ ®la KIMMITRI

v( G*Q  ̂ Eurotel

B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^g-mM *^wrr &̂, 170° Fribour 9
'̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B C^̂ ^i » 037/22 22 76

BULLE Eglise de Saint-Pierre-aux-Liens pour vot e .,„,,:
^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Cl^̂ i 

» 037/22 22 76

BULLE Eglise de Saint-Pierre-aux-Liens pour vot e «*,«
Mercredi 30 avril 1986 à 20 h. 30 Kl M Ml TRL

CONCERT vus p op se

PHILIP JONES BRASS ENSEMBLE T°USL

^^
S

9.i, N.
(10 musiciens) et >e MOIS D<AVRIL 

13"16h

Dernier concert du prestigieux ensemble anglais en Suisse Les premières connaissances théâ-
romande traies d'après un conte de Grimm

Location: © 029/2 80 22 Prix: , matinée Fr 10 _
Org . Corps de musique de la ville de Bulle 3 matinées Fr ?6.-

17-12705 _. j
—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—_—-m-m-—-—-m. Demandez notre programme

/ Jï-  ̂ Le WWF Fribourg présente
(11* i\ deux films (durée 1 h. 15) à
UB *̂̂  l' auditoire de l'Institut de chi-
^ f̂c  ̂ mie de l'Université (au fond de

Pérolles) le vendredi 11 avril à
20 h. 15

Le temps des naissances
(1er prix du Festival

des Diablerets)
Vous avez dit Lynx?

Entrée libre

SUPER
BAL

NON-STOP
• avec 2 orchestres payernois

i «ACKBUGN'S» t
+ «BACARA» , j

: Vendredi 11 avril 1986 Mni/rMir-
: dès 21 heures. K H/ LR NLî

Tous les lnms _^.
Vous po"uvez cîlM uster
une spécialité gastro-
nomique: sole fraîche ,
pot-au-feu , etc., slu

Bifltet de la/Gare
J.-C. MoTetrftlbourg \I*jtfo t%~— la.V01

* (&*** ''
SAPINS •"*,«? *EPICEAS çV"* 
pour la forêt , ainsi ^^KmJm1m^̂m^m^m^k
que pour bordu- 

 ̂ ^Tlres. Ttes gran- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hdeurs. [J#!vV

* 037/30 11 23 j>lj
André Chatagny !S5SiS5!S-5 Ŝ!!!
Corserey.

17-30930 VOTRE AGENT
¦¦¦¦¦¦¦ GARAGE ANDRÉ MARTI
MACHINES „.,
À LAVER Grisiez: «037/26 41 81

Réparations de
toutes marques
sans frais de dé- >^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _placement. Nos
occasions Schul- Ordinateur professionnel
thess. Adora, Pour votre entreprise
Merker , AEG, III m\wmP m\ f>|
Zanker , Indesit , VU A | A l c|dès Fr. 490.- /IN mnill
Toutes les gran- système dès Fr. 2590.-
des marques neu- (incl. lect. disquette, moniteur
ves, même d'ex- GEM, souris)
position, bas prix Naturellement chez les spé
.029/2 65 79 cialistes de

473 13 Softy Hard' s
D0M-ELEKTR0 Computershop
BULLE PI. du Petit-Paradis
Pittet Dominique Fribourg, » 037/22 26 28

81-137 "'
¦¦¦¦ î^ HB Lu-Ve 14 h. - 18 h. 30

Sa 9 h. - 16 h.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ



a puoiicne coin
nous est inte

Vous vous intéressez aux copieurs et vous avez
raison. Mais comment s'y retrouver dans la
masse des modèles et des marques? Ne cher-
chez plus: le nouveau Canon NP-3525 réunit
tout ce que vous attendez d'un copieur.
En effet, le NP-3525 est un copieur absolu
nient unique en son genre. Il travaille a la
vitesse de 27 copies A4 ou de 15 copies A3 à la
minute et possède toutes les fonctions possibles
et imaginables qui vous font gagner du temps.
Voila pourquoi il offre davantage que les autres.
Et voilà pourquoi aussi nous regrettons de ne
pouvoir le comparer ici aux produits de la con-
currence...
Ce qui nous console, c'est que si nous avions

vraiment voulu le comparer, nous n aurions pu
énumérer toutes ses qualités: copie recto-verso
zoom 64-156% et surtout une couleur supplé-
mentaire à choix. Sur simple pression d'une
touche et en un passage, il réalise des copies er
deux couleurs (bleu, rouge, vert ou brun). Et en
combinant cette fonction et la sélection de trois
portions de page au maximum, il vous permet
des mises en page comme vous n'en avez jamais
vues. En outre, vous disposez d'un choix d'op-
tions sensationnelles, telle la table d'édition élec-
tronique, qui satisferont toutes vos exigences.
Alors, puisque la publicité comparative
est interdite, à vous de juger de ses perfor-
mances.

WatterRerrtschS
8305 Dietlikon (près de Wallisellen; case postale, Industriestrasse 12

fy 01/833 36 36, dès le 5.5.86: 01/835 61 61
Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/227986, Corcelies NE 038/31 5369,

Fribourg 037/2424 76, Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/57 63 57,
Meyrin GE 022/820800, Pregassona-Lugano 091/527041, St-Gall 071/27 77 27, Sion 027/23 373E

%M

\
:;̂

eanoti

i

¦su

iracive
itc. «

Le champion de la communication j^ttfflCOÇK.
Canon - Fournisseur officiel Mexico 66 L ! 

Canon
tout en un.

^̂  
«LI 11.4»

S Zut pour la pu-
/ blicité comparative.
/ Je reste seul juge!
/

Veuillez m'envoyer la documentation sur le
NP-3525 et son petit frère, le NP-3025. Je

/
désire m'assurer de tout ce que vous dite:

/

Nom 
Entreprise 

/
Adresse 

NPA/Localité 
È Téléphone : 

/

* A renvoyer à Walter Rentsch SA, 54, av. des Boveresseï
1010 Lausanne

^ g Entreprise 

/
Adresse 

NPA/Localité 



Estavayer-le-Lac
Salle Saint-Joseph - Hôtel du Cerf
Café du Chasseur - Hôtel-de-Ville

Vendredi 11 avril dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 3500.-

Se recommande : le Club de tennis de table,
Estavayer-le-Lac 17-30935

GLETTERENS
Restaurant — Salle et nouvelle salle

VENDREDI 11 AVRIL 1986
à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
QUINES: 11 corbeilles garnies Fr. 50.-,
11 x Fr. 50.-
DOUBLES QUINES: 22 carrés de porc Fr. 80-
CARTONS: 22 superbes plats de viande de choix
Fr. 120.-

MONACO
22 séries pour Fr. 10.-

Service de bus gratuit:
Départ: Payerne, gare , à 19 h.; Corcelies, Auberge com-
munale, à 19 h.05; Dompierre, Lion-d'Or , à 19 h. 10;
Domdidier , Croix-Blanche, à 19 h. 15; Saint-Aubin, Grùtli ,
à 19 h. 20; Missy, Café à 19 h. 25.
Se recommandent: mouvement juniors et école de foot.

ROMONT HÔTEL DE VILLE

Vendredi soir 11 avril,
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par les Carabiniers de Romont

Riche pavillon de lots: jambons , côtes fumées et côtelettes
fraîches , vacherins , cageots garnis , etc.

20 séries de 1 quine, 1 double quine et 2 cartons.

Fr. 3.- le carton pour 4 séries Abonnement: Fr. 10.-
Invitation cordiale.

M . . . .

CORMINBCEUF
Café Saint-Georges

Vendredi 11 avril 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RAPIDE

10 jambons de campagne , 10 carrés côtelettes
fumées , nombreux autres lots.

Abonnement: 3 cartons pour Fr. 25.-

Organisé par le PDC local

Ul ^a^B
VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l' enquête publique, à l'Inspectorat communal
des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37:
- les plans présentés par le Bureau technique J. Cuche -

llford AG, rue de l'Industrie 15, Fribourg, au nom
d'Ilford AG, pour le montage d'un canal de ventilation à
la rue de l'Industrie 14, Fribourg, sur l'art. 7125 , plan
folio 61 du cadastre de la commune de Fribourg,

- les plans présentés par les Ingénieurs civils associés SA
- ICA , au nom d'Ilford AG, rue de l'Industrie 15,
Fribourg, pour la démolition et la reconstruction d'un
dépôt de solvants à la rue de l'Industrie 15 f , sur l'art.
7115 , plan folio 55 du cadastre de la commune de
Fribourg,
les plans présentés par M. Gilbert Longchamp, arch.
ETS, route Saint-Nicolas-de-Flue 22 , Fribourg, au nom
de la maison Vuille S A fabrinue d'étuis et d' emballaafis
route du Jura 49, Fribourg, pour le stockage de palet-
tes, produits terminés, construction en dérogation du
plan de quartier , à la route du Jura , sur l'art . 6060, plan
folio 34 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéresséss peuvent en prendre connaissance et
déposer leurs observations ou oppositions, du vendredi
11 avril au jeudi 24 avril 1986, à 17 h. 30.

niro(->tinr. Ho l' oHilit ô
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Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Ce soir vendredi, dès 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40.-, 50.- + lots en marchandises

Organisation: sapeurs pompiers ville cp III
. 17-1090

¦(j *P Service
J r̂-̂ L radio-télévision
"̂ ^̂ Ĵ te RÉPARATION

^^ ĵ "̂*  ̂
de tous vos appareils tels que:

• radio • chaînes Hi-Fi
• téléviseurs • vidéo
Intervention rapide à domicile
ou
apportez-nous vous-mêmes vos appareils
Pas de problème de > . IMi
places de parc —Route du Levant—' $ -

Notre WêêLF* ^fc- È v
nouvelle adresse :
Route de Beaumont 20 /f
Accès Route de Beaumont
par la route du Levant \\~\\~~

Exposition avec démonstration
Vente - Service - Installation

mu *v a2** .mlit\. \\Mmm*m.\\iII iasM
"*̂  V*J  ̂ m

H

œilj mi



CHAMBRE A COUCHER dernier chic

MEUBLES

1712 TAVEL

¦™ ^44 10 44

SWttâifljintè 8».©oeti8ttrt|I
Maison de la musique Baeriswyl

3186 Dudingen/Guin, © 037/43 1337
Fermé le lundi 17- 1777

Migros a tout ce qu'il faut pour un
petit service. Pas seulement pour cette

Jagumerz XY.

Î Zmè

Oui,

ta

laquée gris clair
et anthracite ,
avec armoire 5 portes

Chaque je
ATTENTION... visiteurs

UN I

" mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _ ,
_  _ ^

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

- 

S^BKiéJ.' ¦:>' -¦

SU» ;
. **&BSËÊ

pr . -

Chaque jeudi , de 18 h. à 20 h., nous offrons à tous les
visiteurs

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD

En entretenant votre voiture vous-même de temps à autre, vous
entretenez également de meilleurs rapports avec elle.
Sans mentionner le sympathique rapport prix/qualité que vous
offrent les produits Migros!
Peu importe que vous conduisiez une Jagumerz XY ou une autre
belle voiture!

•••••• V̂fc

• Ĝ

••••••••••••
Vendredi 11 avril 1986 45

Buîck Régal
• grand confort Limîted C°UPé

• toutes options
• prix concurrentiels

* T^nnS™ gyJM^F̂ W
 ̂ ^̂ a^̂ ^^̂ fcâSflHESSgll jjjjlffi ' ^wK 

// General Motors makes

 ̂
exposée à Fribourg chez: m K̂ m-mM

*PWPW IM W*LWWmmmmWmWmmm¥*Wt*•r nm E£J*
•Villars-sur-Glâne/Moncor, 037/24 98 28/29*
* 

Votre agent officiel GM-Américaines *¦

••••••••••• ••••• •••*••

Saisissez l'occasion - économisez!
Incroyable, mais vrai, ces super-actions p.E.
orgue électronique seulement Fr. 6790.- au lieu de Fr. 7990
EMINENT F-225
Synthétiseur KORG Polysix seulement Fr. 2480.- au lieu de Fr. 3100
Keyboard JVC KB 500 seulement Fr. 1390.- au lieu de Fr. 1590.-
Keyboard YAMAHA PSR-15 seulement Fr. 495.- au lieu de Fr. 575.-
Informez-vous lors d'une visite à notre magasin - nous avons beaucoup d'autres
offres spéciales!
Conditions de location-vente très intéressantes.
Conseils et renseignements du spécialiste sans engagement.
«Offre valable jusqu'à épuisement du stock».

à MIGROS
AVRY-CENTRE
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ibie La bonne voie pour voyager à meilleur compte:
Ê̂ rr\rZ t̂mmirim îm .̂~ ¦ m M M

•Aammm llSîÉifeï. mamr*m M m W m m> M M au* ri?==$s. .̂^̂ ¦¦B » ':: ,i!
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____ - railtour suisse organise des HTffllffffTB lîTfffffffffffM
? * voyages en train et séjours IftllfTflTO ÉSmÉlÉ

à destination de nombreuses jf ĵ ĵm ĵj î yijjmij  ̂ ^̂ l̂ ifl
ane pc

mtion, villes et stations balnéaires Costa Brova dès fr. 322. - Paris dès fr. 274 , -
d'Europe. Réductions pour les Côte d'Azur dès fr. 378. - Amsterdam dès fr. 414. -

jours ' enfants jusqu 'à 12 ans. Billets Toscane dès fr. 388.- Bruxelles dès fr. 340. -
32-1530 «Rail & Roll» particulièrement Prix par personne en chambre double avec Prix par personne en chambre double , train

^̂ ^̂  
avantageux pour les jeunes petit déjeuner , train 2e classe , 1 semaine 2e classe , 2 nuitées en basse saison.

faJll jusqu 'à 26 ans. Voyages en en basse saison.
1ère classe contre supplément. Vous trouverez les informations complètes dons le prospectus «railtour suisse» .
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™ vSSsîi» Les vacances - c 'est Kuoni
n . Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Fribourg: 13, ov. de la Gare , 037 81 1101 • Genève: Rue de Berne , 022 31 0100. Rue du Rhône, 022 35 86 05.
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L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.

NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

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

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

v 021/35 13 70, tous les jours ,
24 h. sur 24.

22-1530

CREDITPHONE SA]

Bungalows
vacances au Tessin .

Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 16.- par personne.
S'adresser à Beltramini MD, via Ciseri 6,
6900 Lugano

24-328

APPEL AUX FAMILLES
Chaque année, des jeunes de 12 à
16 ans , filles et garçons du Haut-
Valais désirent trouver une occu-
pation en Suisse romande durant
les vacances d'été , c 'est-à-dire
pendant les mois de juillet et août,
afin de développer leurs connais-
sances de la langue française.
Ces jeunes souhaitent vivre
dans des familles et aider au
ménage, garder des enfants ou
travailler dans l'agriculture,
etc.

Prière de s'adresser à la
WALLISER GLÙCKSKETTE
Spitalstr. 5, 3900 Brig (VS),
s 028/23 28 68, le matin.

36-24161
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Les aspirateurs Philips nettoient même
l'air grâce à leur système de filtres Quattro.

Votre magasin spécialisé

Wr̂ TT̂ f ? Entreprises
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¦AdH H Fribourgeoises

34

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

I QUALITÉ - PRIHI
IIIIAI ITF* sans comparaison sur tout le mobilier DRIVi incom ParaD lessurtous les styles de meu-
||IMUJIEi classique, contemporain , rustique, anti- TOIJ» ! blés. Offres très avantageuses de reprises

quités. d'anciens meubles.
Des meubles robustes et solides, en bois Nos Prix sont un défi !
de chêne pin cerisier noyer. 

VÎSÏf BZ DOS CXPOSltiONS !

I iTli COURTAMAN 1
I II f A 5 min. de Fribourg

III Ê B i fH Sortie autoroute direction Morat (Courtepin) n^7/^A 1R fin
- m̂mmmk _i' n l~ O A  I_ •& W O // O tT l O w V J

éËË0Ê' l̂ 3LfcJ 3£Ste 
Tous les jours sans interruption , sauf dimanche Sortie de l'autoroute I

MQ| ¦HHI Entre Orbe et Yverdon Zone industrielle I

HKiL '̂ à. iyfmmm HUL/ 9 h à 20 h AluLu 9 h. à 18 h. 30

^^̂ ^^  ̂ 4 Chambre à coucher complète en chêne comprenant:
HII yBP̂ ^̂ ^̂ BI 1 armoire 4 portes - ht de 160 x 190 cm - commode - 2 chevets IjHI
vMiW st 1 miroir *yt%t\\t\ «¦» ////Il\88§§bwV tout "̂"" jSSïïJI

L'industrie _ ^Êgraphique WWw
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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. Efficacité ne rime pas toujours avec moralité
Triche, triche et colégram...

Si vous avez depuis longtemps perdu tout espoir de progresser par l'étude de
procédés purement techniques, il est toujours possible de vous tourner vers des
moyens moins avouables certes, mais tout aussi efficaces. Qui vous mèneront toul
droit à la maîtrise, pour peu que vous consentiez aux investissements nécessaires.
Comme certains passages pourraient paraître choquants, les personnes sensibles
et de haute moralité sont priées de terminer ici la lecture de cet article.

Leçon une: mettre votre adversaire
hors d'état de nuire. En l'énervant par
le remuement intempestif d'une cuil-
lère dans votre tasse de café ou par
l'usage d'un cigare nauséabond (selon
Claude Santoy, experte de ces techni-
ques, un parfum bon marché fait tout
aussi bien l'affaire). Votre partenaire
résiste? Essayez les coups de pieds sous
la table , la botte secrète de l'ancien
champion Tigran Petrossian. Votre
adversaire résiste encore et toujours?
Ecrivez-nous, et nous vous communi-
querons l'adresse de Vladimir Zouk-
har, le parapsychologue favori de
l'ancien champion du monde Anatoly
Karpov. Sa spécialité: l'influence à dis-
tance.

Variante W.-C.
Naturellement, le recours à ces

coups de pouce du destin ne devra être
utilisé que dans les cas extrêmes. Le
simple usage d'un échiquier de poche
et du dernier livre à la mode, que vous
étudierez dans un endroit tranquille ,

disons les W.-C, sera largement suffi-
sant dans la plupart des cas. Et si; on
ose à peine envisager cette hypothèse,
vous deviez vous trouver dans une
position inférieure, il sera toujours pos-
sible de contourner subtilement le
règlement. Inspirez-vous de la partie
Biélovski - Tcherniev, jouée il y a
quelques décades en URSS.
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¦ r Ŝ  ̂ f̂e^^ Ŝ- ' 'ér ^̂ ï̂ 'y ïm

wmBËk
'̂mf r̂
J m m m m a^J-  ¦'' ¦

m.

Les autres médecines (III)
A... comme acupuncture

SANTÉ

Vedette parmi les médecines alternatives : une vieille dame de plus de 3000 ans.
Un ensemble thérapeutique merveilleux et poétique. Correspondances : douze
lignes sur notre corps (les mois de l'année) ; 365 points précis (les jours de l'année)
sur ces lignes ; quatre membres (les quatre saisons), les membres supérieurs
correspondant au « yang », le « vin » décroissant intéressant les membres infé-
rieurs.

A chaque maladie, à chaque dérègle-
ment, à chaque déséquilibre corres-
pond un point particulier du corps qui
sera alors l'objet d'un apport ou d'un
drainage d'énergie. Quant à l'aiguille,
elle relie les «forces contraires», et
représente à la fois l'axe du monde,
l'essence et la substance...

Les « trajets d'énergie ou méridiens »
ne correspondent à rien de connu en
médecine classique. De même ces
notions de forces vitales y sont accueil-
lies avec... circonspection, i -

La médecine chinoise conçoit
l'homme comme un tout. Un organe
n'est pas important par lui-même : ce
qui compte c'est l'énergie qui le rend
vivant , fonctionnel. Tout est dynamis-
me, alternance, mouvement; et la

santé c est simplement l'équilibre des
forces, des cycles.

Plus que médecine, l'acupuncture
apparaît comme l'expression d'une
civilisation , un langage, une philoso-
phie.

Ses indications
C'est par le traitement des douleurs

que l'acupuncture s'est surtout fait
connaître en Occident. On l'utilise en
neurologie, rhumatologie, pour lutter
contre diverses inflammations , trou-
bles nerveux, traumatismes...

Mais avant d'aborder la thérapeuti-
que, il est essentiel d'être sûr de son
diagnostic: chacun admet donc qu 'il
est plus que souhaitable que l'acupunc-
teur soit un médecin. L'action du trai-

tement sera d'autant plus rapide , effi-
cace, que le trouble est traité précoce-
ment. En revanche, les perturbations
pathologiques anciennes nécessitent
un grand nombre de séances. Le type et
la quantité d'aiguilles dépendent du
type d'intervention ; de plus le plan de
puncturation varie selon l'heure de
pose, la saison , l'histoire du malade...

L'acupuncture , ce n'est pas une
« médecine douce » mais une médecine
parallèle où goût du rite, du mysté-
rieux, de l'ancien , expliquent en partie
l'engouement du public. Les médecins
acupuncteurs eux-mêmes, nous met-
tent en garde contre les praticiens non
reconnus: de même qu 'on ne confie
pas sa voiture à n'importe quel gara-
giste on ne se laisse pas manipuler par
le premier venu !

Anne Lévy

Le petit frère de Mafalda © "tons GœNAT I 983 Quino
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La position blanche est désespérée.

Un peu d'imagination suffît cependant
à renverser les rôles: l.c7=Fou noir!!
après quoi le mat en c7 est imparable.
Sous l'effet du choc, Tcherniev aban-
donna immédiatement , oubliant que
les règles officielles permettent de ne
promouvoir un- pion que dans une
pièce de sa propre couleur.

La bonne recette
Vous montez en grade; il est temps

de passer à notre seconde leçon, l'ob-
tention rapide et assurée d'un titre de
Maître. Il vous suffira d'acheter contre
monnaie sonnante et trébuchante les
points nécessaires à vos normes. Les
arbitres français ferment les yeux sur ce
genre de collusion; demandez l'opi-
nion des apprentis , tricheurs des tour-
nois de Rouen, d'Aubervillers et
d'Ulms.

Les joueurs issus des pays de l'Est
sont également , dit-on, très compré-
hensifs à cette sorte de discours. L'éco-
nomie capitaliste a du bon. Evitez
cependant de traiter avec le Grand-
Maître roumain Florin Gheorghiu. Il
est l'homme par qui le scandale arrive,
comme on a pu le constater au récent
open de Lugano. Discrétion , discré-
tion , tout réside là.

Le nec plus ultra? Il est le fait d'orga-
nisateurs yougoslaves ingénieux et
plaît par sa simplicité enfantine.

Achetez une douzaine de joueurs ,
ajoutez-y deux arbitres, saupoudrez le
tout d'une poignée de journalistes et
mettez sur pied un tournoi fictif.
Envoyez enfin à la Fédération interna-
tionale une grille de résultats et un
bulletin de parties. Evidemment tout
aussi bidons l'une que l'autre. Et voilà ,
le tour est joué , et vous obtenez votre
titre de Maître. On n'arrête pas le
progrès.

Fernand Gobet

VIE QUOTIDIENNE

xmsÊËm
Je passe d'une pièce à l'autre , je

déplace des objets ; la boîte aux lettres
vide , le jardin.

Les silences de Jean et ces déchirures
dans ma rétine, plages noires cernées
de flammes , comme les nuages d'été au
passage du Jura. Famille privilégiée
dans un pays privilégié ; la folie de
Guillaume née de notre immobilité ou
s'y détachant avec plus d'éclat , tel
l'éclair dans la nuit?
Le repas prêt pour le retour des
enfants; Jean , je ne savais jamais s'il
venait ou pas ; pourtant , le matin il me
disait toujours et si un contre-temps,
téléphonait. Frédéric soucieux :

- Crois-tu que mes camarades sa-
vent? et mes professeurs ? Personne ne
m'a parlé de Guillaume, mais tout le
monde plus gentil qu 'avant , trop gen-
til.

Le téléphone encore et encore et
encore. Je dis que pas de nouvelles ; je
dis que c'est normal ; je dis que tu fais
face : tu travailles, des lectures et des
résumés; tu as toujours aimé l'aventu-
re; la prison, un voyage plus difficile
que les autres, une épreuve partagée
dont nous nous sortirons.

Vers le soir, les aboiements de Sel-
rac. Depuis la visite des policiers , je me
dérange dix fois par jour , achetant de
bonne grâce savonnettes, lacets, serpil-
lères; vite informés, les colporteurs
multiplient leurs passages. Sur le seuil,
le visage connu et creusé de Marian-
ne.

Malgré les fenêtres ouvertes sur le
crépuscule du presqu 'été, je l'entraîne
devant la cheminée, je craque l'allu-
mette ; une poignée de sarments, des
souches; flammes bleues et flammes
feu ; les traits de la visiteuse se déten-
dent : «Vous aussi? chez moi, mon
premier geste en arrivant depuis...»
Même l'une à l'autre , même pour soi, il
est difficile de prononcer jusqu au
bout: «depuis que mon fils est en
prison ». Le chien et le chat s'applatis-
sent au pied des chenets ; je m'accrou-
pis à leur côté, mains et regards offerts ;
Marianne se cogne aux meubles et aux
murs ; elle répète que Michel , en marge
de la bande, devrait être relâché ;
qu'elle se méfiait depuis longtemps,
qu'elle n 'aurait jamais imaginé...
comme moi, comme les autres mères
sans doute. La visiteuse sort de chez un
avocat qui s'est entretenu avec Michel
sans témoin ; enfin quelques détails de
l'aventure ; les garçons n'ont touché
qu'au superflu des riches assurés contre
le vol , donc remboursés à coup sûr ; le
butin mutile, encombrant , enterré ; or,
selon l'avocat de Michel , il aurait
mieux valu voler le nécessaire aux
pauvres : dans la ville et alentour , des
fortunes multipliées par la dévaluation
des monnaies qui donnent la fièvre aux
tribunaux.

Je m'agenouille ; je retourne la sou-
che ; Selrac se colle à ma jambe ;
Marianne insiste sur mon devoir de
m'informer ; ne pas rester pétrifiés de
part et d'autre du mur , les mères une
rose à la main , les fils romantiques - les
cheveux longs de Michel lui interdisent
la promenade - en uniforme bleu ten-
dre ; après le plan d'action des valeu-
reux, un plan de réparation ; mettre les
meilleures chances de notre côté, res-
pecter les coutumes d'un pays dont nos
fils ont violé les lois ; un défenseur à
chacun des prévenus d'une même ban-
de. Par l'intermédiaire de Maître Bory,
demander pour Guillaume des visites
plus longues, une expertise psychiatri-
que, la libération provisoire . Faire vite,
sinon le statu quo jusqu 'au procès.

La poignée de main de Marianne, sa
démarche raidie , Jean de retour peu
après répétant que pour le moment
toute démarche inopportune , voire
nuisible. Et si Marianne avait raison ?
Le lendemain , dès le départ des
enfants, je compose le numéro de Maî-
tre Bory.

La secrétaire au bout du fil ; mon
nom répété, épelé, celui de Guillaume,
puis une voix d'homme; quelques
minutes à m'accorder , les seules dispo-
nibles aujourd'hui, d'ailleurs comme il
l'a expliqué à mon mari... J'ai dit oui ;je
remercie, je m'invente des courses

\%WLm\

dans le quartier de rétude et je
m'annonce avec cinq minutes d'avan-
ce.

Barbe en collier, cravate en bataille,
dix ans à peine de plus que Guillaume ,
ce défenseur n'a rien du père conseiller
et refuge que j'avais vaguement espéré ;
il passera à la prison samedi ou le
samedi suivant , enfin dès que possible,
mais que j'écarte d'emblée toute illu-
sion : la procédure , 1 ete, les vacances
proches... Je m'étrangle: «Vous ne
pensez pas que Guillaume , tout l'été ? »
Le téléphone, la secrétaire sur le seuil ;
la main du jeune avocat déplaçant un
dossier, sa voix neutre, ses yeux fixés
ailleurs : il mettra tout en œuvre pour
obtenir le sursis ; chaque jour de soleil
immédiatement sacrifié épargnera
peut-être une semaine d'ombre l'an
prochain.

Peur physique des passants et deleur
insouciance. Brigitte m'avait dit : dès
que tu sauras quelque chose, télépho-
ne-moi. Je ne sais rien et je l'appelle ;
par chance, chez elle ; quelques minu-
tes plus tard , sa petite voiture au bout
du chemin. Elle vient de faire la con-
naissance d'une des autres mères ;
selon elle, dans la bande, sept garçons
sous les verrous. Sept ? Les sept filles de
l'Ogre, le Petit Poucet et ses frères,
Guillaume pénétrant par effraction au
pays des légendes : un septième de la
peine et des responsabilités.

La grimace de mon amie ; vraiment
pas de quoi se réjouir; si Guillaume
seul au banc des accusés, la cour, la
presse, les curieux n'y verraient qu 'un
gamin pitoyable; sept garçons côte à
côte feront peur et ouvriront le procès
de toute une génération qui refuse de
s'aligner.

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N° 105
Horizontalement : 1. Imitations.

2. Trouve. 3. Ec - Iule - Ut. 4. Ers - Tl
- Ose. 5. Sien - Epies. 6. Nia -Us. 7.
Ans - Mo - Est. 8. Ci - Eole - Ir. 9.
Fruits. 10. Enfermeras.

Verticalement : 1. Idées - Acné. 2.
Cri - Ni. 3. It - Sens - Ff. 4. Tri - Ni -
Ere. 5. Août - Amour. 6. Tulle -
Olim. 7. Ive - Pu - Eté. 8. Oe - Oise -
Sr. 9. Usé - Si. 10. Sites - très.

A 2 3 4 -  5 6 7 8 9  40

PROBLEME N" 106
Horizontalement : 1. Grossiste. 2.

Dernières extrémités pour le gibier -
Photo à projeter. 3. Converser sans
voir l'interlocuteur. 4. Condiment -
Pronom démonstratif. 5. Prévaut.
6. Ne pas admettre. 7. Porter un
coup - Fleuve du sud. 8. Coule -
Tour de soleil - Insensé. 9. Note -
Fille de brebis. 10. Allongée - Plan-
che de bois.

Verticalement: 1. Emplâtre. 2.
Suivre un ordre - Accompagne. 3.
Souplesse. 4. Sous la croûte - Sym-
bole chimique. 5. Il existe partout
malgré le regain de sécurité. 6. Pos-
sessif. 7. Nom donné à plusieurs
espèces de saules. 8. Acide (abr.) -
En rond - Coup de baguettes. 9. Fille
de mon frère - Bien élevé. 10. Poids
de l'emballage - Subtilisés.
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«Silence, on coule...»
Un sondage catastrophique de plus pour la Radio

romande
«La Première» (RSR 1) est toujours

la radio préférée des Romands mais elle
perd plus d'auditeurs qu'elle n'en
gagne. En revanche, les radios locales
progressent. C'est ce qui ressort d'un
sondage effectué à fin mars dernier par
l'institut lausannois MIS auprès de 500
auditeurs romands et publié, mercredi,
par l'hebdomadaire «L'Illustré».

Interrogés sur leur station préférée,
36% ont cité la première chaîne de la
Radio romande. 15% préfèrent l'une
des grandes stations françaises, 13%
une radio locale française, 12% Cou-
leur 3 et 9% une radio locale suisse.
Seuls 3% ont cité «Espace 2» (RSR 2)
comme étant leur chaîne préférée.

La Première perd plus d'auditeurs
qu 'elle n'en gagne: 20% l'écoutent
moins qu 'il y a un an et 16% l'écoutent
davantage. La désaffection est plus
marquée chez les moins de 35 ans: 25%
ont déserté RSR 1 depuis un an alors
que c'est le cas de 16% des plus de 35
ans. Si 39% des auditeurs interrogés

Simon et Caboche: les deux rescapés.

Il ITSR @
Chaîne du bonheur

La faim dans le monde
12.00 Midi-public

Flashes du Téléjournal à 12.00
12.30 et 13.00. 12.05 La jaune
raie (RI

13.25 Rue Carnot
118. Le retournement

13.50 Chaîne du bonheur
13.55 La rose des vents
Le voyage des maharadjas
Emission proposée par Andrée
Hottelier, Jean-François Nicod et
Philippe Gros

1R OR Phaîno Hn hnnhour

15.10 Hippisme
Coupe du monde en différé de
Goeteborg

16.10 Chaîne du bonheur
16.-15 Vespérales
16.25 Dis-moi ce que tu lis...
17.20 Corps accord

25. Révision de différents exerci-
rpq nnnr la mimie Ipfî pnanlps IP
buste

17.35 Victor (10)
Cour d'anglais

17.45 Chaîne du bonheur
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Les gamins de Baker Street (2)

Le fantôme de Julien Midwinter
10" nartipl

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Chaîne du bonheur
20.15 Tell quel

Bâtiment : comment casser les
prix!

r\f\ AC  ("M ? A.. I I ..

20.50 Les 40* Rugissants
Un film de Christian de Challonge,
avec Jacques Perrin, Julie Chris-
tie, Michel Serrault

22.55 Chaîne du bonheur
23.00 Les visiteurs du soir

Jean Curty, fondeur de cloches de

23.30 Téléjournal
23.45 Chaîne du bonheur
23.50 Huey Lewis and The New

The Heart of rock and roll
Deuxième partie du concert enre-
gistré au Kabuki Theater de San
Francisco

0.15 . Chaîne du bonheur
r\ on rt :A-, _n__

sont aussi fidèles à la Première qu 'il y a
un an, 20% avouent ne jamais l'écou-
ter. A noter que 31% des moins de 35
ans ne se branchent jamais sur la Pre-
mière.

En ce qui concerne les radios locales,
25% les , écoutent davantage au-
jourd'hui qu 'une année auparavant.
Alors que 10% les écoutent moins qu 'il
y a un an , 41% ne se branchent j amais
sur une radio locale.

Le sondage portait aussi sur la popu-
larité des animateurs. Il en ressort que
Jean-Charles Simon - «Fintello causti-
que», comme le qualifie «L'Illustré» -
est l'animateur le plus apprécié. 48%
aiment son style alors que seuls 18% ne
l'apprécient oas. Quant à Michel Déné-
riaz, 38% aiment son style et 31% ne
l'aiment pas. Bernard Pichon fait à
peine plus d'adeptes que de mécon-
tents: 37% contre 35%. En ce qui con-
cerne les animatrices, Madeleine Ca-
boche recueille 35% d'avis favorables
et 16% d'avis négatifs, alors que 38% ne
la connaissent pas. (AP)

IL «à
10.55 Le chemin des écoliers

La terre, astre vivant
11.15 Antiope 1

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la Une
13.50 Dallas

Le nuatrièmp fils
14.35 Temps libres au jazz

Avec : Juliette Greco, Lavelle, Eric
Boel et sa formation, Jean-Fran-
çois Villard pour: «Bastille ou
Tango», l'actualité cinématogra-
phique

16.00 Au nom de la loi
L'illusionniste

16.25 Temps libres
1B KO I o r.r.r,r.r.n -l. ... r-r, -, r, r- r.r, r-

Invité : Jean Bertho
17.25 La famille Boussardel

2. La Bruyère du Cap
18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours : les Bisounours
célèbrent un drôle de mariage

18.45 Santa Barbara (34)
19.10 La vie des Botes

. lavro At lpc nnnnuàrantc Ho la
lumière : Le signal de détresse

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.30 Ambitions

En direct du Palais des sports à
Toulouse
AVPP. ¦ Sprnp .lnlv Piprrp Rarrpt
Bernard Brochan, Jean-Marc Boi
vin, Michel Sardou, Patrick Du
pond

21.45 Multifoot
23.30 Une dernière
23.45 TSF

Spécial Kassav (concert enregis
trp pn Annnhl
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14.55 Louisiane (6). 15.50 Téléjournal.
16.00 Klamottenkiste. 16.15 Walt Dis-
ney. 17.45 Téléjournal. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Hellingers Gesetz, film de Léo Penn.
21.50 Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 Onkel Harrys selt-
same Affâre, film de Robert Siodmak
MQ/ Cl n^ C  T^lmirnal

LALIBERTé

«Viva Villa»
Les vérités ne sont pas toutes bonnes

à dire et c'est certainement ce qu'ont dû
penser les autorités mexicaines lors-
qu'Hollywood en 1934 décida de porter
à l'écran l'histoire du célèbre Pancho
Villa. Le héros légendaire n'était alors
disparu que depuis onze ans et son
cadavre était encore trop chaud pour
que chacun, si l'on ose dire... puisse
garder son sang-froid.

Aussi , le Gouvernement mexicain de
l'époque fit-il remanier plusieurs fois le
scénario du film. Ce dernier d'ailleurs
changea de metteur en scène en cours de
tournage. Howard Hawks l'avait com-
mencé et c'est Jack Conway qui le
termina et le signa. Le premier réalisa-
teur avait choisi Lee Tracy pour incar-
ner Johnny, le journaliste américain,
mais la police mexicaine accusa le
comédien d'avoir outragé le drapeau
national. Il fallu donc repartir à zéro et
c'est Stuart Ewin qui reprit le rôle.
Louis Mayer, le patron de la MGM ,
avait en effet préféré cette solution
plutôt que d'abandonner cette super-
production qui avait déjà coûté très
cher. (AP)

• «Viva Villa» (1934) de H. Hawks
A2. 23 heures.

Des lauriers pour
«Temps présent»
«Temps présent», magazine

d'actualité de la Télévision suisse
romande, vient de recevoir à Lisbonne
le prix «Gazeta 85» qui récompense le
meilleur reportage sur le Portugal. Ce
prix a été décerné par les journali stes et
écrivains portugais qui ont eu à choisir
entre 168 émissions et artirlp s

Réalisée par Guy Ackermann et
Simone Mohr, l'émission primée s'in-
titule «Printemps amers : le retour des
permis A». Diffusé en mai 1984 sur les
antennes romandes, ce reportage mon-
trait les problèmes familiaux provo-
qués par l'émigration saisonnière des
travailleurs portugais. (AP)

ANTENNE

7.56 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00. 8.30 Pour la vie

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Le magazine
11.20 Histoires courtes
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13 3f> Pathprinp M R)
14.00 Aujourd'hui la vie

En forme , avec Gérard Klein
15.00 Les brigades du tigre

10 et fin : l'Ange blanc
15.55 C'est encore mieux l'après-

midi
Emission de Christophe Decha-
vanne

17.35 Récré A2
Tpléchat Rimer Doc Latulu et
Lireli. Shera

18.05 Capitol (8)
Avec : Julie Adams, JoeyAresco

18.30 C'est la vie
Au Salon des randonneurs

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal

Tiranp Hn I oto snortif
20.35 Espionne et tais-toi

(6 et fin)
21.30 Apostrophes

Thème: Les livres du mois .
Avec : Alphonse Boudard « La fer-
meture » - David Girard «Cher
David» - Alberto Moravia
u I 'Hnmmp nui rpnarHp -it pt la nar-
ticipation de Gilles Perrault pour la
préface du livre de Gunter Wallraff
«Tête du Turc »

22.45 Edition de la nuit
22.55 Ciné-club

Hommage à la MGM ,
Viva Villa
I l_ t.\— Ar . \r.r.\r PnnillOli I 1 Q 1 A\
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Entre bronze et sagesse
Le portrait de Jean Curty,

Rien ne prédisposait Jean Curty à
devenir fondeur de cloches. C'est dans
une annonce parue dans un journal qu'il
découvre, il y a quelques années, la mise
en vente d'une fonderie de Bulle. Ce
patron d'une petite fabrique d'horloge-
rie, spécialisée dans l'habillage haut de
gamme, se rend en pays gruérien, guidé
par on ne sait quel instinct. A plus de
cinquante ans, Jean Curty tombe
amoureux, comme il le dit lui-même de
ce lieu digne du Moyen Age où règne
l'atmosphère du vrai atelier d'artisan.
Désireux de s'initier à ce travail peu
commun, l'audacieux horloger rachète
boutique, matériel et même les secrets
rie fahrirntinn maienn.

II lui faudra quelques mois pour être
admis au sein de la grande famille des
paysans, clients presque uniques du
commerce des cloches. Pourtant , Jean
Curty ne s'était guère préoccupé de sa
clientèle «car. dit-il. en rechetant la

fondeur de cloches gruérien
fonderie, je n'étais intéressé que par les
cloches!» A force de tâtonnements ,
Curty passe bientôt d'apprenti à maître
en la matière. Depuis deux ans, il a
réussi en améliorant les recettes mai-
son, à retrouver le célèbre son des
cloches du pays d'En-Haut. Dès lors, sa
renommée n'est plus à faire. Mais elle
importe peu à cet homme qui aime
par-dessus tout le travail bien fait , celui
qui lui apporte plénitude et satisfac-
tion. Mais , Jean Curty n'est pas seule-
ment fondeur de cloches, la vie lui a
appris à s'aeuerrir et il a sur elle une
philosophie personnelle qu 'il livrera en
fin d'émission. A travers ses confiden-
ces, on s'apercevra alors que cet
homme sensible a déjà amorcé de pro-
fonds revirements et qu 'il est en route
vers une sorte de sagesse. J. Rigoli

• Les visiteurs du soir
TSR. 23 heures

lit
17.02 La télématique au quotidien

3. Dialogue sur Minitel
17.15 Télévision régionale
17.30 Edgar, le détective cambrioleur

36. L'empire de Tonkikage
18.00 Télévision régionale

Service compris. 18.30 V 12
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19 05 Télévision réoionale

Magazine des sports
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

21. La pointe du devin
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
O/l OC r \ / \ -.A-,^r. n» -r.r. «!„

11. Le film hanté
21.30 Vendredi

Scènes de ménage en Californie
22.40 Soir 3
23.00 Espace francophone

La Polynésie française
')0 OO Drr.U.Ar. ô I, n. ,U

Il SUISSE ALÉMAN. )

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les repri-
ses. 15.15 The Orchestra . 15.40 Télé-
journal. 16.15 La terre vit. 17.00 Sàlber
gmacht. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Blickpunkt
Sport : Formule 1, la saison 1986. 18.30
KaniQÇpll 1Q OO Artnalitpc raânionaloc
19.30 Téléjournal, Sports. 20.00 Le
pouce vert. 20.15 Affaires en suspens...
21.20 Hommes, technique, science.
22.00 Téléjournal. 22.25 Thème du jour :
Chaîne du bonheur. 22.35 Sport. 23.05
Seine Majestât , der Bulle, film de Jean-
Pierre Decourt (1984). 0.25 Affaires en
cncnonc C. *?0 Rnllcttin rio nuit

ILSULSSF ITAI IFNNF )
9.00 TV scolaire : le temps des morts.
16.00 Téléjournal. 16.05 Une histoire
américaine, La grande vallée. 17.45 TSI
Jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.35 Dirsi
ciao : chansons, jeux et humour en direct
de Chiasso. 21.50 Centra, magazine d'in-
formations. 22.50 Téléjournal. 23.00
Ciné-club : Festival de Locarno 1984:
«The Terence Davies Trilogy». 0.35 Télé-

TÉLÉCINÉ W^

Cinéma cinéma : 14.00 «Une fille cou-
sue de fil blanc» (1977) 100 mn Qu'est-
ce qui se cache derrière une grande fille
toute simple ? Un film de Michel Lang avec
Serge Reggiani, Léa Massaré. Ciné jeu-
nesse: 16.00 Mister T (19). Cinéma
r - inâm- .  • 1C OO / / I  ' ri ictnira cane fin »

(1984) 94 mn Un voyage au monde mer-
veilleux de l'enfance. 20.10 « Vendredi 13
(II)» (1981) 85 mn Vivement samedi 14!
22.00 «Les Galettes de Pont-Aven»
(1975) 100 mn Un peintre du dimanche
devient marchand de crêpes par amour...
Un film de Joël Séria avec Jean-Pierre
Maripllp Anrirpa PPTTPOI

Il RADIO: PREMIÈRE
Journée spéciale

Chaîne du bonheur
La faim dans ie monde

6.00 Matin première. 8.15 Clefs en
main Q OR R ei ir R — Ppfit Héipimpr
avec : 10.05 5 sur5 (suite). 12.30Midi
première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir
première. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Chaîne du bonheur. Soirée spé-
ciale animée par Gil Caraman, Michel
Dénériaz et Jean Martel. 22.30 Jour-
nal rifi nuit

II I Radio: ESPACE 2 
'

6.10 6/9. Réveil en musique avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. Les papiers de Walter Jonas (5),
de Baptiste-Marrey. 9.30 Un apparat-
chik défroqué (10 et fin). 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées
et rencontres.L'Algérie , 25 ans après
/R\ l a  ft Ronr w nonoratirm 10 OR

Musimag. 13.00 Le journal de 13
heures. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse musique. OEuvres
de Frank , Schubert, Debussy... 16.00
Silhouette. Jean René Bory, historien.
16.30 Cadences. 17.30 Magazine 86
_ r'm&ma IB 'îfi Ia777 19 5f) Wnui.
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Concert. En direct de la salle
Paderewski à Lausanne, l'OCL dirigé
par Jorge Mester interprète des
œuvres de Argento, Berio et Beetho-
ven. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Démarge.


