
Quatre prêtres suisses tués par une avalanche en France

Diocèse en deuil

dont le vicaire épisCOpal aie- L'abbé Paul Fasel (à gauche), vicaire épiscopal de langue allemande, et l'abbé
manio lie Paul Fasel. Heribert Gruber, curé de Flamatt, figurent parmi les victimes. FN

=ri il—

Préfecture de Tavel

Un papable
jette

l'éponge
ai ig

114- ANNÉE

CE) Bétail péri à Porsel :
le procès

(E) Réfugiés:
Fribourg obtempère

(S Fanfare du Collège :
nouveaux uniformes

SD 0) ©
Mortuaires

promoprof sa
promotions professionnelles
Rue St. Pierre 24 ^0 x̂̂1700 Fribourg ÀrBB^

èM *«©
fixe ou temporaire

A Bâle, la, RFA bat la Suisse 1-0
Un but de Hoeness
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Keystone

En match d'entraînement disputé hier soir à Bâle, l'équipe
de RFA a battu son homologue helvétique 1-0 grâce à un but
de Dieter Hoeness marqué en première mi-temps. Notre
photo: Berthold tente de déborder Egli.
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Informatique à l'hôpital
Chacun sa formule
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Fini les formalités administratives à chaque admission à l'hôpital ! Le
Groupement des hôpitaux régionaux vaudois a récapitulé les besoins de chacun
de ses trente membres. Les fournisseurs d'informatique ont concouru en
fonction du programme des hôpitaux et deux expériences pilotes sont actuelle-
ment en cours. L'hôpital de Payerne vient de présenter la sienne. Concluan-
te. Lib/Alain Wicht
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Attentat de Berlin

La Libye en cause?
Le Gouvernement d'Aile- lin-Ouest. Son porte-parole
magne fédérale a mis en a souligné que l'expulsion
cause, pour la première de deux diplomates de Tri-
fois, la Libye, après l'atten- poli n'avait pas de lien
tat antiaméricain de Ber- direct avec cet attentat .
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Chirac soumet son programme au Parlement
Le bras de fer commence

Hier , troisième séance du Conseil des ministres de la
«cohabitation» en France. Le premier ministre a présenté
ses intentions de dénationalisation par ordonnance. Le
président Mitterrand a fixé les limites. L'après-midi même
Jacques Chirac présentant son programme à l'Assemblée
balayait ces limites. La partie de bras de fer semble bel et bien
avoir commencé.



C'est le printemps !
Voyez, le PC AT IBM vous fait une fleur

notamment. C'est le plus performant et
le plus rapide des ordinateurs person-
nels IBM.

Xar ailleurs, une bibliothèque de quel
que 2000 programmes est à votre dispc
sition. 2000 logiciels qui ont été conçus
à travers le monde spécialement pour les
ordinateurs personnels IBM.

Vous aimez les surprises agréables. Le PC
AT vous en réserve plus d une. Alors

.Lorsque le printemps arrive, on a envie
de faire mille choses. De former de grands
proj ets, de ranger à fond la maison et de
se lancer dans de nouvelles activités.

IBM vous réserve une agréable surprise
printanière de nature à stimuler encore
davantage ce regain d'activité: dès main-
tenant vous pouvez acheter le PC AT
l'ordinateur personnel le plus puissant
d'IBM, à un prix encore plus avantageux.

Un prix d'autant plus avantageux que les
capacités de stockage du PC AT sont
étonnantes. Le modèle de base est en
mesure de mémoriser facilement 10000
pages d'information. Vous aimeriez pou-
voir en stocker 20 000... Cela ne pose
aucun problème: il suffit d'aj outer un
second disque fixe au PC AT pour dou-
bler sa capacité.

de n'est pas tout. En dehors de son
étonnante capacité de mémorisation et de
son prix avantageux, le PC AT possède
encore d'autres avantages. Sa rapidité

y i /:/-

allez vite chez un revendeur officiel du
PC IBM ou à l'IBM Product Center de
Genève ou de Zurich

r
Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels
de l'ordinateur personnel IBM.

Nom: . 

Entreprise: «

Rue: 

NPA/Lieu: 

A envoyer à: IBM Suisse, j= --—¦? 3UZ
service d'information, ^- ~ ""— ~ ~
quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir comprii



Trois
militaires
blessés

Avalanche en Va ais

Mercredi en fin d'après-midi, une
avalanche a emporté plusieurs militai-
res dans la région du Mont-Rogneux,
en Valais. Trois d'entre eux ont été
blessés, dont un grièvement. Ils ont été
secourus et ramenés en plaine par héli-
coptère. Le Mont-Rogneux, qui cul-
mine à plus de 3000 m d'altitude, fait la
limite entre les vallées de Bagnes et
d'Entremont. (ATS)

Empêcher
les excédents

Production laitière

L organisation Action pour une ali-
mentation saine et le WWF-Sgisse ont
pris position mercredi en faveur d'une
production laitière extensive et respec-
tueuse de l'environnement. Cette prise
de position est une réaction aux recom-
mandations de l'Union suisse des pay-
sans (USP) qui demande une augmen-
tation générale de 7 centimes du prix du
lait.

Pour les deux organisations, il serait
préférable de tout entreprendre pour
empêcher les excédents qui coûtent
cher et les méthodes de production
nuisibles à l'environnement , plutôt
que de fixer son attention sur le prix du
lait uniquement. On devrait , selon les
deux organisations , inciter à produire
de façon plus extensive et plus sou-
cieuse de 1 environnement.

Les subventions , prises ici sous la
forme d'une augmentation du pri x du
lait , ne devraient donc pas, de l'avis des
deux organisations , simplement être
réparties selon le système de l'arrosoir ,
mais également en vue d'une préven-
tion des excédents et du développe-
ment d'une agriculture respectueuse de
l'environnement. (ATS)

Kurt Furgler
y sera

Réunion de l'OCDE

le Conseil fédéral a confié à Kurt
Furgler, chef du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP), la con-
duite de la délégation suisse à la réu-
nion ministérielle de l'Organisation de
coopération et de développement éco-
nomique (OCDE) qui se tiendra les 17
et 18 avril à Paris. La conférence aura
pour thèmes la stratégie générale de la
politique économique, les relations avec
les pays en voie de développement -
notamment le problème de la dette - et
le commerce mondial.

La réunion de cette année se déroule
à un moment où les conditions pour
une croissance durable et non infla-
tionniste dans les pays industrialisés se
sont améliorées. Le cours du dollar et
l'inflation ont en effet baissé, a indiqué
mercredi le DFEP.
Mais des problèmes non résolus con-

tinuent à peser sur les perspectives de
l'économie mondiale: taux d'intérêts
réels élevés, déséquilibres dans les
balances courantes , problèmes structu-
rels , chômage et protectionnisme. La
pour suite de la stratégie économique
visant la stabilité demeure donc priori -
taire , selon le DFEP. (AP)
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Les caisses-maladie pourront mieux investir leurs réserves
Accès au marché des obligations

Les Caisses-maladie bénéficieront dès le 1er mai de nouvel- cours de 1,année. u sera mieux tenu fondations seraient à l'avenir soustrai-
lpç nnçqihilitéç nnnr nlarpr lpnr« rpçprvp c cur I P mc» rrhp compte des besoins de liquidités des tes a la surveillance des assurances. illes possiDiiites pour placer leurs reserves sur le marciie caisseS) a précisé le DFI  ̂nouveau s>agit d-éviter que les institutions
financier SUISSe. Elles auront notamment accès aux domai- système remplacera l'ancien progressi- d'assurance soient soumises à la fois à
nés des Obligations et - pour les plus grandes - de l'immobi- vement d'ici 1989. la LSA et à la Loi sur la prévoyance
lier. Ainsi en a décidé mercredi le Conseil fédéral qui a Par ailleurS) le Conseil fédéral a 

P">fe*»onneiie (LPP).
modifié l'ordonnance I Sur l'assurance maladie. Le Départe- chargé le Département fédéral de jus - Enfin , le Conseil fédéral a adopté
ment fédéral de l'intérieur (DFI) a précisé que la révision tice et P°lice (°FJP) de présenter un une ordonnance sur l'assurance de la
tnnrhai t  mitre le* nlnrempnK leç ciih«iHp c fpHp.rniiY Tl c'cmit message aux Chambres à propos de la protection juridique qui consacre leTOUCnaiI , OUtre les placements, IÇS SUDSiueS tederaux. 11 S agit modification du champ d'application principe de la petite spécialisation en
de deu,X domaines différents et indépendants l'un de l'autre de la loi sur la surveillance des assuran- vertu duquel l'assurance de la protec-
tOUChant aux finances des Caisses-maladie reconnues par la ces (LSA>- n s'a&1 P°ur l'essentiel de tion juridique active ne peut être exer-
CYin fédératinn procéder à une nouvelle délimitation cée que par une institution d'assurance\^uiueueidiiun. des assurances assujetties à la surveil- dont l'activité est délimitée à cette

lance. Les institutions d'assurance en branche. Une telle séparation des bran-
Les caisses-maladie souhaitaient de- Jusqu 'ici, les subventions étaient ver- faveur du personnel de plusieurs ches d'assurance doit permettre d'évi-

puis plusieurs années déjà disposer de sées avant le décompte final de l'année, employeurs privés qui sont inscrites ter des conflits d'intérêts préjudiciables
possibilités plus souples pour placer déterminant pour le calcul des subsi- dans le registre de la prévoyance pro- aux assurés lors du règlement des sinis-
leurs réserves. Une adaptation des des. En échelonnant les versements au fessionnelle et/ou sont constituées en très. (AP)
prescriptions - datant de 1965 - aux _________ ______

___
conditions actuelles du marché s'im- WM j Sjj l j j |  Jî8lli_____ 1W"asî ^^SSKii SSLposait en raison de la forte demande de ¦kfln ! B_l ___________
l'économie qui recherche des place- k ; « B"t gj% L-»** BB_ Wt̂ mJments attractifs tant au niveau du ren- J^WSDL gjët !gQ Bf É|̂ ^_dément que de la solvabilité. i_ E v"J_ WÊ I WBB_iLe Conseil fédéral a soigneusement l^sf? _L^*H_Htenu compte de la grandeur et des B*__l -̂̂ 1besoins des caisses en leur offrant de _M_HS W ffij Hf _flnouvelles possibilités de placement sur pS(fl Er _l .1 j t  Wk\ H
le marché suisse de l'argent et des M-5 EnÉBl Mnf - fiKk*" __? !__ :' sk-"1 _B__̂ Irnni t ' inv  IE_S_£_1_ï_^_i_H _ :f <-^^___s. ^3£ J_H_G__MB_^_—3_W_' _ ¦ ' _HLt ip i laUA.  mmBur^ im m̂W wmmm£M ̂ SÇjk"— ?̂ £__-_r

Les caisses-maladie pourront donc B_H_3_̂ _ . 4B
désormais acheter des obligations en _K_5^̂ I—Kfrancs suisses de débiteurs helvéti ques. ; 

jjL^I-^.̂ Bj m^mWmmWÊrm*"̂mmm\ BÉ^^ËIé^^IEn revanche , les actions , les métaux _*fifc- _â_H _-£*__ __É_^M_^B^P^précieux et les placement s en devises __r*̂ S \Ŵ  " î_fc_^ _-~*- "̂ E/**>étrangères leur restent interdits à cause f̂ UmmmT Amm\\ _£$r_H marmm __ ___if_fli.des importants moyens publics qui J_Ï"TH ¦_¦! --f̂ -5' — Bp^5__k ^_ l_ n_É ~£~leur sont versés, a précisé le DFI. De „_r _fi_ —B L '. tmmW C_^^ _^B ^P ĵ f-Jr V
tels placements ne s'imposent d'ail- * _î f̂ ^^^EflB __flfi_ ^_H_i __k __B^_.leurs pas, vu le caractère de l'assurance ¦-' __ jB Kfi^^B _MPmaladie qui n 'a à garantir aucun verse- ^É__MK _9E m ' _ 3PJ5^T T«ment futur de rentes et de capitaux. | ^^S ^W _àl

Nouveautés
pour les subsides lr * 3_i P"P

Le Conseil fédéra l a aussi introduit __5ta__^_B_f _̂F^_ ^B i__^ldes nouveautés touchant aux subsides __¦ -v^fl _LJ _ W"^B l̂ ___laccordés aux 450 caisses-maladie rc- j L m m w È  ¦¦J
connues. Comme le Parlement pour- Wk Yjg i» '\^ ' B_9U__Ïsuit ses efforts d'économie, le verse- ||l> S&,
ment anticipé des subventions sera
remplacé par un système dans lequel HLJB
les subsides sont versés au cours de
l'année suivant l'exercice déterminant. Obligations suisses oui, mais pas les actions, les métaux précieux et les placements en devises étrangères. Keystone-a

Otto Stich à la réunion du Groupe des Dix
La Suisse pour le flottement des monnaies

Le conseiller fédéral Otto Stich a
qualifié mercredi de « très satisfaisan-
tes » les discussions qui se sont dérou-
lées dans le Groupe des Dix à la veille
de la réunion à Washington du Fonds
monétaire international (FMI) et qui
portaient sur les solutions à adopter
pour résoudre le problème de l'endette-
ment international et l'organisation du
système monétaire international.

Selon M. Stich , qui représentait la
Suisse au Groupe des Dix - principaux
pays industrialisés - le projet améri-
cain pour un rééchelonnement à
moyen terme de la dette des pays en
développement , plus connu sous le
nom de Plan Baker, a été en général
bien accueilli par les membres du grou-
pe. Une majorité de pays, dont la
Suisse, s'est notamment prononcée, a
dit M. Stich, pour le maintien du sys-
tème de change flottant.

La Suisse et la RFA ont par ailleurs
plaidé pour un renforcement de la
coordination des politiques monétai-
res et économiques afin de créer les
conditions nécessaires à une plus
grande stabilité des cours de change. La
Suisse est même d'avis qu 'il convien-
drait d'instituer des consultations pé-
riodiques au sein du Groupe des Dix.

Le conseiller fédéral Otto Stich a
indiqué que la question des fonds pla-
cés en Suisse par l'ancien président
philippin Ferdinand Marcos a été
«inofficiellement» évoquée à
Washington. La décision prise par le
Conseil fédéral de geler ces avoirs a,
selon M. Stich, «probablement» été
bien accueillie. Avant la réunion du
Groupe des Dix, M. Stich s'était entre-

tenu avec le ministre américain des
Finances James Baker. L'entretien , a
déclaré un membre de la délégation
suisse, a notamment porté sur la crise
de l'endettement et le système moné-
taire international.

Collaboration : on continue
Le secrétaire d'Etat Cornelio Som-

maruga, pour sa part , a donné l'assu-
rance au président de la Banque mon-
diale, M. Alden W. Clausen, qu'en
dépit du résultat négatif du vote con-
cernant l'entrée à l'ONU, la Suisse
poursuivra avec pragmatisme sa colla-
boration avec les institutions de Bret-
ton Woods. Ce message a été accueilli
de manière « très positive » par

M. Clausen, a précisé M. Sommaruga.
L'analyse des raisons qui ont conduit à
un vote négatif n'est cependant pas
encore terminée à Washington.

Egalement présent à Washington , le
président du directoire de la Banque
nationale suisse (BNS), M. Pierre Lan-
guetin, a expliqué qu'en rejetant l'idée
d'un système monétaire basé sur des
changes fixes la Suisse n'adoptait pas
une position extrême, mais une posi-
tion qui a la faveur de la majorité des
pays du Groupe des Dix. Pour parvenir
à une plus grande stabilité des cours de
change, il importe, selon lui, d'arriver à
un certain consensus.

(ATS)

Première aux EPF de Lausanne et Zurich
Conférence de presse en duplex

Les écoles polytechniques fédérales
de Lausanne et Zurich ont présenté ^mtt-mercredi les résultats provisoires de
leur projet MANTO , sur les répercus- IpHsions des télécommunications dans la lfl |É^__ ĵg
vie quotidienne. A cette occasion , les B» MS^\}hautes écoles ont innové: pour la pre- sBJ «»_ \\mière fois , la conférence de presse a 4l'w\ ^H~-l k ^ÉC_3 __4 mwpris la forme d'un dupl ex reliant le ¦(L-V^!__•'¦&.\__ a__-_Él B-Ë-ftÉ- 'istudio vidéo permanent de l'EPZ à un ^̂ l̂ fl H-KÉ'studio mobile installé par les PTT à SiâN% JEL-B f O ftlS
l'EPFL. ' m mm^^^m'-M M W^H%^

_ «"T-!-~ ^H ^BL * - _r 'HBL'étude prospective MANTO , com- 
 ̂  ̂ —fo.ll ifc^ lmencée en 1983, constitue l' un des âg  ̂ VB^I /Éprojets pri oritaires des EPF. Il est doté ^^^^?J _^k. _9d'un budget de 3 millions de francs et %i, ^^^ 

f m
jusqu 'à 40 personnes y ont été affec- ,2S _fl gfer «tées. L'étude tente de déterminer qui
utilisera quoi en 1995 . 2010 et 2025 , * ^|̂  ̂^^|notamment dans les domaines des
transports et de l'habitat. (ATS) Keystone



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

Imaginons:
Un système de transport
silencieux et non polluant

Il doit être possible de créer
un nouveau moyen de transport, décon-
gestionnant le centre des villes et per-
mettant à tous de mieux respirer. Nous
sommes convaincus que c'est le genre
d'idées dont la Suisse de demain a
besoin. Ingénieuses ou originales, dans
tous les domaines. Et parce que nous
pensons que la jeunesse suisse a de tel-
les idées, nous organisons un concours ,
doté de prix allant de 1000 à 1000C
francs , au total un quart de million.

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

entièrement

dez-nous la documentation ad hoc.
¦

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

| NP/ Localite: |

I Téléphone: IM/4 I

' A envoyer à:
I Union de Banques Suisses I
| <Des idées pour la Suisse de demain) , \
( Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich.

' Date de naissance: '
: Profession: 
, Rue: i

Ojà Union de .WVg /̂ Banques Suisses
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Informations sur le pollen

A votre service au 162
Dès vendredi , par le biais des médias .̂ --  ̂ i__É__

et du numéro de téléphone 162, les JÉf B^_____ ĵÉÉpersonnes allergiques pourront se pré- B3BHBIH -B-^Wr'—Siil j|HB___^_flmunir en prenant connaissance des pré-
visions concernant les pollens. Les don-
nées sont rassemblées par le groupe de
travail suisse d'aérobiologie , distri- K^^^ ^HHp

-
*B  HO

buées aux médias par l'Agence télégra- 0fllÉ_lphique suisse et communiquées au télé- Wk
phone par les PTT. •.
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Les relevés sont effectues à Bâle , m __aaB-̂ 5s _̂5feBl
Neuchâtel , Nyon, Lugano, Samedan, W , f _
Buchs (SG). Mùnsterlingen (TG) et PP~^H
Zurich. Ainsi , patients et médecins j ^ ,  'j ^^^fcj B__K
peuvent s'informer et savoir où se ~̂"1̂ 1
trouvent les plus fortes concentrations ^~

^H^g£
~"--

de pollen dans l'air. Selon le groupe de
travail d'aérobiologie, les enquêtes épi-
démiolog iques indiquent qu 'actuelle- I _É___> Mmment dix pour cent de la population
suisse environ souffre du rhume des ~«3 Hb__
foins, mais que la tendance est en
hausse. Rhume des foins: à la chasse au pollen. . Keystone

Neige au sud - éboulements - trafic interrompu

Zermatt coupé du monde
Le mauvais temps qui sévit depuis une semaine dans le

sud de la Suisse s'est traduit par d'importantes chutes de
neige, des éboulements et de nombreuses interruptions du
trafic routier et ferroviaire. Saas Fee et Zermatt ont été
coupés du monde l'espace d'une journée. La station météo-
rologique de Robiei , située à 1900 m d'altitude au fond du
val Maggia (TI), a indiqué que la couche de neige fraîche
avait atteint 3 m 10. Le danger d'avalanches persiste en
montagne, tandis que la pluie tombe sans discontinuer
au-dessous de 1500 m.

La station de Zermatt a été paralysée
mercredi matin par une panne de cou-
rant. Pendant la nuit les quelque
20 000 personnes qui s'y trouvent ont
été privées d'énergie à cause d'un
court-circuit dû aux chutes de neige.

En début de matinée, en outre, un
éboulement sur la route reliant Kalpe-
tran à Saint-Nicolas isolait Zermatt de
la vallée du Rhône et un pont aérien a
dû être mis sur pied. En fin d'après-
mj di, la station pouvait à nouveau être
atteinte par train.

La route reliant Saas Fee à la vallée a
également été bloquée, mais le trafic a
pu être rétabli avant 17 heures. Dans la
nuit , plusieurs routes touristiques
avaient également dû être fermées, tel-
les celles des Haudères-Arolla, Gam-
pel-Goppenstein et Schallberg-Gondo.
Le col du Simplon est aussi fermé.

Au sud des Alpes
également

Au sud des Alpes, le tronçon Asco-
na-Brissago a été bloqué mercredi par
un éboulement, tandis que la route du
val Bedretto (nord du Tessin) a dû être
fermée en raison du risque d'avalan-
ches. La route des Centovalli , fermée
mardi à cause d'un glissement de ter-
rain, a pu être rouverte mercredi, mais
reste fermée la nuit.

Selon les informations de l'Institut
suisse de météorologie (ISM), les chu-
tes de pluie à Locano-Monti ont atteint
258 mm.

Les Grisons, enfin , n'ont pas non
plus été épargnés. La couche de neige
fraîche atteint 1 m 10 au San Bernar-
dino et les nsques d avalanches conti-
nuent à perturber le trafic sur les routes
de la région.

Dans le val Mesolcina, la N 13 entre
Pian San Giacomo et Mesocco a cepen-
dant pu être rouverte à la circulation.
En revanche , la route du val Calanca
(transversale du val Mesolcina) a dû
être fermée. (ATS)

Route reliant Saas Fee à la vallée:
bloquée. Keystone
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Chauffage. Réservoir de
fuel. Foyer. Cheminée. -, „

1

^
j_-J -̂̂ "̂  Nous projetons,

trC^'̂  révisons , aména-
I ' geons, installons, :

J | i contrôlons
L • Réservoirs de fuel

et d'essence avec
gMjî ŝ. parties annexes

_^~^~B___ •Installations de
I PBBK— chauffage

^BT-ri * Foyers
^_T C**_££-W •Cheminées

rSttf
Empoisonnés à 1 ammoniaque

Poissons lucernois

TARAG - compétente dans toutes
les questions d'énergie ,
de réservoirs et de chauffage.

TARAG 
~
/p

5, Place de la Gare il lfl—
1700 Fribourg
Tél. 037 / 22  32 60

De nombreux poissons sont morts empoisonnés à l'ammoniaque dans les
rivières du Seewag et de la Wigger, dans le canton de Lucerne, à la fin du mois
d'octobre, a indiqué mercredi l'Office lucernois de protection de l'environnement.
Selon les renseignements du «Willisauer
poissons et de 350 kilos de poissons.

Les analyses effectuées ont montré
que 115 litres avec 25% d'ammonia- c
que s'étaient écoulés dans l'eau des p
rivières en provenance d'une installa- 1
tion industrielle. Selon l'Office de prr>
tection de l'environnement , il s'agit
d'une infraction contre la loi sur la
protection des eaux. Le rapport de la
police de protection de l'environne-
ment a d'ailleurs été transmis à la
Préfecture de Willisau.

r Bote », il s'agirait de 70 000 jeunes

Sur l'emplacement de l'usine con-
cernée se trouvaient , selon l'Office de
protection de l'environnement , 10 ou
12 conteneurs contenant chacun quel-
que 650 litres d'ammoniaque. Selon
les examens de l'Office fédéral de con-
trôle du matériel , l'absence de vanne
peut expliquer que l'ammoniaque se
soit écoulée par une canalisatibn pour
l'eau de pluie.

(ATS)
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Affaire Boutboul

Enquête à Genève
SUISSE 5

Trois policiers français mandatés par le juge d'instruction parisien Alain
Verleen enquêtent depuis lundi à Genève dans le cadre de la fameuse affaire
Boutboul. Selon le juge genevois Vladimir Stemberger, qui chapeaute cette
commission rogatoire, les investigations françaises se concentrent sur des
« aspects financiers » qui pourraient éclairer la justice française sur les mobiles de
l'assassinat à Paris le 27 décembre 1985 de l'avocat Jacques Perrot, mari de la
célèbre jockey Darie Boutboul. Le magistrat genevois a précisé mercredi à AP que
les enquêteurs français pourraient poursuivre leurs recherches dans d'autres
cantons. Aucune enquête liée à cette affaire n'a été ouverte par la justice suisse.

Cette «piste suisse» de l'affaire
Boutboul a déjà été largement évoquée
par la presse française au début de
l'année. Avant d'être abattu devant son
domicile , Jacques Perrot se serait en
effet intéressé de près aux activités
passées de sa belle-mère, Elisabeth
Cons-Boutboul , qui ont notamment eu
Genève pour cadre.

Radiée du barreau de Paris en 198 1,
à la suite d'une nébuleuse escroquerie
au préjudice de la Société des missions
étrangères de Paris, Elisabeth Cons-
Boutboul avait affirmé en janvier être
inscrite au barreau de Genève mais, en
fait , cet organisme ne l'a jamais comp-

tée parmi ses membres. A noter , que les
missions étrangères de Paris disposent
d'une représentation dans une villa de
Collonge-Bellerive , près de Genève.

L'ancienne avocate avait aussi dé-
claré que l'escroquerie de plusieurs
millions de francs dont on l'avait accu-
sée était en fait un «transfert de fonds
pour autrui». De son cote, le «Quoti-
dien de Paris» avait parlé de «trans-
ferts de capitaux du Vatican en Suis-
se». Les policiers français enquêtent
donc à Genève sur d'enigmatiques
transactions financières sur fond
d'assassinat mystérieux et de chroni-
que mondaine. (AP)

Meurtre d'une antiquaire munichoise
Banquier suisse arrêté

Le banquier suisse Emil Stapfer, soupçonné d'être impliqué dans le meurtre
d'une antiquaire munichoise, a une nouvelle fois été arrêté mercredi. Le vice-
directeur de banque, âgé de 46 ans et domicilié à Zurich, avait fait l'objet d'une
première arrestation en 1985, quelques semaines après le meurtre de l'antiquaire
Ursula Klingmann. La commerçante avait été retrouvée morte dans son apparte-
ment en octobre 1985.

Réfutant toutes les accusations por- traverser la frontière pour se rendre en
tées contre lui dans l'assassinat de Italie.
l'antiquaire munichoise - dont il fut le Selon la police, une demande d'ex-
conseiller financier - le banquier zuri- tradition a été déposée mercredi par le
chois avait été remis en liberté à Zurich parquet de Munich , qui précise que le
à la fin du mois de janvier. Il a cepen- mandat d'arrêt formulé précédem-
dant été arrêté une nouvelle fois mer- ment contre Stapfer est toujours vala-
credi à Como alors qu 'il s'apprêtait à ble. (ATS)

Election du Gouvernement à la proportionnelle
Initiative lancée

La répartition des 9 sièges du Gouvernement bernois ne correspond «pas du
tout» à la répartition des forces politiques cantonales. Un seul moyen pour
remédier à cette situation: l'élection à la proportionnelle. Annoncée en février, une
initiative pour l'élection à la proportionnelle a été lancée officiellement mercredi
par le Parti socialiste (PS) bernois.

Cette situation est maintenue d'une
part grâce à l'élection au système majo-
ritaire, d'autre part grâce à l'alliance
Union démocratique du centre (UDC)
- Parti radical (PRD). Cette alliance a
toutefois été dénoncée cette année. La
répartition était donc de 4 UDC,
2 PRD, 3 PS. Mais, selon un calcul
effectué par S. Bhend sur la base des
élections au Conseil national de 1983,
la composition du Gouvernement ber-
nois serait différente si elle correspon-
dait vraiment à la volonté populaire: le
PRD et le PS conserveraient leurs siè-
ges, alors que l'UDC en perd rait un.

(ATS)
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Cette initiative , qui pourrait entrer
en vigueur pour les élections de 1990,
est soutenue par l'Union syndicale can-
tonale et une série de partis d'opposi-
tion.

Selon le président du PS bernois,
Samuel Bhend , les partis bourgeois
sont surrqprésentés au Gouvernement
cantonal (6 sièges sur 9), alors que les
petits partis n 'ont pas voix au chapitre.

Le Jura peut fournir son quota
Terres d assolement

Dans le cadre des dispositions léga-
les fédérales, les cantons doivent recen-
ser les terres cultivables encore dispo-
nibles, c'est-à-dire les surfaces d'asso-
lement (SI)A). Le Gouvernement juras-
sien a présenté mercredi à Delémonl
dans le cadre du plan directeur cantonal
une étude sur les SDA montrant que le
Jura peut atteindre les 14 800 hectares
fixés par la Confédération.

La Confédération a donné l'obliga-
tion aux cantons de préserver
450 000 hectares de terres agricoles
afin de garantir l'approvisionnement
du pays en cas de crise. Le quota du
Jura a été fixé à 14 800 hectares.

Une étude de la Station de recher-
ches agronomiques de Zurich-Recken-
holz montre que le Jura peut atteindre
ce quota.

Pour François Mertenat , ministre de
l'environnement et de l'équipement ,
cette exigence est lourde , le Jura por-
tant son effort actuellement sur le déve-
loppement industriel de la région.

Le Jura dispose donc de son quota.
Toutefois, 400 hectares sont en conflit
avec des zones à bâtir. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'économie publi-
que, a déclaré qu 'une réserve de
570 hectares est disponible. Ces terres
ne sont pas cultivables actuellement ,
mais un aménagement est possible, par
des mesures de drainage par exemple.

(ATS)



VILLE DE FRIBOURG

Elle pourra vous dire «Je t'aime» même
si vous êtes au bout du monde.

Service 21 est le premier et le seul service de déviation télépho-
nique des PTT qui dérive les communications dans le monde entier.
Sur n'importe quel appareil , non seulement en Suisse , mais partout
ailleurs. Quel que soit le moment et autant de fois qu'il le faut. Pour
quelques heures, ou quelques semaines. Sans rien modifier à votre
téléphone.
La seule chose à faire maintenant , c'est d'appeler le numéro 113 et
de demander un abonnement au Service 21. Par la suite , il vous
suffira de composer le numéro 101-21, suivi du numéro où les
appels devront être déviés. Afin que chacun puisse vous atteindre
n'importe où et n'importe quand.

Service 21
Un développement de
Standard Telephon und Radio AG. PTT
A votre service à la Direction d'arrondissement
des télécommunications , tél. 113. Li

Standard Telephon und Radio AG

Enquête publique du plan d'îlot du
quadrilatère Pérolles - Locarno -

Saint-Paul et Simplon
Conformément à l'article 79 de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983
(LATeC), le Conseil communal de la Ville de Fribourg met à
l'enquête publique le plan d'îlot du quadrilatère Pérolles -
Locarno - Saint-Paul et Simplon.
Le plan se développe à l'intérieur du quadrilatre délimité par
le boulevard de Pérolles , la rue de Locarno, la rue Saint-Paul
et la rue du Simplon sur les articles 7291, 7292, 7293,
7294, 7295 , 7296 et 7297 , plan folio 54 du cadastre de la
commune de Fribourg.
Le plan et son règlement peuvent être consultés à l'Inspec-
tion des contructions de la ville de Fribourg, au rez-
de-chaussée de la Grand-Rue 37 où à la Préfecture de la
Sarine

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

Au nom du Conseil communal
Le Service de l'aménagement

K 81137

Les nouveaux Trooper 4x4
se font forts de vous plaire
I Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
I diesel) et boîte 5 vitesses.
| Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
I modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
I ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout
I le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
I rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces
I électriques et bien d'autres choses encore.

En voiture pour un essai routier à Fribourg chez

STR
Une société de ITT

„e0°
- |̂j *̂ Glace-yogourt!
\̂" maintenant

en emballage
économique
Les arômes
framboise, citron,
abricot et myrtille
vous permettent
de composer
des coupes et des
desserts aussi
recherchés que
délicieux.

600 g

6.-
(100 g = 1.-)

En vente dans les MM et MMM.

LA BROCANTE DES CHIFFONNIERS
DE L'ABBÉ PIERRE

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

17-4007

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

¦GMJSÛZU BE-
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1985Résultats pour Agie SA er

Exceptionnellement bons

Jeudi 10 avril 1986

Agie SA pour l'électronique industrielle , Losone (TI), a
bouclé ses comptes 1985 sur des résultats «exceptionnelle-
ment bons ». La société tessinoise a en effet vu son chiffre
d'affaires augmenter de 43% à 247 ,2 mio de francs. Bénéfice
net et marge brute d'autofinancement sont par ailleurs
passés respectivement de 7,0 à 17,0 mio de francs et de 22,2 à
42,0 mio de francs. Le dividende versé sur les bons de
participation Agie ne sera connu que cet automne, parallèle-
ment à la publication des résultats d'Agie holding SA.

à Muralto (TI), active dans la distribu
tion des logiciels, vont dans ce sens.

La technique du laser, utilisée le plu;
souvent dans le processus de produc
tion, est complémentaire à l'électro
érosion, destinée essentiellement à 1;
fabrication d'outils , a précisé M. Her
mann. Agie compte également renfor
cer sa position dans le domaine infor
matique, dans le secteur CAD/CAN!
plus précisément.

Le groupe Agie, dans son ensemble,
a enregistré un chiffre d'affaires conso-
lidé de 299,3 mio de francs en 1985, er
hausse de 35% par rapport à l'exercice
précédent. Le bénéfice consolidé et ls
marge brute d'autofinancement du
groupe tessinois étaient en outre en
progression, respectivement de 176,8%
à 26,3 mio de francs et de 99,6% è
52,9 mio de francs en fin d'exercice.

(ATS1
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Des résultats financiers «au moins

aussi importants» sont attendus en
1986, a déclaré mercredi à la presse
zurichoise M. Ferdinand Hermann,
président et délégué du conseil d'admi-
nistration. En ce qui concerne le chiffre
d'affaires, seule une légère hausse a été
bugétisée. Les responsables d'Agie sou-
haitent consolider désormais la situa-
tion de l'entreprise.

Bien qu'elle ait augmenté sa produc-
tion à 1182 (743) machines l'an dernier
et renforcé ainsi saiposition de leader
mondial de la machine à électro-
érosion, la société n'a en effet pas été en
mesure de répondre entièrement à la
demande. Une hausse massive des
effectifs d'Agie Losone, en hausse de
8% à 1139 personnes en 1985, ne sem-
ble cependant pas être une solution
opportune aux yeux de M. Hermann.

Mieux vaudrait , le cas échéant , pro-
duire directement sur les principaux
marchés étrangers, soit en Allemagne
fédérale, aux Etats-Unis et au Japon ,
qui représentent ensemble 50% envi-
ron du chiffre d'affaires de l'entreprise.
Mais tel n'est pas le but recherché. Agie
ne mise actuellement pas sur l'expan-

sion mais bien sur la diversification de
ses activités.

Selon M. Hermann , il est désormais
nécessaire d'asseoir peu à peu l'entre-
prise sur des bases économiques plus
larges. Les participations de 66% et de
50% prises l'an dernier dans les sociétés
Laserwork, Pfungen (ZH), spécialisée
dans la technique du laser, et Mecasale,

Faillite de Gardisette
Un actif de 32 francs !

Les créanciers de l'entreprise Gardisette Holding SA, à Lucerne, qui avail
déposé son bilan le 25 mars, devront vraisemblablement rester les mains vides. La
faillite a été suspendue la semaine dernière par manque d'actifs, a indiqué mercredi
M. Hugo Fuchs, le responsable de l'Office des poursuites de Lucerne. Si d'ici au
15 avril aucun créancier ne verse la somme de 50 000 francs, le dossier sera
clos.

Le seul actif de l'inventaire , dan«
lequel il ne reste au demeurant que de;
postes indiqués pour mémoire, est ur
compte de chèque postaux contenan
la somme de 32 francs.

Cette faillite fera perdre plus de 6C
mio de francs aux actionnaires et au>
créanciers de l'entreprise. Gardisette
avait en outre émis un emprunt de VJ.
mio de francs remboursable en 1989

Aucun des créanciers n est cependanl
prêt à verser la somme de 50 00C
francs.

Malgré la faillite de la maison mère
et de deux des trois filiales allemandes,
les installations de production de Beve-
rungen et d'Eystrup, toutes deux er
Allemagne fédérale, sont toujours er
fonctionnement.

(ATS
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97.50 d 96.25 d
104 103.50
116 115 d
45.50 44 .25 Aegon ...
85.50 d 86.25 d Akzo 
47 44.75 ABN 
145 141.50 Amro Banl
30.75 30.50 Anglo 
298.50 297.50 Gold I 
117 117.50 BP
87 87.50 De Beers f
139 139 Driefonteir
164.50 163.50 Fujitsu 
110 110 1 Goldfields ..
53 52 ' Honda 
197 194.50 -ICI 
59.75 58.50 Kloof 
116.50 117.50 NEC Corp. .
151.5 d 148.5 d Norsk Hydre
84.50 83 Philips 
84.75 86.50 Royal Dutch
224 d 225.50 Elf Aquitaine
52.25 50.50 Sony 
134.5 d 136 d Unilever ....

^LV Q̂^
l DEVISES

ALLEMAGNE
08.0<:

275
275
290
488
288
1195
410t
737
400
265
224
1045

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

i8i NEW YORK
108.50 I 

]^3
'50 30 min.ap.6uv. 08.04. 09.04.

20V5 Aetna 63.125 63.875
148 Americ.Médical ... 20.25 20.625
on nrj Americ.Home P. .. 77.375 78.25
92 Atl. Richfield 53.375 53.75
44 50 Béatrice Foods .... 49,75 49.75
62 50 Boeing 56 56.50
04 ' Burroughs 64.875 65
17fi Caterpillar 48.50 49.75
180 50 Coca Cola 102.125 103.875
IO5' Corning Glass 75.25 77.25
inq cn CPC Inc 61 62 Norvège 26.7
à% oc CSX 33.25 34.75 Finlande 37.-
71 50 d Walt Disney 37.875 39 Portugal 1.2E
Éq' 7c Dow Chemical 49.75 50.625 Espagne 1.3C
7? É n Dupont 73.50 74.25 Canada 1.4C
_ 4' cn Eastman Kodak ... 59.125' 59.875 Japon 1.0E
42 50 Exxon 55.25 55.875
101 Ford 80.625 81.75
iqc en General Dynamics 85.125 85.50
13s General Electric .... 75.25 76.25 1 _ „  , __ .,
36 25 General Motors .... 82.125 83.75 BILLET!
1m c.n Gillette oo.izo ob 
45 Goodyear 32.375 32.50

127 50 Homestake 22.375 - acha
46 25 IBM 151.25

•" Int. Paper 59.875
ITT 44.125
Johnson & J 55.75
Lilly Eli 70

. Litton 83.75
MMM 98.125
Occid. Petroleum . 25.375

' Owens Illinois 69.125
09 04 Panam 7.125

Pepsico 83
270 Philip Morris 114.12!
27? Pfizer 57.125
283 RCA 63.875
407 Schlumberger 31.375
nak Sears Roebuck .... 47.875

Sperry Rand 53.625
Texas Instr 123.37!
Teledyne 339.50
Texaco 30.25
Union Carbide 21.75
US Steel 21.50
Wang Lab 18
Warner Lambert .. 52.25
Westinghouse 55.25
Xerox 64.625

09.0'

279
272
283
487
289
1185
410
728
405
265.5
215
1060 t
204
500
609
156
276
536

09.04. achat vente

63.875 Etats-Unis 1.9475 1.977!
20.625 Angleterre 2.8525 2.902!
78.25 Allemagne 83.70 84.50
53.75 France 26.05 26.75
49.75 Belgique (conv) .... 4.07 4.17
56.50 Pays-Bas 74.20 75.-
65 Italie - .1215 - .124
49.75 Autriche 11.93 12.05
103.875 Suède 26.30 27.-
77.25 Danemark 22.60 23.20
62 Norvège 26.70 27.40
34.75 Finlande 37.- 3 8 -
39 Portugal 1.255 1.295
50.625 Espagne 1.30 1.34
74.25 Canada 1.4025 1.432!
59.875 Japon 1.083 1.095
55.875
81.75
85.50
76.25 i _.. , 
y:" BILLETS
32.50

achat vente
152.625
60 Etats-Unis 1.91 2.01
44.875 Angleterre 2.80 3.»
60 Allemagne 83.25 85.25
71.25 France 25.75 27.25
84 Belgique 3.95 4.25
99.50 Pays-Bas 74.- 76.-
25.875 Italie - .1190 -.127(
70.50 Autriche 11.85 12.15
7.375 Suède 25.95 27.45
84 Danemark 22.20 23.71
116.50 Norvège 26.35 27.8!
58 Finlande 36.90 38.41
63.75 Portugal 1.20 1.45
32 Espagne 1.27 1.42
48.50 Canada 1.37 1.47
53.875 Japon 1.065 1.11!
124
341.50
30.75
22 75 

18:375 METAUX
53.25 I 

65 375 0r acnat vente

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

337.51
21197
147
155
146
790
645

340.5i
21402
157
165
156
870
685

Argent

$ once 
Lingot 1 kg 

Société
Banque Suisse
Schweizerischer
Ban.kverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
- 037/21 81 11 ,, „„,' 17-H3C

DIVERS
08.04.

80.50
133 5C
440
77.50
27.75
145.5C
16.50
15 t
35 t
11 25
24 d
13
27.5C
14.5C
15.5C
37.2E
48
143
63
42.5C
317 t

09.04.

80.50
135
440 t
77.50
27 .50
142
16.25
15 t
33.50
11.25
24
13
27
14.25
15 t
36.75
47.75
143
67
41.25
319

ECONOMIE 
Exportations de textiles

Pessimisme suisse
Les fabricants suisses de textile sont pessimistes et pensent que la baisse di

cours du dollar provoquera une stagnation du commerce sur le marché américain
C'est le point de vue de l'Association des industriels suisses du textile qui I ";
exposé en début de semaine à New York à l'occasion de l'ouverture de la foin
internationale des fabricants de textile qui accueille près de 200 exposants di
monde entier.

C'est la première fois que la Suisse
participe à cette foire internationale e
elle est représentée par 17 entreprise;
faisant partie de l'association. Cine
collections ont été présentées par le;
firmes Bleiche SA, Nef-Nelo SA
Schoeller-Textil , Watuwa et Rotofi
SA.

L'entreprise Bleiche SA, à Zofingue
avec un chiffre d'affaires annuel d(
près de 45 mio de francs, est une de;
plus grandes fabriques de textile er
Suisse. Elle espère réaliser un chiffn
d'affaires d'un mio de francs aux Etats
Unis, a déclaré à l'ATS le directeur de;
exportations de l'entreprise, M. Un
Wicki. Quant aux autres entreprises

elles ne veulent pas donner de chiffres
mais savent que les foires américaine
donnent une bonne orientation de li
mode et permettent de mieux satisfain
le client.

M. Urs Wicki a en outre indiqué qui
la baisse de 30% de la valeur du dollar
depuis septembre 1985, n 'était pas li
seule cause de cette stagnation de
ventes suisses aux Etats-Unis. En effet
les droits de douane et les coûts d<
transport ont majoré les prix de 45%
L'année dernière , la Suisse a exporta
pour 138 mio de francs de textiles, sani
la matière première textile et l'habille
ment , aux Etats-Unis. Ce pays occupe
la 6e place sur le marché des exporta
tions suisses. (ATS

Articles de sports
La stagnation

Conséquence de la saturation, le marché suisse des articles de sports stagm
depuis quelques années aux alentours du milliard de francs. Les 1514 magasins di
la branche ont ainsi enregistré un chiffre d'affaires total de 1,09 mia de francs ei
1985, a indiqué mercredi à Zurich M. Heinz Karrer, directeur de l'Association dei
fabricants, fournisseurs et agents suisses d'articles de sport (SPAF). Le:
commerces spécialisés ont couvert 70% du marché.

Les consommateurs sportifs oni
consacré l'an dernier plus d'argent ai
sport d'hiver (556 mio de fr.) qu 'au?
articles réservés aux activités plus esti
vales (532 mio de fr.).

Les équipements destinés au sk
alpin, vêtement inclus , ont représenté i
eux seuls un marché de 450 mio d(
francs.

La branche des articles de spor
occupe actuellement quelque 100 00(
personnes en Suisse.

Avec le tourisme, qui lui est forte
ment lié, l'effectif passe à 260 00(
personnes. Ensemble, sport et tou
risme représentent la troisième bran
che économique du pays, derrière Fin
dustrie des machines et des métaux e
la chimie. , »™ .(ATS

CDioni ton

08.04. 09.04.

Bque Gl. & Gr.p ... 510 510
Bque GI. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000 1000
Créd.Agric.n 1000 1000

Cours
transmis
par la
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Tout près de chez vous: W
les Volvo de personnalités bien connues.

De nombreux pilotes de Jumbo, ment -très cher! voyage en sécurité vous. Venez les admirer. Les tou-
des équipes de reportage TV, un avec eux; le troisième, parce que le cher. Les essayer, même. Et discu-
entraîneur national de ski et les ve- moindre dérap age lui coûte bien tons échange, achat ou leasing, aux
dettes d'une équipe de ligue natio- plus que des points en Coupe du meilleures conditions qui soient,
nale de hockey sur glace ont un Monde et les derniers , parce qu 'ils
point commun: ils roulent en admirent l'élégance et la technique
Volvo. Les uns parce qu 'ils sont ha- raffinées , avec ou sans patins. Tou- _-_-k«_p -_r _-_r-_
bitués au confort style «Jet», les se- tes leurs Volvo sont exposées , pour ^r \JM- *i\/ C^
conds parce que tout leur équipe- une brève période , près de chez Les irrésistibles Suédoises.

à^h. À \  ̂*% m\ ̂̂ m ^" Grande exposition Volvo Heures d'ouverture:
^J|_p%Fli_P%^JI C «Printemps 1986» mercredi-vendredi -
A M I  ITEI ID dc 09'00 à l9,0° h
^}#\^J | t^J-M- Dates d'exposition:
et son collaborateur 9_ 11 avril 1986

M. Lucien Pugin
Route de Bertigny 2, 1700 Fribourg
Tél. 037/24 67 68

198(5 , année européenne de la sécurité routière: avez-vous déjà piloté une Volvo? Essayé une Volvo?

ORfi-_t-_JU_~" n i i l i a i i r lQ QQR

Ranchero _L-30
Tondeuse à gazon électrique
sur coussin d'air
950 watts, largeur de coupe 30 cm,
3 hauteurs de coupe, pour tondre sur ter
min libre 1RS talus ainsi nue sons hnnr.s
et massifs.
Poids 7 4 kn

Ranchero EK-38
Tondeuse à gazon électrique
1050 watts, largeur de coupe 38 cm,
fi hauteurs rie cnune Inme némrivnn

mique à ailettes. Poids 21 kg.
au lieu de 295 - Ranchero BK-48
herbe 62- Tondeuse à gazon

à essence
EK-48 2,6 kW (3,5 CV/DIN),
î gazon électrique muni d'un silencieux, lan-
largeur de coupe 48 cm, ceur à décompression
le coupe, frein incorporé avec allumage électrique
t rapidement la rotation de lame aérodynamique à
rivnnminue ri ailettes ailettes Poids 99 kn

Ranchero EK-48
Tondeuse à gazon électrique
1600 watts, largeur de coupe 48 cm,
5 hauteurs de coupe, frein incorporé
immobilisant rapidement la rotation de
In Inme nérnrivnnminufi ri nilettes

Poids 25 kg.¦au lieu de 395
H'horho 7rt 

VIE A au lieu de
40U.-495 -
Collecteur d'herbe 70

<\
mu _--«\

250,
Onllnntn i ir H'hnrh^i ftO

350,
r^llo^taur

Ranchero EH-32
Tondeuse à gazon électrique
Pour pelouses d'une surface de moins de 150 m2.750 watts,
990 volts Inrnenr rie nonne 39 r.m 3 hauteurs rie nonne carter en
matière synthét
compris dans le
PniHc 11 Un

lloptonr ri'horh
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Nouveau: durée de garantie doublée
O AUC

Agrées par la CNA
Annrnnvéfis nnr l'ASF L^̂ i i

Oui, à MIGROS
@ AVRY-CENTRE. GRUYÈRE-CENTRE (Bulle)
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Une idée nouvelle de la SBS
Le compte Etudes SBS avec possibilité de crédit et une vaste palette
de prestations. Conçu selon les désirs et les exigences des jeunes *
d'aujourd'hui '»Q9 20-30ênt cvciecielo "T>a.'On eomp.»ta«! 9nto tr OluS

^̂  ̂ Les atouts de la Promotion des Etudes SBS:

¦m»'" "̂ |\ \̂ y i0** '" C°mot9 Etod** ̂  lati* d'intérêt préférentiel dans la cadra da Mutti-

\AÇM L̂ ^
^  ̂ "rYtcasSBS.

\j^^̂
^  ̂ 2. Crédit d'Etudes avec couverture d'assurance gratuite.

3. Titulaire d'un compté Etudes SBS. vous bénéficiez d'informations
avisées touchent aux aspects financiers das études at da fa formation.

4. Copy Service; assistance pour la copie de vos travaux da diplôme at
da thèse.

5. Possibilité da participer i diverses manifestations SBS, da recevoir
nos publications i titre gracieux, de vous abonner é notre magazine
de Mois, et bien d'autres choses encore.

La Promotion des Etudes SBS vous permet d'atteindre plus aisément
votre objectif Appelai aujourd'hui encore la succursale SBS da votre choix
(voir ci-dessous) et demander le prospectas d'information.

VU Société de
 ̂

Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

, FRIBOURG: rue de Romont 35 037/21 8111
Succursales: BULLE (« 029/3 11 22)

f MORAT (_• 72 11 51)
ESTAVAYER-LE-LAC/DOMDIDIER: BEP,
filiale de la SBS * 037/63 11 35
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Après l'attentat de Berlin

Tripoli mis en cause
Jeudi 10 avril ! 986 LAjj IBERTE

« Notre Gouvernement est fonda-
mentalement disposé à participer à la
lutte contre le terrorisme, parce qu'il le
condamne pour des raisons politiques
et humanitaires... II entend que de tel-
les actions criminelles ne soient pas
utilisées pour empoisonner l'atmo-
sphère internationale... » Le Gouverne-
ment qui s'exprime en ces termes après
l'attentat antiaméricain de Berlin (bi-
lan deux morts et deux cent trente
blessés) n'est autre que celui d'Allema-
gne de... l'Est.

Selon certaines sources, en effet, les
auteurs de cet attentat seraient venus
de Berlin-Est , les services de renseigne-
ments américains prétendant avoii
capté un message de félicitation venanl
de Tripoli et destiné à l'ambassade
libyenne en RDA. Il est vrai que les
autorités américaines ont pris contact
avec les Soviétiques et les Allemands
de l'Est après avoir appris qu'un coup
de main terroriste se préparait quelque
part à Berlin. Il reste à prouver toute-
fois que ce sont les Libyens - ou leurs
acolytes - qui ont fait le coup et qu'ils
sont vraiment passés par Berlin-Est.

Les enquêteurs américains sont
donc persuadés de la responsabilité
libyenne, mais n'ont jusqu'ici fourni
aucune preuve concrète aux Alle-
mands de l'Ouest, bien qu 'ils pressent
ces derniers de se joindre à leurs sanc-
tions économiques contre Tripoli.
Bonn s'y est jusqu 'ici refusé, faisant

valoir que ce genre de sanctions |np RONN 
~~

À ""
n'apportent en général aucun résultat. N /  A DTTI m. ÉL k.

Non conformes aux I 1 DELVAUX mj£ftliL
us diplomatiques dernier ; deux Américains ont été tué!

C'est pourquoi , faute de mieux, par une bombe déposée sur l'aire mili-
Bonn a expulsé mercredi deux diplo- taire de l'aéroport de Francfort,
mates libyens de l'ambassade libyenne L'attentat avait été marqué par les
de Bonn en raison «d'activités non symboles de l'Action directe française
conformes aux coutumes et us diplor et de la Fraction allemande de l'Armée
manques ». Comme ces deux diploma- rouge.
tes faisaient l'objet d'une surveillance Lourd bilan déjà
depuis quelque temps déjà , ils n'ont
certainement pas trempé dans l'atten- E>eux tués, quatre-vingt-dix blessé;
tat de Berlin. D'ailleurs les Allemands au total , près de quatre-vingt-dix Amé
n'excluent pas que d'autres terroristes ricains ont été blessés par les terroriste!
- allemands par exemple - aient fait le allemands, dont le général Kroeser e
coup. son épouse (en décembre 1981) qu

La sécunté des troupes et des famil-
les américaines est menacée depuis de
nombreuses années déjà , même si des
attentats aussi spectaculaires que celui
de Berlin n'ont pas encore été perpétrés
contre elles jusqu 'ici. Il n'empêche,
depuis quelques années, quartiers
généraux, installations techniques, su-
permarchés, convois militaires, aires
d'hôpital, oléocducs, école militaire el
même un général, tous américains, onl
fait l'objet d'attentats à la dynamite, à
la bombe et à l'engin antichar télégui-
dé.

La plupart de ces attentats ont été
revendiqués par différents groupes
appartenant à la Fraction allemande de
l'Armée rouge ou se trouvant dans la
mouvance de cette dernière. En aoûl

n'ont échappé que d extrême justesse i
l'engin antichar téléguidé tiré sur leui
voiture. Depuis longtemps aussi, le;
garnisons ont entrepris de se transfor-
mer en camps retranchés, mais jus-
qu'ici ces mesures n'ont pas empêché
les terroristes de frapper.

Jusqu 'à l'attentat du week-end der
nier contre la discothèque,de Berlin, le;
terroristes n 'étaient, en aucune maniè-
re, libyens. L'étaient-ils à Berlin ? Le;
Américains le prétendent , les Alle-
mands restent dans le vague attribuani
cet attentat au «terrorisme internatio-
nal », bien que disposant «d'indices
mais non de preuves» quant à la res-
ponsabilité libyenne. Exercices de style
en attendant de faire parler les faits.

M.D

La «Pravda»
En allemand
L 'édition du 18 mars dern ier de la

«Pravda» , organe du Parti communiste
soviétique, sera diffusée en langue alle-
mande vendredi prochain en RFA, en
Autriche et en Suisse alémanique, a
annoncé mercredi la maison d 'édition
de journaux Searbach de Cologne.

Cette expérience ne portera pour
l 'instant que sur un seul numéro et esl
destinée à étudier le marché potentiel.
En janvier dernier, 250 000 copies de la
«Pravda» avaient été diffusées en
France et en Italie, en langues fran çaise
el italienne.

La «Pravda» en langue allemande
sera tirée à 300 000 exemplaires et
coûtera 4 DM en RFA, contre 1 DM
pour l'édition en russe, seule vendue
jusqu 'à présent dans les grandes villes
d 'Allemagne fédérale, a précisé la mai-
son d 'édition colonaise.

Des essais doivent être également
faits en langues anglaise et espagnole.

(AFP)

Paysans allemands et le réaménagement monétaire

Beyrouth
Un neuvième Français disparaît

Un enseignant français du Collège
protestant français de Beyrouth-Ouest,
M. Michel Brian, a disparu mercredi
et, selon des responsables de l'ambas-
sade de France, a été enlevé dans la
matinée, devenant ainsi le neuvième
otage français au Liban. .

Alors que le quai d'Orsay se refusait
dans l'après-midi à officialiser la thèse
de l'enlèvement, il était impossible de
préciser - faute de revendication - s'il y
avait un lien avec les deux organisa-
tions qui ont pris huit otages français,
le Djihad islamique et l'Organisation
de la justice révolutionnaire.

Le porte-parole de l'ambassade de
France à Beyrouth , M. François Abi
Saab, a déclaré que le collège avait
informé l'ambassade du fait que M.
Brian ne s'était pas présenté à son
travail mercredi matin.

«L'ambassade prend tous les con-
tacts nécessaires pour enquêter sur son
sort», a affirmé M. Saab. M. Brian, 42
ans, enseignait le français depuis 198C
dans cet établissement. C'est le fils d'un
ancien dessinateur du « Dauphiné libé-
ré», M. Jean Brian.

Des responsables de l'ambassade
ont cependant expliqué que des hom-
mes armés avaient enlevé M. Brian
alors qu 'il se rendait à pied de son
appartement situé dans le quartier
commerçant de Hamra, à Beyrouth-
Ouest , au collège dans le quartier de
Koraitem , cinq pâtés de maisons plus

loin. Il aurait été pris en otage près di
café Modca, dans son quartier
L'ambassade a fait part de cet enlève-
ment au Ministère libanais de l'infor-
mation et réclame l'intervention du
Gouvernement pour obtenir sa libéra-
tion.

Des amis de M. Brian travaillant ai
centre de presse du Ministère de l'in-
formation ont par ailleurs déclaré qu 'ii
leur avait dit qu il se rendrait au centre
pour y avoir une communication lon-
gue distance mardi à 18 h. 30 (16 h. 3C
GMT) et n'était pas venu.

Le proviseur libanais du collège
Mmc Sally Dirgham, a affirmé aux jour-
nalistes qu'elle avait reçu l'ordre de
l'ambassade de ne fournir aucune
information sur la disparition de M.
Brian.

La nouvelle de l'enlèvement a été
rendue publique alors qu'environ 40C
étudiants du Centre international de
langues de Beyrouth-Ouest obser-
vaient une journée de grève pour pro-
tester contre la disparition de l'ensei-
gnant britannique Philip Padfield.

M. Padfield , 40 ans, a disparu depuis
le 28 mars en compagnie d'un autre
enseignant britannique, M. Leigh Dou-
glas, 34 ans, professeur de sciences
politiques à l'Université américaine de
Beyrouth. Les deux hommes ont été
vus pour la dernière fois alors qu 'ils
prenaient un verre non loin de l'uni-
versité. Aucune organisation n'a re-
vendiqué leur enlèvement.

M. Brian est le onzième français i
disparaître au Liban depuis mars 1985
Deux d'entre-eux, un homme et une
femme, avaient été libérés et il reste
huit otages.

Le Djihad islamique, un mouve-
ment clandestin chiite intégriste pro-
che des thèses iraniennes, avait affirmé
avoir tué le 5 mars le chercheur Michel
Seurat, l'un des quatre otages français
dont elle a revendiqué l'enlèvement.

Le mouvement détient aussi le jour-
naliste Jean-Paul Kauffmann, enlevé le
22 mai avec M. Seurat , et les diploma-
tes Marcel Carton et Marcel Fontaine
depuis le 22 mars 1985.

Le Djihad réclame l'arrêt des ventes
françaises d'armes à l'Irak , en guerre
avec l'Iran , et la libération de cinq
terroristes condamnés en juillet 198C
en France pour l'attentat contre
l'ancien premier ministre iranien Cha-
pour Bakhtiar.

Un autre mouvement clandestir
inconnu jusq u'alors, l'Organisation de
la justice révolutionnaire, avait reven-
diqué l'enlèvement, le 8 mars dernier
des quatres membres d'une équipe de
télévision d'Antenne-2.

Sans présenter de demande particu-
lière, elle avait affirmé avoir enlevé
Philippe Rochot , Georges Hansen,
Aurel Cornea et Jean-Louis Norman-
din pour que la France suspende « ses
ingérences» dans les affaires libanai-
ses (AP]

Une aide d urgence!...
La Fédération des agriculteurs

ouest-allemande (DBV) a réclamé
mardi un programme national d'aide
d'urgence pour les exploitants agrico-
les de RFA.

Ce programme présenté lors d'une
assemblée générale extraordinaire par
le président du DBV, M. Constantin
Heereman, inclut deux revendications
importantes: une baisse d'environ 50%
des cotisations sociales pour les agri-
culteurs et des prêts à taux d'intérêl
bonifiés de l'ordre de 3% pour les
paysans non endettés qui se trouvent
en difficulté.

Selon le DBV, seuls les paysans qui
investissent et donc augmentent leurs
capacités peuvent obtenir des taux

aussi bas. M. Heereman a estimé qu 'i
serait plus raisonnable, étant donné le:
problèmes de surproduction dans le
CEE, d'améliorer la situation finan-
cière des exploitations existantes , sans
les inciter à produire plus.

M. Heereman a d'autre part critiqué
le Gouvernement français pour avoii
provoqué un réaménagement des pari-
tés du Système monétaire européer
(SME). «Le ministre français de l'Agri-
culture a ainsi acquis par avance ur
avantage pour les négociations sur les
prix agricoles», a dit M. Heereman , qui
a souligné qu'au contraire la position
de M. Ignaz Kiechle, le ministre ouest-
allemand de l'Agriculture avait été
«considérablement affaiblie».

(ATS)

ETRANGER 
Affaire Waldheim en Autriche

Rumeurs de retrait
Kurt Waldheim, dans une interview publiée mercredi, i

fermement démenti les rumeurs sur un retrait de sa candi-
dature aux élections présidentielles autrichiennes.

Interrogé par le quotidien ouest-
allemand «Bild» , il a réitéré se!
démentis, affirmant qu'il n'avait pa;
été un haut dirigeant nazi et rappelan
qu 'il avait été frappé, étant jeune, poui
avoir distribué des tracts antinazis.

A la question de savoir s'il a l'inten
tion de retirer sa candidature
M. Waldheim a répondu , évoquant se:
adversaires qui ont déclenché une cam
pagne contre lui depuis deux mois
«Non, je ne leur ferai- pas ce plaisir
Nous sommes un pays souverain ».

«J'étais un antinazi. Tout cela, ce
sont des mensonges », a-t-il poursuivi i
propos des accusations portées contre
lui. «Je n'ai jamais été dans les SA, n
dans l'union des étudiants (nazis). Je
n'ai jamais été membre, je n'ai jamai:
eu de numéro de membre».

«Ils (les nazis) m'ont battu quanc
j'avais 18 ou 19 ans, alors que je
distribuais des tracts antinazis».

Par ailleurs le Parti populaire autri-
chien, qui soutient la candidature de
M. Waldheim , a rejeté les dernières
accusations portées contre l'ancien
secrétaire général de l'ONU.

Le secrétaire général du Congrès juii
mondial , M. Israël Singer, a affirmé
mardi à Londres qu'un document alle-
mand , communiqué par les archives

des Etats-Unis, montre que Kun
Waldheim ne pouvait ignorer que de;
milliers de juifs arrêtés dans la régior
où était stationnée son unité, durant h
guerre, étaient envoyés dans les camp!
d'extermination nazis.

Ces propos ont été qualifiés de « mal
honnêtes et calomnieux » par le secré
taire général du Parti populaire Mi
chael Graff, qui a demandé au Congrèi
juif mondial de mettre un terme à ce:
«calomnies».

A Athènes, le chef de la commu
nauté juive en Grèce, Joseph Lovinger
président du Conseil juif central , ;
traité M. Waldheim de «vulgaire men
teur» pour ses démentis à propos de
déportations de juifs à Salonique. L
conseil a l'intention de demander au:
Nations Unies l'autorisation d'accédé
à des documents pour examiner le
activités de M. Waldheim en Grèo
pendant la guerre.

Selon lui , M. Waldheim a servi i
trois reprises dans le pays, comme
officier de renseignement, entre mar:
1942 et décembre 1944. «Pour Wald
heim , cacher ces trois années signifi*
qu'il a sûrement fait quelque chose
Pourquoi cache-t-il le fait qu'il a été ui
soldat?» (AP

Enfants en grève de la faim
Suède: ils protestent contre l'expulsion d'immigrés

Une trentaine d écoliers suédois
réunis dans une église de Goeteborj
(600 km au sud de Stockholm), onl
entamé mercredi leur neuvième jour de
grève de la faim, pour protester contre
l'expulsion de Suède d'une famille
d'immigrés pakistanais, a-t-on appris
mercredi auprès des responsables de la
paroisse de Goeteborg.

Les écoliers, âgés de 11 à 16 ans, oni
entrepris leur action le lundi 1CT avril au
soir, afin de faire pression sur les servi-
ces d'immigration suédois, pour qu 'ils
reviennent sur leur décision d'expulseï
la famille d'un de leurs camarades de
classe, installée en Suède depuis 1984.

Cet écolier , prénommé Chand, a
rejoint mardi sa famille après avoir été
soigné et opéré à l'hôpital de Goeteborç

a la suite d une tentative de suicide, er
avalant une forte dose de somnifères
a-t-on précisé de même source.

Les cinq membres de la famille
Aslam ont également reçu mard
l'appui de l'archevêque de Goeteborg
Mgr Bertil Gaertner, qui a lancé ur
appel au ministre de l'Immigration e
de l'Egalité entre hommes et femmes
Mme Anita Gradin , pour qu'elle inter
vienne personnellement dans ce dos
sier. «Renvoyer cette famille aprè:
deux ans ici , où les enfants ont appris li
suédois et noué des contacts sociaux
serait une erreur grave, indigne de c<
pays», a notamment déclan
Mgr Gaertner.

Une décision officielle concernan
l'expulsion de la famille Aslam pour
rait être connue jeudi. (AFP

Jusqu'à ce qu'on les retrouve

H 
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Argentin.

Parmi les marcheurs qui défilent ei
silence entre 12 et 13 heures le demie:
jeudi de chaque mois devant la compa-
gnie des lignes aériennes argentine!
pour apporter leur soutien aux Mère!
de la place de Mai de Buenos Aires e
aux autres familles des « disparus >:
d'Amérique latine, certains ont ex
primé leur étonnement de voir passer li
chiffre des «disparus » de l'hémi-
sphère sud du continent américain dt
90 000 à 120 000 personnes.

L'Argentine et d'autres pay;
n'avaient-ils pas reconquis un régime
démocratique mettant fin à de telle;
pratiques ? C'est oublier que dans ce
pays, comme dans les autres, les mystè
res posés par les «disparitions» son:
loin d'être éclaircis et qu 'il ne se passe
pas un jour sans que de nouveau*
disparus s'ajoutent aux listes existan-
tes, notamment pour les pays d'Améri-
que centrale.

Un rapport de 42 pages vient de
paraître aux Editions francophones
d'Amnesty International *, intitulé
«Argentine : enquêtes en cours sur les
enfants disparus». Ce rapport fournil
les données les plus récentes sur plus de
100 enfants «disparus», certains enle-
vés avec leurs parents, la plupart nés ai
cours de la détention au secret de leui
mère, enceinte au moment de sor
arrestation-enlèvement.

Il convient de signaler que grâce au?
efforts inlassables et extrêmement cou
rageux de l'organisation des «Grand-
mères de la place de Mai », 36 enfant;
ont pu être retrouvés (cette statistique
date de l'été 1985).

Il est actuellement prouvé que cer
tains enfants ont été tués, tels Barban
et Roberto Lanusco, 6 et 5 ans, assassi
nés par balles avec leurs parents ei
septembre 1976. Leur petite sœur, Mal
tilde, alors âgée de 6 mois, est toujour:
portée disparue et tout laisse à croin
qu'elle a été illégalement adoptée ; te
Floréal Avellaneda , 14 ans, retrouve
mort , pied s et mains liés, après avoi:
été torturé.

Outre des précisions sur quelque
cas d'enfants ou de femmes enceintes
la brochure contient sept tableaux
a) enfants rendus à leur vraie famille
b) enfants en contact avec leur vraii
famille : c) enfants faisant l'objet d'uni
action en justice ; d) enfants retrouvé
morts ; e) enfants toujours portés dis
parus ; f) cas de femmes enceintes « dis
parues» qui ont accouché en captivité
g) cas de femmes enceintes «dispa
rues» dont on ne sait pas si elles on
accouché.

Après la lecture de ce rapport - qu
vous laisse un nœud dans la gorge -
ceux qui se posent des questions sur 1<
bien-fondé de leur participation au;
marches silencieuses, actuellement
verront leur conviction du débu
renouvelée et ceux qui n'ont encon
jamais participé à l'une d'entre elles s';
joindront peut-être. Irénée Hanis

* Disponible auprès d 'Amnesty lnie\
national (Suisse), BP 105 1, 3001 Bei
ne.
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France : Chirac soumet son programme au Parlement

Le bras de fer commence
Jacques Chirac a présenté hier

devant l'Assemblée nationale le pro-
gramme de son Gouvernement. Un long
discours (1 h. 15) ferme et réaliste,
dénué de toute polémique, dans lequel il
a exposé le calendrier des mesures
économiques et sociales. Il a réclamé la
confiance de l'assemblée. Toutefois le
président de la République semble bien
décidé à ne pas lui faciliter la tâche :
hier au cours du Conseil des ministres,
il a posé ses conditions à propos de la
privatisation des entreprises. Les pre-
mières tensions se dessinent.

sera tenu. Jacques Chirac est resté
vague dans les détails.

Sécurité
Une première série de mesures

seront prises par ordonnance. Elles
concernent la libéralisation des prix,
l'emploi des jeunes et les privatisa-
tions. Le dispositif comporte égale-
ment un projet de loi de finances recti-
ficatif pour 1986. Puis, dès la session de
printemps, le Gouvernement sera saisi
de plusieurs projets, parmi lesquels des
projets qui ont pour but de rendre aux
entreprises une plus grande liberté de
gestion (suppression de l'autorisation
administrative de licenciements). Le
Gouvernement a également l'intention
de rétablir le scrutin majoritaire (par
voie d'ordonnance). Dans le domaine
de l'audiovisuel , une loi sur la commu-
nication sera proposée pour desenga-
ger l'Etat : « Une partie de l'actuel ser-
vice public de l'audiovisuel» sera pri-
vatisé. La loi sur la presse de 1984 sera
abrogée. Enfin , Jacques Chirac a
annoncé les mesures qu'il allait propo-
ser pour lutter contre l'insécurité : l'ins-
titution d'une peine incompressible de
30 ans en substitution de la peine de
mort , le renforcement des contrôles
d'identité, la création d'unités spéciali-
sées de police, l'allongement de la garde
à vue, le rétablissement des visas pour
l'entrée et le séjour des étrangers non
originaires de la CEE (les Suisses
devront-ils désormais se munir d'un
visa pour aller en France ?)

Le premier ministre a ensuite pré-
senté les projets pour l'automne qui
concernent notamment l'équipement
militaire et finalement les actions de
longue haleine, telles que la protection
sociale et l'éducation. Jacques Chirac
n'a pas manqué de rappeler les grands
principes qui guidaient la politique
étrangère de la France.

Ironique
Après ce discours-programme, les

représentants de chaque parti ont pris

la parole. L atmosphère est devenue
alors plus houleuse. Premier orateur :
Lionel Jospin pour le PS. Celui-ci a
déclaré qu'il était persuadé de l'échec
de la politique du Gouvernement Chi-
rac (politique qui à son avis «débou-
chera sur un accroissement considéra-
ble des inégalités et déstabilisera la
législation sociale») mais le PS ne pro-
voquera pas de crise. Celle-ci pourrait
bien éclater au sein même de la majori-
té: Lionel Jospin a ainsi longuement
ironisé sur les divisions de la droite :
«Les conditions du prochain rendez-
vous démocratique dépendront peut-
être moins des rapports entre le prési-
dent et le premier ministre que des
relations au sein de votre propre majo-
rité».-

Soutien de l'UDF
Valéry Giscard d'Estaing a ensuite

assuré que l'UDF apporterait son sou-
tien à l'action gouvernementale. Pour
l'ancien président de la République,
qui a fait un véritable cours d'écono-
mie, le Gouvernement dispose de trois
atouts: «L'attente positive de l'opi-
nion , la conjoncture internationale
favorable et la cohérence de la plate-
forme UDF-RPR». C'était ensuite le
tour de Jean-Marie Le Pen d'interve-
nir : les députés communistes ont alors
quitté la salle. Pierre Messmer (RPR)
et André Lajoinie (PC) devaient pren-
dre la parole après le leader du Front
national.

Le bras de fer entre le président et le
premier ministre se précise. Hier, en
effet, François Mitterrand a annoncé
au cours du Conseil des ministres qu 'il
ne signerait pas les ordonnances sur la
privatisation d'entreprises nationali-
sées avant mai 1981. Jacques Chirac a
fait savoir qu 'il répondrait «très pro-
chainement». Le président peut-il
ainsi mettre son veto ? Valéry Giscard
d'Estaing a été catégorique devant le
Gouvernement : La question de savoir
s'il y a de bonnes ou mauvaises ordon-
nances n'a aucun fondement constitu-
tionnel ». Voilà le premier orage dans le
ciel de la cohabitation. B.S.

«

IDE PARIS i—I
BARBARA  ̂53.ISPEZIALI WU D¥J

L'hémicycle était archicomble.
« Nous ne sommes ni les représentants,
ni les défenseurs de telle ou telle classe,
groupe ou corporation. La politique
que nous entendons mener n'exprime
pas tel ou tel intérêt particulier mais
vise l'intérêt général. Nous ne parlons
pas à telle ou telle fraction du peuple,
mais au peuple de France tout entier» :
d'emblée Jacques Chirac a tenu à insis-
ter sur le fait que le nouveau Gouverne-
ment n'était pas le Gouvernement des
riches et des patrons. Et il a affirmé
qu 'il excluait «tout esprit de revan-
che»: «Mais nous jugerons chaque
responsable à l'aune de sa compétence
et de ses qualités professionnelles»,
a-t-il ajouté.

Après avoir défini le sens du pro-
gramme de la nouvelle majorité - dont
les valeurs s'appellent: liberté, créa-
tion , responsabilité et dignité de la
personne humaine - le premier minis-
tre a longuement détaillé la politique
économique et sociale qu'il entend
mener et qui répond au double objec-
tif: l'assainissement financier et la libé-
ralisation de l'économie. Toutes les
mesures annoncées qui figuraient dans
la plate-forme commune UDF-RPR
sont connues : le programme est vaste,
reste à savoir si le calendrier proposé

Alternance du pouvoir en Israël
Volte-face inattendue de Shimon Pères

Shimon Pères reconnaît que les
Palestiniens forment une nation et le
Gouvernement prendra les mesures
positives résultant de cette reconnais-
sance. Inacceptable pour le Likoud,
cette déclaration du premier ministre
Shimon Pères à la conférence nationale
du Parti travailliste aurait suffi , dans
des circonstances différentes, pour son-
ner le glas du Cabinet d'union nationa-
le. Mais les propos du président du
Conseil israélien, des propos d une por-
tée politique considérable, qui ont aus-
sitôt poussé l'opposition de droite à
demander un vote de confiance au Par-
lement, ont été précédés d'une crise
après que M. Pères eut demandé la
démission du ministre des Finances,
M. Itzhak Modaï. M. Modaï est le
leader du Parti libéral et l'un des chefs
de file du Likoud. Sa démission, impo-
sée par le premier ministre, signifierait
la rupture de la coalition actuelle.

Il serait naïf de croire que ce sont les
attaques verbales, quelquefois intem-
pestives, du ministre des Finances con-
tre la personne du chef du Gouverne-
ment qui ont amené M. Pères, comme
il le prétend, à insister sur son renvoi.
Deux jours seulement avant le congrès
de son parti , le premier ministre affir-
mait qu'il honorerait l'accord de rota-
tion avec le Likoud et qu'il mettrait ses
fonctions en octobre prochain entre les
mains du ministre des Affaires étrangè-
res, M. Itzhak Shamir. Quelle est donc
la raison de cette volte-face inatten-
due ? Deux motifs auraient pu amener
M. Pères au changement de sa politi-
que. A son arrivée à Jérusalem lundi , le
médiateur américain au Proche-
Orient, M. Richard Murphy aurait
porté à la connaissance du premier
ministre une disposition encoura-
geante dans l'attitude du roi Hussein de
Jordanie concernant la reprise du pro-
cessus de la paix. C'est dans le contexte
de telles tentatives, proposées par le
chef du Gouvernement au cours de ses
récents entretiens avec le secrétaire
d'Etat américain, M. George Shultz à
Washington , que se situe la déclaration
de M. Pères sur la reconnaissance de la
nation palestinienne aussi bien que
celle, le jour précédent du vice-prési-
dent américain M. George Bush à
Bahrein sur de nouvelles initiatives de
paix dans la région. Comme le transfert
du pouvoir à M. Shamir excluerait
toute possibilité d'une solution de
compromis avec la Jordanie et les
Palestiniens, M. Pères aurait jugé bon
de se servir du conflit personnel avec le
ministre des Finances comme prétexte
pour dissoudre le Cabinet d'union
nationale six mois avant l'échéance de
l'alternance prévue.

Un autre motif de cette décision
aurait été le nombre croissant de chô-
meurs après que la politique anti-infla-
tionniste eut causé l'effondrement de
nombreuses entreprises économiques.
Représentant du milieu conservateur ,
M. Modaï peut se permettre d'affronter
le chômage avec une certaine indiffé-

Une bombe?
Catastrophe aérienne

de Mexico

La catastrophe du «Boeing-727» de
la compagnie intérieure mexicaine
Mexicana Airline , qui avait fait 166
morts il y a dix jours, pourrait avoir été
causée par l'explosion d'une bombe
dans l'appareil , a affirmé hier à Lon-
dres la Fédération internationale des
associations de pilotes de ligne (IFAL-
PA).

«Nous avons de fortes indications
selon lesquelles il pourrait s'agir d'une
bombe», a déclaré lors d'une confé-
rence de presse le capitaine R.H.
Smith, président de l'IFALPA , dont le
congrès s'ouvre aujourd'hui dans la
capitale britanni que.

Le capitaine Smith a précisé qu 'il
attendait le témoignage de l'Associa-
tion cics pilotes mexicains pour se pro-
nonc -r de façon définitive. (AFP1
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rence. Les travaillistes, le regard tourné
vers leurs électeurs, ne le peuvent pas.
La déclaration inattendue de M. Modaï
à sa conférence de presse d'au-
jourd'hui, à savoir qu'il était prêt à
démissionner «pour sauver l'écono-
mie aussi bien que l'unité nationale »,
s'explique par la détermination du
Likoud d'assurer malgré tout l'alter-
nance du pouvoir. Quoi qu 'il en soit ,
les dés seront jetés à la réunion du
Cabinet dimanche prochain.

T.H

La cabine
La cabine de pilotage de « Challen-

ger » était intacte, à l'intérieur du nez de
la navette, quand elle a heurté la sur-
face de l'océan Atlantique après l'ex-
plosion du 28 janvier : c'est la conclu-
sion, mercredi, d'un inspecteur fédéral
de la sécurité. Quand le nez de la
navette «a heurté l'eau, il avait une
certaine masse à l'intérieur ; cette
masse était le module d'équipage », a
affirmé Terry Armentrout, directeur du
bureau des enquêtes de la Commission
fédérale de sécurité des transports.

Cependant, la plupart des experts
pensent que les sept astronautes n'ont
pas survécu à la plongée de 14 kilomè-
tres vers l'océan. Ils pensent que tous
les sept ont été tués instantanément,
sous le choc de l'explosion , ou par des
forces aérodynamiques lorsque le nez
de la navette et la cabine qui s'y trou-
vait ont été projetés dans le ciel.

Les sept astronautes étaient donc
probablement déjà morts quand la
cabine, intacte, a heurté la surface de
l'océan.

ETRANGER 
Maghreb : projet algérien d'union

Le Maroc exclu
Le président algérien Chadli Bendje-

did a annoncé hier un projet d'union
avec trois autres nations du Maghreb
dont il a exclu le Maroc.

Dans un discours prononcé devant
les anciens combattants, le chef de
l'Etat algérien a indiqué que son Gou-
vernement avait l'intention d'entamer
des discussions avec la Libye, la Tuni-
sie et la Mauritanie pour mettre au
point un projet d'union politique , qui
sera soumis ensuite à référendum dans
ces quatre pays.

«En ce qui concerne le Maroc », le
président Bendjedid s'est déclaré
«convaincu , qu'il ne pouvait y avoir de
coopération avec le Maroc... au niveau
politique ou économique... tant que le
problème du Sahara occidental reste
sans solution ».

La proposition du président algérien
d'exclure le Maroc du projet de nou-
velle union maghrébine, forcerait le
dirigeant libyen, le colonel Kadhafi,
soit à refuser l'invitation algérienne,
soit à dissoudre l'union qu 'il a lui-
même signée il y a deux ans avec le
Maroc.

M. Bendjedid n'a pas explicitement
fait mention de l'accord maroco-
libyen, déjà copieusement critiqué par
l'Algérie. Il a admis cependant que
plusieurs accord s d'union antérieurs
avaient échoué parce qu 'ils étaient fon-

des sur des «intérêts conjoncturels ou
des considérations affectives».

Conversations indirectes
sur le Sahara

Le coup d'envoi des conversations
indirectes sur le conflit du Sahara occi-
dental entre le Maroc et le Front Polisa-
rio a été donné hier en fin de matinée
par le secrétaire général de l'ONU, M.
Javier Perez de Cuellar.

Ce dernier , qui est aidé dans sa tâche
de médiateur par le ministre sénégalais
des Forces armées , M. Medoune Fail ,
en tant que représentant de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OU A), a reçu
en fin de matinée la délégation du
Maroc, conduite par M. Abbas Al Kais-
si, secrétaire général du Gouverne-
ment.

MM. Perez de Cuellar et Fail
devaient entamer en milieu d'après-
midi leurs conversations avec la délé-
gation du Front Polisario, menée par
un membre de son comité exécutif, M.
Mahfoud Ali Beiba.

Ils recevront ensuite séparément les
ambassadeurs d'Algérie et de Maurita-
nie, MM. Hocine Djoudi et Mohamed
Ould Boye, qui ont été associés à ces
pourparlers indirects en qualité d'ob-
servateurs. (AP/AFP)

Libye-Etats-Unis
Nouveau défi de Kadhafi
Le colonel Kadhafi a affirmé hier que lui et ses collabora-

teurs ont mis au point des plans militaires pour défier les
Etats-Unis, et a renouvelé ses menaces contre les cibles
américaines partout dans le monde.

Le chef de l'Etat libyen a invité une
dizaine de journalistes dans son quar-
tier général de Tripoli , et les a reçus
sous sa tente. Peu après l'arrivée des
journalistes , une vingtaine de hauts
dirigeants du pays ont pris congé du
colonel Kadhafi.

Celui-ci s'est alors tourné vers les
journalistes et leur a dit: «Nous venons
juste de mettre au point des plans
militaires de confrontation , en réponse
aux dernières menaces américaines
contre nous». Il a répondu aux ques-
tions des journalistes pendant une
vingtaine de minutes , en arabe.

«Il est évident que l'Amérique sera
battue militairement. Il est évident que
si une agression est entreprise contre
nous, alors nous accroîtrons la violence
contre des cibles américaines, civiles et
non civiles , partout dans le monde»,
a-t-il dit.

Le Département américain de la
défense, confirmant implicitement que
des plans sont actuellement étudiés
pour des mesures militaires contre la
Libye, a annulé le départ de Méditerra-

née d'un de ses porte-avions, a-t-on
appris hier de sources proches du Pen-
tagone.

L'US Navy a également reçu l'ord re
d'annuler ses plans de retour pour un
second porte-avions dans la région,
selon les mêmes sources, qui ont
demandé à garder l'anonymat.

«Il est devenu clair au cours des
dernières 24 heures que nous allons
garder nos options disponibles pour le
moment, en maintenant à cet endroit
deux porte-avions», a précisé un diri-
geant américain.

Le premier porte-avions, le «Coral
Sea», devait retourner aux Etats-Unis
après ses dernières opérations en Médi-
terranée. Mais, au lieu de quitter
Malaga (Espagne), il a reçu l'ordre de
rester au port pour une durée indéter-
minée.

Le second porte-avions, l'«Ameri-
ca», a quitté le port de Livourne (Italie)
mercredi comme prévu , mais a reçu
l'ord re de rester en mer au lieu de se
diriger vers un port français. (AP)

«Challenger»
a heurté l'océan intacte

Selon Terry Armentrout , «Challen-
ger» s'est disloquée plus à cause de
forces aérodynamiques et d'impact
dans l'eau qu 'à cause de la force de
l'explosion elle-même.

En fait, a-t-il dit , il n'y a pas eu de
grosse explosion. Le nuage de fumées et
de flammes a résulté davantage de
l'éclatement du grand réservoir externe
de carburant et du feu provoqué par le
mélange et la combustion de son oxy-
gène liquide et de son hydrogène liqui-
de.

Un expert de la NASA a déclaré que
l'explosion de la navette «Challenger»
qui avait causé la mort de sept astro-
nautes, le 28 janvier dernier, avait bien
été provoquée par la défaillance de
joints d'étanchéité de la fusée
d'appoint droite (booster) .

Par ailleurs, M. Thompson , vice-
président de la commission d'enquête
de la NASA sur l'accident , a reconnu
que ces joints «nous avaient alertés »
lors de missions précédentes mais ces
alertes «n 'avaient pas été prises au

sérieux» par les ingénieurs de l'agence
spatiale américaine.

C'est la première fois qu'un expert
de la NASA met en cause de façon aussi
explicite les joints d'étanchéité des
boosters de la navette.

«Il est clair que la conception de ces
joints devra être revue », a ajouté
M. Thompson.

Pendant ce temps à Houston
(Texas), un des trois enregistrements
du vol dramatique est analysé par les
experts du centre spatial Lyndon John-
son.

L'analyse des informations des enre-
gistrements du système de module
auxiliaire, qui contiennent les informa-
tions d'ordre structurel du vol telles
que les températures et les pressions,
devrait prendre plusieurs semaines.

Les deux autres enregistrements du
vol, contenant notamment les commu-
nications orales des astronautes, sont
actuellement «nettoyés» au centre
Marshall de Huntsville (Alabama).

(AP)
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Bombe dans l'élection à la préfecture I Quatre prêtres tués par une avalanche

Un papable jette l'éponge Diocèse en deuil

SINGINE ' Tiff ,

Tombée hier soir, peu avant 20 heu-
res, la nouvelle a eu l'effet d'une vérita-
ble bombe ! Robert Sturny, candidat
chrétien-social à la Préfecture de la
Singine, a jeté l'éponge en vue du
deuxième tour électoral. La décision est
d'autant plus surprenante que l'actuel
lieutenant de préfet avait réussi un très
bon score, dimanche passé, lors de la
première manche. Des « motifs person-
nels et familiaux » ont poussé Robert
Sturny à déclarer forfait. Ces derniers
jours, une campagne de dénigrement a
été menée dans son dos, a affirmé
l'ex-candidat, hier soir, à «La Liber-
té». Le Parti chrétien-social a désor-
mais jusqu'à lundi prochain, à midi,
nour présenter un nouveau candidat.

Trois hommes briguaient la succes-
sion de Willy Neuhaus à la Préfecture
de la Singine. Aucun d'entre eux n'a
obtenu la majorité absolue lors du
premier tour, dimanche dernier. Avec
3897 voix, le démocrate-chrétien Urs
Schwaller devançait le chrétien-social
Robert Sturnv (3400} et le socialiste
Josef Vaucher ( 1599). En vertu de la loi
sur les préfets, le candidat le plus mal
placé a automatiquement été éliminé
du deuxième tour de scrutin, fixé au 27
avril. Un deuxième tour qui s'annon-
çait très ouvert , compte tenu de l'écart
relativement faible qui séparait les
HPIIY hnmmpc pr tmrp pn lirp

Interrogation socialiste
Bien que des bruits couraient depuis

lundi dans les milieux bien informés de
la Singine, le désistement de Robert
Sturny a eu l'effet d'une véritable bom-
be. Urs Schwaller, qui a appris la
nouvelle par «La Liberté », s'est
déclaré extrêmement surpris. «J'étais
persuadé que M. Sturny participerait
au deuxième tour», a exoliaué le DOU-
lain du PDC. Hier soir, il voulait
attendre la décision définitive du PCS
quant à la présentation ou non d'un
nouveau candidat avant de prendre
position.

De son côté, Franz Brûgger, prési-
dent du PS singinois, se demandait si
les chrétiens-sociaux n'avaient pas pré-
senté «un candidat pour barrer la
mntpw à Tr»cpf Vanrhpr T pc raicnnç

Robert Sturny, le papable qui se retire

invoquées aujourd'hui par Robert
Sturny existaient déjà avant la campa-
gne électorale, estime le président
sorialistp

Lettres anonymes
«La campagne électorale a été très

correcte », souligne M. Sturny. «Les
rapports entre les trois candidats ont
été bons». Ce n'est que ces derniers
jours que certains milieux ont com-
mencé à casser du sucre sur son dos,
estime-t-il. Mais, ce dénigrement n'est
?as dû à des membres de son Darti.

Des lettres anonymes à son sujet ont
surgi par-ci par-là. De plus en plus, on
refaisait allusion à l'affaire Neuhaus,
dans laquelle il est indirectement
impliqué en tant que lieutenant de
préfet. « Cela devenait insupportable »,
explique Robert Sturny. « Pour le bien
de ma famille, qui était prise à partie, et
de ma santé, i'ai Dréféré renoncer. La

Lib/Alain Wicht

décision n'a pas été facile à prendre,
d'autant plus que mes chances d'être
élu étaient intactes».

L'ex-candidat du PCS a mûri sa
décision depuis lundi. Il affirme que la
nouvelle plainte administrative et dis-
plinaire (voir ci-dessous) déposée con-
tre lui par un citoyen de Flamatt n'a pas
ioué un rôle décisif. Il n'a Das non nlus
subi de pressions de la part de son parti.
Le comité directeur du PCS a été
informé du retrait de son candidat hier
soir, à Tavel, alors qu 'il s'apprêtait à
siéger pour préparer le deuxième tour.
Il a désormais jusqu 'à lundi pour pré-
senter un nouveau papable, comme l'y
autorise la loi. Hier soir, la nrésidente
Bernadette Lehmann se refusait à toute
déclaration , de même que le député
Félix Bùrdel. Une nouvelle candida-
ture n'est pas exclue, estime Robert
Sturny. Si cela ne devait pas être le cas,
Urs Schwaller pourrait sabler le Cham-
pagne bien plus tôt que prévu...

Béat Grossenbacher

Un terrible drame a frappé hier
matin le diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg : quatre prêtres,
dont trois Fribourgeois, ont perdu la
vie dans une avalanche, en France.
Au cours d'une randonnée dans le
massif du Boréon (Alpes-Mariti-
mes), ils traversaient un champ de
neige en contrebas de la montagne
lorsaue la masse de neige s'est
ébranlée. Les victimes sont le
vicaire épiscopal de langue alle-
mande Paul Fasel et les abbés Heri-
bert Gruber de Flamatt, Michel
Grandjean de Renens et Emmanuel
Longchamp de Boudry.

En vacances dans les Alpes-
Maritimes, les prêtres se trouvaient
au nord de la station de Saint-
Martin-Vesubie. à 80 kilomètres de
Nice. Accompagnés d'un cinquième
confrère et d'un guide valaisan , ils
avaient quitté le refuge de la Cou-
gourde, près de la frontière franco-
italienne, pour effectuer une traver-
sée de la vallée après avoir franchi la
crête des Juisses. Le guide a pu
échapper à la coulée de neigé, tout
comme le cinouième prêtre. l'abbé
Paul-Robert Wildermuth.

Les deux rescapés n'ont pu don-
ner l'alerte qu'après deux heures de
descente vers le premier poste de
secours. De vastes recherches ont
aussitôt été déclenchées, guides,
chiens d'avalanche, CRS des se-
cours en montagne et gendarmes
étant dépêchés sur les lieux du dra-

me. En dépit de conditions météoro-
logiques très défavorables, les sau-
veteurs ont retrouvé trois corps vers
15 heures, et le quatrième en fin
d'après-midi.

Les catholiques fribourgeois de
langue allemande sont particulière-
ment touchés par cette tragédie, qui
les prive de leur vicaire épiscopal et
d'un curé. L'abbé Paul Fasel était né
pn 1l)"n :'i Wiinnpwil- Tl avait été
ordonné prêtre en 1959 à Fribourg
et fonctionnait depuis 1979 comme
vicaire épiscopal. L'abbé Heribert
Gruber, âgé de 55 ans, était né à
Planfayon. Ordonné en 1956, il était
curé de Flamatt depuis 1963 et de
Wiinnewil-Flamatt depuis 1978.

La troisième victime, l'abbé Mi-
chel Grandjean, était âgé de 45 ans.
Gruérien d'origine, l'abbé Grand-
jean avait été ordonné prêtre en
1966 à Lausanne, où il fut vicaire
jusqu'en 1973. A cette date, il s'était
vu confier la responsabilité de la
paroisse de Renens. Enfin, l'abbé
Emmanuel Longchamp, né à
Assens (VD) il y a 57 ans, avait été
ordonné en 1954. Curé de Paverne
de 1974 à 1983, il était depuis lors
curé de Boudry (NE).

L'évêque du diocèse, Mgr Pierre
Mamie, et son auxiliaire, Mgr
Gabriel Bullet, ont envoyé hier une
lettre à tous les prêtres du diocèse
pour leur annoncer la triste nouvel-
le.

Lib/AP

Contre Willy Neuhaus et Robert Sturny
Une nouvelle plainte

Une nouvelle plainte a été déposée
contre l'ex-préfet de la Singine Willy
Neuhaus, et le lieutenant de préfet
Robert Sturny, ex-candidat à la préfec-
ture. Datée du 26 mars, soit quelques
jours seulement avant le premier tour
de l'élection préfectorale, elle a été
adressée au Conseil d'Etat fribourgeois
nniir  un ritnven de Flamatt. Dans sa
séance de mardi, l'Exécutif cantonal a,
pris acte du dépôt de cette plainte
administrative et disciplinaire. Mardi
prochain seulement, il tranchera sur
l'entrée en matière ou non. Dans le
même temps, il traitera de l'enquête
administrative du professeur Franz
Ricklin contre Willy Neuhaus, suite à
la nlaintp Hu nnptp Franr Aphisrhpr.

La plainte de Fritz Badertscher jun.,
de Flamatt a trait à deux affaires qui
remontent... à 1984. «Pour des raisons
temporelles , il ne m'a pas été possible
de la déposer plus tôt» , écrit le plai-
gnant au Conseil d'Etat. Dans le pre-
mier cas, il reproche un «comporte-
ment incorrect » au lieutenant de préfet
Robert Sturny, dans le cadre d'une
SÉanrp r\p rnnriliatinn nui c'pct Hprnu.

lée à la préfecture de la Singine.
L'affaire opposait M. Badertscher à
l'inspecteur des denrées alimentaires
d'alors. Alors que la séance était prési-
dée par le préfet, Robert Sturny, qui
officiait comme greffier , s'est à plu-
sieurs reprises mêlé des débats , relève
le plaignant. «Il agissait comme s'il
était nréfet» aiontp .t-il

Le deuxième cas concerne une pro-
cédure judiciaire contre « un citoyen
bernois irréprochable». Deux séances
ont eu lieu dans la salle d'audience, à la
préfecture de Tavel. Lors de la pre-
mière comparution , M. Badertscher,
qui accompagnait le citoyen bernois, a
reçu l'interdiction de prendre des
notes. La deuxième fois, raconte-t-il ,
MM. Neuhaus et Sturnv ne l'ont nao
autorisé à entrer dans la salle d'audien-
ce. «C'est illégal» , se révolte Fritz
Badertscher jun. « Dans le canton de
Fribourg, les séances de tribunal sont
publiques. »

Robert Sturny ne connaît pas le
contenu de la plainte affirme-t-il. Il en a
pris connaissance dans la presse. Le
Conseil d'Etat , de son côté, tranchera
maivti r\rr\e*rt 'x'\r\ D/™1
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III UrrjDFNis /5\
Tinterin

Un mort
Mardi à 17 h. 30, une automobiliste

domiciliée à Tinterin circulait de Che-
vrilles en direction de son domicile. En
bifurquant à gauche, elle coupa la prio-
rité à la moto conduite par Johann
Jutzet, âgé de 18 ans domicilié à Saint-
Svlvestre. oui circulait de Friboure à
Chevrilles. L'arrière de la moto toucha
la voiture et , à la suite du choc, partit à
gauche où elle entra en collision fron-
tale avec une voiture arrivant en sens
inverse. Grièvement blessé, le motocy-
cliste a été transporté par ambulance à
l'Hôpital cantonal où il est décédé dans
la nuit T îh

Rue
Cyclomotoriste

blessé
Mercredi à 17 h. 50, M. Martin

Maillard , âgé de 35 ans, habitant Rou-
gemont, circulait à cyclomoteur d'Ecu-
blens à Rue. Dans cette localité, il fit
une chute et se blessa. M. Maillard a été
transnorté à l 'hnnital  He Rillp nc î ih

Fiaugères
Priorité refusée
Trois blessées

A 13 heures mardi , un automobiliste
domicilié à Fiaugères circulait de son
domicile en direction de la route prin-
cipale Bulle-Lausanne. A l'intersection
r\f* rpttp rmitp il n'nrrnrHa nîiç la
priorité à une voiture conduite par une
habitante de Lausanne. Une collision
s'ensuivit au cours de laquelle la con-
ductrice et ses 2 passagères furent bles-
sées. Elles ont été transportées par
l'ambulance au CHUV à Lausanne.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
..„„. A 1 c r\nn r-,.-.»- i ;i.
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mu sos
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 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 . 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 11 8
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

IIII | URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037'152 2 1 1 1
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

I HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6(
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

[ PHARMACIES ]
Jeudi 10 avril : Fribourg - Pharmacie de
Beaumont , Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - «• 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Deillon) • 037/61 21 36

HII 1 1 SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Granc
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. • 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, nie 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 problème:
psychiques. - 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. -037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. -037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. - 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 67, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18h. 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 el
hébergement pour elles et leurs enfants.
• 037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Servicesocial . chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.

I SERVICES ]
Animaux - Protection des animaux , CP 668
Fribourg 1 , « 037/24 65 15 (jour et nuit)
Refuge pour chiens, Montécu
• 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des 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, avenus
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, Fribourg,
• 037/22 20 48.
Femmes - Femmes-Information, rue de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-2 3,

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

1er 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, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
• 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds :
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de;
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

HII 1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne.
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. «037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 . heures de bureau.
Centre de Planning familial et d'infnrmatior
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. Poui
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, 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 â 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" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei

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

LALIBERTé

HII 1 1 SANTÉ 1
Alcool - AA, alcooliques anonymes, casi
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. 45-1.1 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'ergothér;
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2'
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2(
I" et 3e jeudis du mois, 8-121
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. el
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 de:
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

HII 1 1 CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven
dredi 8-18 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette ¦
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. ei
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moleson-sur-Gruyères, Centre artisanal - Je
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 21 h. par beau temps
«037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoisi
d'astronomie , CP 352, 170 1 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h,
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. M;
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h.Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

I BIBLIOTHÈQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lu 10-22 h. Ma â ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu â ve 10-12 h., 14-17 h. S:
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., Sî
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat 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 - M:
16-18 h. Me 1 9-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

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

FRIBOURG

MUNQULS Wï$
Notre-Dame de Bourguillon

Chaque jeudi , à 20 h., (sauf aux grande :
fê tes de l 'Ascension , de la Fête-Dieu), cha
pelet et messe.

Groupement des dames du Schoenberg
Réunion mensuelle, ce soir, à 20 h. 15

devant l'école de la Neuveville .

Renouveau pastoral : semaine d'informa
tion

Aujourd'hui , jeudi 10 avril, à 20 h. 15, i
la salle Sain te-Thérèse, troisième soirée
d'information . A la chapelle Sain te-U rsule
le temps de prière habituel de jeudi aura liei
de 15 h. à 19 h. A 18 h., messe suivie de:
vêpres chantées par la communauté de:
religieuses.

Service de puéricul ture et de conseils am
parents de la Glane

Vendredi 1 1  avril, de 14 h. à 15 h. 30, i
Ursy, à l'école, salle d'école enfantine
consultations pour nourrissons et petit:
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

III 1 CINEMA Ut__ __J
Fribourg
Alpha. - Le secret de la pyramide: Y.

ans.
Capitole. - Théâtre de l'abonnemen

(CDL): «Orgasme adul te échappé du zoo
de Dario Fo

Corso. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri
que): 12 ans.

Eden. - Remo, sans arme et dangereux: 1 '
ans.

Rex. - 1. Highlander, un homme hors di
temps: 16 ans. - 2. Natty Gann: 7 ans. -
Padre Nuestro: 16 ans. 3. Révolution: 1^
ans. - Exposed-surexpose: 18 ans.

Studio . - Trois hommes et un couffin: 1 î
ans.

Bulle
Prado. - Allan Quartermain et les mines di

roi Salomon: 1 2 ans .
Lux. - Cocoon: 7 ans.

Payerne
Apollo. - Trois hommes et un cou ffi n: [ '.

ans.

H 
CARNET QIQUOTIDIEN ImJO

Jeudi 10 avril
15 e semaine. 100e jour. Restent 265 jours

Liturgie: de la fêrie. Actes 5, 27-33: Nou.
sommes témoins de tout cela, avec l 'Espri
Saint. Jean 3, 3 1 -36: Celui que Dieu c
envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lu
donne l 'Esprit sans compter.

Fête à souhaiter: Fulbert.

III LëTëO SH-M
Temps probable

Au nord: très nuageux, quelques précipi
tations.

Au sud: devenant assez ensoleillé.

Situation générale
Le système dépressionnaire situé de par

et d'autre des Alpes se déplace en directior
de l'est, il lui succède un afflux d'air froid er
direction des Alpes.

Evolution probable jusqu'à lundi
Au nord: temps au début variable, sou

vent très nuageux, particulièrement sur l i
moitié est avec des précipitations soui
forme de neige par moments jusqu'en plat
ne. Eclaircies à partir de l'ouest dimanche
conduisant à un temps assez ensoleillé .

Au sud: généralement ensoleillé . Vent;
du nord soufflan t par moments jusqu'er
plaine. (ATS
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III EUT
l MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : di
mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi pro
longation 22 h., exposi tion « Les chefs
d'oeuvre du Couvent des Cordeliers rétabli
des Maît res à l'Œillet, retable Furno, rétabli
Fries, Christ à la Colonne» et « Restaura
tion de textiles» .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14-18 h., et le matin pou
les écoles, exposition «Poussins et lapins
Kûken und Kaninchen» et expo. «L
comète Halle y ».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te : le dimanche de 14-17 h., et sur rendez
vous, _¦ 22 85 13 , exposition de marionnet
tes suisses et étrangères, contemporaines e
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samed
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jour
fériés, de 14-17 h .

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

Morat, Musée historique: vendredi
samedi-dimanche de 14-17 h., exposi tioi
permanente, dtarama sur la batai lle d
Morat, objets préhistoriques.

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

Romont, Musée suisse du vitrail : samed
et dimanche de 10-12 h. et 14- 1 8 h., expo
sition «Verriers australiens et néo-zélan
dais contemporains» jusqu'au 13a vri
1986.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
medi-dimanchede 14- 1 7 h., exposi tion per
manente, collection de grenouilles naturali
sées, collection de lanternes CFF, découver
tes lacustres.

Avenches, Musée de la naissance di
l'av iat ion suisse : de mercredi à dimanch
de 1 4-16 h.

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

Avenches, Haras fédéral : de lundi i
vendredi de 8-11 h. 30 et de 14-17 h., grou
pes dès 10 personnes annonce préalable ai
« 75 22 22. Salavaux, château : de mard
à dimanche de 10-18 h., «M émorial Alber
Schweitzer» , le plus grand carillon d'Euro

IIIH GALERIES
Fribourg, Galerie de la Cathédrale: d

mardi à samedi de 14 h. 30-18 h. 3C
dimanche de 11-12 h., exposition «Ce
animaux que nous aimons» peintures
sculptures, accrochages, de Teddy Aeby
Dominko, Carmen Lanz, Meieli , Richte
rich, Jacques Rime, Livier Rochat, Patricl
Savary, J.P. Stauffer, Isabelle Tabin-Dar
bellay, Fontanella, Fornasari , Mi reille 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
samedi de 14 h. 30-18 h. 30, expositio i
«Kasia Koralewska, peintures», jusqu'à:
12.4. 1986.

Fribourg, Galerie St-Jean : jeudi-ven
dredi 14-18 h. 30, samedi-dimanche 14
17 h., exposition « Filomeno Hernandez»

jusqu'au 12.4.1986.
Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez

vous, _• 28 48 77 , exposition d'art d'Artcu
rial .

Fribourg, Galerie Sonderegger: mardi
mercredi-vendredi de 1 4-18 h., jeudi d
1 6-2 1 h., samedi de' 14-17 h., expositioi
«Ulrich Gerber, sculptures et dessins».

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

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

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : met
credi à dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, ver
dredi jusqu'à 21 h., exposition «Le Bla nc
peintures, dessins, sculptures, céramiques
verriers, photographes, tapisseries», jus
qu'au 10 avril 1986.

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

Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art: è
lundi-vendredi de 9-20 h., samedi de 9
17 h., exposi tion « Pei ntures et dessin
d'Antonio Cornelia» , jusqu'au lOa vri
1986 .

1 MANIFESTATIONS ,

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

Fribourg, Théâtre de la Cité : 20 h. 3C
« Les derniers du 6e» par le Théâtre de 1
Cité. Location: Office du tourisme Fri
bourg, Galerie Sonderegger: 20 h. 15. Vor
trag von Walo Landolf ûber « Aufgaben de
Schweizerischen Arbeiterbildungs-Zentra
le».
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Informatique pilote à l'hôpital de Payerne

oisir sa propre form

inW^S

Dans le passé. Vous entrez en chirurgie pour une appendicite.Vous êtes
enregistré sur papier en triple exemplaire. Si quelques mois après un petit bobo
vous oblige à vous présenter dans le service des soins ambulatoires, c'est rebelote
pour les formalités administratives. Le futur et déjà le présent à l'hôpital de
Payerne : vous êtes enregistré une seule fois. Si d'aventure vous êtes un client
assidu de l'établissement, la mémoire centrale de l'ordinateur vous évitera de
répéter à chaque fois les mêmes renseignements. Cela a l'air bête comme chou et
pourtant il a fallu des années pour parvenir à cette solution appliquée aujourd'hui à
'Hôpital de zone.

En 1975 certains établissements hos-
pitaliers suisses ont commencé à intro-
duire progressivement l'informatique
de gestion. Pas toujours avec un indice
élevé de satisfaction car tous leurs
besoins n'étaient de loin pas tous cou-
verts. Les Vaudois ont agi différem-
ment : ils ont refusé la loi des fournis-
seurs d'informatique et leurs program-
me»; standards neu adantés à la réalité

des hôpitaux et décidé de réfléchir
d'abord à leurs besoins spécifiques.
Après l'entrée en vigueur de la loi sur la
planification et le financement des éta-
blissements sanitaires d'intérêt public ,
avec ses préoccupations d'économie, le
Groupement des hôpitaux régionaux
vaudois (GHRV) constituait un
groupe de travail pour l'harmonisation
des moyens informatiques de sa tren-
taine de membres. Deux ans plus tard
un cahier des charges de 600 pages,
récapitulant les besoins et les particula-
rités de chacun , était remis à l'Etat qui
l'aDDrouvait.

I3M évincé
Entre-temps la soixantaine d'éta-

blissements de l'AVDEMS (les établis-
sements médico-sociaux pour les per-
sonnes âgées) et la vingtaine d'institu-
tions psychiatriques prenaient le train
en marche. C'est en mars 1984 qu'est
finalement lancée la mise en soumis-
sion d'une solution informatique desti-
née à plus d'une centaine d'établisse-
ments. Vingt fournisseurs de matériels
ont accepté de payer 1500 francs pour
obtenir le cahier des charges du
GHRV. Huit sont restés sur les rangs et
deux furent finalement choisis : NCR
et Infnservices Car n'était nnp H PS

exigences du groupe de travail : vu
l'importance du marché, deux, fournis-
seurs valent mieux qu'un et comme
tout évolue très vite, le meilleur peut
devenir le pire. Le mammouth IBM,
trois fois plus cher a été évincé. Les
deux élus ont été ensuite chargés de
conduire une expérience-pilote : NCR

Pour les hôpitaux régionaux vaudois, l'informatique devient une réalité, mais elle s'adapte à chaque établissement.
I ih/Alain Wirht

à Payerne et Infoservices à l'hôpital du
Samaritain à Vevey.

Non au chacun pour soi
L'hôpital de Payerne, qui avait déjà

tâté à l'informatique il y a une dizaine
d'années, n'a pas été choisi par hasard.
Il a eu en effet un rôle moteur dans la
quête d'une solution adaptée. Cela a
constitué une charge, relève le direc-
teur Savary, mais maintenant les gens
sont prêts et formés. La gestion hospi-
talière mise en oeuvre par NCR
englobe les comptabilités financière,
analytique, des fournisseurs et des
débiteurs , le fichier des patients et la
facturation des prestations, la compta-
bilité de l'année précédente, le person-
nel et les salaires, l'état des stocks, les
équipements et divers petits program-
mes. Ainsi tous les besoins actuels de
l'établissement sont pris dans les mail-
les du filet informatique. L'ensemble
du matériel mis en place coûte dans les

Assemblée cantonale des boulangers-pâtissiers

Léger mieux, mais...
La consommation de pain, quelques indices le montrent, se remet à monter. Pour

le président romand des boulangers, Rolf Simon, qui s'exprimait hier à l'occasion
de l'assemblée annuelle de l'Association cantonale fribourgeoise des maîtres
boulangers-pâtissiers à Alterswil devant quelque 60 personnes, «un élan de
sympathie se manifeste actuellement envers la boulangerie artisanale, c'est
certain». Bien qu'aujourd'hui cette dernière ne contrôle plus que 55 à 58% du
marché suisse du pain, alors qu'elle en contrôlait 90% juste après la guerre, la
stabilisation actuelle prouve que, du point de vue des boulangers en butte à la forte
concurrence des grandes surfaces, la situation n'est pas encore perdue, le seuil des
50% n'étant pas encore atteint. D'où la conclusion de Rolf Simon : « Le boulanger
artisan doit être plus agressif sur le marché du pain, c'est la seule manière de le
coiKervi-r-  il v va Ae la survie  même de notre enrnoration. »

Mais , releva Gaston Repond , prési-
dent durant ces trois dernières années
de l'association cantonale forte actuel-
lement de 224 membres - le nouveau
président , nommé hier par l'assem-
blée, sera dorénavant le Glânois
Robert Ecoffey - «la situation de nos
commerces s'avère encore assez bon-
ne». Même s'il convient d'être pru-
Hpnt l AC r\riv Hn r\ain avant anompntP

deux fois en 1985, Gaston Repond
remarqua «que nous devons doréna-
vant bien réfléchir avant d'augmenter
à nouveau nos prix , car la différence
entre les grandes surfaces et nos com-
merces devient trop conséquente. »

Il np rnnvipnt nac tnntpfnis He dra-
matiser. La présence de nombreux
jeu nes boulangers au sein de la corpo-
ration - ces dix dernières années, la
moyenne d'âge a baissé de dix ans -
prouve qu 'elle est en meilleure santé
qu 'il y a 25 ans, où beaucoup de
hnnlanopripc fprmaipnt Ft la rpIpVP est

assurée-: Louis Abriel, directeur du
Centre professionnel , se plut à relever
que l'existence actuelle de 123 appren-
tis fribourgeois est une « manifestation
de l'intérêt que les jeunes portent à
wr\trp r»rr\tpccir*n v.

Dmkrac! to Lln.i il

Au chapitre des comptes de l'asso-
ciation , tout cependant n'est pas si
rose. Ils sont même largement défici-
taires, puisqu 'ils bouclent avec un
excédent de dépenses de 11 617 francs.
Les causes en sont la suppression ,
Hpnnic lp rlphnt (if. 1 QRS Af. la riclnut-n/i

de la Bâloise et les coûts engendrés par
les manifestations liées à l'année du
centenaire de l'Association suisse des
boulangers , qui se montent à eux seuls
à plus de 24 000 francs. Toutefois,
l'excédent des recettes des comptes de
la formation professionnelle, soit
19 1 Af\ franrs pnmnpncp ptitiprAmoni

ce «trou». De son côté, une conven-
tion libre créée l'an passé entre les
meuniers et les patrons boulangers
fribourgeois a apporté à la caisse de leur
association , par un système de ris-
tourne sur la farine vendue aux
seconds, la somme de 7000 à 8000
francs. Il n 'y aura ainsi pas besoin
d'augmenter les cotisations.
I a situation rie la Paisse d'alloca-

tions familiales de l'Association canto-
nale fribourgeoise des maîtres boulan-
gers-pâtissiers est par contre plus
inquiétante. Même si cela ne se traduit
pour l'instant que par une diminution
de sa fortune passant ainsi de 117 000 à
92 000 francs, ses comptes bouclent
avec un déficit de 25 000 francs ! Les
causes? Tout simplement, il y a main-
tenant  eniro QO. pt 8 "X Pnfantc à rVidrOP
contre 70 et 75 auparavant: d'où une
augmentation des dépenses pour ces
allocations de 28,84%.

D'après P. Aliaman , gérant de la
caisse, c'est le plus mauvais exercice de
celle-ci depuis 1947 , date de sa fonda-
tion : «On en est au point de la grève de
lo fnim T n rrtnnottû ^' nlormO t*c1

tirée.» Pour l'heure cependant , grâce à
nouveau aux bénéfices de la formation
professionnelle, létaux que les patrons
boulangers paient à la caisse sur la
masse salariale - 1,5% - ne sera pas
modifié. La qualité de la formation
professionnelle n 'en devrait pas dimi-
nuer pour autant.

vr*

Bétail péri à Porsel: agriculteur condamné

La faute au fisc
«

DEVANT _j JLmK
LE JUGE I™TJ

L'agriculteur de Porsel, qui avait
abandonné son bétail dans un état
grave de sous-alimentation en février
dernier, est venu hier s'expliquer
devant ses juges. « Je broyais du noir.
Je consommais beaucoup d'alcool. Je
n'arrivais plus à faire ce que je devais ».
Un état dépressif et une alcoolisation
aieuë - confirmés nar l'exnertise DSV-
chiatrique - qu'il met sur le compte du
fisc : «J'ai dû payer 100 000 francs
d'impôts sur la vente de mon domaine.
Ça me travaillait jour et nuit». Le
Tribunal correctionnel de la Veveyse,
présidé par Jean-Pierre Schroeter, l'a
condamné, avec un sursis de 3 ans, à un
mois d'emprisonnement et à 2000
fron/>c /l'o tiiiiii/ î / »

Divorcé, vivant seul à la ferme, ce
quinquagénaire n'avait plus , semble-
t-il, d'activités régulières. II . voulait
prendre du bon temps, a-t-il dit à un
policier. En automne 1985, il racheta
quelques bêtes. Il était propriétaire de 7
vaches et génisses ainsi que de 2 veaux.
En décembre, il vendit son domaine
pour 635 000 francs. Après déduction
des dettes hypothécaires et personnel-
les et ries imnnts sur les pains immo-
biliers , il lui est resté 200 000 francs.

«Après 35 ans comme patron , c'est
dur d'en arriver là. J'étais abattu. Je ne
nourrissais plus mes bêtes régulière-
ment».

Quant aux tragiques décès survenus
dans sa famille - il a perdu sa mère et
deux de ses enfants adolescents - il
préfère ne pas y penser.

La rumeur publique sur son laisser-
aller nrend forme au déhut j anvier.

Après deux inspections , où l'on cons-
tate déjà que les vaches souffraient de
malnutrition et- que le fumier n 'était
pas dégagé depuis 10 jours , le proprié-
taire promet de mettre ses bêtes en
nension. Sur dénonciation d'un tiers.
un nouveau contrôle , le 14 février ,
aboutit à son inculpation pour mau-
vais traitement envers les animaux ,
mais également pour commerce sans
patente, non-paiement de l'assurance
et violation de la loi sur les énizoo-
ties.

Un cadavre de 3 jours
L'agriculteur avait quitté les lieux

depuis une semaine, laissant son bétail
sans soin et sans fourrage. Un bovin
avait péri depuis 3 ou 4 jours et un
second dut être abattu. Par la suite , une
troisième bête est morte. Les vaches
n'ayant pas été traites, les veaux
avaient nn survivre

Le prévenu fut arrêté le 19 février
chez son amie. Elle est venue témoi-
gner que son ex-ami était bizarre et
agressif et qu 'il buvait. «Je ne sortais
nlus de chez elle. Je pensais aue le
facteur irait peut-être donner à manger
aux vaches. Je n'avais plus la force d'y
aller moi-même», a-t-il expliqué.

Les juges ont largement tenu compte
de sa responsabilité moyennement
diminuée.

CZ

d_p5S_ :̂'. ' "̂

Du bétail dans un état grave de sous-alimentation vivait dans cette écurie. Des
KAiiic on ennr mnrrpc I \ii>ririiltpnr rpsnnnsahlp a été iiipé liipr T . ih/Alain Wirht

13

e
500 000 francs mais Payerne a fait le
choix du leasing :7 000 francs par mois.

Le sytème payernois accueille l'hôpital
de Moudon , trop petit pour disposer
d'un équipement complet. Cela corres-
pond à la volonté étatique: oui aux
solutions régionales, non au chacun
pour soi. Après que les deux expérien-
ces pilote seront pleinement ooréra-
tionnelles (elles peuvent encore inté-
grer de nouveaux éléments) il faudra
attendre un ou deux ans avant la géné-
ralisation de l'implantation. Deux pro-
fessionnels, engagés par la toute jeune
association informatiaue des établisse-
ments sanitaires vaudois, y pourvoi-
ront. Alors que les machines et les
performances changent tous les deux
ans, les Vaudois ont choisi de se hâter
lentement. L'avenir dira si c'est le bon
rhnix



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 10 AVRIL 1986, à 20 heures

EXTRAORDINAIRE LOTO RAPIDE
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J Ĵ ŝ. 100% c'oton ~ 

%. Vf / ;; l-ll __¦ j ^^^^J^^^H

' ¦¦-¦ __-¦¦¦: ' ¦ j iïîs '• . __H '''î _«__HJ I9B "-^' lÉK̂ Is MprrpHpç
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
s -

A vendre

Ford Granada

exp. a ce jour ,
année 78, cause
double emploi,
bien entretenue,
Fr. 3200.-.

Tél. entre 12 h.
et 13 h.
037/26 15 33

17- **1 1 1 1

Bus 4 WD
Mitsubishi
Country DL
11.1984, rouge
8 places ,
70 000 km, ex-
pertisé, parfait
itat

Fr. 13 900.-
¦s 037/24 90 99
22 44 14

17-inmfn
«_—_—_—_—_—————¦ I _—_—M_—————————

LA DISTILLERIE Œ&
ALOYS GILLAND fÏÏM

r,';-;-! -Vv.r.
Montagny-la- Ville '.iy.^-^h 'ii

fonctionne. r̂^^
« 037/6131 .95 ^»f

Vente fûts et bonbonnes
17-31122

POURQUOI SOUFFRIR?
Toutes chaussures en cuir peuvent
être agrandies.

VENTE
de sandalettes de santé.
Schuh-service, réparation.
Cordonnerie F. Sciboz,
_¦ 037/24 19 13, Pérolles 41,
Fribourg. 17-29980

KONINGINNEDAG

Ter gelegenheid van Koninginnedag
heeft Harer Majesteits Ambassadeur
het genoegen Nederlanders in Bern
en omgeving uit te nodigen voor een
ontvangst in Restaurant Dâhlhôlzli im

Tierpark Bern op woensdag
30 april 1986

van 18.30 tôt 20.00 uur

Fr. 30000.-
C'est le montant
que nous prêtons

Rapidité - Discrétion
sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

-• 037/24 83 26

8h.-12h. - 13 h. 30 à 18 h.
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.

17-1404

MOLLARD THÉO
Ferblanterie - Couverture
Installation sanitaire
Détartrage de boilers
Réparations en tous genres

VILLARVOLARD
SB 029/5 25 57



Demandeurs d asile

Fribour-? i

CONSEIL Dé

Jeudi 10 avril 1986

C'est officiel depuis hier: Fribourg rouvre ses frontières aux demandeurs
d'asile. La mesure est immédiate ! Deux faits « nouveaux » ont permis au Conseil
d'Etat de prendre, mardi 1er avril déjà, cette décision. Et dans une lettre adressée
vendredi 4 avril au Conseil fédéral, le Gouvernement explique : d'une part, « la
situation sur le plan de l'hébergement s'est progressivement détendue et, à moyen
terme, devrait encore être améliorée». Et d'autre part, cinq cantons alémaniques
se répartiront cette année 200 demandeurs d'asile, déchargeant d'autant le canton
de Fribourg. La nouvelle a réjoui le Conseil fédéral, a encore indiqué hier matin
Achille Casanova, vice-chancelier de la Confédération. Mais attention ! Fribourg
continue à montrer les dents : « Il va sans dire » écrit-on à Berne, « que le Conseil
d'Etat devrait malheureusement reconsidérer la situation au cas où un nouvel
afflux important de demandeurs d'asile devrait le placer devant les problèmes
d'hébergement auxquels il a dû faire face à la fin de l'an dernier ».

Petit rappel des faits. Le 11 novem-
bre dernier , Fribourg se fâche... Faute
de locaux, il décide de ne plus accepter
de demandeurs d'asile dès le 1er décem-
bre.

Une mesure, expliquait alors le Gou-
vernement , limitée dans le temps jus-
qu 'au moment où la Confédération
aurait décidé et appliqué un système de
répartition des demandeurs entre les
cantons ou que le canton de Fribourg
dispose des moyens nécessaires pour
les loger.

La décision fribourgeoise avait fait
couler beaucoup d'encre. Le 27 décem-
bre, le Conseil fédéral invitait Fribourg
à reconsidérer sa position.

Hébergement : du nouveau
A fin février, Fribourg indiquait à

Berne qu 'il reconsidérerait sa position
dès que la situation sur le marché du
logement le permettrait. Et il confiait à
la section fribourgeoise de la Croix-
Rouge le soin de trouver de nouveaux
locaux. Que s'est-il passé depuis? Les
élections communales, tout simple-
ment. Les changements intervenus le
23 février dans les admininistration
communales ont quelque peu retardé
les négociations de la Croix-Rouge

Fribourg rentre dans le rang. Le canton rouvre sans délai les portes aux
réfugiés. ASL-a

La parole aux chiffres
Depuis le 1er janvier 1982 (et on obtient le nombre de 1127

jusqu 'au 31 mars 1986), le canton demandes d'asile en^suspens auprès
de Fribourg a enregistré 2261 de l'Office fédéral de la police ou au
demandes d'asile. Durant ce même service des recours du Département
laps de temps, on a enregistré 305 fédéral de justice et police,
départs volontaires ou retraits de la
demande d'asile. Sur l'ensemble de A signaler aussi que, dans le can-
ces demandes, 1134 ont fait l'objet ton de Fribourg, la Croix-Rouge a
d'une décision de l'Office fédéral de enregistré 1072 demandeurs d'asile,
la police: 75 ont été positives , 754 Elle héberge aujourd'hui 206 de-
négatives. Et si l'on soustrait du mandeurs dans ses foyers d'accueil
nombre total des demandes enregis- et assiste financièrement (totale-
trées (2261) celui des demandes ment ou partiellement) 123 deman-
ayant fait l'objet de décision ( 1134) deurs. JLP

k. ! : ' j

L Ecole libre publique et les non-réformés

Petite guerre financière
Petite guerre - presque de religion , mais en tout cas financière - à l'Ecole libre

publique de Fribourg (ELPF) ! L'institution - qui fête cette année son 150e
anniversaire - accueille depuis longtemps des élèves non réformés. Mais voilà
qu'aujourd'hui « cet état de fait pose quelques problèmes». Surtout d'ordre
financier, puisque d'une part les élèves diminuent et d'autre part les frais
d'exploitation sont plus importants dans cette école qu'ailleurs à Fribourg. Les
propositions d'un groupe de travail , constitué par le Conseil d'Etat pour solution-
ner le problème, n'ont pas trouvé grâce devant les autorités de l'école. L'affaire est
en suspens, d'ici que l'assemblée générale de l'Ecole libre publique se prononce.

Trois écoles libres publiques exis-
tent aujourd'hui en pays de Fribourg ;
celles de la capitale, de Bulle et de
Courtepin. Celle de Fribourg est
ouverte aux élèves réformés - pour qui
sa fréquentation est gratuite - mais
aussi aux enfants d'autres confessions.
Une centaine de catholiques , plus quel-
ques enfants d'autres religions se
comptent actuellement parmi les 425
élèves des classes primaires et du cycle
d'orientation.

Ce sont des problèmes d'ordre finan-
cier - diminution des élèves et aug-
mentation des charges, notamment à
cause des récentes constructions - qui
sont à l'origine, le 12 juin 1984, de la
création d'un groupe de travail. Le
professeur Gaston Gaudard et son
équipe ont été mandatés par le Gouver-
nement pour étudier les problèmes
posés par la fréquentation d'élèves non
réformés et par la prise en charge des
frais en découlant.

Commission incompétente
Trois conditions auraient ainsi été

proposées pour l'acceptation d'un
élève non réformé: qu 'il accomplisse
sa scolarité dans cette école dès la
première classe, que son admission soit
autorisée par les inspecteurs scolaires
compétents et enfin , que la commune
de domicile de l'élève décide si elle
prend en charge les frais de la fréquen-
tation de l'ELPF ou si elle est soumise à
un écolage des parents.

C'est vrai que, chiffres à l'appui , les
frais sont différents. Pour l'exploita-
tion de l'école primaire, un élève coûte
à l'école publique 900 francs, mais
1947 francs à l'Ecole libre publique. Et

pour le cycle d orientation , les mon-
tants sont respectivement de
2830 francs et de 3935 francs! Les
communes les plus concernées - Fri-
bourg, Marly et Villars-sur-Glâne - ont
déjà donné un préavis favorable à ces
trois nouvelles conditions.

Mais voilà aujourd'hui que la com-
mission scolaire de l'ELPF a avoué son
incompétence à décider de change-
ments de statuts d'admission. Et puis
elle a aussi déclaré au Gouvernement
ne pas partager les conclusions du
groupe Gaudard. Le Conseil d'Etat a
donc demandé, par lettre du 25 mars
dernier, à cette commission scolaire de
soumettre le cas à l'assemblée générale
de l'école. Affaire à suivre... JI p
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les portes se rouvrent

ans le rang
avec certains conseils. A court terme, la
Croix-Rouge est sur le point d'aboutir
pour de nouvelles possibilités de loge-
ment , a indiqué hier matin René Aebis-
cher, chancelier d'Etat. En précisant
même qu'il pourrait s'agir de 50 à 100
lits supplémentaires. Où seraient situés
ces nouveaux camps ? Mystère. Pour
l'heure, des tractations sont en cours
mais la Croix-Rouge se refuse à tout
commentaire. Priorité aux responsa-
bles communaux, explique-t-on.

Voilà pour un fait. Quant à l'autre,
«Le Conseil d'Etat a enregistré avec
satisfaction la décis'ion relative à la
répartition des demandeurs d'asile
prise par la conférence des chefs des
Départements cantonaux de justice et
police». Fribourg sera ainsi, pour
l'année 1986, déchargé de 200 deman-
deurs. Et ce sont les cantons de Glaris
(20), Zoug (30), Nidwald, Obwald et
Uri (chacun 50) qui s'occuperont des
demandeurs «fribourgeois». JLP

Administrateur de l'Uni, éditeur «indésiré»

L'enquête se poursuit...
L enquête disciplinaire ouverte par

le Gouvernement il y a bientôt trois
mois contre Hans Brûlhart , adminis-
trateur de l'Université de Fribourg,
connaît quelques retards. C'est le con-
seiller d'Etat Marius Cottier, directeur
de l'Instruction publique, qui l'a révélé
hier devant la presse.

Au terme de l'enquête ouverte le
21 janvier 1986, et menée par le juge
cantonal Marius Schraner , le principal
intéressé a, le 4 mars dernier , usé de
son droit de demander une enquête en
complément. La requête de Hans Brûl-
hart a été en partie admise et une
nouvelle administration des preuves
sera donc nécessaire . A signaler qu 'au

terme de ce nouvel épisode, 1 intéressé
bénéficie à nouveau d'un délai de
20 jours pour prendre connaissance du
dossier et , au besoin , redemander une
enquête...

Pour mémoire, l'administrateur
avait publié , au début de l'année, un
livre consacré à l'Université qu 'il sert
depuis 10 ans comme administrateur.
Contenant des «erreurs» et des appré-
ciations de nature à jeter le discrédit sur
la Haute école fribourgeoise, Marius
Cottier, directeur de l'Instruction pu-
blique , avait interdit la diffusion de cet
ouvrage édité aux ...Editions universi-
taires. Affaire à suivre donc, selon la
formule sinon consacrée, du moins
bientôt fribourgeoise! JLP
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DECISIONS DU fffl[CONSEIL DHAT^S^

Dans sa dernière séance du mardi
8 avril 1986, le Conseil d'Etat du can-
ton de Fribourg a:

• nommé Mmc Marie-José Reichler-
Béguelin , de Mauraz (VD) et Dele-
mont, à Fribourg, chef de travaux
auprès de la Faculté des lettres et
attachée au Séminaire de linguistique
française; Paul Sansonnens, maître
agriculteur, à Forel, membre du Con-
seil de surveillance de la Caisse
d'amortissement de la dette agricole,
en remplacement de Maurice Monney,
à Châbles, décédé;

• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus, de la démis-
sion d'Helmut Schneider , professeur
ordinaire à la Faculté des sciences et
attaché à l'Institut de physique, pour le
30 septembre; Paul Dupasquier , à Fri-
bourg, administrateur adjoint I du Ser-
vice cantonal des contributions, pour
raison d'âge, pour le 30 septembre
1986; André Rossier, à Avry-sur-Rosé,
receveur général de l'Etat , pour raison
de santé, pour le 30 juin 1986; M llc Cé-
cile Kolly, à Sugiez, intendante-gou-
vernante auprès des Etablissements
pénitentiaires de Bellechasse, pour le
15 septembre 1986; Mme Eliane Col-
laud-Messerh, à Fribourg, secrétaire-
comptable auprès de l'Institut d'hy-
giène et de bactériologie, pour le
30juin 1986; Mme Elisabeth Brùgger-
Pugin , à Praroman , sténodactylogra-
phie auprès du Service de la police des
étrangers et des passeports, pour le
21 avril 1986:

• approuvé les conventions tarifaires
applicables à l'hôpital psychiatrique de
Marsens et aux hôpitaux des districts
de la Singine, de la Gruyère, du Lac, de
la Glane et de la Broyé;

• adopté et transmis au Grand Con-
seil les objets suivants: le message et le
projet de décret relatif au compte
d'Etat du canton de Fribourg pour
1985; le rapport final sur l'agrandisse-
ment des bâtiments universitaires de
Miséricorde; le message et le projet de
loi sur la protection des végétaux; le
message et le projet de décret relatif à
l'assistance aux communes financière-
ments faibles; le message et le projet de
loi instituant des mesures de promo-
tion économique régionale; le message
et le projet de décret relatif à l'octroi
d'une subvention en faveur de la réfec-
tion de le chaussée et de l'aménage-
ment d'un trottoir le long de la route de
Matran , sur le territoire de la commune
de Corminbceuf; le message et le projet
de décret relatif à l'octroi de subven-
tions en faveur de l'aménagement de la
route communale Rueyres-Saint-Lau-
rent - Villarsel-le-Gibloux , sur le terri-
toire des communes de Rueyres-Saint-
Laurent, Estavayer-le-Gibloux et Vil-
larsel-le-Gibloux. y.

EN BREF ]3>
• Fête des patoisants romands: à Fri-
bourg en 1989. - Le Conseil des patoi-
sants romands, comprenant également
le val d'Aoste et la Haute-Savoie, a
désigné le canton de Fribourg pour la
prochaine fête des patoisants prévue en
automne 1989. Des pourparlers sont en
cours avec la Fédération fribourgeoise
du costume et des coutumes, dont le
cinquantième anniversaire de la fonda-
tion coïncide avec la fête des patoi-
sants, pour une organisation commune
des festivités. Pour organiser celles-ci ,
le bureau du Conseil romand a été
constitué de délégués fribourgeois avec
M. Francis Brodard de Fribourg
comme président. Lib
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Nouveau : les imy/mm d'Opel
Un équipement princier
à des prix démocratiques.
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Rekord Royale dès Fr. 21*975

Les Opel Rekord, Senator et Monza sont Rekord Royale et Rekord Caravan F
désormais offertes en version Royale. Tou-
_~ J *'- _«. ' M. ¦' x ¦ Tout ceci , et bien davantage encore, dans etes dotées d'un équipement supplémentaire équipement Royale :
luxueux à des prix réellement avantageux.
Rendez visite au distributeur Opel le plus • mote

t
ur à inJecï°n 2-2' <115 ch/85 kW>

. . .  . \! ,\ • direction assistée progressiveproche : un plaisir royal vous y attend ! . uprrni ,M|acJP -pntrai riPQ nnrtièr̂

Rekord Rovale et Rekord Caravan Rooyale

luxueux

• direction assistée progressive
• verrouillage central des portières
• lève-vitres électriques
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables

électriquement
• vitres teintées
• siège du conducteur réglable en hauteur
• dossiers arrières rabattables séparément (Caravan)
• luxueux intérieur velours
• enjoliveurs de roues aérodynamiques
• griffe Royale
Modèles Rekord à oartir de Fr. 18'975 —

Egalement avec essence sans plomb
Avec ou sans catalyseur à 3 voies.

Rekord Caravan Royale dès Fr. 23'150

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse=̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^EEEïEEE ^̂ ^̂ EEEzEErEEE =̂iz======= =̂z _—Cl ¦ ¦ VM w X* lfl V* j^v ¦ ix* I d fci wi ¦ ~^MWI_ —— *̂ ¦ 
~i m» WB m %^mMU^a^^ ̂ ^=̂ ^==r̂ ^̂ ^= =̂^̂ ==^̂ =z=z^̂ ^̂ =î ^̂ ^=

Vos distributeurs Opel : Avenches : J.-P. Divorne, Garage , s 037/75 12 63. Bulle : André Wolf , Automobiles , rue de Vevey 50, & 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne
_• 037/24 98 28/29. Morat: Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, «• 037/71 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage , -• 037/44 17 50.

et vos distributeurs locaux Opel: Belfaux : Garage, A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, © 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, _• 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney
Garage, _• 037/56 11 50. Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , _• 029/8 54 29. Marly : V. Brûlhart , Garage du Centre, _• 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , «• 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, _• 037/61 29 80. Planfayon : Garage-Carrosserie E.Zahnd, -¦ 037/39 23 23. Tinterin : Garage B. Oberson, «¦ 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue del'Ancien-Comté
o 029/2 84 84. Wûnnewil : Garage Paul Perler, g 037/36 24 62. 

Guide des auberges
et hôtels de
campagne 1986
L'été approche à grands pas. Il est donc grand
temps de songer aux prochaines vacances. Une
idée parmi d'autres : un circuit automobile , agré-
menté de longues promenades en France pro-
fonde. Les guides Rivages répertorient de
manière très claire plus de 200 auberges de
campagne, la plupart chargées d'une longue
histoire. Cette sélection permet de partir a la
découverte d'endroits qui ont en commun le
charme , une situation souvent exceptionnelle et
des prix raisonnables. Le même guide existe
pour l'Italie.

Bulletin de commande
Par la présente, je commande:
... ex. Guide des auberges et hôtels de

Ed

Nom: 

Prénom: .

Adresse:

NP/Lieu: .

© : 

210 p. illustrées, Fr

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

D à garder en dépôt en librairie

?e campagne
16.70

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

Senator Royale des Fr

Senator Royale et Monza Royale
Vraiment royale, la liste de Tequipement
extrait:

525.-

• moteur à injection 2.5i (6 cylindres, 136 ch/lOOkW)
• direction assistée
• 4 freins à disque, ventilés à l'avant
• verrouillage central des portières
• lève-vitres électriques
• 2 rétroviseurs extérieurs réglables et chauffables

électriquement
• vitres teintées
• siège du conducteur réglable en hauteur
• feux anti-brouillard AV et AR
• griffe Royale

Financement ou leasing avantageux par
CREDIT OPEL.

En voici un

En promotion, occasions breaks:

CITROËN CX 2400
familiale, 78, 87 000 km, 8 places,
3700.-;

VOLVO 245,
75, 150 000 km, 5900.-;

PEUGEOT 305,
82, 115 000 km, 5800.-

FIAT 131,
80, 75 OOO km, 6700.-

Garage Gilbert Dubuis
VOLVO-HONDA ,
1844 Rennaz-Villeneuve.
«021/60 16 66-67
Service de vente, ouvert le samedi.

17-31104
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Nouvel uniforme pour la fanfare du Collège

ondamnée à la ieunesse

1

Même si elle aura bientôt 150 ans, la fanfare du Collège Saint-Michel reste, par
la force des choses, toujours jeune. Lorsqu'ils prennent leur « retraite », ses
musiciens ont tout juste 20 ans... Il n'est pas étonnant, dès lors, qu'ils adoptent
aujourd'hui un look franchement révolutionnaire dans le paysage des corps de
musique fribourgeois. La fanfare du Collège a reçu mardi son nouvel uniforme, qui
a tous les avantages : souple, pratique, bon marché et... unisexe. Musiciens et
musiciennes de Saint-Michel le porteront pour la première fois au Luxembourg, où
ils partent demain pour six jours.

Les 69 membres de la fanfare dirigée
par Charles-Henri Bovet ont obtenu
sans difficulté un congé pour ce voyage
préparé avec sérieux et enthousiasme.
Ils ne feront pas que du tourisme puis-
qu 'ils devront emboucher leurs instru-
ments quatre fois. Trois concerts sont
prévus à Moutfort-Medigen, Vianden
et Luxembourg et un concert-apéritif à
Echternach , au sortir de la messe de
dimanche. Plusieurs excursions per-
mettront aux collégiens de connaître
une bonne partie du grand duché.

Pour financer le voyage, qui coûtera
environ 20 000 francs, il a fallu «bos-
ser» dur. La fanfare a notamment fait
une vente de vin portant sa propre
étiquette. Présidé cette année par Jac-
ques Hostettler, le comité qui travaille
généralement une heure par semaine a
dû mettre les bouchées doubles. Il a été
établi à l'intention des participants un
programme de fort bonne facture, pen-
sant même aux indicatifs téléphoni-
ques entre le Luxembourg et la Suisse
et vice versa.

Véritable institution sur la colline du
Belze, la fanfare a déjà anime la vie du
Collège Saint-Michel pendant 147 ans,
dont 18 sous la baguette de Charles-
Henri Bovet. Il était prévu d'étrenner
unj iouvel uniforme pour le 150e anni-
versaire, en 1989. Mais l'ancien habit ,
«descendant» de l'uniforme porté

jadis par tous les collégiens, ne conve-
nait plus : conçu pour des collégiens de
huit degrés, il n'est plus adapté aux
besoins actuels. Des collégiennes sont
venues s'ajouter aux collégiens, et il n'y
aura plus l'année prochaine que quatre
degrés - les classes gymnasiales - où
puiser la relève.

Bleu «ville de Fribourg », le nouvel
uniforme est «un training de parade
aménagé», selon l'expression du direc-
teur. Il se porte avec un sweet-shirt et
des baskets blanches. Peu courant en
Suisse, ce genre de tenue est très prisé
aux Etats-Unis. Il coûte de quatre à
huit fois moins cher qu'un uniforme
traditionnel. Pour l'inaugurer officiel-
lement, la fanfare du Collège donnera
un concert au mois de mai.

Mais l'uniforme n'est que la pointe
de l'iceberg dans l'évolution de la fan-
fare. Avec la disparition de plusieurs
manifestations, elle s'est tournée d'un
répertoire fonctionnel , fait surtout de
marches, vers des pièces de concert. Et
puis, relève Charles-Henri Bovet , «les
jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup
plus entreprenants que ceux d'il y a 15
ou 20 ans. Le comité de la fanfare est de
plus en plus autonome et audacieux».
Le directeur doit parfois freiner les
ardeurs de ses fanfarons et les ramener
sur terre... Mais ce qu'il n'a pas pu - ni
voulu - empêcher, c'est la création du
Belzé Blues Band , un groupe d'une
douzaine de mordus qui comptent bien
se faire entendre au Luxembourg.

AG
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Concert à Avry-devant-Pont
Bientôt une belle livrée

I . iGRlMRE v3
 ̂j

La fanfare L'Echo du Gibloux, diri-
gée par Jean-Paul Bossy, groupe des
musiciens des communes d'Avry-
devant-Pont, Le Bry et Gumefens. Pour
son concert annuel , son corps de cadets
a encore élargi les rangs aux jeunes de
la Société de musique du Pâquier, les
deux troupes de cadets travaillant sous
la conduite de François Gremaud et
d'Eugène Pasquier.

Ce sont les jeunes qui ouvrirent le
concert par deux pièces à l'interpréta-
tion prometteuse. Le programme des
aînés fit fort belle impression: Les
œuvres de musiciens du pays ont frayé
avec bonheur avec celles de W. Lase-

Dupraz, tandis que «Le Bonheur» per-
mettait à André Chatton , en solo de
cornet , de faire'apprécier la musique de
Gilles dans un arrangement d'Urfer-
Volet.

Ce concert donné dans la grande
salle du Bry a marqué la dernière sortie
dans le costume d'armailli de 1830
endossé depuis une vingtaine d'années
par la fanfare. Il va être remplacé par
un costume de 1750: le classement des
archives communales du Bry a conduit
à la découverte d'un document décri-
vant dans le détail l'uniforme des trou-
pes du seigneur d'Ogoz de cette épo-
que.

Présidé par Robert Grand , un
comité œuvre à la mise sur pied de
grandes journées qui marqueront
l'inauguration de cette nouvelle livrée,
du 28 mai au l cr juin prochain .roms, «Favorita», comportant un solo

d'euphonium bien enlevé par Narcisse YCH

Fanfare de Porsel et chœur gruérien
Beau concert

dans la chanson française contempo-
raine.

La fanfare de Porsel , dirigée par
Maurice Clerc, a donné le meilleur de
ses possibilités. Elle avait notamment
choisi le «Divertimento» d'Eric Bail ,
la pièce de concours de la prochaine
Fête du giron veveysan. Le président
Raphaël Devaud releva au passage le
mérite particulier de Firmin Pittet ,
instrumentiste qui joue également
dans la société de Semsales où il sera
prochainement honoré pour 40 ans de
musique.

Une mention spéciale fut aussi
adressée à trois jeunes filles qui ont
participé au cours cantonal de tam-
bours de Marly. Le président Devaud
signale enfin qu 'une dizaine déjeunes
vont prochainement former un groupe
d'élèves pour lequel on cherche active-
ment un moniteur. YCH

IVEVEYSE !%_g_T .
Se préparant intensément à partici-

per à la prochaine fête des Céciliennes
de Châtel-St-Denis, le chœur mixte de
Porsel a déclaré forfait pour le concert
traditionnel qu'il donne avec la fanfare
locale. Cette société de musique s'est
donc tournée vers l'extérieur et a obtenu
pour la soirée de samedi dernier la
participation du groupe choral de l'In-
tyamon.

Sous la direction de Pierre Robadey,
instituteur à Montbovon , ce chœur
mixte gruérien a ravi le public de la
vallée du Flon. Chanteurs et chanteu-
ses ont interprété avec la perfection
qu 'on leurconnaît une quinzaine d'oeu-
vres populaire s empruntées aux com-
positeurs du pays, avec une incursion

Echarlens : place de parc pour le stand de tir
Atteinte au biotope

Un uniforme résolument jeune et unisexe pour la fanfare du Collège. Lib/Alain Wicht

L écologiste Léon Mornod, prési-
dent du GPE-Gruyère (Groupement
pour la protection de l'environnement
Gruyère), entreprend une nouvelle croi-
sade pour le biotope d'Echarlens. Il
dénonce l'aménagement d'un parc à
voitures à proximité du stand de tir,
« chantier dans le biotope lui-même,
avec pelles mécaniques, etc.». Pour le
préfet Placide Meyer qui a procédé hier
matin à une vision locale, les travaux
réalisés ne portent aucune atteinte au
biotope.

M. Mornod avait recouru au Tribunal stand de tir en ces lieux est tout simple-
fédéral qui l'avait débouté pour faire ment insupportable. Et il le clame à
droit à la décision de la commission chaque coup de pelle dans les environs
cantonale d'arbitrage en matière du biotope en faveur duquel il réclame
d'améliorations foncières. à cor et à cri une protection absolue.

Pour Léon Mornod, la présence du YCH

La construction d'un parking pour le stand de tir est-elle nuisible au biotope? Les
avis sont partagés. Lib/Alain Wicht

GRUYERE vY^ .
M. Mornod lance cette nouvelle

croisade par la voie d'une lettre ouverte
dont l'essentiel des trois bonnes pages
constitue un rappel des dispositions
fédérales sur la protection des biotopes.
L'étang-tourbière d'Echarlens, biotope
exceptionnel par son originalité, ses
caractéristiques, est à nouveau l'objet
d'une grave agression, estime M. Mor-
nod qui s'élève contre la construction
de la place de stationnement , relevant
que le chantier a été ouvert sans avis
aux propriétaires fonciers voisins.

«Il est effectivement exact, com-
mente le- préfet Meyer, que la com-
mune d'Echarlens, propriétaire du ter-
rain destiné à la place de stationne-
ment, a négligé de soumettre cet amé-
nagement à l'enquête publique. J'ai
invité le Conseil à procéder à cette
démarche. C'est à cela que s'est limitée
mon intervention , car je suis con-
vaincu que l'aménagement de la place
de stationnement ne porte aucune-
ment atteinte au biotope voisin. Il est
faux de prétendre qu'un chantier a été
ouvert sur le biotope lui-même».
L'aménagement effectué, poursuit le
préfet, a seulement exigé l'enlèvement
d'une petite couche de terre et cette
dernière a été déposée à bonne distance
de l'étang pour être remplacée par du
tout-venant mélangé à un peu de
ciment pour assurer la stabilité .

M. Mornod fait également état de
travaux antérieurs qui avaient consisté
en l'élargissement du chemin condui-
sant de la route cantonale en l elargisse-
ment du chemin conduisant de la route
cantonale au lieu-dit « Fontaneaux »,
en passant à proximité de l'étang-tour-
bière. Il s'agit là d'un chemin de rema-
niement parcellaire classé chemin pu-
blic de dévestiture. Opposé à ce classe-
ment et à l'aménagement de ce chemin ,
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A louer A louer

JOLI STUDIO
APPARTEMENT MEUBLÉ
3 pièces, balcon, av. Gran-
à 9 km Fribourg, ges-Paccot ,
Payerne. Fr 397 _

Loyer raisonnable. tout compris.

.-45 21 68 .-22  76 78
17-lni_ RR 17-3111.1

A louer à Paverne 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-
le vnns arlressfir à:

Schoenberg
à louer chambre meublée, avec cuisine
et salle de bajns, garage à louer.
_ 033/45 36 17

79-41244

C 11̂\ serge et da nieragence liyP/buliïard
immobilière ^^5  ̂170o friboura rue st-pierre22

tel.037 224755

À VENDRE À MATRAN PRÈS DE
FRIBOURG, école et transports pu-
blics au village

VILLA INDIVIDUELLE
6 PIÈCES 1979

séjour , cheminée - 5 chambres - 2
pièces d'eau - grande cuisine entière-
ment équipée - excavation complète -
garage - terrain arborisé de 1033 m2 -
chauffaae électriaue. Fr. 520 000 -

A vendre

ANCIENNE FERME
FRIBOURGEOISE

région de Romont
Terrain de 1150 m2

v 037/52 37 50
17- 1?1?B4

Morat
à vendre grande

maison neuve
comprenant appartements de:
6 pièces, 3 pièces, 1 studio
Capital nécessaire Fr. 100 000.- à
Fr. 150 000 -

Offres sous chiffre 052031 Annon-
ces Fribourgeoises, rte de Berne 1,
3280 Morat

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:

-WiiiiiiMyl-FMïyr
riR.nnRH

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBA SA LL

1095 Lutrv.TéléDhone 021/391333
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Agence de courtage immobilier
vous propose un

petit locatif
de 3 appartements,

dans le Chablais vaudois
Vente en nom propre
Prix : Fr. 470 000.-

Hypothèques à disposition

Pour traiter:
_ 021/28 67 17, Pully

Agence de courtage immobilier
vous propose un

immeuble locatif
mitoyen

de 4 appartements, à Aigle
Prix de vente Fr. 980 000.-
Hypothèques à disposition

Pour traiter:
-•021/28 67 17, Pully

( ï
Belle villa

à 3 minutes de Bulle comportant un
séjour spacieux avec cheminée, 5
chambres, 2 salles d'eau, buanderie,
cave. Situation très tranquille. Ter-
rain arborisé de 1000 m2.
Prix: Fr. 435 000.-
Nécessaire pour K
traiter 15%. |\
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A louer à Fribourg '—

APPARTEMENT
5 pièces

avec 2 garages.

Loyer intéressant.

Renseignements:
Immaco SA
« 037/46 50 70

\
~| 17-1111

A vendre fl B
à Payerne ^̂ F̂
dans un cadre de ver- I h.
dure ; situation calme I
et ensoleillement
maximum

villas groupées de I

I

4V2 et 5'/2 pces Lf
Prix de vente dès I
Fr. 295 000 -

Prenez rendez-vous I
pour visiter notre villa I

I ASSIMOB SA I
|| -_* 024»3110 71

A louer, A louer
cause déménage- à partir
ment du 1er juin

studio APPART.
meublé 4 pièces
Loyer: 490.- mi-confort ,
acompte chauf- dans ferme
fage 2 min. de Ro-
compris. mont.

-• 28 32 77 Tél.
037/56 13 47

A louer pour le
10mai 1986 -—¦_——_-_—-----------___»-_-_-»-_--_,

3 1/_ pièces _ _

^o'S5 Vous voulez changer
tout compris (J ClCtlVltC,
« 037/24 16 13 *dès 7 h ?7°3oso7 progresser, gagner

davantage?
TOYOTA
COROLLA
1300 DX
coupé, mod.
19R1 pxnprtisép
Fr. 4500 -
Facilités de paye
ment.
s? 43 21 69
-... A n  1 Q OO

LOCATION
D'UNE PLACE
dans garage
rue des Ecoles,

dès que
possible,
prix 120.-.

_ 22 39 22
le matin.

n.._¦:_ :«__
_•¦ u__ _: -i_ 

Comment augmenter
l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes

utilisés pour préciser votre
formation, votre expérience et
vos aspirations , augmente vos
I chances de trouver l'emploi

Au guichet de Publicitas. un
aide-mémoire gratuit vous

suggère les points essentiels
de votre message

Renforcez l' impact
de votre demande d' emploi I

. ._ ..__ ,_,—«.
¦r aide-mémoire gratuit
J_-onrf«J» nlii. •Imnlsmont

publicité de r #.f/ ^/.y>. >î\Cûruirû

A louer , a Givi- 
BOU Oui. Ie veux ren,orcer l'impact de ma demande

siez, proximité ¦•Wil d' emplot . Faites-moi donc parvenir sans frais
école et centre l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique demandes
commercial , plai- d'emplois.
sant et spacieux

4 PIÈCES _ MoRue. NJ 

Libre dès 1.6.86 j  ̂ Localité 

e- 26 11 25 Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

nR-nr>Rfl

A vendre H
à Neyruz |̂ M̂
8 km centre Fribourĝ ^.
dans un cadre de I

VlliaS " groupées I
de 4y2-5y2-61/2 pces J
I avec garage et terrain. ||U
M Prix de vente dès il

Fr. 405 000.-
Prenez rendez-vous
pour visiter notre
villa pilote.

« 024/31 10 71Assume SA
__» 024*3110 71

A louer A |ouer ravissant
plein centre et spacieux
Fribourg

LOCAUX 2% P'èces
COMMERCIAUX Loyer: Fr. 695.-
200 m* +Fr 6°"t'vv "' , acompte
MEUBLES chauffage.

pour quelques _• 28 46 19
mois. Libres de 17-1615
suite, prix à discu-
ter. —^^—^^—
S'adresser à:
ATC Consultants
SA
M. Dind —————-
-• 037/22 39 51 A I_,„ IR -J„' ._ „_ A louer ib min.

17-30925 . - ..
--------------- de Fribourg

(sur Vaud)

T0US ferme
TRAVAUX tout confort
DE 4 P-. 9r - cuisine,

FERBLANTERIE (140 m2)
: 

jar
K
din-

garage, ev. box
à bas prix. pour chevaux.

Devis gratuits. . 75 32 23

-•28 55 76 dès 19 h.
17-3nid71 31069

PI IRI IHTAÇ
1701 Fribourg

HP la RanniiR ? 037 - B1 41 81



HU 1 BOÎTE AUX LETTRES \JIH
Pourquoi ce branle-bas ?

Monsieur le rédacteur,

Je trouve particulièrement décevant
qu 'un référendum ait été lancé contre la
loi sur les rapports Eglises-Etat. Que
cherche-t-on ?

Cette loi, malgré ses imperfections,
me semble apporter un progrès substan-
tiel et un peu d 'air frais dans les structu-
res ecclésiastiques jusqu 'alors figées et
plus proches du XIX e siècle que de
l'an 2000. Si, par malheur, le référen-
dum devait être accepté, sans doute
serons-nous bons pour quelques années
encore d 'immobilisme... et de marche à
reculons. Les référendaires ont dit vou-
loir un vrai débat public. Mais le débat
n 'a-t-il pas eu lieu ? Le contester me
semble relever de la malhonnêteté intel-
lectuelle. Bien que n 'appartenant à
aucun conseil ni commission, je crois
savoir que les conseils de paroisse, de
communauté , de pastorale, les commis-
sions parlementaires et autres ont plan-
ché sur le sujet pendant de multiples
séances et que les procédures de consul-
talion se sont conjuguées au pluriel.
Même le simple paroissien pouvait se
faire une idée sur la question et trans-
mettre ses opinions à qui de droit. Je me
souviens, par exemple, que le conseil
pastoral fribourgeois avait en son temps
ouvert ses séances à la population par le
biais d 'un communiqué publié dans
«La Liberté». Et tout un chacun pou-
vait se procurer à la Chancellerie les
documents officiels sur la question. Il
est trop facile de dire que la consultation
était insuffisante parce que l'on est déçu

Alors pourquoi ce branle-bas de com-
bat si ce n 'est pour défendre des privilè-
ges ? Quel souci de l'Eglise dans tout ça ?
La référence au concile a bon dos. Tous
les arguments sont bons pour se refuser
à la péréquation interparoissiale et à la
prise en charge des tâches dites «supra-
paroissiales». Et pourtan t, ces tâches
sont déplus en plus nécessaires que l'on
songe aux aumôneries déjeunes, d 'éco-
les, d 'hôpitaux , de mouvements, etc.
L 'Eglise ce n 'est plus seulement sa
paroisse. Et quelle p erte de crédibilité
pour l'Eglise si le référendum était
accepté vis-à-vis des jeunes, des non-
croyants et de beaucoup de chrétiens.
Qui osera encore parler solidarité, par-
tage, etc. ? Oui ou non, l 'organisation
administrative de l'Eglise est-elle au
service de la mission de l'Eglise de sa
pastorale ou bien fonct ionne-t-ellepour
elle-même?

Sur un point particulier, la loi
apporte encore un sérieux progrès puis-
qu 'elle ouvre aux étrangers la possibi-
lité de participer à la marche des paroi s-
ses, ce qui jusqu 'à présent leur était
refusé. En cas d'acceptation du référen-
dum, combien de temps encore reste-
ront-ils - bien que contribuables - des
paroissiens de seconde zone ?

Il y a mieux à faire dans les paroiss es
que de se complaire dans le narcissis-
me... Non au référendum, non aux
privilèges et qu 'on ouvre un peu plus
« les volets du presbytère»... et de la
salle de paroisse.

du résultat. Marcel Gautron

Pas choquant
Monsieur le rédacteur,

La lettre publiée dans cette rubrique
le 22 mars par M. Arthur Poncet a
retenu toute mon attention. Nous
vivons une époque où on appelle un
chat... un chat! L 'auteur semble l 'ou-
blier. Dans le monde entier, des milliers
de vieillards meurent tous les jours , que
ce soit par la guerre stupide, la maladie,
un accident ou, tout simplement, de
vieillesse. Cela n 'est peut-être pas cho-
quant. Ce qui choque et dérange,
l'auteur, c 'est le mot vieillard, et pour-
tant!

Pourquoi ces personnes agees nous
en voudraient-elles parce qu 'on leur
donne le nom de vieux, alors qu 'elles
jouissent de l'avantage de pouvoir profi-
ter d 'une longue vie qu 'on leur souhaite
bien. Il y a quelques années encore, on
appelait la Villa Beausite: l'asile des
vieillards, évidemment , c 'est moins joli;
on disait un aveugle et non un mal-
voyant , un sourd et non un malenten-
dant! Les mots ont changé, mais la
réalité reste.

Aujourd'hui on veut nous faire rêver.
On parle des personnes du 3' et du 4 eâge
ou encore de l'âge d 'or! C'est très beau.
Mais qu 'est-ce que ça veut dire, sauf le
respect que je leur dois et la grande
estime que je leur porte, il n 'en restepas
moins que le mot vieux ou de vieillard
ne me choque pas. Nous appliquons
vis-à-vis de ces personnes âgées des
règles de politesse qu 'on nous a ensei-
gnées à la maison et à l 'école et nous les
entourons de toute la délicatesse qu 'el-
les méritent.

Brel a chanté «Les Vieux» , de grands
comédiens ont joué «Les vieux de la
vieille», ainsi qu '«Une vieille dame
indigne». Je peux vous assurer que c'est
avec beaucoup de mélancolie et d 'hu-
mour que je pense à ces vieux-là, car eux
se moquent de l 'âge qu 'ils ont ou qu 'ils
por tent. Je connais des personnes qui
mériteraient le nom de vieillard ou de
vieux à 20 ou à 30 ans, car ils n 'ont
ja mais eu l'esprit jeune, et des person-
nes très âgées qui ont un caractère et un
cœur de 20 ans! Il faut savoir faire la
différence. Elle est dans leur attitude et
dans la nôtre. Je suis sûre que «La
Liberté» n 'a voulu blesser personne en
désignant les victimes accidentées de:
vieillards et qu 'elle n 'a surtout pas été
grossière dans sa façon d 'écrire. Elle a
simplement employé les mots qui f igu-
rent dans le dictionnaire. N 'en soyons
donc p as choqué.

Si la chance nous sourit , nous ferons
pe ut-être aussi un jour partie de ces
gens-là. Sachons rire de nos rides, sans
rancœur, même quand on nous appelle-
ra: vieillard!

Huguette Godel

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Au théâtre d'abonnement
Pan sur les machos

Jeudi 10 avril 1986 LAjj IBERTE

Quel est le meilleur ami de l'homme?
C'est, sans conteste, le zizi , clament le
célèbre auteur italien Dario Fo et sa
femme Franca Rame dans «Orgasme
adulte échappé du zoo», une création du
Centre dramatique de Lausanne qui
clora ce soir la saison du théâtre
d'abonnement et marquera peut-être le
début d'un long silence avant que le
théâtre ne trouve une nouvelle salle...

Pas de scène scabreuse dans cet
orgasme. Non, plutôt une suite douce-
amère de quatre sketches qui sont
autant de tranches de vie de femmes en
but aux machistes de tout poil. Au
travers du quotidien3Fo joue avec le
thème éternel de la femme qui , selon
l'interprète Corinne Coderey «va, dans
toute sa plénitude, de la jeune fille à la
mère, de la putain à la sainte». Dario
Fo atteint la réflexion par le biais d'un
humour corrosif. Une bonne œuvre
donnée avec succès à Vidy l'an dernier
et dont la version française n'arrive pas
toujours à faire ressortir 1 esprit italien ,
mais qui est défendue avec talent par
Corinne Coderey, une des rares comé-
diennes suisses à avoir une audience
francophone. La chasse aux machos est
ouverte au Capitole à partir de
20 h. 30.

Lib/YP

• Morat: débat sur le sucre. -L'Union
démocratique du centre du canton de
Fribourg organise ce soir , à Morat , un
débat sur la politique sucrière de la
Suisse. On parlera notamment du réfé-
rendum de la Migros. Rendez-vous à
20 h. 15 à l'hôtel Enge. Lib

• Fribourg: des marionnettes au café
des Grand-Places. - Le Petit-Théâtre
de Gabby Marchand , après le «goûter
tartine» offert dès 16 heures, présente
dès 16 h. 30 la troupe Elzevir des «Ba-
bibouchettes» de la Télévision roman-
de. La troupe donnera un spectacle de
marionnettes, «Le godillot d'il». Lib

Retour de la comète
ou étoile du souvenir

Monsieur le rédacteur,

Votre journal du 8/9 mars 1986 m 'a
spécialement intéressé en lisant sur plu-
sieurs pages tout (ou presque) - et qu 'on
ava it oublié - sur la comète de Halley.
Je ne l 'ai pas vue en 1910 et je ne la
verrai (probablement) plus jamais ,
quand bien même elle sera au rendez-
vous la prochaine fois. J'ai aussi suivi à
la télévision la rencontre de la sonde
Giotto avec la comète du 13 au 14 mars.
Pour le reste je m 'en suis instru it par un
article paru dans le mensuel « GEO » du
mois de mars.

Comme votre journal nous expli-
quait «comment observer la comète» et
mentionnait qu 'une excursion était pré-
vue à Torée d 'un bois au-dessus du
Schoenberg le 15 mars, j ' ai f ixé mon
propre rendez- vous avec la comète au
lundi 17 mars. Ce lundi à 4 h. 30 la
météo était bonne et les prévisions
astronomiques également. La comète
devait se lever ce jour-là à 4 h. 40. J'ai
cheminé durant 20 minutes, jusqu 'à
Torée de la forêt qui s 'appelle Dâlhôlzli
(point 706.4 selon la carte 1:25 000),
qui donne justement au sud, légèrement
vers le sud-est , endroit où sont installés
les récepteurs de Telenet. Me voilà au
rendez-vous à 4 h. 50 au lieu qui devrait
être favorable à l 'observation. Ciel clair,
étoile, pas de diff iculté d 'orientation :
l 'étoile polaire avec la Grande Ours et la
Petite Ourse; au sud également des
constellations connues du Scorpion , du
Sagittaire, etc.

Un astre n était pas au rendez-vous :
la comète de Halley! J 'attendais , je
scrutais l 'horizon , rien de semblable à
une comète, jusqu 'auxperm ières lueurs
de l 'aurore. En rentrant j 'ai pensé à
l'opéra de Verdi, Rigoletto, et j 'ai sifflé
la mélodie. La donna e mobile.... La
promenade matinale était terminée.

Si quelqu 'un déplus instruit que moi,
un spécialiste en la matière ou un
astronome de la société du même nom,
pouvait élucider ce phénomène (ou plu-
tôt le non-phénomène), je lui serais
reconnaissant.

Dr P. Arquint
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Comptoir de Romont
Agriculture
et jeunesse

On n'avait jamais vu ça: l'agricul-
ture va débarquer en force au prochain
Comptoir de Romont. Certes, le
monde agricole avait déjà fait quelques
apparitions lors de précédentes édi-
tions de la manifestation économique
de la Glane; mais cette année, du 6 au
11 mai , c'est une surface de quelque
1000 m2 qu 'occupera l'agriculture. Et
on y trouvera vraiment tout , ou pres-
que, ce qui touche ce secteur de l'éco-
nomie: sociétés d'agriculture, laitiers ,
machinisme agricole, prévention des
accidents dans l'agriculture , exposition
de petit bétail de toutes espèces,
manège de poneys et même fabrication
de tommes de chèvre.

On sait l'importance de l'agriculture
dans le paysage économique de ce dis-
trict fribourgeois. Il était donc parfaite-
ment normal que, comme les autres, le
secteur primaire puisse lui aussi se
présenter aux visiteurs du Comptoir de
Romont. Les agriculteurs y découvri-
ront sans doute de nombreuses nou-
veautés et les citadins verront que la
campagne mérite la découverte.

Concours pour les jeunes
Même si l'Année de la jeunesse a eu

la mauvaise idée de se dérouler en
1985 , alors qu 'il n'y avait pas de comp-
toir à Romont , les organisateurs de
cette onzième édition ont voulu que les
jeunes puissent aussi y avoir une place.
Certains stands des exposants s'adres-
seront évidemment plus directement
aux jeunes , dans les domaines les plus
divers. Mais on annonce d'ores et déjà
une grande «Journée de la jeunesse».
Ce jour-là , les jeunes seront vraiment
les princes du Comptoir et diverses
manifestations seront organisées à leur
attention. Parmi celles-ci, un concours
réservé aux chanteurs et instrumentis-
tes, seuls ou en groupes. Que les jeunes
artistes se préparent: ils auront l'occa-
sion de montrer ce qu 'ils savent. Lib
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Le professeur Auguste Overney n'est plus
La passion de renseignement

Le 1er avril mourait
Auguste Overney, à l'âge de
87 ans. Né en 1899, il fut
notamment professeur à
l'Ecole normale cantonale à
Hauterive , puis à Fribourg,
avant d'enseigner à l'Institut
de français moderne de
l'Université. Pendant plu-
sieurs années, il donna égale-
ment des cours à des person-
nes du troisième âge, dans le
cadre de l'Université popu-
laire. Frédéric Wandelère lui
rend ici hommage. Lib

Ce que l 'enseignement devrait être:
une passion et une compétence,
Auguste Overney le réalisait magistra-
lement. Son enseignement à l'Institut
de français moderne de l'Université,
tout adapté qu 'il était à nos moyens et à
notre savoir, brûlait d 'un feu qui nous a
promptem ent chaujfé la tête. «Syntaxe
théorique» , « syntaxe pratique», « lec-
ture des classiques», c 'était , nommé-
ment, les trois cours qu 'il donnait : de
quoi effrayer les collégiens qui arri-
vaient là, dont j 'étais. Très rapidement ,
l 'antipathie initiale que je vouais à ces
disciplines , et tout particulièrement à la
syntaxe, s 'est muée en une curiosité, un
intérêt qui ne s 'est pas éteint.

Sans doute, un linguiste d 'au-
jourd 'hui trouverait à redire à la science
qui nous était alors enseignée. C'est que
les savoirs vieillissent aussi et la gram-
maire - dont bien des gens, et la plupart
des enseignants qui ont fait notre éduca-
tion, s 'imaginent être immuable, défi-
nitive, parfaite - n 'a pas échappé à de
sérieux réexamens. Cependant , l 'intui-
tion pédagogique d 'Auguste Overney, à
mes yeux, prime toute autre considéra-
tion. Le désir de science, la soif de savoir
sont p lus importants que le savoir lui-

Le professeur Auguste Overney. Lib-a

même, et c 'est eux qui devront durer,
grandir, animer l 'action et l'esprit de
l 'étudiant. Cette intuition pédagogique
essentielle habitait l 'enseignement
d 'Auguste Overney. Il avait comme per-
sonne le génie d 'aborder les lieux syn-
taxiques comme des espaces d 'aventure
- et non pas comme des lieux de péni-
tence et de punition. Il était ferme,
puissant mais souple , agile d 'esprit. Il
reconstruisait la grammaire comme un
décor accueillant à la vie, à l 'imagina-
tion créatrice, à la lecture interprétati-
ve. Sa « lecture des classiques » était le
pendant nécessaire, le champ d 'appli-
cation pratique de- ce que la syntaxe
nous avait découvert. Son attention au
texte, sous quelques formes qui étaient
sans doute celles d 'un autre temps -
mais celles d 'aujourd 'hui aussi vieilli-
ront au regard des lecteurs de demain -
restera pour moi un modèle d 'honnête-
té, d 'enthousiasme.

Ce professeur admirable el véritable-
ment ardent nous a rendu notre langue,
a su transformer son étude en plaisir et
en passion. Son exigence, son feu, son
visage extraordinaire, un peu indien,
veillent désormais à nos côtés.

Frédéric Wandelère

Un talent certain
De jeunes artistes se présentent

Pour permettre à déjeunes artistes de
se roder, Jeunesses musicales de Fri-
bourg organisent des concertes «jeunes
artistes». L 'una eu lieu mardi soir à
l 'aula du Conservatoire. Monique Vole-
ry, soprano, Patrick Naef i clarinette, et
Véronique Piller, piano, ont présenté un
programme qui comprenait toute une
série de pièces combinant la voix avec la
clarinette et le piano.

Les « Sechs deutsch e Lieder » op. 103
de Ludwig Spohr (1 784-1859) pour
voix, clarinette et piano étaient placés
en début de programme. Ce sont des
pages intéressantes accordant une place
importante à la clarinette. Patrick Naej
a laissé une bonne impression par un
beau sens du phrasé et par la sensibilité
avec laquelle il a suivi les intentions de
ses deux partenaires. Monique Volery
dispose d 'une voix très claire et plutôt
légère qu 'elle conduit avec un remar-
quable sens de la justesse et de la ligne
musicale.

Les qualités du clarinettiste sont
apparues très clairement dans les »Fan-
tasiestuecke» op. 73 pour piano et clari-
nette de R. Schumann. Dans l'ensemble
l 'interprétation de Patrick Naef s 'est
révélé cohérente et expressive. Véroni-
que Piller est ici sortie de sa réserve
devenant ainsi une véritable partenaire
de la clarinette. Dans les quatre « Lie-
der» de Schumann que Monique
Volery a ensuite interprétés, elle a éga-
lement su mettre en évidence la richesse
de la partition de piano de ces œuvres
alors que Monique Volery a chanté avec
une musicalité certaine mais en restant
très distante en ce qui concerne Je con-
tenu expressif de ces «Lieder».

Ce concert était intéressant par le choix
des œuvres, il a permis aux trois musi-
ciens défaire montre de leur talent qu 'il
est certain mais qui demande encore à
s 'affirmer.
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Madame Hilda Curty-Jutzet , à Fribourg, avenue Jean-Marie-Musy 28;
Monsieur Michel Curty, à Fribourg ;
Monsieur André Curty, à Fribourg ; i
Les frères et sœurs, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Linus CURTY-JUTZET

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain,
parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection, le mardi 8 avril
1986, dans sa 56e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à
Fribourg, le vendredi 11 avril 1986, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce jeudi 10 avril
1986, à 19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1601

t
Siegfried et Marie Gobet-Zosso, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Bernard et Bruna Gobet-Collini , à Granges-Paccot ;
Yvonne Magne-Jacquat , à Corpataux , ses enfants et petits-enfants;
Ernest et Angèle . Jacquat-Python , à Posieux, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Gevisier-Jacquat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Chenaux-Jacquat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Jacquat-Grossrieder ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Antoinette JACQUAT

née Gobet
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le mardi 8 avril 1986, dans sa 75e année,
réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
vendredi 11 avril 1986, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce jeudi 10 avril 1986,
à 19 h. 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière d'Ecuvillens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

Remerciements
A toutes les personnes qui ont rendu un dernier témoignage d'estime et
d'amitié à

l'abbé
Pierre-Marie JACQUAT

ancien recteur de Bourguillon
ainsi qu 'à toutes celles qui , par leur présence à la veillée de prières et aux
funérailles , leurs offrandes de messes, leurs envois de couronne, de fleurs et
de messages de condoléances , nous ont été d'un grand réconfort, nous
exprimons notre profonde reconnaissance. Un merci particulier à M. l'abbé
Schornoz, vicaire épiscopal , au Père Jean Humair, au Père Vignoud, au
clergé présent à la messe de sépulture , au Dr Gachoud , aux Sœurs soignantes,
ainsi qu'à toutes les sociétés représentées.
Marly, avril 1986 La famille et Mlle Annie Pauchard

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 12 avril 1986, à 16 heures, en la chapelle de
Notre-Dame de Bourguillon.
Une messe sera dite le dimanche 13 avril à 9 h. 30 en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly.

17-30793

t
La direction et le personnel de la

Schweizerhalle, à Fribourg,
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Linus Curty

époux de leur dévouée employée

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

17-31247

t
Le club des lutteurs de

Fribourg-Environs
Le CO de la 62e Fête cantonale

Le CO du Lac-Noir
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Linus Curty

membre du club et papa de
M. André Curty

membre actif

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

17-31235

t
Le Chœur mixte du Christ-Roi

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Antoinette Jacquat

son cher membre actif honoraire titu-
laire de la médaille Bene Merenti

Le chœur mixte chantera la messe de
sépulture en l'église du Christ-Roi, le
vendredi 11 avril 1986, à 9 h. 30.

!t
Les amis de

«Frères de nos frères»
ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Mademoiselle
Lucienne Meyer

leur chère et dévouée
collaboratrice
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Monsieur et Madame Francis Meyer, Pérolles 28, à Fribourg;
Monsieur et Madame Nelson Camilleri;
Monsieur Jacques Meyer;
Monsieur Pierre Camilleri;
Monsieur Cyril Camilleri,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucienne MEYER

ancienne bibliothécaire

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection le 9 avril 1986, réconfortée par la
prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le
samedi 12 avril 1986, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.
Veillée de prières: vendredi soir à 19 h. 45 en la même église.
Selon les vœux de la défunte, prière d'envoyer vos dons à la Ligue
fribourgeoise contre le cancer, cep 17-6131.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel REY

père de leur fidèle collaboratrice
Madame Colette Rey

L'ensevelissement aura lieu le je udi 10 avril 1986, à 15 heures, en l'église de
Murist.

t
Remerciements

Nous avons perdu un très cher époux, papa, totalement dévoué à tous les
siens, en la personne de

Monsieur
Eugène LUY

Son épouse, ses enfants, sa famille vous remercient du fond du cœur d'avoir
pris part à leur douloureuse épreuve , par votre présence à la veillée de prières,
aux funérailles, vos dons, vos messages de condoléances, vos offrandes de
messes, vos envois de fleurs et de couronnes.
Ils vous prient de trouver ici leur très vive et profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à Monsieur le docteur Fernand Roulin , à
Rosé, et au personnel de l'Hôpital cantonal.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 12 avril 1986, à
18 h. 30.

f

l.a messe d'anniversaire

Olivier THIERRIN
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le dimanche 13 avril, à
lOh. 15.
Un an déjà que tu nous as quittés, mais le souvenir, c'est la présence dans
l'absence, c'est la parole dans le silence.
C'est le retour sans fin d'un bonheur passé,
auquel le cœur donne l'immortalité.

Ta famille



t
Son épouse:
Madame Berthe Gremaud-Andrey, à Riaz;
Ses enfants:
Jacqueline Gremaud , à Avry-sur-Matran;
Pierre et Colette Gremaud, à Riaz;
Sa famille:
Madame Cécile Gremaud-Deschenaux, à Riaz;
Monsieur et Madame Paul Gremaud-Musy et leurs enfants, à Echarlens;
Son beau-père:
Monsieur Jules Andrey, à Le Pâquier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs , à Treyvaux, Le Pâquier , Epagny, Broc et

Châtel-Saint-Denis;
Les familles parentes , alliées et amies
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Casimir GREMAUD

leur très cher époux , papa , fils , frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection, après une courte maladie, le
mercredi 9 avril 1986, dans sa 52e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le samedi 12 avril, à
14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, à Riaz.
En lieu et place de fleurs, pour vos dons, veuillez penser à l'institut
Clos-Fleuri , à Bulle , cep 17-4 152.

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

t
Monsieur Jean Sonney, à Fribourg;
Madame Agnès Sonney, à Lausanne;
Les familles Sonney, Giller et Sauteur;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Ida SONNEY

leur chère sœur , belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le mardi 8 avril 1986, dans sa 84e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Semsales, le vendredi 11 avri l,
à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille: famille André Party, Ferrage 6, 1630 Bulle.

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

t
Remerciements

Monsieur
Robert COTTET

La famille de

profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie
qu 'elle a reçus, de même que par l'expression de l'estime et de l'affection
adressée à son cher défunt , remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à
son deuil , par leur présence, leurs paroles réconfortantes, leurs offrandes de
messes, leurs envois de fleurs et de couronnes.
Elle adresse un merci tout spécial à M. le doyen Ducry, à MM. les abbés
Dumont et Broillet , à M. le docteur Boudry, à Mmcs Gagnebin , Henchoz et
Liaudat , infirmières , aux autorités communales de Bossonnens, au Cadre
noir et blanc de Fribourg, au PAI-UDC fribourgeois , au Cercle d agriculture
de la Veveyse, au PAI-UDC de la Veveyse, aux anciens dragons de la
Veveyse, au Rotary-Club de Châtel-St-Denis, au Club des lutteurs de la
Basse-Veveyse, à la Coopérative immobilière Le Biolley, au Syndicat
agricole d'Attalens , au Syndicat d'élevage et à la Société de laiterie de
Bossonnens, au FC Bossonnens, à la Société des samaritains d'Attalens, au
Groupement des dames d'Attalens, à la Cécilienne et à M. Charly Torche, à
'a Chanson de Bossonnens, aux écoliers de Bossonnens et à M. John
Chevalley, à M. Armand Perroud et aux pompes funèbres.

La messe de trentième
Pour le repos de l'âme de M. Robert Cottet sera célébrée en l'église
d'Attalens, le samedi 19 avril 1986, à 19 h. 45.

17-31228

t
«Je remets mon âme à
Dieu.»

Nelly et Joseph Jenny-Yerly, à Treyvaux, leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Louise Yerly-Bavaud, à Treyvaux, ses enfants et petits-enfants;
Victor et Nicole Yerly-Menier, à Villars-sur-Ollon , et leurs enfants;
Madeleine et Jean Bavaud-Yerly, à Echallens, et leurs enfants;
Lucette et Louis Dafflon-Yerly, à Vuisternens-en-Ogoz, leurs enfants et

petites-filles;
Marguerite et René Abdallah , à Beyrouth , et leurs enfants;
Thérèse et Michel Bavaud-Yerly, à Treyvaux , leurs enfants et petite-fille;
Sœur Marie-Séraphine Peiry, à la Fille-Dieu, Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie YERLY-PEIRY

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente , enlevée à leur affection le 8 avril , dans
sa 87e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Treyvaux , le vendredi
11 avril, à 14 h. 30.
La défunte repose au domicile de Nelly et Joseph Jenny, au Poyet, à
Treyvaux.
En lieu et place de fleurs, pensez à Aide à toute détresse, Treyvaux, cep
17-546-2 ou au Fonds de restauration de la chapelle millénaire de Yers-
Saint-Pierre, paroisse de Treyvaux , cep 17-7729.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte paroissial de Treyvaux

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie YERLY

membre d'honneur, marraine du drapeau
et maman de Mme Nelly Jenny, membre actif

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-31209

t
La Société de musique Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie YERLY

marraine du drapeau

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-31199

t
\ Cher époux, papa et grand-papa,

par ta bonté et ton grand courage,
ta vie restera pour nous un exemple.

La messe d'anniversaire
pour nos chers défunts

: 
"! iPi_H_a__ 1% M • ^.̂ ï̂- .̂̂ -̂ Vî*?-'

sera célébrée le samedi 12 avril 1986, à 19 h. 30, à Saint-Aubin.
Nous ne vous oublions pas dans nos prières.

Les Friques, avril 1986. La famille.

t
Avril 1985 - Avril 1986

En souvenir de

Monsieur
Sulpice Bays

La messe d'anniversaire
sera célébrée à la salle paroissiale de
Siviriez, le samedi 12 avril 1986, à
17 heures.

17-31225

t
Le Chœur mixte paroissial

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

Madame
Marie Yerly

mère de Lucette Dafflon
et grand-mère de

Catherine Spicher
dévoués membres actifs

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

17-31213

t
L'entreprise Cuony-Dafflon SA

à Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Yerly

belle-mère de M. Louis Dafflon
collaborateur

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

17-31232

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Pauline Gobet
sera célébrée le samedi 12 avril 1986,
à 8 h. 30, en l'église de la Providen-
ce.

17-30937

Nous cherchons
Etablissement des
hospitalier de la
place, cherche MANŒUVRES

solides, suisses.
employée
de maison f P
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Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

Dans le domaine automobile:

UN MÉCANICIEN
en automobiles

UN PEINTRE en carrosserie

UN TÔLIER
CFC avec ou sans expérience, aimant le travail bien I
fait , poste stable.

I Si vous travaillez actuellement , je vous garantis une I
entière discrétion.
Téléphonez et demandez M. Carfagno.

W_B037/222327_H-P

¦ m A la rencontre

B̂ grâce à l'intérêt I

Erika Hess, \ ?̂ 0W?£-̂ ' ' 
^^_

__J
quatre fois \ ^  ̂ ________———
championne du monde \ ~~~ '

• Intérêt préférentiel (un 1/2% de plus qu'un livret d'épargne)

• Bonus supplémentaire d'un 1/2à 1% en fonction de la durée
d'épargne

• Possibilité de retirer j u s q u'à fr. 5000,- paransans préavis

• Compte exempt de frais d'administration dans le cadre
de l'épargne-succès SBS

Nous vous fournirons volontiers tous les renseignements désirés; à cet effet veuillez
prendre contact avec la succursale SBS la plus proche.

0M Société de
K_J Banque Suisse

mw

j . SBSJJneidéedjavance.

CBI
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS

dans le cadre de son expansion recherche plusieurs collaborateurs et collabo-
ratrices pour ses services

- Titres
- Coupons
- Back-office Devises
- Transferts-virements
- Crédits (engagements)

Nous offrons une rémunération attractive , d'excellentes conditions de travail et
des prestations sociales de premier rang.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature avec CV et
copie de certificats sous pli confidentiel au

Chef du personnel
Compagnie de banque et d'investissements
8, place Camoletti
1211 GENÈVE 3

f m m m w i ï / I / / 7 ûf f l m m m m % L
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

S 

L'usinage n'est pas toujours un travail ingrat. Sur- I
tout si vous travaillez au sein d'une petite équipe I
sympa, sur des machines modernes, et de plus, |

| avec un très très bon salaire.

S '̂™"CFC de 
!

I MECANICIEN I
I Même sans expérience.

. Faites une mission temporaire pour vous en
I convaincre.

J Appelez le 222 327 et demandez M. Carfagno.

%¦¦ _? 037/222 327H.W

S 

Pour son Ecole de service social el
d'animation,
L'ÉCOLE D'ÉTUDES

P 

SOCIALES
ET PÉDAGOGIQUES
DE LAUSANNE

RESPONSABLE DE FORMATION POUR
LE SECTEUR SERVICE SOCIAL

RESPONSABLE DE FORMATION POUR
LE SECTEUR ANIMATION

met au concours des postes (à
temps partiel) de:

Le cahier des charges des responsables de formation
comprend notamment des enseignements et la participa-
tion à la gestion pédagogique et administrative de l'éco-
le.
Un descriptif de la fonction de responsable de formation
est à disposition des candidats qui le demandent.
Les candidats sont invités à déposer leurs offres détaillées
pour le 25 avril 1986 au plus tard, en indiquant notamment
leur champ de pratique professionnelle dans le travail
social ainsi que leurs domaines de recherches ou d'ensei-
gnements.
Renseignements et offres auprès du secrétariat de l'Ecole
de service social et d'animation, case postale 152, 1000
LAUSANNE 24, « 021 /33 43 71.

î mWim0/VSmmmmmm \
Rue de Lausanne 91 (imm. Plaza)

S 

Entre Fribourg et Morat
Grande entreprise, cherche pour l'entretien de ses J
machines

1 MÉCANICIEN CFC
avec un peu d'expérience

S 

Pratiquement pas d'usinage.
Place stable, de suite ou à convenir.
Bon salaire.| fI Faites le 222 327 et demandez M. Carfagno.

W__-__B037 222 Z21 mm\m\\mmW

Nous cherchons jeune et aimable

vendeur
pour le rayon jardin et outils
Nous offrons :
- programme de vente varié
- très grande indépendance
- conditions d'engagement selon barèmes actuels
Nous nous réjouissons de votre appel.
BLATTER & C°, quincaillerie, ménage, sport,
3280 Morat, _• 037/71 26 24

17-1700

{mJmmW ^m Âmmmmy

S 

Importante entreprise fribourgeoise cherche pour I
son département de vente interne

i - UN TECHNICO-COMMERCIAL I

bilingue (all.-fr. ou fr.-all.) avec une formation i
d'employé de commerce , le goût des contacts et I
du sens technique.

I M1" D. Schnell vous renseignera volontiers au I
I « 037/22 22 72

83-7423 |

 ̂ H I
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En match d'entraînement, hier soir à Bâle, Suisse-RFA 0-1 (0-1]

Des chances réelles galvaudées

Il IMOHUSME ¦&¦

L équipe de Suisse de Daniel Jeandupeux n'a pas été
plus heureuse à Bâle qu 'à Adana. Un mois après le
revers (0-1 ) essuyé en Turquie, la formation helvétique
s'est inclinée 1-0 devant la RFA sur un but de Dietei
Hôness. Largement dominés en première période, les
Suisses auraient mérité le nul en fin de rencontre. Toui
à tour , Sui ser, Bregy et Matthey ont galvaudé de réelles
chances devant la cage de Stein.

Les Allemands ont dominé cette
rencontre pendant plus d'une heure.
Sous l'impulsion du gaucher Magath ,
la sélection de Franz Beckenbauer ,
malgré le handicap de taille que repré-
sentait l'absence de plusieurs titulaires
(Schumacher, Rummenigge, Voiler et
Littabrski), a affiché une très nette
supériorité au niveau collectif. Mais
l'agression de l'Hambourgeois Jakobs
sur Perret à la 71e minute (le demi
neuchâtelois s'est cassé la jambe droite
sur ce choc), a stoppé net les Alle-
mands. Avant tout soucieux de préser-
ver leur but d'avance, ils se sont regrou-
pés devant la cage de Stein pour con-
tenir les réactions helvétiques. Dans
ces vingt dernières minutes, ils onl
accumulé les fautes, suscitant l'ire des
supporters suisses.

Deux néophytes
convaincants

Pour sa seconde rencontre à la tête
de l'équipe suisse, Daniel Jeandupeux
a lancé trois néophytes dans le grand
bain. Si le gardien Brunner et le latéral
Ryf, excellents, ont su saisir leur chan-

Heinz Hermann relance l'attaque :
suisse.

ce, 1 attaquant lucernois Andy Haltei
est passé complètement à côté de son
match. Ne pouvant dissimuler un tract
légitime, Halter n'a jamais passé
l'épaule. Il a raté l'occasion la plus nette
lorsqu'il échouait seul devant Stein peu
avant la pause.

Privée de Geiger, la défense helvéti-
que a tenu le choc. Même si elle a
quelque fois joué avec le feu en recou-
rant trop systématiquement au piège
du hors-jeu, l'arrière-garde est à crédi-
ter d'un bon match. En ligne médiane,
Heinz Hermann, sans toutefois affi-
cher sa forme «européenne», s'esl
montré le meilleur. Decastel a perdu
trop de ballons et Perret, avant d'être
évacué sur une civière, a affiché une
retenue excessive. En attaque, au côté
d'un Halter défaillant, Claudio Sulseï
n'a pas convaincu. Le Tessinois n'avail
pas le coup de reins suffisant poui
tromper une défense germanique bien
«physique».

Dans les rangs allemands, Magath, le
«patron», Falkenmeier, Birgel et Hô-
ness, qui a sans doute gagné son billel
pour le Mexique, sont ressortis du
lot.

Le début de match était surtoul

cela ne suffira pas à empêcher la défaite
Keystone

Hoeness, auteur du seul but de la
helvétique.

marqué par une altercation entre sup-
porters à coup de fusées. Sur le terrain.
Heinz Hermann lançait véritablemenl
le match à la huitième minute sur un
déboulé qui aurait mérité un meilleui
sort. Mais les Allemands prenaient
progressivement l'initiative. A la 16'
minute, sur un renvoi d'In-Albon
Magath amortissait la balle avant de
décocher un tir qui alait mourir sur k
transversale de Brunner. Quatre minu-
tes plus tard, Egli écopait d'un avertis-
sement pour une faute indiscutable sui
Briegel aux abords de la surface de
réparation.

Les Allemands cueillaient le juste
salaire de leurs efforts à la 35e minute
Sur un corner de Falkenmeier prolongé
par Thon , Hôness, de la tête, bien sûr
prenait Brunner à contre-pied. Bier
malheureux dans cette première pério-
de, Halter galvaudait une chance en oi
à la 42e minute. Sur une ouverture
d'Egli, le Lucernois exploitait une
erreur de Fôrster pour se présenter sen
devant Stein. Malheureusement , le
portier germanique déviait son tir er
corner.

Tout près de l'égalisation
Le scénario était identique après la

pause. Les Suisses tentaient de prendre

Jeandupeux: «Nous aurions du gagner);

Daniel Jeandupeux: Nous n 'auriom
pas seulement dû obtenir le match nui
dans ce match, nous aurions dû le
gagner. Car nous avons eu le plus grana
nombre d 'occasions. Nous avons aligné
un nouveau gardien en la personne dt
Brunner. Il n 'a pratiquemen t pas été
mis à Tépreu ve. Le peu qu 'il a eu à faire
il Ta bien fait . Je suis également satis-
fait des deux autres néophytes, Ryf ei
Halter.

En ce qui concerne l'accident de

partie, sème le trouble dans la défensi
Keyston<

le jeu à leur compte mais éprouvaieni
, bien des problèmes pour passer le
t rideau médian adverse. Après l'épi-
i sodé malheureux de la 71e minute.

Sulser était bien près d'égaliser. Sur une
t mauvaise sortie au pied de Stein à 30 m
! de la cage allemande, Halter lançail

Sulser sur sa droite. Le Tessinois se
recentrait quelque peu dans 1 axe mai:
son tir était repoussé sur la ligne pai
Augenthaler. A la 88e minute, sur un<
ouverture, de Maissen, Bregy se pré
sentait, lui aussi, seul devant Stein
Mais comme face à Halter, le gardiei
allemand repoussait le tir du Valaisan
Malgré une reprise de Matthey, dan:
les arrêts de jeu , le score ne devait plu:
bouger.

Stade Saint-Jacques de Bâle. 25 000 spec
tateurs. Arbitre: Quiniou (Fr). But: 35
Hôness 0-1.

Suisse: Brunner; Botteron (65e Weber)
In-Albon , Egli, Ryf; Wehrli , Perret (73'
Bregy), Decastel (78e Maissen), Hermann
Sulser , Halter (84e Matthey).

RFA: Stein; Augenthaler; Berthold , Fors
ter (46e Jakobs), Briegel (77e Buchwald)
Matthàus , RolfF, Thon (46e Allgôwer)
Magath , Falkenmeier (61e Brehme); Hô
ness.

Notes. Avertissement: Egli (20e), Jakob
(71 e). Blessé dans un choc avec Jakobs
Perret souffre d'une fracture de la jambe.

(Si

Perret: On sait qu 'en RFA, on joue un
peu plus durement que partout ailleurs.
Mais cette attaque de Jacobs n 'avail
rien à voir avec le sport.

Franz Beckenbauer: Les Su isses oni
été meilleurs que prévu , en défensi
notamment , où ils ont joué intelligem-
ment. Je ne sais pas si notre victoire esl
méritée, mais un match nul auraii
constitué un résultat équitable. Pour ci
qui est de l 'accident dont Perret a été
victime, je dois dire que je connais bien
Jacobs. C'est un joueur honnête. Il a
cherché le ballon et rien d 'autre. Jt
regrette cet accident et je souhaite à
Perret un prompt rétablissement. (Si]

Formule 3000: dimanche, coup d'envoi à Silverstonc

Le coup d'envoi de la saison 1986 de
formule 3000 (qui a succédé depui;
l'année dernière à la F 2) sera donnt
dimanche à Silverstone. Quarante
pilotes, de quinze nationalités son
inscrits pour prendre part au cham-
pionnat , qui se courra sur 14 manches
11 en Europe (4 en Italie , 2 en France ei
en Angleterre , 1 en Espagne, Belgique
et Autriche) et 3 en Amérique du Sud Ç.
au Brésil , 1 à Curaçao).

Parmi les participants , trois Suisses
le Genevois Mario Hytten , le Tessinoif
Franco Forini et le Suisse alémanique
Jean-Pierre Frey. Les deux premiers
peuvent être comptés parmi les candi-
dats à la victoire. Forini arrive er
F 3000 fort de son titre de champior

d'Italie de F 3, Hytten courait déjà er
1985 dans la catégorie, avec notam-
ment une deuxième place à Doning
ton.

Christian Danner (RFA), vainqueui
l'an dernier , passé à la formule 1, toui
comme le Français Philippe Streiff, les
favoris seront les Italiens Capelh e
Pierre, le Britannique Spence, le Brési
lien Gugelmin , le Danois Nielsen et h
Japonais Nakajima , ainsi que Forini e
Hytten. La plupart des pilotes , dont le:
trois Suisses, seront au volant d<
March-Ford . L'opposition viendra de:
Ralt-Honda et des Lola-Ford. (Si

• Tennis. - L'Américain Kevin Cur
ren , tête de série N° 4, a remporté h
tournoi d'Atlanta (Géorgie) doté de
279 000 dollars , en battant en finale
son compatriote Tim Wilkison , 1-t
(7-5) 7-6 (7-2).

-̂—PUBLICITÉ -̂

/ "" *
FOOTBALLEURS - FUTURS FOOTBALLEURS

A Le FC Fribourg
/Ê-\ sous la direction d'Eugène Battmann

1*9̂  ̂ des éducateurs et des joueurs du club organise

•̂SP' UN, STAGE
JPi DE DETECTION
1̂ 4̂ pour les jeunes footballeurs

et tous ceux qui désirent pratiquer ce sport. Ce stage est ouvert à tous
les jeunes de la région, licenciés ou non dans un club, et qui sont nés
entre le 1.8.68 et le 31.7.79.
Le stage aura lieu les 8 et 9 mai 1986.
Les horaires seront les suivants:

matin de 9 h. à 11 h. 30
après-midi de 15 h. à 17 h.

Pour les inscriptions et de plus amples renseignements, veuillez
remplir le talon-réponse et nous le retourner jusqu'au 3 mai 1986.

Nom: Prénom: 
Adresse: Localité: 
¦s : • Date naissance: 

FC FRIBOURG, STAGE DE DIRECTION
Case postale 343, 1701 Fribourg

. 23

¦ 
FOOTBALL £J

iFRlBOURGEOSOè:
Troisième ligue

Richemond battu
Trois rencontres en retard comptan

pour le championnat de 3e ligue étaien
au programme de la semaine. Deu>
seulement ont eu lieu. En effet, s
Dirlaret et Ueberstorf la risquent d(
s'exposer à des sanctions, car n'ayan
pas disputé leur confrontation dans h
délai qui leur a été imparti, Ueber
storf Ib a créé une relative surprise er
gagnant contre Richemond à Fribourg
Manquant totalement d'ardeur à 1;
tâche et d'application dans le dévelop
pement de leur jeu , les gars du Guintze
ne peuvent s'en prendre qu 'à eux
mêmes. Quant à Ueberstorf Ib, il rest<
détenteur de la lanterne rouge du grou
pe 2, mais possède désormais à nou
veau l'espoir et les moyens de sauver s<
place. Pour sa part , en disposant df
Cormondes, Chevrilles a remporté une
victoire importante qui le met doréna
vant à distance respectable des forma
tions mal classées du groupe 3.

Résultats. 3e ligue. Groupe 2: Riche
mond - Ueberstorf Ib 1-3. Groupe 3: Che
vrilles - Cormondes 2-0.

Jai

H I  FOOTBALL ®*?©
ETRANGER ^W^

Bulgarie-Danemark 3-0
En match amical joué à Sofia devan

50 000 spectateurs, la Bulgari e a batti
le Danemark, qualifié comme elle pou
le tour final de la Coupe du monde, pa
3-0 (0-0). Aprè s une première mi
temps équilibrée , les Bulgares ont fai
nettement la décision après une heun
de jeu grâce à deux buts de leur atta
quant le plus dangereux , Basko Siralw
et à une réussite à deux minutes de h
fin de Boitcho Velitchkov , entré en jei
dix minutes auparavant en remplace
ment de Sirakov .

Chez les Danois, l'entraîneur Sepj
Piontek n'avait pu compter que sui
deux de ses «légionnaires», Sôrer
Lerby (Bayern Munich) et Preben Elk
jâr-Larsen (Verona).

Sofia. 50 000 spectateurs. Arbitre: Frede
riksson (Su). Buts: 62e Sirakov 1-0. 77
Sirakov 2-0. 88e Velitchkov 3-0. (Si

III IHPPISME y ^ .
Coupe du monde
Les Anglais
bien partis

A Gôteborg, les Britanniques Nicl
Skelton et Malcolm Pyrah, tous deu>
membres de l'équipe championm
d'Europe 1985, ont pris les deux pre
mières places du prix d'ouverture de 1;
finale de la Coupe du monde, don
voici le classement:
• 1. Nick Skelton (GB) Rafïle St-Jame:
O/30"27. 2. Malcolm Pyrah (GB) Tower
land 0/33"86. 3. Katie Monahan (EU) Bear
Bag 0/35"24. 4. Peter Eriksson (Su) Shoo
4/29"58. 5. Peter Leone (EU) Joe 4/30"92
6. Jeff McVean (Aus) King 4/34"61. 7
Frank Sloothaak (RFA) Aviata 4/35"46. 8
Jûrgen Kenn (RFA ) Stan 16/50"71 , tous ai
barrage. (Si

III KHI 1 YACHTING !fe
Course autour du monde:

c'est parti
Le départ de la 4e et dernière étape d<

la Course autour du monde a été donm
mercredi au large de Punta del Este, pa
petit temps. Au moment du départ , li
vent était établi au nord-est (force 3 à 4
et les quatorze bateaux restant er
course ont franchi la ligne sous spinna
ker. En tête de la flotte se trouvai
UBS-SWitzerland (Pierre Fehlmann)
suivi par Atlantic Privateer (Peter Kut
tel) et Côte d'Or (Eric Tabarly). A la fii
du parcours de 7 milles dans la baie d(
Punta del Este et avant de mettre le cap
au large, Côte d'Or était revenu ei
deuxième position. Le vainqueur ei
temps réel est attendu à Portsmoutl
début mai. (Si
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Le petit village qui tutoie les grandes villes suisses en ligue nationale A

Le sérieux et l'optimisme du JC Galmiz
¦ ¦Galmiz , le petit village qui se permet de tutoyer les

équipes des grandes villes suisses, aborde sa seconde saison
en ligue nationale A avec sérieux et optimisme. Les judokas
du Lac sont prêts pour réussir un bon championnat, car ils
ont beaucoup travaillé.

La base de leur préparation est avanl
tout individuelle , ce qui est normal
dans ce sport de combat où chacun esl
maître de son sort. Tous les combat-
tants de Galmiz s'astreignent à suivre
deux entraînements de compétition
par semaine, donnés par maître Shino-
miya, le mardi et le vendredi, qu'ils
peuvent compléter par d'autres entraî-
nements moins poussés les lundi , mer-
credi et jeudi.

Tout cela avec en plus des efforts
personnels consentis en faisant du foo-
ting et pour certains de la musculation.
Le week-end également et lors de pério-
des de vacances, les plus ambitieux
d'entre eux rejoignent le cadre national
ou des stages internationaux. Ils se
mesurent aussi dans de nombreuses
compétitions individuelles qui leur
permettent de conserver un bon niveau
et une motivation constante entre les
matches du championnat qui se dérou-
lent en 5 journées seulement. Car le
championnat est organisé en fonction
de compétitions internationales , de
manière à laisser aux compétiteurs les
plus cotés le temps de s'entraîner spé-
cialement à l'extérieur du pays pour
être à même de se mesurer avec leurs
homologues étrangers. Les judokas de
Galmiz ne ménagent donc pas leurs
efforts pour défendre leurs couleurs. Ils
entrevoient leur saison 1986, qu est
déjà bien partie suite au succès face à
Chiasso, avec un grand optimisme.

Valeur et jeunesse
de l'équipe

Car même s'ils représentent une
équipe de village , cas unique dans le
gotha du judo suisse, ils possèdent
néanmoins des éléments de valeur que
leur envient les grands clubs. Il y a bien
sûr les deux numéros un de leur caté-
gorie de poids en Suisse, Jean-Claude
Spielman (-60 kg) et Olivier Schaffter
(-78 kg), qui constituent les points forts
de l'équipe. Spielmann , vice-cham-

pion suisse 1984 et malchanceux en
1985, espère bien concrétiser tous les
espoirs placés en lui et remplacer le
champion suisse Serge Noble qui
quitte la catégorie en raison d'excès de
poids. Schaffter est champion suisse en
titre et entend bien le rester. Son
absence durant l'année précédente
s'était durement fait ressentir.
L apport de sa présence dans 1 équipe
est indéniable , en plus d'une sécurité ,
car il assure pratiquement 2 points à
chaque combat , il insuffle aussi une
force morale à ses camarades.

Dans leur sillage, les autres éléments
se sont tous distingués sur les plans
cantonal et régional. Et tous ont en
commun la volonté de se battre et de
progresser. La jeunesse de l'équipe
dont l'âge moyen est de 23 ans, laisse
d'ailleurs présager de belles satisfac-
tions pour leur entraîneur Hiro Shino-
miya.

Le rayonnement
de Shinomiya

Shinomiya est à la base de la progres-
sion du club qu'il entraîne depuis 1C
ans. L'ex-entraîneur de l'équipe de
France, âgé de 37 ans, est porteur du 6'
dan, ce qui lui vaut de se présenter avec
la ceinture rouge et blanche. En plus de
son riche enseignement , ses nombreu-
ses relations dans le monde du jude
international permettent à ses élève;
de suivre des stages et d'être invités i
des tournois à l'étranger. Le prochair
été, 4 d'entre eux, dont la prometteuse
Francisca Wyss de Guin , récente 5e aux
championnats d'Europe , s'envoleronl
pour ie Japon.

Dans un langage haut en couleur où
se mêlent français, allemand et terme;
techniques de judo , Hiro Shinomiya
dirige sereinement son équipe qui a
beaucoup appris en ligue A. Sur le plar
tactique tout d'abord, car elle ne pos-
sède pas de poids lourd ce qui constitue
un grand handicap. Il s'agit donc de

' J m̂̂ Êmmmmm**f
'

Le JC Galmiz : au premier rang de gauche à droite : Hubert Aebischer, Marcel Fiirst (-78 kg, 26 ans), Olivier Zeyer (-86 kg
22 ans), Thomas Birkle (-86 kg, 21 ans), Alain Cortat (-7Î kg, 23 ans). Au deuxième rang de g. à dr. : Joseph Zbinden (-65 kg
25 ans), Jean-Claude Spielmann (- 60 kg, 25 ans), Hiro Shinomiya, Olivier Schaffter (-78 kg, 22 ans), Gilbert Pantilloi
(-86 kg, 23 ans). Lib/Alain Wich

bien placer les meilleurs combattant!
afin d'assurer des points précieux dan;
certaines catégories. Ces jeunes judo
kas ont aussi acquis une bonne expé
rience au contact de leurs adversaire;
de ligue A. Ils ont aussi appris à con
server une grande motivation pour le;
journées de championnat qui sont ai
nombre de cinq, ce qui représente er
tout 10 combats par judoka. Il s'agi
donc d'être en forme et de faire 1<
maximum ce jour-là.

Les objectifs de I équipe
Avec le retour de Schaffter et le bon

entraînement de l'équipe , Hiro Shino-
miya fixe assez haut les buts de sa
formation pour 1986, alors que l'année
précédente il s'agissait uniquemeni
d'éviter la relégation. L'entraîneui
japonais vise une place dans le second
groupe, c'est-à-dire la poule de qualifi-
cation qui réunira les quatrième, cin-
quième et sixième équipes du classe
ment. Pour ce faire il s'agira d'augmen-
ter le capital points en battant Bâle
Schaffhouse et le Shun Do Kwan Genè
ve, ce qui paraît possible. Un mauvai;
tour joué au Dynamis Zurich et ai
Judo Kwai Lausanne est même envisa
gé. En Coupe de Suisse, Galmiz espère
bien se comporter. Un optimisme non
dénué de réalisme est bel et bien de
règle à Galmiz. La prochaine journée
de championnat à la fin mai, avec poui
adversaires Schaffhouse et Bâle, sera
donc d'une grande importance et per-
mettra peut-être de concrétiser cet opti-
misme- Alain Meyei

mmmT

Lors d'un combat d'entraînement, Marcel Fiirst projette son camarade de club
Alain Cortat, grâce à un uchi mata de belle facture. Lib/Alain Wichl

Minigolf-Club Schiffenen: créer de l'animation
fribourgeois , 4 personnes étant néces
saires à sa formation. En outre, de;
concours internes seront organisés de
façon à créer une ambiance de club e
inciter les gens à la pratique du mini
golf qui allie jeu et sport.

Construit sur le modèle Bongny, k
parcours de Schiffenen corresponc
d'ores et déjà aux normes de la Fédé
ration suisse de minigolf, le club espé
rant pouvoir organiser un champion-
nat national. Pour l'instant , un con
cours international de 24 heures pai
équipes de deux est prévu les 17 e
18 mai, un certain nombre de joueur ;
étrangers devant prendre part à cett<
épreuve. Ajoutons encore que le Mini-
golf-Club de Schiffenen , fondé pai
deux anciens membres du Club du Jun
à Fribourg, est rattaché à la fédératior
romande. Il a ainsi été évité que de;
joueurs provenant du canton de Berne
ne viennent constituer un club à Schif
fenen auquel cas la société aurait fai
partie de la fédération alémanique
Ceci aurait alors impliqué de long;

déplacements outre-Sarine pour lei
joueurs effectuant de la compétition.

Grâce à cette activité sportive e
ludique , de surcroît peu onéreuse
Francis Chevalier espère créer d<
l'ambiance à Schiffenen et donner au)
jeunes l'envie de jouer.

S. Lurat

Il IGOF I. .
Un nouveau club de minigolf a

récemment vu le jour dans le canton, ei
plus précisément à Schiffenen, où h
comité fut réuni en une assemblée cons
titutive.

Dès à présent , le club peut comptei
sur la présence de t5 membres actif;
dont , fait réjouissant , 5 femmes qui
viendront compenser la pléthore de
joueurs masculins pratiquant , en Suis-
se, le minigolf et permettre au club
d'aligner , à terme, une formation fémi-
nine. D'autre part , la plupart des mem-
bres sont des jeunes qui montrent ainsi
de l'intérêt à ce sport. Mais, comme le
précise le président Francis Chevalier
deux seuls joueurs sont pour l'instani
licenciés. Dès lors, le but du club sera
de former les jeunes durant cette pre-
mière année d'activité afin de pouvoii
présenter une équipe au championnai

r 

Les ambitions du prometteur 0. Schaffter
« Un bon résultat aux

championnats d'Europe»
Olivier Schaffter , âgé de 22 ans, - Quel est votre meilleur souve-

champion suisse en titre, deuxième nir avec Galmiz ?
des championnats d'Europe juniors Lors d< une rencontre internatio-en 1983, troisième à ces mêmes nale en 1984, lorsque je battis ipponchampionnats en 1984 est actuelle- après 15 secondes de combat lement le judoka suisse le plus pro- vice-champion d'Europe , le Hon-metteur. grojs Xogarasi.

- Parlez-nous de votre entraîne- -Vous revenez d'un stage de 6
ment... mois au Japon, qu'y avez-vous

Je travaille actuellement à mi- aPPns •
temps ce qui me permet de m'en- A travailler plus souplement à
traîner intensivement tous les l'entraînement. J'ai aussi amélioré
jours. Le mardi et le vendredi soir je ma position de combat, surtout sur
me rends à Galmiz pour y suivre les le plan défensif.
entraînements des compétitions. Je - Quels sont vos buts pour
m'entraîne aussi à Moutier où je 1986 ?
réside. J'accomplis des footings et Tout d'abord je désire conserverfais de la musculation. mon t j tre majs aussi obtenir un bon

„ . . . . _, . . résultat aux championnats d'Eu-- Pourquoi avoir choisi Galmiz éH ce sera diffidlealors que certains grands clubs vous
sollicitaient ? - Quel sera votre programme ces

J'ai suivi maître Shinomiya qui prochains mois ?
m'a formé en grande partie. Je me rendrai aux championnats

_ ¦ ¦ „ ... internationaux d'Allemagne, de- Quelles
^
sont les qualités de HoUande et de Londres. Je suivraivotre équipe . également des stages de compéti-

Surtout le sérieux de son entrai- tion en Angleterre, en France et en
nement. Allemagne. A.M.

t \ 

5-— PUBLICITE 

VIDÉO
HI-FI

J.-P. PAILLARD
rue de Romont 11 Fribourg

«037/22 87 01

REVOX
Cnharx .m
Pioneer

TDK
¦



26 Jeudi 10 avril 1986 ~-***"~-*~-~'~M~-~-~̂ ~̂ ~M,~ ^

Cantines militaires de Drognens
près Romont

L'exploitation des cantines militaires de la place d' armes
de Drognens est mise au concours à partir du 1.1.1987. Il
s'agit d'une importante exploitation de cantines militai-
res.
Seuls , des citoyens suisses jouissant d'une bonne réputa-
tion et au bénéfice d'un certificat de capacité pour la
gestion d'un café-restaurant seront pris en considéra-
tion.
Les conditions de location et les formules d'inscription
peuvent être demandées à l'adresse ci-dessous jusqu'au
30.4.1986.
Intendance de la place d'armes de Drognens,
1680 Romont, s- 037/52 13 13 '

120.082.00

No de tél.

A envoyer _4MS GHR
OU téléphoner à: Vtnlt .t itiung vêftKuln IQU IM marquai

28. rue des Jardins
28S4 Bassecouri
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! vous avez le choix! Appelez-nous.
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Heinz Imboden 4e de Gand-Wevelgem
Un cadeau pour Bontempi !

L'Italien Guido Bontempi a rem-
porté au sprint la 48e édition de la
course cycliste Gand-Wevelgem. Déjà
vainqueur en 1984, à l'issue d'un
affrontement musclé avec le Belge Eric
Vanderaerden, Bontempi s'est vu cette
fois offrir un véritable et invraisembla-
ble cadeau.

En effet , le Transalpin , qui avait
toujours figuré à l'avant du peloton ,
s'était laissé piéger par la course tacti-
que déclenchée dans le final par les
équipes Kwantum et Hitachi , qui
comptaient chacune trois représen-
tants dans le groupe de tête.

Ainsi, à 11 km de l'arrivée, le Belge
Jean-Marie Wampers et le Hollandais
Twan Poels se dégagèrent. A un kilo-
mètre du but, ils comptaient encore
une vingtaine de secondes d'avance sur
Bontempi , parti en contre-attaque en
compagnie du Suisse Heinz Imbo-
den.

La cause paraissait alors entendue.
Or, Wampers et Poels, au lieu de
prolonger leur effort , s'engagèrent dans
un affrontement tactique au cours
duquel ils s'observèrent et se neutrali-
sèrent au-delà du raisonnable, au point
de se saborder.

Jeudi 10 avril 1986

Ainsi, à 400 m de l'arrivée, Bon-
tempi et Imboden opéraient-ils une
jonction inespérée. Dès lors, le rapide
sprinter italien ne pouvait être battu et
c'est fort aisément qu 'il devançait
Poels, Wampers et Imboden , dont la 4e
place confirme l'excellent début de
saison des coureurs suisses, au terme
d'un Gand-Wevelgem très animé.

De fait, dès l'arrivée sur le littoral de
la mer du Nord , le peloton, bousculé
par le vent d'ouest, s'était déjà frac-
tionné en de très nombreuses bordures.
Et ceux qui n'avaient pas pu se faire
une place dans la première, comme
Vanderaerden , Moser et Saronni , ne
revirent jamais la tête de la course.

De ce premier groupe, dans lequel
figuraient notamment Adrie van der
Poels, le vainqueur du Tour des Flan-
dres, l'Américain Greg LeMond et le
Français Gilbert Duclos-Lassalle, le
Belge Eddy Planckaert , très malchan-
ceux, devait être rejeté sur crevaison.

Dans la région des Berg, le groupe de
tête s'amenuisait considérablement ,
sans que la supériorité numérique des
Kwantum et des Hitachi soit cepen-
dant menacée. A l'arrière, les Panaso-

nic engageaient une tardive et vaine
poursuite. La course prenait alors un
tour très tactique, "qui tourna à la
confusion de ses instigateurs.

Classement: 1. Guido Bontempi (It),
250 km en 5 h. 35' (44,776 km/h.). 2. Twan
Poels (Ho). 3. Jean-Marie Wampers (Be). 4.
Heinz Imboden (S), tous m.t. 5. Steve Bauei
(Ca), à 10". 6. Ludo Peeters (Be), m.t. 7.
Rudy Dhaenens (Be) m.t. 8. Kim Anderser
(Da), à 15". 9. Eddy Planckaert (Be), à 18"
10. Adrie van der Poel (Ho). 11. Francescc
Moser (It). 12. Francis Castaing (Fr). 13
Johan Lammerts (Ho). 14. Johan Capioi
(Be). 15. Johan van der Velde (Ho). 16
Gilbert Duclos-Lassalle (Fr). 17. Marc Ser-
géant (Be). 18. Jan Wijnants (Be). 19. Grej
LeMond (EU). 20. Ludwig Wijnants (Be):
tous m.t. (Si;

E
Bontempi: «En ce moment,

je me sens très fort»
Guido Bontempi: Cela peut paraître

curieux, mais j 'ai toujours pensé que
j 'avais une chance de l 'emporter, même
lorsque mon retard approcha la demi-
minute à deux kilomètres du but. C'est
d 'ailleurs pour cela que j 'ai contre-
attaque derrière les deux fuyards. En ce
moment , je me sens très fort. Dimanch e
dern ier dans le Tour des Flandres, j 'ai
été victime de la fringale et non d 'une
défaillance physique.

Jean-Marie Wampers: Nous avons
mal couru, c 'est sûr. Mais je ne pouvais
pas prendre le risque d'attaquer seul
avec le vent de face dans le f inal.
Décidémen t, Gand- Wevelgem est une
course maudite pour moi. Quand Bon-
tempi est revenu, j 'ai risqué le tout pour
le tout pour emmener le sprint. Mais le
cœur n 'y était plus.

Il * '
ITENNB J^J
Championnat WCT

Noah et Knek en
quarts de finale

Le Français Yannick Noah et l'Amé-
ricain Johan Kriek se sont qualifiés , à
Dallas (Texas), pour les quarts de finale
du championnat WCT, qui réunit \1
joueur s, comptant pour le Grand Pria
et doté de 675 000 dollars . Noah a
battu l'Américain Matt Anger en trois
sets, 7-5 6-4 6-2, et Kriek a éliminé son
compatriote Brad Gilbert en cinq man-
ches, 6-4 6-1 2-6 4-6 6-3.

En quarts de finale , Noah sera
opposé au Suédois Stefan Edberg, tête
de série N° 3, tandis que Kriek devra
affronter un autre Suédois , Mats
Wilander , tête de série numéro un. N:
le Français n! l'Américain n'ont jamais
battu leur futur adversaire, Noah s'in-
clinant à deux reprises contre Edberg
alors que Kriek a perd u ses cinq mat-
ches contre Wilander. (Si'

Christiane Jolissaint éliminée
d'emblée

La Biennoise Christiane Jolissaint a
été éliminée dès le premier tour dt
tournoi de Hilton Head Island (Caro-
line du Sud), comptant pour le Grand
Prix et doté de 200 000 dollars. Elle
s'est inclinée en deux manches, 6-0 6-3,
face à l'Américaine Stéphanie Rehe,
qui figure parmi les vingt meilleure s
jo ueuses mondiales. (Si)

Une victoire de Mezzadri
L'Italo-Luganais Claudio Mezzadri

s'est qualifié pour le 2e tour du tournoi
ATP de Lisbonne en battant le Portu-
gais Manuel de Sousa 6-1 6-1. (Si)

«
TOUR DU Jp![ PAYS BASQUECĴ C

Kelly au sprint
L'Irlandais Sean Kelly a remporté au

sprint la 3e étape du Tour du Pays
basque, à Oyon, une étape perturbée
par la neige, le froid et le vent et qui ne
s'est finalement courue que sur 96 km.
En raison des conditions atmosphéri-
ques déplorables qui rendaient les rou-
tes montagneuses de la première partie
de l'étape impraticables pour des cou-
reurs cyclistes, les organisateurs om
opté pour un transport par car pour les
69 premiers kilomètres.

Kelly s'est imposé devant un pelo-
ton au grand complet , au sein duquel se
trouvait l'Italien Maurizio Rossi, le-
quel a conservé son maillot de leadei
avec 3'32" d'avance sur l'Irlandais
Martin Early et 3'40" sur Sean Kelly.

(Si)
3' étape, Arre-Oyon (96 km): Sean Keil)

(Irl) 2 h. 41*41" . 2. Mathius Hermans (Ho)
3. Stefan Mutter (S). 4. Roberto Gaggioli
(It). 5. Pedro Delgado (Esp). 6. Sabine
Angoitia (Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Maurizio Ross:
(It) 11 h. 01'52". 2. Martin Earley (Irl) à
3'32". 3. Sean Kelly (Irl) à 3'40". 4. Pelle
Ruiz Cabestany (Esp). 5. José-Luis Laguia
(Esp). Juan Fernandez (Esp), même
temps.

Tour du Vaucluse: Fignon
derrière les Allemands de l'Est
Le prologue du 43e Tour du Vau-

cluse (open), disputé sur 1,5 km à
Morières-les-Avignons, a donné lieu à
un doublé est-allemand, avec la vic-
toire d'Olaf Ludwig devant Uwe Raab.
Le Français Laurent Fignon a pris la
troisième place, à 1", devant un troi-
sième représentant de la RDA, Uwe
Ampler.

Classement: 1. Olaf Ludwig (RDA]
1,5 km en T 13" (51 ,032 km/h.). 2. Uwe
Raab (RDA) à 1". 3. Laurent Fignon (Fr)
m.t. 4. Uwe Ampler (RDA) m.t. 5. Charl>
Mottet (Fr) à 4". 6. Pascal Simon (Fr). 7. Jiri
Travnicek (Tch). 8. Jérôme Simon (Fr). 9
Dominique Gaigne (Fr). 10. Claude Cri-
quiélion (Be), tous m.t. (Si'

Marc Madiot: fracture
du col du fémur

Le Français Marc Madiot , victime
d'une chute lors des Trois jours de La
Panne et qui avait pourtant remporté le
critérium de Cahors avant d'abandon-
ner dimanche dans le Tour des Flan-
dres, souffre d'une fracture du col du
fémur gauche. (Si'

«
PARIS- J»
ROUBAIX C^C

Machler forfait
Le Suisse Erick Machler, victime

d'une chute dans les derniers kilomè-
tres du Tour des Flandres, s'est blessé
au coccyx. Il devra de ce fait renoncer à
s'aligner dans Paris-Roubaix, diman-
che prochain.

Ce soir à Genève meeting «pro» avec Giroud et Martell

Scacchia : battre le redoutable
Ruiz pour se donner raison...

Projeté au premier plan de l'actualité
avant, pendant et après le championnai
d'Europe de novembre dernier, Enricc
Scacchia a continué d'alimenter la
chronique en se faisant l'auteur d'une
décision surprenante : se séparer, brus-
quement, de l'entraîneur qui l'a préci
sèment conduit sur le chemin du titn
continental. Le duo Bûhler-Scacchh
appartient au passé, actuellement \
convient d'associer le nom de l'ex-
challenger au titre européen à celui de
Daniel Perroud.

Ce soir, à Genève, sous la férule d(
son nouveau manager, l'Italo-Bernoi;
entame le deuxièmejacte de sa carrière
professionnelle. Et ce dans la catégorie
des poids moyens. Une catégorie dans
laquelle la concurrence est beaucoup
plus vive que celle de l'étage en des-
sous, les surwelters. Mais le poid:
naturel d'Enrico l'amène tout logique
ment à œuvrer dans cette catégorie
Son adversaire ? Très redoutable ! Cer
tainement le plus fort de toute Sî
carrière, Roberto Justino Ruiz. Ce
Argentin de 30 ans figure au 14e rang
mondial de la catégorie! Seulemeni

Scacchia : un redoutable adversaire

trois défaites maculent son palmarèi
qui comprend 40 combats. Et se!
échecs, Ruiz les a subis face à de;
boxeurs de tout premier plan tels qui
Harold Graham, champion d'Europe
des surwelters, et Roldan , cet Argentir
qui peut se vanter d'être le seul boxeui
à avoir expédié au tapis ce grane
champion qu 'est Marvin Hagler!

Un petit air de revanche
En choisissant pour son poulair

(Tamaran s'est blessé à l'entraînement
un adversaire d'un tel format, Danie
Perroud démontre explicitement qu 'i
veut hisser le plus vite possible Enricc
dans le peloton de tête européen dei
moyens. Pour cela, une condition sine
qua non : la victoire. Scacchia s'esi
préparé de façon intensive pour l'obte-
nir. Ne serait-ce que pour se donnei
raison à lui-même sur son choix d'ur
nouvel entraîneur. Et puis, un petit aii
de revanche va stimuler ce soir le
nouvel élève de Perroud : Enricc
enjambera les cordes du même ring où
il s'est incliné pour la couronne euro-
péenne.

pour prouver la justesse de son choix.
Keystone

Giroud face au champion
d'Espagne

Si le duel Scacchia-Ruiz constitue
l'élément principal de l'affiche de ce
soir, le public assistera à d'autres com
bats professionnels. Celui d'abord qu
mettra aux prises Michel Giroud i
Alfonso Redondo ; âgé de 25 ans, ce
athlète ibérique se déplacera à Genève
tout auréolé de son titre de champioi
d'Espagne acquis à fin novembre 84
Après ses deux échecs consécutifs, c'es
l'heure du quitte ou double qui sonne
pour le Genevois d'adoption. Pou
Mauro Martelli , il s'agira de confirme
ses récents succès contre un adversaire
de réputation modeste : Rafaël Fuente
ne représente pas un obstacle msur
moritable pour le poulain d'Avondo
Dans une ambiance favorable, Martell
devrait y ajouter la manière.

en

Johnson mettra son titre
en jeu contre Emebe

L'Américain Marvin Johnson met
tra en jeu son titre de champion di
monde des poids mi-lourds (versioi
WBA) face au Français d'origine came
rounaise Jean-Mari e Emebe le 7 juin i
Hamilton (Bermudes), a-t-on appris i
New York.

Johnson est devenu pour la troi
sième fois champion du monde de;
mi-lourds en triomphant de Trinitéer
Leslie Stewart par arrêt de l'arbitre à h
7e reprise, le 9 février dernier à India
napolis. Son palmarè s est de 43 victoi
res contre 5 défaites. Quant à Emebe
classé challenger n° 1 mondial par le
WBC et n° 5 par la WBA, il compte Z
victoires et 2 défaites à son palmarès

(Si'

Au Muveran, succès des favoris

SKI DE FOND-^V
La 39e édition du Trophée du Muve-

ran a enregistré un record de participa-
tion. Près de 200 patrouilles de 3
skieurs étaient en lice. Malheureuse-
ment, et c'est ainsi depuis 1983, le
célèbre col du Pacheu n'a pas pu être
franchi.

Spécialistes de ce genre d'épreuves,
les gardes-fortifications du Bas-Valais
se sont à nouveau mis en évidence. La
victoire est revenue aux favoris, le trie
Guy Richard , Daniel Hediger et Raph>
Frossard , en 3 h. 04'24". Au 2e rang, on

trouve le SC Villars avec Wehren
Pilloud et Marti à 12'36" et au 3e rang
une autre équipe des gardes-fortifica
tions formée de Durgnat, Favrod e
Gay à 16'46". Au 4e rang, le SC Be;
avec Vuagniaux , Forestier et Gay déjî
à 42'54". Au 5e rang, le SC Villars avee
Gonet , Salvodelli et Dupertuis i
52'25".

A noter qu 'en vétérans 2, la victoire
est revenue au trio de Château-d'Œ?
formé de Morier , Blatti et Béguelin er
4 h. 57'08".

Membre du Marathon-Club de la
Gruyère, le postier de Châtillens
André Borloz , a signé une performance
peu banale puisqu 'il en était à son 36'
Trophée du Muvera n consécutif. Lih

SPORTS
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Rogers à Ambri

Ambri Piotta a engagé comme
second étranger pour la prochaine sai
son le centre canadien Michael Roger
(31 ans), qui a joué 467 matches ei
NHL et 396 en WHL , au cours des
quels il a totalisé 359 buts et 567 assists
De 1981 à 1985, il avait porté le;
couleurs des New York Rangers avan
de passer, la saison dernière, à Nov:
Scotia , en American Hockey League.

(Si

Objectif atteint pour
les juniors suisses

A Dûsseldorf, les juniors suisse:
(jusqu 'à 18 ans) ont conservé leur place
dans le premier groupe du champion
nat d'Europe. Vingt-quatre heure:
après avoir pris le meilleur sur 1:
Norvège (4-2), ils ont battu la Rouma
nie par 7-2 (3-1 3-0 1-1) dans leu:
dernier match de la poule de relégation
Sixièmes, ils ont ainsi gagné une place
par rapport à l'an dernier. La Norvège
et la Roumanie sont reléguées. (Si
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« "• 'i uLi Li' j i .i n pour notre Bras-La vente, une fois le blablabla déverse et les illusions __ .„ . , . série et terrasse,
estompées , reste une affaire de compétence , de
sérieux , une vocation en quelque sorte. » 024/21 49 95

demander la di-
rection

Nous avons quelques postes intéressants a pourvoir , 22-14805
sur les plans interne , externe , ou mixte. Nous les
proposons à des -—-——

On cherche

H , chauffeurs
COllabOrateUrS indépendants

avec voiture

de préférence très bien dotés dans le domaine tech- Z ,-. . , . , , , . heures/jour ,nico-commercial, possédant de très bonnes con- „ . " .. . .. , ,.¦ tôt le matinnaissances des langues allemande , ou, a I inverse,, . . . et , Dour desfrançaise , dans certains cas de I anqlais également. .3 remplacements
le dimanche.

De quoi faire de votre carrière une belle aventure! (Travail accessoi-
re).

Les offres sont attendues par: E^r're s°u,s,chiffre Q 17-
INTERSERVICE Pérolles 7a, case postale 431 301503
1701 Fribourg, s- 037/22 89 36 Publicitas ,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 1701 Fribourg.

Le Foyer pour personnes âgées
de Siviriez

engagerait de suite ou à convenir

UNE INFIRMIÈRE .
ASSISTANTE DIPLOMEE

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

Pour renseignements M. Conus,
¦s 56 13 38 le matin.

17-31140

—————————————————————————————-————-—————————————¦

CONSERVES ESTAVAYER SA
entreprise de laiterie et de conserverie , cher-
che de suite, pour son secteur UP, un

CONDUCTEUR DE
MACHINES TETRA

avec pratique sur machines AB 1 et AB 3
Nos conditions d'engagement compren-
nent:
- Semaine de 42 h.
- Prestations sociales d'une grande entre-

prise
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre accompagnée des
documents usuels à:
Conserves Estavayer SA
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
_ 037/63 91 11

|p Dessinateur
en bâtiment
avec CFC, pour poste fixe.

Q Serrurier
avec expérience.

© Chauffeur
avec permis poids lourds
remorque et expérience souhaitée

© Manœuvres
robuste.

Pour tous les postes , Suisses ou permis C. Entrée de suite ou
convenir.

jeS pro*;
Appelez M. Fischer z ayec ««~ 

*̂ g
Adia Intérim SA Intéri"1

 ̂
"1 

» A WRue St-Pierre 30 l lÊÊ 1 % J f — __L-
1700 Fribourg / ///# * l ^JLjgj ^^
« 037/22 63 34 / f// 0  ̂ SSia**m

La Caisse Raiffeisen de Givisiez/Granges-Paccot met au
concours le poste de

GÉRANT
en tant qu'administrateur , à plein temps , de notre banque
locale.

Exigences: formation bancaire;
expérience;
sens des responsabilités;
esprit d'initiative.

Entrée en fonction: septembre 1986.

Les offres écrites , avec prétentions de salaire , sont à
adresser à M. Joseph Leibzig, président du Comité de
direction, ch. des Bouleaux 4, 1700 Granges-Paccot.

Seront joints les documents suivants: curriculum vitae,
certificats , références.

Date limite: 30 avril 1986.

Le cahier des charges peut être consulté au siège de la
Caisse.



Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais
gravé dans les cœurs.

* Berthe OVERNEY
1985 - 1986

Voilà un an que tu nous as quittés. La flamme de ton souvenir ne s'éteindra
jamais.

Ce n'est qu'un au revoir.
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 12 avril 1986, à 19 h. 30, en l'église d'Ecuvillens.
17-31230

t
Remerciements

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

Madame
Gisèle MÛLLER

sa famille vous remercie très sincèrement pour la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, samedi 12 avril 1986, à 18 h. 30.

17-1601

t
Remerciements

La famille de

Florentine COTTING-EGGER
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos
messages de condoléances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Des remerciements tout particuliers au personnel de la Résidence des
Chênes pour leurs soins affectueux, ainsi qu 'à M. l'abbé J. M. Juriens et au
Chœur mixte de Saint-Paul pour la cérémonie tout empreinte d'espéran-
ce.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul à Fribourg, le dimanche 13 avril 1986, à
10 heures.

Avril 1986
17-30939

t
Remerciements

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

Mademoiselle
Joséphine HUBER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, votre message ou
votre envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 12 avril 1986 , à
17 h. 30.
Fribourg, avril 1986.

17-160
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1985 - 1986
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère mère,
grand-mère et arrière-grand-mère

Marie-Louise
DAFFLON

sera célébrée le samedi 12 avril 1986, à 20 heures, en l'église d'Autigny.
17-31197

t
En souvenir de

Rodolphe Anton
ETIENNE (t 1976) OLEJNIK (t 1979)
et et
Léonie Jozefa
ETIENNE (t 1985) OLEJNIK (t ms)
Nos bien-aimés parents, auxquels va toute notre gratitude. Que le repos
éternel leur soit doux, comme leur bonté fut grande.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 12 avril 1986, à 17 h. 30, à l'église de Sainte-Thérèse,
à Fribourg.
Fribourg et Solec (Pologne), avril 1986.

t
Remerciements

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

Monsieur
Félicien SAUTAUX

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leurs prières, leurs présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

- L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Onnens, le samedi 12 avril 1986 à 19 h. 30.
17-30804

H |  A«PE¦¦min irmm MEDICALE
_BÈP Ŝ? cherche
«i . . 55 Brasserie du Cardinal Fribourg SA
KwS&fftà. Fribourg travail
3©I.Q_Hlfi_iP 2-3 matinées
xfèj pwl Sir Nous cherchons pour entrée immédiate ou
Jy, Ĵ[ || date à convenir , un Par semaine.

- * - « 037/31 16 45serruner-tuyauteur ^eo^
pour le montage et l'entretien, ainsi que pour
des travaux de modification et d'améliora-
tion de nos installations de production et de Cherche
distribution d'énergie.

Nous demandons FLEURISTE
- CFC de serrurier-tuyauteur ou d'un métier de suite ou date

similalre à convenir.
Connaissances dans le domaine de la
soudure sur acier inoxydable 037/22 33 27
Bonnes connaissances de la langue aile- 17-31009
mande ————

Nous offrons
- Travail intéressant et varié je cherche de suite
- Place stable

Salaire en fonction des capacités BOULANGER ("III
- Avantages sociaux d'une grande entre- ^

BOULANGER-PATISSIER
Les intéressés sont priés de faire parvenir
leurs offres de service avec photo, curricu- Bon salaire + heures supplémentaires.
lum vitae et copies de certificats au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fri- Boulangerie Grand Dominique,
bourg SA , 1701 Fribourg 1631 Avry-dt-Pont, © 029/5 21 37.
(- 037/82 11 51). 

_ _  ,7-121283
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fcf un bond idéal!
A^^Pour divers remplacements nous

^̂ Bj  recherchons des

SB télexistes fr.-ail.
| dactylos
k connaissance traitement de texte

I employés(es)
I comm. G
I Michèle Mauron attend vos
I appels.

lldGElFph¦ Conseils en personnel éiKamàmw
I 2. bd da Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
H Autra canira A Bulle 029/ 2 31 15

Nous cherchons une

apprentie
vendeuse

Entrée: août 86;
ainsi qu'une

fille
pour le ménage et pour s'occuper de
3 enfants.

Fam. Ch. Mùller-Egger
Boulangerie Le Grillon
1700 Fribourg. » 037/26 12 67

17-1700

Société internationale Fribourg-Ville
cherche

réceptionniste-télexiste
langues demandées :
italien, anglais , français.
Entrée de suite.
Ecrire en indiquant prétentions de
salaire sous chiffre 17-31115 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

On demande

UNE APPRENTIE MÉCANICIEN

sur machines agricoles.

Atelier André Vaucher
1675 Promasens.
*• 021/93 55 50 ou 93 55 63

17-31121



Unternehmen des Sensebe-
zirkes suchen

Sekraterinnen
20-35 Jahre ait , gute Fanzô-
sischkenntnisse (Englisch
ware von Vorteil).

Telefonieren Sie
an Juliette KESSLER

Nous desirons rencontrer
SECRÉTAIRE TRILINGUE

(fr.-angl.-all.)
SECRÉTAIRE-COMPTA-

BLE
(fr.-all.-angl.)

AIDE-COMPTABLE
(fr .-angl.)

EMPLOYÉE
DE COMMERCE «G»

(fr. -all. / all.-fr.)

Appelez
Juliette KESSLER.

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

WMWLuÊ

Nos clients désirent engager
DESSINATEUR-CONS-
TRUCTEUR
DESSINATEUR-COPISTE
(mission temporaire)

MÉCANICIEN CFC
(générale-ajusteur-outilleur)

AGRO-MÉCANICIEN

SERRURIER
COLL. ÉLECTROPLAST

Téléphonez a
Juliette Kessler

Postes intéressants sont pro
posés à
VENDEUR - MAGASINIER

(secteur sanitaire)
MAGASINIER

(secteur mécanique)
MENUISIERS (CFC)

ÉBÉNISTE (CFC)
MAÇONS (CFC
ou expérience)

Prenez un rendez-vous avec
Juliette Kessler pour de plus
amples détails.

lit.

Institut «Les Peupliers», Oberried 3̂̂  
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cherche
cherche langue maternelle allemande, bonnes connais-

sances de français SOMMELIERE
UN ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ _»v  ̂ , , / x  Pour ,e i«mai

¦̂¦j  L| -f-y-j -|-\ 1 (~W J£± I p* 1 évent. étrangère avec permis,
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Exigences:
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f^È Emnlovéïe) CENTRE 
DE 

TENNIS
Entrée en fonction: \AAW 

-L-'XAXPXV/.7 w V*''/ nniWiniVIT
rentrée scolaire 86/87 ®̂àW - . ttUIVIUIM I

GC DâliU Lie Rte de Massonnens,

Conditions selon convention collective 1680 ROMONT

AFIH .ii^or.H. ten.r.ic engage pour réceptionHrln allemand-français ». _-_- r— .—¦ 

Faire offre à: Pour en savoir plus 
 ̂

perSOnne

F. Ménétrey, directeur Appelez Mme Rosengren: ._- aV-C «_? Sjjfr 
compétente pour heures du soir.

Institut «Les Peupliers» Adia intérim S.A. |ntén 
 ̂

"1 W m ^M Samedi et dimanche, à convenir.
1724 Oberried 
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Assugrin Chocoly Oulevay Bière Suisse Elmex
liquide 2sog _  ̂ 6-Pack Pâte dentifrice
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Grande exposition

r_W de printemps

^0 r̂ Le cabriolet
^—ûmmmmmr _̂^ Peugeot 205

H_ TS  ̂ Un chic racé~
A Ĥi i) pour aborder

•wgrT ' % /" * J l'été tête nue!
' ( .Zmmm —̂—JL A partir de

La nouvelle ^̂____—*̂
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Peugeot 309 ft —, rj l i  r*gjfrw _1___^Elle atteste les qualités ^^TA1
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technologie de pointe, dyna- '^B̂ ^p-"•̂ MV~"""" ~ ĵ/ ^misme, efficacité. C'est pas .̂SHE ¦̂_¦ _¦¦ —¦¦¦¦
du cinéma!
A partir de Fr. 13 600.-

Concours. Un tour d'essai vous permettra peut-

n

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

PEUGEOT TALBOT
*o* EXPOSITION 86

\<̂
X vendredi 11 avril, de 14 à 19 h

samedi 12 avril, de 8 à 18 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 FRIBOURG

¦̂ ^̂ ^̂^̂^̂^ ¦̂ —"̂

50 ans

Bénédiol
50 ans d'expérience pédagogique

COURS DU JOUR DE
LANGUES

Français
Allemand
Anglais

8 ou 20 h. par semaine
Apprenez aujourd'hui les langues que

vous parlerez demain

Début des cours :

Lundi le 14 avril 1986
rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

« 037/2217 76

§*<^
Veuillez me faire parvenir sans engagement une docu-
mentation «COURS DE LANGUES»

NOM: 
ADRESSE: 



LAlIBERTÉ

Robert Meuwly et HC Fribourg Gottéron

Séparation à l'amiable

Il 32

Si ce n'est pas encore signé entre Fribourg et Lausanne,
c'est confirmé : Robert Meuwly, le gardien de Gottéron ,
jouera la saison prochaine sur les bords du Léman. Corol-
laire de ce transfert, le portier bâlois Beat Aebischer a été
transféré hier matin de la cité rhénane à Fribourg. D'autres
développements dans la campagne des transferts du club de
St-Léonard devraient intervenir d'ici mardi prochain terme
de la période autorisée pour les mutations de j oueurs.

On sentait depuis quelque temps
déjà que le courant ne passait plus entre
Robert Meuwly et les dirigeants fri-
bourgeois. Il n'y avait pas pour autant
crise, mais certains malentendus. Le
portier fribourgeois affirme que son
transfert au LHC était certainement la
meilleure des choses pour les deux
parties. C'est d'un commun accord que
la décision a été prise. «Dans cet
arrangement il n'y a aucun lésé »
affirm e Robert Meuwly, «nous nous
quittons en bons termes, c'est une
séparation à l'amiable».

A 34 ans, c'est dans la recherche
d'une nouvelle motivation et non pas
un réel besoin de changement que
Meuwlv a entrepris ce déplacement â

Jeudi 10 avril 1986

Lausanne; il continuera d'ailleurs à
habiter Fribourg. « Dans mon contrat
de deux ans, il y a une clause qui
prévoit mon emploi deux fois par
semaine comme entraîneur de tous les
gardiens. C'est une chose aue j' aurais
aimé faire, mais que je n'ai jamais pu
effectuer à Fribourg. Avec Gottéron, je
commençais à faire un peu partie des
meubles ; je m'y suis toujours senti à
l'aise, même s'il fallut souvent jouer
des coudes pour obtenir ce que je
désirais»

Marque de reconnaissance
Du côté des responsables fribour-

geois, la rupture du contrat à l'amiable

avec Meuwly, c'est en quelque sorte
une marque de reconnaissance à celui
qui les amenés de la 1re ligue à la ligue A.
Anton Cottier remarque que durant sa
présidence, il n'a pas connu d'autres
gardiens. Il a toujours beaucoup appré-
cié Meuwlv aussi bien comme homme
que comme sportif. Dans le camp
fribourgeois, on se sent quelque peu
redevable envers ce grand artisan du
succès de Gottéron. On affirme qu'on
ne l'a pas laissé partir à la légère, mais
que l'on n'a pas voulu retenir à tout
prix un «homme qui n'avait plus la
motivation ».

C'est après avoir eu des offres allé-
chantes d'Arosa, que Meuwly s'est
dirigé vers Lausanne où il entend
encore prouver qu'il est «assez mordu
du hockey pour continuer».

Fribourgeois rapatrié
C'est dans l'éventualité d'une défec-

tion de Meuwly que Kent Ruhnke
avait été visionner le HC Bâle durant la
saison écoulée. Mais alors qu'il avait
des visées sur Gerber, c'est Beat Aebis-
cher qui l'impressionna fortement.
Déjà remarquable au niveau des
juniors suisses, la nouvelle recrue fri-
bourgeoise est souvent comparée à
Renato Tosio par nombre de spécialis-
tes. Pour ce jeune de 19 ans, c'est en
quelque sorte un retour au pays. Singi-
nois d'origine, il a en fait émigré du côté
du Rhin oour suivre un Dère qui devait
changer d'horizon pour des raisons
professionnelles. Beat Aebischer a déjà
retrouvé les bords de la Sarine pour
poursuivre son apprentissage de méca-
nicien dans un garage de la place. Il sera
présent à l'entraînement physique dès
lundi nrochain.

Grand part, Lauber arrive
N'étant pas parvenu à un accord

financier avec Gottéron, Mario Grand
s'exilera la saison prochaine à Ajoie où
il fera l'objet d'un prêt d'une année. Par
ailleurs, pour compléter le compartir
ment offensif, le transfert de Jean-Luc
Rod de Lausanne à Friboure ira de Dair
avec les tractations entreprises pour
Meuwly. Bernard Lauber (22 ans) qui a
évolué cette saison à Arosa, après deux
ans passés à Berne, sera l'un des nou-
veaux avants fribourgeois la saison
prochaine, venant compenser en partie
les défections de Richter, Raemy et
rîrîânH

Sauvé ou Jarvis
comme 2° Canadien

Alors qu'il est acquis que Marc Mor-
rison sera le premier avant canadien de
Gottéron, le second est à rechercher
entre deux joueurs de la National
Hockey League. Le premier, Jean-
Francois Sauvé C26 ans) évolue avec les
Nordiques du Québec, mais il est éga-
lement en contact avec Olten. Le
second serait Wesley Jarvis, un Cana-
dien anglais de 28 ans qui joue avec les
Toronto Mapple Leafs. Le choix entre
ses deux prétendants devrait être fait
par le HC Fribourg Gottéron à brève

«Avec la nouvelle
génération »

Ne voulant pas emboîter le pas à une
politique des transferts trop onéreuse,
Anton Cottier avoue vouloir compter
«avec la nouvelle génération de
hockeyeurs suisses que l'on a décou-
verte lors des championnats du monde
H'Findhnvpn avpp PPQ ipnnp<: nui pn

veulent» pour remodeler un nouveau
visage au HC Fribourg Gottéron. Les
arrangements qui sont en train de se
réaliser avec Montandon vont dans ce
sens et l'engagement de joueurs ayant
fait partie des cadres helvétiques
juniors devraient permettre à Kent
Ruhnke de compter sur un contingent
à mpmp HP fnirp hnnnp fionrp pn lionp
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Roland von Mentien
entraînera Ambri

Le HC Ambri Piotta s'est attaché
pour trois ans, en qualité d'en traîneu r,
le chef du département technique de la
LSHG et responsable des équipes
nationales, Roland von Mentien.

Suède et Hongrie championnes d'Europe

Usée par la Pologne,
la France déclassée

H 
TENNIS c/ÎM

I IDE TABLE JMbL j
Les titres par équipes des champion-

nats d'Europe de Prague sont revenus à
la Suède chez les messieurs et à la
Hongrie dans l'éDreuve féminine. En
finale, les Suédois se sont défait sans
discussion - 5-0 - de la France, déten-
trice du titre, fatiguée par un match
extrêmement difficile contre la Pologne
en demi-finales. Les Scandinaves n'ont
concédé en tout que deux manches aux
tripnlnrpc

Les Hongroises ont connu beaucoup
plus de peine à se défaire de l'URSS,
vaincue 3-2 seulement. Le numéro un
magyar, Csilla Batorfï, a joué un rôle
prédominant en remportant ses deux
simples, mais le point décisif a été
marqué par Edit Urban contre le
numéro deux soviétique, Elena Kov-
fiin

Les représentants helvétiques ont
perdu leurs matches de classement, les
garçons 5-2 contre la Finlande, les filles
3-1 face à l'Autriche. L'équipe de
Suisse masculine termine donc au 20
rang, ce qui correspond à une stagna-
tion , alors que la 18e place de la forma-
tion féminine reflète au contraire une
certaine nrneressinn

Résultats
Messieurs. Demi-finales : Suède - Tché

prïdnvaniiip S-1 • Pranrp _ Prtlrmnp -̂A

T Vnnînp ciipHnîcp phomninniin d'Fiirnnu

Finales. lre place : Suède - France 5-0. 3'
place : Pologne - Tchécoslovaquie 5-1. 5e
place : Hongrie - URSS 5-3. T place : You-
goslavie - RFA 5-1. 9e place : Bulgarie -
Roumanie 5-3. Puis: 11. Autriche ; 12.
Norvège ; 13. Angleterre ; 14. Belgique; 15.
Danemark ; 16. Italie; ' 17.  Turquie ; 18.
Hollande ; 19. Finlande ; 20. Suisse ; 21.
Pays de Galles ; 22. Grèce ; 23. Ecosse ; 24.
Luxembourg ; 25. Espagne ; 26. Eire.
L'Autriche et la Norvège sont reléguées en
1C Aig r i r .-.™

Finale : Suède - France 5-0 (Erik Lindh
bat Jean-Philippe Gatien 23-25 21-10 21-
13 ; Jorgen Pertsson bat Patrick Birocheau
21-1921-14;Jan Ove Waldner bat Jacques
Secrétin 20-22 21-13 21-17; Lindh bat
Birocheau 19-21 21-18 23-21 ; Waldner bat
Gatien 21-10 21-15).

Finale 19e place : Finlande - Suisse 5-2
(Matti Seiro - Thierry Miller 11-21 21-17
21 -17 ; Jarmo Jokinen - Marcel Walker 21 -6
21 -15 ; Jukka Ikonen - Thomas Busin 12-2 1
1 t-?l • Iplrinpn - Millpr 1 1 _ !  à. vj r\ Çpirr, _

Busin 21-16 12-2 1 10-2 1 ; Ikonen - Walker
21-15 21-17; Jokinen - Busin 19-2 1 21-14
21-19).

Dames. Demi-finales: URSS - Tchéco-
slovaquie 3-0 ; Hongrie - RFA 3-1.

Finales. 1" place : Hongrie - URSS 3-2. 3«
place : RFA - Tchécoslovaquie 3-1.5' place :
France - Angleterre 3-1.7' place : Roumanie
- Hollande 3-0. 9' place : Yougoslavie -
Bulgarie 3-2. Puis : 11. Suède ; 12. Finlande
(reléguées en 2e division). 17' place : Autri-
„U« C.. -.r.r~ 1 1

Finale : Hongrie - URSS 3-2 (Csilla
Batorfi - Jelena Kovtun 21-5 21-16; Edit
Urban - Filiuna Bulatowna 21-18 15-21
15-21; Urban/Batorfi - Narina Anto-
nian/Valentina Popova 15-21 21-16 16-21;
Batorfi - Bulatovnâ 17-2 1 21-12 21-17);
Urha n - Kovtun 71-I f i  (71-RV (Si .

après avoir déclassé la France.
IfAvet/tnA

SPORTS

Robert Meuwlv: retrouver une nouvelle motivation à Lausanne.
Jean-Paul Maeder

Valaisans et Fribourgeois
se sont partagé les honneurs

29» TIR DES CAPITALES ROMANDES *=£&~~

La 29* édition du tir réunissant les
sociétés des six capitales cantonales de
la Romandie s'est déroulée samedi
passé au stand de Plaines-Roches, à
Neuchâtel. Si on excepte un succès
genevois au palmarès individuel de
l'épreuve au programme A à 300 m,
force est de reconnaître que Valaisans
et Fribourgeois ont fait une belle mois-
son en remportant tout le reste.

La période de l'air comprimé étant
close, les tireurs prennent à nouveau le
chemin des stands conventionnels à
300 et 50 m. Cependant, en guise d'ou-
verture à la saison, les représentants
des chefs-lieux romands n'ont pas
bénéficié de conditions climatiaues
favorables.

Au programme A à 300 m, on a
assisté à un joli tir groupé des Fribour-
geois derrière le Genevois Raymond
Jotterand puisque Claude Schroeter,
Nicolas Kolly, Jean-Pierre Jaquier et
Pierre-Alain Dufaux ont pris respecti-
vement les 2e. 3e. 5e et 7e nlaces.

Par conséquent, il n'y eut rien
d'étonnant à ce que Fribourg termine
au faîte du classement par groupes de
cette discipline. Au programme B à
300 m, les Fribourgeois ont en revan-
che été fort discrets. La vedette a alors
été tenue par les Valaisans qui ont
gagné aussi bien individuellement que
par groupes.

Au nistolet à 50 m. Frihoureenis et

Individuel , programme A à 300 m: 1.
Raymond Jotterand Genève) 95 pts (7x 10).
2. Claude Schroeter (Fribourg) 95 pts
(6x10). 3. Nicolas Kolly (Fribourg) 94 pts.
4. Bernard Banderet (Genève) 94 pts. 5.
J.-Pierre Jaquier (Fribourg) 94 pts. 6. J.-
Pierre Mariéthoz (Lausanne) 94 pts. 7. P.-
Alain Dufaux (Fribourg) 94 pts. Puis les
autres Fribourgeois: 18. Daniel Cuennel
91 pts. 22. André Devaud 91 pts. 25. Jean
Kilchoer 91 Dts. 27. Jean Bulliard 90 Dts. 34.
Jacques Moullet 89 pts. 38. Marcel Butty
88 pts. 69. Henri Dougoud 79 pts. 73. Franz
Aebischer 71 pts (76 classés).

Individuel, programme B à 300 m: 1. J.-
Paul Haeflinger (Sion) 73 pts. 2. Hermann
Kirschner (Genève) 72 pts. 3. Marcel
Dubuis (Lausanne) 71 pts. Puis les Fribour-
geois: 18. André Bruderer 69 pts. 24. André
Waeber 67 pts. 57. René Julmy 62 pts. 61.
Georges de Gottrau 58 pts. 62. Didier Vau-
they 57 pts. 63. J.-Paul Godel 57 pts
(65 classésl.

Individuel, pistolet 50 m: 1. Jean Cuony
(Fribourg) 97 pts. 2. Raymond Naftule (Ge-
nève) 96 pts. 3. Maurice Donzé (Delemont)
96 pts. Puis les autres Fribourgeois: 9.
Antoine Rouiller 95 pts. 17. Paul Ayer
94 pts. 18. Marcel Schrago 94 pts. 24.
Géra rd (rendre 9T nK 71 Arsènp Richard
92 pts. 36. Albert Michel 91 pts. 37. Moni-
que Buchs 91 pts. 38. Jacques Bongard
91 pts. 44. Enrico Galia 90 pts. 50. Jean
Bulliard 89 pts. 51. Maurice Gilliéron
89 pts. 60. Pascal Barras 88 pts. 61. Franz
Aebischer 88 pts. 62. Emile Richard 88 pts.
71. Odette Verdon 86 Dts (83 classés}.

Par groupes, programme A à 300 m: 1
Fribourg I (Dufaux, Devaud, Kolly, Moul
let , Cuennet). 2. Lausanne II. 3. Lausan
ne I. 4. Fribourg II (12 groupes classés).

Par ornnnpc nrnorammp R à 100 m- 1
Valaisans se sont partagé les honneurs. Sion 1. 2. Genève L 3. Lausanne L Puis: 10.
En effet, pendant que Jean Cuony Fribourg I (10 groupes classés).
signait le meilleur résultat individuel, Par groupes, pistolet 50 m: 1. Sion I. 2.
le groupe de Sion se hissait en tête du Fribourg I. 3. Neuchâtel I. Puis: 7. Fri-
tableau par groupes devant celui de bourg II (12 groupes classés).
Frihnure Jean Ansprmef

Spring Cup: le grand rendez-vous
Objectifs élevés pour la Suisse

propulser en quarts de finale. Pour
cela, un succès contre la France (qu i
alignera une équipe de juniors) ou la
Norvège sera nécessaire. En raison du
déroulement simultané des champion-
nats d'Europe du groupe B, cinq des
meilleures équipes européennes seront
absentes.

Messieurs (en Autriche). Tour prélimi-
naîrfl î^rntiiu A (à Vi ^nrldT A Ulr ich. '
Angleterre et Espagne. Groupe B (à Wol-
furt) : Norvège - France (dimanche), Suis-
se - Norvège (lundi) et Suisse - France (mar-
di). Groupe C (à Salzburg) : RFA , Belgique.
Israël et Autriche II. Groupe D (à Gleis-
dorf) : Portugal, Gibraltar et Turquie. Les
deux premiers de chaque groupe se quali-
fient pour les quarts de finale , qui auront
lieu jeudi 17 avril. Les demi-finales se joue -
rr\nt vptiHrpHi la finalp campd î

Dames (en Norvège). Tour préliminaire
Groupe A (à Haugesund) : Norvège, Belgi-
que et Finlande. Groupe B (à Gjovik):
Israël - Danemark (dimanche), Suisse -
France (dimanche), Suisse - Israël (lundi),
France - Danemark (lundi), France - Israël
(mardis pt Çniccp _ Han^marV (mnrdiV
Groupe C (à Ramnes): Suède, Autriche,
Angleterre et Norvège II. Groupe D (à
Askim): Grèce, Espagne et Turquie. Les
deux premiers de chaque groupe se quali-
fient pour les quarts de finale de jeudi. Les
demi-finales auront lieu vendred i, la finale

a: /c;i

VOLLEYRAIl §>

La Spring Cup qui débute dimanche,
en Norvège pour les dames, en Autriche
pour les messieurs, et qui s'achèvera le
19 avril, constitue le rendez-vous es-
sentiel de la saison du volleyball helvé-
tique. Les filles espèrent se qualifier
pour les demi-finales, les garçons, avec
une équipe reformée après une année
d'ohcpnpp vicpnt lpc niiortc dp fînolp

Troisièmes en 1984, les Suissesses
pourraient faire aussi bien cette année.
Non seulement l'équipe de Georges-
André Carrel disputera le tour prélimi-

qu'alors (France, Danemark et Israël),
mais ses chances de bien figurer sont
augmentées par l'absence de la Hollan-
de, de la RFA et de l'Italie, trois des
meilleures nations d'Europe de

Cinq meilleurs
absents

La sélection masculine semble pos-
cpdpr lpc aronmpntc ciiffîcantc nftnr ip
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Le coût du chauffage
Etes-vous trop ou trop peu chauffés ? Pour vous cette question est importante :

pour votre bien-être, pour votre santé. Mais pour votre bailleur (propriétaire ou
gérance) elle n'a que peu d'importance, puisque c'est vous, locataires, qui paierez la
facture. Avec parfois des grincements de dents, lorsque vous la trouvez trop
élevée.

^¦ÉrtPKii;/ immêÉMtmmwm.

W&is,

Dans la majorité des cas, le bail
prévoit que les frais de chauffage et
d'eau chaude font l'objet d'acomptes
mensuels. Une fois par année, généra-
lement avril ou juin , les frais sont
comptabilisés et répartis entre les loca-
taires selon une clé de répartition calcu-
lée par l'installateur, ou selon le
volume des pièces chauffées. Le loca-
taire reçoit alors un décompte l'infor-
mant, soit qu ayant trop paye il sera
remboursé, soit qu 'il doit verser un
montant supplémentaire pour couvrir
les frais.

Le locataire estimant le coût du
chauffage trop élevé a le droit de récla-
mer un décompte détaillé, contenant
un relevé des frais et un relevé de la
répartition entre les différents locatai-
res. (Les locataires devraient d'ailleurs
prendre l'habitude de réclamer ce
décompte chaque année en recevant la
facture de chauffage). Il a également le
droit de se faire montrer les pièces
justificatives originales.

Selon les associations de locataires,
on trouve parfois dans le décompte de
chauffage des frais pour le moins sur-
prenants : énergie du bâtiment , frais
d'ascenseur, salaire du chauffeur alors

Halte au massacre de kangourous
Austra ie

Des organisations australiennes de
protection de la nature ont déclaré
qu'elles vont inviter le Parlement euro-
péen et le Congrès américain à interve-
nir pour sauver les kangourous du
« pire des massacres » des espèces ani-
males.

Les responsables de ces organisa-
tions vont s'entretenir avec un mem-
bre du Parlement européen ,
M. Hemmo Muntingh , qui effectue
une visite d'information en Australie à
la suite d'une demande de ces groupes
d'interdire toute importation de peaux
de kangourou.

Un représentant australien de l'orga-
nisation écolo-pacifiste Greenpeace
doit se rendre la semaine prochaine en
Europe pour une tournée destinée à

faire connaître «le triste sort des kan-
gourous». Les Australiens ont déjà
demandé aux protecteurs de la nature
américaine de soutenir un projet de loi
déposé au Congrès sur la protection de
cette espèce.

La bataille menée par les défenseurs
des kangourous a de nouveau éclaté
lundi lorsque le Fonds pour les ani-
maux, la principale organisation de
protection des bêtes en Australie , £
annoncé que six millions de kangou-
rous avaient été tués en 1985 - soit trois
fois le quota autorisé.

Le directeur du Fonds, M. Richard
Jones, a déclaré à l'AFP que ce massa-
cre d'animaux était «le plus importam
que le monde ait jamais connu » et qu 'il
mettrait en péril la survie de l'espèce
s'il n'était pas suspendu. (ATS'

Le petit frère de Mafalda © *¦*«•. ***•  ̂ Quino
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qu'il ne reçoit rien, ou même brossage
des feuilles mortes ou sable de la place
de jeux. Par contre, on y trouve trop
peu souvent les rabais et bonifications
accordés aux bailleurs et qui devraienl
figurer dans le décompte. Mais, forl
heureusement, on note une améliora-
tion dans la façon de faire les décomp-
tes, notent également les associations
de locataires.

Si le propriétaire n'accepte pas de
présenter les pièces justificatives , vous
n'êtes pas obligé de payer la facture de
chauffage et pouvez même réclamer le
montant des acomptes versés. Si vous
découvrez des erreurs dans le décomp-
te, vous demanderez des éclaircisse-
ments par lettre recommandée. Vous
pouvez alors ne verser que la somme
que vous estimez devoir en attendant
la preuve que le bailleur n'a pas com-
mis d'erreur.

Si vous ne payez que peu de chauf-
fage et que votre bailleur ne vous
présente pas de décompte annuel, ne
vous réjouissez pas trop vite : il peut
vous réclamer les frais de chauffage
pendant les 5 ans qui suivent la fin de la
période de chauffage.

La répartition des frais de chauffage

. >f" -̂~~ '̂ -'"''S"""
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se calcule différemment suivant le;
mois (ces valeurs diffèrent égalemen
d'une région à l'autre). A titre d'exem
pie on calcule 1% pour le mois de
septembre, 15% en janvier , 6% en avril
Si vous déménagez en automne, vou:
aurez selon toute probabilité payé ur
montant trop élevé (on ne chauffe pa;
pendant les mois d'été alors que le
montant des charges est versé). Pai
contre, si vous quittez votre apparte
ment au printemps, vous aurez proba^
blement un solde à payer, les acompte;
versés ne suffisant pas à couvrir le:
frais de chauffage de l'hiver.

Pour en savoir plus
Contrôler soi-même un décompte de

chauffage n'est pas simple. Si vous
désirez en savoir plus sur ce sujet , k
Fédération suisse des consommateur;
à Berne a édité une brochure sur le suje
et les Associations de locataires que
l'on trouve dans la plupart des villes de
Suisse romande vous donneront tous
les renseignements voulus. On vous
accompagnera même pour contrôler le
décompte si des erreurs sont proba-
bles. Lib/gl
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Mon curé chez les
publicitaires

La pub pour fromages, pâtes ou sala-
mis donne dans la caricature gloutonne
de curés gourmands, de capucins
bedonnants et de têtes de moines pour-
vues de nez qui racontent tous les crus
du pays et des environs. Même la ton-
sure devient le faire-valoir de crème à
raser et les nonettes de chaussettes
colorées.

On s'étonne que les anticléricaux
n'aient pas encore dénoncé vigoureuse-
ment cette forme de réclame cryptoreli-
gieuse sous prétexte de salamis, de
pâtes et de fromages...

Candide

VIE QUOTIDIENNE 32
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règle la sonnerie du réveil sur si>
heures; j'ai envie de crier: «Arrête
arrête tout»; parler aussi longtemp;
que Guillaume , dire que depuis de;
années... Dire quoi? un certain ordre
un certain choix, une certaine ténacité
Plus de cran pour tenir son cap pai
calme plat et par tempête que pour se
jeter par-dessus bord .

Le museau humide de Selrac emerg<
de notre couverture ; queue gonflée
fouettant l'air , le chat bondit sur k
fenêtre et disparaît pour sa ronde noe
turne. Un dernier coup d'oeil au;
enfants : Frédéric à plat ventre mangi
son sommeil à pleines dents ; Bernard -
trois ans de moins , moitié de volume e
de poids - recroquevillé comme ur
poussin dans l'œuf. Le retour à notr<
chambre, Jean présent-absent , inattei
gnable jusqu 'au matin.

Au début de notre mariage, ur
rythme commun ; les cours à huit heu
res, le réfectoire à midi ; le soir, sous 1;
lampe, avec une pile de cahiers i
corriger, le silence plutôt que la remise
du monde en cause. Puis ta naissance
Puis le départ à Toulouse. Puis Frédé
rie.

Longtemps que je ne m'étais pa;
levée en pleine nuit ; le lit vide de
Guillaume ; vide déjà certains samedi:
de février et personne - d'où viens-tu '
- pour l'attendre . Je pousse la porte
fenêtre ; l'herbe humide , la lueur de 1;
ville , le ronflement de la route et d<
l'autoroute ; derrière moi , au cœur dt
tilleul , l'appe l de la petite chouette
invisible et fidèle. Sentir et entendre
pour deux , comme quand tu grandis
sais dans mon ventre et que je devai:
manger et respirer pour toi. Dans plu
sieurs pays, un médicament avait mul
tiplié les malformations ; m'émerveil
1er enfin de tes ongles friables, dt
compte exact de tes phalanges ; le:
paupières, le palais : miracle d'un nou
veau-né normal. Est-ce normal de
voler? Tous les enfants un jour 01
l'autre , et parfois pire. Frédéric si équi
libre depuis quelques années , étrange
et angoissant quand il était petit. Fré
déric incendiaire ? autant de courage
pour éteindre que pour allumer; k
récidive troublante; nous avions ur
jardin , alors pourquoi du feu dans s<
chambre, du feu dans la voiture , de;
expériences en chaîne ? Non seulemen
le papier ou le bois, mais la colle et le
plastic se consumaient à leur manière
puante , sournoise ou explosive. Pui;
Bernard ne parlant plus que par coup;
de pied et gros mots ; ici pourtant , une
cause plausible : nous venions de
déménager et le cadet affrontait , seu
mouton noir d'un troupeau blanc , une
nouvelle classe. Frédéric encore, plu;
tard , plus tôt? l'âge de l'étagère i
jouets; derrière un coffre, du vernis i
ongle , le rasoir de son père, un tire
bouchon , des clés, des médicaments
ma montre de soirée... pas eu le temp;
de m'inquiéter; depuis des mois, exté'
nuée, au lit à la même heure que le;
enfants.

Une affaire restée entre mon seconc
fils et moi ; surtout pas de policier ni de
juge ; le trésor respecté et le voleui
choisi comme confident : j'avais perdi
ma montre, qu 'il m'aide... Le matir
suivant , le bijou dans son écrin et nu
joie évidente. Cependant là cachette
visitée avait perdu tout attrait; elle
n'abrita dès lors qu 'un butin stagnan
et poussiéreux dispersé par les grand;
nettoyages du printemps.

Quand des années plus tard j'avai;
conté l'histoire - à peine crédible
bientôt légende - Frédéric avait ri
aussi surpris que ses frères : « La mon
tre, je me souviens , mais la montre
seulement ; quelles idées on a quand or
est petit».

Et quand on est grand ?
Cette phrase de Rousseau, au débu

des Confessions, lues par tous les jugei
à l'âge où , comme Guillaume, ils pré
paraient leur bachot :

«Il y a des moments d une espèce d<
délire où il ne faut point juger le
hommes par leurs actions.»

VIII

J'avais préparé le café, je m'étai
glissée dans le lit , les pieds gelés, ai
moment où le réveil sonnait. Frédéric
et son père partis sans que je les aii
entendus; le baiser de Bernard , soi
cartable à la main.

Le travail de Jean , le silence de Jean
son refus de mes peurs : «La bomb
atomique? après Hiroshima , personm
n'oserait plus ; la guerre bactériologi
que, un épouvantail seulement ; la dro
gue moins générale qu'on ne le préten
dait; Guillaume sous les verrous ui
jour ou deux, quinze tout au plus...»

Resterais-je ma vie entière l'enfant :
qui personne n'avait osé dire « ta mèn
va mourir». Mort imaginée, vécue de
années à l'avance, puis longtemps écar
tée ; il suffisait d'une poignée de main
d'un peu de chaleur dans la voix : «s
heureuse que vous ressembliez à votn
mère, tout ce qu 'elle a été pour moi... >
pour que je fuie. Beaucoup plus tard , è
la naissance de Guillaume , ou plutôi
dès les premières semaines de grosses-
se, l'absence d'une mère m'avait privée
de confiance en mon corps et en la vie
neuve qui s'y formait.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N" 104
Horizontalement: 1. Routinière

2. Arno - Idem. 3. Ils - Es - Neb. 4. Si
- Epie - Lé. 5. Voiles. 6. Nain - Tube
7. Nie - On - Sem. 8. Eg - Obit - Né. 9
Nuit - Rein. 10. Téteraient.

Verticalement: 1. Raisonnent. 2
Orle - Aiguë. 3. Uns - Vie - It. 4. To
Eon - Ote. 5. Epi - Ob. 6. Sil -Ni. 7.I
- Cet - Tri . 8. Edn - Sus - Ee. 9. Réel
Bénin. 10. Embêtement.

H 2 3 f 5 6 7 8 9  -«C

PROBLEME N" 105
Horizontalement: 1. Copies. 2

Juge. 3. En Ecosse - Myriapode
Note. 4. Une partie du traversin
En tôle - N'est pas timoré. 5. Posses
sif - Observes secrètement. 6
Démentit - Obstacle aux réformes
7. Ils sont responsables de bien de;
disgrâces - Mot inachevé - Existe. 8
Tranche de citron - Dieu des vents
Termine un devoir. 9. Profits. 10
Rangeras.

Verticalement: 1. Ne manquen
pas au créateur - Un des privilège
les moins enviables de la jeunesse
2. Certains n'aiment que le dernier
Négation. 3. En fuite - Raremen
unique au village - En fanfare. 4
Opération de sélection - En Fin
lande - La nôtre est atomique. 5
Voit de nombreux départs - Uni
folie dont on a fait très souven
l'éloge. 6. Tissu transparent
Ancien registre du Parlement. 7. Ai
cœur de l'hiver - Eu la faculté de
Les beaux jours. 8. Ph: appel
Département - En sûreté. 9. Trè
éloigné du neuf - Tellement. 10
Sont protégés par la loi - Donne di
la force à un qualificatif.
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Replantez actuellement les oignons et les pommes de terre!

Oiqnons rouqes à replanter r à̂^T/'f 1/1 'ànl/1/ f îr 1 À f* I • ' li l' I  i I l' 'x 'Topas Miopianf (9/22 mm) Wlfli II Im ¥ I pouvoir récolter au début de I ete.
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Alfa GTV 6/2.5 <Grand Prix>.
La Championne.

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

FRIBOURG Villars-sur-Glâne - FRIBOURG
« 037/22 30 92 © 037/24 14 46
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_ *̂***̂ ^^^  ̂̂ ^̂ Ĥ .INF0RMATIQUE ^v-"~*

ÂmmW ' & ^ X ^̂  ^A,
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• Téléviseur couleurs MITSUBISHI Pal 51 cm
16 présélections - écran anti-reflets a. S [_j

• Vidéo MITSUBISHI Pal 318 I M ?"|
16 présélections - 4 programmes B̂ ^

• Pied combiné IlllllllHl
• 5 cassettes TDK 180 ¦
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\ 32 programmes - 4 émissions sur 2 semaines
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J • 5 cassettes TDK 180
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V Variante avec suppléments:

- exécution télétexte + Fr. 300 -
- exécution vidéotex + Fr. 300.-

/f/l/yl/3"™ - exécution avec vidéo 6018 VPS + Fr. 200.- 1|§|||B
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Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N' tél

FRIBOURG
Rte de Morat 29 Ch.
Rue Pierre-Aeby 220 (mbl) Ch.
Quartier d'Alt (mbl) st.
Rue d'Or 10 st.
Rue de l'Hôpital 23 st.
Rue Pierre-Aeby 220 (mbl) st.
Rte de Bertigny 13 1.0
Bd de Pérolles 93 (s./cuis.) 1,0
Alpes 44 1,0
Pisciculture 15 1,0
Ch. de la Forêt 24 1,0
Rte de Morat 17 1,0
Rte de Morat 17 1,0
Beaumont 9/23 (mbl) 1,5
Imp. du Castel 10 1,5
Rte Botzet 3 1.5
Rue St-Paul 7 (mbl.) 2,0
Centre ville (mbl) 2.0
Rte Neuve 24 2,0
Ch. de la Forêt 24 2,0
Alpes 44 2,5
Ch. Pervenches 1 3.0
Pérolles 7a 3.0
Rue des Bouchers 89 3,0
Rte de Berne 7 3,0
Plôtscha 6 3.5
Rte de l'Aurore 16 3,5
Rte de Schiffenen 3 3,5
Court-Chemin 7 3,5
Riedlé13 4,0
Grand-Fontaine 7 4,0
Rue des Epouses 134 4,0
Rte de Berne 7a (villa) 4,0
Grand-Rue 65 (tripl) 4,0
Rue d'Or 10 tripl
Alpes 44 (tripl.) 4.0
Grand-Rue 13 (chem.) 4,5
Imp. du Castel 14-16 4,5
Rte de Schiffenen 5 4,5
Court-Chemin 7 4,5
Imp. du Castel 10 4,5
Rte de l'Aurore 16 4,5
Rue Marcello 9 4,5
Rue Marcello 7 4,5
Rue Marcello 7 4,5
Rte Henri-Dunant 11 5,0
Riedlé13 5,0
Rte Beaumont 3 5,0
Grand-Rue 13 (tripl+ chem.) 5,5
Ch. Kybourg 27 5,5
Rte de l'Aurore i 0 5,5
Rte de Marly 31 6,5
PI. Cathédrale 130 7.0
Ch. St-Marc (villa -f pisc.) 8.0

VILLARS-S-GLÂNE
Ste-Appoline 23 st.
Eaux-Vives 3 (mbl.) st.
Ch. Redoute 5 2,5
Route du Bugnon 22 3,5
Les Dailles 28 3,5
Route du Bugnon 14 4-5
Route du Bugnon 14 4,5
Route du Bugnon 10 4,5
Ch. Verger 10 4,5
Rte du Bugnon/Dailles 4,5
Les Dailles 34 4,5
Rte Dailles 26 4,5
Rte des Blés-d'Or 4 5,0
Rte du Bugnon/Dailles 5,5
Ch. Verger 8 5,5
Les Dailles 30 5,5

GRANGES-PACCOT
Rte du Coteau 10 2.5
Rte du Coteau 28 3,5
Route des Grives 9/11 3,5
Rte du Coteau 26 4,5
Rte du Coteau 10 4,5
Route des Grives 9/11 4,5
Les Pommiers, Chamblioux 4,5
Les Pommiers. Chamblioux 5,5
Route des Grives 9/11 5,5
Ch. du Torry 1 7,5

GIVISIEZ
Rte Jubindus 2-10 2,5
Rte Jubindus 2-10 3,5
Rte Jubindus 2-10 4,5
Route Jubindus 9 4,5
Fin-de-la-Croix 16 5,0
Fin-de-la-Croix 7 5,0
Route Jubindus 9 5,5
Rte Jubindus 2-10 5.5

BELFAUX
Pré St-Maurice st.
Pré-St-Maurice st.
Pré-St-Maurice 1.0
Pré-St-Maurice A 4,5
Pré St-Maurice 4,5
Pré St-Maurice 4,5

GROLLEY
Sablion (subv.) 2.5
Les Cerisiers 3,5
Les Cerisiers 3,5
Fin-du-Chêne 3,5
Fin-du-Chêne 4,5
Les Cerisiers 4,5

190.- chauff. el. rez
270.- -.- rez
420.- compr. 2
520.- + rez
465 - 47.50 4
350.- -.- 4

377.50 40- rez X
340 - 67.50 3 X
650.- chauff. él. rez
430 - 40- s.-s.
450.- 62.50 1 s.-s.
270.- 43.- 1
306.- 43- 2
415.- 80.- 2 X
716- 115.- 6 X
555.- 45- 11 X
800.- -.- 4 X
630.- 90.- 3
795.- 100.- 3
650.- 117.50 1
930.- chauff. él. 1
470.- 80.- 2

1049.50 110- 8 X
1050 - 100.- C
930.- 95.- 1
505 - 117- 2 X
855.- 165 - rez X
888.- 195.- 5 X

1400 - chauf. él. rez
830 - 110.- 10 X

2000 - chauf. él. rez
1400 - chauf. él. 2
1450 - 160 -
1450 - chauf. él. 5
1300.- + 2
1400.- chauf. él. C
2680.- 170.- 1 X
1200 - 281 - 6 X
1040.- 260.- 1 X
1800.- chauf. él. 1
1013.- 250.- X
1125.- 225.- rez X
1300.- + gar
1300.- 155 - 2 X
1840.- 155.- 5 X
1288.- 150.- 3 X
950 - 150 - 9 X

1180 - 155.- 5 X
2350.- 170.- rez X
1360.- 180.- 4 X
1345.- 240.- rez X
1200.- 165.- 3
2600.- compr. dupl.
2500.- + 3 niv. gar

380.- + X
470 - + 3
840 - compr. 3 X

1050.- 140.- 2 X
826.- 183.- rez

1670.- 162.80 X
1150 - 152.80 X
1350.- 150 - 1
954.- + rez
970.- 269 - X
950.- 228.- 1
940.- + rez

1481.— compr. 1
1228 - 341 - X
1177 - + 2
1104 - 278.- rez

860 - 70- 2
830 - 190 - rez
940.- 132.80 X
965 - 190 - rez

1030.- 120 - s.-s.
1250 - 157.80 X
1300.- chauf. él. 3 X
1470 - chauf. él. 2 X
1350.- 187.50 X
1500.- 197.50 7 X

780.- chauf. él. X
930.- chauf. él. X

1240.- chauf. él. X
1200.- chauf. él. C X
1266.- 400.- 2
1200.- chauf. él. rez
1360.- chauf. él. C X
1360.- chauf. él. X

460 - 60.- rez
460.- 60.- rez
450 - 60- r.inf. X
925 - 287.60 3 X
980.- 125.- 2
950 - 125.- 1 X

853 - 195 - 1
883.- 195.- 2
825.- 195.- 1
970.- 215.- 1
989.- 265.- 1

de suite 26 037/22 64 31
3.5.86 10 22 69 67
1.7.86 26 13 34
1.4.86 19 28 22 72

de suite 17 22 81 82
1.7.86 10 22 55 74

de suite 16 22 54 41
1.5.86 27 22 63 41

1.5.1986 26 22 64 31
de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
1.4.86 26 22 64 31
1.4.86 26 22 64 31
1.7.86 18 24 76 13

de suite 26 22 64 31
de suite 29 24 84 92
1.6.86 16 22 54 41
1.6.86 26 13 34
1.5.86 26 22 64 31

de suite 24 81 41 61
1.5.86 26 22 64 31
1.7.86 031/57 37 15
1.5.86 13 22 57 26

de suite 26 22 64 31
1.5.86 27 22 63 41
1.8.86 18 28 12 39
1.8.86 26 22 64 31
1.4.86 26 22 64 31

de suite 24 81 41 61
1.7.86 29 28 27 09

de suite 24 81 41 61
de suite 22 47 17
1.5.86 27 22 63 41

de suite 26 22 64 31
1.4.86 19 28 22 72
1.5.86 26 22 64 31

de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 24 81 41 61
de suite 26 22 64 31
1.8.86 26- 22 64 31
1.5.86 35 23 16 23
à conv. 25 22 11 37
à conv. 25 22 11 37
1.7.86 16 . 22 54 41

de suite 29 28 27 09
de suite 29 24 46 96
de suite 26 22 64 31
à conv. 23 22 78 62

de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 22 56 77
de suite 35 23 16 23

1.07.86 35 23 16 23
1.07.86 35 23 16 23
1.6.86 20 24 61 66

de suite 13 22 57 26
de suite 26 22 64 31
de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
de suite 24 81 41 61
1.4.86 22 021/20 46 57

de suite 24 81 41 61
1.4.86 26 22 64 31
1.5.86 ' 22 021/20 46 57
1.9.86 28 22 52 54

de suite 24 81 41 61
1.4.86 22 021/20 46 57

de suite 26 22 64 31

de suite 26 22 64 31
1.04.86 26 22 64 31
de suite 24 81 41 61
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 24 81 41 61
1.06.86 12 75 26 43
de suite 12 75 26 43
de suite 24 81 41 61
de suite 17 22 81 82

1.3.86 031/31 01 01
1.3.86 031/31 01 01

de suite 031/31 01 01
de suite 24 81 41 61
de suite 26 22 64 31
de suite 12 75 26 43
de suite 24 81 41 61
de suite 031/31 01 01

1.5.86 23 22 78 62
1.5.86 23 22 78 62

de suite 26 22 64 31
1.4.86 24 81 41 61
1.5.86 23 22 78 62

de suite 26 22 64 31

de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
de suite 23 22 78 62
à conv. 26 22 64 31
à conv. 26 22 64 31

de suite 23 22 78 62

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 8, Fribourg 22 69 67 20 La Bâloise C* d'ass., serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne, 021/22 29 16 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière r. St-Pierre 22, Fribourg * 22 47 55
12 Norbert Chardonnens SA Domdidier 75 26 43 21 Louis Mûller rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 29 P. Stoudmann-Sogim SA r. du Maupas 2, Lausanne 021/20 56 02
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 22 Patria-Service Immobilier av. de la Gare 1, Lausanne 021/20 46 57 30 Régie Bulle SA " rue N.-Glasson 5 B, Bulle 029/2 44 44
14 Régie Châtel SA , Le Polygone, Châtel-St-Denis 021/56 82 18 23 Progestion SA rue Pierre-Aeby 187 , Fribourg 22 78 62 32 IBEFI Gérances rte de la Glane 35, Fribourg 24 75 75
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24 8141 61 33 Sogerim SA rue de l'Hôpital 15, Fribourg 22 21 12
17Gestimme SA rue St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1137 34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 03
18Serimo AG c. post. 625,4002 Bâle 061/22 02 50 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31 35 Pro Domo Fribourg SA Rte-Neuve 7, Fribourg H 23 16 23
19 Roland Deillon rte de Schiffenen 38, Fribourg 28 22 72 27 Week , Aeby & C» SA r. de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N* tél.

Les Cerisiers 4,5 959 - 265 - rez de suite 23 22 78 62
Les Cerisiers 4.5 1009 - 265 - 1 de suite 23 22 78 62
Les Cerisiers 4,5 1059 - 265 - 2 de suite 3 22 78 62
Villa (-t- 2,5 p. 700.-) 5.5 2200.- + 3 niv. gar de suite 35 23 16 23

MARLY
Rte du Centre 33 1,0 336 - 40- rez X de suite 16 22 54 41
Rte du Centre 33 3,0 772 - 90- 6 X 1.7.86 16 22 54 41
Rte du Centre 21 3.5 1030 - 94- 5 X de suite 26 22 64 31
Rte du Centre 21 4,5 1200 - 114.- 1 X de suite 26 22 64 31
Rte de l'Union 2/Cité Delta 4,5 1470 - chauff. él. X de suite 24 81 41 61
Rte de Bel-Air 4,5 928 - 289.- X de suite 24 81 41 61
Ch. Messidor 27 (villa) 5,0 2080.- + 3 niv. gar de suite 35 2316 23
Rte de Bel-Air 5.5 1164.- 364 - X de suite 24 81 41 61
FARVAGNY-LE-PETIT
Villa -f st. 5.5 1650 - chauff . él. 2 niv. gar 1.5.86 35 23 16 23

EPENDES
Ependes 3,5 990.- 110- de suite 24 81 41 61
Ependes 4,5 1090.- 140 - de suite 24 81 41 61

VILLAREPOS
Au Village A 2,5 560.- 135 - rez à conv. 26 22 64 31
Au Village A 3,5 795.- 180.- rez à conv. 26 22 64 31
Au Village A 4,5 940 - 200.- rez à conv. 26 22 64 31

VILLAZ-ST-PIERRE
La Gillaz 1 4,5 597 - 140 - rez 1.4.86 24 81 41 61

LA TOUR-DE-TRÊME
Imp. des Erables II 1.5 500.- 110.- 1 de suite 26 . 22 64 31
Imp. des Erables II 2.5 620 - 120 - rez de suite 26 22 64 31

SALES
La Roseyre (subv.) 4,0 550 - 130 - 2 1.7.86 30 029/2 44 44

BOTTERENS
Le Villars (subv.) 3,0 460.- 120 - rez 1.5.86 30 029/2 44 44
PAYERNE
Rue d'Yverdon 23 1,0 440.- 50.- 1 de suite 29 61 25 77

MOUDON
Rue du Temple 10 2,0 750 - 80- 2 1.4.86 29 021/20 56 02
Rue du Temple 10 4,0 1250.- 200.- 4 de suite 29 021/20 56 02
Rue du Château-Sec 32 4,5 1070 - 150 - rez X de suite 24 81 41 61

ESTAVAYER-LE-LAC
Pré aux-Fleurs 1 1,5 440.- 50.- rez de suite 26 22 64 31
Pré aux-Fleurs 1 1,5 445 - + rez pl.p. de suite 35 23 16 23
Croix-de-Pierre 24 3,5 834 - 90.- 1 X 1.4.86 10 22 69 67
Ch. Esserpis 7 4,5 660.- 140 - 3 de suite 23 22 78 62
DOMDIDIER
Les Mésanges 2,5 790 - chauf. él. X de suite 24 81 41 61
Les Mésanges 3,5 920 - chauf. él. X de suite 24 81 41 61
Les Mésanges 4,5 1190 - chauf. él. X de suite 24 81 41 61
DOMPIERRE
Rte de Russy-Dompierre II 4,5 704 - 160,- 2 de suite 17 22 81 82
(subv.)

DELLEY v
Au Village 2,5 590 - 40- 2 de suite 12 75 26 43
Au Village 3.5 905.- 50.- 1 de suite 12 75 26 43
TENTLINGEN
lm Kreuz198 3.5 600 - 105 - 2 15.4.86 17 22 81 82

JEUSS/MORAT
Villa (living 50 m2) 7,5 1600.- + 3 niv. gar de suite 35 23 16 23
GIFFERS
Oberdorf 1,0 435 - 120 - rez 1.4.86 26 22 64 31
PLASSELB
March i 3,0 441.- 110.- 2 1.4.86 26 22 64 31
SCHWARZSEÉ
Bruggera 3,5 679.- 130 - 2 de suite 26 22 64 31
ZUMHOLZ
Morgesuna 3.5 860 - 70- 1 de suite 26 22 64 31
Morgesuna 4,5 970 - 80- rez de suite 26 22 64 31
RUESCHEGG-HEUBACH
Heubach 2,5 435 - 130.- 2 1.4.86 26 22 64 31
Heubach 3,5 667 - 180.- rez de suite 26 22 64 31
Heubach 4,5 783 - 220.- 1 de suite 26 22 64 31
SANGERNBODEN
Studerli 2,0 509 - 140 - s-s de suite 26 22 64 31
Studerli 2,5 663 - 140 - A de suite 26 22 64 31
Studerli 4,5 843.- 220 - rez de suite 26 22 64 31

SCHWARZENBURG
Freiburgstrasse 2 3.0 950 - 50.- 2 de suite 26 22 64 31
Heckenweg 7 3.0 815- 135 - 1 de suite 26 22 64 31
Heckenweg 5 3,0 830 - 135.- 2 de suite 26 22 64 31
Heckenweg 6 3.5 815- 135 - 1 de suite 26 22 64 31
Heckenweg 4 4.5 930 - 155 - 1 de suite 26 22 64 31
LOCAUX COMMERCIAUX u

FRIBOURG
Rte de la Fonderie 2 halle 60.- à m2/an à conv. 26 22 64 31
(3800 m2) 75.-
Grand-Rue 65 cave 200.- s-s de suite 26 22 64 31
Rue du Tilleul 16 loc. 1020 - 80- rez de suite 24 81 41 61
Rue Zaehringen 102 loc. 1 à conv. 22 65 80
(275 m2)
Rte Henri-Dunant gar. 60 -  de suite 16 22 54 41
MARLY
Rte du Centre 33 atel. 1162 - 120 - rez X de suite 16 22 54 41
Rte du Centre 33 gar. 65- de suite 16 22 54 41
Rte de Fribourg £ (8 pi. p.) 200 m2 2833 - + 2 X de suite 35 23 16 23

TAFERS
Schwarzseestr. (85 m2) loc. 200 - m2/an de suite 26 22 64 31
Schwarzseestr. (78 m2) bur. 130.- m2/an de suite 26 22 64 31
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The Kansai Electric Power Company
Incorporated, Osaka , Japon

5% Emprunt 1986-98

ZANKER 5033
Machine à laver

Titres:

Coupons:

Durée:

Remboursement

Cotation:

Prix d'émission:

Fin de souscription

No de valeur:

Restrictions
de vente:

Union Crédit Suisse
de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

A. Sarasin & Cie

Nomura (Switzerland)

Sanwa Finanz
(Schweiz) AG

de francs suisses 100 000 000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Les produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'inves-
tissement de la société.

Modalités de l' empunt

Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale,
ces dernières étant destinées en

Coupons annuels au 24 avril.

12 ans au maximum.

particulier au dépôt global

i_ ans au maximum.

Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1992 par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1992 à 102% et à-partir de 1996 à 100%; pour des raisons fiscales à
partir de 1987, commençant à 102%
èrement le 24 avril 1998 au plus tard

L'emprunt sera remboursé ent

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

14 avril 1986, à midi.

767.607

Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
ou indirectement au Japon jusqu'à la fin de souscription.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Société Privée de Banque
et de Gérance
Banques Cantonales Suisses

Ltd. Daiwa (Switzerland) Ltd

The Nikko (Switzerland)
Finance Co., Ltd.

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

The Industrial Bank
of Japan (Suisse) S.A
Dresdner Bank
(Schweiz) AG

«
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pour 
chacun

¦¦ l_i_B_*d_h_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^  ̂ nous vous offrons
^ _̂^__^ _̂_^_^__^_^_^_^_^^^^^^^  ̂ de Fr. 1000.- à

/¦-- -̂¦¦¦ -¦-¦-¦-¦-̂ -̂ -̂ -̂ ¦¦ ^̂ ^^^^^^^— un
V EHL3P ^̂ T_ ï taux minimum.

—, . . l̂ ?\ 'ZKMammmM Vous aussi , téléSeul le EJTOJSH Phonez -nous:
"¦m ma*. ' I-M I K _VBWfcï_T I f î lH S. Giur i ,

prêt Procredit I F,M»-IC»«H Ko n z Sr 5
' 3008 Berne.

est Un -031/25 63 23
e5X U" ou 25 42 14

W ¦¦ m M . . 05-304824
Laver mieux
avecZANKER

HYPOTHEQUES
CRÉDITS
CONSTRUCTION

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

Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage : _____________
800 t/min. Wmmmmmmŵ m̂MTouche économique ^- —' ^_

'. JE NE REGARDE
H. ROTHLISBERGER PAS LES ANNONCES
„ .  r , , r~  , MAIS JE LES VOIS i(orimoux d/ lb J QUAND MêME
magasin ouvert v_-^0 J
le samedi Ammmv 7 y
- 037/ P*\ "
22 22 69 k l̂J>
1700 Fribourg

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un ««Procrédit»

vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- o»
- Veuillez me verser Fr. \«¦ VCUIIIC. M I C  ÏC IJC I  I I .  '¦

I Je rembourserai par mois Fr ¦
I I
I Nom
¦ Prénom
I Rue No.

ï NP/localitè
I ¦
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037.-811131 er M3|
» « •' ¦•¦:"¦¦

c'est super I

%r^%< Première Jfotrc V antiquités 
et oc 

brocante tTiO1R0£5
£—^-^\ a± f y  

Parc ta l' Unoepcnoancc tu venorcoi tt avril
§[ | ^^_^k U|k a« Mmaitcbc 13 

avril 
1986.
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On cherche Nous cherchons pour famille domici- . _ ....
liée à Heidelberg (RFA), Le Lastel â M

,arly
|~»IJ A I  ICCCI ID engage pour leunAurrcun JEUNE FILLE 1,,mai

pour camion basculant. (18 ans), comme fille au pair UNE
Gobet Transport SA , (1 année). SERVEUSE
168 1 Estévenens Pour rens Villars-sur-Glâne.
©037/52 20 27 -a 037/24 49 06, h. des repas. s 46 53 95

17-31155 1 7-301497 17-31013

Nous cherchons pour notre atelier d'architecture de Châtel-
' Saint-Denis,

UN CHEF DE CHANTIER EXPÉRIMENTÉ
pouvant assurer la responsabilité du bureau

Entrée: 1er juin 1986 ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Aloys PAGE, architecte, rue de l'Eglise 91, 1680 Ro-
mont.

™ l L_—"l m mMr^^im^L*̂^a^^\̂mm\?

Transformation d'une
cuisine = soucis?

La transformation d' une cuisine occasionne beau-
coup de travail et de démarches. Mais les spécia-
listes de chez FUSt organisent tous les travaux de
A - Z  pour que votre désir d' une cuisine de rêve

soit réalisé sans soucis.
.«_¦__¦¦_____¦_ ¦¦¦¦¦¦¦_¦ à découper ¦¦¦¦¦¦ Jci

—jAWmÂWm à (
¦ DAM E» mVm J Â W M m V  -¦ sine FUSt. Valable dès I« Don rr.# w*
Offre gratuite. Amenez vos dimensions. Demandez nos con-

seils à domicile sans engagement. Garant ie  de 5 ans.

Bern-Niederwangen,
Autobahnausfahrt 03 1/34 1111
Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

Coopérative financière
des communes genevoises

avec la garantie du Canton de Genève

Emission

41 / 
n/ Emprunt série 6

/ / 1986-98
/4 /0 de fr. 20000000

Le produit du présent emprunt est destiné à la couverture
financière partielle des besoins des communes du Canton
dans le secteur des dépenses d'équipement et
d'infrastructure.

Modalités Durée 12/10 ans
Obligations de fr. 5000 et fr. 100000
Cotation aux bourses suisses
Libération au 5 mai 1986

Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription du 10 au 16 avril 1986,
à midi

Les demandes sont reçues sans frais par les banques
où l'on peut se procurer les bulletins de souscription.

Banque hypothécaire du canton de Genève
Banques Cantonales Suisses

Très joli bar à Neuchâtel
cherche pour le 1" mai

BARMAID
avec expérience

Horaire de 17 h. à minuit

* 037/61 62 72. à midi
17-31165

Institution privée
cherche pour entrée 1w juin

ou à convenir

UN CUISINIER DIPLÔMÉ
- horaire régulier
- vacances scolaires
- excellent salaire.

Ecrire sous chiffre 17-601258 à
Publicitas SA , 1630 Bulle.

Aktkxi L Fbur la L Iniziativa L
saubere"-r propreté -r Svizzera--^

Schweiz en Suisse pulita

Haltet die Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera



Le nouvel aspirateur Miele est aussi l'as
des pirouettes.
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Cette conduite unique sur 3 points mL Ŵ m M  _L _̂t_!-7 JL^E-^r
garantit une mobilité totale. ^̂ Ê̂  t ^ l̂̂ ^

Un choix pour la vie
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Chez nous, sa portière vous est touj ours largement 2e génération et répond donc aux sévères normes US 83 de
ouverte» Le foisonnement d'innovations techniques de la gaz d'échappement. Le moteur à compression élevée, d'une
compacte Mercedes 190/190 E est connu loin à la ronde: par consommation et d'une puissance optimales, peut, grâce au
exemp le, son moteur 4 cy lindres à flux transversal alliant nouveau système d'allumage multifonctionnel , non seule-
élasticité dynami que et sens étonnant de l'économie. Ou sa ment recevoir de l'essence super sans p lomb, mais égale-
suspension révolutionnaire à jambes amortissantes à l'avant ment, en cas de besoin , être réglé pour une adjonction
et multibras à l'arrière, gage d'une exceptionnelle tenue d'essence normale non plombée.
de route. Ou encore sa li gne aérod ynami que qui réduit Inutile de préciser que vous pouvez aussi leaser votre
son coefficient de pénétration, dans l'air et, par là même, Mercedes 190/190 E. De plus, c'est très volontiers que nous 

^-r->v
aussi bien sa consommation de carburant que son niveau vous informerions de notre fameux programme d'entre- / A \
sonore, sans aucun compromis en matière de sécurité et tien gratuit. Comme vous pouvez le constater, nos portes ( _^^̂  )
de confort. vous sont grandes ouvertes, tout comme la portière de la \L 

~
y

La Mercedes 190 E est proposée avec un catalyseur de la compacte 190/190 E pour votre prochain essai sur route. Mercedes-Benz
«

Agence régionale: Fribourg: Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glane 33-35, Tél. 037 244351.
Agence locale: Broc: Dusa SA, Rue Montsalvan, Tél. 029 617 97.
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Besoin d'argent?
Prêt jusqu'à Fr. 30000.- dans les

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

«021/35 13 70, tous les jours ,
24 h. sur 24.

22-1530

Erlenbach près de Zurich
Femme médecin vivant seule cher-
che pour sa maison très soignée une
employée de maison versée dans
tout travail domestique. Bonnes con-
ditions de travail et de salaire.
Ecrire a chiffre 44-414742, Publici-
tas, case postale, 8021 Zurich.

|ffTTw9|i j7|^| Wpnppnrfm | Wm
aBSi_Si_î_S_S_B_^_l iïnmmïï lU_y

I EJPfl lHn¦ iin
Hfflwll liOsSI

neufs + occasions ym^
Claude Seydoux
¦B 029/2 23 94 MORLON

*$ÊÈlÊmmm&rm 1̂'̂ X_r

Ramassage soigné du
GRAVILLON

avec la balayeuse aspiratrice BPK1
montée sur le

hDSEhunq
Pony

Marcel Boschung SA CH-3185
Schmitten(FR) « 037/36 01 01
CH-7000 Coire(GR)
w 08 1/22 77 63 17-1701

f 1Rivazzura Adriatique
Hôtel tout confort

Mai 23 500 lires
Sept.-juin 26 000 lires
Juillet 31 000 lires
Août 37 000 lires

y compris par jour et par per-
sonne
3 repas, taxe de séjour , cabine plage,
service

Réservations:M. Bagattini
* 021/3761 13
de 14 à 22 heures

.̂ 22-301576_l

«s
HUG

^m f̂ S
3*»
 ̂H""'

Notre hit chaque jour.
Délicieux ramequins chauds

conf ectionnés avec un
mélange de f romages
suisses au goût relevé

Pour la petite f ringale entre
deux ou tout simplement

pour le p laisir.
Hôtel de l'Union

1580 Avenches
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im mmm
A vendre

I à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENTS
5!4 - 6% et 1 attique

I Villas groupées de haut stan-
I ding.

I Pour renseignements et visite:

| GAY-CROSIER SA
Il IIWIIIIII¦¦ [ Transaction immobilière

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

A vendre, entre Bulle et Friboura

belle villa
Séjour - cheminée, balcon - terrasse,
cuisine, 6 chambres , garage double,
atelier. Terrain 1500 m2. Situation
hors village, vue étendue.

Nécessaire à
pour traiter j\
Fr mnnnn - pn» I \

A LOUER dans localité du canton de
Neuchâtel

CAFE-RESTAURANT
avec 4 salles de débit remises en état ,
avec logement de 6 pièces, plus bain.
Reprise d'agencement modérée et loyer
modeste. De suite ou pour époque à
convenir.
Candidature à adresser sous chiffres X 28
- 044775 Publicitas. 200 1 Neuchâtel

Porcherie
à vendre ou à louer
La Société de laiterie de Grenilles offre à vendre ou à
louer , sa porcherie sise au centre du village, ce bâtiment
peut servir non seulement de porcherie mais également
de dépôt ou autre.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser auprès
de M. Paul Ayer , président, où les offres écrites ,
portant la mention «Porcherie» doivent être adressées
jusqu'au lundi 5 mai 1986.

Le comité

y 9 I _f »! a7 kn fi I I w _ mw~~v

AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36 -1723 MARIY IJ

A vendre à quelques minutes à l'ouest de
Friboura et d'une sortie N 12

villa 51/2 pièces
Sympathique maison construite en
1983/84 sur environ 900 m2 avec vue
dégagée et imprenable sur les Préalpes.
Elle comprend : séiour avec cheminée et
grand balcon, cuisine habitable, 3 cham
bres à coucher bain/W. -C. 1 studio indé
pendant avec douche/W. -C. Buanderie
garage , terrasse.
Prix très avantageux ,
cmilomonl Cr A7K DOn —

ffc 037/46 30 3Q \\

PRO DOMO
Fribourg SA
rnnfp ^T*»mr#» "7

aeence immobilière

A louer à Fribourg
Rue Marcello, imm. neuf ,
3° étage

BEL ET GRAND
âV> PIÈCES

env. 120 m2, balcon,
dressing room,

Fr. 1300. -/mois + charges

Garage à disposition.
Renseign. et visite:
037/73 1 fi 23

ESPAGNE - ALICAIMTE

:tVÊj Ê . JA$HP_éÉB| JËmii W __ afl

TORREVIEJA: ville où l'eau courante ne manque pas et n'est pas salée ,
meilleur climat de toute la côte.

Bungalows: à 50 m de la mer , complètement meublés avec équipement
standard (lingerie, vaisselle, etc.), frais de notaire compris :
Ptas. 3 344 000, env. Fr.s. 44 000 -

VILLAS : 10 modèles exclusifs.
Exemple : modèle Azahar , 2 ch. à coucher , living-room, cuisi-
ne, salle de bains, terrasses, superficie vivable 88 m2,
Ptas 4 400 000, env. Fr.s. 5.8 000 -
Service après-vente, DECASTEL SA
CALLE FOTOGRAPHOS, DARBLADE N" 8b, TORREVIEJA. ,
Possibilité de financement à long terme en Suisse.
Location de villas et de bungalows.
DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE ET COMPAREZ!

87-200

BELLE FERME
à Bulle env. 2000 m2,
prix Fr. 392 000.-

 ̂037/61 31 46
heures des repas. -

17-301185
_^_^_B-a__ -̂̂ -̂ -Mi-H__ _̂_H

Urgent! cherche

appartement meublé
(deux pièces avec bain)
à Morat (cité ou environs).

© 038/25 46 34 (M. De Ri-
tis)

^.  PRO DOMO
_^m A Fribourg SA

AWW ̂ -̂ - route Neuve 7

I j agence immobilière

A vendre, Fribourg,
fond Pérolles

TRÈS JOLIE
VILLA

8 pièces. 4 salles d'eau, jardin
d'entretien facile, petite piscine,
cave et galetas, 2 terrasses
(1 couverte), garage double, état
de neuf.

Eventuellement à louer.
Prix: Fr. 80 000.- en dessous de
l' estimation bancaire.

Intéressé?
V Tél. au 037/23 16 23. ,

f'. PROPRIÉTAIRE ^
D'UN APPARTEMENT

c'est possible, grâce à nos
«conditions avantageuses »

Exemple: AVi pièces, 4e étage,

à Fribourg
Mensualité : Fr. 1274.- par mois
y compris charges et amortissemem

Nous vous renseignons
volontiers.

iiîl

A vendre à 9 km, Fribourg, direction Bulle
par La Roche,

FERME
semi-rénovée

comp. 3 chambres à coucher, avec 1 galerie, séjour
avec cheminée de salon et cuisine. Confort.
Conviendrait comme 2" résidence.
Terrain: 4353 m2

Prix: Fr. 315 000.-

Renseignements: Immaco SA,, _ 46 50 70
17-1111

A LOUER
dans quartier résidentiel du Gambach, dans villa locative
complètement rénovée, magnifique

appartement de 5 pièces
au deuxième étage, légèrement mansardé , comprenant un
grand hall, une chambre indépendante, grand séjour , 3
chambres à coucher, cuisine moderne agencée, salle
d'eau, douche W.-C. séparés, jouissance du jardin.

Possibilité de place de parc dans parking souterrain.

Conviendrait à avocat , financier , ingénieur, médecin, etc.

Conditions locatives communiquées sur demande au
¦s 037/22 29 87 , heures de bureau (8 h.-17 h.)

17-814

FIN-DU-CHENE A GROLLEY
1™ étape de notre ensemble à caractère villageois.
A louer, de suite ou pour date à convenir

dans un petit immeuble de style ferme

APPARTEMENTS DE
Vh. pièces, Fr. 825.- + charges
41/2 pièces, Fr. 970 - + charges
Visites et renseignements

17-1706

ESafl 11 /' 037/22 64 31Œ H I F © 037/22 75 65
Wf^OTfffifPVw Jf ouverture des bureaux
WrESjfiW_Sr# 09.00 - 12.00 et
>M W à̂r 14.00 - 17.00 h. 17 -I706y

THI —BBMI —_flSB_H
Lac de Morat

Dans un endroit de rêve, sur les hauteurs du lac de Morat , à
Lugnorre, à vendre

BELLE VILLA FAMILIALE
comprenant un magnifique salon avec cheminée , 3 cham-
bres à coucher , cuisine moderne, cave et garage.
Jardin 1000 m2 très bien aménagé et arborisé.
Ensoleillement parfait , vue grandiose sur le lac et les Alpes.
Tranquillité.
Prix de vente: Fr. 660 000.-. Hypothèques à disposi-
tion.

||%\ serge et danieliJfcP»lllllllUUIIICi C \i/ TOO Wbourg/ch rue st-plefrB22
tel 037 224755

A louer 
 ̂louer , de suite,

pFRIVIE Beauregard cen-
tre ,

rénovée, 7 - 8 chambres, avec con- 
Q

,, nièpcc
fort , verger , prox. Morat , jonction w IA\ r ItUEO
autoroute. L0ver act.
Ecrire sous chiffre 052029, Annon- pr 730.-
ces Fribourgeoises, route de Ber- tout compris,
ne 1, 3280 Morat. n> 24 89 12

"-~"~-~—^——^— de 18-20 h.
1 7-101 Rflfi

—^———^^^—̂—̂ ^̂  de 18-20 h.
17-3015

A louer de suite ou à convenir au centre
ville

un bel appartement
41/é pièces

entièrement rénové, avec lave-vaisselle,
machine à laver le linge et sèche-linge.

Pour tous renseignements
©037/22 44 61, int. 13, heures de
bureau.

¦Mfc_ __taT_t mmm^mm Ë̂ÊmÊm ^

I/_MH_ _̂ _̂ _̂»W1̂^H_JMÎ _̂BI_ _̂HI_\
AGENCE IMMOBILIERE

1 Route de Planafin 36-1723 MARIY I I

VILLA NEUVE
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,
cuisine habitable, 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, terrasse
couverte.
Au sous-sol: cave , buanderie, local de jeux de 40 m2

Jardin 700 m2 et garage.
Contrat garanti minimum 3 ans.

[~  ̂ 037/463030 [\

/ A louer dans maison patricienne du XV 0 siècle , \
restaurée avec goût, à la Grand-Rue, à Fribourg

APPARTEMENTS RÉSIDENTIELS
DE 41/2 PIÈCES TRIPLEX, 4 1/2,
5 PIÈCES, AINSI QUE 7 PIÈCES

DUPLEX ATTIQUE
avec tout le confort moderne;

- tranquillité
- vue imprenable
- au centre ville.

^̂ ^̂  
17-1706

.isiS-l itVÊÊSfÊ m\ C °37/22 64 31

V I  ouverture des bureaux
M WÊflÊÊ 09.00 - 12.00 et
^M B̂ ^F 14-00 - 17.00 h. 17-1706 J

iBP^ii. Vf5-PTTvT _^_^
-BPfvU-v-Scffi^̂ .)̂ '̂

JK L̂\ ^m L̂^^  ̂ Nous louons
^^m̂ _^^| ̂ ^^  ̂ à 5 minutes de marche d' un

^M ^^^  ̂nouveau centre commercial
^^^  ̂ des appartements neufs

très confortables, situation ensoleillée,
système très moderne de chauffage électrique.

appartements de 2'/2, 3V2 , 4% et 5V5 pièces
partiellement mansardés. Ateliers au sous-sol ,

grande salle de jeux à l'étage des greniers.
Parking souterrain.

Libre : à louer pour tout de suite ou date à convenir.
Loyer mensuel:

exemple pour un 3'A pièces, fr. 930.-
plus charges modiques

• Sauna, usage individuel
• Taux d'impôt très avantageux (0,70%)

• Bonnes liaisons par bus, au centre de la ville
(ligne 9, JURA)

Nous sommes certains que ces appartements
obtiendront votre agrément. Donnez-nous la possibilité de

vous les faire visiter.
Vous recevrez tous les détails désirés ainsi que les

prospectus de location en téléphonant à

SiSiit



Toyota Corolla Compact «p lus»
mult isoupapes, équipement
plus riche encore, fr. 13 980.-.

______^  __
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TELEPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA. 574 5 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA

Dans /e cas de /a Corolla Compact
1300, «p lus» signifie que l'équipe-
ment de base, déjà cossu, est
devenu plus riche encore. Or,
comme il n'y aura qu'une série
limitée de Corolla Compact «p lus»,
vous devriez vous rendre d autant
plus vite dans l'agence Toyota fa
plus proche.
Le tube de la saison:
Corolla Compact «p lus» .
La Corolla Compact «plus» garantit

une conduite à la fois sportive et
confortable. Son moteur transversal
avant, 1,3 litre, 12 soupapes , 75 ch,
lui donne une fougue incroyable , pour
une consommation extrêmement ré-
duite (6,3 1/100 km, selon normes
OGE) .
Et elle a plein d' atouts en plus: boîte
à 5 vitesses entièrement synchroni-
sées, suspension à roues indépen-
dantes devant et derrière , double
circuit de freinage et direction à

crémaillère précise. Grâce à une
étonnante habitabilité , 5 personnes
voyagent à l' aise dans cette compacte.
Quel ques gestes suffisent pour la
transformer en une deux places à
soute géante, facilement accessible
par le hayon s 'ouvrant jusqu 'au pare -
chocs. Avec son équipement Toyota
de base et son attrayant équipement
suppléme ntaire , cette Corolla «p lus»
série spéciale est à la fois une voiture
de sport et de transport , à l' excellent

rapport coût/utilité.
Corolla 1300 Compact «p lus»
(à équipement spécial) : 3 portes,
5 places, 4 cy lindres , 1295 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes ,
5 vitesses , fr. 13 980.-; en version
à 5 portes, fr. 14 480.-.
Corolla 1300 Compact DX: 3 por-
tes, 5 places, 4 cy lindres , 1295 cm 3,
55 kW (75 ch) DIN , 12 soupapes,
5 vitesses, fr. 13 390.-; en version à
5 portes, fr. 13 890.-. Le N° 1 japonais

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG , Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez:
G. Marchon , Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L. Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél.
029/2 31 05

schwarz
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mi Informations Coop: ;
MÉ-ll r 11;

Cake
tyrolien

Fraises
étrangères

Jarret de bœuf 
 ̂
050

avec os ie k9 éLW m

Pâté de viande m̂ on
au four 100 g I

OUI

P R I X  C H O C
tous les? collants pour clames Avela>

particulièrement avantageux!

'̂ K a[ IlilSS'il '" i ppf-O i '•• U l i ¦ ___S&
\ 3 à I ' gÊBÊÊÊËÊÊÊkw * ^

par exemple <AYelâ-l1adâllîe> 3« au lieu de 3.90

<Avela-Pratic> l?5_u ...u d. 1.95
_

Slips peur Papier hygiénique
messieurs 100% coton <HaMe triple épaisseur)

r "" 1 A50 rr..... ,._ 1 _raT

j 3 Coop-informatîons? 1 Egaiement j|pig) Mélange
Le chef boucher propose... ¦ 

nrïntemnc
Viande hachée ri| ^% Jambon cru P
de bœuf le kg | \/-- C 20 / l

_^ _gi^ HH _¦%. _fc le bouquet
100 g ^̂  

I

Coquelet cordon rouge Salade pommée

890 _gc
¦ la pièce ¦ Mxtw %.%&

TELETEXT Coop
La recette du Jour Page 17(
La liste des courses Page 171

nouveau tous les j ours

1 plantes
vertes

plusieurs sortes

Huile de tournesol Coop Kambly Chocamour
- ~~ ! Biscuits .—- _ ~ 'C  ̂ i 995 C  ̂ \ %&

\ I Mtre 1 -P*» 4,sl i 1)5g I m*»»» "* ™
L L 5rr_ ,
Gaufrettes Milano Bâtons aux noisettes Arni
Biscuits --jr Biscuits -——

{* CBS 1*9 ¦ ^ ( ivôa 1 *• ^
L - L ,

Petit Beurre Arni Poulets Goldstar
Biscuits ' I surgelés, --T—

(T,a<|ue«s l 9» | Faille™''6' m\1 »¦¦ '* de 900-1300 g U r"*'-
L - L ^—' ,

Cottage Cheese Hirz FOX Citronnature r ï~ï_§~ ' prodU1/, n »60Uo09jJ__r_L va sseUe lîeW_ _̂
L - L ~ w m
%| IH produit pour lave-vaisselle riQ|llc|(Ivllw %

^ 
'—Tj dentifrice 

^ 
¦—"

\ x̂uwili__-i (te__5^
Elmex Fluor S;!̂ "uor+l1inéral _
dentifrice , \~ M AêT Xi iri..*. • ïn OAT ' .» StaSST I '.«I Je 94 s _»t ",,,-<,s -^ Minerai l îi5/io49 _ïi^r_—-

L - -
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EXTOSjTlON

""""¦ " 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  ̂

¦¦ ¦¦¦¦MMMM

du 10 avril au 14 avril 1986
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 20 h. au

GARAGE RAUS SA - Agent princi pal
ZONE INDUSTRIELLE

1754 AVRY/ROSÉ
^ 037/309151

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Mémoires
de prison

Mémoires de prison
par Armando Valladares

I:NTI'-MOIGV\I;I H A I I I  II\UI
SUR LES PRISONS DE CASTRO

UfalicW

Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38,1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
1630 Bulle.

Arrête en 1960 par la police poli-
tique cubaine, Armando Vallada-
res, dont le seul crime était d'être
chrétien, a passé plus de vingt
ans en prison, partageant sa des-
cente aux enfers avec des dizai-
nes de milliers de prisonniers poli-
tiques. Une campagne mondiale
en sa faveur , qui a culminé avec
l'intervention de François Mitter-
rand, a permis sa libération en
1982. Le récit d'Armando Valla-
dares est simple , dépouillé, irréfu-
table, d'une force narrative im-
pressionnante.

r—— »_ --

j Bulletin de commande
I Par la présente, je commande:
I
| ...ex. Mémoires de prison, Armando
I Valladares , Ed. Albin Michel, 530 p.
I Fr. 39.50

| Nom:

j Prénom :

I Adresse:| 
| NP/Lieu : 

} Tél . 

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

j D à garder en dépôt en librairie

VALLADARES
ARMANDO

A vendre A vendre

Opel Kadett 4-5 t.
1300 DE FOIN HD
06.81, 100 000 récolte 85.
km, toit ouvrant ,
avec 4 pneus nei- -s- 037/68 12 31
ge, exp. du jour. Louis JoVe'
Dès 18 h. Châtonnaye.

17-31060
^ 037/52 37 16

17-301493 —————————_—™—""" A vendre bas prix
AUDI 80 GLS
65 ooo km BNiw 528 i
MITSUBISHI
TREDIA GLS ' 1980, parf . état ,
75 000 km exp.
DATSUN
BLUEBIRD * 021/93 72 86

22.0 inj.. 17-31066

30 000 km
OPEL KADETT A vendre
BREAK
80 000 km VOLVO 240
TALBO SOLARA
GLS turbo/break ,
65 000 km 1984, exp.
© 037/65 15 59

17-4006 s 037/24 90 70
17-301454

Pour cause de dé- n , • .,
. , , ,  Pour cause de dé-part a I étranger , . , .,,. . , part a I étranger ,a vendre . ,a vendre

VW GOLF SC VW Golf SC
m°̂ J981' modèle 198 1,
82 500 km, pein- 82 5Q0 km pein.
ture neuve, amor- tuœ neuve
tisseurs neufs , amortisseurs
equaliseur + neufs
haut-parleurs. equaliseur +
Expertisée du haut-parleurs.
j°ur - Exp. du jour. Prix
Fr. 6500.-. Fr. 6500.- à dise.
Prix à discuter.

¦=? 037/61 40 31
© 037/6140 31 „e matin).
16 m3tin- 17-301384

REPO-MEUBLES
Rue de l'Industrie 14, s- 037/24 07 70, 1700 Fribourg

[P] place du Comptoir

BOUTIQUE ((DÉSIRÉE»
Et ca continue... 

^
» \\V *

ex.:

JUPES Nappa dès Fr. 1 65.-
PANTALONS dames dès Fr. 125.-
BLOUSONS messieurs dès Fr. 1 75.-
BLOUSONS dames dès Fr. 265.-
BLOUSONS manches amovibles dès Fr. 345.—

ENSEMBLES dames
(veste + pantalon) dès Fr. 668.—

N'avez-vous jamais été tenté , en pleine carrière professionnelle, de changer
totalement d'orientation, de tout recommencer à neuf?

Alors, formez-vous durant une année complète en tant que

CONSEILLER EN ASSURANCE-VIE
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez «Les assurances... non!»

L'image du conseiller en assurance s'est fondamentalement modifiée ces
dernières années. Aujourd'hui , il conseille sa clientèle dans les questions
relatives à:
- AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance individuelle -
Fiscalité - Placement de capitaux - Financement immobilier - etc.

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession sûre et pleine d'avenir?

Appelez, sans engagement , notre agent général, M. Thiémard, qui se fera un
plaisir de s'entretenir personnellement avec vous.

M. Jean-Marc Thiémard
agent général de VITA pour le canton de Fribourg

(Pérolles 3) et la région de Payerne

® 037/22 28 59
^̂ ^̂  

Compagnie d' assurances sur la vie.

àj L̂ ¦¦ _f^_m VITA Agence générale pour le canton de Fribourg
¦ ¦ ¦||Lw | et la région de Payerne

yL llll _W L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée dans le
cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des cuirs patines
antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention: notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseillers en
décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix de meubles de
style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. è 18 h., le samedi de 9 h. â 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

©

AAnrT  i ;
lll Jnl" I DS>_I P"u' '««voir une
Â \a* mJ ¦_¦ I BON documentation

Fabrique de meubles "ns engagement :
7 . O A  Nom el prénom : 

1630 BULLE "
°""'° : 

3e m' in téresse A : '

Tél. (02?) 2 90 25 ' 
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Il H-B-fl-_-!rffJ
K^-tE-i _nôh3u^a/dM5h^èsT^ns

1~ suisse - avec Genève I - Steven Spîelberg présente
LE SECRET DE LA PYRAMIDE 3« sem.

I KS&UllSiQsl Théâtre à l'abonnement à 20h30
Le Centre dramatique de Lausanne présente

—. —. A « .-.. « —  i n n i T r  rni i « nnr m l -»«-> îUHV_A_tlVlt AUULI c cunHrrc UU iUU
de DARIO FO 

I iSSSiîâSH_M5n^0h3^^2ans ŝemain ^
1™ suisse. Dolby-stéréo * 7 Oscars 86 * Le superbe film de

Sydney Pollack. Robert Redford - Meryl Streep

OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'AFRIQUE

I 13213 -1 î̂ fi7!sc7àdM^n̂ MoTchiu^
je t 'apprendrai à donner un cerveau à tes poings.»

REMO - sans armes et dangereux 4* sem.

| US-MI p8h^!0h3(̂ e/se^3h15^a/di
15h - 16 ans - Dolbv-stéréo - 1ra suisse. Musique de Queen.
Sean Connery - Christophe LAMBERT 3" sem.

HIGHLA IMDER Un homme hors du temps
Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combatl

Hill liB-K-fl ^0h4Tna/dM5h15^ès^nŝ

NATTY GANN

18h45 v.o. esp. s.-t. fr/all - 16 ans - Jusqu'à di. Drôle et
décapantl Fernando Rey, Victoria Abril, Rabal.

PADRE NUESTRO 3- sem.

Une pure réussite. Sensible, vibrant, attachant, prenant

I |Û3ÎJB_i_r8hÎ5v^ngL^^r7al̂ Ôh45T
sa/di 15h 15 en français. Première. Dès 14 ans. Une fresque

grandiose... Une épopée saisissante...
RÉVOLUTION de Hugh Hudson

Avec AL PACIN0, Nastagsja Kinski, D. Sutherland.

III! I Bl!-9-U--f21hTsa/di 15h - 12 ans. 3 Césars
86: meilleur film + scénario + second rôle masc.

3 HOMMES ET UN COUFFI N

18H45 je/ve (sa/di à l'Eden) v.o. s.-tr. fr/all - 18 ans
Première. Rudolf Noureïev, Nastassja Kinski, H. Keitel.
FXPOSFD - SUREXPOSÉ de James Toback

•21* semaine! * Nouvelle copie * 21* semaine!

Vente aux enchères volontaire
et publique

Il sera procédé, vendredi le 18 avril 1986, à 14 heures,
dans une salle privée, au premier étage du Café-Restauranl
La Grenette , place Notre-Dame, à Fribourg, à la vente aux
enchères volontaire et publique de l'immeuble sis 9,
chemin des Kybourg (Schoenberg), se composant d'une
habitation et place de 562 m2.
Une visite de l'immeuble aura lieu le mercredi 16 avril
1QSR à lRhpnrps lp renrif>7-vous étant fixé sur Dlace.

Les conditions d'enchères de même que tous renseigne-
ments complémentaires , peuvent être obtenus auprès du
notaire Jean Schmutz , 4, place de la Gare, 1700 Fribourg,
œ 037/22 26 06, ou centre commercial de la Gare,
3186 Guin, . 037/43 31 31

Jean Schmutz, notaire
nnnn

I ¦
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FRIBOURG- GARAGE GENDRE SA
«037/24 03 31

BULLE: GREMAUD MAURICE
*r 029/2 72 67

Avenches: Lauper Walter , 037/75 33 00. Estavayer-le-Lac:
Oberson André SA , 037/63 13 50. Farvagny: Garage Central
L. Liard SA , 037/3 1 15 53. Grandvillard: Garage de la Gare
Michel Franzen SA , 029/8 13 48. Granges-Md: Roulin Jean-
Paul, 037/64 11 12. Léchelles: Wicht Pierre, 037/6 1 25 86.
Montet/Cudrefin: Kaufmann Max , 037/77 11 33. Morat:
Garage Touring SA , J. Schôpfer , 037/7 1 29 14. Le Mouret:
Eggertswyler Max , 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé
SA , 037/61 15 55. Romont: Piccand André , Garage Belle-
Croix , 037/52 20 23 - Girard Michel, Garage de l'Halle,
037/52 32 52. Vauderens: Garage SAVA , Georges Braillard,
021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Pascal, Garage des Ponts,
029/2 70 70.

iJTMB! PREMIÈRE I r73_ I PR.EM,'ÈRE
UBS I I Il ÉBéftMB des 7 ans

Son: DOLBY-STÉRÉO
20h45 + sa/di 15h 15 en fr. 20h45 + sa/di 15h 15

18h15 en v .o. s.-t. fr./all. 1 flfarttv Ganil

^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦Ŝ ^
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¦ Une pure réussite. Tout le monde
__H_9 _ft\> â voudra voir ce film sensible, vibrant ,

attachant , prenant, de bout en
UNE FRESQUE GRANDIOSE bout. (France Soir)
UNE ÉPOPÉE SAISISSANTE ....

* * # * Emouvant et vrai... Une leçon d'op-
AL PACINO timisme et d'espoir.

NASTASSJA KINSKI (Enfants Magazine)
DONALD SUTHERLAND 
dans le nouveau film de ._^_^_^_^_^__^_^_^_^__^^^^J

Hugh Hudson C'est toujours la fête
le réalisateur de «Greystoke» au Cinéma7

!« _____________ ¦
-̂"LZmar r̂ W T T T T T f  ->»» yw'~y T T T T T T ¥ T rVw>  ̂ cov ^T T I IJ  1 j j 11 11 1111 _ _̂_^__L_X__i ^̂ s_ ^

- I^^OTSÎ WST-H IwipSIm Cy^ W* P̂ L̂ ^g :
£ avec MackLe. SUTHERLAND
^(Country & Western Singer + Guitarist ) Tél. (021)635331 H

Twanner Çôtes-du-J^ône Rioja
Chianti Beaujolais Pommard
ïidSie-Rotosçhiïd Valais Barolo
Gçyrey-Chanibe Zinfandej
fiewiir^aminer Tokayer Vaud...
Plus de 500 vins à déguster

mWmmwJ
<ift> /W Grandes-Rames 36

/. ¦ Nouveau spectacle

T  ̂«LES DERNIERS
D.̂ rTE DU 6« ÉTAGE»

FRIBOURG pjèce en 3 actes d'Alfred Gehri
- jeudi 10 avril 1986
- vendredi 11, 18 et 25 avril 1986
- samedi 12, 19 et 26 avril 1986, à 20 h. 30 précises
- dimanche 20 avril 1986, à 17 h.

Location : Office du tourisme, ¦_• 037/81 31 76
Grand-Places 10, 1700 Fribourg

IJT777#7 Ï̂ PREMIÈRE - 
18 

ans
kl Â^̂ 4 

18h45 
v.o. 

angl. 
s.t. 

f r ./ al l .

LE PETIT THÉÂTRE DE
GABBY MARCHAND

Café des Grand-Places

Jeudi 10 avril, à 16 h. 30
La TV, vous connaissez!
Les Babibouchettes, vous connaissez !
«ELZÉVIR», c 'est les babibouchettes de la TV.
Venez les découvrir dans leur spectacle de marionnet-

"«LE GODILLAT D'IL»
Prix d'entrée Fr. 10.-
Dès 16 h., le goûter est offert , tartine..., etc.

17-2639

f 

ECOLE MATERNELLE
Rte de la Veveyse 5a
BEAUMONT
ouverte aux enfants
de 3 à 5 ans
5 matinées par semaine ou
à choix 4 après-midi,
de 9 h.-l 1 h. et 14 h.-

! 16 h.
/ Inscription pour septembre

Ballon-Rouge: ® 24 43 26
Cl. Martin: ® 24 85 55

Devenez membre de
A vendre l'Action nationale

contre la surpopulation

FOI M FT étrangère
rUIlM t l  et la fausse politique
REGAIN (sur demande vous pouvez garder

l'anonymat)
Ecrire à E. Kaspar , case postale 70,

» 037/65 13 07 ! 700 Fribourg 5.
17-1626 17-1700

ÉCHELLES i 
ALU
toutes grandeurs. En Promotion, occasions experti-
10 ans de garan- sées:

tie.
8 mètres: MITSUBISHI C0LT, 79,
Fr - 264.- 117 000 km, (mot. 33 000 km),
10 mètres: 3300 -
Fr. 344.-
Livraison franco ---- --..-.-.•
domicile FORD ESCORT
sr 037/56 12 72 autom. 78, 97 000 km , 2600.-
B. Rouiller
Prez-vers-Sivi- VOLVO 244riez

17-12932 autom., 76, 134 000 km, 4800.-

________ Garage Gilbert Dubuis,
Volvo-Honda,

A .,r.r.rirr. 1844, Rennaz-Villeneuve.A vendre 
.021/60 16 66-67
Service de vente, ouvert le samedi.

SALON 17.3,io5

avec divan-lit
3 pi., 2 pi. 1 pi. VENDREDI 11 AVRIL 1986

JK à dSS' HALLE DU COMPTOIR
Pour la première fois à

.037/33 19 20 FRIBOURG
SUPER BAL

______________ avec l'orchestre

Jeune s ~̂~ ""*"*%.
Mauricienne, /  îm  ̂ /_  ̂ \27 ans , célibatai- AU Wp̂ —f-Y \
re, de passage en |H \
Suisse , désire K^VS_Pr_t_ _̂atI
connaître Mon- VH H_t "TTAa_M Wil
sieur sérieux , en yH ĥ iaU| ¦r/

vue mariage. ŜB Wy

Photo s.v.p. ^̂ _~t~~_>̂

Ecrire sous chiffre Bar - Ambiance géniale
17-121243, dès 20 h. 30.
Publicitas, 5e recommande: FSG Freiburgia
1630 Bulle. 17-30926
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V M /imr./kmpnl au lieu de

l̂
- 

Location 83.-'ms. _______

'mf m̂Wm^k choix libre de la 
température, dispositif électro-

_V _W t̂^Ê^m̂m? . QVfl —. nique pour économiser de l'électricité,essorage
—» mm ~^̂ ~rau lieu de T/U.~" doux, tambour et cuve en acier inoxydable
I ncirion 43.- m .

G&IMI&ITÎù***
Machine à coudre
automatique
Elec-roluv 4700

Miele r. S?? F

Point standard , point tricot, point
décoratif, boutonnière automatiaue. ete

eêss

P Location

95i-A m W ^m W Wlrm
Qoruîrû inrlu

* _̂
__—•— P"* SUPer P0Ur

V-—¦*""'"' paiement comptant
12 couverts, faible consommation
d'eau, disoositif anti-calcaire incorporé

Congélateur-armoire
économique
Eiectrolux TFS 780

grâce a une
isolation super

consommation
réduite de

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

".111—__i&

il ¦
¦" lai

O

695.-
Meilleure reprise pour votre ancienne
machine D' autres modèles de Eiectrolux
or n.nrh... Hoc fr 308.-

IlllIj'Jllllllllllllillllil —_MM_l|IIWMilllW »lll»IWIIIIIIWII» IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINHIIII ;:̂ _a_ia_M—BTOi
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UlH __M__M__BI I Vil,ars "sur "Glâne , Jumbo Moncor 037/24 54 14

I Yverdon, rue de la Plaine 024/21 86 15
JWÏWI I Marin, Marin-Centre 038/33 48 48

|j||P||ppPj||  ̂ Vevey, rue de la Madeleine 021/51 70 51

Superbe maqu
âoa«^S

¦3

33%!
200 litres,

ystème d'alarme
avec avertisseur

sonore
Téléphonez-nous: 037/22 25 81.
Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, illlil r ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^
1701 Fribourg . lli Banque 

^̂ RC-A
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. III|PI|HHHHBHHHBBHBIHHHBI
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, ' lllllli3 ^llllllll:! I ii:' ' 

simDlicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

fiySir ,̂ IOOS
I nnrinn d0_ „c
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®>̂
>£>-^Aspirateur

Elec-roluir 7 ~\ t\l

Reprise pour votre I lll l MUancien aspirateur I %#\# o

Votre prix 398.—
Moteur de 1000 Watt , réglage élec-
tronique de la puissance d' aspiration ,

enroulement automatiaue du câble

Technique et confort

te mili
IQIQ- lQA *.  I F PASSACiF DU RHI

Du 7 au 12 avril 1
Revivez durant une
exceptionnelle par :
le passage du Rhin,
Des camions, des ta
main vous feront re<
rpfrp nérinde troubl

semaine, ç
son monta
i ce fleuve c
ankc ripe: r :

ivre lu e dps Dha
expositior
e Hitler et
llection re
f ront  r\t> I Q i

com pre
a Citroë
roduits

>lée. L
:des c
dé codes F

Ao Ht

dans votre
journal

Jeune femme
souhaitant exercer
une activité
auprès d' enfants
cherche
place
Ifrûpho inctitu.

tion, etc.) avec
possibilité de for-
mation en cours
d'emploi.
v 038/42 31 57,
dès 17 h. 30
s.v.p.

Gain accessoire
Pour écoliers , étudiants et appren-
tis.
Les intéressés sont priés de télépho-
ner au 031/55 03 66 (M™ Schùtz).

*»#** - • #=»*
^nrm .

dignes d'un jet:

Volvo 740 Turbo.
VOLVO

Maurice Schuwey SA
Rte Ancien-Comté

1635 La Tour-de-Trême
«¦ 029/2 85 25

aire
aire
risation
j ndiale.
• àlo

ièrp n
soldats pe
splus déc
ndra auss
n 11 tracti
à l'échelle
nniip çpra

/ >
On cherche

un architecte
un(e)

dessinateur(trice)
Offres R. NÉMOZ, 1531 Sassel,
« 037/64 22 34

>¦ i i—— ^—— ¦—̂—̂

Filiale d'une société internatio-
nale cherche

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

avec plusieurs années d'expé-
rience et apte à travailler de
manière indépendante.
Les principales tâches seront :
- préparation des salaires
- couverture sociale
- secrétariat
Tous les renseignements vous
seront donnés au
• 037/23 13 26

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

15
L' annonce
reflet vivant
Hi I marphô

—————————————— i ————————_—_—__¦

PûOfLVNA/rtP^f^

TCS) Agir en douceur
sur la pédale des gaz.



Chaîne sportive
En stéréo

Les PTT, en collaboration avec la
SSR, entendent pourvoir les émetteurs
TV d'un système permettant la diffu-
sion d'émissions stéréo, en instaurant
un double canal son. Cette innovation
servira à la chaîne sportive puisqu 'il
pourra y avoir deux sons sur une même
image. Les émetteurs du Bantiger et du
Chasserai pourraient en être équipés er
1987.

Cependant, le chef de la division
radio et télévision des PTT, Charles
Steffen , a précisé mardi à l'ATS que
seuls les récepteurs stéréo étaient en
mesure de recevoir ces deux sons et que
ce système ne serait appliqué en 1987
que dans les zones de frontières linguis-
tiques.

Ainsi , seuls les émetteurs du Banti-
ger et du Chasserai seraient équipés de
ce système l'année prochaine , l'équipe-
ment du reste du pays étant prévu à
long terme. Pour la chaîne sportive on
pourra donc avoir deux commentaires
sur une même image. (ATS]

Jeudi 10 avril 1986

A nos lecteurs
Depuis le début de cette semaine,

«La Liberté» et «Le Courrier» ont subs-
titué , à la demande de certains lecteurs,
les programmes de la nouvelle chaîne
payante «Téléciné» à ceux de l'anglaise
«Sky Channel».

Cette dernière , dont l'essentiel du
programme est fait d'une suite presque
ininterrompue de «clips vidéo» ne
devrait pas souffrir de cette disparition
tout à fait provisoire. En effet , d'ici
quelques semaines, «La Liberté» et «Le
Courrier» reprendront cette publica-
tion (avec d'autres programmes enco-
re) dans une nouvelle page plus com-
plète. Lib

1 U @.
12.00 Midi-public

Flashes du Téléjournal à 12.00,
12.30 et 13.00. 12.05 La Jaune-
raie (7)

13.25 Rue Carnot
117. Négociations

13.50 Vainqueur du ciel
Un film de Lewis Gilbert
Ce film retrace l'histoire d'un
héros de l'aviation durant la
Seconde Guerre mondiale

15.45 TéléScope
La voix dévoilée

16.15 Football
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7.... Babibouchettes
18.10 Edgar , le détective cambrioleur.

Le nouveau venu
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Sois célèbre, mon enfant I
Un reportage d'Yvan Dalain et
Claude Schauli.
Pourquoi les parents poussent-ils
leurs enfants? Veulent-ils en faire
des surdoués ? Ce reportage
montre 10 cas d'enfants-voca-
tions. Poussés par leurs parents ,
ils deviennent actrice , virtuose du
patin sur glace , danseur-étoile...

21.20 Dynasty
119. Le retour

22.10 Téléjournal
22.25 Nocturne

Terence Davies Trilogy
Un film de Terence Davies,
avec Philipp Maudsley, Nick Strin-
ger. Ce film en noir-blanc a été une
véritable révélation au Festival de
Locarno 1984

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin-Télétexte

LALnniTÈ RADlO-T^-t-MEDIAS

«Tu seras un homme, mon fils...» Noirceur
«Temps présent» a rencontré des parents pour qui la réussite Cclthol-QUCde leurs enfants est une revanche sur la vie „ "¦¦__ ._

Vincent, Laurence, Manu, Tania,
Florence ou Olivia ne connaîtront
jamais les mille petits riens qui font de
l'enfance une tranche de vie inoublia-
ble. Ces enfants-là triment dur. Poui
réussir plus tard, beaucoup plus tard,
une éventuelle carrière mais surtoul
pour faire plaisir à papa-maman. Ces
derniers, dotés d'une bonne dose de
frustration, se sont lancés corps et âme
vers la réussite de leurs mouflets en
reportant sur eux tout le poids de leurs
rêves d'antan. «Temps présent» bros-
sera, ce soir, une belle galerie de por-
traits parentaux qui pourraient faire
sourire si des enfants n'étaient pas
finalement les victimes de ces rêves.

Pour commencer en fanfare,
«Temps présent» raconte d'abord la
carrière à succès de Stéphane Prince,
premier danseur à l'Opéra de Paris. A
vingt-cinq ans, Stéphane jette un
regard troublé sur son passé. «Je n'ai
jamais eu le temps de jouer. Entre les
cours de danse et de patinage à Berne,
l'école et mon domicile à La Chaux-
de-Fonds, j'ai passé ma vie dans un
train. Dès l'âge de dix ans, j'ai mangé,
dormi, appris mes devoirs dans le
train.» C'est sa mère qui l'a poussé vers
le domaine artistique et Stéphane s'es-
time redevable envers elle. Toujours
présente, la maman n'a pas hésité à
suivre son fiston dans tous ses déplace-
ments et vit avec lui à Paris à 80C
kilomètres de son mari! Le jeune dan-
seur se montrera plus évasif sur son
père. «Il a fait beaucoup de sacrifice
étant ouvrier. Je crois qu'il est tourneui
de boîte.» Beau témoignage de recon-
naissance...

A neuf ans, Tania est bien loin de
recevoir des lauriers. A raison d'un
cours de danse par semaine, ce petit rai
ravit le cœur de sa mère qui a toujours
rêvé de pratiquer cet art. Malheureuse-
ment, un accident au genou a stoppé
net son parcours. Avec beaucoup de

timidité , Tania parle de son avenir
alors que sa mère espère bien la voii
devenir danseuse étoile dans une trou-
pe. Tous les espoirs ne sont, cependant
pas perdus car si Tania venait, un jour
à renoncer à la danse, la petite cadette
portant déjà tutu , ferait aussi bier
l'affaire...

Manu , quant à lui, n'a pas un mot i
dire. Pensez, ce petit bonhomme de
quatre ans et demi s'entraîne comme
un pro, chaque samedi, sur la pelouse
en tapant dans le ballon et en salle de
gymnastique grâce aux bons soins de
papa qui veut en faire un footballeur,
Rien de moins! Le géniteur en ques-
tion, après avoir raté sa carrière spor-
tive - l'athlétisme - cherche à compen-
ser et il ne cache pas son but: «Par le
gamin interposé, ce serait une superbe
revanche.» Néanmoins, précise-t-il, si
Manu en décide autrement, je ne lui en
voudrais pas. Ce serait à voir! A obser-

II n'y a que Florence qui ne souril
pas-

ver le pauvre bambin s escrimer sur le;
escaliers, on ne peut s'empêcher de
frémir.

Un échec
Anthony est quasiment né surdouc

selon ses parents. Ce môme de deu>
ans aux boucles blondes et à la fri
mousse d'angelot a, certes, été précoce
Ses parents ne tarissent pas d'éloges i
son égard: «Tout le monde nous di'
qu 'il est beau; partout où il va, il laisse
des traces (sic)» et sa mère l'imagine
déjà en scène. Car, le petit marmo
semble prédisposé à la musique. De!
qu'il entend une mélodie, Anthonj
comme beaucoup d'enfants se met i
danser. Ses parents s'entêtent et lu
fourrent une guitare entre les mains. I
n'en sort que des sons discordants
Dans la famille d'Anthony, on est pres-
que persuadé d'avoir mis au monde ur
second Mozart.

Bref, tous ces gamins ont la fibre
artistique selon les dires des parents
Certes, les filles comme Laurence, Oli
via et Florence dansent et patinent i
merveille, Vincent , escrimeur, fait par
1er de lui dans la presse mais à quelle:
conditions! Fatigués, surmenés, accu
mulant écolage et cours d'entraîné
ment journalier , ces enfants laisseron
échapper quelques maigres confiden
ces au cours de ce «Temps présent)
mais leurs regards imbibés de tristesse
en diront long. Pauvres enfants! Inté
ressant ce «Temps présent.» Dommage
cependant qu 'on ait passé sous silence
l'histoire d'une famille qui a vu , aprè;
le renoncement de son enfant, s'effro n
drer tous ses espoirs...

Josianne Rigol

• «Temps présent»
TSR, 20 h. 10

Réalisé sur huit années en trois par
ties, le film suit la vie de Robert Tucker
jeune garçon de Liverpool , jusqu'à l'agi
de soixante-dix ans, à travers une sérii
de flashback. Le thème du film es
principalement le conflit entre le catho
licisme et la sexualité, la violenci
sociale et domestique, et ses effets su
la psychologie du personnage.

La trilogie de Terence Davies est ui
de ces films limites dans lequel 1<
réalisateur se projette tout entier , corp:
et âme. Car non content de dépeindn
son enfance, son adolescence marquéi
tragiquement par la mort , la pauvret!
et le refoulement , voire la misèri
sexuelle , Terence Davies va jusqu ';
projeter sa propre mort , à soixante-di:
ans, abandonné de tous sur un li
d'hôpital misérable. Car Terence Da
vies a été profondément meurtri pa
son éducation catholique , une éduca
tion honnie qui semble à la source è
tous ses rejets , haines et malheurs.

«La bête noire, déclare-t-il , c'est 1
catholicisme»; depuis le collège, oi
s'exerce un dressage social fait de châti
ments corporels, de discipline militair
qui engendre la violence entre le
opprimés eux-mêmes, jusqu 'aux moi
tifications du confessionnal et à L
feinte charité des asiles où meurent le
vieillards.

Cette haine, ce parcours, Terenc
Davies nous les livre dans un film ei
noir et blanc («la couleur eut adouci 1;
réalité») d'une pureté , d'une rigueur e
d'une économie de moyens exception
nels.

Ironie du sort (mais Terence David
lui-même a assez d'humour pour s'ei
moquer), sa trilogie a reçu le Prix di
jury œcuménique au Festival di
Locarno en 1984. Lil

• «Terence Davies Trilogy» (1976)
TSR, 22 h. 25

*. m
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Eddie Barclay
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite
13.00 Dallas

Le pétrole du Venezuela
14.35 Les animaux du monde

L'inconnue des eaux douces:
l'écrevisse

15.05 A votre service
15.25 Quarté
15.35 A cœur ou à raison

Gilles Vigneault à Paris interprète
Les gens de mon pays - Il me reste
un chêne - Il faut dormir le cœui
ouvert - Beau voyageur - Quanc
nous partirons pour la Louisiane

16.58 La chance aux chansons
Invité : Raymond Castans

17.25 La famille Boussardel
1. La Bruyère du Cap (1)

18.25 Minijournal
18.40 La vie des Botes

Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (33)
19.10 La vie des Botes

Jayce et les conquérants de IE
lumière : le signal de détresse

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.30 L'enjeu

Magazine économique et social
L'homme du mois : Michel Baroir
l'économie sociale qui gagne
Comment dites-vous, patron ?
Chercheurs le nez dehors - Faut-i
avoir peur de l'Espagne - Morts
illégitimes

21.45 L'Australienne (4)
Série en 6 épisodes

22.50 Une dernière
23.05 Vidéo-Parade (4)
23.35 C' est à lire

I ALLEMAGNE 1 ]

15.50 Téléjournal. 16.00 Bocksprùnge
16.45 Les aventures de Tom Sawyer
17.10 L'école dufootball. 17.45 Téléjour
nal. 17.55 Programmes régionaux. 20.OC
Téléjournal. 20.15 La plus grande bou
teille du siècle : les 100 ans de Coca-Cola
21.05 Musikantenstadl. 22.30 Le fait di
jour. 23.00 Klawitter, téléfilm.

ANTENNE 2 k̂
~

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00. 8.30 Pour la vie
(15)

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 L'extravagant Rudolf II, empereui

d'Allemagne
Un film de Jaromir Jires

11.00 Histoires courtes
Juste avant le mariage - Aléa

11.35 La télévision des téléspectateurs
C'est un problème - Le derniei
royaume hindou - Stalker

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (17)

Série de Marion Sarraut d'après le
roman de Juliette Benzoni

14.00 Aujourd'hui la vie

15.00 Les brigades du tigre
9. Les enfants de la Joconde

15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2

Téléchat - Image, imagine - Me;
mains ont la parole - Latulu et Lirel
- Pac Man

18.05 Capitol (7)
18.30 C'est la vie

Ailleurs: la Laponie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le roi des cons
Un film de Claude Confortes
(1980)
Avec Francis Perrin, Marie-Chris
tine Descouard.
Georges, qui vit de petits boulots
a le coup de foudre pour Sophie
directrice d'un office de sondage
Il exprime son coup de foudre er
employant une machine. Le mes
sage est connu de toute l'entre
prise...

22.15 Le magazine
Le GAL (Groupe antiterroriste de
libération). Le camp des Milles.
«Vos papiers, s'il vous plaît!» et
en exclusivité, un test: Etes-vous
homo ou hétéro?

23.30 Edition de la nuit

IL ©
17.02 Thalassa

Un maillage de raison
17.30 Edgar, le détective cambrioleur
18.00 Télévision régionale

Service compris. 18.30 Questior
2

18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

.Magazine agricole
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au kepi noir

20. La Pointe-du-Devin
19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Mado

Un film de Claude Sa'utet (1976
Avec : Michel Piccoli, Ottavia Pic
colo, Jacques Dutronc

22.40 Soir 3
23.05 Le bloc-notes de François Mai

riac
23.15 Voyage de Camargue en Co

nouailles
23.45 Prélude à la nuit

U
13.55 Bulletin-Teletexte. 14.00 Les repn
ses. 14.30 Critique des médias. 15.3C
Festival Riva del Garde (1). 16.10 Télé
journal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 Le
maison des jeux. 17.30 Pause. 17.4E
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour
nal. 18.00 War was, Rickie? (12). 18.3C
Karussell. 19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports. 20.05 Warte
uf de Godot , pièce de Samuel Beckett
22.10 Téléjournal. 22.30 Miroir di
temps. 23.15 Sports. 24.00 Bulletin de
nuit.

«
SUISSE

l ITALIENNE ,

9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjourna
16.05 Testimonio allô specchio. Musice
lement. 17.45 TSI jeunesse. 18.45 Ték
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé
journal. 20.30 Fitzcarraldo, film de Wei
ner Herzog (1981), avec Claudia Cardine
le. 23.05 Téléjournal.

TÉLÉCINÉ W^

Cine jeunesse: 8.00 Disney Channel
9.40 Winchester à louer ( 17) Les Monchi
chis (8) Onze pour une Coupe (4) Cinémi
cinéma : 16.30 «Brubaker» (198C
125 mn Redford, matricule 29 450... Un
histoire plus qu'authentique et presqu
vraie! 20.10 «1941» (1979) 115 m
Help... Les Japonais envahissent Holly
wood ! Heureusement , c'est du Spiel
berg ! 22.00 «Wang, l'Aigle de Shao Lin
(1978) 90 mn Petit Karatéka deviendr
grand. Les arts martiaux en cours d
SO

I RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première . 8.15 Clefs ei
main. 9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner
Avec : 10.05 5 sur 5 (suite) . 12.3(
Midi première. 13.15 Interactif. /
17.05, première édition avec : Hen
riette Rain, romancière. 17.30 Soi
première. 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse. 20.30 Vos classi
ques préférés. 22.30 Journal de nuil
22.40 Paroles de nuit. Une légende su
la vigne et autres histoires, d'Alfret
Ceresole. 0.05 Relais de Couleur 3.

1 1 Radio: ESPACE" :

6.10 6/9. Réveil en musique avei
informations et billets. 9.05 Feuille
ton. Les papiers de Walter Jonas (4)
de Baptiste-Marrey. 9.30 Un apparat
chik défroqué (9), contes et mécomp
tes par R. Tùscher. 10.30 Les mémoi
res de la musique. 11. Idées et rencon
très. L'Algérie, 25 ans après (4). Le:
femmes entre deux mondes. 12.0!
Musimag. 13.00 Le journal de 13
heures. 13.35 Un sucre ou pas di
tout? 14.05 Suisse musique. Œuvre:
de Gounod, Frank, Chaminade e
Arriaga. 16.00 Silhouette. Jôrg Stei
ner, écrivain. 16.30 Cadences. 17.3(
Magazine 86 - Littérature. Entretien:
avec Nicolas Bouvier et Daniel Zim
mermann. 18.30 JazzZ. J.C. Averti
présente le clarinettiste Wilbur Sweat
man (1924). 19.20 Novitads. 19.3(
Per i lavoratori italiani. 20.05 Concert
En différé du Grand-Théâtre de Genè
ve : Les Vêpres Siciliennes, de Verdi
23.00 Démarge. 0.05 Notturno.


