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Bitburg : Kohi remercie Reagan

Un « noble geste »
(Copyright by Cosmopress'

Le chancelier ouest-allemand,
s'adressant au Parlement, a remercié
hier le président Reagan pour sa pro-
chaine visite au cimetière militaire de
Bitburg, en estimant qu'il s'agit du
« noble geste d'un ami». M. Kohi a
précisé, d'une voix émue, qu'il avail
suggéré une visite commune du cime-
tière le 5 mai, non seulement pour
honorer les soldats allemands enterrés
là, mais aussi tous les morts de la
Deuxième Guerre mondiale.

Il a regretté que cette visite ait suscite
une vive controverse aux Etats-Unis

«Je regrette profondément que a
grand homme qui est l'ami des Alle-
mands doive accepter des difficulté!
politiques considérables aux Etats-
Unis à cause de sa noble conviction. Er
tant qu 'Allemand et chancelier alle-
mand , je dirai : «Je le remercie».

Ces remarques étaient une réponse
aux attaques du chef du SPD Hans-
Jochen Vogel, qui lui reprochaii
d'avoir provoqué « un embarras après
l'autre » dans cette affaire. (AP]

• Lire aussi en page Q)

La Suède écartée du tour final pour le titre

Mésaventure médite
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Battue 7 à 2 par la Tchécoslovaquie, la Suède disputera , pour la première fois de
son histoire, le tour contre la relégation aux championnats du monde du groupe A à
Prague. Dans le deuxième match de jeudi , l'URSS a battu le Canada. Notre photo:
le Suédois Pettersson bouscule et le gardien tchécoslovaque Kralik et la cage mais
cette énergie ne sera pas payante. A droite, les Tchécoslovaques Liba et
Horava. (Keystone)
• Nos commentaires en page © 
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sont au service de votre beauté 

^^̂  ^̂  ̂ ^9

J°M% Institut de beauté de la
df Xkç Pdf fumerie Centrale
QQP à £7 Paul Blanquet
••*>.. .—t****** Roo de Lausanne 87-89 Fribourg

*VT&* n> 037/22 30 91/22 59 74 

ô*- Nouvelle-Caledonie

Le pouvoir recule
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Depuis plusieurs jours, on attendai
la décision du Gouvernement sur l' ave-
nir de la Nouvelle-Calédonie. Elle :
finalement été prise hier matin au cour*
d'une réunion extraordinaire du Con
seil des ministres. L'objectif fi nal rest<
inchangé : l'indépendance-association
Mais le scrutin d'autodétermination :
été reporté après les élections législati
ves de 1986 et aura lieu « au plus tard U
31 décembre 1987 ». Le Gouvernemen
a choisi de jouer la carte du temps.

Le projet du Gouvernement est « ur
pari sur la raison », a déclaré Laurem
Fabius qui a répété qu'aucune solutior
n'était possible sans le respect de deux
principes. « Le premier est d'assurer è
la fois l'ordre et le dialogue, et le
second, c'est de prendre en compte les
intérêts des diverses communautés ei

première, d'organiser le référendurr
sur l'indépendance-association , nor
pas cet été comme prévu , mais au plu!
tard à la fin 1987. En attendant , on me
sur pied un statut transitoire , qui pré-
voit le découpage du territoire en qua-
tre régions, dotées chacune d'un Con-
seil qui sera élu au suffrage universel
dès le mois d'août. Ces conseils «dis
poseront de larges pouvoirs », a affirmé
le premier ministre , et leurs membre:
composeront l'Assemblée du territoin
qui prendra le nom de Congrès. Pa:
ailleurs , le Gouvernement va lancer ur
plan de réformes et de développemen
économique , social et culturel. Enfin
la présence militaire de la France sen
renforcée à Nouméa, ceci afin d'assuré:
les intérêts stratégiques de la Franc*
dans cette partie du monde. Quant i
Edgar Pisani, il a été reconduit dans se!
fonctions de délégué du Gouverne
ment et il va rejoindre «sans délai » h
Nouvelle-Calédonie. g g

les intérêts de la France». Le Gouver- . «-»
nement a pris quatre décisions. La # Suite en page U_J

Le nouveau chef de l'état-major général

Le radical a gagné
Le nouveau chef de l'état-majoi

général est radical et protestant. Il st
nomme Eugen Liithy. il a 58 ans et il esl
Argovien. Il l'a emporté sur son concur-
rent, le Glaronais Josef Feldmann.
démocrate-chrétien. Il faut dire qu 'Eu-
gen Luthy avait l'appui du chef du
DMF, Jean-Pascal Delamuraz, dont le
Conseil fédéral a suivi l'avis. Ainsi s'esi
envolée la chance de voir un catholique
diriger l'état-major général, ce qui ne
s'était produit qu'une seule fois, durant
la Deuxième Guerre mondiale oi
Jakob Huber secondait le général Gui
san. Eugen Luthy remplacera donc
Jôrg Zumstein qui prend sa retraite h
1er janvier 1986.

Un homme énergique et volontaire
Peu causant. C'est ce qu'on dit d'Euger
Lùthy dont la nomination a été précé
dée de la valse habituelle des bruits de
coulisse. Il n'avait jamais commandé
de division avant de prendre la tête di
corps d'armée de campagne 2 ; mais i
est un spécialiste de la planification ei
des activités d'état-major. Le chob
entre lui et Feldmann n'a pas été facile

(B+N/AP

à faire : il a fallu deux séances pour que
le Conseil fédéral parvienne à se déci-
der. R. B,

• Suite et
commentaire page Q

Lutte contre le bruit

Petits décibels pour gros cubes
* K-B-KKfS l̂SÎ-V k̂X^̂ WmmW '̂'-Hl B-BB-l^ L§M_IS^

»*»jw«fl M "l_V*̂ ^bg j Ê$mWïÊmk&*
mm\Jmm\m\\'mri-\\Wm\wk _^_â_K^B S_sS?W?Si§*̂ "**-lB̂

*< il wJTmWmmA  ̂SÉ^
' ' M WmmWÊ*W'̂ if v_^K_rS8_Pl Pr _^1

ïmWmÊMu M Wmt&̂ ^ M V}MaAmmmmmB G&zm Am tmSM* * \ _I—_ ->!i ~—_l wKmaaF̂

Les contructeurs japonais ont eu gain de cause. Nos autorités fédérales ont accepté
d'adoucir leurs prescriptions en matière de bruit. Mais que les motards ne
vrombissent pas de plaisir. Les normes suisses restent les plus sévères au monde.
Tout en douceur sur la manette des gaz.. La suite en page 3. (Réd./Keystone)

• Lire en page O
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Sévérité
confirmée

Médecin fribourgeois au T[

Depuis 1983, un médecin singinoi
ne peut plus vendre de médicaments
Parce qu'un pharmacien s'est install *
dans un rayon de cinq kilomètres et qu*
la loi interdit ce double commerce
Contestant l'interdiction du Conseï
d'Etat , le médecin a porté l'affain
devant le Tribunal fédéral. La haut*
Cour a confirmé la sévérité fribour
geoise.

• Lire en page ©

Poussière
sur le képi

Loi sur la police

Les Fribourgeois attendent depui*
longtemps une loi sur la police. Leui
Gouvernement avait annoncé en 198Î
qu'elle serait prête avant la fin 1986. L
directeur de la Police, Rémi Brodard , i
indiqué hier que ce délai ne serait pai
respecté. «A l'impossible nul n'es
tenu », a expliqué le conseiller d'Etat.

• Lire en page ©
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mmmiWLffîÊ w îlWÊËÈËr^M * 

031 

/44 10 82
*̂|c . (plus de 30 ans au

i sytèy^È̂̂ L^m s service
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Wir suchen einen

Baufùhrer
fur intéressante Bauaufgaben im Rau'm Bern und Freiburg.
Junger, unternehmerisch denkender Baufachmann mit guter technischer
Ausbildung (HTL oder gleichwertig) und guten Kenntnissen der deutschen
und franzôsischen Sprache findet in unserer Unternehmung eine ausbau-
fâhige Dauerstelle.

Hr. Studer vermittelt Ihnen gerne einen Gesprachstermin.
» 031/25 81 12, Walter J. Heller AG, 3000 Bern 5

¦ 
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Wir sind ein mittelgrosses Handelsunterneh-
men der Papeterie- , Bùro- und Schreibwaren-
branche. Fur unseren Verkaufsbereich suchen
wir den 30- bis 40 jàhrigen, erfolgsorientier-
ten

Mitarbeiter im Aussendienst
Sie reisen in der Westschweiz und betreuen
Fachgeschafte der Papeteriebranche.
Fur dièse intéressante und anspruchsvolle Auf-
gabe verfùgen Sie ùber mehrjah-
rige Erfahrungen im Verkauf an Einzelhandels-
geschafte. Das Reisegebiet verlangt nach
einem Bewerber mit franzosischer Mutterspra-
che und guten Deutschkenntnissen. Branche-

* nerfahrung wùrde Ihnen den Einstieg erleich-
tern.

Interessiert ? Dann senden Sie bitte Ihre schrif-
tliche Bewerbung unter Chiffre 1632 Zm ofa
Orell Fùssli Werbe V\G, Holbeinstr. 30, 8022
Zurich.



Le nouveau chef de l'état-major général
Le radical a gagné

(Suite de la page 1) est ensuite à Fribourg où il commande
les écoles de transmission d'infanterie.

Vendredi 26 avril 1985

Né en 1927, Eugen Lûthy est origi-
naire de Holziken (Argovie). Il a fait ses
classes à Olten et obtenu son diplôme
d'instituteur à Soleure. Il a ensuite
enseigné durant quatre ans dans l'école
d'une commune soleuroise. Mais en
195 1, il part pour l'Angleterre pour
apprendre l'anglais. Il va ensuite en
France avant de retourner en Suisse, en
1954, pour devenir officier instructeur
de l'infanterie. On le trouve tour à tour
dans les écoles d'infanterie de la place
d'armes de Berne et au commande-
ment des cours d'état-major général. Il
r

C'est durant cette période qu 'il a fait un
stage aux Etats-Unis , à Fort Benning.
En 1971 , il est nommé chef de section
au groupe planification de l'état-major
général du Groupement de l'état-major
général , puis, en 1978, sous-chef d'état-
major planification avec le grade de
divisionnaire. Le 1er janvier 1981 , il a
repris le commandement du corps
d'armée de campagne 2, succédant déjà
au commandant de corps Jôrg Zums-
tein. Dans l'armée, sa carrière s'est
déroulée dans l'infanterie soleuroise.

R.B.

Dérisoires
La seule « guerre des étoiles » à

laquelle se livrent les officiers supé-
rieurs suisses est terminée.

Il était temps. L'armée n'avait
rien à gagner au débat qui s'était
instauré sur les mérites compara-

corps alémaniques pressentis pour
succéder a M. Jorg Zumstein. La
désignation glissait à la querelle
politique voire confessionnelle.

I [COM "7~ÊF\

dérapages
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La préférence affichée du chef du
Département militaire pour Eugen
Luthy et l'obstination du président
de la Confédération à soutenir son
poulain contre vents et marées ont
eu pour effet de porter dans l'opi-
nion publique les divergences exis-
tant au sein du Conseil fédéral.

Il en est résulté une simplifica-
tion, pour le moins hâtive, selon
laquelle il y aurait eu match entre un
protestant et un catholique. On
veut bien croire que cet aspect des
choses a pu être discuté dans des
officines politiciennes. L'ancien
syndic de Lausanne a laissé des
souvenirs cuisants dans la mémoire

Il serait naïf d'affirmer que les démocrate-chrétienne. Il ne passe
sympathies partisanes des aspi- pas pour porter à M. Kurt Furgler
rants aux plus hautes charges mili-
taires sont absentes des préoccu-
pations du Conseil fédéral. Ici
comme ailleurs, la démocratie dite
de concordance dicte les choix. La
langue, le canton d'origine, la « sen-
sibilité » politique, la confession
jouent leur rôle.

une admiration démesurée. Et l'on
sait l'inamovible conseiller fédéral*
saint-gallois attaché à prouver qu'il
n'y a plus, dans la Confédération de
1985, de porte fermée à un catholi-
que.

Mais, dans leur grande masse,
réformés et catholiques n'ont pas

Ces considérations sont légiti- engagé leurs convictions religieu-
mes quand elles ne prennent point . ses dans une nomination militaire-
le pas sur la compétence profes- ment importante mais indubitable-
sionnelle des candidats. Elles de- ment dérisoire quant à ses à-côtés
viennent, en revanche, détestables confessionnels,
quand elles favorisent l'accession M. Furgler, au Département de
de médiocres à des fonctions qu'ils justice et police comme à l'Econo-
dévaluent de ce fait. mie publique, s'est entouré de gens

Les deux hommes dont il a été qui lui étaient proches par leur con-
question pour le poste de chef ception du monde. C'était de bonne
d'état-major général étaient, à en guerre. Cela rétablissait un équili-
croire les experts, de valeur égale. bre naguère négligé. Il est donc bien
Cela augmentait d'autant les ris- placé pour comprendre que le chef
ques d'un dérapage politico-con- du Département militaire suive
fessionnel. cette même pente. F.G.

Petits décibels pour gros cubes
Lutte contre le bruit: prescriptions moins sévères

Berne a cédé devant la grogne des constructeurs japonais de motos. Les
nouvelles prescriptions très sévères sur le raffut des «gros cubes» seront un peu
adoucies. Il faut dire que la barre était placée tellement bas pour le bruit toléré que
cela posait aux constructeurs des problèmes techniques insolubles. L'industrie
motocycliste j'aponaise, qui domine le marché, s'est adressée à nos autorités
fédérales pour leur dire que les normes helvétiques avaient été calculées sur un
maximum de décibels que les motos ne produisent que très rarement. C'est
pourquoi, hier, le Conseil fédéral a décidé d'assouplir les prescriptions qui
entreront en vigueur le 1er octobre prochain.Celles-ci , après la légère retouche, n'en
demeurent pas moins les plus sévères a

Les constructeurs avaient fait re-
marquer une discrimination des motos
par rapport aux automobiles. Pour ces
dernières, on est parti du bruit provo-
qué normalement , quand le véhicule
roule. Pour les deux-roues, en revan-
che, les experts suisses ont mesuré le
bruit maximum , à pleins gaz. Bruit que
la moto ne fait que très rarement. Le
Conseil fédéral a admis cette critique et
a assoupli un peu les prescriptions.

Valeurs-limites
Jusq u'à 50 cmc, la valeur-limite

actuelle (76 décibels) passe à 73 déci-
bels, comme prévu. De 50 à 125 cmc, la
valeur-limite (actuellement de 81 déci-
bels) descend à 79 au lieu de 78 déci-

• Un grand cortège funèbre a pris
place jeudi après midi dans la cathé-
drale de Berne pour prendre part aux
obsèques de Pex-conseiller fédéral Ru-
dolf Gnaegi. Le pasteur Friedrich Her-
tig, le conseiller fédéral Léon Schlumpf
et le conseiller national Adolf Ogi ont
rendu hommage une dernière fois à
l'engagement du magistrat , prématuré-
ment disparu à l'âge de 68 ans. Cinq
conseillers fédéraux et neuf ex-conseil-
lers fédéraux ont pris part à la cérémo-
nie. (ATS)

monde.
bels. De 125 à 350 cmc, la correction
sera la suivante : de 83 décibels (actuel-
lement) à 81 décibels (en octobre) au
lieu des 80 prévus. Enfin , pour les plus
de 350 cmc: de 85 décibels (actuelle-
ment) à 83 décibels (au lieu des 80
prévus).

Une fleur aux constructeurs, donc.
Mais pourvu qu 'on reste champions du
monde de la lutte contre le bruit!

Normes pour les voitures
Dans la foulée, le Conseil fédéral a

aussi changé la méthode de mesure
appliquée aux automobiles. Il l'a adap-
tée au système international qui vient
précisément d'être modifié. Exemple:
les voitures légères ayant une boîte de
vitesses de plus de quatre rapports
seront testées sur les 2e et 3e rapports (et
non plus sur le seul 3e). Grâce à ce
changement, les exigences pour cette
catégorie de véhicules ont été renfor-
cées en moyenne de 2 à 3 décibels.
Cette nouvelle réglementation sera
appliquée le 1er juin déjà.

Enfin , le Gouvernement entend pré-
parer déjà le nouveau renforcement
des prescriptions sur le bruit des véhi-
cules à moteur. C'est-à-dire les normes
à introduire à la fin de la décennie. Le
département a été chargé de faire des
propositions d'ici à 1988. R.B.

MlffiERTÉ SUISSE

Coups de fil moins chers et satellites
Les PTT entrent dans l'an 2000

Monopole d'Etat, les PTT n'ont pas
bonne presse. On leur reproche des
lenteurs, un certain bureaucratisme
très helvétique et une politique d'équi-
pement plutôt chaotique, comme lors de
l'abandon d'un système strictement
suisse de télécommunication intégrée
(IFS). Mais aussi des prix jugés exces-
sifs. Pour démentir cette mauvaise
réputation, la régie a présenté hier à
Grangeneuve ses projets pour l'horizon
1990.

Son ambition est de réaliser d'abord
un nouveau réseau de télécommunica-
tion entièrement numérique capable
de transmettre tout ou presque, du
téléphone à la télévision en passant par
les données électroniques. Une fleur
aussi pour le grand public avec la
réduction des taxes pour le trafic télé-
phonique avec l'étranger.

En matière de télécommunication ,
la technologie a récemment vécu deux
révolutions avec la mise au point de la
fibre optique et de la transmission
numérique. Pour remplacer ses cen-
traux téléphoniques, les PTT avaient
d'abord songé à développer leur propre
système. Projet oublié et remplacé par
un autre, le système «IFS-Swissnet»
dont le but est d'équiper la Suisse d'un
réseau de communications téléphoni-
ques ultramoderne, entièrement auto-
matique, numérique et câblé en opti-
que.

En 1988, 11 centraux principaux
devraient être équipés - dont ceux de
Fribourg et Genève - ainsi que 20
centraux locaux. Coût de l'opération :
1200 à 1300 millions de francs. Carac-
téristiques du système : il est développé
conjointement par les filiales suisses de
trois grands groupes des télécommuni-
cations, ITT, Siemens et Ericsson. Ce
gros effort d'équipement devrait abou-
tir à doter la Suisse,- a dit hier le
directeur général des PTT Rudolf
Trachsel «d'un réseau téléphonique
parmi les plus modernes du monde».

Mais cette étape ne sera que la pre-
mière. Dans un Second temps, les PTT
veulent acheminer.par-ûn seul et même
canal des transmissions (téléphone,
télex et données informatiques) qui le
sont actuellement par trois canaux dif-
férents. Le nom de ce système : réseau
numérique à intégration de services
(RNIS). Un même appareil de télé-
phone vous permettrait alors de com-
muniquer oralement avec un corres-
pondant , de lui transmettre une photo-
copie ou une partie de la mémoire de
votre ordinateur personnel. Mais on
est encore là en plein rêve puisque tous
les équipements ne sont pas encore
disponibles. Les PTT commenceront
les premiers essais du RNIS en 1987.

Côté satellites de télévision, une
solution nouvelle semble, là encore se
dessiner. En 1977, la Conférence euro-
péenne des télécommunications avait
attribué une position orbitale et 5
canaux de télévision à chaque pays, qui
aurait arrosé uniquement leur propre
territoire. Or, les PTT voudraient plu-

La station terrienne pour satellites de Loèche (en Valais). (Eggs/a)

tôt voir certains pays européens
regrouper en pool les canaux qui leur
ont été attribués et opter pour les satel-
lites de moyenne puissance. Consé-
quence de ce changement d'orienta-
tion: chaque pays diffuserait ses pro-
grammes dans tout le continent et plus
seulement à l'intérieur de ses frontiè-
res. Concurrence donc mais aussi
réduction de près de 30% des frais de
lancement et de gestion du satellite.
Cette solution pourrait en revanche
coûter légèrement plus cher aux abon-
nés des réseaux câblés.

Mais les PTT n'ont pas parlé hier
que de grands proj ets. Leurs bons résul-
tats dans le domaine des télécommuni-
cations devraient leur permettre
d'abaisser le coût des appels téléphoni-
ques pour l'étranger. Moins 28% en
février 1986 avec certains pays orien-
taux (mais aussi l'Afrique du Sud). Et
moins 25% en 1989 avec certains pays

d Europe. A cet égard, Rudolf Trachsel
a révélé les résultats d'une étude : la
Suisse est le pays d'Europe où le télé-
phone est le moins cher, tout juste
après la Suède. D'autre part, 3000 cabi-
nes devraient, dès l'an prochain, accep-
ter le paiement de conversations par
cartes magnétiques. Enfin , le système
de radio-téléphones portables NATEL
- qui connaît un succès foudroyant -
sera développé pour accueillir 14 000
abonnés. Mais les PTT songent à une
autre solution pour les années 90, celui
du NATEL C qui permettra 120 000
raccordements, d'appeler sans connaî-
tre l'emplacement de son correspon-
dant , en évitant ainsi les problèmes du
passage d'un réseau à l'autre. Très beau
tout cela même si les PTT restent
toujours incapables de donner aux
abonnés le détail de leurs factures télé-
phoniques.

M.Z.

Contrôle du chômage plus souple
Le Conseil fédéral en bref

Au cours de sa séance heb-
domadaire, le Conseil fédé-
ral s'est occupé également
des objets suivants :

• 2e pilier: il a nommé la Commission
fédérale de la prévoyance profession-
nelle. Composée de 17 membres, 4
Romands et 13 Alémaniques, celle-ci a
un rôle consultatif pour toutes les ques-
tions posées par l'application du 2e
pilier.

• Assurance-chômage : il a modifié
l'ordonnance à ce propos pour amélio-
rer quelque peu le sort des chômeurs.
Contrôle plus souple et délai d'attente
écourté sont les deux points impor-
tants de cette révision.
• Soja : des essais de culture de cette
céréale seront pratiqués j usqu'en 1987
afin de tenter de diversifier les cultu-
res.
• Banque : la Suisse collaborera à la 3e
augmentation du capital de la Banque
asiatique du développement. La part
helvétique sera portée à 98 millions.
Seuls toutefois 5% sont effectivement
versés, le reste formant un capital de
garantie.
• Votations: les dates pour les vota-
tions de 1986 ont été déterminées. Le
16 mars, le peuple sera appelé à se
prononcer sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Les objets des autres votations
- 8 juin , 28 septembre et 7 décembre -
n'ont pas encore été fixés.
• Finances : avant la rencontre prévue
le 7 mai prochain entre une délégation
du Conseil fédéral et les directeurs
cantonaux des finances, le Gouverne-
ment a décidé de renoncer, dans le
cadre de la répartition des droits d'en-
trée sur les carburants , à la compensa-
tion des cantons de 200 millions pour
le trafic régional des CFF. (ATS)

III IEN BRëF iSS)
• Le groupe parlementaire radical
considère qu 'il existe en Suisse un
«malaise manifeste» en matière de
politique d'asile. Il attend que des
mesures restrictives soient prises aussi
rapidement que possible. Il faut traiter
de manière accélérée les demandes en
suspens et procéder au renvoi «immé-
diat et rigoureux» des candidats à
l'asile dont la demande aura été refu-
sée. Dans un communiqué , le groupe
radical estime aussi qu 'il y a lieu d'en-
visager la question d'une prime de
retour. (AP)

Haro sur le monopole?
On n 'a pas parlé que technologie

hier à Grangeneuve mais aussi poli-
tique. La loi sur les activités des PTT
est en effet en pleine révision. Enjeu
de ce débat : jusqu 'où les PTT con-
serveront-ils leur monopole sur
l 'équipement en télécommunica-
tions ? Rudolf Trachsel est resté éva-
sifmême s 'il semble acquis que les
PTT resteront les maîtres d 'œuvre en
matière de liaisons. Quant aux deux
autres secteurs - ceux des centraux
domestiques et des appareils grand
public - ils p ourraient être libérali-
sés, mais à la condition que cela ne
profite pa s qu 'à de grands groupes
étrangers. Il y va de 30 000 emplois
en Suisse.

Côté câblage en revanche, les

PTT semblent faire machine arriè-
re. Après avoir laissé des sociétés
mixtes et privées se lancer dans le
câblage des villes, ils amorcent leur
retour sur ce terrain à Bâle et Genè-
ve, les deux dernières villes de Suisse
à ne pas être câblées. Et cela parce
que la technique de la fibre optique
permet de multiples applications , de
la télévision au téléphone.

Tout cela - comme certaines len-
teurs dans l'homologation de nou-
veaux appareils - est à Tordre du
jour d'une rencontre qu 'ont
aujourd 'hui représentants des PTT
et de l 'industrie qui aimeraient
savoir où ils vont pouv oir investir.
Réunion qui se tient, hélas, à huis
clos. MZ

Comptes SSR 1984
Positifs

L exercice 1984 de la Société suisse
de radiodiffusion et télévision (SSR) se
solde par un excédent de produits de
19,6 millions de francs, soit 15,7 mil-
lions de plus que le montant inscrit au
budget. Le comité central de la SSR a
approuvé ce compte jeudi à Berne.

Ce résultat s'explique surtout par les
recettes de la publicité télévisée (24,7
millions de plus qu 'au budget). La
décision de la Confédération d'adapter
les rentes au renchérissement a, en
revanche, entraîné pour la SSR une
charge extraordinaire de quelque 13,5
millions de francs.

Positif dans l'ensemble, le résultat
est toutefois très différent d'un média à
l'autre. Si la télévision enregistre un
excédent de produits de 41,4 millions
de francs, les comptes de la radio pré-
sentent un déficit de 21 ,8 millions.
Comme les années précédentes, ce
déficit sera couvert par le bénéfice de la
télévision.

L'exercice 1983 de la SSR s'était
également soldé par un bénéfice (34
millions de francs). En 1982 , en revan-
che, la SSR avait fait un déficit de 40
millions. La situation s'est rapidement
rétablie, grâce, notamment, à l'aug-
mentation des taxes de concession
intervenue au 1er octobre 1982. (ATS)



Le programme catalyseur
à voire choix?

De Saab.
Dans la technique de l'échappement,

comme dans celle du turbo , Saab a une
longueur d'avance. Depuis 8 ans déjà, des
Saab équipées de catalyseur sont livrées
outre-mer. Le catalyseur Saab associe une
capacité dépolluante maximale à une
perte minimale de puissance. Il réduit
considérablement les émissions nocives,
plus de 90%! Décidément, une perfor-
mance qu 'il faut saluer.

Voici le fonctionnement du système
à catalyseur Saab:

Dans la conduite d'échappement , une sonde
lambda ® mesure la teneur en oxygène de rémission
des gaz et transmet ses relevés à l' unité de com-
mande électronique ®.

Le système électronique règle l'injection © et
veille a ce que le mélange air/essence soit toujours
correct pour permettre au catalyseur ® de dépolluei
au maximum les gaz d'échappement.

A l'intérieur du catalyseur, carte r de céramique
recouvert d' un métal noble , une réaction chimique
se produit: les dangereux monoxyde de carbone,
hydrocarbure s non brûlés et oxydes d'azote
deviennent gaz inoffensifs et vapeurs d'eau.

Mais qu 'en est-il de l'essence? Une
voiture équipée d'un catalyseur ne peut
fonctionner qu 'avec une essence sans
plomb , sinon le catalyseur subit des don
mages irréversibles. Or, il existe aujour-
d hui déjà en Suisse un reseau de plus de
500 stations qui vendent de l'essence san:
plomb, réseau qui ne cesse de s'élargir.
Il en va de même pour l'Allemagne, et le:
autres pays européens ne tarderont
certainement pas à suivre.

* Cependant la décision est vôtre! Nous
vous offrons le choix entre 5 modèles
équipés d'un catalyseur (voir illustrations)
ou alors un.
catalyseur en set de montage
(réduction des émissions nocives de 60%),
livrable pour les gammes Saab 900 Turbo lt
- année 84, Saab 900i - année 85, Saab 90(
TUrbo 8 - année 85 et Saab 900 Tbrbo 16 -
année 85.

Dans les deux cas, la technologie
éprouvée du catalyseur Saab ne coûte que
1350 francs.

Vous aussi, vous pouvez donc avoir aisé-
ment votre longueur d'avance écologique -
avec Saab. Votre concessionnaire Saab vou<
montrera volontiers comment

Saab 900 i Saab 900 Saab 900
cala- Turbo 16 Turbo 16:
lyseur cala- cata-

lyseur lyseur

rustiggg
Nous vendons les appareils
Miele aux prix les plus bas

¦:¦ Ma Livraison gratuite
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||!»Rabais important à

1 l'emporter
-''̂ ffîfMrWkmW i -|«La meilleure reprise pour
j<i*gg§'§|fc_ I; votre ancien appareil

raL |l«Appareils d'exposition avec

«•Location avec possibilité

III • Garantie jusqu 'à 10 ans
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Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 IE
marin-a-centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
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CASTELL DEL MAR - Benidorm
Appartements et studios de vacances à louer à la
semaine. Construction typique. Site privilégié.

Pour plus de renseignements, appelez Chantai
•a- 022/43 95 04 ou écrivez à LOGFRET, case postale
251, 1211 Genève 24
Nom: .' 
Prénom: 
Adresse: 
N° postal et lieu: -*{•?.

' • 82-429

Prenez une longueur d'avance avec Saal

Saab Turbo 16, 4 portes
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Saab Turbo 16 S, 3 portes

Saab Turbo 16, 3 porte *

GARAGE RAUS SA
1754 Avry-Rosé

une longueur d'avance
GARAGE GEBR. RAPPO AG
1716 Plaffeien

SAAB-CENTER
Miihlebachstr. 43 8008 Zuricl

tel. 037 309151 tél. 037 391243 tél. 01 476800 ®38513 (
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Saab 900i, 3 portes

Saab 900i, 4 porte;
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Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit*

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.

^^ "̂̂ ^  ̂
I Nom

rapideA ¦ p,énom
simple J ! Rue
j. m. I ¦ NP/localitèdiscret y ]

W
^ 

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à :
I Banque Procrédit
! 1701 Fribourg, Rue de la Banque

Otto Rlchel S/
S401 Bader

Tél. 056/83 14 4*
1181 Saubraz VC
Tél. 021/74 30 1!

1 1701 Fnbourg Rue de la Banque 1 \W Fribourg: Commerce de fer fribourgeois SA, rue Lausanne 85,
!Til n„R1in. Y tél. 037/22 44 61 et Daillettes 13, tél. 037/24 6161
'-_ _ _ _ _ _ _-  _ _ _ _ .' Romont: Commerce de fer SA, Grand'Rue 16, tél. 037/52 305:

A vendre

deux
vieilles
armoires

« 34 21 49
17-301731

économise]
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avon

fflKh semî

Les têtes
intelligentes
se protègenl

prêt Procredit
Seul le

est ur

Spécifications moteur
cylindrée cm 3 1985 1985 1985
puissance kW (DIN) 81 (110) 118 (160) 118 (160)
à t./min. 5250 5500 5500

,, couple max. Nm 161 255 255
à t./min. 3500 3000 3000
vitesse max. km/h J70 + 200 +205

d'essence en
Consommatior

( ECE R15/04)
cycle urbain 12,9 13,6 13,i
90 km/h vitesse const. 7,4 7,6 7,-
120 km/h vitesse const. 10,0 10,4 10,:

Cette saison, le 26 avril pour la
dernière fois

tripes
neuchâteloises

Se recommande:
Fam. Huber Rudolf ,
Rest. Burgerwald,
1711 Bonnefontaine,
«037/33 12 24

17-1784

l-fciffWrW!-—__l Ford F-esta

™ ** 80 72 000 krr
W*fÊmTWÊm\ Ford Fiesta
J _̂|èii__i__| 1100 L

81 58 000 krr
Citroën Visa Ford -̂
Super E 110Q L
81 56 000 km 0l .lm,,
r. „ •¦ /-O A  82 47 OOO kn
Citroen GSA 

0pe, Mapta
"allas py ?oon
82 90 000 km „ ' "" -_- ,
o*» - •*..*>« 82 60 000 krr
C.troen GSA 

Q Rek()rd
Spécial 

2r0Q s
82 36 000 km ^115000 ^Citroen GSA VW Golf GTI

to Kn nnn , 81 63 000 kn82 69 000 km
Citroën GSA mmmW^WMM/Ê
Break B'J U
83 64 000 km *************
Citroën CX GTI Mazda 323 GLS
toit ouvrant 83 13 000 km
83 82 000 km Mitsubishi 1600
Peugeot 604 SL Turbo Tredia
78 58 000 km 83 28 000 km
Peugeot 305 Volvo 244 Turbo
Break SR 81 92 000 km
82 34 000 km ^-̂

Alfa Romeo f "J*"11 Turismo

Sprint 1.5 Trofeo }°00 - ¦ 

83 60 000 km 82 31 000 km

Alfa Romeo Subaru 1800

Giulietta 1.8 super-station

83 47 000 km ^
ut

om
-

Fiat 127 Sport 84 20 000 km

80 60 000 km Toyota Tercel

Fiat Uno 55 S B r e a k 4 x 4

83 45 000 km 83 38 000 km

Fiat Ritmo 75 CL p™™™- dès Fr.

80 87 000 km 97A0 Par mois

Fiat Ritmo 85 S Expertisées

82 43 000 km Echan 9e possible

Fiat Ritmo r_?̂ ^!nBBB105 TC iQiJIj
81 74 000 km ffPHM'IPI
Fiat Ritmo 111HÉ11rfr p I
105 TC ÉÉfM'- .̂liW
82 32 000 km -Wt'̂ ii'î I?!

mi
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Une perte de 1,4 million
Le canton de Vaud devant le Tribunal fédéra

Le canton de Vaud a perdu hier matin 1,4 million au
Tribunal fédéral. La deuxième Cour de droit public a en effet
admis la décision du Département fédéral de l'intérieur de
réduire de 50 à 45% le taux de subvention pour la cinquième
tranche de travaux du Centre hospitalier universitaire
vaudois.

La demande vaudoise a été présen-
tée le 15 octobre 1981. C'est le 31 octo-
bre 1983 que Berne a pris à son propo;
une première décision , confirmée le
15 décembre de la même année, puis le
4 avril 1984. Entre-temps est. entré en
vigueur l'arrêté fédéral des 20juir
1980 et 17 décembre 1982 réduisam
certaines prestations de la Confédéra-
tion de 1981 à 1985. A son article 5
celui-ci prévoit une réduction linéaire
de 10% de toutes les subventions accor-
dées pendant cette période.

Le canton de Vaud estimait que
l'arrêté fédéral ne pouvait s'appliquer à
la cinquième tranche de subventions.
Parce que , en vertu de son article 1CT, les
«prestations afférentes à des engage-
ments antérieurs au l" janvier 1981 »
ne sont pas soumises à la réduction
linéaire. Et que, par sa décision du
24 décembre 1984, le DFI s'était

engage pour 1 ensemble de la construc-
tion du CHUV.

Le juge rapporteur Matile , Vaudois
l'a rappelé: les débats parlementaire!
ont clairement montré que seules les
prestations formellement engagée:
avant le 1er janvier 1981 n'étaient pa;
touchées par la réduction linéaire. Or
en 1974, le DFI n'avait pris que l'enga-
gement de principe de subventionne!
la construction du CHUV. Il n'avaii
donné aucune garantie à propos di
taux de subvention. Le fait que le
canton de Vaud a présenté une nou-
velle demande pour la cinquième tran-
che de travaux en est bien la preuve.

Présidée par M. Patry, la Cour s'esi
ralliée à l'unanimité à la conclusion di
rapporteur de rejeter le recours de droii
administratif interjeté par le canton de
Vaud. CI. B

«La Bulle» manque de fonds
Forum économique et culturel des régions

Le Forum économique et culturel des régions, appelé communément «La Bulle»
continue ses pérégrinations dans l'ensemble des districts neuchâtelois. Ses
responsables Jacques de Montmollin et Michèle Biselli ont présenté jeudi à
Engollon (NE) le programme d'animation prévu pour le Val-de-Ruz du 4 au
20 mai. Ils ont également évoqué les difficultés financières de cette institution.

La cadence des étapes de «La Bulle»
s'accélère - deux semaines au lieu de
trois à chacun de ses arrêts - et les
sorties du canton de Neuchâtel se mul-
tiplient en raison des difficultés finan-
cières du «Forum» qui fera escale dans
le Jura et dans les cantons de Vaud et de
Fribourg. «Comme s'il était une nou-
velle fois difficile d'être prophète dans
son pays et comme s'il était difficile de

dans le canton de Neuchâtel les
250 000 francs du budget annuel de cet
instrument inédit et qui montre mieux
à chacune de ses étapes qu'il répond à
un besoin, relèvent encore les anima-
teurs de «La Bulle».

Le public est intéressé, il fréquente
«La Bulle», ses activités et surtout les
débats qu'elle met sur pied. Il a plus de

croire à l'engagement des milieux éco- mal à lui apporter son appui financiei
nomiques, ont constaté ses responsa- en adhérant même modestement è
blés. l'épopée. Certaines entreprises - et nor

«Certes, la période économique est des moindres - restent réticentes,
difficile , mais avec un petit effort , il ne Pourtant , jusqu 'à l'été au moins, «Lî
devrait pas être impossible d'assumer Bulle» poursuivra ses activités. (ATS]

Les prix du 13e Salon international des inventions

La table qui ne boite jamais

GENM -M IL

Les organisateurs du 13e Salon international des inventions de Genève oni
décerné, jeudi, leur grand prix à M. Bao-Shen Liu de Taiwan. Dessinateui
technique de formation, âgé de 25 ans, cet inventeur a conçu une règle qui facilite ls
plupart des fonctions utilisées dans sa profession.

Pour la réalisation d'une catapulte
destinée au jet de corde, un Chinois de
12 ans, Jialin Mao, figure parmi les
lauréats. Il a reçu le prix offert cette
année par l'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) au
meilleur inventeur de moins de
21 ans.

Cet organisme a également récom-
pensé M mc Henriette Kônnecker (Pays-
Bas), «meilleure femme inventeur du
salon» pour un système de photo extra-

mince. Un autre Chinois, M. Zhongdu
Liu, a reçu le prix de l'OMPI destiné
aux chercheurs du tiers monde. Il a
inventé un détecteur d'humidité et de
poussière par contact. Présents pour h
première fois au salon , les inventeurs
de la Chine populaire ont ainsi rem-
porté 3 prix avec celui de la branche
asiatique du salon qui est allé à
M. Chang Li pour un graphique à trois
dimensions pour les champs électro-
magnétiques.

L'Oscar de 1 invention , attribué pai
le public , est allé à M. Jan Olsfors
(Nyon) pour une table à quatre pieds
qui ne boite jamais. (ATS!
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Plaidoyer du professeur Gaudard pour la N 6

Il y a cumul d'intérêts

Manifestation
«Je vous salue Marie)

Il y a autant de raisons de construire aujourd'hui une liaison autoroutière, i
basse altitude, entre Berne et le Valais (N 6), qu'en 1960 lorsque le tronçon a été
inclu dans le réseau des routes nationales. Cette liaison s'impose, malgré U
proposition du Conseil fédéral de biffer la N 6 du réseau national. Cela d'autan
plus qu'il y a cumul d'intérêts, tout le monde y trouvant son compte. Surprise : ce
plaidoyer n'est pas celui d'un Valaisan. Ces propos ont été tenus, hier à Martigny
par le professeur Gaston Gaudard, des Universités de Fribourg et de Lausanne
lors d'un séminaire sur le tourisme, l'aménagement du territoire et les questions di
transport.

L'intérêt pour le Valais ? Il est évi
dent. La N 6 désenclaverait ce cantor
renfermé sur lui-même. La distance
Sion-Berne serait réduite de 40 km, d.
17 minutes, soit une économie (coût -!
temps) de 8 fr. 30, selon une estima
tion faite en 1980. Au-delà des bénéfi
ces directs , on peut estimer à 40(
emplois permanents créés grâce à cetti
auroroute vers le nord. Et le rêvent
cantonal annuel serait accru de 0,5%.

Même le Simmental
Le plaidoyer du professeur Gaudard

fait ressortir que le Valais ne serait pas
le seul gagnant. La N 6 serait aussi une
bonne chose pour le pays. Elle contri-
buerait à corriger les disparités interré-
gionales: «Une notion fondamentale
de notre fédéralisme, qui ne peut être
une société de riches entretenant de;
cantons pauvres ; chacun doit se sentu
utile et contribuer au bien commun»
note M. Gaudard.

La Suisse a également besoin d'une
nouvelle voie de transit nord-sud, poui
être compétitive. De 1970 à 1981 , le
trafic marchandises passant de l'Eu-
rope du nord vers l'Italie à traver:
notre pays a baissé de 53% à 33%, et le
Gothard sera bientôt saturé ; construire
la N 6 serait faire preuve de cohérence
en la matière.

Même le Simmental, principal op
posant à la N 6, serait gagnant dam
l'aventure , estime le profeseur Gau
dard. Le revenu annuel de cette vallée
serait augmenté de 1 %. Certes, les habi
tants du Simmental souhaitent une
autoroute , mais qui s'arrêterait en eu
de sac pour que les automobilistes ne

Les propos du professeur Gaudard ris
quent fort d'être entendus d'une autr*
oreille dans le Simmental. (A

qsoient pas tentés de continuer leur
route vers le Valais... « Il faut consentir
des sacrifices sur l'autel de la prospérité
commune » suggère M. Gaudard , dont
l'exposé a, faut-il le préciser, séduit son
auditoire valaisan ! M.E.

Cette semaine à Sion, en marge de h
projection dans la capitale valaisanne
du film de Jean-Luc Godard «Je vous
salue Marie », des centaines de person
nés ont défilé dans les rues en priant e
en chantant des cantiques à la vierg-
pour protester contre une telle projec
non.

Ces manifestants entendaient ains
soutenir la prise de position du papi
Jean Paul IL Ils se sont déclarés solidai
res des catholiques romains qui , duran
le même temps, défilaient , égalemen
en priant, devant un cinéma de la Vill i
éternelle. (ATS

I VALAIS -̂ liM
M. Gaudard cite quelques donnée;

de base relevant de la théorie des trans
ports. La construction d'une autoroute
a de multiples effets économiques bier
sûrs, mais aussi psychologiques, dan:
un rayon d'une vingtaine de kilomètre;
autour des échangeurs. Des effets qu
profitent tant à l'économie privée que
publique , et dans les secteurs de l'agri-
culture , de 1 industrie et des services.

La route nationale N 6 constituerai'
un phénomène assez exceptionnel er
Suisse : il s'agirait de construire une
artère entre deux points non reliés
M. Gaudard rappelle à ce propos le!
effets positifs de la construction du
tunnel du Mont-Blanc , autre cas d'ur
axe routier totalement nouveau.

La N 6 permettrait de relier une
région peu développée mais avec ur
fort potentiel de réserves (Valais) à une
région (Plateau) beaucoup plus déve-
loppée, mais avec un potentiel de réser-
ves plutôt faible. « C'est le cas le plus
favorable pour diminuer les disparités
économiques, et le plus profitable poui
la région faible» souligne M. Gaudard
Avec la N 6, on appliquerait une politi
que d'anticipation infrastructurelle
plutôt que de faire, comme souvent, di
«rattrapage » pour désencombrer le;
lieux surchargés... et favoriser encore
plus leur développement. Cette antici-
pation serait une gestion sage de l'ave-
nir, conduisant à un rééquilibrage éco
nomique.

Propos ministériels hardis?
Les réfugiés au Parlement jurassier

Le problème des demandeurs d'asile a préoccupé jeudi matin le Parlemeni
jurassien d'une manière très particulière: celui de la dignité . En effet, le
Gouvernement a eu à répondre à une question d'un député chrétien-socia
indépendant sur des «propos ministériels indignes». U y a un mois, répondant i
une question orale, M. Roger Jardin, ministre des Affaires sociales, avait fait la
liste des prestations offertes aux demandeurs d'asile pour conclure: «Je me
demande s'il ne faudra pas bientôt leur fournir des compagnes».

Le député a demandé au ministre de
retirer ces propos qualifiés d'offensants
et en contradiction avec les principes
contenus dans la Constitution. Le
ministre a maintenu les termes utilisés
en indiquant qu 'ils n'étaient pas inju-
rieux et surtout pas indignes puisqu'ils
reflétaient l'opinion d'une grande par
tie de la population .

M. Jardin a souligné le droit d ur
membre de l'Exécutif à faire part de ses
opinions personnelles mais surtoul

insisté sur le fait que l'Etat faisait sor
devoir à l'égard des demandeurs d'asile
(227 dans le Jura) et qu'il continuerait i
le faire tout en étant vigilant pour faire
face aux abus.

Le Parlement jurassien a de plus
approuvé en deuxième lecture une
nouvelle loi sur les subsides de forma
tion de même que la reprise par 1<
canton de l'Ecole professionnelle de
Delémont qui appartient actuellemen
à la Municipalité . (ATS

Procès Leclerc : Faventure d'Aminona à la barre
« L'aventure d'Aminona , c'est celle de Robert Leclerc. Sans lui, il n'y aurait rier

dans la région. Car Mollens était l'une des communes les plus pauvres du Valais »
Celui qui parle ainsi est le directeur de Télaminona SA, la société qui gère les
remontées mécaniques de la station. Et dans laquelle l'ex-banquier avait invest
l'argent de ses clients. A leur insu le plus souvent. Leclerc, sponsor et bienfaiteui
d'Aminona ? Une opinion confirmée par plusieurs témoins, hier, devant la Coui
d'assises, où se déroulait le procès du banquier déchu. Il semble que maintenant le:
remontées mécaniques de la région marchent très bien. Leurs actionnaires ni
veulent pas revendre leurs parts. Pour l'accusé, cet essor vient bien trop tard.

Et d'ailleurs le problème reste
entier : ces actions , tout comme celles
d'Aminona, n'avaient jamais été don-
nées aux clients qui - sans le savoir el
par les soins de leur banquier - les
avaient acquises...

Au lieu de titres portant le nom de la
station, ils se retrouvaient créanciers
d'une société Lanco SA, possesseur:
d'un compte Lanco N° X. C'est autoui
de cette mystérieuse société que les
débats ont porté. Première caractéristi-
que : Lanco SA était dépourvue de
biens propres et d'activités , elle servail
simplement à faire transiter les fonds

des clients que le banquier investissai
notamment dans Aminona. Résultat
le client se trouvait privé de droit!
directs dans les affaires où son argen
était investi. Sans compter que, ave<
tous ces numéros de comptes Lanco
qui correspondaient chacun à un in ves
tissement différent , il s'« emmêlai
complètement les pinceaux!» Ains
cette cliente qui jusqu'au bout croyai
que le compte Lanco 126 correspon
dait à un investissement dans ui
immeuble de la rue du Rhône à Genè
ve, alors qu 'il renvoyait à une tou:
d'Aminona...

Coordinateui
nommé

Demandeurs d'asile à Berne

Dès le 1er mai 1985, le canton de
Berne aura un coordinateur canto
nal en matière de demandeurs d'asi
le.

M. Rudolf Lùscher, 35 ans, ensei
gnant, a été nommé à ce poste par 1*
directeur des œuvres sociales.

Le coordinateur aura pour tâchi
d'aider les communes à résoudre le:
divers problèmes liés aux deman
deurs d'asile, tels rj iébergement
l'encadrement et la préparation «
l'emploi. Il entretiendra des con
tacts avec les préfets et les commu
nés ainsi qu'avec les services admi
nistratifs cantonaux, intercanto
naux et fédéraux. Il participer!
aussi à des commissions et soutien
dra les œuvres d'entraide, les Eglise
et les institutions privées. (ATS

I GENëVE anll ,
«Mais enfin , a demandé le jug

Kempf à l'ancien fondé de pouvoir d
la banque et bras droit de Rober
Leclerc, qu'est-ce que Lanco, vrai
ment? Cette société a été mise en plao
pour donner une plus grande crédibi
lité à toutes les opérations immobiliè
res et industrielles qui n'entraient pa
dans le cadre d'une gestion typique... »
a répondu le témoin. Et le juge d
reprendre : « Vous voyiez des compte!
de clients débités sans aucune contre
partie en titres. Au nom d'une certaine
orthodoxie bancaire, ce procédé n<
vous étonnait-il pas?» Murmure di
fondé de pouvoir: «Oui, peut-être..
Mais enfin , le patron c'est Rober
Leclerc». Une dernière question
«Quels étaient les droits des client!
titulaires de ces superbes certificat!
Lanco ? » Silence du témoin. C. Fe



Jean JOST
et

«REDKENP

La passion de
vos cheveux

C'est avec plaisir et fierté que je vous présente en exclusivité dans mes 4 salons
de Fribourg, Marly et Guin,

les soins capillaires
«REDKEN»

une nouvelle technologie performante, une efficacité sans pareille qui répond à
vos exigences et attentes. REDKEN, le N° 1 des soins capillaires aux USA et au
service exclusif de coiffeurs sélectionnés par la firme elle-même, le privilège de
coiffeurs-dépositaires, formés de manière continue, pour vous assurer des
cheveux incomparables.
Trop longtemps, les cheveux fins, mous, sensibilisés, étaient considérés
comme des cheveux intraitables. Avec REDKEN, chez le coiffeur-spécialiste et à
domicile, avec les produits appropriés, vous retrouverez des cheveux qui vous
feront Dlaisir.
Oui certes, toutes les firmes proposent des produits «miracles», mais REDKEN
est l'innovateur d'une méthode inédite et brevetée. La preuve : nous garantis-
sons par écrit, toutes permanentes REDKEN et ceci, sur toute chevelure, que le
résultat sera meilleur qu'avec toute autre permanente sur le marché de la
coiffure . Oui, des permanentes larges boucles même sur les cheveux les plus
fins , des permanentes qui vous réconcilient avec la permanente I REDKEN, une
réponse positive et incontestable à chaque type de besoin.
Découvrez les soins et les permanentes «REDKEN» dans nos salons seuls
aaréés «Au Coin Coiffure». Renseianez-vous sans enaaaement :

Fribourg : Av. de la Gare 2, s> 22 20 84
Immeuble La Suisse Assurances

Fribourg : Beaumont-Centre , •*-*• 43 32 30
Marly : Route de la Gruyère 8, -ar 46 46 75
Dûdingen : Bahnhofzentrum, *» 43 26 00
REDKEN et Jean JOST : l'exDérience irremDlacable. Pensez-v !
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St-Pierre
<>St là I x Square des Places 1

af Bulle: - agence
^ âf Place du Tilleul 1

' Dûdingen: - agence
Bahnhofstrasse 3

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

Romont: - agence
Av. Gérard Clerc 2

La système libre-service SESAME vous permet de :

• prélever de l'argent jusqu a Fr 5000.- par jour
• effectuer des versements

• connaître le solde de votre compte

• obtenir les 3 dernières écritures comptabilisées
• demander un relevé da compte

• commander des formules d'ordre de paiement.
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BOUTIQUE CADEAUX
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Etain - Cristal, etc.
Les meilleures marques!

Des idées et des prix
pour tous I

Pérolles 24, FRIBOURG
© 037/22 64 94

17-313

HONDA.
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ATELIER
PIERRE DEVAUD & FILS

Agent général
route Saint-Nicolas-de-Flùe 10

1700 FRIBOURG
w 037/24 70 37 ou 22 62 44

Démonstration sur demand^^

HONDA. \J
Copies couleur 9 x 13

«à la carte»!

copie «action» -.50
copie «standard» -.90
copie «express» 7 h. —.95
copie « sélect» 1.10

Chez votre spécialiste

§^"£*Pérolles 24 Fribourg « 037/22 51 81
17-558

ftlRARniN
Hnrlnnprip-Ri'mi itArip

Bd de Pérolles 22
Frihnurn

II*
» 037/22 51 81



Vendredi 26 avril 1985

75e anniversaire de Kodak fêté à Lausanne

120 000 personnes, 45 filiales
Fondée le 10 août 1910 à Lausanne, comme cinquième filiale européenne de

l'Eastman Kodak Company, Kodak SA a fêté hier son 75e anniversaire . Hommage
rendu par la photographie à la peinture, elle a offert à cette occasion à la Ville de
Lausanne une œuvre de Charles Clément. Cette huile sur toile, datée de 1947, est
intitulée « Vieille maison en haut de l'avenue de l'Université ».

Dans leurs allocutions , MM. Marcel démonstration des produits de bureau-
Blanc , conseiller d'Etat , et Paul-René tique sont installés à Zurich, Bâle,
Martin , syndic, se sont félicités de la Berne et Genève,
présence de la société sur les bords du En Suisse, la société emploie envi-
Léman. M. Peter H. Hetzer , président ron 650 collaborateurs. Elle est active
du conseil d'administration , a déclaré dans la photographie et la vidéo arna-
que l'avenir «sera placé sous le signe de teur et professionnelle, les équipe-
la diversification. L'essor des technolo- ments de laboratoires , l'audiovisuel de
gies photographiques , électroniques et "cinéma et de télévision , l'industrie gra-
autres , apportera , peut-être par leur phique , l'organisation de bureau , la
combinaison , des formes nouvelles radiographie médicale et industrielle,
d'enregistrement et de restitution de Fondée en 1880, la société mère
l'image pour les décennies à venir». occupe plus de 120 000 personnes dans

Le siège de la société se trouve à le monde et compte 45 filiales. En
l'avenue de Rhodanie depuis 1963. 1984, elle a réalisé un chiffre d'affaires
C'est en 1953 qu 'est entré en service, à de plus de 10 milliards de dollars et
Renens, son laboratoire de traitement consacre 3 millions de dollars par jour
des films. Et depuis 1973 que fonction- ouvrable à la recherche et au dévelop-
ne, à Denges, son centre de distribu- pement de nouveaux produits. Pour la
tion , qui permet de gérer et d'expédier seule division photographie , car elle en
les quelque 2200 articles de son catalo- compte une chimique, elle fabrique
gue courant. Des locaux de vente et de 30 000 articles différents. (cl.b.)

Heures chômées
L'Office fédéral de l industrie, des

arts et métiers et du travail a annoncé
jeudi à Berne que les réductions de
l'horaire de travail avaient diminué
d'un quart en mars 1985 après avoir
augmenté les deux mois précédents.
Nette régression aussi - saison oblige -
des pertes de travail pour cause d'in-
tempéries.

363 entreprises touchées en mars
1985 par des réductions d'horaire, con-
tre 490 le mois précédent , 3928 travail-
leurs au lieu des 5230 annoncés en
février: l'amélioration est bien là, visi-
ble. Par canton , celui de Zurich vient
en tête, avec 54 entreprises et 828
employés touchés, pour un total de
plus de 37 000 heures chômées. (ATS)

Para...chute
Les cieux ont été peu cléments pour

les fabricants de parapluies en 1984.
Un printemps et un automne trop secs
ont entraîné l'an dernier un recul de
13% à quelque 2 mio d'unités des ven-
tes de parapluies en Suisse.

L'Union des fabricants suisses de
parapluies précise que la valeur des
ventes de parapluies , exprimée en prix
de gros, s'est ainsi amoindrie à 21 ,4
(23,4) mio de francs par rapport à 1983.
La part à cette valeur des seuls produits
suisses s'est établie à 70%.

La mutation du parapluie en acces-
soire de mode n'a pas permis de sortir
la branche de sa dépendance à l'égard
des précipitations. (ATS)
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NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 24 . .04 .B5

AETNA LIFE 41 7/8 42 3/8 |NT pAPER
AMERICAN MED. 23 5/8 23 3/4 HT
AM. HOME PROD. 61 3/4 61 3/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 51 3/4 51 7/8 K. MART
BEATRICE FOODS 31 31 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 17 1/8 17 1/8 LITTON
BOEING 62 1/2 62 1/2 MERCK
BURROUGHS 61 1/4 61 1/4 MMM
CATERPILLAR 32 7/8 33 OCCID. PETR.
CITICORP. 46 3/4 46 1/2 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 68 7/8 69 1/8 PANAM
CONTINENT. CAN PEPSICO
CORNING GLASS 37 3/4 37 3/4 PHILIP MORRIS
CPCINT . 42 1/4 42 PFIZER
CSX 23 7/8 23 S/8 RCA
DISNEY 79 78 3/4 REVLON
DOW CHEMICAL 29 1/2 29 5/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 57 1/2 56 3/4 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 66 1/2 66 1/4 SPERRY RAND
EXXON 52 52 1/ 8 TEXAS INSTR.
FORD 43 ,/ 4 ,, . , ,  TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 70 70 1/8 TEXACO
GEN ELECTRIC 60 5/8 60 3/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 70 3/8 70 1/4 US STEEL
GILLETTE 62 1/8 61 5/8 WANG LAB.
GOODYEAR 26 5/8 26 1/2 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 24 5/8 24 1/2 WESTINGHOUSE
IBM 128 5/8 128 3/8 XEROX

—̂— 1—i—— ¦̂¦—¦—¦¦¦¦ Ba—V HASLER
¦ HELVETIA N

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

HERO
H.-ROCHE 1/10

24 . 0 4 . 8 5  2 5 . 0 4 . 8 5  2 4 . 0 4 . 8 5  25 , 0 4 . 8 5  HOLDERBANK P
HOLDERBANK N

ABBOTT LAB. 132 1/2 133 HALLIBURTON 82 82 \\°[ î̂Z°lF P
ALCAN 64 1/2 64 1/2 HOMESTAKE 64 1/4 64 3/4 ^™T° .̂.T
AMAX 44 3/4 44 3/4 HONEYWELL 149 148 Ï A « ! 0U
AM. CYANAMID 137 140 INCO B 35 1/2 36 »;**-0-S UISSE
AMEXCO 113 1/2 112 IBM 335 335 ,̂

C.?5M"SUCHARD
ATT . , . HIT n. nrn -t ¦>« - . _  JLLMUL

ABBOTT LAB. 132 1/2 133 HALLIBURTON
ALCAN 64 1/2 64 1/2 HOMESTAKE
AMAX 44 3/4 44 3/4 HONEYWELL
AM CYANAMID 137 140 INCO B
AMEXCO 113 1/2 112 IBM
ATT 56 56 1/4 INT. PAPER
AU RICHFIELD 125 134 1/2 ITT
BAXTER 41 40 1/2 ULLY (ELI)
BLACK & DECKER 55 3/4 56 1/2 LITTON
BOEING 158 1/2 16 1 1/2 MMM
BURROUGHS 156 16 o MOBIL CORP.
CANPAC 112 113 MONSANTO
CATERPILLAR 84 3/4 85 3/4 NATIONAL DISTILLERS
CITICORP 119 1/2 120 1/2 NCR
CHRYSLER 95 95 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 180 1/2 178 PACIFIC GAS
COLGATE 67 66 1/4 PENNZOIL
CONS. NAT. GAS 111 1/2 112 PEPSICO
CONTROL DATA 77 1/2 79 PHILIP MORRIS
CPCINT. 107 ,/2 109 PHILLIPS PETR
CROWN ZELL. 106 1/2 109 PROCTER + GAMBLE
CSX ,, ... y, -,,. ROCKWELL SEARS
DISNEY 207 204 1/2 SMITH KUNE
DOW CHEMICAL 75 , /,  76 1/4 SPERRY RAND
DUPONT ,48 /,, 148 1/4 STAND. OIL IND.
EASTMAN KODAK ,„ ' 173 1/2 SUN CO.
EXXON 34 1/2 134 1/2 TENNECO
FLUOR 49 49 TEXACO
FORD 1,2 112 UNION CARBIDE
GEN ELECTRIC 157 1/2 157 1/2 UNIROYAL
GEN. FOOOS 164 1/2 166 US STEEL
GEN MOTORS 184 183 UNITED TECHN
GEN. TEL 105 10 5 WARNER LAMBERT
GUETTE i6 i ,f l WOOLWORTH
GOODYEAR ,06 1/2 A ,/ 2 XER0X
GULF -. WESTERN \00 ]'] 188 1/2

CLOTURE
PREC. 24 .04 .85

AARE-TESSIN
49 1/2 49 1/2 ADIA
33 3/4 34 1/2 ALUSUISSE P
44 5/8 44 1/2 ALUSUISSE N
34 33 7/8 ALUSUISSE B.P
77 1/8 77 1/8 BÂLOISE N
72 1/4 71 7/8 BÂLOISE B.P.

104 103 374 BANQUE LEU P
79 3/4 79 3/8 BANQUE LEU N
28 7/8 28 7/8 BBC P
44 3/4 44 3/4 BBC N

5 1/4 5 3/8 BBC B.P.
52 1/2 52 BPS
91 3/4 92 1/4 BPS B.P.
45 44 3/8 BÛHRLE P
43 1/4 43 1/8 BUHRLE N
36 3/4 36 3/4 CIBA-GEIGY P
41 40 7/8 CIBA-GEIGY N
33 1/8 33 CIBA-GEIGY B.P
51 1/4 51 1/2 CS p
93 3/8 93 3/8 cs N

243 3/4 243 ELECTROWATT
39 1/8 39 FIN. PRESSE
38 ,/8 38 FISCHER P
26 1/4 26 1/2 FISCHER N
17 17 7/8 FORBO A
38 1/2 38 3/8 FRISCO-FINDUS
31 31 1/8 GALENICA PS
46 7/8 46 3/4 GLOBUS P

GLOBUS N
GLOBUS B P.

¦—¦—¦¦—¦¦_¦¦_ . HASLER

HERMES N 55 ,, VILLARS 440 450 DEVISES ACHAT
HERO 4225 .,.» VON ROLL «n 34, *_ ._. -> BO

H.-ROCHE 1/10 8675 ll°° WINTERTHUR P 4^8 47.0 Sftïlïïïl- 3 * 135 HOLDERBANK P 775 "772 WINTERTHUR N 2265 2320 .,, „. T- r SKI  Rn
HOLDERBANK N 620 630 WINTERTHUR B.P. 3980 3970 ™f fflE - "" oHOLZSTOFF P 2780 2775 . ZURICH P 23900 24175 wmnill. ¦rniuvi 4 09

3/4 HOLZSTOFF N 1910 * 1880 ZURICH N 12250 12 4 00 PAYS RAV 73 * 20INTERDISCOUNT ,.« 1 |s0 ZURICH B P. 2180 2 185 ÎTAUF 0 ^ITALO-SUISSE i l l  226 J, .™,.... .11
JACOBS-SUCHARD 6325 6«! A,UJ™CHE 11 -78
JELMOLI î Q K n  SUÈDE 28 .40

1/2 JELM0L' 196 ° 1950 DANEMARK 22 .90
^B^î BII^HBH^^BaBr__^_H_l__B_B_BH_a_^B_ia_^_i_i_^k

1 /2 M m FINLANDE 39 .40
PORTUGAL 1.45

\',\ I ZURICH : AUTRES VALEURS ETRANGERES I |SRPÈA^E ;:«
1/2 YOUGOSLAVIE - .92

24^85 25 ,04 ,85 
H0LLANDA|SES 2_U04J_ 2_J__« ™J*°* !"««

82 82
64 1/4 64 3/4

149 148
35 1/2 36

335 335
130 127 1/2
85 1/2 87

199 200 1/2
184 187
207 1/2 207 1/2
76 3/4 79 1/2

114 115 1/2
78 76 1/2
71 71 ALLEMANDES
74 1/2 75
4 7 47 1/4 AEG

128 1/2 131 1/2 BASF
139 1/2 137 BAYER
239 1/2 239 BMW
104 1/2 105 COMMERZBANK
135 136 DAIMLER-BENZ
93 92 1/2 DEGUSSA
,64 164 1/2 DEUTSCHE BANK
128 1/2 132 1/2 DRESDNER BANK

HOECHST
130 129 MANNESMANN
112 113 1/2 MERCEDES
100 101 1/2 RWE ORD
98 3/4 99 SCHERING
51 1/2 49 1/4 SIEMENS
68 1/2 67 3/4 THYSSEN

102 102 VEBA
99 100 1/2 , VW

113 115
122 121 1/2

ANGLAISES

24.04.85 25.04.85 24.04.85 25..04.85

1280 1300 LANDIS N 1675
2750 2730 MERKUR P 2250
800 805 MERKUR N 1350
285 290 MIKRON 1590
73 73 MÔVENPICK 3925

700 700 MOTOR-COL. 908
1510 1505 NESTLÉ P 6500
3570 3560 NESTLÉ.N 3420
2375 2390 NEUCHATELOISE N 580
1610 1610 PI.RELLI 291
267 264 REASSURANCES P 10900
270 «R RÉASSURANCES N 3920

1460 1460 !AN°0?.P 7850
144 144 SANDOZ N 2755

1425 1435 SANDOZB.P. 138 o
302 304 SAURER P 244

2885 2940 SBS P 385
1253 1294 SBS N 272 1/2
2300 2350 SBS B.P. . 329
2420 2425 SCHINDLER P 4005
460 461 SCHINDLER N 640
610 2860 W. RENTSCH 3745
270 272 SIBRA P 600
750 745 SIBRA N 408
122 120 SIG P ' 

2925
1840 1840 SIKA 3150
2400 2450 SUDELEKTRA . 331
540 540 SULZER N 1990

4500 4500 SULZER B.P. 375
3225 3275 SWISSAIR P 1060
660 650 SWISSAIR N 880
2780 2810 UBS P 3690
2440 2450 UBS N 670
1990 2010 UBS B.P. 136 1/2
400 400 USEGO P 399
93 9, VILLARS 440

4225 4,00 VON ROLL 350
8675 „„c WINTERTHUR P 4700
775 772 WINTERTHUR N 2265
620 630 WINTERTHUR B.P. 3980

2780 2775 . ZURICH P 23900
1910 1880 ZURICH N 12250

1985 1980 ZURICH B.P. 2180
"S 226

6325 6250
1960 ,950

¦ " ¦ . HOLLANDAISES "

^] 
1/2 92 AEGON 133

77 172 AKZO 85 1/4
309 1 77 ABN 317Vil , ,, 309 AMROBANK 56
J g, 

1/2 142 PHILIPS 42,„' 575 ROYAL DUTCH ,. at. 295 UNILEVER I Z Z  . ..
391 ": T?"" 255 1/3
174 1/2 ™

134 1/2 '" */-î
494 134 1/2

Hl ni 1/2 D Ŝ
455 "! ANGLO I 34 3/4
85 1/2 4" ... GOLD I 231

152 " /4 E BEERS p0RT ,4 ,/4
171 1/2 \*1 1/2

ELF AQUITAINE 66 1/4
FUJITSU 12 1/4
HONDA 13 3/4
NEC CORP 11 1/2

,, NORSK HYDRO 33 1/2
17 17 SONY 44 1/2
25 1/4 24 3/4

GENÈVE -'¦-.O-'- 85
1680
2350 AFFICHAGE NOM. 455
1350 CHARMILLES P 595
1570 CHARMILLES N 115
3900 ED. LAURENS
900 GENEVOISE-VIE 4250

6510 GRD-PASSAGE 660
3425 PARGESA '1355
580 PARISBAS (CH) 410
293 PUBLICITAS 3360

10700 SIP P 370
3940 SIP N 290
7825 SURVEILLANCE 4300
2790 ZSCHOKKE 2 90
1380 ZYMA n95

242
389
276

4000 LAUSANNE

41 B"EY ¦-
!,„ BAUMGARTNER "00
Al? BEAU RIVAGE 1610
2925
3150
331

1965
375

1048
890

3710
675
137 1/2
410
450
341

4700
2320
3970

24175
12400
2185

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 - 6 1  ÉTATS-UNIS 2 .54  2 .64
3 .18  ANGLETERRE 3.08 3 . 28

B3.60 ALLEMAGNE 82.25 8 4 . 2 5
27.60 FRANCE 26 .60  28.10

4 . 1 9  BELGIQUE 4 . — 4 . 3 0
74. — PAYS-BAS 72.50 74 .50

0.1315 ITAUE - .1250 - .1370
11.90 AUTRICHE 11.70 12. --
29.10 SUÈDE . 27 .50  29 .50
23.50 DANEMARK 22. — 24 . —
29.20  NORVÈGE 28. — 30. —
4 0 . 4 0  FNLANDE 39. — 41.—

I . 4 9  PORTUGAL 1.30 1 .70
1 . 5 1  ESPAGNE 1 . 4 0  1.60
2. — GRÈCE 1 .70  2 .10
1.12 YOUGOSLAVIE - .75 1 .35
1.915 CANADA 1.85 1.95
1.04 JAPON 1.01 1.06

132 1/2
85 1/2 OR ARGENT

3
56 S ONCE 321. — 324 — S ONCE 6 .10  6 .30
42 1/4 LINGOT 1 KG 26800 . — 2710o!~ LINGOT 1 KG 510. — 530. —

, 4 9  VRENELI 158. — 168. —
256 SOUVERAIN 192. — 207. —

NAPOLÉON 156.— 166. —
DOUBLE EAGLE 1155. — 1235. —
KRUGER-RAND 850.— 890.—

Cours du 2 5 . 0 4 . 8 5

35 1/4
233 1/2

ï! VA Cours
lî i/2 transmis
33 1/4 .
44 1/2 par la

2 5 . 0 4 . 8 5  ¦ 2 4 . 0 4 . 8 5  2 5 . 0 4 . 8 5

450 BOBST P '90° 1920
585 BOBST N 77s 775
115 BRIG-V-ZERMATT 1° 2 d 102 d

CHAUX & CIMENTS 820 850
4150 COSSONAY 1490 d 1510

660 CFV 1220 1210
1360 GÉTAZ ROMANG 925 d 975 d

410 GORNERGRAT 1150 d 1150 d
3400 24 HEURES 230 d 240

390 INNOVATION 535 d 540
285 RINSOZ 450 d 450 d

4305 ROMANDE ELEC. 620 620
290 LA SUISSE 5675 5650 d

1190

FRIBOURG

,nin BQUE EP. BROYE eo ° 800
°3„ BQUE GL &-GR 510 510

CAIB P 1° 60 d 106 ° d
4400 

CAB N ,0,o d ,010 d
""" CAISSE HYP. P 

CAISSE HYP. N 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-B30I I l I
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LALIBERTE ECONOMIE 
Jacobs Suchard veut devenir numéro 3 de la confiserie

Pas intéressé au rachat de Hero
Troisième groupe mondial dans le secteur du café, Jacobs Suchard veut devenir

aussi le numéro trois de la confiserie, a déclaré jeudi lors de l'assemblée générale à
Neuchâtel-Serrières M. Klaus Jacobs, président du conseil d'administration de
Jacobs Suchard SA. «C'est là, a-t-il dit, une ambition à la portée de nos moyens
actuels, même si cela exige de notre part une volonté de s'agrandir». Répondant à
certaines rumeurs, il a par ailleurs laissé entendre que sa société ne s'intéressait
pas au rachat de la fabrique de conserves Hero. «Je m'y connais en café et chocolat,
mais j'ignore tout de la confiture» , devait

Les objectifs de Jacobs Suchard dans
le secteur de la confiserie nécessiteront
des ressources et un travail de création
conceptuelle , a souligné M. Jacobs. Les
efforts ne seront toutefois pas relâchés
dans le secteur du café où une série de
nouveaux produits seront lancés pro-:
chainement. La société tentera par ail-
leurs d'équilibrer géographiquement sa
présence qui est actuellement trop forte
en Europe. La diversification tente éga-
lement le groupe, mais pas n'importe
laquelle. M. Jacobs a tenu en effet à

en effet dire M. Jacobs.

préciser: «Je préférerais mettre mon
énergie de stratège au service d'une
grande œuvre de diversification qui en
soit véritablement une».

Pour l'heure, Jacobs Suchard est
optimiste pour l'exercice en cours. Les
résultats des quatre premiers mois de
l'année sont conformes aux prévisions
et nettement supérieurs à ceux de 1984,
a déclaré pour sa part le président de la
direction générale, M. François Steeg.
Il a précisé cependant aussi que les
résultats de l'année écoulée avaient été

affectés par les difficultés sur le marché
du café. Aujourd'hui , les hausses de
coûts de matières premières se sont
tempérées et - autre élément favorable
- le cours du dollar fléchit.

Enfin , le groupe disposera de nou-
veaux fonds propres , puisque les
actionnaires , au nombre de 446 et
représentant 87% des voix , ont accepté
de porter le capital social de 127 ,4 mio
de francs à 186,0 mio. Ils ont approuvé
une modification statutaire autorisant
le conseil d'administration à émettre
des bons de participation jusqu 'à con-
currence d'un montant correspondant
au quart du capital social. Ils ont égale-
ment dit oui au versement d'un divi-
dende de 30% (29% précédemment),
soit 150 francs par action au porteur ,
30 francs par action nominative et
15 francs par bon de participation.

(ATS)

Excellente performance en Suisse
Les grandes ambitions de Pirelli dans le marché du pneu

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 9,3 mia de francs en 1984 (+ 17%), dont
près de la moitié revient à la vente de pneumatiques, le groupe italo-suisse Pirelli
occupe le cinquième rang mondial sur le marché du pneu. Ce secteur, qui connaît
une stagnation globale au niveau international , est en outre l'objet d'une
concurrence acharnée. Lors d'une rencontre avec la presse à Madrid, les
représentants de Pirelli ont cependant souligné leur optimisme et fait valoir leurs
ambitions. Ces dernières s'appuient essentiellement sur le dynamisme de la
recherche, dans laquelle la société investit chaque année quelque 80 mio de
dollars.

Les stratèges de Pirelli s'attendent au
cours des prochaines années à une très
forte hausse de la demande pour les
pneus larges, à profil surbaissé. Et c'est
précisément ce créneau que la société
s emploie à occuper, avec sa toute der-
nière génération de pneumatiques à
hautes performances.

Selon les responsables de Pirelli , la
tendance à imposer de nouvelles limi-
tations de vitesses sur les routes euro-

péennes n'aura pas d'effets négatifs sur
le choix du consommateur. Car l'avan-
tage principal des pneus haut de gam-
me, c'est leur fiabilité : sécurité et durée
de vie. Il y a dans le monde une
centaine de fabricants de pneus. Seuls
sept d'entre eux sont largement actifs
dans le monde entier. Et ceux-là sui-
vent la même tendance, poussant la
recherche dans le domaine de la haute
performance, estiment les spécialistes
de Pirelli.

Le groupe Pirelli emploie quelque
64 000 personnes. Dans le secteur
pneumatiques , il réalise environ 70%
de son chiffre d'affaires en Amérique
du Nord et en Europe. L'an dernier , le
chiffre d'affaires du groupe s'est réparti
de la manière suivante : pneus (45%),
énergie et câbles de télécommunica-
tions (44%), divers articles en caout-
chouc (11%). En Suisse, les ventes de
produits Pirelli se sont élevées à quel-
que 45 mio de francs l'an dernier. Le
marché helvétique représente environ
1 % des ventes mondiales du groupe. En
valeur , Pirelli occupe à peu près 15% du
marché suisse du pneu , ce que la
société considère comme une excel-
lente performance étant donné la
grande concurrence qui règne sur le
marché national.

(ATS)
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garantie par la «WOOL MARK» internationale!

TB 15/2-85

Le confort et le charme de la pure laine vierge, nous le vivons
quotidiennement car, de nos jours , l'aménagement d'un intérieur va
de pair avec l'utilisation de textiles résistants et faciles à entretenir,
mais surtout générateurs d'ambiance.
Pour les rideaux, les moquettes, les couvre-lits et le revêtement des
matelas les plus confortables, la pure laine vierge procure tous
les avantages de ses incomparables qualités naturelles.
Pfister Meubles expose en ce moment toute la splendeur et
l'agrément d'une multitude d'arrangements textiles. La véritable
qualité «Wool Mark» mise en valeur dans tous les domaines de
l'aménagement.

V ^^

Ouvert le lundi de 13 h 30-20 h
de mardi à vendredi de 9-20 h
le samedi de 8-17 h.

WÊr ^

AVRY-CENTRE
à 7 km seulement de Fribourg. Auto
route - sortie Matran. 1500 places
de parc gratuites. Tél. 037-30 9131.

A
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L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Intershop Holding SA, Zurich, du
24 avril 1985 a décidé, sur proposition du Conseil d'administration , de porter le capital-actions
d'actuellement Fr. 110 millions à Fr. 130 millions par l'émission de 100 000 nouvelles actions au
porteur de Fr. 200 nominal chacune.
Ces nouvelles actions au porteur sont réservées pour garantir le droit d'option attaché à

l'emprunt à option 3V2% 1985-95 de Fr. 50 mio.
Les obligations de cet emprunt à option sont offertes aux actionnaires de Intershop Holding
SA

du 29 avril au 14 mai 1985, à midi
aux conditions suivantes:
1. Droit de souscription: 6 actions nominatives et/ou au porteur donnent droit de souscrire!

une obligation à option de Fr. 1000 nominal.
Les droits attachés aux actions nominatives et au porteur peuvent être combinés.

2. Le prix d'émission est fixé à 100%.
3. Le droit de souscription s'exerce contre remise du coupon No 18 des actions nominatives

et du coupon No 19 des actions au porteur , au moyen du bulletin de souscription prévu à cet
effet , à l'un des guichets en Suisse des banques soussignées.

4. La libération devra s'effectuer jusqu'au 30 mai 1985.
5. Les modalités principales de l'emprunt à option 3'/2% 1985-95 sont les suivantes:

Titres: obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.
Coupons: coupons annuels au 30 mai
Durée: 10 ans au maximum; avec faculté pour la société de rembourser l'em-

prunt par anticipation au pair le 30 mai 1993 ou le 30 mai 1994.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
Option: Chaque tranche de Fr. 1000 nom. d'obligations est munie de deux cer-

tificats d'option dont chacun donnant le droit d'acquérir , du 1er octo-
bre 1985 au 31 mars 1991, 1 action au porteur de Fr. 200 nominal au prix
de Fr. 550.

Clause de dilution: par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de
capital.

Numéros de valeur: avec certificat d'option 111.467
sans certificat d'option 111.468
Certificat d'option 194.093
Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition
des intéressés auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Populaire Suisse

INTERSHOP HOLDING SA
Zurich

Important magasin
cherche

vendeur
hi-fi
bilingue.

« 037/223 525
17-1754

Entreprise de Fribourg cherche
pour renforcer son effectif

des ferblantiers couvreurs
qualifiés

des aides-couvreurs
Entrée immédiate ou à convenir.

Très bon salaire .
-s 037/22 80 95

17-2414
___^_ ._^_a___-_-_-_-_

Nous cherchons:

1 mécanicien agricole qualifié
avec quelques années d'expérience
pour le 1er juin ou à convenir.

Faire offre à Atelier mécanique et
garage R. Weber , 1844 Villeneuve,
-s 021/60 25 67.

17-75704

par Publicitas,
Frihnnrn

Toutes vos annonces

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
If?-ï semé

062/32 75 75
Hier kônnen Sie sich melden, wenn
Sie gerne ein

Hauswartamt
in einer ruhig gelegenen Liegenschaft
ubernehmen môchten. Zuverlâssig-
keit , handwerkliches Geschick und
Freude am Umgang mit Menschen
sind gute Voraussetzungen fur diè-
ses Nebenamt. Dem Hauswartehe-
paar kann eine schône 31/2-Zimmer-
Wohnung zur Verfùgung gestellt
werden. Das Hauswartamt in unserer
Liegenschaft sollte auf den
1. Juli 1985 besetzt werden.
.Gerne erwarten wir Ihren Anruf.

(WV) Monteur électricien
Vos atouts? Sens du devoir et indépendance! Alors
nous vous offrons un poste d'intérimaire dans une

ambiance active. s:
Appelez Mlle Haener: _ ave° ̂  ̂aàssa
Adia intérim S.A. Intén111 ,̂ -m. W . *W
Rue St-Pierre 30 , , »/_f M ¦ ] f k Jf
1700 Fribourg IIW k \ À2-^^tél. 037/22 63 33 ////» , ¦ 11 11 ilHi" ' 1

' , \ (~~~~TZ~~~\ ( . N ( —*

GRRffl • GRRffl • GRRm • GRRffl
Suite à l'extension de notre département «cabines transforma-
tions» nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
affecté au montage et développement d'installation électrique
BT et MT.
Si vous avez de l'expérience, un intérêt marqué pour la
moyenne tension ou l'ambition de vous perfectionner dans ce
domaine,
nous vous assurons:
- une formation pratique au niveau de l'entreprise;
- un poste stable, une activité variée dans un domaine en

pleine expansion;
- un salaire en rapport avec vos capacités.

N'hésitez pas à nous contacter I

*-%7l*€tlll I r# M 1523 VILLENEUVE près Lucens

C V \f . -'\ /Ç3-*x \¦
Ẑ ^ -̂ ?̂ _r . . .  \ Il r \ \̂mXy m=M [h *¥^ fâê

A vendre

VW GOLF
1300
année 77, exp.
27.3.85 , stéréo,
bien entretenue.
«• 037/26 15 33
entre 12 h. et
13 h.

17-75715

Traducteur pro-
fessionnel (admi
nistration fédéra
le) allemand-fran
çais cherche à
faire des

traductions
à domicile.
Domaines indiffé
rents (technique
et scientifique ex
ceptés).
Faire offre sous
chiffre
T 17-301664
Publicitas, 1701
Fribourg.

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles , pour s'occuper
des enfants et de la maison dans
ménage avec boucherie. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand et de
suivre des cours payés. Chambre et
pension dans la maison, bon salai-
re.
Metzgerei Emil Zellweger, 8625
Gossau , Zurich, -a? 01/935 16 14

17-75733

On cherche

jeune sommeliere
Débutante acceptée. Horaire régu-
lier. Congé tous les dimanches et un
samedi sur deux.

•* 037/24 20 98
Tea-Room Mon Chez Moi

Pérolles 71, Fribourg
17-681

Située dans la Broyé, entreprise
industrielle cherche pour renfor-
cer son effectif

un serrurier soudeur
qualifié

Bonnes conditions de travail.
Entrée immédiate ou à convenir.
Excellent salaire.

*» 037/22 80 95
17-2414

A Hôtel be la a&crée
ĴSh Jfribours
Ĵjjip  ̂ Place Notre-Dame

ïpr:
I Nous cherchons dans notre bri-
Igade

un cuisinier
pour cuisines française et italienne.

Sans permis B s'abstenir.

« 037/22 46 07
17-653

Commerce de Bulle engage tout
de suite ou à convenir

un électricien RTV ou
un électronicien RTV ou
un radio-électricien
Nous offrons:
- une place d'avenir pour une per-

sonne responsable;
- semaine de 5 jours;
- un emploi stable, bien rémunéré
- travail agréable au sein d'une

bonne équipe.

Nous demandons:
- capacité de travailler de manière

indépendante;
- de l'initiative et le sens des res-

ponsabilités;
- permis de conduire exigé.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-601137, à Publicitas,
1630 Bulle.

r . . . . .  '

mW m̂t T̂ m̂U
K DANCING ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANT _¦¦ LA POULARDÊ

ROMONT TEL 52 ;

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

SOMMELIER(ÈRES)
pour le café-restaurant-dancing.
Suisses ou avec permis

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par semaine.

Téléphonez dès 16 h.
* 037/52 27 21

17-683



I W l_W ^kl M__t_B SUPER — Grande salle de Cité

Vendredi 26 avri. à 20 h 30 LOTO RAPIDE F' 4500 "
Abonnement: fr. 10.- «e lots
r. r- o *-> ¦ ¦ en bons d'achats:Carton: Fr. 2.- pour 3 séries 

1 x Fr 5Q0 _ . . M pf 4QQ _ . g 
, _

f  ̂
_ . _ 

^ R  ̂
_; 

_ _ pp  ̂
_

21 séries Corbeilles garnies , divers lots de vin, fromage , viande, etc. Club athlétique
17-2605

BUSSY FETE DES CECILIENNES
Vendredi 26 avril

Cantine chauffée 20 h. 15

Samedi 27 avril
20 h 15

Dimanche 28 avril
9 heures

MESSE SOLENNELLE
à l'église

Direction P. Huwiler
Retransmise oar la Radio romande

10 h. 30
CONCERT RELIGIEUX

en l'église
par les sociétés du décanat

dès 11 h. Restauration à la cantine
nÔQ 1Rh

CONCERT
PROFANE

par les chorales d'enfants
et les chœurs du décanat

CONCERT
par le choeur de «Mon Cœur»

Direction F. Volery

22 h. 30

GRAND RAL
conduit par l'orchestre

LES VEILLEURS DE NUIT
Les 3 iours

MÉNIÈRES salle de l'école et café
Vendredi 26 avril 1985, à 20 h. 30

sensationnel LOTO
Valeur des lots Fr. 4500 -

Côtelettes - JAMBONS - Corbeilles
Bons d'achats: Fr. 500.- - 200 -

Voyage pour 2 personnes, à choix,
train, avion, repas GENÈVE-ZURICH

ou week-end à LUGANO

22 quines, doubles quines et cartons
pour Fr. 7.—
Transport gratuit Payerne-Ménières-Payerne
Départ gare 19 h.
Se recommandent: Jeunes tireurs Ménières/Vuis-
sens

17-1626

Hôtel des Halles BULLE
Vendredi 26 avril 1985, à 20 h. 15

SUPER LOTO
des pupilles

Magnifique pavillon de lots

Corbeilles et sacs garnis - Cartons de
bouteilles - Lots de salé - Jambons,
etc.

^MK 
20 

séries

"*%_? "Ër Abonnement: Fr. 8.-

^CÏ^r Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.
^  ̂ 121206

-—""~*******************************************************************——~~"—""̂ ^^^^^^^^^^  ̂ ^- -**' _—_——_—_——_—__

- -̂ -̂-¦-- -̂ -̂ -̂ -̂^¦-¦-¦-¦-- -̂¦-¦¦¦-- -̂¦-H
DIMANCHE 28 AVRIL, à 14 h. 15 Halle du Comptoir, Fribourg, Halle chauffée

SUPER LOTO RAPIDE
Quines Cartons Doubles quines

20 Fr 50 - 20 X Ff- 500.— 20 x Fr 100-
Abonnement: Fr. 12.- Le carton: Fr. 3 -  pour 5 parties

Die Nummern werden auf deutsch ausgerufen 0r9" Fribourg Olympic Supporters

fl-_ _̂HH_ _̂ _̂B_fl_ _̂H_M_H_HI_ _̂ _̂ _̂H_^H_- _̂ _̂H_ _̂M_ _̂ _̂M_ _̂ _̂ _̂BH_H_M__^

SUPER
LOTO

Fr fiOOO — dp lots

20 séries

Ahonnfimfint Fr

roctauratinn iambon. friture

PONTHAUX
Salle communale + restaurant

Vendredi 26 avril 1985 dès 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
2 x Fr. 500.-, 2 x Fr. 200.-, 5 x Fr. 100.-, bons
d'achat, 20 x Fr. 50.-, corbeilles + Fr. 50.-, carrés
porc, 20 x Fr. 25.-.

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

20 séries

Chaque participant recevra un volant valable
premières séries.

pour les 4

Service de bus gratuit.
Payerne: 19 h., gare; Corceiies: 19 h. 05, Auberge com
munale; Cousset: 19 h. 10, parc Brunette; Montagny
la-Villa: 19 h 1Fv Café - I ârhallas- 19 h 90 laitaria

LENTIGNY Auberge St-Claude 
 ̂

Se 
recommande: Société 

de gym dames
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_i-H_ _̂ _̂ _̂i _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_ _̂ _̂H

Grand loto rapide
20 séries

Magnifique pavillon de lots. Valeur Fr. 3000.- env.
10 x Fr. 25.-; 10xFr .  40-
7 jambons à Fr. 100.- env.

7 plats de viande à Fr. 80.- env.
10 lots de côtelettes à Fr. 45.— env.

10 lots de fromage à Fr. 25.-
6 seilles garnies + Fr. 50.-

Ahnnnpmpnt Fr 1fï — V/nlant* Fr 9 — nour A «pripR

SP rpnnmmanHp- Snniétp He tir Lentianv-Corserev

BELFAUX Salle paroissiale

vendredi 26 avril 1985 , à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Superbes lots

20 x 50.-, jambons , corbeilles géantes,
etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
3 abonnements pour Fr. 25.-
Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: FC Belfaux ,
section seniors

_^_i__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_H_i_^H_^__^_^_a —————————————————————————————————————————————————_______________________ 
-*

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

CONCERT

I

par la fanfare «La Villageoise»
Direction Rémi Renevey

et BARS
17_7 -.7fi-

ESTAVAYER-LE-LAC
HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS

ET HÔTEL-DE-VILLE
vendredi 26 avril 1985, à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
Beaux et nombreux lots

Valeur des lots Fr. 3500.-

¦ 1 VHVAftP À PARIS PIM TftU ¦

A \/onrlrc

HONDA JAZZ
1985, 4000 km,
gris met., garantie
d'usine, cédée
avec grand rabais.
Rpnri--,p - nrprlit nu
leasing.

Garage
J.-P. Chuard
Volvo-Honda
1562 Corcelles-
Payerne,

17-2542

A ,,nrïWr„

HONDA
CIVIC SEDAN
1984, 8000 km,
gris met., garantie
d'usine, cédée
avec grand rabais.
Ronrico - r r&r f l t  nu

leasing.
(Garage J.-P.
Chuard Volvo-
Honda
1562 Corcelles-
Payerne,
* 037/61 53 53

¦ i vuTHucMrHmo en IUV ¦

20 séries pour Fr. 8.-
Se recommande:

_^_ l'harmonie «La Persévérance», Estavayer-le-Lac
17-75845

le 
COUVET, VAL DE TRAVERS

SALLE DES SPECTACLES
Samedi 27 avril 1985, à 20 h. précises

GRAND MATCH
AU LOTO
système fribourgeois

5 Organisation: Société de tir de campagne.

Enregistreurs, montres, jambons, lapins, etc.
TOUR ROYAL (hors abonnement)

PENDULE NEUCHÂTELOISE, VALEUR Fr. 2150.-

Abonnement de soirée Fr. 12.— pour 22 tours.



Vendredi 26 avril 1985 LAtf BEàXAEi

Le 8 mai 1945 en Allemagne

Capitulation ou libération ?

I 

IDE BONN _ À A '

Les Allemands ont -ils ete vaincus ou
libérés le 8 mai 1945 lorsque les armées
du 3e Reich ont capitulé face aux forces
alliées ? A l'approche du quarantième
anniversaire , la question se pose en
termes plus précis encore que lors de la
commémoration du débarquement allié
sur les plages de Normandie le 6 juin
1944, car, dans moins d'une semaine, le
président américain sera en visite offi-
cielle en République fédérale. En alle-
mand, l'opération du débarquement du
6 juin 1944 est restée « invasion », ur
concept qui peut aussi impliquer un
sentiment d'agression dans l'esprit de
celui qui l'utilise. A moins qu'il ne
s'agisse de l'interprétation exclusive-
ment technique d'un fait historique
auquel les anciens adversaires de
l'Allemagne donnent aujourd'hui en-
core un contenu différent, celui de « li-
bération».

Les Allemands, qu'ils le veuillent ou
non , ont été libérés, même si leurs
propres troupes s'y sont opposées sou-
vent avec l'énergie du désespoir. Il faul
toutefois être juste et noter que depuis
longtemps déjà un débat s'est instauré
en Allemagne sur la question de savoii
comment il importait d'interpréter le
débarquement et la capitulation.

Il s'agit d'un débat extrêmement
délicat et douloureux. Il fait apparaître
que les événements qui avaient pré-
cédé le déclenchement des aventures
guerrières d'Hitler n'avaient, en
aucune manière , ouvert les yeux à ceux
qui auraient précisément dû faire
preuve de la lucidité nécessaire pour
s'opposer au cataclysme. Non seule-
ment les intellectuels ont été dupés par
Hitler alors qu 'ils disposaient des
moyens nécessaires pour démasquer le
personnage. L'armée a été, elle aussi,
trompée, abusée et criminalisée, puis-
qu'elle a été utilisée pour préparer le
terrain aux unités spéciales qui oni
écrit les pages honteuses de Treblinka,
Auschwitz et aussi de Stalingrad.

Liberté importée
Trompé s, abusés par les leurs, puis

vaincus par des adversaires qui avaient
le droit pour eux, ces Allemands ont
sans aucun doute poussé un ouf de
soulagement lorsque la guerre s'est
achevée le 8 mai 1945. Toutefois, cet
événement avait pour eux des relents
de défaillance, d'échec, de profonde
amertume. Tout d'abord , parce qu 'ils
se rendaient compte beaucoup trop
tard de leurs propres omissions et ,
ensuite, parce que c'est à d'autres qu 'ils

Le cimetière militaire de Bitburg, où reposent entre autres des «SS». Ce qui i
déclenché une virulente polémique à propos de la visite que Reagan doit y effectue)
lors de sa visite en Allemagne fédérale. (Keystone

devaient de jouir enfin de la paix et de
la liberté. Une liberté importée.

Cette guerre avait coûté la vie à près
de quatre-vingts millions d'êtres hu-
mains et divisé leur pays et l'Europe.
Les survivants devenus clairvoyants
jurèrent qu on ne les y reprendrait plus ,
Cela explique dans une grande mesure
les racines profondes des mouvements
pacifistes allemands qui - on l'oublie
souvent - sont antérieurs de plus d'un
quart de siècle aux campagnes antimis-
siles de ces dernières années.

Le prix
de la réconciliation

Ronald Reagan rendra une visite
officielle à l'Allemagne fédérale dan;
moins d'une semaine. Est-ce dû à de
nouvelles omissions de la part des
dirigeants de Bonn ou au manque
d'instinct de Washington? La seule
manifestation prévue en rapport avec
la commémoration de la capitulation
du 8 mai 1945 ne comportait , initiale-
ment , qu 'une visite à un cimetière

militaire allemand, où reposent , entre
autres, des «SS». La réconciliation , i.
est vrai , est à ce prix, puisque tous son;
égaux devant la mort.

L'opinion s'est toutefois émue tani
en Allemagne qu 'aux Etats-Unis du
fait qu'aucune cérémonie n'ait été pré-
vue dans le camp des victimes de h
dictature nazie. «Un problème de
logistique », ont fait valoir les respon-
sables américains, comme si de telles
contingences de programme pouvaiem
justifier l'échec d'un rendez-vous avec
l'histoire, et quelle histoire. Devant la
campagne déclenchée par ce choix, h
Maison-Blanche a fini par faire volte-
face : le président visitera également le
camp de Bergen-Belsen.

Car le premier choix était d'autam
plus incompréhensible que les premiè-
res victimes de la politique d'extermi-
nation nazie ont précisément été les
résistants allemands «concentrés»
dans les camps dès 1933 et que le
peuple américain - comme le soviéti-
que - a payé le plus lourd tribut de cette
guerre. M.D

Décès
du 5e opéré

Cœur artificiel

Jack Burcham, le cinquième homme
à avoir reçu un cœur artificiel il y a dix
jours, est décédé mercredi soir au
Human Hospital Audubon, a annoncé
la direction de l'hôpital de Louisville
(Kentucky), sans donner de détail sur
les circonstances de son décès.

Jack Burcham, ingénieur en retraitre
des chemins de fer, âgé de 62 ans el
originaire de Le Roy (Illinois) est la
cinquième personne à avoir reçu ur
cœur artificiel «Jarvik-7». Il souffrail
en dernier lieu de déficiences rénales el
était soumis à un traitement par dialyse
depuis mercredi.

Le Dr William De Vries qui avail
pratiqué la greffe du cœur artificiel sui
Jack Burcham , le 14 avril dernier au
cours d'une opération qui avait duré
six heures, avait fait auparavant trois
autres greffes de cœur artificiel au>
Etats-Unis.

Le premier patient à avoir reçu un
cœur artificiel est Barney Clark , en
décembre 1982. Il avait survécu quatre
mois à son opération. Deux autres
receveurs américains de cœur artificiel
sont toujours en vie, William Schroe-
der (25 novembre 1984), et Murray
Haydon (17 février 1985). Le qua-
trième patient à avoir reçu un cœur
artificiel est de nationalité suédoise.

(AFP)

CEE
L'inflation s'accélère

L'inflation dans la Communauté
européenne s'est accélérée au premiei
trimestre 1985, après une décélération
quasi continue pendant trois ans, a
annoncé à Bruxelles l'office statistique
de la CEE Eurostat. Le taux d'inflation
annuel moyen des dix pays membres
est remonté à 5,9% en mars (contre 7°/«
en mars 1984), alors qu'il était des-
cendu à 5,5% en décembre dernier, son
plus bas niveau depuis la crise pétro-
lière de 1973.

La hausse mensuelle des prix s'est
établie à 0,7% en mars, comme eu
février, contre 0,5% en mars 1984.
selon Eurostat.

Un porte-parole de la Commission
européenne a qualifié ces chiffres de
«négatifs mais pas trop». La prévision
de la commission d'une hausse des prix
de 5, 1% pour toute l'année 1985 ne

pourra peut-être pas être tenue, a-t-i
estimé. « Mais il y aura néanmoins une
amélioration sensible par rapport i
1984 », où l'inflation avait atteint 6,1%
a-t-il dit.

Le porte-parole a attribué la hausse
sensible du premier trimestre à de;
facteurs saisonniers, mais aussi à ur
taux de change du dollar plus élevé que
prévu et à un dérapage des prix de*,
denrées alimentaires.

Le taux d'inflation annuel en mars
est supérieur à la moyenne commu
nautaire dans cinq pays de la CEE
Grèce (18,3%), Italie (9,3%), France
(6,4%), Irlande (6,2%) et Royaume-Un
(6,0%). La meilleure performance es
enregistrée aux Pays-Bas (2,4%), suivi;
par l'Allemagne fédérale (2,5%), le
Luxembourg (3,9%), la Belgique et le
Danemark (5,7% chacun). (ATS/AFP;

ETRANGER 
Pacte de Varsovie: 30 ans d'existence

Un nouveau bail
Les dirigeants de sept pays commu-

nistes d'Europe se réunissent
aujourd'hui à Varsovie pour renouve-
ler, trente ans après sa création, leui
«traité d'amitié, de coopération ei
d'assistance mutuelle», soit le Pacte de
Varsovie, que la presse polonaise de
l'époque qualifiait de «bouclier de fer.
de la force et de la solidarité».

Seule l'Albanie, qui a quitté 1 organi
sation officiellement ¦ en 1968 aprèi
avoir rompu tout contact avec le Pacte
en 1961, manquera à l'appel.

Selon une tradition de secret tou
jours actuelle, rien, en apparence, n<
laissait prévoir à l'époque que, di;
jours après l'adhésion de la RFA ai
traité de l'OTAN le 5 mai 1955 à Paris
l'URSS et ses alliés allaient riposter ei
se dotant eux aussi d'une organisatioi
militaire.

Nikita Khrouchtchev et le marécha
Yvan Koniev, héros de la Secondi
Guerre mondiale et futur commandan
en chef des forces armées du Pacte
avaient certes passé une semaine ei
Pologne, fin avril. Mais il s agissais
officiellement de célébrer le 10e anni-
versaire du traité d'amitié polono
soviétique.

Le 10 mai, la presse annonce h
réunion pour le lendemain de «la Con-
férence européenne pour la paix et h
sécurité» et l'arrivée par train, à Varso
vie, des premières délégations étrange

| Paya du Pacte Atlantique _

res. Outre celle de la Pologne représen
tée par Josef Cyrankiewicz, on compt*
sept délégations conduites par les chef
de Gouvernement, soit Mehmet Shehi
(Albanie), Vylko Chervenkov (Bulga
rie), Andras Hegedus (Hongrie), Ott<
Grottewohl (RDA), Gheorghe Gheorg
hiu-Dej (Roumanie), Viliam Sirok;
(Tchécoslovaquie) et Nikolai Boulga
nine (URSS).

S'y ajoute le vice-premier ministre
chinois chargé de la Défense, Pen|
Teh-Haai, invité en qualité d'observa
teur avec l'espoir, déçu par la suite (k
Chine rompra avec le Pacte en 1962)
que le pays communiste le plus peuple
s'intégrera au Pacte.

Après une première journée de dis
cours sur le thème de «La paix», le:
délégations poursuivent leurs travau;
à huis clos et c'est seulement dans 1;
matinée du 14 mai que sera rendui
publique la signature de l'acte de nais
sance du Pacte.

Le lendemain , les manchettes de 1;
presse sont dithyrambiques: «Un mu
a été édifié contre les visées impérialis
tes», «Un nouveau chapitre dans 1:
lutte pour la paix», tandis que le
citations de «sidérurgistes» et de «pay
sans» soulignaient «l'échec des impé
rialistes vaniteux»: «Qu'ils metten
leurs pattes dans un (de nos) pays, 1*
camp socialiste tout entier le défen
dra.» (ATS/AFP
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Vocation politique et militaire
137F > <=F̂  ALGÉRIE ™

Le Pacte de Varsovie, armature dt
l'alliance des pays socialistes, a unt
vocation aussi bien politique que mili-
taire.

Conclu pour vingt ans le 14 mai 1955
à Varsovie, il a été renouvelé pour du
ans en 1975 et doit ainsi être reconduit
Signé quelques jours après Tadhésioi
de la RFA à l 'OTAN, le Pacte réuni
actuellement les pays suivants: Bulga
rie, Hongrie, RDA, Pologne, Rouma
nie, Tchécoslovaquie, URSS.

L 'Albanie faisait partie, à l 'origine
de l'organisation mais sa mêsententt
avec l'URSS après la dèstalinisation Te
conduite à ne plus participer aux réu
nions du Pacte dès 196 1 et à s 'en retire)
en 1968.

C'est en août 1968 que les troupe:
soviétiques, sous couvert du Pacte, son*
intervenues en Tchécoslovaquie pom
une «normalisation» qui a sonné legla:
de ce qu 'on appelait le «printemps dt
Prague».

Les Etats membres sont 'liés à
l 'URSS et entre eux par un réseau dt
traités et d 'accords bilatéraux, tels ceuy
prévoyant le stationnement de troupe:
soviétiques dans plusieurs pays mem
bres (RDA , Tchécoslovaquie, Hongrie
Pologne). La plupart des organismes du
Pacte sont basés en URSS et dirigés pat
des Soviétiques.

Dans le domaine des forces armées
le Pacte, selon les experts occidentaux
dispose d 'une large supériorité conven
tionnelle en Europe, notamment en et
qui concerne le nombre d 'homme:
(6 millions, soit au moins cent division:
soviétiques, dont 30 stationnées dan.
des pays membres et quelque 55 divi
sions non soviétiques), contre 4,5 mil
lions d 'hommes pour l 'OTAN.

Les 30 divisions soviétiques soni
réparties de la fa çon suivante: Groupt
des forces soviétiques d 'Allemagne (er
RDA), Groupe des forces du nord (er,
Pologne), Groupe des forces du centrt
(en Tchécoslovaquie), Groupe des force:
du sud (en Hongrie). Lés fo rces soviét i
ques massées en RDA, les plus impor
tantes, s 'élèveraient à 380 000 homme:
répartis en 20 divisions.

Dans son rapport annuel sut
«L 'équilibre militaire» dans le monde,
d 'octobre 1984, l 'Institut international
des études stratégiques (IISS) de Lon-
dres précise que 378 missiles «SS-20»
(portée intermédiaire) ont été déployé,
par l'URSS et que les sites existent pow
27 autres. Washington affirme que et
chiffre est passé â 414. Par ailleurs
indique l 'USS, l 'URSS a déploy<
90 missiles «SS-12/SS-22» en Europt
de l 'Est , dont une soixantaine en RD/
et une trentaine en Tchécoslovaquie.

(A TS/AFP ,
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Liban : retrait israélien et maintien du Gouvernemeni

Double victoire syrienne
Alors que l' armée israélienne se reti-

rait sans conditions jeudi de ses posi-
tions face à l'armée syrienne dans la
plaine de la Bekaa, Damas réussissait à
ressouder le Gouvernement libanais
divisé par les conflits intermusulmans.
Par ailleurs, Beyrouth-Ouest a été
bombardée jeudi après midi.

Pour la première fois depuis près
d'un an, de violents bombardements
ont heu sur Beyrouth-Ouest et de vio-
lents combats se déroulent sui
l'ancienne ligne de démarcation de la
capitale libanaise.

Au moins deux personnes ont été
tuées, selon des sources hospitalière el
militaire. De nouvelles barricades oni
été érigées dans le vieux centre ville
dévasté où des accrochages avaient
commence dans la nuit de mercredi a
jeudi.

Après 35 mois de présence dans la
plaine libanaise de la Bekaa qu 'elle
occupait depuis juillet 1982, l'armée
israélienne de son côté a décroché, sans
obtenir des garanties pour la sécurité de
sa frontière nord , de positions qui met-
taient Damas à la portée de ses
canons.

L'armée syrienne, présente en force
dans la Bekaa, en deçà de la route
Beyrouth-Damas, n'a pas avancé poui
remplir le vide créé par le retrait israé-
lien. Mais les 1100 soldats libanais qui
ont occupé une partie de la zone éva-
cuée dépendent de la l re brigade de
l'armée encadrée par l'armée syrien-
ne.

Le commandant de cette brigade, le
général Ibrahim Chahine, s'est rendu
mercredi soir à Damas, où il s'est
notamment entretenu avec le vice-
président syrien, M. Abdel Halim
Khaddam, selon la presse libanaise.

Le président syrien, M. Hafez Al-
Assad, a clairement souligné que la
Syrie entendait garantir la sécurité

dans la Bekaa évacuée par l'armée
israélienne et n'y tolérerait pas de trou-
bles intercommunautaires.

Selon des sources proches de la délé-
gation islamique libanaise qui a ren-
contré le président Assad à Damas, la
Syrie aurait fourni du matériel mili-
taire pour renforcer la capacité de h
brigade de la Bekaa. La Syrie entenc
ainsi prouver qu 'elle est apte à désa-
morcer la crise libanaise et à atténuer
sinon à contrôler , les divergences entre
fractions libanaises.

Le président Assad a en outre, selon
la presse libanaise, clairement signifié a
ses hôtes libanais que le Gouverne-
ment d'unité nationale devait rester en

place au moins jusqu 'au retrait tota
d'Israël du Liban. De fait, le premiei
ministre, M. Rachid Karamé, est re
venu mercredi soir à Damas sur s£
démission, qu 'il avait annoncée au len-
demain de la guerre des milices musul-
manes à Beyrouth-Ouest.

Les chances de succès de la politique
syrienne sur le plan intérieur libanais
semblent cependant moins acquises
que la victoire de ses thèses concernant
le retrait israélien du Liban.

Malgré le maintien en place du Cabi-
net de M. Karamé, formé le 30 avril
dernier, les clivages subsistent entre les
différentes communautés libanaises.

(AFP

Bandung : trente ans après
Pessimisme

La déclaration finale diffusée jeudi â
l'issue de la commémoration du 30
anniversaire de la Conférence de Ban-
dung (Java), qui a réuni pendant deux
jours plus de 250 délégués de plus de 80
pays, semble bien moins optimiste que
celle de 1955.

« Les pays africains et asiatiques oni
constaté avec regret que beaucoup des
facteurs et des conditions qui avaienl
contribué à une situation internatio-
nale gravement perturbée dans les
années 50 continuent d'affecter les
relations entre Etats», dit le communi-
qué, qui a été, selon le ministre indoné-
sien des Affaires étrangères, M. Moch-
tar Kusumaatmadja, adopté à l'unani-
mité.

La déclaration de 11 pages, décrit ur
monde «entouré de tensions pénétran-
tes, de violence et d'insécurité crois-
santes. La lutte entre les deux grande:

puissances a accru davantage le risque
d'une guerre nucléaire ».

Virçgt-neuf pays asiatiques et afri-
cains avaient participé à la Conférence
de Bandung qui avait réuni pour h
première fois les pays du tiers monde i
leur propre initiative et avait posé le*,
bases de la première conférence de*,
non-alignés de Belgrade en 1961.

La déclaration de jeudi a dénoncé
notamment l'occupation illégale de U
Namibie par l'Afrique du Sud, l'apar-
theid en Afrique du Sud, et «les prati-
ques brutales et racistes d'Israël à ren-
contre des populations arabes». C'esl
la délégation chinoise, menée par le
ministre des Affaires étrangères Wu
Xueqian , qui a le plus attiré l'attention.
Les relations sino-indonésiennes oni
été interrompues en 1967 après que
Djakarta eut accusé Pékin d'avoir sou-
tenu une tentative de coup d'Etat du
Parti communiste, en 1965. (AP]

Nouvelle-Calédonie

Le pouvoir recule
(Suite de la l "page)

Le plan du Gouvernement ne consti
tue pas une surprise, car on en connais-
sait les grandes lignes depuis quelque;
jours. Il n'empêche qu 'il est surpre
nant. Après cinq mois de fiévreuse;
discussions, on revient à la case départ
une période de transition avant un vote
qui devra déterminer si l'île deviendra
ou non indépendante , le référendum
avait été prévu en 1989 (avant le;
événements de cet automne), il aura
lieu en 1987. Certes, l'idée centrale
d'Edgar Pisani - qu 'il a présentée le
7 janvier - demeure aux yeux de Fran-
çois Mitterrand la meilleure solution,
mais le projet d'accélérer le processus
d'indépendance est abandonné. Le
Gouvernement n'a pas voulu prendr e
le risque d'un vote défavorable à l'indé-
pendance, qui n 'aurait rien résolu el
n'aurait au contraire fait qu 'aggraver le
blocage actuel , car les Canaques sonl
bien résolus à poursuivre leur lutte. Il a

préféré une solution qui intègre davan-
tage les Mélanésiens à la gestion de l'île,
ceux-ci devraient être en effet majori-
taires dans la nouvelle Assemblée. Une
solution d'ailleurs qui constitue une
synthèse du statut Lemoine et du con-
tre-projet de M. Ukeiwé, sénateui
RPR. On espère donc mener en dou-
ceur la Nouvelle-Calédonie sur le che-
min de l'indépendance. Mais la coopé-
ration des deux communautés s'avère
nécessaire. Le FLNKS peut , à juste
titre, craindre que la perspective d'un
changement de majorité à l'Assemblée
nationale en 1986 ne conforte les Cal-
doches dans leur position. Très habile-
ment, François Mitterrand reporte la
décision après les législatives, ce qui a
pour effet d'impliquer l'opposition
dans la recherche de solution. Mais
quelles garanties peut-il offrir , en fait,
face à ce dossier explosif, le pouvoii
recule, comme il l'avait déjà fait dans la
« guerre scolaire ». Barbara Speziali

Dl Cdll

Le même
Cabinet

Di-rifli

La démission collective du Gouver-
nement nommé par le président du
Brésil Tancredo Neves avant sa mort, a
été refusée jeudi par son successeui
José Sarney, a-t-on appris à Brasilia de
source officielle.

Présentée au nom de tous les mem-
bres du Cabinet par le ministre de la
Justice Fernando Lyra, cette démission
était destinée à permettre au nouveai
président de choisir son propre Gou-
vernement après le décès dimanche di
«père de la nouvelle République».

Les 27 ministres, dont six militaires,
ont été ainsi confirmés à leur poste pai
le président Sarney au lendemain de
l'inhumation de Tancredo Neves, donl
son successeur s'est déjà engagé à réali-
ser intégralement le programme.

(AFP1

Salvador
Médiation
de l'Eglise
L'archevêque de San Salvador, Mgi

Arturo Rivera y Damas, s'est rendu
mardi dernier à San José (Costa Rica]
où il s'est entretenu avec des représen-
tants de la guérilla salvadorienne, oni
annoncé jeudi à San Salvador des res-
ponsables de l'opposition.

Ces contacts visent à préparer une
prochaine rencontre entre l'opposition
armée et des représentants du Gouver-
nement, ont indiqué ces responsables
sans fournir d'autres précisions.

Mgr Rivera y Damas joue un rôle de
médiateur entre le Gouvernement ei
l'opposition armée, qui ont entamé er
octobre dernier un dialogue destiné i
rechercher une solution négociée à k
crise que connaît le Salvador. (AFP'

Téhéran
Un millier
de détenus

Environ un millier d'Iraniens, hom-
mes, femmes et adolescents, sont déte-
nus depuis la semaine dernière à Téhé-
ran pour avoir participé à une manifes-
tation pacifiste contre la guerre irano-
irakienne dans la capitale iranienne, a
indiqué jeudi la Société internationale
des droits de l'homme (IGFM) à Franc-
fort.

Les détenus ont été «arrêtés de façoi
tout à fait arbitraire», â ajouté l'asso
ciation humanitaire , qui a lancé ui
appel au Gouvernement ouest-aile
mand et aux dirigeants de la CEE poui
qu 'ils viennent en aide «à ces person
nés qui se sont engagées de façon non
violente pour la paix en prenant de gro:
risques». «Etant donné les exemples di
passé sur le sort réservé aux prisonnier:
iraniens par le régime de Téhéran , nou:
vous prions de leur venir rapidemen
en aide», a demandé 1TGFM. (AFP

Afrique du Sud
Offensive

de la droite
Près de 3000 personnes se sont ras-

semblées mercredi à Pretoria, à l'appel
de deux partis politiques de droite, le
Parti conservateur (PC) et le Parti
national authentique (HNP), qui
avaient appelé à manifester contre h
levée des lois interdisant les mariages
et les relations sexuelles interraciales.

Près d'une banderole suspendue sui
le balcon de l'Hôtel de Ville de Pretoria
et demandant : « Que notre peuple reste
blanc», la foule a applaudi avec ferveui
les dirigeants des deux formations,
MM. Andries Treurnicht pour le PC el
Jaap Marais pour le HNP, qui oni
réaffirmé dans leurs discours leui
détermination à défendre une rigou-
reuse ségrégation raciale et la « supério-
rité de la race blanche».

(AFP

ETRANGER 
Politique énergétique de la Suisse

Des soucis pour TAIE
II conviendrait d « approfondi]

l'analyse des facteurs contribuant i
augmenter la consommation de com
bustibles , en particulier de pétrole
dans tous les secteurs d'utilisation fina
le». C'est l'une des recommandation;
que l'Agence internationale de l'énergie
vient d'adresser à la Suisse dans le
contexte de son examen périodique de
la politique énergétique des pays mem
bres. L'Agence internationale de
l'énergie (AIE) est une organisaioi
spécialisée de l'OCDE constituée ei
1974 pour organiser la coordination de;
politiques des pays industrialisés im
portateurs de pétrole.

Sur le plan général, l'AIE constate
que depuis 1983 trois consultation;
nationales sur la politique énergétique
ont eu lieu. Bien que les récentes initia-
tives populaires aient été rejetées par le
suffrage universel, «la question nu-
cléaire risque de rester sur le devant de
la scène, étant donné que la région où i
est prévu d'implanter une nouvelle
centrale a voté en faveur des initiati-
ves», déclare le rapport de l'AIE er
faisant allusion à la centrale de Kaise
raugst sans toutefois la nommer.

Progression plus rapide
que prévu

Le rapport constate aussi qu 'il es
«préoccupant» de noter que la con
sommation de pétrole progresse plu:

vite qu on le prévoyait il y a quelque
années. C'est la conséquence de l'affai
blissement des prix du marché. «Cel;
aura des répercussions sérieuses su
l'effort de remplacement du pétrole pa
d'autres combustibles». On constat*
par ailleurs que le charbon « est semble
t-il en train de perdre l'avantage con
currentiel qu 'il pouvait avoir aupa ra
vant». Enfin , en 1983, les besoin
totaux d'énergie primaire ont été supé
rieurs au niveau prévu en 1985. «L
Suisse devra déployer des efforts trè
énergiques pour freiner cette tendanc*
récente», note encore le rapport.

Quant aux recommandations for
mulées par cette agence, elles porten
sur l'amélioration de la «coordinatioi
avec les cantons pour assurer un deve
loppement et un mise en œuvre effica
ces des programmes énergétiques». I
faudrait aussi déterminer de nouvelle
mesures en vue d'inverser la tendanc*
à l'augmentation de la consommatioi
pétrolière . D'autres mesures devraien
assurer que la structure des tarifs d*
l'électricité règle les coûts de produc
tion de façon plus appropriée. Il fau
drait également développer des effort
visant à faciliter une plus large utilisa
tion du charbon «en tenant compte de
problèmes de l'environnement». En
fin , il conviendrait de favoriser davan
tage «l'adhésion du public» aux pro
grammes d'expansion prévue des capa
cités de production d'électricité nu
cléaire et d'hydro-électricité. (ATS

Pour le sommet des pays du Pacte
Gorbatchev à Varsovie

Le numéro un soviétique Mikhai
Gorbatchev est arrivé hier soir à Varso
vie où il a rejoint ses pairs du Pacte de
Varsovie qui doivent renouveler leui
alliance militaire vendredi, a annoncé
la radio polonaise.

Le secrétaire général du PCUS a été
accueilli à l'aéroport Okecie de Varso
vie par son homologue polonais le
général Wojciech Jaruzelski. La déléga
tion qui accompagne M. Gorbatchev
comprend le premier ministre Nikola
Tikhonov, le ministre des Affaire
étrangères Andrei Gromyko, le mare
chai Serguei Sokolov, ministre de 1:
Défense, le maréchal Viktor Kouliko ¦
commandant en chef des forces armée
du Pacte de Varsovie et M. Kostantii
Roussakov, secrétaire du CC du PCU5

chargé des relations avec les partis ai
pouvoir.

Les autres leaders du Pacte accom
pagnes de délégations équivalentes
MM. Todor Jivkov (Bulgarie), Jano:
Kadar (Hongrie), Erich Honeckei
(RDA), Nicolae Ceaucescu (Rouma
nie) et Gustav Husak (Tchécoslova
quie) avaient précédé hier après midi le
numéro un soviétique dans la capitale
polonaise.

Le sommet qui doit s'ouvrir ven
dredi a pour but de reconduire formel
lement le «traité d'amitié , d'assistance
mutuelle et de coopération» liant le:
sept pays du bloc de l'Est , qui arrive i
expiration le 5 juin , trente ans aprè:
son entrée en vigueur. (AFP

• Lire aussi en page Q

Vote contre la réduction du temps de travail
Coup de théâtre à Strasbourg
Coup de théâtre jeudi après midi i

Strasbourg, dans l'hémicycle du Palais
de l'Europe : l'Assemblée parlemen-
taire des «21 » a rejeté à l'appel nomi-
nal, par 48 voix contre 45, un projet de
recommandation favorable à une réduc
tion de la durée du travail pour luttei
contre le chômage. Ce projet avait pour-
tant été approuvé, par 13 voix contre (
et une abstention, par la commissior
des questions sociales et de la santé, qu
le présentait.

La délégation suisse a voté dans le
sens de la majorité, exceptés le conseil-

ler national Massimo Pini (rad/TI) e
sa collègue Doris Morf (soc/ZH).

Avant de voter sur l'ensemble di
projet , l'assemblée avait par ailleur
rejeté la plupart des amendements pré
sentes par la droite.

Mme Morf a expliqué ce retourne
ment in extremis de la situation par « 1;
peur ayant saisi à la dernière minuti
quelques parlementaires proches de
milieux patronaux , effrayés par le cou
rage dont ils avaient fait preuve lors de:
débats en commission ou lors de 1:
discussion en séance plénière sur le:
amendements». (ATS

Accord de recherche européei
Communication!

Quatre des principaux constructeurs
européens de téléphone, Cit-Alcate
(France), Italtel (Italie), Siemens
(RFA), et Plessey (Grande-Bretagne]
ont signé officiellement hier à Pari;
l'accord de principe conclu en janveii
dernier et concernant une collaboration
dans la recherche.

Cette association vise la mise ei
commun de l'effort de recherche et de
développement sur les sous-ensemble:
de base de systèmes de commutation:
publiques, tels les circuits de raccorde
ment d'abonnés et les composant:
associés.

Les travaux portant sur les carte:
d'abonnés et la définition d'un stan
dard international d'interface pour 1:

future génération de centraux ont déji
débuté.

Les bénéfices attendus de cette co
opération sont une réduction des coût:
de recherche, une amélioration de:
performances globales, une contribu
tion à la définition de standards euro
péens ou mondiaux et une baisse de;
coûts des composants grâce à la stan
dardisation , souligne Cit-Alcatel.

Cet accord de cinq ans prévoit qu*
les quatre partenaires se partagent i
parts égales les frais d'études, chaqu*
société restant responsable de son pro
pre personnel. Un comité de coordina
tion technique veillera à la bonne mar
che des études communes et pourn
décider le cas échéant de la mise ei
œuvre de nouveaux travaux. (AFP



Chancellerie: un seul candidat
Victoire par forfait
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L 'élection du nouveau chancelier
d 'Etat ne sera finalement qu 'une
simple formalité. L 'actuel vice-
chancelier, René Aebischer, succé-
dera à Georges Clerc. René Aebi-
scher est Tunique candidat. Il est de
plus le candidat du Conseil d'Etat.

D'entente avec le bureau du
Grand Conseil, le Gouvernement
avait décidé d 'appliquer la loi de
1948 sur l 'organisation du Conseil
d'Etat. Il devait , selon ce texte, pré-
senter deux candidats pour le poste
de chancelier. Uneautreloi , cellesur
le statut du personnel de l'Etat ,
n 'exigeait qu 'un seul candidat. En

choisissant d 'appliquer la première,
le bureau et le Conseil d 'Etat ont
joué le jeu.

Ils ont gagné par forfait, faute de
partenaires. Les socialistes notam-
ment ont raté le coche. Ils avaien t
pourtant le temps de se préparer en
vue de cette échéance. Tout le monde
savait depuis des mois que Georges
Clerc se retirerait prochainem ent.
Contrairement à ce qu 'a prétendu le
président du Parti socialiste, la gau-
che, pas plus que les autres partis,
n 'a été mise devant le fait accompli.
L'affirmer est de la mauvaise foi.

Marie-Claude Clerc

Les enseignants alémaniques et la loi scolaire

Un canton, deux écoles
Dans son ensemble, la future loi

scolaire fribourgeoise est positive et la
garantie des droits des élèves et des
enseignants qu'elle offre est à saluer.
Mais certains articles font peur... Voilà
pourquoi, à quelques jours de la
deuxième lecture devant le Grand Con-
seil, les représentants de 600 ensei-
gnants de langue allemande du canton
précisent leurs points de vues. Par
exemple, « oui à trois demi-jours de
congé pour les élèves des trois premiè-
res classes primaires », « non à l'obli-
gation de domicile », « non aux cours de
perfectionnement pendant les vacan-
ces ». Hier à Fribourg, sept dirigeants
d'associations professionnelles ont
abattu leurs cartes à l'occasion d'une
conférence de presse fort bien préparée
et remarquablement conduite (il fallait
aussi le dire!).

Dans l'élaboration de la loi scolaire,
les milieux concernés avaient , à l'épo-
que, été consultés. Mais la direction
prise par les débats du Grand Conseil
lors de la première lecture a conduit
sept associations professionnelles
d'enseignants alémaniques du canton a
se réunir en un groupe de travail.
Lequel a, parmi de nombreux sujets ,
retenu six articles de loi : «Les plus
importants pour les enseignants » a-
t-on expliqué hier.

Liberté de domicile
Certains de ces points rejoignent les

revendications exprimées par la So-
ciété pédagogique fribourgeoise (lire
«La Liberté » du 24 avril dernier) . Les
Alémaniques souhaitent trois demi-
jours de congé pour les élèves des trois
premières classes primaires: un droit
de l'enfant pour lutter contre la fatigue
scolaire, argumentent-ils. Et puis , ils
demandent que soit supprimée l'obli-
gation de domicile. Personne ne peut
être obligé à participer à la vie de la
commune et si les enseignants sont
libres , ils seront mieux disposés envers
la communauté. Personne ne parle
«impôts» , mais il ne s'agit que de cela
pour justifier cette obligation de domi-
cile, expliquent les enseignants. Enfin ,
ils refusent les cours de perfectionne-
ment pendant les vacances. Les cours
facultatifs de perfectionnement seront

moins fréquentés et cette contrainte
sanctionne la volonté de se perfection-
ner.

Maîtres plus compétents
A ces trois points, les enseignants en

ajoutent trois autres, à caractère plus
directement alémanique. Petite ques-
tion de langage d'abord avec l'article 19
qui traite des classes de développe-
ment. Le texte allemand parle de
« Hilfs- und Werkklassen » : une notion
à changer par « Klein- und Werkklas-
sen». Le terme «petites classes» est
plus neutre, il a rapport avec le nombre
d'élèves, il joue moins le rôle d'étiquet-
tes que celui de «Hilfs-».

Autre sujet auquel les enseignants
alémaniques tiennent particulière-
ment: les frontières de compétences
entre maîtres, directeurs d'écoles du
cycle d'orientation et inspecteurs sco-
laires. Ils proposent que le directeur
d'école soit responsable «avec les maî-
tres» de l'éducation et de l'application
des plans d'études (article 77). Et que la
conférence des directeurs d'école ne
s'occupe plus de «coordination»:
«Nous sommes favorables à une co-
ordination cantonale mais dans le res-
pect des mentalités alémanique et
romande » ont expliqué les enseignants
(article 79).

Pas de fossé
mais l'efficacité

Et puis, il y a le «conseil de l'éduca-
tion» (articles 125-126). Un organe
consultatif du Département de l'ins-
truction publique que la commission
parlementaire souhaite voir se scinder
en sous-commissions par affinités lin-
guistiques pour tel ou tel problème.
Nous saluons cette modification , di-
sent les enseignants , mais elle ne nous
satisfait pas : nous revendiquons la
création de deux conseils de l'éduca-
tion , un romand et un alémanique.
Une revendication purement pédago-
gique : nous ne voulons pas d'un fossé
entre communautés linguistiques ,
nous visons l'efficacité de ces conseils
qui, finalement , traiteraient chacun
d'une école différente , mais fribour-
geoise : l'école romande et l'école alé-
manique. JLP

AUTRES DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT W
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a nommé M.

Guy Schouwey directeur de l'Ecole d'infirmières et d'infir-
miers en psychiatrie de Marsens. M. Schouwey est originaire
et domicilié à Hauteville. Il remplace M. André Sallin,
démissionnaire pour raison d'âge. Le Conseil d'Etat a
également

• accepte, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de Mmc Marguerite Broillet , à Marsens ,
infirmière-enseignante auprès de
l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en
psychiatrie; M. Henri Berset , sergent I
auprès de la Police cantonale , à
Romont ; M. Roland Seydoux, ser-
gent I auprès de la Police cantonale , à
Fribourg ; M. René Masset , brigadier I
auprès de la Police cantonale , à Fri-
bourg ; M. Jean-Pierre Bulliard , â
Arconciel , suppléant de l'officier de
l'état civil ; M. Anton Schwartz, à
Alterswil , instituteur; M. Armand
Coquoz , à Fribourg, instituteur;

• octroyé une patente de médecin à
M1"-* Maria Brigljevic , de et à Villars-
sur-Glâne , qui est autorisée à porter les
titres de docteur en médecine et spécia-
liste FMH en anesthésiologie ; M. Jean-
François Schmid , de Basadingen (TG),
à Fribourg, qui est autorisé à porter les
titres de docteur en médecine et de
spécialiste FMH en chirurgie. M. Sch-
mid s'installera à Fribourg;
• autorisé les communes de Vaulruz ,
Morat , Lurtigen , Brûnisried , Bulle ,
Cressier-sur-Morat , Fétigny, ainsi que
la paroisse de Schmitten , à procéder à
des opérations immobilières.

(Com./Lib.)

î FRIBOURG 
Loi sur la police

Poussière sur le képi
[CONSEIL DHAT ŷl,

«A l'impossible nul n'est tenu»:
c'est l'excuse avancée par le conseiller
d'Etat Rémi Brodard pour expliquer le
nouveau retard dans l'élaboration
d'une loi sur la police. Malgré l'engage-
ment pris par le Conseil d'Etat dans son
programme gouvernemental de présen-
ter un projet de loi au Grand Conseil
avant la fin de la législature (soit jus-
qu'en 1986), la loi, attendue depuis de
nombreuses années, ne sera pas prête
dans ce délai. Excepté une partie qui
réglementera les dossiers de police et la
protection des données.

Un sacré serpent de mer, cette hypo-
thétique loi sur la police ! Actuelle-
ment , la gendarmerie et la police de
Sûreté sont régies par deux lois datant
de 1852 et 1920. «Une situation qui
laisse une grande liberté de manœuvre
au Gouvernement», accusait en 1982
le socialiste Erwin Jutzet , président de
la commission spéciale qui devait s'oc-
cuper du projet d'une nouvelle loi.

Une liberté qui a permis notamment
l'instauration , en 1981 , d'un comman-
dement unique pour la gendarmerie et
la Sûreté. Un « coup » illégal de l'ancien
conseiller d'Etat Joseph Cottet, ont
dénoncé certains milieux à l'époque.

En novembre 1982, le Grand Con-
seil, dans un mouvement de mauvaise
humeur , avait refusé l'engagement de
23 gendarmes supplémentaires pour
protester contre le fait qu'une nouvelle
loi n'avait toujours pas été présentée.
Si bien que les travaux débutent enfin
en 1983. En plusieurs groupes. L'un est
chargé d'examiner les mesures de
police (les conditions dans lesquelles
peut et doit se dérouler une interven-

tion policière) ; un second étudie le
maintien ou non de la juridiction mili-
taire ; un troisième s'occupe des tâches,
attributions et organisation de la police
cantonale. Ces projets seront mis en
consultation en 1986, mais ne seront
pas prêts pour la présente période légis-
lative.

Par contre, une loi séparée sera pré-
sentée au Grand Conseil l'année pro-
chaine a promis le directeur de la
Justice et de la Police. Elle réglemen-
tera les dossiers de police et la protec-
tion des données (prises de renseigne-
ments et de photographies par la poli-
ce).

Solution originale
L'élaboration d'un nouveau Code de

procédure pénale se poursuit. M. Bro-
dard s'est déjà prononcé favorable-
ment sur diverses propositions faites

par l'expert charge des travaux: sup-
pression de la Chambre d'accusation
remplacée par une Cour pénale de trois
juge s cantonaux ; extension parallèle
du pouvoir du Ministère public.

Sur la question la plus controversée ,
le cumul des fonctions de j uge d ins-
truction et de président de tribunal
(juge de répression), l'expert propose
une solution originale: maintien du
cumul, mais possibilité pour le pré-
venu de récuser, sans motif, le juge
d'instruction comme juge de répres-
sion.

Malgré le retard pris dans le projet de
loi sur la police, Rémi Brodard estime
positif le bilan de sa direction : « De-
puis 1981 , le Grand Conseil a été saisi
de 12 projets de loi ». CZ

Contre la poliomyélite
Un sucre

qui protège
On ne parle plus guère aujourd'hui

de deux maladies qui ont causé de gros
ravages et parfois semé la panique au
sein de la population: la tuberculose
dès le début du siècle, et la poliomyélite
dans les années d'après-guerre. Le Dr
Denis Clerc en a, lui, parlé hier. Il a
présenté la campagne nationale, donc
fribourgeoise, de vaccination contre la
poliomyélite , une maladie qui risque
encore de resurgir. Cette campagne
préventive a lieu du 29 avril au 11 mai
1985. Pendant cette période, toute la
population est invitée à se faire vacciner
contre ce virus de la polio. Quant aux
cas de tubrculose, ils sont si peu nom-
breux et surtout peu récents, que l'Etat
a décidé de fermer le sanatorium d'Hu-
milimont. Cet établissement sera ré-
nové et transformé en home médicali-
sé.

En 1955, on recensait en Suisse 919
cas de poliomyélite , appelée aussi para-
lysie infantile. Avec l'introduction de
deux vaccins en 1957 et en 1961 , le
nombre de cas a véritablement chuté.
En 1965, aucun n'était déclaré. Mais,
tous les pays n'ont pas extirpé le mal ;
dans les pays en voie de développe-
ment notamment , les campagnes de
vaccination n'ont pu être menées à
terme ou n ont pu être maintenues
pour différentes raisons. Le mélange
des populations peut donc être à l'ori-
gine de nouveaux cas. Raison pour
laquelle le Service fédéral de l'hygiène
publique organise tous les cinq ans
depuis 1975 une campagne nationale
de vaccination. Tel est le prix à payer
pour éviter toute surprise. La politique
sanitaire d'immunisation ne doit pas
être relâchée.

Gratuit
Sauf contre-indications médicales,

toute personne est invitée à se faire
vacciner. Du 29 avril au 11 mai , toutes
les pharmacies du canton délivreront
gratuitement le vaccin , qui se présente
sous la forme d'un sucre. Il sera égale-
ment possible de 1 obtenir auprès des
médecins.

Certaines communes organiseront
leur propre campagne. Tous les élèves
du Cycle d'orientation (CO) ainsi que
tous les pensionnaire s des hôpitaux
recevront leur sucre dans les établisse-
ments qu 'ils fréquentent ou occupent.

MCC

Bellechasse: abandon du camp de réfugiés
Epouvantail efficace

Il faut du temps pour trouver la clé du problème... (Photo Lib./JLBi-a)

Le projet d'un centre pour réfugiés à
Bellechasse ne sera vraisemblablement
pas réalisé, a annoncé hier le conseiller
d'Etat Rémi Brodard. Car le nombre de
candidats à l'asile a considérablement
baissé depuis le deuxième semestre
1984: 1500 demandes étaient en sus-
pens à la fin de l'année dernière, contre
1900 en juillet 1984. Et les nouvelles
arrivées ont chuté: de 40 par mois, elles
ont passé à 10 en 1985. L'épouvantai!
du camp de Bellechasse, annoncé publi-
quement le 4 juillet 1984, a fonctionné
comme prévu par les autorités.

Mais le phénomène de la baisse est
dû surtout aux mesures dissuasives,
voire illégales, prises par le canton
depuis 10 mois: non-entrée en matière
sur des demandes présentées par des
réfugiés ayant séjourné plus de 48 heu-
res dans un autre canton ou un autre
pays; interdiction de travail dans les
3 premiers mois.

La première mesure a fait-1'objet de
40 réclamations. La Direction de la
police a rejeté 20 recours, actuellement
pendants devant le Conseil d'Etat.

Mesure illégale
Cette politique du refus est considé-

rée comme contraire au droit fédéral
sur l'asile. A la suite d'un échange de
correspondance entre le Gouverne-
ment fribourgeois et les conseillers
fédéraux Rudolf Friedrich et son suer
cesseur, Elisabeth Kopp, le Conseil
d'Etat réexaminera cette mesure.

Sur 1500 candidats, seuls 87 sont
assistés aujourd'hui. Les frais adminis-
tratifs pour l'année 1984 se sont élevés
à 300 000 francs.

180 retraits
Les autorités ont enregistré d'autre

part 180 retraits de demandes d'asile.
Selon un haut fonctionnaire fribour-
geois, Berne conseille aux cantons de
demander le retrait de la demande
d asile au requérant qui désire se
marier en Suisse. Rémi Brodard :
«C'est un faux bruit. Selon l'Office
fédéral de la police, aucune directive
n'a été édictée pour les renseignements
demandés par l'état civil». CZ

Police des étrangers
Fermeté et patience

Le Conseil d'Etat a pris connais-
sance du rapport sur le fonctionnement
de la police des étrangers. L'enquête
administrative avait été confiée au juge
cantonal Jacques Curty à la suite
d'affaires qui avaient secoué le service
(coups de téléphone anonymes, rela-
tions amoureuses). «Les personnes
visées par le rapport en ont pris con-
naissance et pourront formuler des
observations» , a déclaré hier le conseil-
ler d'Etat Rémi Brodard. «Le Conseil
d'Etat verra quelles mesures il entend
prendre.»

Mais le Gouvernement attend égale-
ment la fin de l'enquête pénale menée
par le j uge d'instruction de la Glane.
Une enquête , sur des cas de proxéné-
tisme à l'égard de Mauriciennes, qui est
venue se greffer sur l'enquête adminis-
trative.

«Si des fonctionnaires de la police
des étrangers ont trempé dans cette
affaire , ils en supporteront les consé-
quences», a averti le directeur de la
police. Lequel s'est refusé à donner des
informations sur les conclusions du
juge Curty. CZ
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 1 1
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/7 1 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 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- 0 h.. 4-16 h

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 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, — 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58 , Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
* 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

1" mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-21 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
1 9-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 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.

llll H PHARMAC.ES ) W FAMILLE .. )
Fnbourg - Pharmacie des Grand-places,
Grand-places 16. 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 - « 037/61 17 77 ou 62 80 11 entre
18-19h.

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle , Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
nie St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1" et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse po.ur les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. » 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

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

LALIBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale" 23,
Fribourg-1 , «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. i"' et 3' jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).

Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h-, et 14-17 h.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Cafe Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

|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 - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 fe dimanche 10-12 h. et
15-19 h. iàiq ,231J3
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.
Fribourg, minigolf - Lundi à vendredi, 14-
23 h., samedi, dimanche, 10-23 h.
• 037/26 42 85.

11 [ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi -10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture-16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi , vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-2 1 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

FRIBOURG MEMENTO
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1 MUSÉES )

Audition au Conservatoire
Ce soir à 19 h . à l'auditorium du Conser-

vatoire, audi tion des élèves de piano de la
classe de M 1™ Sylvianne Huguenin.
Bric-à-brac Caritas

Ouverture du bric-à-brac, aujourd'hui ,
vendredi 26 avril , de 17 h. à 20 h., rue du
Botzet 2 (derrière l'Imprimerie St-Paul).

Centre missionnaire de Fribourg
Ce soir, vendredi 26 avril , à 20 h. 15 , à la

salle paroissiale du Christ-Roi , rencontre
annuelle sui vie d'un film tourné au Pérou
par M. le chanoine Murith, curé de la
paroisse de St-Nicolas à Fribourg.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mard i à dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment, de 20-22 h. Expositions «Chef-d'œu-
vres de l'art graphi que de Goya à Warhol»
et «Michel Terrapon»; gravures; exposi tion
des chef-d'œuvres du couvent des Corde-
liers et collec tions du Musée d'art et d'his-
toire, du 18.4.85 au ...

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 14-18 h. et le matin pout
les écoles. Exposi tions «Objectif nature»,
Daniel Magnenat, un photographe nat ura-
lis te et «Poussins - Kûken».

Morat - Musée historique: mardi-same-
di , de 14-17 h., dimanche, de 10-12 h. et
13 h. 30-17 h. Exposition permanente
d'objets lacustres, diarama sur la bataille de
Morat.

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

Romont - Musée du vitrail : mardi-diman-
che, 14-18 h., le week-end également 10-
1 2 h. Exposition de «Hermann A. Sigg»,
peintre-verrier.

Salavaux - Château: tous les jours, de
10-18 h. Mémorial Albert-Schweitzer, «le
plus grand carillon d'Europe».

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
mardi-dimanche, de 9-1 1 h. et 14-16 h.
Exposition collection de lanternes CFF,
grenouilles naturalisées, objets lacustres.

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

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

Avenches - Haras fédéral: 400 chevaux
d'élevage, de lundi à samedi , de 8- 1 1  h. 30
et 14-18 h.

Gruyères - Château: ouvert tous les jours,
de 9-12 h. et 13-17 h. Exposition «Ferron-
nerie gothique», dès le 26 avril 1985.

III 1 CINEMA LiiifcJ ,
Fnbourg
Alpha. - Les saisons du cœur: 12 ans
Capitole. - Samedi, samedi: 12 ans.
Corso. - Falling in love: 14 ans.
Eden. - Le jour le plus long: 12 ans.
Rex. - 1. Terminator: 16 ans. - 2. Le flic de

Beverly Hills: 12 ans. - Basileus quartet:
12 ans. - 3. La tête dans le sac: 16 ans. -
Osterman week-end: 16 ans.

Studio . - Hors-la-loi : 16 ans. - Little girls
blue: 20 ans.

Bulle
Prado. - Terminator: 16 ans. - Les extermi-

nateurs de l'an 3000: 16 ans.
Lux. - Les griffes de la nuit: 18 ans.

Châtel-St-Denis
Si ri us. - Paroles et musique: 14 ans.
Avenches
Aventic. - La théorie des dominos: 1 6

ans.

Payerne
Apollo. - Conférence: Australie - La com

pagnie des loups: 16 ans.

MÉTÉO SSM
Temps probable aujourd hui

Au nord: nuageux avec des éclaircies .
Faibles pluies possibles dans l'extrême
nord.

Au sud et en Valais: assez ensoleillé.

Situation générale
Une perturbation se trouve sur le centre

de l'Allemagne. Elle est entraî née vers les
Alpes par un faible courant du nord et sera
suivie d'air froid.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons: le ciel se couvrira et le temps ne
sera plus qu'en partie ensoleillé . Quelques
faibles pluies sont possibles sur le Jura et
dans l'est. La température en plaine sera
voisine de 13 l'après-midi . La limi te de zéro
degré s'abaissera jusque vers 1 200 mètres et
des vents parfois modérés du nord-ouest
souffleront en montagne.
Evolution probable jusqu'à mardi

Au nord: le temps sera variable, ciel par
moments très nuageux et de rares averses.
Toujours frais pour la saison.

Au sud: quelques passages nuageux
imponants. A part cela , temps assez enso-
leillé . Par moments, vents du nord. (ATS)

1 IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course du jeudi 25
avril à Saint-Cloud

Trio: 1 9 - 5 - 2 4

Quarto: 19-5 -24 -17
Quinto: 1 9 - 5 - 2 4 - 1 7 -1 3
Loto: 1 9 - 5 - 2 4 - 1 7 - 13 - 1 - 7
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1 GALERIES )
Fnbourg, halle de la Biblio thèque canto-

nale et universitaire: aux heures d'ouver-
ture de la biblio thèque, exposi tion «Les
lettres romandes au XX e siècle».
Galerie de la cathédrale: exposition de
Michèle Lehmann et Yassef, peinture et
dessins. Jusqu'au 18 mai .

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

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi, de 10-12 h. et 15-19 h., samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Exposition «Jean-
Daniel Berclaz, peintures, lithogaphies».

Fribourg - Galerie du Stalden: jeudi-
samedi, de 17-19 h., dimanche de 15- 1 9 h.
Exposition «Virginia Muro, objets cérami-
que et dessins».

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

Fribourg - Galerie Mara: vendredi-same-
di , de 1 9-21 h., dimanche de 14-19 h. Expo-
sition œuvres graphi ques.

Fribourg - Galerie La Palette: de mardi-
vendredi, de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h., same-
di, de 9-12 h. et 14 h.-16 h. Exposition
«Giampietro Maggi» .

Fribourg - Galerie La Margelle: lundi
14-18 h., mardi-vendredi, de 10- 12 h. et
14-18 h., samedi 10-12 h. et 14-16 h. Expo-
sition W. Kolatte.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: mercredi-dimanche, de 10-18 h. Ex-
position d'antiqui tés et de décorations.

Farvagny-le-Petit - Galerie F. Martin:
ouvert tous les jours sauf mercredi, de
14-18 h. Exposition panneaux, bijoux, des-
sins, de Christiane Dubois.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi à
vendredi , de 9-20 h. et samedi de 9-17 h.
Exposition Sylvain Bufïïlé , gouaches, et
Daniel Chazot, huiles, acryliques et aqua-
relles.

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-ven-
dredi , 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi 8-12 h.
et 14-16 h., lundi fermé. Exposition Didi
Bader, huiles, dessins, sanguines, du
26 avril au 25 mai 1985. Vernissage le 26.4,
de 18 h. à 22 h.

1 MANIFESTATIONS )
Fribourg - Théâtre de la Cité, Grandes-

Rames 36: 20 h. 30, «Un sale égoïste»,
comédie en 4 actes de Françoise Dorin, par
la troupe du Théâtre de la Cité. Loc. Office
du tourisme.

«
CARNET
ISl PTDIFN l__J3H
Vendredi 26 avril

17 e semaine. 1 1 6 e jour. Restent 249 jours
Liturgie: de la férié. Actes 9, 1-20: «Saul,

Saul, pourquoi me persécuter ?Jesuis Jésus,
celui gue tu persécutes». Jean 6, 52-59: «Ma
chair est la vraie nourriture, et mon sang est
la vraie boisson».
Fêtes à souhaiter: Aida (ou Alida ), Pascha-
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Vente de médicaments par un médecin fribourgeois

Le TF ferme la boutique
Le Tribunal fédéral a rejeté hier le

recours d'un médecin fribourgeois
auquel le Conseil d'Etat a retiré l'auto-
risation d'exploiter une pharmacie pri-
vée. Une affaire qui dépasse de loin le
cadre de Tavel , pour déborder sur un
formidable marché. De fait, les parties
en cause ont mobilisé sept professeurs,
qui ont délivré pas moins de onze avis de
droit... Un « acharnement» qui a pro-
voqué ce commentaire du président
Patry : «On se demande ce que le
serment d'Hippocrate vient encore
faire ici...»

Pour situer le cadre économique
général du problème, le juge rapporteur
Wurzburger s'est référé à l'ouvrage de
Gygi et Henny. En 1982, la consomma-
tion totale des médicaments en Suisse a
représenté un chiffre d'affaires de 1,926
milliard , dont 283 millions ou 15%
pour les pharmacies privées des méde-
cins. Oui, en moyenne suisse, tirent
11 ,5% de leurs revenus de la vente de
médicaments.

Commentaire du juge-rapporteur:
la vente de médicaments pourrait
représenter une source de revenus
bienvenue pour les médecins , toujours
en plus grand nombre. En conséquen-
ce, les pharmaciens se sentent menacés
dans leurs intérêts économiques. Et si
le Tribunal fédéral iueeait anticonsti-

tutionnelles les restrictions apportées
par certains cantons à cette pratique, il
y aurait un déplacement notable sur le
marché des médicaments : si, par pure
hypothèse, on estime que les médecins
augmenteraient leur part du marché de
15% au détriment des pharmaciens, ce
15% représenterait à l'heure actuelle un
chiffre d'affaires de plus de 300 mil-
lions , comportant un bénéfice d'au
moins 100 millions par an».

Le Tribunal fédéral s'est cependant
fondé sur des considérations juridi-
ques et non pas économiques.

En septembre 1968, la Direction de
la santé publique fribourgeoise a auto-
risé un médecin de Tavel a exploiter
une pharmacie privée. Autorisation
renouvelée en décembre 1978. Mais
avec cette précision qu 'elle deviendrait
caduque si une pharmacie publique
s'ouvrait dans un rayon de cinq kilo-
mètres. Ce qui est arrivé, à Tavel
même, en novembre 1983. Dès cette
date, le médecin n'a plus eu le droit de
dispenser des médicaments.

1 f fnncpil H'Ftat c'pct fr.nH*» cnr la
loi fribourgeoise sur la police de la
santé. Elle interdit en principe à un
médecin d'exploiter une pharmacie
privée et de vendre des médicaments.
Elle autorise cependant des exceptions
si le cabinet médical est trop éloigné
d'une Dharmacie oublioue. Une dis-

tance que le règlement d'exécution fixe
à cinq kilomètres.

Intérêt public
prépondérant

La Cour avait à se pencher sur la
conformité de ces dispositions avec la
Constitution fédérale. Se trouve-t-on
en présence d'une mesure de politique
économique - en l'occurrence, la pro-
tection des intérêts des pharmaciens -
que les cantons ne sont pas autorisés à
prendre ? Question des plus délicates, a
observé M. Patry, mais qui n'a pas été
posée par le recourant. La Cour n'a
donc pas à y répondre. Selon M. Wurz-
burger, il ne s'agit cependant que d'une
disposition de police de la santé, com-
patible avec la Constitution.

La question principale qu'a exami-
npp la Pour a ptp HP savoir si ppttp
atteinte à la liberté du commerce et de
l'industrie répondait à un intérêt
public prépondérant. Et elle a estimé
que c'était bien le cas. Une pharmacie
publique offre un plus grand choix de
médicaments que la Dharmacie Drivée
d'un médecin. Elle permet en outre un
double contrôle : celui du médecin et
celui du pharmacien. En foi de quoi,
c'est à l'unanimité que la 2e Cour de
droit public a rejeté le recours du méde-
cin friboureeois. (clb)

Eglises-Etat: péréquation financière

Rééquilibrage
CONSEIL D'ÉTAT ŷl

Un des gros objets de la session de
mai du Grand Conseil sera la poursuite
de l'examen de la loi sur les rapports
Eglises-Etat. En première lecture, la
discussion sur les impôts ecclésiasti-
ques avait été longue. Un article avait
été renvoyé pour réexamen. Il s'agit de
l'article conférant aux paroisses le droit
de percevoir les impôts sur les person-
nes physiques, à la collectivité canto-
nale relui rlp nen-evnir 1P« imnnts «ur lp«

personnes morales. Après discussion,
cet article est maintenu tel quel en vue
de la deuxième lecture. Par contre, la
disposition relative à la péréquation
financière a été modifiée.

Dans sa première version , cette der-
nière disposition disait que la législa-
tion ecclésiastique peut prévoir le pré-
lèvement de contributions aunrès des
paroisses pour réaliser la péréquation
financière interparoissiale. Elle préci-
sait encore que cette législation devrait
tenir compte de la capacité fiscale et
des autres revenus des paroisses.

T a n/Miwpllp \rprcir\n Af. ne.i fai-tiM'-. cet

plus précise. Le Gouvernement et la
commission parlementaire proposent
que la péréquation soit financée pre-
mièrement par des «contributions
paroissiales, dont le montant est fixé en
tenant compte de la capacité fiscale des
collectivités naroissiales» rlenxième-

ment par «une contribution des collec-
tivités cantonales, prélevée sur leurs
ressources fiscales», troisièmement par
«des contributions des bénéfices cu-
riaux et de chapellenies».

Ces deux articles sont intimement
liés. Celui relatif à la péréquation finan-
cière a été revu avant même un nremier
examen par les députés. Il l'a été en
fonction des interventions entendues
en mai. La majorité des députés ne
voulait pas d'une collectivité cantonale
riche aux dépens de paroisses dému-
nies. Raison pour laquelle les collecti-
vités cantonales devront , elles aussi,
puiser dans leurs ressources pour ali-
menter la péréquation interparoissia-
I P n/trc

Dénoncer
l'hypocrisie

Initiativp «Drnit à la vip»

Un comité opposé à l'initiative pour
le droit à la vie s'est constitué le 11 avril
à Fribourg. Selon un communiqué
remis à la presse, ce comité a pour but
de «dévoiler l'hypocrisie du nom porté»
par l'initiative soumise au vote du peu-
ple et des cantons le 9 juin prochain.

Le comité qui s'appelle «Droit de
choisin> affirme qu 'il «respecte la vie
en ne se nermettant nas de iueer une
quelconque décision entre autres con-
cernant l'avortement». Il tient à «s'en-
gager du côté de celles et ceux qui se
battent pour une meilleure qualité de la
vie». Il voit dans la position des évê-
ques suisses «une contradiction pro-
fonde». La composition du comité
n'est pas indiquée dans le communi-
qué, signé par la secrétaire, M1™
R MapnHIv (Pran /T ih \

ACCIDENTS /5\ 1
Fribourg

Passante blessée
Hier, à 8 h. 25, au volant d'un taxi

un habitant de Fribourg blessa légère
mpnt la niplnnn*» ÎHa Alhicpttî  Hnmipi

liée à Givisiez , qui traversait la chaus-
sée, alors qu 'il effectuait une marche
arrière pour se parquer. Légèrement
blessée, elle a été conduite à l'Hôpital
rantrtnal nnnr un i-r.ntrr\lp ri ih 1

Appel aux témoins
Hier , à 11 h. 55, le cyclomotoriste

Olivier Brùgger, âgé de 16 ans et domi-
cilié à Fribourg, descendait la route des
Alnpc à Frihr.nro lr.rcnii'il fut hpnrtp
par une voiture qui le dépassait et qui
continua sa route. Ce cyclomotoriste
chuta et se blessa . Le conducteur de la
voiture ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la police de la
rir ,",, ! ., *;™ _ r m m  i o n  ri ;K \

Assemblée du quartier du Bourg
Voitures: au Jura !

FRBOURG I L

Une cinquantaine d'habitants du
quartier du Bourg ont répondu hier soir
à l'invitation du président de l'associa-
tion de quartier, M. Luc de Vaux.
Les conseillers communaux Madeleine
r^iii - ** *»t Toan A -ahic-foli-ar enni v-amic-

écouter les doléances de l'assistance et
expliquer les projets communaux. Les
décisions ne sont pas faciles à prendre
car il s'agit d'arbitrer entre les intérêts
divergents des quartiers de la ville.
C'est notamment le cas pour le futur
nnnt Af. la Pnvi

Le quartier du Bourg veut un pont de
la Poya pour diminuer le flot de voitu-
res, 25 000, qui passent journellement
autour de la cathédrale. Un désastre
écologique. Mais il n'y a pas de miracle.
Il faut bien que les voitures en prove-
nance du Schoenberg arrivent quelque
nart Pt cp npnpnt ptrp nn'an niiartipi-Hn
Jura. C'est pourquoi la commune cher-
che la solution pour gêner le moins
possible ce quartier résidentiel et popu-
laire. On étudie plusieurs variantes
pour distribuer le trafic à la Poya et la
commune teste les habitants. Un choix
définitif pour traverser le quartier du
Turo tr»tof-iri_»i-j-l«-o on /4_Knt Ac* I*oi it/in-i _

ne.

Arrêtons là toutes ces études, tran-
che un habitant du Bourg. Les habi-
tants du quartier du Jura n'ont pas de
quoi trop se plaindre. Ils n'auront
jamais autant de voitures qu 'autour de
la cathédrale car il y a plusieurs itiné-
rairps nnssihlpc Honnie lo Pcu-i

Vifs applaudissements dans-la salle.
A cette analyse de la situation , Jean
Aebischer réplique, une peu désabusé:
«Si on mettait ensemble les 8-9 musi-
ques des quartiers , on aurait un beau
fri-sson». Mais il est bien possible que
ce soit l'ensemble des habitants de la
ville qui donne son avis, si un référen-
rllim PQt lanrp - nnp situation cpmhlahlp
à celle de la votation sur le parking du
Bourg, constate Madeleine Duc.

Et ce pont , ce sera pour quand , se
demande un habitant du quartier. Il ne
faut pas attendre le début des travaux
avant 4-5 ans si l'on est optimiste,
estime la conseillère communale. Il y a
les études, les mises à l'enquête, les
PVPntnpllpç pvnrnnriatinnc ptr*

Les habitants du Bourg n'ont pas que
le pont de la Poya dans la tête. L'amé-
nagement de leur quartier leur cause du
souci. «Avec le tilleul de Morat , on se
gêne», s'exclame un habitant. Et il
propose de le remplacer rapidement
nar miatrp PYPmnlairpc pn nl-icilnn»f  — * ~jM» * f c « w  ...... . . > , ' ¦ .,. i v. j Cil piUJll^UV
que l'on changerait selon les saisons.
De toute façon , le nouveau est planté
au mauvais endroit car il n'y a pas
d'eau dessous: enthousiasme débor-
dant dans la salle. L'humeur est joyeu-
se. On vient de finir choucroute , lard,
jambon et saucisse arrosée de rouge, en
ouverture d'assemblée.

mm

FRIBOURG 15
Arbres plantés à Fribourg, Broc et Bulle

Croisade écolo
Bulle et Broc hier, après Fribourg

mercredi où l'on planta un pin sylvestre
dans le jardin de Sainte-Thérèse, se
sont trouvés à l'étape de l'action « Agir
pour les arbres », menée à l'occasion de
l'Année internationale de la jeunesse
sous les auspices d'un comité de coordi-
nation où siègent l'Association pour la
sauvegarde et la protection des forêts,
Pro Juventute, Terra Nova, le WWF-
VaiiH pt l'Université vivante à (Genève

La croisade de ces organismes a
conduit hier l'action «projet des
arbres» à procéder à la plantation
d'une centaine de jeunes érables sur la
rive gauche de la Sarine, en face de
Fullet à Broc, où la construction de la
station d'épuration a nécessité un
déboisement. Là, l'inspecteur forestier
Pascal Castella a prévu la plantation
d'un millier de jeunes plantes , des
hêtres éealement.

En fin d'après-midi, les animateurs
de cette action donnèrent un certain
cérémonial à la plantation d'un tilleul
dans le fossé sud du château préfecto-
ral. Symboliquement, l'arbre fut mis en
terre par un garçon et une fille de
l'Ecole secondaire de la Gruvère oui
déclamèrent un poème en hommage à
l'arbre. Délégué de l'Université vivan-
te, Men Wagner, de Genève, présidait
le rituel de la plantation sous les yeux
du sous-préfet Pierre Maillard , du con-
seiller communal Gaston Dupasquier ,
responsable des forêts, des inspecteurs
forestiers Castella et Paee.

Ces deux spécialistes de la forêt
étaient également au nombre des rares
personnes qui, le soir, assistèrent à la
projection du film «Chipko». sauver
les forêts de l'Himalaya, commenté par
son auteur, Guy Barthélémy, de Paris.
Le document témoignait du désastre
nui déferla sur une haute vallée séna-
rant le Népal du Tibet où, déclara M.
Barthélémy, «à cause de l'incurie de
l'administration, la forêt fut livrée aux
industriels qui l'exploitèrent à outran-
ce». Le mouvement «Chipko » a été
l'affaire des femmes de cette vallée qui,
de leur corps, firent barrage contre les
éouiDes d'abattaee des arbres. Et ce

Enthousiasme autour d'un pin, mer-
credi à Fribourg. (Photo Lib./JLBi)

mouvement écologique se veut surtout
un exemple, par la mobilisation de
l'énergie du désespoir, du refus d'une
population de subir une catastrophe
évitable.

Une table ronde suivit cette projec-
tion. On v convint que, dans nos
régions, les problèmes liés à la forêt
sont différents, dus notamment à sa
sous-exploitation et aussi à un certain
manque d'entretien. «Mais», lança
l'inspecteur forestier Castella, «nous
ne voulons pas faire de l'esthétique.
Des gens voudraient que nos forêts
soient raclées comme un eazon. C'est
exagéré.» Quant à la mobilisation
générale de la population pour l'entre-
tien des forêts, elle ne paraît pas néces-
saire dans nos régions. «Les services
forestiers sont ici assez bien organisés
et équipés pour faire face aux tâches
propres à conserver la forêt en bon
état » conclut pour sa part l'ingénieur
forestier Louis Paee. fvch)

Séduisante idée du directeur du Moléson
¥ * *La région

Hier matin, Philippe Micheloud, le
patron de la station du Moléson, et M""
Rémy, la responsable de son office du
tourisme, recevaient des agents de
voyages et de cars, invités à tester un
nouveau produit : un forfait « tout com-
pris » dont la particularité est de pou-
voir personnaliser des voyages de grou-
pes. L'offre nouvelle se présente sous le
vocable « une journée inoubliable en
fïriivprp »

Cette journée inoubliable en
Gruyère coûte 22 francs. Mais elle
contient des prestations valant au total
42,70 francs. Toutes ces attractions
sont rassemblées dans un carnet de
bons valables un jour. Elles se rappor-
t-a-r-it âir lAeammca r\t ô In - iricit-t  Aca in ¦-*¦—

tion et donnent accès aux diverses
installations de remontées mécani-
ques, aux installations sportives, à des
entrées au centre artisanal du Moléson.
Sont également proposées des visites
de la fromagerie de démonstration , de
finivères HP Rnllp HP rîranHvillarH pt

Dans la vallée du Gros-Mont
Chalet incendié

Hier en début de matinée, Ernest
Dévaud, pilote d'Heliswiss, était
averti qu'un chalet d'alpage était en
feu dans la vallée du Gros-Mont. Il
alerta immédiatement la gendarme-
rie de Bulle et transporta un agent
sur place à bord de son appareil. Le
chalet dit du « Petit-Croset », sis à
1 C .ALZ mA+-*-no -rl'olf-i 'Hi-rl-n ail -f-nn-rl /lu

Gros-Mont, à l'entrée de la vallée
des Mortheys, au pied de Brenleire
et en face du « Jeu de quilles », était
effectivement anéanti.

U s'agit d'un chalet à bestiaux
propriété du Syndicat d'alpage de
Chesalles-sur-Oron, groupant 20
sociétaires. Le bâtiment pouvait
hphprnpr 70opniccpc "Datant nrnha-

blement du siècle passé, il avait subi
de très importantes transformations
il y a une cinquantaine d'années,
tout récemment la toiture avait été
refaite.

La couche de neige est encore très
épaisse dans ce secteur. L'accès au
/.holor noroît r l î f f ir î le conc cl/î T a

police de Sûreté s'est rendue hier
après midi sur place en hélicoptère
pour tenter d'établir les causes de ce
sinistre. Hier soir, on estimait les
dégâts entre 200 000 et 300 000 fr.
Si une reconstruction était décidée,
elle serait très coûteuse en ces lieux
éloignés de toute voie d'accès car-
rncco hlp fvr l i  t

à la parte
de faire un détour jusqu 'au zoo de
Servion. Le client effectue son choix
auprès de son agence de voyages qui
organise également à sa demande le
transport et réserve un repas.

Car il n'est guère possible, à moins
de garder la journée durant le pas de
charge, d'utiliser les 13 coupons de
l'offre. Honnêtement, disait hier M.
Micheloud, il est tout à fait faisable de
rânlirar lo r̂ >y-,,* tiÂ , r r, ', rr. lo HCiOL Aar<

suggestions. Si l'éventail est si large,
c'est pour permettre l'utilisation de
cette sorte de passeport par n'importe
quel temps. Financièrement, devait
encore préciser le directeur de la sta-
tion de Moléson, c'est évidemment
ppttpHprniprpnni fpra nfïïr-p Hp tamnrin
pour couvrir le forfait car ce sont les
transports par les remontées mécani-
ques qui pèsent le plus lourd dans
l'arrangement. Il n'en demeure pas
moins que M. Micheloud se montre
satisfait de l'accueil des personnes qui
ont accepté d'entrer dans son jeu.

ivrhï
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111 lannée de vos bonnes affaires !
unAUUt uUUK 1 cadeau à tous les visiteurs + 1 meuble à gagner

CHAQUE MOIS un mobilier «Sélection 85» , véritable défi QUALITÉ-PRIX
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Notre politique commerciale:
jM Nos achats en grandes quan- ¦ Nous offrons un choix uni- ¦¦ Notre service de LIVRAISON f-k Nous garantissons un service
T tités nous permettent de H que. de par sa variété, dans le ¦ GRATUITE couvre toute BB après vente exemplaire et
B négocier sévèrement avec ^M domaine du meuble rustique ¦ la Suisse «B permanent sur toutes nos
B les fabricants tant sur le plan I de quafité. m U livraisons,
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Si vous recherchez le contact avec la clientèle, les respon-
sabilités et que vous possédiez une voiture, nous vous
offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- salaire élevé;
- horaire variable;
- semaine de 5 jours.

Formation assurée par nos soins pour les débutantes.

Prenez contact avec nous, pour un entretien au
•» 021/23 58 51 avec M11** Auberger.

CRÂG]
Wir sind fûhrend tâtig auf dem Gebiet der Wiederinstand-
stellung brandgas- und wassergeschëdigter Maschinen
und Anlagen in der Schweiz und Europa.

Um mit der stàndig wachsenden Nachfrage Schritt halten
zu kônnen, suchen wir einen ausgewiesenen

Maschineningenieur HTL
Das Aufgabengebiet umfasst im wesentlichen :
- Beratung der anspruchsvollen Kundschaft
- Ausarbeiten der Arbeitsablàufe
- Koordination der einzelnen Arbeitsgebiete
- Kontakt mit den Kunden, Schadensinspektoren bzw.

Schadensexperten
- Vereinheitlichung der Verfahrenstechniken

Anforderungen :
- Fundiertes Fachwissen im Bereich allg. Maschinenbau,

vorzugsweise Unterhalts- und Revisionstechnik
- Erfahrung im Umgang mit Kunden
- Bereitschaft , Verantwortung zu ùbernehmen
- Bereitschaft zur Reisetâtigkeit
- Absolut selbstandiges Arbeiten
- Beherrschung der franzôsischen Sprache
- Idealalter 30 bis 40 Jahre

Wir bieten Ihnen :
- Grûndliche Einarbeitung in dièses intéressante Tâtig-

keitsgebiet
- Ausbaufàhige Dauerstelle mit entsprechenden Kompe-

tenzen
- Zeitgemâsse Entlôhnung
- Vorzûgliche Sozialleistungen

Sollten Sie Interesse an dieser Tâtigkeit haben, senden Sie
bitte Ihre Bewerbung an
REICHENBERGER AG
Brandschadensanierung und Brandschutz, Reuss-Strasse
9
6038 Gisikon, «041/91 3301

25-911

LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
cherche pour ses délégations à l'étranger
quelques

spécialistes
en construction

disposant d'une bonne formation, ayant assumé
des responsabilités sur un chantier et si possible
dirigé une petite équipe.
Les titulaires de ces postes auront la responsa-
bilité de la construction, de l'entretien et des
réparations d'entrepôts, garages et abris. Ils
doivent être capables de former et diriger du
personnel local, de s'adapter à des conditions de
travail difficiles, et d'improviser des remises en
état en tenant compte des méthodes de travail
locales. Ces postes s'adressent donc à des
candidats débrouillards et imaginatifs.

Conditions d'engagement:
- nationalité suisse
- être âgé de 25 à 40 ans
- de préférence

ne pas avoir de charges familiales
- langues de travail: soit anglais, soit espagnol,

soit portugais.
Les personnes qui remplissent les conditions
ci-dessus et se sentent particulièrement moti-
vées par nos activités sont priées d'adresser leur
offre (curriculum vitae complet , copies de diplô-
mes et certificats), avec la mention SPÉCIALISTE
EN CONSTRUCTION, au:

18-1808



Croissance des exportations fribourgeoises
Plus rapide qu'en Suisse
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Les exportations du canton de Fri-
bourg continuent à se développer plus
rapidement que celles de l'ensemble de
la Suisse. C'est ce que révèlent les
chiffres pour les trois premiers mois de
1985 de la Chambre fribourgeoise du
commerce et de l'industrie. Les ventes à
l'étranger ont progressé de 15% pai
rapport au premier trimestre de l'année
passée, alors que la moyenne suisse de
la croissance des exportations n'atteint
que 11%. Un bon point pour l'économie
cantonale qui poursuit son effort de
rattrapage.

La mécanique de précision et la
chimie , les numéros un et trois de
l'économie fribourgeoise ont déve-
loppé leurs ventes à l'étranger deux à

trois fois plus vite que dans le reste de k
Suisse : +21% et + 27%; en moyenne
suisse, + 11% pour les deux secteurs
Quant à l'industrie des machines, U
progression y est semblable entre le
canton de Fribourg et le reste de la
Suisse (11%).

D'autres secteurs moins importants
de l'économie cantonale - les matières
plastiques, les matériaux de construc-
tion et les textiles - augmentent égale-
ment plus vite leurs exportations qu 'en
moyenne suisse (21 à 35% contre
11%). JBW

IAVAMT-SCèNE P"

Céciliennes du décanat de St-Laurent à Bussy

Raison d'être précise
Après Rueyres en 1977 et Seiry en

1981, c'est au tour de l'accueillant vil-
lage de Bussy de recevoir dès ce soir les
céciliennes du décanat St-Laurenl
d'Estavayer. Bussy, un village et une
paroisse qui possédait au début de ce
siècle un chœur mixte de 120 membres,
sait donc cultiver avec bonheur le chant
et l'amitié. Le comité d'organisation
que préside Alfred Chassot a voulu que
les quelque 350 chanteurs et chanteu-
ses des 10 paroisses de la région vivent
des heures joyeuses et enrichissantes.

Directeur decanal, Pierre Huwilei
estime que ces fêtes doivent être des
exemples de préparation de liturgies
vivantes, adaptées aux temps liturgi-
ques. C'est dans cet esprit qu 'ont été
placées les céciliennes de Bussy à la tête
desquelles se trouve le doyen Firmin
Seydoux , de Font. Avec Bernard
Ducarroz, Pierre Huwiler a composé
pour la circonstance une « messe inten-
tionnelle» qui veut engager et rendre
les fidèles plus proches de la réalité des
événements. GF

• Fribourg : conférence de Roland
Béguelin. - Ce soir à 20 h. 15 au café du
Jura à Fribourg, Roland Béguelin don-
nera une conférence sur le thème : «Le
Jura et la Romandie, question non
résolue». Le conférencier est invité par
les sociétés jurassiennes de Fribourg.

(Lib.)

Le rideau de la fête s'ouvrira ce soii
dès 20 h. 15 avec le concert profane des
chorales d'enfants et des sociétés du
décanat , suivi du concert du «Chœui
de mon cœur» que dirige Francis Vole-
ry. Samedi, la cantine sera laissée aux
amateurs de quines et de cartons.
Dimanche, la répétition générale esl
annoncée pour 7 h. 45 à l'église. Elle
sera suivie de la messe à 9 h., avec
prédication de l'abbé André Bise.
A 10 h. 30, concert religieux puis re-
pas, remise des médailles et concert pai
« La Villageoise » emmenée par Rémy
Renevey.

Plusieurs chanteurs et chanteuses se
verront décerner la médaille de ver-
meil. Ce sont pour Cheyres : Francis
Rapo ; Estavayer-le-Lac : Charles Ver-
don , Joseph Michel, Antoinette Moul-
let, Béatrice Maeder ; Forel-Autavaux
Olivier Borgognon ; Lully : Michel Ga-
gnaux , Jules Rosset; Montet-Frasses
Charles Gasser. Le nombre de leurs
années de fidélité varie de 31 à 43.

• Belfaux: que faire des déchets.- Ce
soir à 20 h. 15 à la salle communale de
Belfaux, soirée d'information sur les
déchets, par M. Michel Aragno, profes-
seur de microbiologie et directeur de
recherches à l'Université de Neuchâtel
Invité par le groupe FRC (Fédératior
romande des consommatrices) de Bel-
faux, M. Aragno parlera de la gestion
des déchets et de la solution pratique
qu 'il propose à ce problème. (Lib.
• Marly: le « Vers à Soi » joue «Les
Mouches ». - Ce soir et demain soir à
20 h. 30, la troupe du « Vers à Soi » joue
«Les Mouches» de Jean-Paul Sartre à
la grande salle de l'Ecole secondaire de
Marly. (Lib.)
• Ursy: concert des fanfares. - Ce soii
à 20 h. à la salle paroissiale d'Ursy ei
pour la première fois dans la Glane, les
fanfares de Rue, Promasens, Ursy el
Siviriez interpréteront leurs œuvres de
concours de la Fête cantonale de
Morat. En ouverture se produira la
fanfare du régiment 7, dirigée par l'adj
Egger. (mpd'

• « Oui à la vie » : un film. La fondation
Gallileo Galilei projette ce soir à 18 h. à
l'hôtel Central à Fribourg le film di
Dr B. Nathanson intitulé «Le cri silen-
cieux». Ce film montre la vie de l'en-
fant dans le sein de sa mère et la
signification de l'avortement pour l'en-
fant et pour la mère. Son auteur sera
présent et le commentera. (Lib.]

• Riaz : festival. - «Le Pays d'où je
viens», spectacle dansé et chanté pai
une centaine d'exécutants et dirigé pai
Michel Corpataux, a lieu dès ce ven-
dredi soir à 20 h. 30, sur la scène de la
halle chauffée Etter , à Riaz. Le specta-
cle sera à nouveau donné samedi ei
dimanche à la même heure . (yc

•*-—PUBLICITE ^
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Edith, François et Cédric

ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

François-Victor, Gregory
le 23 avril 1985.

F. BRUNISHOLZ
E. GUILLAUME 26, bd Helvétique
C. LULLIN CH-1207 GENÈVE

MATERNITÉ
HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
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L'ustensile de cuisson
pour la cuisine chinoise.
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WOK Le Wok de SIGG est
idéal pour le rôtissage rapide, le
braisage et l'étuvage - donc pour
la préparation de repas-minute
sains et succulents! Comme ceux
de la cuisine , OQ
chinoise! Tf. Oc».—

Pour la cuisson à feu ouvert : le
réchaud SIGG Wok avec brûleur
de sécurité à x o/l
alcool. Tf. o4*.—

Dans les commerces spécialisés et
les grands magasins.
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LALIBERTE FRIBOURG 
Coopérative pour l'écoulement du bétail

Un grand lutteur s'en va
La Coopérative fribourgeoise poui

l'écoulement du bétail a un nouveai
patron, Hubert Jungo, chef de l'Office
vétérinaire cantonal. Il succède i
Arthur Dietrich, en fonction depuis
1949, et auquel un hommage bien senti
a été rendu hier matin au cours des
assises ordinaires de la Coopérative qui
se sont tenues à Cugy. «Un grand
lutteur s'en va» s'est exclamé Hans
Baechler, directeur de l'Agriculture
« Un chef qui a fait progresser les buts
de la société » a estimé le préfet de 1:
Broyé Pierre Aeby. Quant au vice-
président Jacques Grandgirard, il a dil
d'Arthur Dietrich qu'il avait été
l'homme fort du canton dans le secteui
du bétail bovin.

Un homme nouveau à la tête de la coopérative, Hubert Jungo, que l'on reconnaît ;
droite sur la photo. Au centre le président Hans Lehmann et à gauche le géran
démissionnaire, nommé membre d'honneur, M. Arthur Dietrich.

(Photo Lib./GP
¦ 

ACTUALITE _a*AGRICOLE //&.
Dirigée par Hans Lehmann, de Sch-

mitten , ouverte par le syndic de Cugy
Jacques Overney, l'assemblée d'hier z
permis un large examen des problème;
touchant de près l'écoulement di
bétail. D'une façon générale , les pers-
pectives pour la vente de viande de
bœuf, de veau et de mouton se révélè-
rent plus favorables en raison de l'amé-
lioration progressive du marché du
porc. Et sur le plan des prix, ceux-ci se
sont améliorés de 3 à 5%.

Dans le cadre de la Coopérative, 17"
marchés surveillés de bétail de bouche-
rie ont été organisés, contre 154 er
1983. Le nombre de bêtes amenées fu'
de 9410 ( 134 776 à l'échelon national)
Dans le secteur des veaux, 104 marché:
eurent lieu avec 9931 bêtes présentées
L'an dernier , l'organisation s'est égale-
ment occupée de la mise en valeur di
bétail abattu pour cause d'IBR/IPV , le
montant encaissé atteignant 850 00C
francs. Enfin , le nombre de bêtes élimi-
nées dans le cadre de la campagne er
zones de montagne et contiguë fut de
8610 contre 6015 auparavant. Le résul-
tat financier de l'exercice 1984 peui
être qualifié de bon: avec un bénéfice
comptable de 28 000 francs. Les trans-
actions ont dépassé 52 millions de
francs, n'entraînant aucune perte sui
débiteurs. L'assemblée d'hier fut en-
core marquée, dans les divers, par des
interventions concernant les revendi-
cations paysannes, j ugées insuffisan-
tes, les épizooties, le bétail d'élevage ei
les taxations. GF

Les psychiatres suisses d enfants à Fribourg

La puberté sous la loupe
«La puberté, son vécu, ses aléas »

Vaste, complexe et important problème
dont quelque 200 membres de la Société
suisse des psychiatres d'enfants e
d'adolescents traitent aujourd'hui e
demain sur les bords de la Sarine, i
l'occasion de leur congrès annuel. Deu?
journées de travail , d échanges, de
réflexions sur ce moment clé dans l'évo-
lution de celles et ceux que nous rencon-
trons dans nos cabinets, explique 1e
docteur Bernard Jordan, de Fribourg.
président de la Société suisse des psy-
chiatres d'enfants.

La puberté, un phénomène d'abore
physique aux retombées psychique;
importantes. Selon ce que l'enfant i
vécu dans les premières années de s<
vie, selon les modalités du phénomène
organique lui-même, la puberté - cette
entrée dans l'adolescence - pourra êtr<
vécue comme élan narcissique ven
l'âge adulte ou comme une période
troublée à la recherche de réassurance
Et puis , la puberté c'est aussi le réveil
du complexe d'Oedipe, à un âge où l'or
n'est plus un enfant et pas encore un
adulte . Deux thèmes que les psychia-
tres aborderont lors de deux demi-
journées scientifiques. Demain matin
- et toujours à l'aula B des bâtiment!
universitaires de Miséricorde à Fri-
bourg - des travaux de groupes permet-
tront aux psychiatres d'approfondir les
sujets. Une table ronde clôturera ce
congrès fribourgeois.

Relations insuffisantes
La Société suisse des psychiatre;

d'enfants et d'adolescents - que le doc
teur Bernard Jordan préside depuis ur
an - est âgée de 28 ans. Elle compte

environ 250 membres, dont la moitié
sont des membres ordinaires, méde
eins ayant le titre de spécialistes FMH
Quel est donc le champ d'activité d'ur
psychiatre d'enfants? Ses études
d'abord : une formation de base er
médecine, un travail dans des institu
tions pour enfants, une année de psy
chiatrie d'adultes puis un an de méde
eine autre, si possible la pédiatrie. I
soigne dès l'âge de la parole, parfoii
même avant, et jusqu 'à 18-20 ans
dans la plupart des cas, entre six e
quinze ans, précise le docteur Jordan
Et de quoi souffrent les enfants? L<
problème le plus sérieux aujourd'hui
est l'absence de relations suffisante;
entre l'enfant et sa mère dans les toute;
premières années de la vie, explique
Bernard Jordan. Les enfants sont «hy-
peractifs», victimes de difficultés sco-
laires, déprimés aussi: mais une

déprime souvent cachée. Le psychiatre
d'enfants a peut-être les mêmes problè
mes à résoudre que son confrère soi
gnant des adultes, mais l'approche thé
rapeutique est différente : chez le;
enfants, il est nécessaire de tenii
compte de la famille, de l'environne
ment.

A Fribourg, le docteur Bernard Jor
dan est seul, depuis une dizaine
d'années, à exercer sa profession. Poui
lui , il manque dans le canton , un*
structure de base, une sorte de «centn
psychosocial pour enfants», et des ins
titutions capables de traiter les enfant
malades. L'idéal serait un hôpital d*
jour , commente le docteur. Des idée
ont été émises dans le «concept de
soins psychiatriques pour le canton d*
Fribourg». Mais ce sont des projets, e
l'Etat répond toujours qu 'il n'a pa
d'argent... JLI

Jean Savary et la situation agricole
Se battre aux frontières

Conférencier du jour, le conseille!
national Jean Savary s'est lance
dans une analyse très fouillée de 1:
situation actuelle de l'agricultun
helvétique dont l'avenir ne sers
garanti qu'au prix d'efforts cons
tants. « Nous avons à nous battre
sans relâche » a-t-il affirmé en fai
sant allusion, dans un premiei
temps, à la protection de l'agricul
ture aux frontières mêmes du pays
« On va m'accuser de faire du pro
tectionnisme mais pour notre agri
culture il n'y a pas d'alternative
c'est une impérieuse nécessité x
estima le parlementaire.

L expose de Jean Savary s étendi
ensuite sur le produit du travail , le;
secteurs de production et la part de
la production indigène en denrée;
alimentaires avant de se penchei
sur la situation paysanne dom
l'amélioration passe par diverse;
solutions: utilisation de machine;
en commun ; refus d'acheter à hau
prix des fourrages de base destinés i

produire du lait à prix réduit ; évite:
les surenchères tapageuses sur le
prix des terres notamment. Quan
au modèle de politique à adopter
entre la formule statique ou dyna
mique, le conseiller national grue
rien le situe entre ces deux modèles
n 'impliquant aucun changemen
fondamental de conception. «L
modèle à choisir reste l'exploitatioi
de type familial» insista l'orateu
qui , à propos de l'orientation de
productions, distingua une possibi
lité du côté des cérérales fourragère
et de la betterave sucrière.

Reste pourtant à consentir en
core de gros efforts en faveur de
améliorations foncières et de li
modernisation de maints bâtiment
ruraux pour ne citer que deu:
options liées au succès de l'agricul
ture de demain. Jean Savary a fina
lement émis un souhait : défini
ensemble des objectifs sur les point
forts de la politique agricole et
ensemble, les défendre. GI
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ANTIQUITES
chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes ,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Yves Piller
Dépôt Cormin-
bœuf
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ou privé
s- 037/33 34 33
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LALIBERTE

Jean-Daniel Berclaz à la Galerie du Bourc
L'agressivité est actuelle

¦ 
FORMES ' /^ET COULEURS Ifff .

On est toujours étonné par l 'épa-
nouissement d 'une f leur nouvelle dans
le jardin qu 'on croyait connaître. C'est
à la Galerie du Bourg qu 'il nous est
donné de voir les dernières créations de
J. -D. Berclaz, peintre récemment reçu à
la section fribourgeoise de la SPSAS.
Rencontrant le mouvement actuel de
retour à la figure, lejeune artiste peint
sur papiers marouflés de grandes
dimensions des corps enchevêtrés dans
un intense mouvement de lignes et de
couleurs. Techniques mixtes et gestua-
lité large pour une figuration limitée.

Bruno Foucart , dans le premier cata-
logue édité par la galerie, explique le
processus créatif de l'artiste: «Il recou-
vre de ses couleurs un premier dessin à
l'encre de Chine qui, comme on peut
s 'en rendre compte à l 'atelier, aurait
mérité de vivre une vie indépendante. Il
leur donne, en lavant, effaçant , repas-
sant , une vibration, une tacl ilité qui est,
pour l 'œil, la traduction peinte et la

Vendredi 26 avril 1985

(Photo Lib./JLBi]

sublimation de celle des chairs vives».
La vision tourbillonnante, affolantt
même que J.-D. Berclaz impose, peux
être perçue comme agressive, et certain:
invités au vernissage n 'ont pas manqut
de le relever. L 'agressivité, l'artiste ne le
nie pas. Présente partout , pourquoi ni
serait-elle pas dans la peinture puisque
celle-ci est l 'expression d 'un temps pai
la médiation de l 'artiste? D 'où cettt
parenté, que saisiront les amateurs de
l'art actuel, entre les artistes de la scène
internationale.

En tout état de cause, J.-D. Berclaz
apporte une manière nouvelle, ici, de
traiter la peinture. Et c'est ce qu 'il ne
faut pas manquer d 'aller voir, quitte à
être saisi par l'expression exacerbée du
désir, qui se dégage de ces œuvres.

(bgb)

W. Kolatte à la Margelle
L'inexplicable

partout

(Photo Lib./JLBi)

S'il y a au moins deux grands grou-
pes de peintres, ceux qui veulent se faire
connaître et ceux qui peignent pour
trouver leur point d 'ancrage au monde,
Wolfgang Kolatte est de ces derniers.

Né en 1948 en RDA, il a fait des
études de lettres à Hambourg et il peint
depuis ce temps-là , transposant sur la
toile qui permet les raccourcis mieux
que l'écriture, ses interrogations fonda-
mentales. Les coureurs et les équilibris-
tes (que nous sommes) sortent de la nuit
pour apparaître sous les feux de l'actua-
lité avant que l'obscurité aqueuse du
temps ne les engloutissent à nouveau.
Une robe rouge avec des rubans naît de
la lézarde d 'un mur de ciment : souve-
nir? anticipation du plaisir? Ce qui
reste de la route après qu 'elle a été
envahie d'herbe rousse, c 'est un gou-
dron percé de boursouflures. Une bar-
rière rouge et blanche sort d'un néani
cotonneux au pied de l'angle d 'un bâti-
ment: une frontière. Une crevasse par-
tage soudain le sable de la plage: une
autre frontière. L'inexplicable, l 'injus-
tifiable sont présents partout. Est-il pos-
sible d'y échapper par un , deux escaliers
qui montent , raides et longs?Ils abou-
tissent à un non-lieu : deux parois lissa
et verticales réunies en angle droit ,
hautes, elles dépassent les nuages
comme les sommets pierreux. Une ter-
rasse pavée de rouge s 'avance entre le
mouvance de l'eau et celle de l 'air... Où
donc jeter l'ancre vitale ?

Kolatte a peint les questions. Pas les
réponses. Peinture métaphysique ?

(bgb)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Sté de pêche, garde auxiliaire

17-1909 .

Virginia Mura Plaza à la galerie du Stalder

Des corps décousus
Artiste argentine, Virginia Muro a

étudié les arts plastiques à l 'Université
nationale de Tucuman où elle a ensei-
gné ensuite la céramique. Suivant la
tradition des artistes de son pays, elle a
émigré en Europe vers les centres artis-
tiques de Rome et de Florence, avant de
s 'établir à Fribourg où elle a créé les
marionnettes de céramique et les des-
sins qu 'elle présente à la galerie du
Stalden.

Suspendus au mur blanc, les reliefs
de céramique peinte de Virginia Mure
se présentent comme une visualisatior
de l 'être féminin latino-américain
anges, putains ou sorcières, leur corp:
décousu où manquent souvent les bra:
et une partie de la tête, à moins que le:
yeux ne soient bandés, sont des objets dt
consommation, avec leurs courtes jam-
bes peintes, leurs pieds chaussés pour la
danse, leur torse trapu au caraco vive-
ment coloré et serré à la taille...

Quelques grands dessins exhibent
également les jambes . féminines
comme une mise en évidence de leurs
connotations sexuelles dans l'expres-
sion orale traditionnelle.

Les petits dessins au crayon et colla-
ges témoignent quant à eux de la maî-
trise de l 'artiste. Sans aucune conces-
sion à l 'illustration, Virginia Mure
bâtit des compositions rigoureuses el
légères où le couple n 'apparaît pas poui
soi, où les éléments de couleurs jouem
sur différents registres: appui , éclat,
gommage, en vue de l 'équilibre final du
dessin, équilibre dont l 'extrême préca-
rité est soulignée par des étais depapiei
collés sur la feuille.

A l 'artiste en pleine possession de ses
moyens artistiques, il reste peut-être la
conquête d 'un style, d 'une force que ne
montre pas encore cette exposition.
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Biennale de la tapisserie à Berlin
Fribourg présent

M"** Gun Joerg-Storgàrds, d'origine finlandaise, habitant Fribourg, expose en
ce moment une tapisserie à la 4e Biennale de la tapisserie allemande à Berlin. Gun
Joerg a reçu la bourse des arts appliqués de la Confédération en 1980 et une bourse
du canton de Fribourg en 1984. (Lib.)

FRIBOURG

I LA SEMAINE DES EXPOSITIONS

I FRIBOURG ) I
Musée d'art et d histoire

De Goya à Warhol
chefs-d'œuvre de l'art graphiqui

d'une collection privée suisse
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu'au 28 avril

Musée d'art et d'histoire
12, rue de Morat

Michel Terrapon
gravure

ma-di 10-17 h., je 20-22 h.
Jusqu 'au 28 avril

Musée d'histoire naturelle
Objectif nature

photographies de Daniel Magnena
Jusqu'au 5 mai

Un œuf, un poussin
Jusqu'au 2 juin

tous les jours de 14 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale
place Saint-Nicolas

Yassef
Michèle Lehmann

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

Galerie Mara
rue d 'Or 25

Œuvres graphiques
contemporaines

Calder, Chillida, Tapies, Piza e.a.
ve-sa de 1 9-2 1 h, di 14-19 h.

Galerie du Midi
av. du Midi 3

Didi Bader
huiles, dessins, sanguines

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

Atelier galerie JJ Hofstetter
Samaritaine 22

Francine Simonin
gravures

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

Jusqu'au 10 mai

Galerie La Palette
av. du Midi 1

Gianpietro Maggi
ma-sa 9-12 h., 14 h. 30-18 h., sa 16 h.

Jusqu'au 27 avril

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

J.-D. Berclaz
peintures, lithographies

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

Galerie de La Margelle
rue des Epouses 133
W. Kolatte

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

Galerie du Stalden
rue de la Samaritaine 3
Virginia Muro
céramiques et dessins

je-sa 17-19 h., di 15-19 h.
Jusq u'au 28 avril

_ _̂—_—_—__—__——_———————————————
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Du 27 avril au 4 mai

EXPOSITION
VENTE

D'ARGENTERIE ANGLAISE
Michel Dumont Entrée libre
Place du Petit-St-Jean 3 Ouvert:
1700 Fribourg du mercredi au samedi
_• 037/22 18 48 8.00-12.00 /

14.00-18.30
17-75844

y _
¦_____c

Ecole du Belluard
Rez-de-chaussée

Bernard Bailly
Jusqu 'au 28 avril

l DANS LE CANTON .
Château de Gruyères

Ferronnerie gothique
Jusq u'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevalier.
Franco Raffignone

Jusqu'au 3 juillet

Morat, Galerie Ringmauer
Aloïs Lichtsteiner

me-sa 14-17 h., di 10-12 h., 14-171
Jusqu'au 12 mai

Avry-Art , Centre d'achats
Sylvain Buffile

gouaches
Daniel Chazot

huiles, acryliques, aquarelles
Jusqu 'au 30 avril

Estavayer, hôpital de la Broyé
Marie-Agnès Molliex

dessins, aquarelles, sanguines
Jusqu'au 27 avril

Farvagny-le-Petit , atelier-galerie
Francine Martin

Christiane Dubois
bijoux, dessins, gravures, textiles

Jusqu'au 28 avril

Romont , Musée du vitrail
Hermann A. Sigg

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

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

Tavel, Musée singinois
Photographies

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

Jusq u'au 2 juin

|| | HORS DU CANTON "̂
Avenches, Galerie du Paon

route de Lausanne 10
Pia Gramm

aquarelles
je-di 14-18 h.

Jusqu'au 28 avril

A venches, Galerie du Château
Bogaert

huiles
Frédéric Bouché

dessins
me-di 14-18 h.

Jusq u'au 12 mai

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

allemande
Gun Joerge-Storgàrds

artiste de Fribourg
Jusq u'au 15 mai



1181 /Volvo 244turbo, état de neuf , exp.,
Fr. 16 500.- ou 390.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181/Fiat Ritmo, exp., mot. 60 000 km ,
Fr. 4200 - ou 140 - p. mois. 037/
46 12 00.

1181/BMW 320/6, t t., exp., Fr. 7900.-
ou 190.- p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GTI, exp., Fr. 6300 - OL
160.- p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Renault 14, exp., Fr. 2200 - OL
120 - p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 305, 71 000 km, exp., Fr
4500.- ou 111.- p. mois. 037/
46 12 00.

301715/Autobianchi A 112 Abarth, bleu
marine, mod. 77 , 60 000 km, exp., radio-
cassette. 037/ 37 12 04.

75795/CX 2200, 1976, blanche,
98 000 km, non exp., parfait état , prix â
discuter. 021/ 24 64 40 entre 19 h. el
20 h.

7580i/Superbe Alfa GTV 6, 15 000 km ,
exp., radiocassette. 037/46 22 12.

460584/De part. Fiat Ritmo 105 TC, 81,
exp., 87 000 km, jantes alu ; Renault 14
TS, 80, exp., 84 000 km, prix à dise.
029/ 2 98 88 - 2 55 63.

3017/A vendre Alfasud Sprint V., an. 81 ,
60 000 km, Fr. 7900.-. Opel Kadett D,
an. 81, 63 000 km, Fr. 6400.-. VW Goll
GL, an. 78, 85 000 km, Fr. 4600.-. Fiai
128 1100 cmc, an. 76 , 89 000 km , Fr
2600.-. Ces voitures sont expertisées
037/ 24 04 04.

2540/Renault 5 GTL, 81, 5700 - OL
130.- p.m. 037/61 48 33.

2540/Alfasud Sprint Veloce 1.5, 81
exp., Fr. 8900.- ou 210.- p.m
037/61 48 33.

2540/Opel Manta GT/E, 82, 40 000 km
exp., Fr. 13 900 - ou 330.- p.m. 037/
61 48 33.

2540/Renault 5 TX, 82, 45 000 km, Fr
8900.- ou 210.- p.m. 037/61 48 33.

2540/Range Rover, 75, de luxe, Fr
12 800.- ou 330.- p.m. 037/
61 48 33.

301628/Magnifique Ford Fiesta 1300
exp. fév. 85 , 89 000 km, excellent état
Fr. 6000. 28 14 37.

75599/Honda 1100 Bol d'Or, 1984, ane
norm., 11 000 km, exp. 037/ 65 10 OG
soir.

620/Ford Capri 2.3 L, 79, exp. Fr
6600.-. 037/46 50 46.

620/VW Jetta GLS, 80, Fr. 7650.-
037/ 46 50 46.

301672/CX GTI, freins neufs, échap. neuf
expertisée nov. 84, 4000.-. 021/
93 42 46.

75661/Superbe VW Polo, 77, rouge, par
fait état , exp., Fr. 2500.-. 24 86 28.

301679/Urgent I cause départ , Alfetta 2 I,
58 000 km, toit ouvrant d'origine, radio-
cassette. 24 54 61.

75691/Yamaha RD 250, 1983
8500 km, exp. 2800.-. 46 26 40.

75690/Yamaha DTLC 125, 1983
3500 km, exp. 2600.-. 46 26 40.

301678/Opel Manta GTE, mod. 76, bor
état , 3000.-, exp. 037/ 45 11 53.

75662/Toyota Celica 2000 GT Liftback,
1981, gris métallisé, bon état , nor
expert., 4 jantes alu, Fr. 7000.-. 037/
77 18 03 le soir.

1181/Mazda 323 GLS 1300 cmc ,
40 000 km, exp., Fr. 8200 - ou 195.- p.
mois. 037/ 46 12 00.

1181/Superbe BMW 323 1, exp., Fr
9200.- ou 220.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181 /Alfetta 2000, jantes spéciales
exp., Fr. 8500 - ou 210.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181/Renault 5 GTL, 5 p., Fr. 4400.- OL
105.-p. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 604 SL, 1979, exp., Fr
3200.- ou 100.- p. mois. 037 /
46 12 00.

1181/Renault 5 TS. 1980, exp., Fr
6200.- ou 150.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181/Mini 1100, état de neuf, exp., Fr
4200.- ou 140.- p. mois. 037/
46 12 00.

1181/VW Golf GLS, 5 p., parfait état
exp., Fr. 5200 - ou 125.- p. mois. 37/
46 12 00.

75586/Lancia A 112 Elite, 16 000 km ,
1984, exp. Fr. 8000.-. 037/46 26 40.

75581/Cause imprévue, de 1re main, Opel
Record CD 2.0 E, vitesses autom.
10 000 km, 1 année. 037/63 22 62.

75309/Mazda 323 SP, de privé, 80
87 000 km, exp. nov. 84, noir met., ex
état , pneus été + hiv., prix approx. 4800.-
037/23 15 48 ou 24 51 12.

75798/Privé vend Peugeot 104 ZS, rou-
ge, très bon état. 2700.-. 63 39 06.

75790/Opel Commodore 2,5 I, 1977 ,
av. attelage, radiocassette, pneus d'été
neufs. Parf . état. 021/25 55 27.

75792/Vélomoteur Condor spécial
2000 km, soigné, état impeccable. Prix è
discuter. 037/30 12 81.

4032/Renault Fuego, 2 I, mod. 82, exp
35 000 km, toit ouvrant et vitres électri
ques. 037/6 1 19 55 h. bureau ot
61 19 46 privé.

75783/A vendre Méhari, 1974, exp. dt
jour. 3700.-. 037/66 14 30.

75785/ 1 Suzuki DR 125, révisée
15 000 km, 1 Yamaha 125, route, exp
Fr. 1400.-, 1 Suzuki cross 125 RS,
révisée, Fr. 1400.-, 1 Montesa Cote
349, trial ; 1 moto cross pour enfants , 5C
cmc. Choix d'accessoires , équipements
M. Robert, Clover. André Nyffeler
037/30 18 74.

75757/Moto KTM Enduro, 125 cmc ,
refroidisseur liquide. 037/61 17 00.

75761/Golf GLS, mod. 78, 95 000 km ,
exp. 3100.-. 037/33 20 16.

301655/Moto Yamaha 125 DTLC 250C
km, Fr. 2500.-, état impec
037/24 92 83.

301708/Jeep Suzuki SJ 410, 82,36 00C
km, parfait état + access. 021/93 57 76
2 h. dès 18 h.

301707/Mitsubishi Lancer GLX, 83
20 000 km, grise. Le soir
037/34 13 07.

301698/Volvo 244 GLI, 89 000 km, avec
crochet. Fr. 7500.-. 46 21 94.

75756/Fiat 131 S Mirafiori 1600. rouge
exp., jantes alu, année 77. Fr. 1900.-
021/93 75 21.

75719/Bus Ford Transit, en très bon état
037/63 20 09 hres repas.

1163/Pour cause de décès Ford Escor
1,6 aut., 79, Fr. 5500.-, 42 000 km
037/37 18 32.

301696/Renault 4 TL, 1979,83 000 km ,
exp., bon état , prix int. 037/55 14 76.

75735/Audi 80 GLS, mod. 79, ven
métal., exe. état , exp. 037/52 33 63 de
19à20h.

75740/Yamaha XT Trial 250, 83, 1724
km, Fr. 3000.-. 037/33 19 50.

75739/Renault 5, exp. pour 2 ans 2 mois
1900.-. Prof. 24 10 16, soir 82 21 41.

75699/Fiat Ritmo 85 S, 75 000 km, an
82, coul. bleu marine, toit ouvr., exp
4.85, Fr. 5400.-. 037/30 10 43 privé ei
24 50 55 bureau.

301694/Renault 16 TX, 5 vit., 95 00C
km, mot. méc. bon état. Fr. 550.-
037/34 12 13.

2540/VW Golf GTI, 79, exp., Fr. 7900.
ou Fr. 185.- p. mois. 037/6 1 48 33.

2540/Renault 20 TS, 82, exp., F
8900.- ou 210.- p.m. 037/61 48 33.

2540/BMW 520, exp., Fr. 4900.- OL
115.- p.m. 037/6 1 48 33.

2540/Ford Escort Ghia 1,6, 81, 39 00C
km, exp. Fr. 10 900.- ou 250.- p.m
037/61 48 33.

2540/Mitsubishi Cordia turbo, 84
17 000 km, exp. Fr. 14 900.- ou Fr
350.- p.m. 037/61 48 33.

75319/Capri 2.3 S, 1980, 94 000 km
toit coulissant. Jour : 24 11 46, le soii
24 36 61.

75842/VW Scirocco GTI, 114 000 km,
78, prix à discuter. 037/36 15 70.

75763/Peugeot 104, sport suisse 130C
cmc , 73 000 km, mod. 81, bleue, exp.
excellent état. 037/3 1 22 03.

301722/Volvo 343 DL, 76, moteur neul
(15 000 km), expertisée 10.84, Fr
3000.-. 22 82 52 après 18h.

30i726/Pr bricoleur Kawasaki 125 KEI,
état de marche, 500.-. Soir
037/63 30 14.

75807/Toyota Celica 1600, 2 p., 80
80 000 km, bon état. 037/37 13 69.

75806/Volvo 242 bon état , prix à dise
037/45 26 39 (dès 18h.).

301727/2 CV 6 Spécial, 78, 500.-, nor
exp. 037/56 15 58.

75814/Ford Escort RSI 1600, 82, exp.
45 000 km, opt. 037/77 22 31 , 18h.

75811/Renault 20 TS, 78 , exp., bon état
79 200 km, av. accès., prix à dise
037/46 17 92.

301725/8 pneus été-hiver avec jante;
Renault 4, bas prix. 037/33 29 07.

75643/De particulier Citroën 11 large
(Oldtimer) an. 56, 6200.-.
037/34 19 71.

75875/A vendre BMW 2002, Touring
73, 103 000 km , exp. 10.84, 021,
93 84 85.

75874/Mitsubishi 1600, 77 , mot
50 000 km, exp., Fr. 2900.- à discuter
021/81 38 59 le soir , ou 021/91 21 V
la journée.

75713/Privé vend armoire à glace Louis
Ph., restaurée, en acajou, cédée au plu;
offrant; superbe et unique soufflet de
forge en noyer, 2 m de longueur, prix è
discuter. 037/ 31 28 28 ou 31 12 73.

75724/Matelas Bico Libelle Médium
200 x 160, bon état. 22 76 43 ot
24 83 34.

/Antiquités magnifiques, rares: petite
armoire gruérienne fribourgeoise, cerisiei
marqueté , table fribourgeoise marquetée
021/93 70 20.

75727/Bateau 5,20 m voile, moteur 7,E
CV, sans permis, 5 pi., cabine. 037/
30 10 60.

75741 /Bonne paille. Gustave Jan, Corcel
les, 037/61 30 67.

75721/Caisse enregistreuse NCR. 037/
63 20 09, hres repas.

75760/Paroi-bibliothèque, hauteur 1,7C
m, largeur 2,60 m, prix Fr. 5000.-, cédée
Fr. 700.-. 037/ 24 89 37.

75803/A vendre d'occ , 450 m, treillis i
moutons, en bon état , à moitié prix + ^
jerricans de 20 I., Fr. 50.- le lot. 032/
93 16 56 ou 066/ 35 57 71.

75794/Vélo de course, cadre tube Rey
nold, grand. 53, 10 vit., Fr. 370.-. 029/
5 13 34.

314/1 salon canapé 3 places, 2 fauteuils
Fr. 500.-; 1 salon simili cuir 4 pi., 2
fauteuils, Fr. 600.-; 1 canapé simili cuii
2 pi., Fr. 250.-; 2 tables de salon er
noyer; 1 table en noyer, 4 chaises
Fr. 400.-; 1 entourage en frêne ave<
coffre , Fr. 150.-; 1 salle à manger ei
noyer, buffet plat, argentier, table avec Â
rallonges, 6 chaises, Fr. 980.-
1 armoire 2 portes décor pin, Fr. 240.-
: 1 meuble combiné en noyer. Meuble:
Dupraz, Moncor 2, Villars-sur-Glâne
037/ 24 32 85.

73976/A vendre chiots cockers améri
cains, blonds, vaccinés. Marie-Claudf
Kunz, 1531 Vers-chez-Perrin, 037,
61 64 16.

91-9/Audi 100 CD, 1982, options,
comme neuve. Cédée Fr. 13 500.-. 039/
26 77 10.

2540/Peugeot 504 Tl, cpé, 79, exp., Fr.
14 900.- ou 350.- p.m.
037/6 1 48 33.

620/BMW 320 i, 87 000 km, bleu met.,
Fr. 8200.-. 037/ 46 50 46.

620/Fiat 127 Sport, exp., Fr. 5900.-.
037/ 46 50 46.

1181/Datsun 1300 cmc, mod. 83,
36 000 km, exp., 7900 - ou 190 - p.
mois. 037/ 46 12 00.
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75683/Opel Manta GTE, 1975, exp.,
3700.-. 021/93 57 56 le soir.

1181/Opel Ascona 1600 S, exp. Fr.
3200.- ou 100 - p. mois. 037/
46 12 00.

301712/Audi coupé 5E, 1982,
23 000 km. 46 17 65.

LA PAGE J A
75635/AudMOOGLS, 77 , exp., radiocas-
sette, soignée, Fr. 4900.- (facilité). 037/
67 18 50.

Télcphonei-n<«^affiBEfcrons le reste.rs- -̂ogrgl-l Bl

75754/Mitsubishi Cordia turbo, 26 000
km, monté sport d'usine toutes options.
Fr. 14 900.-. Tél. prof . 24 10 16, soir
82 21 41.
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/Occ. bébés: diff. belles poussette;
pousse-pousse; couchettes; berceau)
porte-bébés; armoires; commodes à lar
ger; snugglis; sacs à dos; chauffe-bibe
rons; layettes; robes fillettes 0 à 15 moi;
robes de baptême; baignoires; support;
etc. Marie-Lise Gumy, 1772 Ponthau)
037/ 45 18 49.

75809/App. photo Reflex Fujica SI
605, objectif 55 mm, parf. état , Fr. 200.-
objectif 200 mm, Fr. 150.-; flasl
électr. Variant, Fr. 150.-; combi étan
che homme, Fr. 100.-; chaussures ran
donnée, varappe, Lowa neuves, semelle:
Vibram, point. 8, Fr. 130.-. 037,
30 14 10.

75812/Grand choix de robes d occa
sion, de marques très connues, bas prix
achat, vente et location. 037,
22 46 62.

75813/Caravane Casita , 5 pi., pliante, er
dur, avec auvent. 038/ 42 33 16.

75815/Vélo pliable, blanc, très bon étai
Fr. 100.-. 037/ 30 19 49.

301721/Stereo Aiwa, état de neuf
Fr. 2000.-, préampli, platine, tuner, cas
sette, colonnes. 037/ 24 97 44.

75787/Bassin en pierre (molière), Ion;
358 cm. 029/ 2 82 28.

301709/Alfasud 1,5, 1981, noire
36 000 km, exp.-; bois sec, pour pota
ger, foyard. 037/ 56 14 58.

75753/Bateau de pèche polyester, ave<
bâche, bon état , Fr. 500.-. 029/ 3 22 1ï
jour , 037/ 45 10 12 soir.

12618/Caravane, 1979 , 5-6 pi., chau
fage air puisé , fauteuil en U, frigo , W.-C
etc., peu utilisée.
029/2 82 1 4/ 2  63 30.

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

301713/Pour mieux comprendre votri
enfant, l'astrologie peut vous aider
Etude approfondie, par écrit , (en plusieun
étapes), prix démocratique. 021
93 21 44 de 7 h. à 9 h. et dès 20 h.

301322/KLG-transport déménage
ment, débarras, bas prix , 037
23 12 33-34, 8h. -12h.

75742/On donne jardin à cultiver
68 11 94.

74396/Duo, musique très variée, bonni
références, 037/ 24 65 55.

301650/Perches de sapin, conditions
avantageuses, accès forestier facile, i
Marly. 037/ 24 94 80.
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460588/D'occasion, aspirateur à co
peaux, Brundler; mortaiseuse à chaîne
(revolver) Muller, 029/ 2 66 63, hrei
repas.

12618/Balayeuse, moteur essence, larg
travail env. 95 cm, 1984, env. 40 h. di
service. 029/ 2 63 30.

75617/Thuyas berbéris rouges + verts
belles plantes, prix modéré. 037,
61 45 80.

301717/Piano, congélateur. 037,
28 41 67.

12958/Coffres-fort s, toutes dimensions
029/ 2 23 94.

/Je cherche machine à écrire électr.
d'occasion, en parfait état , 037,
24 34 06.

301189/J' achète tableaux de peintre;
fribourgeois etc., 037/ 22 66 96.

/Pour bébé: siège à fixer à la table; pan
en bois; chaise en bois; siège pr voit,
youpala, 037/ 45 18 49.

75876/Je cherche 4 génisses pr remplii
mon camion pr une montagne du Jura, er
estivage, 037/ 61 61 76 , le soir.

301718/Etudiante donne cours mathé
matique, langues, ou peut aider voi
enfants , 037/ 24 42 73.

/Dame secr. possédant local indépendan
cherche travail à domicile bur. ou autre
Toutes propos, acceptées. Rég. Payerne
Ecrire sous chiffre S 17 - 301728 Publici
tas, 1701 Fribourg.

301714/Femme de ménage ch. travaux
repassage, etc. 037/ 22 76 10, h
repas.

75129/Entreprends maçonnerie, chemi
nées de salon, carrelages. Devis san:
engagement, 037/ 52 10 55 dès 20 h.

301702/Dame cherche heures de mena
ge, 24 41 74.

75750/Jeune dame lang. mat. anglais*
cherche tout genre de travail de bureat
à domicile , 037/ 33 25 95.

75656/lnstitutrice donne cours de rat
trapage, surveillance de devoirs
24 18 85.

13699/Cherche dames le matin, lundi ai
vendredi, pr aider (connaissant le fran
çais). La Forêt , Sorens, 029/ 5 18 82.

13699/Cherche garçons, 14 ans rév., p
aider , juillet-août. Camping - Sorens
029/ 5 18 82.

13699/Cherche étudiants ou étudiantes
pr le service du 25.7. au 25.8. Camping
Sorens, 029/ 5 18 82.

12958/Ch. cours dessin technique, 1
2 h. par semaine, région Bulle, 029
2 23 94.

75758/Ch. dame pr garder 2 enfants (C-
et 6 ans), à la demi-journée, le matin
bonne rémunération, dans le quartier dt
Jura, 037/ 26 45 92.

/Vendeuse-auxiliaire env. 15 h. à 20 h
par semaine, 037/ 22 75 52, h. repas.

, ,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

L J



voiture Occasions
occasion en loca - ImPÊCCableS
non-vente dès ITTTT--VTI-771Fr. 120 - par l'A ll-TlH
mois.

025/ mod. 84, sprint
:. .. ',. „ blanche. 14300 km
26 14 21-22 mod.84,

22-16815 tortcoullssant,
lhasa mét., 46 500km
mod. 81 Kamel ,

¦"¦~***—~*—" noire, 59 800 km

5TV ¦lllllaWIMcouleurs K£££_[îlij
Philips, grand GLmod.84,
écran, état de rouge mars, 26 000 km
neuf , 6 mois de Roy»' ?x* mod*¦*•*-*.

vert met., 14 000 km
garantie, GL, mod. 82, aut,
Fr. 450.- argent met., 34 000 km

GL spécial, mod. 79,
«037/64 17 89 argent , 69 000 km

17-301634 

BASSINS Scirocco GTI, mod. 83,
météore, 38 000 km

de pâturage Pa88a, GL 5Ei mod. «̂
aripr oalvani-îp bleue. 51 700 km
W ,2™T Passât GL, mod. 82
2 m (400 I) aut., sable met.,
2 m 50 (500 1) 33 000km
3 m (600 1) SantanaLXSE,
A iar\r\ i\ mOu.83,4 m (800 1) blanche, 38 700 km
A BaDSt Audi 80 GL, mod. 83,

( YT l IRa  1 ¦» 97 bleue - 24 °°°km
•** UJ//bB 1 J _ /  AudM00CD,mod.83,
Torny-le-Grand aut., verte, 42 000 km

17-2203 Audi coupé, mod.84,
brun met., 25 000 km
Audi 200 turbo,

"¦"¦"¦— mod. 83,
A vendre aut., toit coulissant

, électr., verte, 25 000 km
pour cause de
maladie , un MjnnHï5EÏE—Hl
SOUFFLEUR E_1__M_H
avec distributeur Ouverture
automatique, quotidiennement:
20 m de tuyaux 8 nn, J 12.00 h
avec moteur de 

 ̂13 3Q *, lg QQ h
12 CV, ayant
servi 10 ans sur Samedi : 8.00 à 17.00 h

un domaine de ¦¦¦ in
15 poses AIYIAU
Prix: au plus of- BJBMIG
frant. 

* 037/61 46 08 Nouvelle rout e de Berne
17-75825 c 032 251313

Cours d'introduction à

l'homéopathie d'urgence
par Docteur Anne Daouk, le jeudi
de 18 h. 15 à 20 h., du 7 mai au
18 juin 1985.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la pharmacie du doc-
teur Ch. Thiémard, à Fribourg,
« 037/22 13 08.

17-75822

MAITRE MENUISIER
Notre division de la prévention des accidents, section mécanique, cherche

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

AW 7 Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- MMen dommages- M M
intérêts. > -̂F

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

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

comme

Instructeur pour la prévention des accidents
Votre future tâche, qui comporte des responsabilités, consiste à donner , dan:
les entreprises et à des cours, des instructions concernant l'utilisation de;
dispositifs de protection sur les machines à travailler le bois, à conseiller le!
entreprises et à enquêter sur les accidents. Pour ce faire, vous devre:
principalement exercer votre activité en service extérieur et, parfois, passer li
nuit à l'hôtel.

Conditions requises :
- diplôme de maître menuisier
- iintérêt pour l'activité d'instructeur
- langue maternelle française avec des connaissances d'allemand ou langui

maternelle allemande avec de bonnes connaissances du français
- âge idéal: 30 à 40 ans au maximum

Nous offrons :
- emploi intéressant et stable
- indépendance
- conditions d'engagement satisfaisant aux exigences actuelles
Lieu de service: Lausanne
Domicile : région de Lausanne

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leur lettre de candidature
accompagnée des documents usuels à
CNA, section du personnel, case postale, 6002 Lucerne.

25-6852

Audi Coupe
déjà pour fr. 21950 -

Le coupé Audi C
De tout temps, le coupé
Audi a occupé une place er
vue dans la parade des
automobiles élégantes. Et
voici que vous pouvez déjà
vous offrir pour fr. 21950.-
ce coupé dynamique
et spacieux , à cinq places
confortables. Avec son
moteur de 1,8 litre (90 ch).
sa boîte à 5 vitesses et
sa traction avant , il se prête
à une conduite aussi spor-
tive que l'est son apparence
A son style soigné s'ajoute
un équipement de grand
confort. Et il vous offre tou:
les plaisirs du volant à

un prix étonnamment avan
tageux.
Le nouveau coupé GT
En version sport, le coupe
Audi possède un puissant
moteur 5 cylindres à injec
tion de 2,2 litres et 136 ch.
une direction assistée, de:
jantes en alliage léger
6Jx14 a pneus taille basse ,
une peinture métalisée
et un tableau de bord sport
Sa ligne résolument dyna-
mique présente des carac-
téristiques de voiture de
sport: grand spoiler avant
souple et jupes avant et
arrière, couleur de la car-
rosserie , spoiler arrière e

pare-chocs enveloppant.
En un mot . c'est le sport et
le confort sous la plus belh
forme fr. 27 980.-

Veuillez me faire parvenir
votre documentation en
couleurs sur la nouvelle

, Audi Coupé 17001

I Prénon

I Prière de découper et
1 d'expédier à:
I AMAG. 5116 Schinznach Ba*

I Nom: 

Adresse: 

NP. localité:

Une européenne
Championne du monde des rallyes

Le coupé GT Audi est aussi livrable en version quattro à traction intégrale permanente

IrNlih l̂6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAC
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offre;

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtensteir

j rmmry
Importateur officiel des véhicules
Audi et VW
5116 Schinznach Bad
et les 570 partenaires VA.G ''

(§*« Caisse nationale suisse
v5/| d'assurance en cas d'accidents

Marie de Magdala

Thomas Bernan
Jean-Luc Vescc

80 pages , Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visagi
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou au:
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

I Vous n'avez pas besoin "É
de nous envoyer de coupor
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignemen
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

! Localité Téléphone Iniern
I Fribouig 037 81 1111 27
I Bulle 029 3 1144 2
I Chàtel St-Denis 021 56 71 06
I Morat 037 721155 2
I Romont 037 52 19 22 2
I Villars-
I sur-Glane 037 24 88 66



t
Famille Louis Zurkinden-Schafer, Garmtswil, à Guin;
Famille Edith Neuhaus-Zurkinden, Gwatt, à Schmitter
Famille Alfons Zurkinden-Bertschy, Heitiwil , à Guin;
Famille Armin Zurkinden-Lôtscher, Heitiwil, à Guin;
Famille Albert Zurkinden-Boschung, Heitiwil , à Guin;
Famille Hanni Jungo-Zurkinden, Tuftera, à Boesingen;
Famille Lina Meuwly-Zurkinden, Seeli, à Alterswil;
Famille Marie Zurkinden-Lehmann, à Givisiez;
Famille Eduard Zurkinden-Jungo, à Guin;
Famille Martha Jungo-Zurkinden, Grenchen , à Boesingen
Famille Konrad Zurkinden-Bertschy, Heitiwil , à Guin;
Famille Arnold Zurkinden-Kurzo, à Cormagens;
Famille Régine Lehmann-Zurkinden, à Schmitten;
ainsi que les familles parentes

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Marie ZURKINDEN-HAYMOZ
Madame

Heitiwil
membre de l'Association des mères

et de l'Association des mères paysannes, Guin

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœui
tante et cousine, enlevée à leur tendre affection à l'âge de 86 ans.

Veillée de prières vendredi soir, à 19 h. 30, en l'église de Guin.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Guin , le samedi 27 avril
1985, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

Au lieu des dons de fleurs , pensez à l'Association suisse des enfants
handicapés cérébraux, à Fribourg, cep 17-6828, et à l'institut Les Buisson-
nets, Fribourg.

17-170C

t
Son épouse:
Madame Lina Chenaux, à Bulle;
Sa fille et son beau-fils:
Madame et Monsieur Bernard Besson-Chenaux, à Riaz;
Son petit-fils:
Nicolas Chenaux, à Riaz;
Sa famille:
Madame Monique Bovet , son ami et ses enfants, à Payerne;
Madame Cécile Bochud-Chenaux et ses enfants, à Hauterive;
Madame Julia Jeanneret-Chenaux et ses enfants, à Peseux;
Madame Amanda Devaux-Chenaux, son fiancé et ses enfants, à Peseux;
Les enfants de feu Alfred Chenaux, à Genève;
Madame Bertha Chenaux, à La Tour-de-Trême;
Monsieur Henri Maillard, à Genève, et son fils;
Les enfants de feu Léon Maillard , à Fribourg et à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis CHENAUX

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-papa, parrain ,
oncle , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 25 avril 1985 , dans sa
74e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, de
Bulle, le samedi 27 avril 1985, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle, (heures d'ouverture 16 h. -
21 h.); la famille sera présente de 19 h. à 21 h.

Adresse de la famille: Mmc Lina Chenaux, rue Léchère 20, 1630 Bulle.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

t
L'Association pour le développement

de la Glane - Veveyse

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri PITTET
père de M. Michel Pittet

secrétaire de l'association et du comité de direction

L'office de sépulture sera célébré ce jour , à 14 h. 30, en l'église de La
Joux.

t
La scierie Bernard Berset

et son personnel à Autigny

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Armand Bugnon
frère de M. Gaston Bugnon,

leur dévoué employé et collègue
17-7594 1

t
La Société de laiterie de La Joux el

son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Pittet

ancien membre du comité
et père de MM. Michel Pittet

estimé secrétaire-caissier,
et Paul, membre du comité

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de La Joux, ce vendredi 26
avril à 14 h. 30.

17-75906

t
Le Club des bouleurs de La Joux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Pittet

membre actif
et père de Michel et Paul, membres

actifs

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de La Joux ce vendredi 26
avril à 14 h. 30.

17-75905

t
La société de musique «Edelweiss»

de La Joux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Pittet

père de Paul et grand-père
de Laurent et Sylvie,
tous membres actifs

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

17-75934

t
Le Conseil communal de Bouloz

et la commission scolaire

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Pittet

beau-père de M. Pascal Monney,
dévoué instituteur

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

17-75913

Toutes vos annonces
peu ruuiionas/ ¦ nuuui y

t
Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend.

Ses frères et sœurs:
André Bugnon , à Torny-le-Grand;
Gaston Bugnon , à Torny-le-Grand;
Gilberte et Joseph Ducrot-Bugnon, à Mannens, leurs enfants et petits

enfants;
Georges et Monique Bugnon-Gertsch, à Tavel et leurs enfants;
Rose et Louis Curty-Bugnon, à Villarimboud, leurs enfants et petits

enfants;
Juliette et Pierre Bugnon-Bugnon, à Torny-le-Grand, leurs enfants e

petits-enfants;
Richard et Denise Bugnon-Suard, à Genève et leurs enfants;
Verène et Georges Clerc-Bugnon, à Villars-sur-Glâne et leurs enfants;
Geneviève et Casimir Liaudat-Bugnon, à Territet , leurs enfants et petit

fils;
Jean-Pierre et Berthe Bugnon-Piller, à Vuadens, leurs enfants et petits

enfants;
Marguerite et Otto Raemy-Bugnon, à Charmey et leur fils;
Yvette et Francis Robatel-Bugnon, à Torny-le-Grand et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand BUGNON

ancien syndic

leur très cher frère, beau-frère, oncle , parrain , parent et ami que Dieu i
subitement rappelé à Lui, le jeudi 25 avril 1985, dans sa 65e année.

L'Eucharistie et les derniers adieux auront lieu le samedi 27 avril, à 14 h. 30
en l'église paroissiale de Torny-le-Grand.

Veillée de prières, vendredi 26 avril, à 20 heures, en la même église.

Domicile mortuaire: c/o Pierre Bugnon, 1751 Torny-le-Grand.

t
Madame Suzanne Pugin, à Riaz;
Madame et Monsieur Jacques Blanchard-Pugin et leur fils Olivier, i

Genève;
Madame Emilienne Pugin, à Riaz;
Madame et Monsieur Bernard Scherly-Monney et leurs fils Eric et Patrick, i

La Tour-de-Trême;
Monsieur Michel Monney, à La Tour-de-Trême;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée PUGIN

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, enlevé à leur tendre affection, 1<
25 avril 1985, à l'âge de 43 ans, après une très pénible maladie, muni de:
sacrements de l'Eglise.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 29 avril 1985.

Messe et dernier adieu en la chapelle du Centre funéraire de Montoie, i
Lausanne, à 15 h. 45.

Honneurs à 16 h. 30.

Domicile mortuaire: hôpital de Riaz.

Domicile de la famille: La Perrausaz, 1632 Riaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Remerciements

Profondément touchée par tant de marques de sympathie et d'affectior
reçues lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Olivier THIERRIN

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à Sî
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs prières, leurs offrandes
leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.
Un merci tout particulier au personnel des urgences de l'Hôpital cantonal, à
la direction d'Optigal et à son personnel , à la Société de chant de Murist el
aux délégués de la paroisse et de la jeunesse de Murist, au Vélo-Club
d'Estavayer et à la Maison Manpower.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 11 mai 1985 à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre, à
Fribourg.

17-75901



t
En souvenir de notre chère

Sœur
Augusta SCHMID

décédée le 23 avril 1984.
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle des Sœurs hospitalières, à Brùnisberg, le samedi
27 avril 1985, à 19 h. 30

t
Remerciements

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

Madame
Angèle JONIN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes. Elle vous prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance..

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean, samedi 27 avril 1985, à 19 heures.

17-75780

Remerciements

La famille de

Monsieur
Séraphin DEMIERRE

tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa
très profonde reconnaissance.
Berne, avril 1985

05-5906

EN CAS DE DEUIL s
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ~~—*'̂ ^

Tél. jour et nuit 
MMma^maWÊmm ^^^L P̂a^̂ ^maWm
\\ ^̂ SmmÀiàÊmmW

POMPES FUNEBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

Entreprise de construction cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir • ' ' •

Pour notre maison de maître, située à 10 km de Lausanne,

un contremaître «u.*Mm» n.™i~a»e««
en génfe cTvIl FEMME DE CHAMBRE

*** Nous aimerions rencontrer une personne seule pouvant
loger sur place.

Veuillez effectuer vos offres de service avec Nous demandons d'excellentes références, une bonne
e

Q
sJI?™™™ USUe

c
S
A "f™ 1 c K

œ expérience de la maison privée, et offrons en contrepartie
599315, a Publicitas SA , 1701 Fribourg. un emp|oi stab|e e, bien 76munér6 .

' Les personnes intéressées sont priées d'appeler le
021/35 14 31 durant les heures de bureau, pour plus
ample information. Discrétion assurée.

| 22-3445

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

dessinateurs
ou dessinateurs-constructeurs

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

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey lu
1800 Vevey - * 021/5 1 00 51 , interne 221 22-16278

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Broc
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Tornare

son dévoué sous-officier
L'office d'ensevelissement a lieu en
l'église de Broc, ce vendredi 26 avril
1985, à 14 h. 30.

17-121438

t
Le personnel de l'Office cantonal

des faillites, à Fribourg,
a le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles Gagnaux

père de •
sa dévouée collaboratrice,

M u' Marie-Claire Gagnaux
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1620

t
1965 - Avril - 1985

En souvenir de notre cher époux,
papa et grand-papa

Monsieur
Robert Godel

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Domdi-
dier, le samedi 27 avril 1985, à
19 h. 30.

17-75879

WK1 Imprimerie Saint-Paul
¦¦Xj  BU l 'entreprise qui concrétise I
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A louer à Fribourg

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4 1/2 pièces
grand living, avec cheminée, dans
maison résidentielle, verdure et tran-
quillité. Libre fin août ou date à con-
venir.
Fr. 1467.50 ch. comprises.

« 24 76 06
17-75835

A louer à 5 min. de la N 12, 15 min.
de Fribourg, au pied de Gibloux ,

2 APPARTEMENTS
de 3 pièces, avec balcon

1 garage

Libres dès le I*** juin 1985.

Renseignements: •» 037/31 13 60
17-75804

A VENDRE, à Avenches

villa familiale
de deux appartements de trois piè-
ces, chauffage central à mazout, jar-
din d'agrément , surface totale
798m2, prix de vente: Fr. 350 000.-

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à l'Etude
Philippe Bosset, notaire,
à Avenches, w 037/75 22 73.

22-7935

A louer, à Fribourg ,_

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

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

17-1568

Pays-d'Enhaut

à louer à l'année
appartement de vacances

meublé dans vieux chalet rénové
2 chambres à coucher , salon, cuisi
ne, salle de bains, chauffage électri
que, TV par cable.
Préférence donnée à personne sans
enfants en bas âge et sans animaux,
libre 1er juin, contrat annuel, loyer
mensuel: Fr. 800.-.
œ- 021/32 82 27
(depuis lundi 29 avril).

22-351403

Pour raison de santé, client remet a Esta
vayer-le-Lac, situation 1ler ordre, rue prin
cipale.
CAFE-RESTAURANT
de 60 places,
salle de société 70 places
et appartement confortable
Chiffre d'affaires prouvé. Bon état , très
soigné. Unique pour cuisinier ou cuisinière
capable.
Prix de remise: Fr. 165 000 -
Capital nécessaire: Fr. 65 000.- + stock
Fr. 50 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cie
ESTAVAYER-LE-LAC,
» 037/63 24 24

19-17-1610

LES D AILLES//A,
JjXNTRE -^Clg-
^h= ŷ^ —̂- -̂ -̂-î tS^^
_JPl—-~* ^~————___ ~^

^
¦̂ Villars-sur-Glâne

<#Ouest Fribourg, 2 km N 12,
' 

^
s=r- proximité centre

¦*- - *- commercial , école,
_' centre sportif.
¦ Vue panoramique sur les Préalpes

A VENDRE
APPARTEMENTS DE

5Vi et 6V4 pièces
Renseignements & Vente

| GAY-CROSIER SA
amm^maam Transaction immobkere

L-îïkM® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A vendre

rV villa de 5 pièces
ydans ensemble de villas grou-

pées, à 2-3 min. voiture de Fri-
bourg. Surface habitable: 135
m2. Salon avec cheminée et sor-
tie sur terrasse couverte, salle à
manger , cuisine très bien agen-
cée, 3 chambres , bain-douche-
W.-C, W.-C. séparés, garage
pour 2 voitures, jardin d'agré-
ment. Fr. 399 000.-. Finance-
ment à disposition.

1Q1

F.-A. Landry & C°, vins
Martin & C° SA, vins
2126 Les Verrières

cherchent pour la vente de leurs vins
aux épiceries et restaurants du can-
ton de Fribourg, principalement :

un représentant
à temps partiel

« à la commission »

Travail indépendant, contact avec la
clientèle.
Préférence sera donnée à personne
ayant déjà quelques années d'expé-
rience.
Place stable. Date d'entrée à conve-
nir.

Faire offres manuscrites avec réfé -
rences jusqu'au 10 mai 1985.

^̂ ^¦"̂ ^
Urgent! Pour un remplacement de
longue durée, nous cherchons
une

SECRÉTAIRE
de langue marternelle ail. et soli-
des connaissances du fr. Quel-
ques années d'expérience.

Ginette Dafflon vous renseignera
au 037/23 10 40

17-2414

CTflRNns
22, RUE DE LAUSANNE

VENDEUSE
spécialisée en parfumerie, plein-
temps ou temps partiel.

Entrée à convenir.

« 22 69 00
17-479

A LOUER
bd de Pérolles

appartement spacieux
105 m2 (convenant pour bureaux),
dans immeuble moderne, garage
souterrain.

Pour plus amples informations:
«• 22 81 61, le matin.

17-75849

On cherche

CHAUFFEUR
avec permis catégorie C,
et

MACHINISTE
pour pôle rétro .

Barbonesi SA
1530 Payerne
« 037/61 25 37

17-75828



# YAMAHA
la nouvelle génération d'
orgues électroniques

Démonstration sans engagement

JACCOUD

A vendre

Ford Transit

bus 9 places, mod. 81 ,
62 000 km, nouveau moteur ,
Overdrive, parfait état.

* 037/71 12 38
17-1723

Pérolles 29 Fnbourg
a 037/22 22 66

17-765

PINTE DE LA TUFFIÈRE
• Avis et recommandation •

Nous avons le plaisir d'informer Nous nous référons à l'avis ci-contre
notre fidèle clientèle et le public en et avisons nos amis, connaissances
général que nous avons remis l'ex- et le public en général, que nous
ploitation de la Pinte de la Tuffière reprenons dès le 26 avril 1985, la
à pinte exploitée jusqu'à ce jour par
M. et Mmo M. et Mme
Vital Schouwey-Joye Pierre Joye-Bugnon
Nous remercions vivement notre par des marchandises de qua,ité et
honorable clientèle pour la confiance une restauration soi ée _ nous BS_
qu elle nous a témoignée durant les érQns réjtéref |g confiance et ,* atta.
30 années d exploitation et lu, re- chemem de chacun
commandons chaleureusement nos
successeurs. M. et M™1 Vital Schouwey-Joye

M. et M™ Pierre Joye-Bugnon
Vendredi 26 avril 1985, le verre de l'amitié sera offert,

de 19 h. à 20 h.
L'établisement sera par contre fermé aujourd'hui, de 13 h. à 19 h.

pour la remise.

ICI
votre annonce aurait été lue par près de

90000
personnes.

fermée dès le 29 avril
jusqu'au 12 mai 1985

RÉOUVERTURE:
lundi 13 mai 1985 à 9 h.

17-1785

WAMAH. ^Pramotton NUS . Vallée
M m W m M  tyy ieubleA d'Aoste (Italie)

1 ' *• 0039165/
76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste, direction Turin, Ouvert tous les
route nationale, à 400 m après le jours
village de Nus. sauf le dimanche

8-12h./ 14-19h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils

suisses (vente et pose)
• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation. Service après-vente et livraison rapi-
de. 36-5206

p:i ,j i * 3E33S

EîiËîïj 321-H^ETHH
|TZr*__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂y l mjM I

\̂ ^WtÊL~ ~mmA \mm^m̂

à Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncor s* 037/24 98 28/29
17-3019

Votre banque,
également

I au service
1 du sport y
FINALES COUPE DE SUISSE

DE VOLLEYBALL 1985
Samedi 27 avril 1985

Salle omnisports de Sainte-Croix

15 heures finale féminine
17 h. 30 finale masculine

PATRONAGE

IMEMB
1701 Fribourg, Place de la Gare 5, Tél. 037/8111 51

17-821
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Leysin et Genève Elite se retrouvent en finale

Le signe du renouveau !

I 
COUPE Jf
DE SUISSE % J

Dès 15 h. samedi, le centre sportif de Sainte-Croix vivra la 25e finale de la Coupe
suisse de volleyball , la 21e pour les dames. Une finale comme les autres, peut-être,
bien que le volleyball helvétique soit en mutation. 1958 : fondation de la FSVB à
Fribourg. 5374 licences en 1972 après les Jeux olympiques de Munich, le cap des
20 000 franchi en 1981, la 25 000e licence signée cette saison.

Leysin champion suisse 1985, cela
n'est pas du goût de tout le monde.
Moyens financiers, méthodes de recru-
tement , deux étrangers de valeur, un
entraînement de semi-professionnel et
la «sponsorisation» qui est mainte-
nant aux portes du volleyball.

L'étiquette même du club de Genève
Elite est tout un programme. SSo gérait
un noyau de valeur nationale avec peu
d'impact sur la formation des jeunes et
des cadres. Lancy et Meyrin sortaient
des jeunes de talent , mais n'accédaient
pas au niveau supérieur. Une fusion au
sommet et l'idée d'un regroupement
pour un volleyball d'élite a donné
naissance à un nouveau Genève, le
finaliste d'aujourd'hui. Le contrat des
3 clubs permet d'inviter et d'appeler les
jeunes à jouer intensivement et pour
un haut niveau au Genève Elite. La
prise en charge des jeunes talents impli-
que malgré tout le bénévolat de diri-
geants, l'amateurisme des joueurs , une
assise financière solide, surtout si l'on
entend jouer au meilleur niveau suisse
ou international. Une aide financière
de la ville de Genève est assurée, bien
que l'aide extérieure soit aussi recher-
chée. Avec la finale 1985, on découvre
deux politiques de club qui finalement
se rejoignent : tout le monde est cons-
cient aujourd'hui que le volleyball
suisse est a un tournant.

Leysin, un champion suisse
« new look »

Ce virage amorcé par Volero ZH,
Leysin et Chênois l'ont pris, comme le
basket il y a 15 ans. Le premier est
champion suisse 1985, les Genevois se
classent au deuxième rang. Est-ce vrai-
ment une surprise ? Pour tous ceux qui
ont fait le volleyball d aujourd hui ,
Leysin est surtout la victoire de
l'argent. L'apport de 2 étrangers,
Anderson et Hinton , un entraînement
poussé sous les ordres de l'exigeant
Georges de Jong en est l'illustration.
Leysin a fait de la prospection : les
«laissés-pour-compte» des grands
clubs évoluent aujourd'hui avec la for-
mation vaudoise. Leysin est allé cher-
cher Augsburger et Reto Arcioni , le
premier Fribourgeois à fêter un titre
national.

Sacher n'était que remplaçant à
Volero ZH, Wandeler qui éclate cette
saison n'était pas titulaire à Servette. Et
l'on murmure que Leysin serait encore
plus fort la saison prochaine.

Genève Elite : une chance
pour la finale 1985?

Difficile, mais possible. L'ambition
du nouveau club était élevée au départ
de la saison. Une entrée en lice difficile,
puis le retour de Claude Droz, entraî-
neur de Leysin en 1982/83 ont permis
de gommer certains problèmes. Malgré
son 5e rang final , Genève Elite a donné
en fin de saison une image plus con-
forme à ses ambitions, voire à sa
valeur. Il a battu à l'extérieur le BTV
Lucerne, surprenant 3e du champion-
nat suisse en xh finale de Coupe. Seul
étranger, le Turc Mehmet Yilmaz
entoure une formation entièrement
helvétique dont la majorité des élé-
ments faisait partie de la défunte
équipe nationale en voie de résurrec-
tion aujourd'hui. La pause de plus d'un
mois enregistrée depuis la fin du cham-
pionnat facilitera-t-elle la tâche du
Genève Elite ou confirmera-t-elle la
suprématie avouée du VBC Leysin?
Une finale de Coupe de Suisse a ses
tendances, elle peut aussi nous réserver
son lot de surprises.

Le VBC Leysin
en chiffres

1973 : fondation du VBC Leysin.
Participation au championnat régio-
nal. Accède à la ligue B en 1978.

1980 : le titre de la ligue B lui échappe
face à Montreux supérieur au dé-
compte des sets. l/8e de finale en CS.

1981 : 2e de ligue. Va jus qu'au 'A de
finale en CS. 8e édition du tournoi
international de Leysin. Participation
plus active à de nombreuses manifes-
tations à l'étranger.

1982 : champion de ligue et vain-
queur du TF. Accède à la ligue A.
Elimination en 1/8C de finale de la CS.
Engagement de 2 joueurs de valeur, le
Turc Lèvent Ergun et l'international
suisse Ueli Mosimann.

1983: crée la surprise en se mainte-
nant en ligue A. 5e rang. Elimination en
¦A de finale de la CS.

1984 : progresse d'un rang. Echoue à
nouveau au 'A de finale de la CS.

L'équipe de Leysin: De Jong (entraîneur), Wandeler , Marti, Anderson, Ulrich,
Gutknecht, Hinton, Augsburger (cap.), Hurni, Dufaux, Arcioni et Sacher.

1985: fête son 1er titre de champion
suisse. Participe à la finale de la CS en
compagnie de Genève Elite.

Genève Elite volleyball
Une solution originale

Mars 1982 : prise de contact entre
Lancy, Meyrin, SSO et Carouge pour
un regroupement d'un volleyball d'éli-
te.

Mai 1983 : accord de la FSVB quant
au principe de la formule.

Mars 1984: ratification de l'adhé-
sion au regroupement à 1 exception de
Carouge. Demande d'adhésion statu-
taire à l'association genevoise. Signa-
ture officielle et assemblée constituti-
ve. Les clubs concernés gardent leur
identité, mais Genève Elite peut jouer
immédiatement en ligues A et B.

Sous le nom de Servette, Star/Onex
et SSO: 13 titres de champion suisse
ligue A masculine et 11 victoires en
Coupe de Suisse.

J.-P. U.

Un tournoi romand à Châtel-Saint-Denis
Chaque année , la Gym-hommes de

Châtel-Saint-Denis que préside Pierrot
Théraulaz organise le traditionnel
tournoi romand de volleyball. C'est la
halle de gymnastique de l'Ecole secon-
daire du chef-lieu du district veveysan
qui servira de cadre à la 11 e édition
d'un tournoi qui débutera samedi
matin à 7 h. 30 déjà. Les organisateurs
sont parvenus à s'assurer la participa-
tion de neuf équipes qui se répartiront

en deux groupes. Châtel-Saint-Denis,
Chênois, Estavayer-le-Lac, Hauterive
et Sion composeront le groupe A tandis
que le groupe B mettra aux prises les
équipes de Fully, Genève, Guin et
Romont. Alors que le matin les équipes
s'affronteront dans le cadre de leur
groupe respectif , l'après-midi sera
réservé aux rencontres de classement et
la grande finale débutera à 16 h. 30.

cir

BOXE M
Fribourgeois volés

par l'arbitre à Thoune
En leur donnant la possibilité de

disputer des combats en dehors du
canton, Roberto Quaranta permet
ainsi à ses poulains d'acquérir une dose
d'expérience supplémentaire. Samedi
dernier, l'entraîneur du club de boxe de
Villars-sur-Glâne est rentré déçu deVillars-sur-Glâne est re
son déplacement à Tho
par le comportement d*
mais par le verdict de 1'
de deux combats, on a vo
mes poulains. "JJEI .
ble et c'est déaJftc

ine. Non pas
ses boxeurs

xbitre: «Lors
é la victoire à
;a inadmissi-
>our le moral

de ces jeunes
tats officiels

;». Voici les résul
xeurs de Villars

Giovanni Galluci (léger) s'est imposé
par abandon au premier round face à
René Althaus (Thoune) qui fut compté
par l'arbitre, match nul entre Marc
Roch (welter) et P. Neuenschwander
(BFB), partage des points également
entre Jean-Claude Vogt (welter) et
Andréas Lanz (Thoune) et défaite aux
points de Laurent-Rappo (surwelter)
face au champion suisse junior Heiko
Comelson (Thoune). cir

GYMNASTIQUE
Des noms nouveaux

apparaissent en URSS
Décerné à Alma-Ata (Kazakhstan),

le titre de championne d'URSS du
concours complet est revenu à Oksana
Omeliantchik, 15 ans, une minuscule
Ukrainienne de 1,32 m pour 26 kg! La
jeune gymnaste dé Kiev, qui connais-
sait cet honneur pour la première fois, a
totalisé 77,825 pts et devancé Elena
Chouchounova (77,675), 15 ans égale-
ment, et Natalia Yourtchenko
(76,775), qui est âgée de 20 ans. Ces
trois gymnastes devraient être retenues
pour les championnats d'Europe, qui
se dérouleront du 10 au 12 mai à
Helsinki, en compagnie d'Olga Moste-
panova.

Des noms nouveaux sont apparus
également dans la compétition mascu-
line, Youri Belanov (20 ans) s'impo-
sant avec 114,757 pts devant Vladimir
Gogoladze ( 113,575), le champion sor-
tant, Vladimir Artemov (113 ,300), se
contentant du troisième rang.

H 
CONCOURS £p -̂>
DE LIGNIÈRES?

Deux Fribourgeois classés
Lors du concours national de Ligniè-

res, Christine Roggen de Morat a pris la
troisième place de l'épreuve de catégo-
rie L/2 (barème A) qu'a remportée
Gerhard Etter de Mùntschemier. Dans
le cadre du même concours, Urs Hofer
de Boesingen s'est lui aussi classé troi-
sième d'une épreuve L2 remportée elle
aussi par Gerhard Etter.

SPORTS 25

dans une compétition très fermée.
(Photo A. Wicht)

Tournoi de Vidy : Morard a I aise

L'exploit tutoyé !

Pierre-Alain Morard: un pas de plus

Pierre-Alain Morard est en passe
de se tailler une solide réputation
sur les courts de Suisse. Le meilleur
joueur fribourgeois a réussi en effet
un superbe exploit lors du tournoi de
Vidy. Tout d'abord en se faisant
retenir comme joueur par les orga-
nisateurs et ensuite en se hissant
dans le tableau final de 32 concur-
rents.

Classé P2 au terme de la dernière
saison, Morard ne fondait pas de
grands desseins sportifs pour cette
année 1985. En effet, il se présen-
tera aux examens de maturité au
mois de juin et ensuite à l'image de
tant de jeunes de son âge, il effec-
tuera son école de recrues. Autant
dire que ces « occupations » ne peu-
vent guère lui laisser le temps de
s'entraîner pour sa passion.

Le tournoi de Vidy réunit chaque
année quelques grands noms du
tennis mondial. Les spectateurs
gardent les yeux braqués sur ceux-ci
uniquement et les autres joueurs qui
s'épuisent tout au long de qualifica-
tions ardues restent très souvent
dans l'anonymat. Pierre-Alain Mo-
rard de Bulle avait, en commençant
son premier match de ces fameuses
qualifications , réussi un incroyable
pari : il jouait enfin dans un tournoi
de renom.

Panatta en face
Pierre-Alain Morard disputait à

Vidy son premier tournoi sur terre
battue. Aussi, même si lors des trois
premiers matches il a dû rencontrer
des concurrents moins bien classés
que lui, la différence n'était pas
patente et Morard dut batailler
ferme pour s'imposer.

Le premier match plus sérieux
qui attendait Morard était bel et
bien celui qui allait l'opposer à Hull.
« M'étant entraîné tout l'hiver avec
lui, j'ai éprouvé plus de peine à
m'adapter à son jeu. En effet, nous
nous entraînions sur une surface
rapide alors qu'ici, tout était bien
différent et son jeu de fond de court
me décontenançait. Pourtant, je me
suis mis peu à peu en confiance tout
au long du match et je me suis
vraiment bien battu », nous confiait
Morard.

Cette victoire sur Hull ouvrait
ainsi toutes grandes les portes du
tableau principal à Morard. Le ten-

nisman fribourgeois allait se retrou-
ver ainsi pour la première fois de sa
carrière au stade du premier tour
d'un tournoi de cette importance.

Face à Panatta, Morard ne se
faisait bien évidemment aucune illu-
sion. Le professionnel italien est
classé au 126e rang de la hiérarchie
mondiale par l'ATP. Pourtant, Mo-
rard ne se fit aucun complexe et il se
permit même de taquiner l'intou-
chable lors du premier set en lui
prenant trois jeux. A cet instant,
Morard eut encore une balle de 4-3
en sa faveur. Par la suite, Panatta
accéléra le mouvement et son plus
grand métier le mit rapidement à
l'abri d'une mauvaise surprise.

Donner le meilleur
«Il est évident que je n'avais

aucune chance face à ce joueur. J'ai
pourtant joué à fond en essayant de
donner le meilleur de moi-même.
Mais lorsqu'en face de vous, le
joueur ne commet aucune faute et
qu'il joue encore avec des automatis-
mes à vous faire pâlir d'envie, vous
essayez de résister le plus long-
temps possible, mais c'est tout. Il est
clair qu'il est intéressant de jouer
une fois face à de tels adversaires,
mais il ne faudrait pas non plus en
rencontrer trop souvent, sinon on est
vite dégoûté».

Au terme de ce tournoi, Morard
s'était assuré de rester encore P2
l'an prochain. Ses victoires lors des
matches qu'il a disputés cet hiver et
ses succès lors des qualifications
dans ce tournoi peuvent en effet lui
permettre de se maintenir à ce
niveau.

Morard va bientôt commencer les
interclubs avec l'équipe de LNB de
Berne, le TC Dâhlhôlzli où il s'est
assuré une place de choix.

« L'an prochain, je pourrai à nou-
veau consacrer plus de temps au
tennis et j'entends bien me retrouver
PI ». Un objectif que le Bullois peut
très certainement atteindre.

Tournoi de Vidy. Qualifications :
Morard (P2) bat Raguenel (Bl) 6-2
6-4. Morard bat Stocker (P3) 2/6
6/2 6/3. Morard bat Teysserre (Bl)
7/5 7/5. Morard bat Hull (P2) 7/6
2/6 6/3. 1er tour : Claudio Panatta
(ATP 126) bat Pierre-Alain Morard
6/3 6/1.

Georges Oberson

Boccia: Scala champion fribourgeois
Sur les pistes magnifiquement pré-

parées du BC Fribourg-Beauregard, et
sur celles non moins bichonnées du
BC Amical Fribourg, les boulistes fri-
bourgeois viennent de désigner leur
champion cantonal en individuel.

D'heure en heure et d'élimination en
élimination approchèrent les instants
tant attendus des finales. La toute
dernière, celle de la vérité et du sacre de
champion cantonal, fut un modèle du
genre. L'affrontement de 2 joueurs
chevronnés, Scala et Stellato, membres
de l'Amical , les poussaient à puiser
sans retenue dans leur savoir-faire
sportif. Le Yésultat en était une
démonstration superbe de tout ce que

ce sport peut offrir en adresse, puis-
sance et calcul des trajets.

Nul doute que de tels déploiements
de toute la richesse inhérente à un sport
sans limite d'âge et sans la contrainte
d'horaires fixes , mais par contre géné-
rateur d'amitié, sont le meilleur garant
pour grossir les rangs des boulistes des
3 clubs de Fribourg, soit BC Fribourg-
Beauregard (Guintzet), BC Amical Fri-
bourg (ch. Musée) et BC City (porte de
Morat).

Classement: 1. Scala L., Amical; 2. Stel-
lato, Amical; 3. Meury R., Beauregard; 4.
Forte, Amical; 5. Inderbitzin , Amical; 6.
Viel , Amical; 7. Kolly L., Amical; 8. Arse-
nevic Cl., Beauregard; 9. Forcina T., Beau-
regard; 10. Carrel, Beauregard .

Rico
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Course cycliste samedi 27 avril 1985

Départ à 11 h. ) devant |'|mprimerie St-Paul
Arrivée des 15 h. )
Parcours: Fribourg (Pérolles) — La Roche — Corbières — Riaz — Posieux — rte des Daillettes — av. du Midi - rte de Villars -
Cremo — Prez-vers-Noréaz - Corserey — Chénens — Autigny — Rueyres-St-Laurent — Farvagny — Rossens (barrage) -
Treyvaux GPM — Pratzet — La Roche — Corbières (ravitaillement) — Broc — Bulle (Grand-Rue) — Riaz — Rossens (barrage) -
Treyvaux GPM - Arconciel - Chésalles — Marly — Fribourg (Pérolles) — rte Neuve (bas) — Lorette (17%) GPM - Marly -
Giffers — St. Ursen — Bourguillon — Marly/Montivert — rte des Arsenaux — Pérolles (Arrivée).

Notre concours: Donnez le vainqueur du GP
Prix: 1er prix: 1 vélo-cross Schoni-GIA, valeur Fr. 425 - offert par C ĵldll^̂ ^f C HOAl

2e prix: 1 radiocassette stéréo, valeur Fr. 350.- offert par àfT\ kf Ï Â  ̂ fl
3* au 10e prix: abonnements de 6 mois à LAjjIBERTE MyÇUtl& 'mKfMAtW S. A.

Liste
Professionnels Equipe Skill
Equipe Carrera Inoxpran 5. von Allmen Aiair

6. Bruggmann Jûrg

1. Mutter Stefan
2. Breu Beat
3. Zimmermann Urs Amateurs élites
4. Maechler Erich

20. Vonraes Eric (France
21. Nicolas Jean-Louis

(France)

Règlement
1. Seuls les coureurs figurant sur la liste officielle peuvent être pronostiqués. Si le

vainqueur devait être un coureur inscrit en dernière minute, il ne compterait pas
pour le pronostic, la 2° place étant alors déterminante.

2. Les bonnes réponses feront l'objet d'un tirage au sort afin de déterminer les
gagnants des 10 prix.

3. Tous les gagnants des prix seront avertis personnellement et la liste sera publiée
dans «La Liberté».

4. Pour vous aider dans les pronostics, des articles dans les pages sportives de «La
Liberté» vous apporteront des éléments intéressants.

5. Dernier délai pour l'envoi des bulletins de participation, vendredi 26 avril 1985 ,
18 heures (timbre de la poste).

6. Adressez vos bulletins à:
Administration de «La Liberté»
Pérolles 42, 1700 FRIBOURG

7. Tous les participants à notre concours acceptent ce règlement et les décisions
des organisateurs.

Bulletin de participation

NOM |
Prénom: 

Adresse
complète: I

Vainqueur du GP

«La Liberté» + Vélo-Club, Fribourg
• ; I

officielle des coureurs
GS Allegro-Puch- GS Mavic-Cycles Gitanes- GS Peugeot-Michelin
Campagnolo VC Lugano lis. Eberii Markus
30. Baumann ™ Jochen 67. Badan Yves 116- Fuchs Fabian

31. Bûchler Peter 68. Bertarelli Paolo 117 - Haltiner Hans
32. Flûckiger Boris 69. Dridi Ali 118- Hûrzeler Toni
33. Hùrlimann Bruno 70. Fadi Fabrice 119- Rudlinger Thomas

' 34. Kâgi Edi 71. Gsell Andréas 12°- sPuler Erich

35. Luternauer Heinz 72. Guidotti Andréa 121- Schutz Stephan
36. Mahler Andi 73. Hodge Stephen 122- Stenzel Gero
37. Reis Hans 74. Jakob Martin 123 - Stutz Werner
38. Rominger Toni 75. Klaus Kurt 124- Vonarburg René

76. Schopfer Thierry 125- Haltiner Mario
77. Russenberger Hans-Uli 126- Kluser Gilbert

T /%o o- ¦-¦ n- 78. Schneider Patrick 127 - Mârkl Hansruedi
GS Bianchl-PiaggiO- 7g Speng|er Markus 128. Schumacher Beat
Weinmann 129 Steiger Peter

39. Ansermet Michel GS Mazza
40. Gudel Pierre 80. Bartolli Emilio GS Schor-GratWOhl-GustO
41. Jolidon Jocelyn 81. Bovay Jean-Biaise 13Q ^nqst R0-f
42. Koba Jan 82. Burgdorfer Pierre-Alain 131; F|ori Hansjôrg
43. Kuttel Arno 83. Garufi Philippe 132 Frei Marius
44. Manser Markus 84. Hugli Karim 133

' 
Hobj René

45. Neff Markus 85. Jenny Claude 134; H |er Danje|
46. Rmderknecht Thedy 86. Mazza Serge 135 Joho Stephan
47. Trinkler Richard 87. Michaud Roland 136 Ka|berer Heinz
48. Weber Heribert 88. Reymond Joël

««, * .** à ~. GS Radsport Wenger
GS Francesco Moser- GS VC Mendnsio-Colgano 137 Bichsel Wemer
Radsport Buda-Trident »

; £[*£ SL. !£ ££" SET
49. Eminger Christian 91. Dell'Oca Michèle 140. Mâusli Daniel
50. Ifrid Hugo 92. Gugole Remo 141. Nydegger Beat
51. Schaub Patrick 93. Pedretti Omar 142. Renfer Pierre-Alain

94. Rusconi Paolo 143. v. Niderhâusern Hans
95. Tami Peter

rc vnc t Â*r.À.,a E-u-imii GS Wetzikon-Tsunoda-
Denti 

Geneve-Ferraro1- - GS Mondia-Sun Tour-Assos vittoria
96. Clavadetscher Andréas 144 Diem Marco52. Charmillot Pascal 97. Ducrot Pascal *|45 Graf Urs53. Decrausaz Laurent 98. Eckmann Jurgen 146; Ho|dener Erich54. Gnvel Philippe 99. Qiger Peter 147. Kaufmann Wemer55. Jaccard Pascal 100. Hofer Willi -|48 Loos|i Peter

_| 56. Montandon Alain 101. Moser Magnus -|49
' 

UùssV[ Ruedi57. Richard Pascal 102 Schônbâchler Peter 150; Peter Hans

KO î «  * • n V 103' Darsi Brun° 1B1- Schnorf Peter59. Soffredim Ottavio 104. Bùsser Dany 152. Schûeber Peter
153. Wildhaber Erwin

GS VC Monte Tamaro-
GS Radsport Koch Cicli Ferago GS Wùtrich Vittoria-
60. Indergand Josef 105 - Cattaneo Rocco Vaterlaus

106. Giudicetti Nicola 154. Blaser Christian
107. Gianetti Mauro 155. Galli Daniel
108. Swinecki Lesczeck 156. Hânni Walter

GS Kristall-Erwin's Rad- ]£ gjjjjn Win
Nabholz GS Olmo-Equipe Thalmann 159. wegmûiier Thomas
61. Beeler Karl 109. Hâfliger Othmar 160. Wullschleger Roger

| 62. Hufschmid Beat 110. Holenweger Bruno
j 63. Koller Martin 111. Schwarzentruber Pius Orqanisatiorv
I 64. Meier Ernst 112. Steinmann Kurt wpi n r i l l f
1 65. Pock Toni 113. Winterberg Guido VtLU-ULUt

J 66. Veiskal Ota 114. Winterberg Vinzenz FRIBOURG



JUNIORS , CLASSE 3:
SUISSE NORD-OUEST

Vendredi 26 avril 1985

FRIBOURG 3-4 (2-3) -^k

Le billet pour les demi-finales
Déjà victorieuse l'automne dernier de Soleure et de Berne Sud, la sélection

fribourgeoise juniors classe 3 (16-17 ans) que dirigent Antoine Marbacher el
Gilbert Rumo a récidivé à Allschwil en prenant le meilleur sur la Suisse
Nord-Ouest. De ce fait, elle termine largement en tête de son groupe et a obtenu sor
billet pour les demi-finales du championnat suisse des sélections régionales, stade
de la compétition qui la verra s'opposer à Vaud, vraisemblablement à la
mi-mai.

Affichant dès le coup d'envoi de
bonnes dispositions, Fribourg imposa
par conséquent sa loi. La balle circulanl
bien dans ses rangs et les appuis ne
manquant pas au porteur du ballon , il
offri t du même coup un spectacle de
choix. Néanmoins, bien que lui étanl
inférieure, la Suisse Nord-Ouest lui
opposa une réplique valable et pré-
senta elle aussi quelques talentueuses
individualités. Cela rehaussa le niveau
et empêcha le match de ressembler à un
monologue. En effet , les Alémaniques
répondirent tout d'abord à l'ouverture
du score par Lagger avant de réduire la
distance sur penalty à une unité juste
avant la pause. En fait, le suspense
allait durer jusqu'aux environs de
l'heure de jeu. Désireux d'assurer leui
succès, les Fribourgeois pesèrent sur
l'accélérateur et rétablirent l'écart à
deux longueurs. La Suisse Nord-Ouest
tenta un instant de réagir mais, cette
fois-ci, ses velléités furent vite brisées.
Dès lors, la partie baissa d'intensité el
le jeu s'en ressentit . On devina bien

qu'on jouait les utilités même si, à
quatre minutes du terme, les maî tres de
céans parvinrent à mettre à profit une
«boulette» défensive fribourgeoise
pour tromper une troisième fois
Dumont sans pour autant remettre en
question la victoire méritée de leurs
rivaux.

Fribourg : Hervé Dumont (Courte
pin) ; Serge Kolly (Fribourg) ; Stéphane
Bueche (USBB), Alexandre Bourquë-
noud (Richemond), Christian Pittei
(Morat) ; Olivier Perriard (USBB) puis
dès la 67e, Claude Jarbonigg (USBB)
Yves Caluwaerts (Richemond) puis
dès la 81e, Sven Peissard (Central)
Stéphane Simone (Morat) puis, dès h
46e Jean-François Barbey (Corpataux)
Frédéric Chassot (Fribourg), Steve
Guillod (Vully), Eric Lagger (USBB)
Remplaçants : Joël Marmy (USBB) el
Serge Rotzetter (Fribourg).

Buts : 13e Lagger 01-; 19e 1-1; 28'
Chassot 1-2 ; 42e Lagger 1-3 ; 43e 2-3
(penalty); 52e Lagger 2-4 ; 86e 3-4.Jar

U 
CLASSE 4: Jë£
SUISSE NORD-OUEST-FRIBOURG 0-1 (0-0) ^o

Une domination bien insuffisante
Après avoir tenu successivement en

fribourgeoise juniors classe 4 (15-16 ans) qu entraînent Jacques Despond et
Sigfrid Perroulaz a pu étrenner une victoire à Allschwil contre la Suisse
Nord-Ouest lors de son ultime match de championnat suisse des sélections
régionales comptant pour le groupe 2. Si elle fut entièrement méritée, cette
dernière est toutefois insuffisante pour caresser l'espoir d'être champion de groupe
et d'être qualifié pour les demi-finales. Malgré tout, les Fribourgeois ont la
satisfaction d'être demeurés invaincus.

Dans la région bâloise, la sélection
fribourgeoise juniors classe 4 savait
qu 'elle devait s'imposer par au moins
trois buts d'écart et spéculer sur un
match nul entre ses deux autres rivales
du groupe pour obtenir son billet pour
les demi-finales. Ainsi, elle aborda
cette rencontre parfaitement disposée
tactiquement et respectueuse des con-
signes. Deux alertes signées Cormin-
bœuf la mirent vite en confiance.
Cependant, son jeu manqua d'agressi-
vité et les passes furent généralement
trop molles ou pas assez appuyées pour
que les idées se transcrivent dans les
faits. Dans ces condit ions, les Fribour-
geois eurent du mal à se créer de
véritables occasions bien qu 'étant les
maî tres des opérati ons. Quant aux j eu-
nes de la Suisse Nord-Ouest, ils esquis-
sèrent quelques contres et vécurent une
bonne période en fin de première mi-
temps, Sturny devant sauver sur la
ligne (35e). Toutefois, exerçant une
pression devant le but adverse après la

échec Soleure et Berne-Sud, la sélectior

pause, Fribourg parvint à trouver h
faille par le latéral Sauterel qui, bier
lancé en profondeur dans l'axe pai
Jungo, inscrivit ce qui se révéla l'uni
que réussite de cette partie. Certes
Fribourg essaya bien d'obtenir plu;
mais la précipitation l'en empêcha e
on en resta là.

Fribourg : Jean-Daniel Ottel
(USBB); David Sturny (Central ; Pas-
cal Bueche (USBB), Roger Sauterel
(Guin), Sébastien Simonet (Morat)
puis, dès la 65e, Jûrg Dietrich (Schmit-
ten) ; Antoine Pochon (Romont) puis,
dès la 70e, Claude Roulin (Fribourg),
Serge Maillard (Romont), Michel Cor-
minbœuf (USBB) ; Stéphane Mettlei
(Central) puis, dès la 75e, Jean-Luc
Boschung (Central), Guido Jungo
(Guin), Bernhard Wyss (Chiètres).
Remplaçants : Thomas Portmann
(Guin), Pierre Buchiller (Romont),
Gaston Guillet (Romont).

But: 57e Sauterel 0-1. Jan

maa*, ***- ^^^ -«SHH^H IHé*«U Mfr Am -mm
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Le football: un jeu de tête. (Photo A. Wicht)

LAj j LAmWTÈ SPORTS
s ' :

AFF: horaire des matches
Champ, talents LN

Jun. D - Gr. 1A
Bulle-Carouge sa 16.0C
Juniors E
E-B Bulle-Martigny sa 15.0C
Jun. int. Al - Gr. 1
Fribourg - Kôniz 14.3C
Jun. int. A2 - Gr. 2
Cêntral-Porrentruy sa 17.0C
Jun. int. Bl - Gr. 2
Morat-Bûmpliz 78 15.3C
Jun. int. B2 - Gr. 2
Monthey-Guin
Richemond-USBB 14.3C
Payerne-Central
Courtepin-Sion II 14.3C
Corpataux-Conthey
Bramois-Martigny
Jun. int. C2 - Gr. 2
Martigny-Courtepin
Romont-Payerne 14.3(
Sion II-Yverdon
Guin-Brigue 14.0(
USBB-Boudry
à St-Aubin sa 15.3(
Sierre-Richemond

2° ligue
Grandvillard-Guin 15.0C
Portalban-Estavayer 14.3(
Romont-Beauregard sa 20.0(
Central-Domdidier 15.0(
Courtepin-Châtel sa 20.0C
Ueberstorf-Farvagny 15.0(

3e ligue
Gr. I
Gruyères-Ursy sa 20.0C
Attalens-La Tour sa 20.0C
Semsales-Charmey 14.3C
Vuist./Rt-Siviriez sa 20.15
Promasens-Le Crêt sa 18.If
La Roche-Broc 14.3C
Gr. II
Onnens-Prez sa 20.0C
Corminbœuf-Beauregard II 15.0C
Neyruz-Granges-Paccot sa 20.3C
Richemond-Cottens 10.0C
Marly Ia-Lentigny sa 20.0C
Villars-Le Mouret sa 20.0C
Gr. III
Schmitten-Marly Ib sa 20.0C
Heitenried-Ueberstorf II 14.0C
Wûnnewil-Plasselb 14.3C
Chevrilles-Dirlaret 16.0C
Cormondes Ia-Tavel 16.0C
Guin II-Chiètres 9.3C
Gr. IV
Montet-Cormondes Ib
à Aumont 14.3C
Montagny-Ponthaux sa 20.0C
Dompierre-St-Aubin sa 20.0C
Vully-Morat 16.0C
Noréaz-Gletterens 14.3C
Montbrelloz-Cugy sa 20.1 !

4e ligue
Gr. I
Châtel II-Vuist./Rt II 10.0C
Siviriez II-Mézières Ib 10.0C
Remaufens-Romont II sa 18.0C
Bossonnens-Billens 14.3C
Chapelle-Attalens II 16.0C
Gr. II
Riaz-Vuadens sa 20.0C
Le Pâquier-Corbières 16.0C
Charmey II-Echarlens 10.0C
La Tour II-Gumefens 9.4!
Gruyères II-Grandvillard II 14.3(
Gr. III
Rosé-Villars II sa 20.0C
Matran-Autigny 14.3(
Arconciel Ib-Chénens 9.3(
Mézières Ia-Massonnens sa 20.0C
Prez II-Corminbœuf II 10.0C
Gr. IV
St-Sylvestre Ib-Farvagny II sa 20.0C
Fribourg II-Arconciel la 14.4!
Corpataux-Ecuvillens
Central Ilb-Ependes 1 5.0C
Vuist./O.-Pont/Ville sa 20.0C
Gr. V
Plasselb II-Brûnisried 10.0(
Tavel Il-St-Sylvestre la 13.3C
Alterswil-Planfayon 15.0C
Dirlaret II-St-Antoine sa 20.0C
Ueberstorf IH-St-Ours sa 20. 1 !
Gr. VI
Schoenberg-Givisiez 14.3C
Morat II-Central lia 13.3C
Courtepin Ilb-Vully II
à Vully 9.3C
Etoile-Belfaux sa 20.0C
Cressier-Boesingen 14.3C
Gr. VII
Gletterens II-Villarepos
à Villarepos sa 17.0C
Domdidier II-Courtion sa 18.1!
Montagny/V.-Courtepin lia sa 17.1!
Léchelles-Dompierre sa 20. 1 !
St-Aubin II-Grolley 9.4!
Gr. VIII
Murist-Villeneuve 14.0C
Morens-Fétigny II
à Fétigny 9.4!
Middes-Aumont 14.0C
Estav./Lac II-Cheiry 10.0C
Grandsivaz-Cheyres 9.4!

5e ligue
Gr. I
Le Crêt II-Bossonnens II sa 20.0C
Rue-Promasens II
à Promasens 9.4!

Porsel Ia-Remaufens II 15.3C
Bulle Ila-Semsales II 10.0C
Ursy H-Sâles II 10.CX
Gr. II
Riaz II-Bulle Ilb 14.3(
Gumefens II-Porsel Ib
à Porsel sa 20.3(
Echarlens II-Château-d'Œx 10.0C
Vaulruz-Le Pâquier II 15.0(
Sorens II-Enney 9.4!
Gr. III
Châtonnaye Ia-Massonn. II sa 16.0(
Billens II-Rossens la sa 19.01
Cottens II-Estavayer/Gx sa 20. 1 '.
Autigny II-Villarimboud 9.3(
Villaz II-Onnens II 10.01
Gr. IV
Le Mouret Il-Vuist./O. II sa 20. 1 !
Gr.-Paccot Ilb-La Roche II 9.4!
Ependes II-Richemond lia sa 20.0C
Ecuvillens II-Marly II
à Marly 9.3C
Rossens Ib-Corpataux II 9.3C
Farvagny III-Treyvaux sa 20.0C
Gr. V
Boesingen II-Schmitten Ha sa 17.3C
St-Antoine II-Ueberstorf IV 14.3C
Planfayon II-Chevrilles II 9.3C
Tavel III-Wûnnewil II 10.0C
Brûnisried II-Heitenried II
à Heitenried ve 20. 1 !
Gr. VI
Grolley II-Cressier II 9.3C
Gr.-Paccot Ila-Courgevaux sa 18.3C
Courtion II-Guin III 9.3C
Richemond Ilb-Chiètres III sa 20.0(
Schmitten Hb-Misery sa 17.0C
Gr. VII
Noréaz II-Léchelles II 9.3(
Belfaux II-Mont./V. II sa 20.0(
Rosé II-Matran II 14.3(
Ponthaux II-Montagny II sa 20. 1 !
Givisiez II-Neyruz II 9.3(
Gr. VIII
Cheyres II-Montbrelloz II 9.4!
Nuvilly-Surpierre 9.3(
Cheiry II-Bussy 15.0C
Aumont II-Portalban II sa 20.0C
Ménières-Châtonnaye Ib 14.0(
Vallon II-Montet II sa 20.0(

Juniors A
Gr. I - Degré I
Bulle-St-Antoine 14.31
Marly-Broc 14.3(
Dirlaret-Beauregard ve 19.01
Gr. II
Guin a-Romont 15.3(
Fribourg-Estav./Lac sa 20.01
Cormondes-Courtepin 14.0(
Gr. III - Degré II
La Tour-Charmey 15.0(
Gr. IV
Villaz-Le Crêt 14.01
Ursy-Neyruz ve 20.3(
Gr. V
Planfayon-Guin b 13.1!
Schmitten-Chevrilles 14.01
Tavel-Central sa 20.0(
Gr. VI
Morat-Wûnnewil 9.4:
Ueberstorf-Chiètres 13.0(
Vully-Boesingen 14.0(
Gr. VII
Le Mouret-Villars 14.31
Ponthaux-Fétigny 14.3(
USBB-Belfaux 14.31

Juniors B
Gr. I - Degré I
Châtel a-Noréaz 17.0C
Marly a-Fribourg 15.3C
Bulle-Romont b 14.3C
Gr. II
Schmitten-Corminbceuf 15.0C
Dirlaret-Montbrelloz 15.1!
Romont a-Chiètres 14.3C
Gr. III - Degré II
Promasens-Attalens 15.3C
La Tour-Grandvillard 15.0C
Châtel b-Semsales 15.3(
Gr. IV
Echarlens-Vuadens 16.0C
Sâles-Corpataux 15.3C
La Roche-Riaz
à Pont-la-Ville 14.0C
Gr. V
St-Sylvestre-Heitenried 16.3C
St-Antoine-Planfayon 13.0C
Gr. VI
Ueberstorf-Beauregard 15.CK
Schoenberg-Cressier 14.3(
Cormondes-Guin ve 19.3C
Gr. VII
Villars-Chénens 15.3(
Neyruz-Ependes
à Cottens 18.1!
Gr. VIII
USBB b-Châtonnaye 16.0.
Montet-Estav./Lac
à Murist 14.31
USBB a-Grandsivaz
à St-Aubin 13.4:

Juniors C
Gr. I - Degré I
Bulle a-Riaz 13.0C
Estav./Gx-Broc 14.31
Gumefens-Attalens 14.31
Gr. II
Chiètres-Tavel 14.01
Planfayon-Chevrilles 15.CX
Schmitten-Et. Sports 13.1:

Gr. III
Central-Bulle b 14,0(
Le Mouret-Gr.-Paccot 15.01
Villars-Ependes 14.01

Gr. IV
Lentigny b-Morat b
à Onnens 14.0C
Estav./Lac-Cressier 14.3C
Montagny-Châtonnaye 14.3C
Gr. V - Degré II
Sales-Romont a 14.0C
Semsales-Porsel 14.4!
Ursy-Châtel 14.3(
Gr. VI
Grandvillard-La Tour 14.0C
Gruyères-Château-d'Œx 16.0C
La Roche-Charmey 14.0C
Gr. VII
Romont b-Lentigny a
à Billens 14.31
Neyruz-Corpataux 14.0C
Vuist./O.-Chénens 14.0C
Gr. VIII
Marly-Rosé 14.01
Richemond-Belfaux 15.3C
Matran-Fribourg 14.01
Gr. IX
St-Antoine-Alterswil 15.0(
St-Ours-Plasselb 14.01
Gr. X
Uebersotrf-Boesingen 13.3(
Wûnnewil-Schoenberg 14.01
Gr. XI
Vully-Courtepin 13.4!
Morat a-Cormondes 15.1!
Gr. XII
Montet-Cheyres
à Aumont 14.31

Juniors D
Gr. I - Degré I
Echarlens-Grandvillard 14.01
Attalens-Le Crêt 14.01
Promasens-Romont a 14.0,
Gr. II
Ependes-USBB a 14.01
Chénens-Rossens
à Villaz-St-Pierre 14.0(
Fribourg-Neyruz 14.0C
Gr. III
Central a-Ueberstorf 15.31
Tavel-Marly a 14.01
Heitenried-Guin a 14.01
Gr. IV
USBB b-Grolley 14.01
Richemond a-Villars a 14.01
Courtepin-Montbrelloz a 15.01
Gr. V - Degré II
Broc-Gruyères 14.01
Châtel-La Tour 14.01
Gr. VI
Gumefens-Estav./Gx 14.01
Romont b-Riaz 16.31
Gr. VII
La Roche-Central c 14.31
Chevrilles-Planfayon 16.0(
Corpataux-Le Mouret
Gr. VIII
Et. Sports-Richemond b 14.31
Guin b-Wunnewil 14.01
Gr. IX
Morat-Chiètres 14.01
Belfaux-Beauregard 14.01
Villars b-Central b 14.CM
Gr. X
Montagny-Estav./Lac
à Montagny-la-Ville 14.01

Seniors
Degré I
Gr. I
Semsales-Bulle I 16.31
Vuist./Rt-Romont ve 20. 1 :
Gr. II
Central-Fribourg ve 20.0(
Arconciel-Courtepin 17.01
Gr. III
Schmitten-Alterswil ve 20.0(
Ueberstorf-Cormondes ve 20.1 :
Gr. IV
Montet-Belfaux
à Belfaux ve 20.1.
Portalban-Gletterens je 19.1:
Degré II
Gr. V
Ursy-Chénens je 20.31
Villaz-Siviriez ve 20.01
Gr. VI
Marly-Ependes ve 20.01
Riaz-Gumefens ve 20.01
Gr. VII
Etoile-Corminbœuf ve 20.01
Villars-Domdidier ve 20.01
Gr. VIII
Tavel-Beaureeard ve 20.01
Wûnnewil-Dirlaref ve 20.0(
Gr. IX
Chiètres-Boesingen 16.01
Morat-Guin je 20.01
Gr. X
St-Aubin-Combremont ve 20. 1 :
Vallon-Payerne je 20. 1 :

Vétérans
Richemond-Ueberstorf je 20. 1 :
Morat-Schmitten ve 20.CK
Chevrilles-Central ve 19.3(
Fribourg-Guin
à Guin ve 19.01

27
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Lft^  ̂ Sauna, solarium, salle fitness, appartement de vacances, salle
>̂  et place de jeux

Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama unique sur les
Alpes bernoises. Convient tout aussi bien pour de calmes journées de vacances
et week-end que pour des fêtes de famille ou de sociétés.
Cuisine dirigée par le patron.
Demandez notre prospectus.
Fam. B. Held-Kugler, 3457 Wasen i. E., œ- 034/77 16 76. 121.145.455

"Veillez à ce sigle de qualité!
Il vous garantit une ambiance

chaleureuse et une cuisine très soignée..

avec de vrais chefs
aux fourneaux

Guilde suisse des Restaurateurs-Cuisiniers
275 établissements choisis dans toute la Suisse"
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ELLE ROULE AUSSI SANS PLOMB! "- '

Versions MINITRE.MINIMATIC TURBO ou DIESEL H BADANSCIE
' Dtslnbuteuf exclusif pour la Sursse

1022 Chavannes-Lausanne - Te* 021 24 27 25

Une voiture sportive, élégante et vraiment très européenne dès fr. 10 800.-.
Faites donc connaissance sans tarder avec INNOCENTI.

Nouvelle agence : KARL RAB
rte des Daillettes 11 ¦ • 037/24 90 03
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Recherchez-vous l'indépendance et la liberté de décision ?

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la planification et
de l'installation de boulangeries-pâtisseries.

Nous cherchons un

monteur frigoriste
ou

électricien
afin d'effectuer des montages et s'occuper du service après-vente de
notre clientèle en Suisse romande.

Nous attendons
de notre futur collaborateur dont l'âge idéal se situe entre 25 - 35 ans,
de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue, et qui soit en possession d'un
certificat d'apprentissage technique dans le domaine frigorifique ou
électrique, en possession d'un permis de conduire cat. A.

Nous offrons
une activité variée et intéressante, un poste d'avenir stable, une
formation permanente et de bonnes prestations sociales.
Etes-vous intéressés par ce poste ?

Nous attendons avec intérêt votre offre écrite ou votre téléphone à
M. H. Breuss.

KOLB- m m  ¦ ¦
BACKEREI- m LW

MASCHINENAG ¦ IM
9463 OBERRIET I F àWm I Bfl

TEL. 071/7B2255 ¦

Quelques adresses portant ce sigle

Saint-Blaise/NE Rest. Chez Norbert
Fermé dimanche » 038/33 36 80
Lausanne/VD Rest. du Mont-d'Or
Fermé dimanche v 021/26 74 60
Grandvaux/VD H.-Rest. du Monde
Ouvert tous les jours «? 021/99 11 74

Pully-Ouchy/VD
Rest. Tour-Haldimand
Fermé lundi » 021 /28 25 93

Matran/FR H.-Rest. du Tilleul
Fermé mercredi « 037/24 17 45

Mollens/VS H.-Rest. Panorama
Ouvert tous les jours © 027/41 28 92

Porrentruy/JU Rest. Buffet de la Gare
Ouvert tous les jours -s- 066/66 21 35

KOLB- m m
BACKEREI- m kW

MASCHINENAG MM
9463 OBERRIET I f àWm

TEL. 071/7B2255 ¦—IVU
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Sie die Freiburger Nachrichten wàhrend einigen Wochen. Gratis und franko. Sie
brauchen nur den Coupon einzusen den !
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I Was die Freiburger Nachrichten sagen , interessiert mich. Ich môchte die t
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- ;¦¦ ĴrAmW 'yy * UlDNfe- mm

Im'̂ 'Ttr^  ̂ mmm\\Wm\m\

^
m; 

%̂̂ m̂tjm\m\

CARDINAL
Novembre 84: 85 boat-people reçu- PCj lc I Bk. i
pérés après 20 jours d'errance. ^^¦* ¦ "^W

Entreprise spécialisée
Mars 85: Médecins du monde Service Portes PORTAS
repart sur le terrain, accompagné
d'un navire de guerre français. SORENPO SA Rocpan
Aidohs-les, versez vos dons au: 1635 La Tour-de-Trême
-, j  j- ¦*¦* bureau 029/2 42 58Comité suisse de coordination
pour l'aide aux boat-people en ¦» usine 029/2 50 55
mer de Chine, cpte de dépôt Nous remettons les vieilles portes - a neul- 1
UBS Frihnitra IU» AOO 830 Notre procédé a été expérimenté des PQRTKS'UBb 1-riDOUrg, IV 4UU.tS.iU centaines de milliers de fois dans de
L.1.Z. nombreux pays. ?¦
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au Coin du Bourg « ette aéniale
Textilla SA, 1700 Fribourg
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Roule aussi
à l'essence

sans plomb

Sa qualité, sa technologi e avancée, son
économie , son équipement luxueux et

son incroyable habitabilité ont fait dt
la Corolla la voiture la plus vendue du
monde.
Technologie Traction avant, suspen-
sion à quatre nues indépendantes ,
moteur transversal à quatre cy lindres
de 1S87 cm 3, 57 kW (78 ch) DIN , boîtt
à 5 vitesses (ou automatique à 3 rap-
ports), brillant comportement routier
Economie Remarquable finition, fai-
ble consommation (7,2 1/100 km er

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. Mar-
chon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: JR Bussard SA, Tél. 029/
2 3105 • . 

A ¦ - i 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces
y. 

circulation mixte), excellent rapport fr. 13'290. -, Corolla GL à partir d(
qualité/p rix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à !
Equip ement Proverbial équipement portes, également en version automa
Tovota ultra-comblet, dont un dossier tiaue. ^^—^—^— -̂ A—^^—IU-/UIU uiuu WII -- ICI, u«ni mi uu^ic. ui-uc. 

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAI
de banquette rabattable en deux par- MULTI-LEASING TOYOTA
fies, un essuie-lunette arrière, des gla- TéLéPHONE 01-495 2195
ces teintées et ainsi de suite.
U Ll» L-I^Z r>* • -.1 ¦ TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679311.Habitabilité Dimensions extérieures

TOYOTAréduites , beaucoup d'espace pour h
conducteur, les passagers et les baga
ges. Corolla DX, à partir dt Le N 1 japonai:
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Samedi GP «La Liberté»: 5 «pros» à la poursuite de 140 élites

On ne badine pas chez les élites
Ce n'est pas par hasard si les ama-

teurs élites suisses sont parmi les meil-
leurs du monde. Une restructuration
bien menée, des possibilités plus gran-
des de passer professionnel sont des
facteurs clés d'une spectaculaire pro-
gression concrétisée par des médailles
aux championnats du monde ou aux
Jeux olympiques. Un autre facteur qui
endurcit nos meilleurs coureurs est
aussi le fait qu'ils se retrouvent réguliè-
rement opposés chaque week-end. Pas
de petites courses pour se reposer mais
à chaque fois une lutte intense.

On le verra demain samedi dans le
Grand Prix «La Liberté», on ne badine
pas chez les élites. Ça pédale vite du
début à la fin de la course et tant pis
pour les moins forts qui souhaiteraient
quelques temps morts.

Le parcours proposé aux 140 élites et
aux 5 professionnels est classique hor-
mis la montée finale depuis la Basse-
Ville qui a été supprimée car il y avait
une question d'horaire avec la concur-
rence de la course à pied du Vieux-
Fribourg le même jour. Au retour de la
boucle en Singine, les coureurs passe-
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ront depuis Bourguillon vers Marly et
de là en ville de Fribourg. Empruntant
la route des Arsenaux, ils rejoindront le
boulevard de Pérolles à la hauteur des
EEF pour ensuite se lancer dans le
sprint vers l'imprimerie Saint-Paul.
Autrement , on passera sur le petit
braquet dans les montées de La Crau-
saz, de Rueyres-St-Laurent, de Trey-
vaux (deux fois), de Lorette avec son
pourcentage qui rappelle les côtes fran-
chies dans les classiques belges. Après
ce sera la montée régulière mais néan-
moins exigeante en Singine depuis
Marly surtout que la fin de course
annoncera les dernières dépenses
d'énergie.

Des favoris, nous en ayons déjà
parlé. Les noms de Richard trinkler et
de Guido Winterberg sont les plus cités
des élites aux côtés de ceux du Fribour-
geois Michel Ansermet ou de Stephan
Joho. Béat Nydegger sera le deuxième
Fribourgeois au départ mais comme
Ansermet il n'est pas licencié dans un

PARCOURS ET HORAIRE
Parcours
Fribourg (Pérolles)
La Roche
Corbières
Riaz
Posieux
Rte des Daillettes
Av. du Midi
Rte de Villars
Cremo
Prez-vers-Noréaz
Corserey
Chénens
Autigny
Rueyres-St-Laurent
Farvagny
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM$
Pratzet
La Roche
Corbières (ravitaillement)
Broc
Bulle (Grand-Rue)
Riaz
Rossens (barrage)
Treyvaux GPM
Arconciel
Chésalles
Marly
Fribourg (Pérolles)
Rte-Neuve (bas)
Lorette (17%) GPM
Marly

club du canton ce qui est dommage. Si
Ansermet est à Payerne après avoir
couru une année à Yverdon , Nydegger
est à Ostermundigen où milite aussi un
ex-Fribourgeois Hans von Niederhàu-
sern qui , sans faire beaucoup de bruit ,
récolte de nombreuses places d'hon-
neur.

Maechler absent
Le petit groupe des professionnels

sera amputé encore d'un élément , le
champion suisse Erich Maechler. Il
s'était blessé dans une chute récem-
ment avec une double fracture au
poignet. Il n'a repris l'entraînement
que le 11 avril et il ne peut pas encore
courir. Puisque nous parlons chute,
notons que le spécialiste vaudois de
cyclocross Pascal Richard a été victime
d'une dure chute au circuit de la Sarthe
avec notamment des vertèbres cervica-
les déplacées. Il pense pourtant pou-
voir courir samedi.

Georges Blanc

39 km/h.
11.00
11.20
11.29
11.35
12.00
12.10
12.11

43 km/h

12.31
12.36
12.39
12.45
12.51

14.01
14.07
14.08
14.10
14.16
14.21
14.29
14.34
14.38
14.43
14.45

14.26
14.28
14.29
14.36
14.42
14.49
14.55
15.00
15.05
15.08
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Richard Trinkler: une nouvelle victoire après celle de l'an dernier ?
(Photo ASL)

Kelly remporte une passionnante 2e étape
Le jeune Indurain leader

Il fe^X?fJ
L'Irlandais Sean Kelly, qui n'avait

plus remporté de succès au sprint
depuis le 3 avril à l'occasion du Tour du
Pays basque, a renoué avec la victoire.
C'est très aisément que Kelly a enlevé le
sprint du premier peloton au terme de la
2e étape du Tour d'Espagne, Zamora -
Orense sur 268 km.

Le classement général a subi de
profondes modifications à l'issue de
cette étape très animée. Ainsi , lejeune
coureur espagnol Miguel Indurain , âgé
de 20 ans (!), a dépossédé le Hollandais
Bert Oosterbosch du maillot de leader.
Le vainqueur du prologue se trouva en
effet débordé au cours de l'ascension

A Prato, nouvelle
victoire d'Argentin

Quatre jours après avoir remporté sa
première classique, à l'occasion de Liè-
ge-Bastogne-Liège, Moreno Argentin a
fêté une nouvelle victoire dans le
Grand Prix de l'industrie et du com-
merce, qui s'est disputé à Prato. L'Ita-
lien a battu au sprint ses quatre com-
pagnons de fugue, ses compatriotes
Ezio Moroni , Mario Beccia et Alessan-
dro Paganessi, ainsi que l'Espagnol
Marino Lejarreta.

Classement: 1. Moreno Argentin (It) 5 h
20' (41 ,250 km/h.). 2. Ezio Moroni (It). 3
Marino Lejarreta (Esp). 4. Mario Beccia
(It). 5. Alessandro Paganessi (It), même
temps. 6. Jesper Worre (Dan) à 1 '29". 7.
Harald Maier (RFA). 8. Johan Van der
Velde (Ho). 9. Michael Wilson (Aus). 10.
Romano Randi (It), même temps que Paga-
nessi.

du deuxième col de lajournee, 1 Alto de
la Canda. Cette petite difficulté provo-
qua d'ailleurs de sérieux dégâts puis-
que plus de la moitié du peloton s'y
trouva distancé.

En vérité, cette deuxième étape fut
passionnante. Dans la traversée de la
Galice, le peloton , poussé par le vent ,
explosa sous l'action des grimpeurs
colombiens. Lorsque les équipes de
Miguel Indurain constatèrent qu 'Oos-
terbosch figurait parm i les coureurs
distancés, ils prolongèrent l'offensive.
Toutefois, aucun des favoris de
l'épreuve ne devait être éliminé au
terme de cette étape.

La troisème conduira , aujourd'hui ,
le peloton de Orense à Saint-Jacques de
Compostelle (197 km), par un itiné-
raire sans grandes difficultés.

2e étape, Zamora - Orense (268 km). 1.
Sean Kelly (Irl) 6 h. 26'03" (40,720 km/h).
2. José Luis Laguia (Esp). 3. Juan Fernan-
dez (Esp). 4. José Luis Navarre (Esp). 5.
Steven Rooks (Hol). 6. José Recio (Esp). 7.
Mathieu Hermans (Hol). 8. Pedro Ruiz
Cabestany (Esp). 9. Gianbattista Baron-
chelli (It). 10. Peter Winnen (Ho), tous
m.t.

Classement général: 1. Miguel Indurain
(Esp) 11 h. l'56". 2. Julian Gorospe (Esp) à
3". 3. Sean Kelly (Irl) à 5". 4. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 6". 5. Jésus Blanco (Esp),
même temps. 6. Eduardo Chozas (Esp) à 7".
7. José Recio (Esp) à 9". 8. Pascal Simon
(Fr) à 10". 9. Francisco Rodriguez (Col) à
11". 10. Antonio Coll (Esp), même
temps.

Kelly au «Giro»
A l'arrivée à Orense, Sean Kelly a

confirmé qu 'il participerait au pro-
chain Tour d'Italie. Un accord aurait
été trouvé entre l'organisateur et la
direction du groupe Skil.

St-Ours
Bourguillon
Marly/Montivert
Rte des Arsenaux
Pérolles (arrivée)

Plus un point gagne que perdu!
INTERS A/1 : BIENNE-FRIBOURG 0-0 &&>

A la Gurzelen, les mters A/1 du FC
Fribourg ont récolté un point en arra-
chant le match nul à Bienne sur un
résultat vierge. En cette période où ils
accusent quelque peu une baisse de
régime, cela est tout de même rassu-
rant. Pourtant, tout n'est pas allé sans
mal si on apprend que les Seelandais
ont manqué la transformation d'un
penalty lors des premières minutes de
la seconde mi-temps.

Face à de rudes Biennois , les Fri-
bourgeois débutèrent la rencontre dans
de bonnes dispositions. Cependant , ils
jouèrent de malchance en ce sens qu 'ils
durent remplacer à la demi-heure le
libero Lepore touché quelques instants
auparavant. Cette sortie prématurée et
imprévue désorganisa partiellement
l'équipe. Les Seelandais en profitèrent
pour prendre à leur tour l'initiative et
pour mettre à contribution le gardien
Cuennet. Ce dernier , qui effectuait en
la circonstance sa rentrée après une
courte absence due à une blessure, se
tira fort bien d'affaire. Néanmoins , il
eut très chaud peu après la pause si êh
sait que Bienne rata la transformation
d'un penalty, l'envoi passant par-des-
sus la cage fribourgeoise. Cet épisode
agit comme un coup de fouet sur les
joueur s de l'entraîneur Gérald Rossier
qui reprirent l 'espace d'un moment

leur domination. Toutefois, la presta-
tion biennoise alla ensuite en cre-
scendo et Fribourg fut contraint de ne
s'appliquer qu 'à préserver le résultat.
Ainsi, en fin de compte, les Fribour-
geois ont quitté la métropole horlogère
avec la certitude d'avoir plutôt gagné
que perdu un point.

Fribourg : Cuennet: Lepore (30e
Jemmely); O. Aebischer, Widmer ,
Sauteur; Galley, Rao (58e Catalina),
Gomez (79e Hirschi), Brûlhart ; Russi-
niello , Jonin.

Prochain match : dimanche à
14 h. 30, à St-Léonard, contre Kôniz.

Jan

AFF: championnats scolaires
Guintzet

Résultats (19/20 avril): E/l : Beaure-
ga'rd-Richemond a 3-3, Central-Riche-
mond a 0-5, Fribourg-Belfaux 3-0, Riche-
mond b-Granges-Paccot 1-1. E/2: Beaure-
gard-Fribourg I 1-4, Central-Richemond I
4-1, Richemond II-Fribourg II 9-0.

Classements actuels : E/l : 1. Fribourg
6/ 11 ; 2. Central 7/10 ; 3. Richemond a 6/9 ;
4. Beauregard 6/8 ; 5. Corminbœuf 6/6 ; 6.
Belfaux 7/4 ; 7. Granges-Paccot 5/1 ; 8.
Richemond b 7/ 1 ; E/2: 1. Central 6/ 12 ; 2.
Richemond I 6/7; 3. Beauregard 6/3; 4.
Richemond II 1/2; 5. Fribourg I 6/2 ; 6.
Fribourg II 1/0.

H 
TOUR DU JÎ
IVIEUX-FRIBOURGT U

Hasler pour
la 3e fois?

Se disputant dans les rues de la
Vieille-Ville , le tour du Vieux-Fri-
bourg, organisé demain pour la cin-
quième fois consécutive par la SFG
Freiburgia, a acquis une certaine répu-
tation, si bien que 700 coureurs, dont
plus de 400 écoliers, ont fait parvenir
leur inscription, ce qui correspond pra-
tiquement à l'affluence de l'année der-
nière.

Sixième en 1982 où la course était
remportée par Stéphane Gmùnder,
Marius Hasler s'est par la suite imposé
à deux reprises. Une semaine après sa
médaille d'argent aux championnats
suisses des 25 kilomètres , le Singinois
pourrait bien être au départ d'une
épreuve dans le canton. Il n'a certes pas
encore confirmé sa participation , mais
il est certain qu 'il est tenté d'obtenir un
troisième succès consécutif , qui lui
permettrait de conserver définitive-
ment le challenge. Comme Jean-Pierre
Berset disputera un semi-marathon au
Tessin et comme Pierre-André Gobet
et l'Australien Garry Henry se retouve-
ront dimanche au Chalet-à-Gobet , la
victoire lui serait pratiquement assu-
rée. Toutefois, il faudra compter avec
le spécialiste lucernois du marathon ,
Josef Wiss, qui avait pris la 2e place 1 an
dernier, et aussi avec quelques-uns des
meilleurs coureurs régionaux. Armin
Portmann , vainqueur chez les vétérans
I, et le Bernois Josef Kamer, qui s'est
imposé à trois reprises chez les vété-
rans H, seront également au départ.

La course des dames promet d'être
intéressante, avec notamment au dé-
part les trois meilleures Fribourgeoi-
ses, soit Solange Berset, leader de la
Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires dont le Tour du Vieux-Fribourg
est au programme, Elisabeth Stoll , qui
s'est imposée à Estavayer samedi der-
nier et Anne Lâchât, qui a annoncé à
Naefels un beau retour en forme.

Les coureurs seront repartis en seize
catégories selon l'horaire suivant:
14h.25 poussins-garçons (950 m),
14h.40 poussins-filles (950 m),
14 h. 55 écolières A et B (1900),
15 h. 15 écoliers A et B ( 1900), 15 h. 35
cadets B, cadettes A et B (2850), 16 h,'
cadets A, juniors et dames (3750).
16 h. 30 élites (9500), 17 h. 15 populai-
res (9500), 18 h. 15 vétérans I et IÏ
(9500). Les inscriptions sont encore
prises jusq u'à ce soir à 20 h. au
26 11 87. M. Bt.

1er meeting
de Fribourg

Même si le CA Fribourg a déjà
organisé au début du mois les cham-
pionnats fribourgeois de grand fond, où
Pierre-André Gobet a d'ailleurs dé-
montré que les nouvelles installations
du stade Saint-Léonard étaient de qua-
lité, la saison sur piste s'ouvre officiel-
lement demain après midi dans le can-
ton avec le traditionnel meeting d'ou-
verture du CA Fribourg.

Il est certain que nombre d'athlètes
attendent avec impatience ce rendez-
vous pour retrouver un terrain où ils
essaieront de se distinguer tout au long
de l'année et pour savoir aussi si l'en-
traînement hivernal a porté ses fruits.
On peut donc s'attendre à une bonne
participation.

Une dizaine de disciplines sont au
choix des actifs et des juniors , soit le
100 m, le 300 m, le 600 m, le 3000 m,
4 x 100 m, le 110 m haies, la longueur ,
la hauteur , la perche, le poids et le
disque. Les cadets A auront les mêmes
disciplines à l'exeption du 600 m et de
la perche, tout comme pour les
cadets B, qui n'auront toutefois pas de
concours de perche et de 3000 m. Les
neuf disciplines des dames seront le
100 m, le 300 m, le 600 m, le 100 m
haies, le 4 x 100 m, la longueur , la
hauteur, le poids et le disque. Les
cadettes A et B disposent du même
programme à l'exception du disque et
de la hauteur. La remise des dossard s se
fera à partir de 11 h. 30 et les épreuves
débuteront à 12 h. 30 déjà pour se
poursuivre durant toute l'après-midi et
se terminer aux environs de 17 h.

M. Bt



Il HIRHlTffll
Il EtiaBlfifli 20h.30, Di aussi 15h.

En français - 2' semaine - 12 ans
L'histoire du combat d'une femme pour ses enfants

et sa terre, pour le grand rêve qu'il y ait...
le futur. Réalisé par Robert Benton

LES SAISONS DU CŒUR
Avec Sally Field - OSCAR 1985 «Meilleure actrice »

UH I KSSjUISUï 20h.30, Sa/Di aussi 15h. - 12 ans -
1 ™ VISION en même temps que Genève et Lausanne. Avec:
Francis Huster, Michel Blanc, Jacques Villeret, Zouc. Un

regard à la fois critique et comique sur notre société

SAMEDI, SAMEDI de Bay OKAN
Une comédie vive et sulfureuse, tournée à NEUCHÂTEL

I BSlKBlll 5̂1^o!r3^^^^^^^^^^
En français - 1™ VISION - 14 ans

Robert de Niro et Meryl Streep dans

FALLING IN LOVE
Frank et Molly vivaient séparément un amour sans histoire. Ils

vont vivre ensemble une histoire d'amour

I lâSïUfl *̂ Sn5^â/D^ûssM5lT30
Version int. s.-titr. fr./all. - 12 ans

Bientôt 41** anniversaire du débarquement. Un film sans
précédent dans l'histoire du cinéma

LE JOUR LE PLUS LONG
Le film aux 42 grands acteurs

lllll U38HIjrël̂ OOoTe/SaaussSl^a
Sa/Di aussi 15h. - 16 ans. PREMIERE SUISSE avec
Genève. GRAND PRIX du Festival d'AVORIAZ 85. Insen-

sible à la douleur et à la pitié, impossible à arrêter...

TERMINATOR
Avec Arnold Schwarzenegger: il est venu pour tuer...

| EuQQi Kotv-!£ ^^iuss^3ÏÏ5^a/Di
aussi 15h.15 - 12 ans - 4m sem. Son dolby-stéréo. Avec

Eddie MURPHY, le comique au rire contagieux!

uc ruiv isc Devenu nii_ i_o
Attention: bonne humeur , gags et rires contagieuxl

18H.15. VO s.-titr. fr./all. - 12 ans. 1" VISION.
Un film de Fabio CARPI, avec Pierre MALLET

BASILEUS QUARTET
Un film d'une rare intensité émotionnelle , doté d'une musique

superbe et d'une histoire captivante

I ||l2SJi ^8t^Ô^ 2Ô!n5! sa/Di aussi
15h.15 - 16 ans. 1- VISION. De Gérard LAUZIER. Avec
Guy MARCHAND. Fanny BASTIEN, Marisa BERENSON.

«Paris c'est la jungle»

LA TETE DANS LE SAC
«LAUZIER a l'humour acerbe et ses flèches font mouche»

NOCTURNES Ve/Sa 23h.15. Vers. fr. 1" VISION. 16 ans.
De Sam PECKINPAH. Avec Burt LANCASTER. John
HURT, Denis HOPPER et Rutgei HAUER. Espionnage et

voyeurisme...

OSTERMAN WEEK-END
D'un brillant mélange d'action et de suspense résulte l'un des

films les plus forts de Sam PECKINPAH

| EiSBuSBI t̂̂ ^n-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
En français - 2*> SEMAINE

HORS-LA-LOI
12 adolescents en colère. Traqués par la police et les

paysans, ils n'ont qu'une loi: survivra i

SEX-MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

uette semaine : LI M Lt L>lHLi> HLUt

AUBERGE DE ROSÉ
les 26 et 27 avril 1985, dès 20 h.

grande fête de la bière
avec le trio

Restauration -9SBKp9hgHMHi f̂l
pi — I *f m m mm IJC^J —M_^- -̂=gPfl

(̂ )̂\ r,rt~'d\d\  ̂Société
<OT/)) Of^^ «Théâtre de
^¦̂  Dimanche»

Ecuvillens-Posieux et environs
vous présente

les 26-27 avril et 4 mai 1985, à 20 h. 30
à la salle paroissiale d'Ecuvillens

«DOUBLE JEU>>^P%,
une pièce de Robert Thomas Â1/ soaETB 

>̂ ,
mise en scène par L DE'SSHE J
Roland Chavaillaz \̂. JyJ
Entrée: adultes 10 fr., enfants 5 fr. ^̂ ^771% ^̂

L 
Réservation au: s-* 037/31 12 20 ^s X̂i-sŜ

bj^r Des meubles «CHICS»...
lp) —a des prix «CHOC»

HP rniçinpQ " *̂ ™""i«-™»™vJ  ̂ •*̂ *«ffl!?sBjuc -u u i o 111 c o "̂ -WHRBwirwsrfflWteM ï̂ m^mmmmemstf ia* .̂ ~**̂  "~—^^ f̂lHBHBH

¦HR ';3l BS ĵT  ̂:*****«w  ̂ . J ŷavjÊmÊ

^¦0ls,rs Dressoir chêne, 4 portes Fl". t JOU.-

Vacances Bar vitrine chêne Fl*. 2027.—

Amitié Table chêne, 200 x 90 Fr. 1267.—

Mariage Chaises chêne, tissu _ 
1 Q1 Odralon rouge, 6 pces ¦ ¦«  lu l<J.~

Envoyez-nous Sur demande possibilité de crédit
votre adresse à *@ * j»

encontre ¦̂ lEeCt t̂FÛÔUWôS-SÛ-pour tous =tM!/ii!!) wW' l V • ir*r*%£rlam 1W« mm m$ —

-_ -- _ .. Rue St-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg
1700 Fnbourg. (ch des c,iniques) w 037/2431 55

J -̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —̂m

W QEAULl

* • * • * • •* • • •* • * • * • * • *

: \ BàL DISCO l l :
* *%< *± *j *. super ambiance 

^

* \\ ** *f\ I 1 dès 21 h. *
*  ̂

Vendredi *
* I *"" 26 avril 1985 *
* Org. Hockey-Club , 1 I , | PAYERNE *

+ + + + + + * * * * * * ** . * . * * * *

CARITAS-Fribourg

Vendredi 26 avril

"̂ M"' La publicité décide
d9,,ièr, , lm°S,rteS^lJ l'acheteur hésitant

Bric-à-brac

A vendre cause
douple emploi,

ALFA ROMEO
GIULIETTA
2.0 1
1982, 69 000
km, radio, voiture
en parfait état , ex-
pertisée, prix inté-
ressant.
« 037/45 10 75,
le soir.

17-75800

A vendre

TERRE NOIRE
(tourbe)
pour jardin.
Livraison à domi-
cile.
Dès Fr. 16.-/m3.

* 037/30 91 51
17-606

Promasens
Samedi 27 avril 1985, 20 h. 30, église

GRAND CONCERT
Ve partie: chants religieux et profanes avec accompagnement

de cuivres

2° partie : Missa Brevis de W.-A. Mozart
Choral - Cantate BWV 1487 de J.-S. Bach
Chœur et orchestre à cordes

Solistes : Monique Volery, M.-Françoise Schouwey, Maurice Murith et
Romuald Sapin

Direction : Marcel Dorthe

Entrée : adultes Fr. 10.-, enfants Fr. 5.-

Invitation cordiale Le Choeur mixte paroissial de Promasens
17-75469

FRIBOURG *
e<l*j?Sw

Duo *•? AmlmaS «* Succursale

«! ' o a o  ° M m m m \ m  8 Beauregard-
Abbe-Bovet 9 « flr^̂ . 5 Centre
s- 037/22 53 87 *m̂  • 037/24 93 06

G. TORNARE SA
Nos spécialités

Fondue bourg. le kg dès Fr. 25.—

Fondue chinoise le kg Fr. 25.—

Charbonnade le kg dès Fr. 24.—

Rôti le kg Fr. 1 6.-

Rosbif le kg Fr. 25.—

Poulain frais du pays
17-58

^c. PYTHOUD\
Ferblantier inst. sanitaire

Service de dépannage 24/24 h.

Chamblioux 39
1700 Fribourg

•» 037/26 43 14
» 037/33 10 89 

17,75678

4 %

ELECTROLUX Z-370 %

l'aspirateur
de première classe
à réglage électronique et automatique de
la puissance d'aspiration, pour un entretien
des sols vraiment économique.

ES Electrolux
Bon de première classe
A l'achat d'un Z-370 Turbotronic
ou d'un Z-368 Super-Electronic,
nous vous offrons un bon de CFF
d'une valeur de Fr. 50.—sa

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

 ̂
17-360



Xamax à l'assaut de Aarau et Sion i

Le FC Servette peut

ill LNA M

Vendredi 26 avril 1985

L'équipe nationale s'envolant lundi pour l'URSS, la journée de championnat
suisse de ligue nationale A a été avancée à vendredi, permettant ainsi à nos
internationaux de pouvoir se préparer pour leur prochain match d'éliminatoire de
Coupe du monde. Servette pourrait bien être le grand bénéficiaire de cette soirée.
En effet, son déplacement à Lucerne n'apparaît pas trop périlleux alors que la
venue de Xamax à Aarau promet de ne pas être une partie de plaisir pour le
deuxième du championnat suisse. Dans le bas du classement, Winterthour a les
moyens de refaire une partie de son retard sur Vevey, encore faudra-t-il que la
troupe de Kodric se soit remise de son

Servette peut sourire. Aarau reste à
cinq points et tout semble tourner à la
faveur des protégés de Mathez. Leur
rencontre face à Lucerne dès lors ne
devrait guère lui créer d'insurmonta-
bles tourments. Lucerne jouera certes
sur son terrain fétiche et pourra encore
bénéficier de l'appui inconditionnel
d'un fidèle public, mais l'équipe gene-
voise est suffisamment expérimentée
pour faire fi de ces aléas. Bien sûr,
Servette sera toujours privé de Kok et
son dernier match face à Bâle n'a pas
enthousiasmé les foules. Comme tou-
jours l'équipe de Mathez se complait
dans sa suffisance, à Lucerne donc
d'essayer de la bousculer.

Coup dur pour Wettingen
Wettingen fera son déplacement à

La Chaux-de-Fonds sans son capitaine
Peter Traber. Accroché lors du match
contre YB, Traber a terminé sa carrière
de joueur de ligue A en se brisant le
péroné. La troupe de Willy Sommer
devra encore se passer des services de
Dupovac et de Hâchler tous deux
suspendus. Les Neuchâtelois 1 atten-
dent d'ailleurs de pied ferme. En décro-
chant un point à Zurich, les « Monta-
gnards» ont prouvé une fois encore
leur belle solidité et sur leur terrain ils
visent bien évidemment la totalité de
l'enjeu. Un projet tout à fait à la
hauteur de leurs ambitions.

Bâle a déçu face à Servette. Fringants
et persuasifs auparavant , les jeunes
Rhénans timorés n'étaient que l'ombre
d'eux-mêmes aux Charmilles. En re-
trouvant leur terrain , les Bâlois retrou-
veront peut-être de leur superbe. Leur
adversaire pourtant ne s'y rendra pas

sévère revers face à Saint-Gall.

en victime expiatoire , cherchant tou-
jours à décrocher une place en coupe
UEFA, les Sédunois ne peuvent plus se
payer le luxe d'égarer encore quelques
points dans l'aventure. Ce soir , la vic-
toire est impérative , et les attaquants
valaisans auront tout intérêt à se mon-
trer généreux car la défense valaisanne
reste toujours un point faible dans
l'équipe.

Grasshoppers trop las ?
Grasshoppers paie un lourd tribut à

la fatigue. Ses internationaux ne con-
vainquent plus et l'équipe entière est en
train de passer à côté de sa saison.
Eliminé mardi par Lausanne de la
Coupe de Suisse, les «Sauterelles» ne
peuvent plus sauver leur saison. Eux
aussi doivent coûte que coûte au moins
décrocher cette place UEFA et eux
aussi doivent impérativement faire le
plein des points. En face Vevey jouera
enfin plus décontracté. Le spectre de la
relégation n'est presque qu'un mauvais
souvenir et les joueurs de Garbani
n'ont vraiment rien à perdre au Hard-
turm.

Jouant justement contre la reléga-
tion, Winterthour reçoit Zoug complè-
tement à la dérive. La venue du «rui-
né» de LNA devrait permettre aux
joueurs de Kodric d'emmagasiner
deux points et de revenir à quatre
points de Vevey en cas de défaite de ce
dernier. Quatre points qui lui laisse-
raient un petit espoir, tout petit...

Aarau, nouvel ecueil
S'il est une équipe qui a réussi déjà

une superbe saison, c'est bien Aarau.
Qualifié en Coupe de Suisse, deuxième
du classement, les Argoviens s'assu-
rent un public toujours plus admiratif.
Ce public a toutes les chances d'assister
une nouvelle fois à un match très

Quatre heures seul à se battre contre le chrono, un record que Perret voulait
à tout prix.

Perret: record original
Patrick Perret et Eric Morand

forment un équipage original dans
le monde de la compétition. Tous
deux ont une passion commune en
effet : le karting et tous deux courent
ensemble dans leur équipe , le Red-
black. Toutefois, il n 'est pas toujours
évident de mener à bien une saison
dans ce sport où, malgré la dimen-
sion réduite du bolide, les frais res-
tent fort importants.

Ce duo ne manque cependant pas
d 'idées et, bien décidés à faire parl er
de leur sport , ces deux pilotes se sont
lancés dans une aventure origina-
le.

Sur le circuit de Locarno-Maga-
dino, Patrick Perret a établi un
record d 'endurance au volant de son
petit bolide. En quatre heures de
course solitaire, Perret a couvert la
bagatelle de 247,860 km soit 405
tours, de quoi vous donner vraiment
le tournis. Les vingt minutes de
pause et de ravitaillement n 'ayant
pas été dépassées , le notaire tessi-

nois a pu officialiser ce record et tout
bientôt Perret aura le singulier hon-
neur défigurer dans le très fameux
Guinness-book.

Le doute, un instant
Et pourtant , tout faillit bien

s 'arrêter prématurément. Perret
roulait depuis cinq minutes seule-
ment lorsqu 'il dut rentrer à son
stand , des problèmes de transmis-
sion rendant son karting de moins
en moins performant. Fort heureu-
sement, la réparation était aisée et le
pilote put très vite repartir pour sui-
vre sa folle ronde sur le bitume
tessinois.

Ce record était avant tout destiné
à sensibiliser le public pour ce sport
et par là même à trouver quelques
sponsors pouvant leur assurer leur
but principal de cette saison: une
participation au championnat de
France d 'endurance.

G. Oberson

LALIBERTE

l'épreuve de Bâle

sourire...
offensif ce soir. Xamax tient à conser-
ver sa quatrième place, synonyme
d'aventure européenne et son festival
face à GC lui a montré son vrai visage.
S'ils entendent créer une toute relative
surprise en battant Aarau, les Neuchâ-
telois se doivent d'attaquer , car leur
adversaire ne s'en privera pas.

Lausanne sur sa lancée
Lausanne a pris un départ catastro-

phique lors du second tour. Et soudain ,
tout lui réussit. Sa victoire de prestige
sur GC lui permet de rêver à une place
en finale de la Coupe. Sur son terrain ,
Lausanne reçoit l'autre équipe zuri-
choise. L'idée de battre les deux équi-
pes suisses-alémaniques la même se-
maine doit apporter une motivation
supplémentaire au Lausanne-Sports.
Cependant l'incroyable débauche
d'énergie de mardi soir a certainement
laissé des séquelles dans les organismes
des joueurs vaudois. Zurich misera sur
une meilleure fraîcheur de ses éléments
et si la situation est serrée, celle-ci
pourrait se révéler décisive en fin de
rencontre.

Youg Boys poursuit sa saison en
demi-teinte, grappillant suffisamment
de points pour ne pas connaître de
soucis. En face Saint-Gall par contre
reste toujours aussi brillant. Braschler
va certainement faire une nouvelle
démonstration de son mordant en atta-
que. En tout cas, après le récital qu'il a
livré à Winterthour, il y a fort à parier
qu 'il s'en ira taquiner son coéquipier en
équipe nationale, le gardien bernois
Zurbruchen.

Georges Oberson

Le programme
Vendredi
19h.30 Winterthour-Zoug
20h.00 Aarau-Xamax
20h.00 Bâle-Sion
2fJh.OO La Chaux-de-F.-Wettingen
20h.00 Grasshoppers-Vevey
20h.00 Lucerne-Servette
20h.00 Young Boys-Saint-Gall
20h.30 Lausanne-Zurich

LNB: Granges en toute quiétude
Principal favori pour une promotion

en ligue nationale A, Granges ne
devrait guère connaître de problèmes
pour s'imposer face au très limité Lau-
fon. Martigny par contre ne part pas
avec les faveurs de la cote en recevant le
très inégal Lugano. Les Tessinois sont
capables du meilleur comme du pire .
Martigny jouera sur son terrain , un
avantage qui ne sera pas de trop si
Lugano est bien inspiré . Enfin Baden et
Schaffhouse auront la possibilité de
conserver leur deuxième place puisque
ni Bellinzone , ni Yverdon ne sont en
mesure de se révéler être des adversai-
res dignes de ce nom.

Programme: Baden - Bellinzone
(16 h.), Martigny-Lugano (17 h. 30),
Yverdon-Schafïhouse (17 h. 30), Bul-
le-Bienne (20 h.), Chênois-Etoile Ca-
rouge (20 h.), Granges-Laufon (20 h.),
Locarno-Mendrisio (20 h.), Chiasso-
Monthey (20 h. 30). Tous les matches,
samedi. G.O.

Championnat international d'été
Saint-Gall mal loti

La composition des différents grou-
pes du prochain championnat interna-
tional d'été a été établie. Des quatre
participants helvétiques , le FC Saint-
Gall a été le moins heureux: dans le
groupe 4, il sera opposé à AIK Stock-
holm, Bohemians Prague et Videoton
Szekesfehervar, finaliste de la Coupe
de l'UEFA. Zurich (gr. 6) se mesurera à
Sparta Prague, Lyngby BK (Dan) et
Legia Gdansk. Les Young Boys (gr. 7)
affronteront Aarhus GF (Dan), Zalae-
gerszeg (Hon) et Gornik Zabrze.
Aarau , enfin , dans le groupe 11 , aura
pour adversaires Start Kristiansand
(Nor), MTK Budapest et Tchernomo-
retz Burgas (Bul).

Sir Stanley Rous a eu 90 ans
Le monde du football a rendu un

hommage solennel , hier , jeudi , à Lon-
dres, à Sir Stanley Rous, ancien prési-
dent de la FIFA, en l'honneur de son
90e anniversaire .
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CHAMPIONNATS DU MONDE À PRAGUE <fll\ _

1er choc pour rien
Le premier choc entre l'URSS et la

Tchécoslovaquie, aux championnats du
monde du groupe A, à Prague, n'aura
qu'une valeur statistique. A une journée
de la fin du tour préliminaire, tout est en
effet d'ores et déjà décidé: en perdant
contre la Tchécoslovaquie, la Suède
s'est vue condamnée au tour de reléga-
tion.

Quant à l'URSS, facile gagnante du
Canada, elle ne peut plus être inquiétée
pour la première place de ce tour de

Tchécoslovaques et Canadiens
s'affronteront pour le titre.

Les résultats de jeudi:
Tchécoslovaquie-Suède 7-2 (3-0, 2-2, 2-0)
URSS-Canada 9-1 (4-0, 1-1 , 4-0)

Classement
1. URSS 6 6 0 0 47- 7 12
2. Etats-Unis 6 4 1 1  21-26 9
3. Tchécoslovaquie 6 4 1 1  29-11 9
4. Canada 6 3 1 2  27-20 7

qualification. Ainsi , la Suède jouera le 5. Finlande 6 1 2  3 15-22 4
tour de relégation en compagnie de la 6. Suède 6 2 0 4 21-24 4
Finlande, de la RDA et de la RFA 7. RDA 60 2 4 11-41 2
tandis que Soviétiques, Américains, 8. RFA 60  1 5  11-31 1

Suède: mésaventure inédite
En battant nettement la Suéde, par

7-2 (3-0 2-2 2-0), la Tchécoslovaquie
s'est définitivement qualifiée pour le
tour final. Dans le même temps, les
Suédois se trouvaient condamnés à
disputer le tour de relégation, une més-
aventure qui leur survenait pour la
première fois de leur histoire.

Dans cette rencontre, la Tchécoslo-
vaquie devait d'ailleurs ouvrir la mar-
que après treize secondes seulement,
grâce à Rusnack, bien servi par Lukac.
90 secondes plus tard , profitant d'une
pénalité suédoise, Horava , d'un tir de
loin doublait la mise. Et le gardien
suédois devait encore s'incliner à la
dixième minute, sur un envoi de Lala.
C'est dire que tout était pratiquement
joué prématurément.

En deuxième période, la Tchécoslo-

réactions, obtenant eux aussi deux buts
mérités. Mais, lors de l'ultime tiers-
temps, Lukac, à deux reprises, devait
asseoir définitivement le succès des
Tchécoslovaques. A noter que, con-
trairement à ce qui s'était passé jus-
qu 'ici dans le tournoi, l'arbitre soviéti-
que Karandin a cette fois amplement
sévi, dictant pas moins de 42 minutes
de pénalités.

Tchecoslovaquie-Suede,
7-2 (3-0 2-2 2-0)

Patinoire de Prague. 12 000 specta-
teurs. Arbitres Karandin (URSS), Van-
hanen/Kluge (Fin/RDA).

Buts : 1er Rusnak 1-0. 2e Horava 2-0.
10e Lala 3-0. 28e Ruzicka 4-0. 28e

Eklund 4-1. 38e Richter 5-1. 40e Edel-
brink 5-2. 50e Lukac 6-2. 59e Lukac

vaquie devait encore profiter à deux 7-2.
reprises d'une supériorité numérique Pénalités : 8 x 2' contre la Tchécos
pour aggraver la marque. Mais les lovaquie , 8x2' contre la Suède, plus 10
Suédois eurent alors quelques bonnes (Pettersson).

Très facile pour l'URSS
L'URSS a pris sa revanche: battue

en septembre dernier, en demi-finales
de la Canada-Cup, elle a en effet large-
ment dominé le Canada, qu'elle a battu
par 9-1 (4-0, 1-1, 4-0).

Il faut dire que cette formation cana-
dienne alignée à Prague n'a rien à voir
avec celle qui s'était imposée chez elle.
En fait, dans cette rencontre , les Cana-
diens n'ont fait illusion que durant une
dizaine de minutes. En plaçant le débat

Arosa jouera à... Coire
Le HC Arosa disputera tous ses

matches à domicile du championnat
1985/86 , entre la fin septembre et le
15 décembre, à Coire. Les responsables
du club grison entendent lutter ainsi
contre la baisse du nombre de specta-
teurs enregistrée ces dernières
années.

sur le plan physique, us ont pu contra-
rier un court instant des Soviétiques
qui ont toutefois trouvé l'ouverture dès
la 14e minute, Drozdesky profitant
d'une pénalité inutile récoltée par Lios-
ter.

Les Soviétiques allaient encore ajou-
ter trois buts dans cette période initiale.
C'est dire qu'au terme des premières
vingt minutes, la cause était déjà enten-
due. La formation soviétique devait
alors baisser sensiblement son rythme,
les joueurs se préoccupant avant tout
de leur intégrité corporelle. Les Cana-
diens en profitèrent pour sauver l'hon-
neur , par Tayldr (37e minute), sur la
seule erreur du gardien Myshkin. Mais,
dans le dernier tiers-temps, les Soviéti-
ques devaient reprendre leur démons-
tration , ajoutant quatre buts encore
face à une équipe canadienne impuis-
sante et dominée dans tous les secteurs
du jeu.

URSS-Canada 9-1
(4-0, 1-1, 4-0)

Patinoire de Prague. 12 000 specta-
teurs. Arbitres: Faucette (EU), von de
Fenn/Karlsson (RFA/Su).

Buts: 14e Drozdetzky 1-0; 16e Cho-
mutov 2-0; 18e Fetisov 3-0; 19e Gusa-
rov 4-0; 25e Yashin 5-0; 37e Taylor 5-1 ;
41e Larionov 6-1 ; 43c Skvorzov 7-1 ; 53e

Varnakov 8-1; 59e Bykov 9-1. Pénali-
tés: 6x2' plus 10' (Gimaiev) contre
l'URSS, 3x2' contre le Canada.

Il [FOOTBALL (0Î5a
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Dortmund, un précieux point
Championnat de Bundesliga , (mat-

ches en retard) : SC Karlsruhe - Schalke
04 2-2 (0-0). Fortuna Dùsseldorf - FC
Kaiserslautern 1-0 (1-0). Borussia
Mônchengladbach - Borussia Dort-
mund 1-1 (0-0). FC Cologne - Werder
Brème 3-2 (1-0). SV Waldhof Man-
nheim - Eintracht Brunswick 2-0(1-0).

A Gùnthardt, le duel de prestige
tige qui l'opposait à Jakub Hlasek.
Dans cet affrontement entièrement
helvétique , Gùnthardt finalement
l'emporta en trois manches. Balasz
Taroczy enfin a lui aussi obtenu le droit
de disputer les demi-finales en domi-
nant , en deux manches, l'Allemand
Yvo Werner.

Résultats des quarts de finale : Hen-
rik Sundstrôm (Su) bat Guillermo
Rivas (Arg) 6-2 6-1. Heinz Gùnthardt
(S) bat Jakub Hlasek (Tch) 6-4 2-6 6-4.
Balasz Taroczy (Hon) bat Yvo Werner
(RFA) 6-4 6-1. Vitas Gerulaitis (EU)
bat Roland Stadler (S) 6-2 4-6 6-4.

Programme de vendredi: 16 h. 30,
demi-finales , Sundstrôm-Taroczy,
suivi de Gerulaitis-Gùnthardt.

H
TOUF^
DE V1D

La logique a été respectée lors des
quarts de finale du tournoi sur invita-
tions de Vidy. Tête de série numéro un ,
le Suédois Henrik Sundstrôm s'est
aisément qualifié , aux dépens de
l'Argentin Guillermo Rivas, qu 'il a
battu en deux sets. Quant à l'Américain
Vitas Gerulaitis , il s'est défait du Suisse
Roland Stadler , dans une rencontre
plus partagée. Stadler prit même une
manche à l'Américain, qu 'il gêna con-
sidérablement par son opiniâtreté à
renvoyer la balle. Dans une rencontre
qui fut d'un excellent niveau, Heinz
Gùnthardt a remporté le duel de près-



Celui qui veut participer
a toutes les données devant soi
détachez celte page -
lisez-la attentivement -
conservez-la.

Informations sur le concours
Teletext page 268.

COCA-COLA. FANTA et SPRITE
ouvrent la saison de la soil
1985 avec le grand super-
loto. Un jeu passionnant ,
amusant , avec des prix din-
gues: 15 Suzuki avec le de-
sign exclusif de COCA-COLA!

îSaèft 7MT.ML** 8SS

¦ ¦••¦¦•¦¦¦a • ¦ O¦ ¦«¦¦¦¦¦¦ •¦a ¦ •_*_•_¦_¦_¦¦ ¦¦¦ «¦•¦¦¦¦¦¦ «j

roca-» »̂ ¦¦¦¦••¦¦¦¦ ¦ » ¦_wM,.,.v.".,.,.,.,.,.v.vvSSff.'.v.v.'.'.v.v.w
C*IOOO> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* ¦ ¦ ¦• ¦ ¦>
WSA'.V.'.'.'.'.'.'.'.'.V^
S V̂.:*:.::*:*:*:*:*:-.:.:.::

wvv>>vvv>WiV«v- • J^Ti m

Sur toutes les bouteilles d'un litre
de COCA-COLA , COCA-COLA LIGHT,
FANTA , SPRITE , SPRITE LIGHT et
KINLEY BITTER LEMON, on peut
maintenant trouver des chips à col-
lectionner pour le super-loto. Poui
y participer il faut simplement en-
lever l'étiquette du couvercle el
détacher le chips. On en hyy
reçoit aussi gratuitement \¥§y
contre une enveloppe-ré- jgSsr̂
ponse affranchie , auprès fsz&{
de Super-loto COCA-COLA , / «\
8099 Zurich.
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Les nouvelles Suzuki SJ 413 avec le design exclusil
de COCA-COLA promettent un été de braise. Et ce
qu'il y a de plus fou: on peut les gagner! Au super-
loto COCA-COLA , chaque mercredi , du 8 mai au
12 juin 1985, 5x2 Suzuki sont mises en jeu. Et ce
n'est que partie remise: lors du grand tirage au
sort final , il y en aura encore 5 d'un coup!
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L'enjeu: 15 Suzuki 4x4!
Collectionnez les chips - misez - gagnez! •:£:•:
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Les collaborateurs de Coca-Cola SA , des con
cessionnaires Coca-Cola , de l'agence de pubiiciti

ainsi que leurs proches parents ne sont pa:
autorisés à participer au concours

Par caisses entières , le plaisii
de boire vous attend déji
partout! Soyez attentifs ai
super-loto dans les magasins
|| et profitez des prix d' ac
I tion avantageux. A une Ion
| gue et belle saison d'été

COCA-COLA. 8099 Zuricl

la carte postale.
Envoyer à: Super-lotc
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m̂. • a a a a a

^Lr .' . ' . ' .'.'.'.'.' ^
-liiiHPBMPaaaaaaaaai
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Un duel vraiment passionnant en Allemagne
FOOTBALL ETRANGER

En Angleterre, Everton coule des jours heureux. Le club des bords de la Mersey
est pratiquement assuré du titre national. Il est par ailleurs qualifié pour la finale
de la Coupe d'Angleterre et pour la finale de la Coupe de vainqueurs de coupe. Sa
saison sera peut-être historique. En Allemagne, Bayern Munich ne conduit pas les
opérations à sa guise. Werder Brème n'a plus qu'un seul point de retard sur les
Bavarois qui comptent un match de plus, la lutte pour le titre est plus ouverte que
jamais. En Italie, Vérone a réussi à contenir ses poursuivants qui auront bien du
mal à l'empêcher d'obtenir le « Scudetto ». En Espagne, le championnt est terminé.
Barcelone l'a dominé de la tête et des épaules. La grande déception est venue du
Real de Madrid. En France, sans jouer, Bordeaux a réalisé une bonne opération, à
l'instar de Monaco dont le retour aux

Il ne fait désormais plus guère de
doute qu 'Everton succédera à son rival
local Liverpool au palmarès du cham-
pionnat d'Angleterre. Les deux équipes
les mieux placées pour inquiéter la
troupe de Howard Kendall ont encore
lâché du lest. C'est ainsi que Manches-
ter TlniteH a Hiî s'incliner à T.nînn nn
l'équipe locale qui est en train déjouer
sa survie en première division l'a
emporté grâce à deux buts de Harford
contre un de Whiteside. Et c'est sur son
propre terrain que Tottenham a courbé
l'échiné face à Ipswich , un autre mena-
cé. Les «Spurs » ont cédé sur des buts
de Sunderland , Brennan et Gates tan-
dis qu 'ils pouvaient de leur côté mar-
quer à deux reprises par l'entremise du
néophyte Leworthy.

Everton n'a pas connu de problème
pour s'octroyer trois points supplé-
mentaires. Deux buts de Sharp et de
Sheedv lui ont permis de battre loei-
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avant-postes est très remarqué.

quement la lanterne rouge Stoke City
dont la relégation est irrévocable après
ce nouveau revers - le vingt-quatrième
en trente-cinq rencontres !

Bayern Munich inquiet
La lutte pour le titre ne concerne plus

que deux formations en Allemagne,
mais elle est des DIUS Dassionnantes. La
supériorité de Bayern Munich est en
effet vivement contestée par Werder
Brème qui a réalisé une opération
d'envergure lors de la 28e journée du
championnat de Bundesliga. Les proté-
gés d'Otto Rehagel ont profité du faux-
pas de Bayern devant Hambourg pour
réduire leur retard à un seul point et
comme ils comDtent un match en
retarrl île ennt virtuellement learlerc

Le SV Hambourg refait quelque peu
surface après une période néfaste qui
lui a d'ailleurs fait Derdre toutes ses

chances pour la titre. Ernst Happel a eu
la main particulièrement heureuse en
jetant son dévolu sur le Belge Plessers
pour remplacer son libero Hierony-
mus. Plessers montra la voie à ses
coéquipiers en ouvrant la marque et il
fut imité un peu plus tard par l'Ecossais
Mc Ghee. Malgré d'énergiques efforts,
Bayern ne put que réduire la distance
par Wohlfahrt.

Pendant ce temps Werder Brème
imposait logiquement son point de vue
à Bochum dans le fief d'un ensemble
qu 'il n'est jamais aisé de manœuvrer.
Les affaires avaient plutôt mal com-
mencé pour Werder qui se trouva
mené à la marque à la suite d'une
réussite de Benatelli. Mais un autogoal
d'Oswald et deux buts de Voeller (tou-
jours en tête du classement des
buteurs) et de Moehlmann , allaient
permettre à la troupe de Rehagel de
renverser la vapeur.

Vérone assure
Le «Scudetto », ce petit écusson qui

symbolise le titre de champion d'Italie
et que les joueurs de l'équipe qui l'ont
enlevé portent sur leur poitrine la
saison suivante, ne devrait logique-
ment Das échapper à Vérone. Une
semaine après avoir vu revenir sur eux
plusieurs de leurs poursuivants , les
représentants de Vénétie ont fait bonne
mesure contre l'AC Milan qu'ils sont
allés tenir en échec au stade Giuseppe
Meazza. Les Milanais qui enregis-
traient la rentrée de leur avant-centre
britanniaue Hatelev espéraient bien

réussir un exploit. Mais le gardien de
Vérone Garella opposa son veto à ce
dessein.

Grâce à ce précieux point , Vérone
conserve, à quatre journées de la fin ,
trois longueurs d'avance sur la Samp-
doria et sur Torino. Ces deux forma-
tions, au contraire de Juventus et de
l'Inter, malmenées ont profité du
demi-échec du leader. La Sampdoria
n'a fait qu'une bouchée de Lazio dans
la capitale grâce à des buts de Scanzia-
ni, Salzano et Vierchowood. Torino, de
son côté, a logiquement disposé
d'Avellino à la faveur de buts signés
Serena et Schachner. La réussite de
l'Autrichien n'est toutefois tombée
qu 'à dix minutes du coup de sifflet
final .

L'Inter, peu avant de se faire élimi-
ner en compétition européenne par
Real Madrid, a également perdu ses
dernières chances d'enlever le titre
national. La Juventus , quant à elle, n'a
pu ramener qu'un seul point d'Ascoli
ou Tardelli avait pourtant ouvert très
rapidement le score. Mais un penalty
de Nicolini conduisit à l'égalisation et
la «vieille dame» ne fut pas en mesure
de reprendre ensuite le commande-
ment

Un Mexicain subjugue
l'Espagne

Le championnat d'Espagne 84/85 a
vécu. Rarement équipe aura dominé
ses rivales comme l'a fait Barcelone qui
termine son parcours avec dix points
d'avance sur Atletico Madrid, le
deuxième. La dernière journée de
championnat présentait neu d'intérêt.
Le champion s'est retiré sur un match
nul à Santander tandis qu'Atletico
Madrid quittait la scène sur un revers à
Elche. Les pensionnaires du stade
Manzanares ont néanmoins la satisfac-
tion de terminer le championnat
devant leur grand rival du Real et
d'avoir dans leurs rangs le meilleur
buteur de la saison en la personne du
Mexicain Hugo Sanchez.

Pour Real Madrid cette saison aura
été l'une des plus mauvaises depuis
bien longtemps. Cinquième, la forma-
tion dirigée par Amancio n'a même pas
l'assurance de participer à une compé-
tition européenne la saison prochaine.
Les Madrilènes n'ont plus qu'une
chance pour cela : remporter la Coupe
T TPPA r-Mitrp Virlentnn

Le retour de Monaco

En France le suspense se résume à la
lutte nour les nlaces en compétition

européenne et pour la survie en pre-
mière division . Bordeaux en effet n'a
pas trop de craintes à nourrir pour son
titre lequel restera vraisemblablement
sa propriété. Au repos en raison de leur
match de Coupe d'Europe contre la
Juventus , les Girondins n'ont pas fait
une mauvaise opération lors de la 34e
journée qui a vu leur dauphin Nantes
partager les points avec Monaco. Il faut
dire que les Monégasques ont effectué
ces dernières semaines un retour
remarqué aux avant-postes. Ce match
nul leur a d'ailleurs permis de se hisser
au niveau d'Auxerre qui a essuyé un
surprenant revers à Lens.

Mené à la marque à la suite d'un but
d'Amisse, Monaco a rétabli la parité
contre Nantes à la faveur d'une réussite
d'Anziani.

Dans le bas du tableau , Toulouse a
assuré définitivement son maintien en
première division en battant Toulon
grâce à deux buts de Stopyra. Racing
Club Paris aura bien du mal à échapper
à la culbute tout comme Tours d'ail-
leurs. Rouen, pour sa part , a repris
espoir à la suite de son match nul
contre Bastia, résultat qui lui vaut de se
porter à la hauteur de Lille.

Classements
Angleterre
1. Everton 34 23 6 5 75
2. Manchester U. 36 19 8 9 65
3. Tottenham 36 19 7 10 64
4. Liverpool 34 17 9 8 60
5. Southamoton 36 17 9 10 60
Allemagne
1. Bayern M. 28 16 7 5 39
2. Werder Brème 27 15 8 4 38
3. B.M'Gladbach 27 13 7 7 33
4. Hambourg 26 12 8 6 32
5. Coloene 27 14 3 10 31

Italie
1. Vérone 26 13 112 37
2. Sampdoria 26 11 12 3 34
3. Torino 26 13 8 5 34
4. Juventus 26 11 11 4 33
C 1nt.r Tf. 10 f}  A %">

Espagne
1. Barcelone 34 21 11 2 53
2. A. Madrid 34 16 11 5 43
3. A. Bilbao 34 13 15 6 41
4. Gijon 34 13 15 6 41
« R \1-wlriH id n in 11 t«;

France
1. Bordeaux 33 23 7 3 53
2. Nantes 34 21 7 6 49
3. Monaco 34 15 11 8 41
4. Auxerre 34 16 9 9 41
5. Toulon 34 17 5 12 39

Win

La Juventus vers le seul trophée qui lui manque encore
Liverpool, ville de l'exploit

«
COUPE fflfiî
D' EUROPE *$*

Hoeness i9) maroue le nremier hut face à Everton et Bavera commence à rêver... (Kevstonel

Liverpool for ever ! La ville des Beatles est tout simplement en passe d'enlever
deux Coupes d'Europe interclubs. Les « Reds », tenants du titre, affronteront la
Juventus de Turin en finale de la Coupe des champions, alors que les « Blues »
d'Everton, solides leaders du championnat d'Angleterre, seront opposés au Rapid
rie Vienne, en finale rie la Pnnne ries rminec

Liverpool , qui s'est imposé à Athè-
nes, face au Panathinaîkos (1-0), après
avoir gagné à Anfield Road (4-0), dis-
putera donc sa cinquième finale de la
Coupe des champions en huit ans. Les
joueurs de Joe Fagan tenteront de
s'adjuger un cinquième trophée , ce qui
serait tout simplement fabuleux. Après
avnir ennemis leur rlernier titre enrn.
péen face à l'AS Rome, la saison der-
nière, les Anglais retrouveront de nou-
veau sur leur chemin, le 29 mai à
Bruxelles , une équipe italienne : la
Juventus.

Les Turinois, vainqueurs de la
Pruine Hec mîmes l'an nacep ce cr,nt
qualifiés relativement aisément , quant
à eux , face à Bordeaux (3-0 à l'aller , 0-2
au retour), pour une seconde finale de
Coupe des champions en trois ans. Les
«Bianconeri» tenteront cette fois de
s'adjuger le seul trophée qui manque à
leur ru"*!"!-» riialrr\*2 r£c I

Pour un triplé historique
En Coupe des vainqueurs de coupe

Fvertnn anrpc av-nir HalHntip. un»-, mi

temps face au Bayern de Munich (0-1 à
la pause), a réussi à venir à bout des
Bavarois après le repos, en inscrivant
trois buts, dont deux d'Andy Gray. Les
«Blues» d'Howard Kendall sont tou-
jours en passe de réussir un fameux
triplé cette saison : championnat ,
Coupe d'Angleterre et Coupe des cou-
nes I .p.iir adversaire, en finale le 1S
mai à Rotterdam , sera le Rapid de
Vienne , qui a éliminé de son côté le
Dinamo de Moscou.

En Coupe de l'UEFA, enfin , le Real
Madrid, sous l'impulsion de Santillana
(deux buts), disputera une douzième
finale de Coupe d'Europe. Les Madri-
lènes, après avoir éliminé aux tours
nrérérlentc Anrlerlerht et Tnttenham
tenant du trophée , ont dominé cette
fois-ci l'Internazionale de Milan (3-0).
Ils seront opposés en finale aux Hon-
grois de Videoton Szekefehervar, mal-
gré la défaite (1-2) de ces derniers à
Sarajevo, face à Zeljeznicar (3-1 à
l'aller), avec le premier match en Hon-
grie, le 8 mai , et le deuxième en Espa-
onp lp* TO mai

Liverpool comme Madrid
et Glasgow

Liverpool et Everton , deux clubs de
la mp.mp. -v/illp» rlicr»iit*.rr.nt uno fïnolo

européenne : Liverpool la finale de la
Coupe des champions et Everton la
finale de la Coupe des coupes. Dans le
passé, deux villes déjà , Madrid (Real et
Atletico), lors de la saison 1961-62, et
Glasgow (Celtic et Rangers), au cours
de la saison 1966-67, avaient eu deux
représentants dans des finales de Cou-
iws rl'Fnrnne T ivemr.nl et Fvertnn
seront-ils les premiers à réussir le dou-
blé? Jusqu'à maintenant , aucune ville
ne l'a réalisé.

Les précédentes finales :
1961-62. Coupe des champions :

Dnnl*.nn T ; .Unnn»_D, ^ l N A o A r, A S I

Coupe des coupes: Atletico Madrid-
Fiorentina 1-1, puis 3-0.

1966-67. Coupe des champions:
Celtic Glasgow-Inter Milan 2-1. Coupe
des coupes : Bayern Munich-Glasgow
Banoprc 1 _0

Inter-Real à rejouer?
L'Inter de Milan , battu 3-0 - et donc

éliminé - par le Real Madrid, en demi-
finale retour de la Coupe de l'UEFA, va
faire appel auprès de l'UEFA pour que
le match soit rejoué, à annoncé son
min-iopr o/.nôral Franfft I~ .a l* * în î

La démarche de l'Inter s'explique
par le coup reçu par l'arrière italien
Bergomi, qui souffre d'un traumatisme
crânien. Bergomi a été atteint pendant
le match par une boule de verre lancée
vraisemblablement par un supporter. Il
a dû être remplacé par Pisinato à la 38e

Deux surprises de taille

i "im
GYMNACTIQUF T

COUPE FRIBOURGEOISE DES ACTIFS , ^Ûo

Logiquement, compte tenu de l'ordre des demi-finales et des forces en présence,
on pouvait s'attendre à retrouver Morat et Plasselb en finale. Or, les pronostics ont
été chamboulés. En effet, les rencontres de l'autre soir ont désigné Wunnewil et
Romont II comme finalistes de l'édition 1985 de la Coupe fribourgeoise des

Leader du groupe 4 de 3e ligue,
Morat avait les faveurs de la cote même
si Wunnewil n'était pas le premier
venu. C'était cependant sans compter
sur le sursaut d'orgueil des Singinois
qui , quasiment écartés de la course à la
première place du groupe 3 de 3e ligue
par Tavel , ont reporté sur cette compé-
t i l inn tAiitar Innri n Tt-iV-iî t-lrt-rt-r- F**l*r*i-»-c ,—nr

conditions , les hommes entraînés par
Andréas Hurni se présentent mainte-
nant comme les favoris de la finale qui
aura lieu le 16 mai prochain (jeudi de
l'Ascension) sur un terrain non encore
désigné des alentours de la capitale. En
la circonstance, ils seront opposés au
surprenant Romont II. En effet, socié-
taire He la de liane lec récervictec

glânois qui dominent les débats dans
leur groupe 1 en championnat ont une
nouvelle fois créé une petite sensation
en venant à bout d'un pensionnaire de
la division supérieure.

Ainsi, après avoir éliminé Guin II
lnr<: Hn tnnr nrér-érient ile nnt fait
mieux mercredi dernier en allant cher-
cher leur qualification sur le terrain de
Plasselb, un club qui militait encore en
2e ligue il y a une année ! La perfor-
mance est donc de taille et le mentor
Jacques Morel doit être fier de sa
trruirw»

Demi-finales , résultats: Morat -
Wunnewil 1-2. Plasselb - Romont II
1 1 T—

Iniimâo nanfnnalo rloc nivoaiiv à Pro7-uArc-IMnrôa7

Samedi, à partir de 8 h., la halle de
gymnastique de Prez-vers-Noréaz ser-
vira de cadre à la Journée cantonale des
niveaux pour les filles pratiquant la
branche artistique. Plus d'une soixan-
taine de filles du canton se sont annon-
cées au responsable technique cantonal
I4oi-i'/i R'-.rci'-.r A 'Fcto,'fj \/* iT-_l*-._ï o/- T o

SFG Prez-vers-Noréaz prend en charge
l'organisation d'une journée qui con-
siste en quelque sorte en un examen de
passage pour les filles artistiques se
présentant devant le jury. Les exerci-
ces, obligatoires, sont identiques par
catégorie de niveaux et un nombre de
points déterminé doit être atteint. La
journée commencera par les niveaux
inférieurs en début de matinée tandis
que les filles des niveaux 4 et 5 entre-
mrtf cr\ linf» à riartir At. 1 \ heiirec
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Sandalette en
matière très
souple rouge
ou noir

CHAŒSTIRFSl Hl I Zlf it ¦

CS Service des paiements <plus>.
Ou comment vous faciliter la vie lors

de vos paiements

Sandalette en
véritable naturelle

ou noir

Même si votre entreprise n'est pas (ou pas encore)
équipée en informatique, vous pouvez économiser
beaucoup de temps et d'argent en automatisant votre
trafic des paiements, avec les 8 prestations du pro-
gramme CS-Service des paiements «plus» destinées

4990
\ '. y _ Sandalette très â la

/ y. mode, cuir ultra-
>y \- souple en noir,
V sC' rouge ou banane

La Neuveville , Rue de Marché 1 • Neuchâtel, Seyon 3 ¦ Montreux, Avenue des Al-
pes 44 • Estavayer-le-Lac, Grand' rue 213 ¦ Le Landeron. Route de Neuchâtel 1 •
Fribourg, Abbé Bovet 13 • Fribourg, Rue de Lausanne 51 • Dûdingen , Bahnhofzen-
trum ¦ La Chaux-de-Fonds, Rue Neuve 4 • Tavannes, Grand'rue 11 • St Imler , Rue
Francillon 18 ¦ Genève. Cours de Rive 1.

¦ ¦ ¦

vos paiements réguliers directement par le CS. Vos
paiements à montants fixes se feront à l'aide d'ordres
permanents: vous y gagnerez en ponctualité et en
simplicité. Le programme du CS-Service des paie-
ments «plus» olTre de nombreuses possibilités pour

trouver votre combinaison idéale. Le
conseiller en service des paiements
«plus» de votre succursale CS vous
renseignera volontiers.

Pumps flamenco ouvert de
¦
 ̂
côté en 

nappa extra-
fc^ souple, rouge ou noir

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen
de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en
13 jours. Stabilité garantie.
« 021/36 28 75

MRBERGER
PUCEBrocante

Antiquités

Vendredi et samedi
26 et 27 avril 1985
De H à 19 h.
Par tous les temps

tn.iron 250 marchands

Aarberg-Suisse
Canton de Berne

votre propre voiture , ou cars con
fortables aux prix les plus bas -
chaque vendredi , de mai a octobre
Demandez le nouveau catalogue
«Vacances 85»!

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne
226163/64

Ea

Service des p aiements f S H mCS

aux clients CS ne disposant pas d'or
dinateurs. Avec les ordres sur listes
de base CS pour bonifications, vous
pouvez, par exemple, faire exécuter

Héritage de la Chine
ancienne, le
TANGRAM est un jeu
composé de plusieurs
fonnes différentes.
A vec de la fantaisie et
de la logique, on peut
les combiner a l'infini.
Il en est de même des
16 prestations diffé-
rentes du CS-Service
des paiements «plus».

Tout le charme des cnques de sable
de Cala Montjoy, Rosas, Blanes,
Lloret dei Mar et Playa de Aro !
Hôtels et appartements sélection-
nés, sympathique villa ge de
vacances! Voyage possible en train,

A ^mt
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Les grandes découvertes médicales

Il y a 100 ans, le premier vaccin
SANTÉ

Quoi de plus simple qu 'un vaccin ? Mais ce geste thérapeu-
tique d'où vient-il ? Qui l'a inventé ? Pourquoi ? Sans comp-
ter les inimaginables conséquences de cet acte - presque
banal - pour l'humanité. Levons un coin de voile sur ce
curieux traitement , son histoire , son avenir.

Il y a 5 ans, presque jour pour jour ,
l'OMS (Organisation mondiale de la
santé) proclamait l'éradication de la
variole. Ce formidable succès rem-
porté au prix d'une stratégie habile ,
d une surveillance serrée a permis
d'enrayer une maladie jusque-là mor-
telle. Pas un seul cas n'a été signalé
depuis. Cette sensationnelle victoire
est à mettre au crédit d'une technique
la vaccination.

Les premiers vaccins
En 1885, Louis Pasteur applique k

premier vaccin viral vivant atténué
protégeant de la rage. Ses travaux con-
nurent un succès spectaculaire, absolu-
ment stupéfiant.

Et pourtant... le principe même de la
vaccination - prophylaxie par inocula-
tion immunisante - était déjà connu et
appliqué en Asie depuis au moins
2000 ans !

Les «médecins» de cette époque
pratiquaient une incision superficielle
au niveau des narines (scarification) et
y appliquaient des croûtes sèches préle-
vées chez des varioleux. La méthode
n'est pas spécialement «ragoûtante»...
mais son efficacité est indubitable:
cette intervention provoque l'appari-
tion d'une variole bénigne, atténuée ,
qui protège ensuite de la maladie.

Cette « vanohsation volontaire »
réapparaît en Europe au XVIII e siècle,
Mais elle n'est pratiquée que par quel-
ques aristocrates «d'avant-garde» el
suscite de vives résistances dans les
milieux religieux et philosophiques de

Vendredi 26 avril 198E

1 époque. Aussi, les travaux d un méde-
cin britannique, Dr Jenner , à la fin du
XVIII'' siècle sur la «vaccination » des
bovins n'eurent-ils pratiquemenl
aucun retentissement!

C'est donc Pasteur qui inaugura l'ère
des vaccinations. Une thérapeutique
nouvelle était née et de grandes décou-
vertes allaient suivre. Citons :

- le BCG (bacille de Calmette
et Guérin) qui protège de la tubercu-
lose ;

- le vaccin contre le choléra , mala-
die infectieuse, contagieuse, qui fil
600 000 victimes en France entre 1825
et 1835. Koch découvrit le coupable : le
bacille virgule et mit au point un vac-

- le TAB utilisé pour prévenir la
typhoïde ;

- le vaccin contre la coqueluche,
etc.

Ces derniers sont d'une efficacité
relative et de durée limitée. Il faul
d'autre part reconnaître que l'immuni-
sation entraîne parfois des réactions
violentes (fièvre...).

La 2e génération
Une nouvelle étape sera franchie en

1923 grâce à la mise au point de nou-
veaux types de vaccins. C'est un biolo-
giste, Ramon, qui ouvre cette voie : pai
le biais d une dénaturation chimique el
thermique, on parvient à modifier les
toxines élaborées par les micro-orga-
nismes pathogènes. Ces dernières per-
dent ainsi leur toxicité mais gardenl
leur pouvoir immunisant.

On possède alors une arme « moder
ne»: des vaccins «purs », dénués d'ef
fets secondaires , redoutables dans h
lutte contre les maladies «toxi-infec
tieuses» : la diphtérie et le tétanos.

La découverte des techniques d<
culture de viru s allait ensuite permettre
un nouveau bond en avant dans h
prévention des maladies virales. Q
sera chronologiquement , le vaccin con
tre la fièvre jaune , celui contre la polio
myélite (Salken 1953 - préparatior
injectable - et Sabin en 1956) et le;
vaccins contre les oreillons (1954), h
rougeole (1958), la rubéole (1966).

La première vaccination contre h
«polio» fut mise au point par Jona;
Salk en 1953. Il s'agissait d'une prépa
ration injectable contenant du polio
virus inactivé. Deux ans après, le;
travaux de Sabin permettent de propo
ser le vaccin vivant , administrabh
sous forme de liquide. Et en 15 ans, h
poliomyélite disparut presque totale
ment dans les pays développés.

Dans les pays du tiers monde, er
revanche , la poliomyélite continue de
faire de nombreuses victimes. Or
espère pourtant éradiquer la maladie
grâce à un nouveau vaccin injectable
en une fois (au lieu de trois) mis ai
point récemment par l'institut Mé
neux.

En quelques décennies, ces maladie;
qui obsédaient les chercheurs étaien
vaincues. La mise au point de vaccin;
signait le premier round des traite
ments préventifs. La découverte , e
l'essor d'une autre technique: l'anti
biothérapie allait ensuite mettre ce;
recherches « en sommeil ». (A suivre

Anne Lévj

Le fondateur de la stratégie moderne ne connut pas la gloire de son vivam

Incompris et méprisé
Il y a cinquante ans s'éteignait Aaron

Nimzovitch , le père de l'école hypermo-
derne. Une personnalité très controver-
sée, dont les idées avaient été rejetées à
l'époque comme loufoques et mysté-
rieuses. Les principes qu 'il a édictés
sont pourtant aujourd'hui indispensa-
bles à tout joueur de compétition.

La somme de ses conceptions , on h
trouve dans son livre « Mon Système »
qui se voulait révolutionnaire par rap-
port à la théorie classique. Alors que
celle-ci prônait l'occupation du centre
et le développement rapide des forces
« Mon Système » propose une stratégie
certes plus lente, mais aussi plus fécon-
de. Le centre est contrôlé et non plu ;
occupé massivement , les pièces restem
longtemps en position d'attente, les
points forts sont surprotégé s sans
même qu 'ils soient menacés. Avant de
songer à une attaque de mat , il faui
d'abord restreindre l'activité des pièces
adverses. Une telle économie de force,
loin d'être «mystérieuse et risible»
pour reprendre les termes de Tarrasch.
un des tenants de l'école classique, rend
possible de concentrer ses forces sur le
point décisif, une fois le moment venu.
Mais cela , on ne le comprit que long-
temps après la mort de Nimzovitch.

Sâmisch - Nimzovitch
Copenhague, 1923

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.CO b6 4.g3 Fbv
5.Fg2 Fe7 6.Cc3 0-0 7.0-0 d5 8.Ce5 c«
9.cxd5?. Relâche trop tôt la tensior
centrale. 9.b3 ou 9.e4 sont meilleurs,
9...cxd510.Ff4 a6 ll.Tacl b512.Db3 ?.
La dame n'a rien à faire en b3. Une
possibilité décente est 12.Cd3, suivi de
13.b4etl4.Cc5. 12...Cc613.Cxc6 Fxcé
14.h3 Dd7 15.Rh2 Ch5 16.Fd2 f5!
17.Dd 1 b4 ! La « restriction » des forces
blanches commence. En moins de 1C
coups , ces dernières vont être réduites
à une impuissance totale. 18.Cbl Fb5

19.Tgl Fd6 20.e4 ? fxe4 ! !. La tentative
de combinaison blanche est brillam-
ment réfutée. Les Noirs obtiennent x
pions, la possibilité de pénétrer sur la 2
traverse , sans parler de la paralysie de
l'aile-dame blanche. Et tout cela poui
une seule pièce ! 21.Dxh5 Txf2 22.Dgf
Taf8 23.Rhl Tf5 24.De3 Fd3 !. Menace
25...Te2 25.Tel h6!!

a b c d e f g h
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Un «zugszwang » génial. Les Blanc;
ne sont soumis à aucune menace direc
te, mais, quoiqu 'ils jou ent, ils von
subir de lourdes pertes : a) 26.Td 1 Te2
b) 26.TH Fxfl ; c) 26.g4 T5f3 ! 27.Fxf!
Th2 mat ; d) 26.b3 (ou 26.a3) a5 !, et le
«zugszwang » dure ; e) 26.Rh2 T5D! ;
0 26.Fc l Fxbl. C'est pourquoi Sâ-
misch abandonna.

F. Gobet

© Editions GLENAT, 1981 QuiflC

IE^~E
C est une bien curieuse carrière que

celle de Nimzovitch , né en 1886 à Riga
A vingt ans, il s'affirme comme l'un des
meilleurs joueurs de Russie, avec sor
jeu essentiellement basé sur les combi-
naisons. Un tel style ne lui donne
pourtant aucune chance contre les
Rubinstein , Maroczy, et autre Tar-
rasch , vedettes incontestées de l'épo-
que. Nimzovitch s'en rend compte, et il
se met au travail pour améliorer son jeu
de position. Et y a-t-il meilleure appro-
che que de mettre au point sa propre
théorie ? Nimzovitch fait alors des pro-
grès étonnants , jusqu 'à appartenir à
l'élite mondiale. Sans pouvoir devenii
champion du monde. Car, il lui man-
que un zeste d'endurance dans les posi-
tions critiques, et son entêtement s
vouloir défendre ses théories (Jevanl
l'échiquier , parfois contre le bon sens,
lui vaut de sévères défaites. De plus ,
une santé précaire l'oblige à se retirer à
de nombreuses reprises de la scène
échiquéenne.

La bande à Mafalda
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VIE QUOTIDIENNE 37

Une fois au rez-de-chaussée, je
demandai au gardien si c'était lui qu
avait exercé la surveillance de l'im
meuble dans la soirée du 10 janvier
Non , ce n 'était pas lui , mais Bert Lord
qui était de garde de 16 heures ;
24 heures. Bert s'amenait générale
ment vers 15 h. 30 et filait directemen
au sous-sol avant de refaire surface
quelques minutes plus tard , revêtu de
son uniforme. De fait, si je revenaii
d'ici quinze à vingt minutes, j'aurais de
bonnes chances de le trouver.

J'allai donc prendre un café-crème
puis fis semblant de m'intéresser à 1;
devanture des magasins.

Dix-sept minutes plus tard , je fran
chissais le seuil de l'immeuble en sen;
inverse. Derrière le bureau , il y avait ur
gardien , différent de celui que j'avai;
vu précédemment.

- Monsieur Lord ? m'enquis-je.
- Lui-même.
En peu de mots, je lui expliquai qu

j'étais et ce que je venais faire dans ce
lieu.

- J'ai déjà dit aux flics ce que je
savais, déclara-t-il. Tout ce que je
savais.

- Je comprends, dis-je. C'est dans h
nuit du 10 janvier , aux environs de
20 h. 45, que Stonehouse a quitté l'im-
meuble pour ne plus jamais y revenir
exact ?

- Exact.
- Il portait alors chapeau, manteau

cache-nez ?
- Voui.
- Vous a-t-il dit quelque chose ?
- Pas un mot.
- Mais cela ne vous a pas étonne

outre mesure, n'est-ce pas? Il n'étai
pas précisément ce que l'on appelle ur
homme sociable?

- Pas précisément , non.
- Monsieur Lord, vous souvenez

vous du temps qu 'il faisait cette nuit
là?

Il me regarda. Avec de grands yeu)
bleus candides.

- Je n'arrive pas à me souvenir
C'était il y a un mois.

Je sortis un billet de cinq dollars de
mon portefeuille, le fis glisser sur le
plateau de marbre du bureau. Une
main aux doigts gercés s'en empan
avidement.

- La mémoire me revient , annonce
Bert Lord. Un temps abominable
Froid. Une pluie glaciale tournant à h
neige. Quand je l'ai vu , je me suis di
qu 'il fallait être fou pour sortir par une
nuit pareille.

- Froid , répétai-je. Une pluie glacia
le. Mais il ne vous a pas demandé
d'appeler un taxi?

- Lui ? fit Bert en éclatant d'un rin
méprisant. Jamais de la vie ! Il se serai
cru obligé de se fendre d'un pourboire
et ça, pas question !

- Il s'est donc contenté de sortir?
- Voui.
- Vous n'avez pas vu la directioi

qu 'il a prise?
- Non. Je m'en fichais éperdu

ment.
- Je vous remercie, Monsieu:

Lord .
- A votre service.
Je mis le cap sur la 20e Rue Ouest

arrivai chez moi un peu après 17 heu
res. Après m'être dépouillé de moi
habit d'enquêteur , je sautai dans de:
pantalons de twill , enfilai une vieille
veste de sport, ressortis avec l'inten
tion d'aller dîner Chez Woody.

Louella Nitch avait hérité du restau
rant à la mort de son mari. San;
enfants, elle reportait son affection su;
sa clientèle , qu 'elle avait tendance ;
considérer comme sa famille. La plu
part des habitués étaient des gens di
quartier. Tout le monde connaissai
tout le monde , et la patronne se faisai
appeler Nitchy.

Quand j'arrivai ce soir-là, il n'y avai
qu 'une dizaine de consommateurs ai
bar et seulement six personnes dan;
l'arrière-salle. Mais l'endroit était cha
leureux , les petites lampes à abat-jou
rose diffusaient une lumière tendre , le
juke-box jouait «Just a Gigolo» de

Bing Crosby, et j 'eus l'impression de
pénétrer dans un havre de paix.

Agée d'environ quarante ans
Louella Nitch était la femme la plu ;
maigre qu 'il m'ait jamais été donné de
voir. Elle avait un teint olivâtre , une
chevelure d'un noir d'ébène coiffée à 1;
Jeanne d'Arc. Abondamment fardée, le
gris sombre qu'elle utilisait pour souli
gner ses sourcils tranchait sur le cerise
de sa bouche, peinte en forme de cœur
Elle portait des pendants d'oreille , de;
bagues à chaque doigt , une demi-dou
zaine de sautoirs en verroterie.

- Josh ! s'écria-t-elle en me voyan
entrer. Où étiez-vous donc passé '
Vous savez, j'ai rêvé de vous la nui
dernière.

- C'est sympa, fis-je.
Je m'assis en face d'elle, de l'autre

côté du comptoir , et commandai uni
bière. Elle me raconta son rêve: elle
assistait a un mariage, et je me tenai:
près de l'autel , attendant que la mariée
remonte l'allée centrale au bras de soi
père ; j'étais le futur époux.

- Et la mariée ?demandai-je. A quo
ressemblait-elle ? Vous l'avez vue ?

Elle hocha la tête avec regret.
- Je me suis réveillée avant qu elle

arrive. Par contre , vous, Josh , je vou;
ai vu distinctement. Vous ne projeté ;
pas de vous marier , n 'est-ce pas?

- Pas vraiment , non. Qui voudra i
d'un avorton comme moi ?

Elle posa sa main sur mon bras.
- Ne dites pas de bêtises , Josh. Vou;

êtes beau garçon. Vous avez un travai
stable. Il y a des tas de filles qui ne
demanderaient pas mieux que de vou;
épouser.

- Nom ? Prénom? Signes particu
liers ?

- Etes-vous sérieux? fit-elle ei
m'examinant de près. Si vous l'êtes, je
peux arranger ça tout de suite. Je ne
parle pas d'une amourette sans lende
main.

(A suivre.
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N° 569
Horizontalement: 1. Léontine. '.

Auto-alarme. 3. Veaux - Us. 4. As
Viornes. 5. Me - Poète. 6. Aar - Ne
7. Induit - Eh!. 8. Eue - Cerf. .
Rirais - Ile. 10. Eteinte - Or.

Verticalement: 1. Lavallière . 2
Eues - Nuit. 3. Ota - Madère. 4
Nouveau - Aï. 5. Taxi - Ricin. 6. Il
Op - Test. 7. Natron. 8. Er - Née - Fi!
9. Muette - Lô. 10. Cesse - Hier.

4 2 3  >f 5 6 7 8 9 ¦»<

PROBLEME N" 570
Horizontalement: 1. Chaussure

2. Signe du zodiaque - Métal. 3
Appareil destiné à ralentir dans s;
course une chaîne d'ancre . 4. Dévê
tue - Présentement. 5. Grives d<
grande taille. 6. Fleuve côtier
Glace anglaise - Oiseau. 7. Lave
Tarte à la crème. 8. Déviée. 9
Gloire. 10. Créatures - Poignée.

Verticalement: 1. Drapeau. 2
Rassasiaient. 3. Misère - Symbole
chimique. 4. Perroquet - Prénom. 5
Signaleras. 6. Remet à neuf - Per
sonnel. 7. Mille-pattes - Poisson di
lac Léman. 8. Difficulté - Rempli. 9
Règle - Unit - Préposition. 10. Rôde
- Liquide coloré.
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A LOUER
tout de suite ou pour date à
convenir

BUREAUX | 60 -'
centre localité
Renseignements:
Atelier 78 SA, Châtel-Saint-Denis,
•a- 021/56 77 23

A LOUER A DELLEY
20 km de Fribourg, 6 km de Payerne, dans le nouvel
immeuble locatif communal, vue étendue, à 2 km du lac
de Neuchâtel, taux d'impôt favorable , possibilité de
place d' amarrage au port de Portalban, il reste

SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS
de 3V4 p. - 4 p. et 4/2 pièces

Grands séjours avec balcons, cuisines complètement
équipées, isolation parfaite, chauffage par le sol avec
pompe à chaleur, cave, garage , jardin potager, etc.
Libres de suite ou date à convenir.
Prix de location dès Fr. 880.— par mois.
Pour visiter ou documentation:

I 

REGIE NORBERT CHARDONNENS SA
1564 DOMDIDIER -a- 037/75 26 43

VILLARS-SUR-GLÂNE ̂ ^—
A louer, quartier «les Dailles» , dans
immeuble en construction,

APPARTEMENTS
de 2 - 3 - 4 et 5 pièces

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

1986

Pour consulter les plans et renseigne-
ments

REGIEW,!;/ DE FRIBOURG SA

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

A LOUER - QUARTIER DU
PETIT-TORRY
GRANGES-PACCOT //

appartements

0377 22 64 31

Wfc . pièCeS chambre
grand balcon à louer, tranquille
- 2 salles d'eau Fr. 250.- tout

compris. Even-
tuellement avec
pension. Quartier
Beaumont.

situation tranquille
Libre tout de suite ou pour date
Loyer: dès Fr. 955.- + charges.

convenir

I -M Journée w24 33 40
W/ «portes ouvertes» 17-301724
.̂ j / le samedi 27 avril 1985 
\^^e  ̂

de 9 h. à 16 h. 
/"""-^S^^̂ y â A vendre dé par-
/ ^^7

^
"̂ "̂̂  ̂ ticulier à 5 km def£ ŷ -̂̂  ̂ Romom

"" Jfta ^^  ̂ BELLE VILLA
sur 2 étages, 6
pces + sous-sol,
2 garages indép.,
terrain 1500 m2.

Renseignements
* 037/56 11 66

17-75466

de

fi

A vendre par voie de soumission
à Grolley (près de Fribourg)

ferme avec grange et écurie
1er lot: env. 20 000 m2 de terrain
autour de la propriété.
2e lot: env. 60 000 m2 de terrain
agricole
(différentes parcelles) ou l'en-
semble.

Pour visiter: le samedi 27 avril
1985, de 14 h. à 17 h. et le
dimanche 28 avril 1985, de
14 h. à 17 h.

Pour tout autre renseignement , veuillez
vous adresser à Henri Python, route d'Yver-
don 50, 1530 Payerne.
•a- 037/61 22 85 , privé, ou 037/6 1 35 65,
bureau (de 10 h. à 11 h. 30).

VILLA
Particulier vend à Fribourg

de 1936 m3, situation exceptionnelle, cons-
truction unique (1980-1981), utilisation de
matériaux naturels et réputés, chauffage
électrique, isolation optimale, comprenant
notamment:

1 living de 70 m2 avec cheminée
1 cuisine habitable équipée
5 chambres à coucher, dont 1 avec
W.-C, lavabo, douche
1 vaste salle d'eau (parents/enfants
séparés)
3 W.-C. séparés
1 vaste salle de jeux ou fitness
1 cellier aménagé
1 bricolage
1 buanderie équipée
2 garages
1 local à bicyclettes
2 terrasses, dont 1 couverte
terrain de 1283 m2 engazonné et
arborisé.

Ecrire sous chiffre FA 50 103
Annonces fribourgeoises
Place de la Gare 5, 1701 Fribourg

^̂ ^̂ ^ ^
^^̂  

A 
vendre 

au
"™**̂ ^^^L Schoenberg

•je * eV^ \  ̂
appartement

^Â "̂  
Il de 4të pièces

^̂ ^- I 

avec 

garage,
ĵj-S*****"̂  I surface de 95 m2

I prix de vente :
Fr. 230 000.-,

I hypothèques à
"""rt ^  ̂ .¦.¦A 0'7 I disposition.

\ \  ? e  ̂ Renseignements
HùeT « 037/22 70 67

•3vi* 17-1108

A l  
Télex: vendsvendre FERME

aux environs de Fribourg retapée, 35 km
_. __ __ ZAZZ _- Lausanne, 20 kmmagniîiqUe Fribour g. 3 km

autoroute. Pour

propriété agricole ~ooo
de 160 000 m2, situation de premier ordre, • °24/2* .f0

,,̂ ,-.,-.
altitude 600 m, source privée, cultures éle-
vage ou ranch. __^_^___
Pour tous renseignements , écrire à A ,ouer ou à ven.
M. Jacques Buchi, avocat dre à Mar|y
case postale 286, 1701 Fribourg

17-222 VILLA

A vendre à Fribourg, centre ville,
avec vue

maison familiale
1 appartement de 5 pièces, 1 appar-
tement 2Vi pièces, 1 chambre indé-
pendante, balcon, terrasse ,
Fr. 570 000.-
Agence immob. J.-P. WIDDER
pi. Gare 5, Fribourg, -s- 22 69 67

17-1618

Nous cherchons

beau terrain
pour villa

dans les alentours de Fri-
bourg.
Faire offres sous chiffre
17-599136, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Société fiduciaire, centre ville
de Fribourg, offre possibilités
de partager (dès fin 85)

bureaux
et secrétariat si nécessaire.
Structure moderne. Peut con-
venir à agents d'affa ires, no-
taires, avocats, architectes,
assurances, etc.

Ecrire sous chiffre
P 17-075799
PUBLICITAS, 1701 Fribourg

DOMDIDIER
A louer, dans ferme entièrement
rénovée, tout confort , situation
tranquille, ascenseur , etc.

APPARTEMENTS
1 pièce - studio dès Fr. 380.-
2 pièces dès Fr. 590.-
3 pièces - attique Fr. 980.-

Libres dès le 1.7.1985 ou date à
convenir.
Pour visiter et documentation:
RÉGIE NORBERT
CHARDONNENS SA
1564 Domdidier
« 037/75 26 43

17-1636

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
neuve de 8 piè-
ces , 5 chambres ,

A louer 3 salles d'eau, sa-
à Grolley lon 60 m2- iardin

aménagé.
2Vl pièces Loyer Fr. 2300.-

par mois,
dans imm. subv. -B 022/76 21 78
Libre le 1.6.85 18-307765

«45 24 24 ™~~"̂ ~̂ ""

17-301736 Cherche
a louer

A vendre, à Esta- maison
vayer-ie-Lac, su- campagne
perbe situation . .... tout de suite ou a
v"'^ convenir.
7-8 pièces, 3 sal- „--,,„., „,- .,-,
les d'eau, chemi- - 037/22 85 37
, • • » , le soir.née, prix interes-

sant. 17-301729

-r 038/25 13 88 '
(dès 18 h.)

28-35377 A louer

— grand
J\\ studio

ftwIaL /*5ww J u '_, *_ . • •p̂ p̂ .ji çca&ç; Marly, T' juin
enSuisse-V f-^—^

|̂ ^WW\ * 46 15 84
!Èg?sdry&£^ le matin.

t&%zX3r\\%°V> *W 17-301723

A louer près de la Gare de Fribourg

ravissant
appartement
de 3Vè pièces

Loyer: Fr. 680.- plus charges.

•s- 037/24 29 53
17-1615

Estavayer-le-Lac (FR),

MAISON du XVI* siècle
pour une famille, en Vieille-Ville,
entièrement restaurée avec cachet.
Four à pain, cheminée gothique,
etc.
Idéal pour amateur d'ancien.
Pour traiter: Fr. 80 000.-
Ecrire sous chiffre à Assa , 81-
60429, cp 1033, 1701 Fribourg.

Société importante demande à
acheter

TERRAIN À BÂTIR
évent. non aménagé

IMMEUBLES
en ville de Fribourg, à transfor-
mer.

Offres écrites sont à adresser
sous chiffre 17-59885 1, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.



IMEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir 
^̂  *^S I ^3 E? ES

VENDREDI 26 AVRIL 1985, à 20 h. 30 
^̂  *^̂  ̂ m̂mW ML Wmmm I m̂

Nombreux lots: 2 x Fr. 500.- *̂  ̂ mm. ^—^  ̂mâ m̂ ^
—p-***^MMMp , |_OTOLots de viande - paniers garnis ^k*r ***̂ m m̂ââ** *m ^mmmw

Abonnement Fr. 10.- *̂ r H^  ̂
j m m  

mmmaa^ 
wm HH^  ̂

¦¦¦¦
Volant Fr. 2.- pour 4 séries *̂ r B̂  Aw***mm. W^  ̂I W ^̂ *
INVITATION CORDIALE Société de jeunesse r

ŝ ŜS?S*»** „,,r une<aUVe
a&t^-1- _ o0rte

k «¦**«*

Bourguet J.-P., Tour-Henri 61, Fribourg
Roos M., avenue de Beauregard , Fribourg
Stâhlin SA, route de Neuchâtel , Payerne
Vuichard SA. rue des Arsenaux 10, Fribourg

RBîu ï̂^mû S^nî R'̂ ^B ÂM Mmml ^
3S d acomPte

¦̂¦Bi|MMl |ll|2lMMSMâM |̂ ma E\
n̂iPlf*^E-n!IIRIi fPP^H ^| ' - d' occasion

HM|jUlS^̂ ZÉi^̂ ^J|̂ d*H |K expertisées du
^¦J ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A-U *̂ ^^^S m\x garantie

^̂ ^^k. BP"
>i
^B» ^  ̂ "M" UO X* Cl A T  Amonts^^̂ _ AM 1 a IIHBï T ...i ' J* r FIAT Argenta

^̂ ¦••ŝ . AmSÊ ç̂P f̂fr"̂ -̂̂ -*

• N Charade

yM -*"'̂ K\ 1mm. g ^pe' ^e'<ord

fl H^C*VCw mMF m̂W  ̂
Fr' 

6 8_

/mois

mËÊrj/fm j  \ j [ Mi voiture direction

m i II lfi£ H \W IIS
/ /â^Wniril liZ ** M O D E  À S U I V R E  l^s '*"*"'f / 'iJKcrS '&ËË M» vuub

>| ¦ " .x TV^twi^V-c AosncGS
11 "*^ officielles

FRIBOURG, 18, RUE DE ROMONT, OUVERT LE LUNDI DÈS 13 h. 30 17'60E

CREDIT
TOTAL
Pas d'acompte à
verser, voitures
d'occasion toutes
expertisées du
jour , garantie
3000 km.
SAAB 900 GLS
83. 43 000 km
Fr. 332.-/mois
FIAT Argenta
inj.
82, 35 000 km
Fr 231.-/mois
ROVER 3.5 aut
77 , 99 000 km
Fr. 134.-/mois
DAIHATSU
Charade
84, 21 000 km
Fr. 207.-/mois
SAAB 99 LE
mot. 70 000 km
Fr. 115.-/mois
Opel Rekord
2.0 S
83 000 km
Fr. 178. -/mois
SKODA 105 S
80, 40 000 km
Fr. 68.-/mois
FIAT Ritmo 75

81 , 71 000 km
Fr. 152.-/mois
SAAB 900 T 16
85, 15 000 km
Fr. 730.-/mois
voiture direction
NISSAN Cherry
84, 7000 km
Fr. 293.-/mois
voiture direction
SAAB 900 GLI
81, 102 000 km
Fr. 212.-/mois
NISSAN Patrol
diesel, 35 000 km
Fr. 432.-/mois
NISSAN Sunny,
STW
83, 35 000 km
Fr. 229.-/mois
SAAB 900 turbo
81, 95 000 km
Fr. 255.-/mois

Ouvert SAMEDI
Di sur rendez-
vous

RAUS SA
Centre occasions
1754 Avry/Rosé
« 037/30 91 51
» 037/33 20 50
le soir et di
Sortie autoroute
AVRY-Centre,
direction Payerne
Agences
officielles
SAAB-NISSAN-
SK0DA

17-60S

Nous sommes
des spécialistes!

Bull
pour portes
de garage

Nouveau:
portes de garage à rouleaux aussi
avec commande électrique et télé-
commande.

Serrurerie Spicher SA
rte des Daillettes 4, Fribourg

«¦ 037/24 02 31

17-1825

Vous voulez vendre
une voiture?

¦sttD
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre , multiplie les réponses à votre

annonce

Au guichet de Publicitas, un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces!
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 ¦ 81 41 81

-XBon
Oui, je veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans fra is l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom 

Rue, N3 

NPA Localité
1—— 

Veuillez expédier à votre agence I
Publicitas.
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Honda Jazz. 1,2 I, 56 ch DIN, 5 vi tesses ou Hondamatic , traction

avant , dossier arrière se raba ttant, cap aci té du coffre jus qu'à 472 I;

GRANDE
. EXPOSITION

A cette occasion le verre de l'amitié vous sera offert

Garage J.-M. Vonlanthen
Agence HONDA.

1754 Avry-sur-Matran, v 037/30 19 17

Vente, reprise, échange, crédit, leasing

Pourquoi la majorité
des paysans suisses choisit les
.sas? 1 tracteurs FIAT
==Ta || depuis plus
w\ 

^ | 
de 15 

ans?
X-X^X-M "̂-/tffTeœ mm ~̂*̂m^*^^^*^3( 9̂0m — amMl

PP^HlHir^B̂ PI
I y ŷ y *L ^k ^^ZZ &&ïSx6f é&Wy ^àt^m ^^^^^ ŜmmmWmmmmmX Ŵ ^̂ L̂mammMmM

GARAGE 
= = _

GJ^©ifc»J%.A
1724 ESSERT/FR ® 037 3319 29

Egalement
TONDEUSES À GAZON, MOTOCULTEURS ET

MACHINES POUR LE JARDINAGE
- Du petit au grand modèle -

A.;  ̂ " "

¦*55SKHé: !5s

j

\

*

$

ÏRIBOURG,
CRlBlff

jefl ns »v *v
nur c0'

tîBonr

1 \

¦
Ensemble enfant 3 pièces

très pra tique

•

puUojjfoS
5

i
't
k
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le vois
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Nous cherchons pour entrée tou
de suite ou date à convenir

ferblantiers
pour travaux de fabricatior
atelier

apprenti ferblantier de fabrique
aides

Faire offre à : Duruz SA
Fabrique d'articles métalliques
Petit-Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne,
© 037/2439 68

17-153-

délicieux

Asper
de Cavaillon

760kg /.
.

Mr -̂ ,̂esMonneyr«

;\ SV - - ... .HH^&ô*

La Côte 1983/8*^

fSébdiôn Û

Un vin blanc,
fin et vigoureux

) <JmmM

DESSINATEUR
ou

ARCHITECTE

Nous cherchons ui

Appelez le «037/2:
pour informations

!25 5<:

17-175*

40

fefef

s s
femef
il O f̂f fft
I ŝ *ér*$
^̂ mi*é

$Ê£ai

\\-:- ~ iwm

Spaghe«'
yiljÊfo

y aMm
mJ. "wi!Ay..'ti

p̂ l̂ û S£?̂ yy :&WËâ

agréai
Offre de P"*"™

Yoghourt
«tessy» .—

180g

Emmental la
• à la

100 g

Lard fume
portions,

500 g

«VYîenerti»

coupe
# portions

2 paires, sous

pour

vide

vide

Pâtes
Barilla
• Spaghetti

• Spaghettm-

200 g
Adions IkegÇ

A, 75A o"<-5^
JEUNES

Maison MELPA SA
Bourgo 4
1630 BULLE

engage, pour tout de suite

FILLES ou DAMES
pour les postes suivants:
1. marquage et décoration

articles souvenirs
2. dessin et peinture sur verre

Ces postes conviendraient à des personne:
ayant du goût pour le dessin et la peinture
Travail à plein temps.

Faire offres manuscrites avec curriculun

17-12140.

Câïe-Mërtcur
' Torréfaction mov"""-

•rr v̂idej® .42°
Elmer Citro Q/\

«Goldenblack*

rouge

1 litre

Jumina
«El Canto» C

Selecciôn Torenc

Un vin agréable

et équilibré
rfe^

1+ dépôt

Hug
Cœurs 190

165 al-»0°0
^nnicrAtteS

&ba-*»?70
extra fin 250 g MM>* ^

Knon
• Aromat
lkg

• Sauce Uée
|lkg

# Bouillon de boeul
spécial "l kg.

FORME J SA

cherche pour son nouveai
centre FITNESS

moniteur-monitrices
. fitness condition physique

body building

pour le STUDIO DANSE

professeurs, moniteur(trice)
aérobic , gym jazz, danse cla;
sique, modem dance, afrodar
se, etc.

Ouverture septembre 1985

Faire offre et renseignements
Forme J SA
Case postale 49
1723 Marly

17-7555!

Employé commerce «banque»
bonnes références et présentation, I;
trentaine, français, anglais et notion;
allemand, cherche

PLACE STABLE
région Bulle-Fribourg

J.-P. Schaller, rte Moléson,
1661 Pringy, « 029/6 26 15

17-46058

CUgOÊgÀ

I
¦ Soft-iî$&4ïZ -¦*

ItD

:sî Uux<*

9?
11 f
153!
4-P5
A
*t

Maga
5 kg __

Softtan
Concentré

r Signai

m!*̂ mm~mtm&%-J Ê ^i ¦ S»ÏJ%^&^A ^̂  -J**̂ --^^-' - J**y-
\)y^̂  ^m M̂ ^ ^ ^m̂KIl 0&'y %Êm\r^

20
OSO
^^# i. i0() <:. ¦

\NC Eléfant ogQ
750 ml ¦ 

r̂ XS-Tissues»̂  ̂i-/\

1100 g

Papier hygiénique M *Q\J

4 rouleaux à Jg£fc« .
200 -—rnns 3-cou

, — 1 

Elefai

-JU

Nouveau Restaurant
du Moléson, à Romont

engage

sommelières
débutantes acceptées.

Semaine de 5 jours.
Pour sa prochaine ouverture.

Famille Antonio Escoriza
« 031/24 02 83

17-7548

I-+- dépôt

l2? '*tB -v-. ¦* • _^

t*A~m/. *>»*£

>̂t
'-r..->--'

¦rŜ^ T̂
•fc .OOOg

• mûres
85
.1100 g

• abricots
240.1100 g

m cerises noires

# fraises/rhubarbe

T&ioVi

y ^- ŷ \-

Jë*

Ŵ '- '- m
•te - ; YÊ

* f̂li



GRANDE EXPOSITION £3SE&i«
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HAKO • HOMELITE • RAPID • GABY • AGRIA • HARRY • SABO -̂ta» •" ^ '  ̂̂ NP̂  '*'4^^*->' **^p̂  VZ^|fec3>

Vente, service après-vente, réparations, reprises
Pour être mieux servi et bien conseillé, venez comparer et choisir parmi plus de 25 modèles de tondeuses

IKif

* ^««

f̂ewT8*^.MsntWmeF^ ¦

*«te  ̂fi
hkâ&>*. HOI4\A....I ®&7Vlt~)fttLÏA~.

Ou , à MIGROS
dans les marchés MIGROS
et principaux libres-services

' ^̂ ^^̂ ¦̂̂ •̂  ̂ .--«¦¦̂ ¦H B̂MBHMBMBBH B̂H^̂ ^mH B̂^̂ ^̂ ^ '̂*'̂
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LE CRET 26 - 27 et 28 avril 1985 HÔTEL DE LA CROIX-FÉDÉRALE

INAUGURATION DES UNIFORMES
DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «LA LYRE»

Vendredi 26 avril, à 20 h. 15 SAMEDI 27 AVRIL, à 20 h. 30 DIMANCHE 28 AVRIL,

wUr ClT i-" 1 w VjKAlMO BAL 9 h. 15: défilé avec les nouveaux uniformes

l *. F!":500
V 

2
V K

F
n
r
n

5°-L 
1 SOnnai"e avec l'orchestrededicadee valeur Fr. 500.—, beaumonts - g h. 30: messe

tresses , bouteilles, filets et cageots garnis, **M«M |pHHlHBH
jambons de campagne, vacherins, fromages à W m \  I iW T Ï l̂ J  11 u nn - ¦

*
'¦*

raclette. ¦ ! ] l̂ P 
00concert-aper.tif.

18 séries dont 2 royales , abonnement Fr. 12.- I p J B M^^^
I ^̂ k*W^  ̂ Les musiciens vous invitent et vous remercient

Bar à vin blanc - ramequins (après le loto et durant le bal) L̂\%Ŵ  ̂ d' avance.
' ^^  ̂ 17-121264

OO
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 8-18 ans
a 
tfee/WiV iYROL

Tennis • patinage • surf ¦ excursions etc.
et ANGLAIS • ALLEMAND

Informations: 0. Gademann/ Madame Schmid , Hdhenw eg 60. CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91

^  ̂ Au pavillon du cuir ^^k

*mWÊ$Œ$$ WÏ%lwm\ H"' "•f"' /''Qy&jyP >•. J * Pfff^'
\wt^mmmm\0Êrm^mm*^ A l[̂ -dflÉflS

I Salon modèle capitonné «Chesterfield»

I Prix pavillon du cuir E V RQ 1 || —I 3 places - 2 fauteuils I I I  W W I W ¦

p Ĝ meu blemen i~

SI 
1700 Fri bourg
I moncor 2
f 037-243285 i

y^k^k^km̂W!âY 9rQnd H 
^^

ft.J&à . L ~,,A0tX

sftr-irle^c

^̂ -̂

Votre spécialiste Lattoflex



m A*mm^m. Nous cherchons pour tout de suite ou
^^LfmmL date à convenir

!L UN MÉCANICIEN MACHINES
mly ) AGRICOLES avec CFC

RAUS SA, 1754 Rosé
MANPCWER . 037/30 91 51

17-605

Etude d'avocats et notaires à Fribourg cherche

secrétaire expérimentée
à mi-temps (après-midi)

de langue maternelle française, avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand et de l'anglais, si possible ayant déjà
travaillé sur machines à traitement de texte (IBM).

Les offres seront traitées avec toute la discrétion voulue.
Sous chiffre 17-75774 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

La maison Saint-Joseph
Home médicalisé pour personnes âgées , Châtel-Saint-
Denis,

cherche

- infirmière assistante
- aide hospitalière diplômée
- aide-soignant
- veilleur
Nous désirons engager des personnes désireuses de
partager notre souci, de prodiguer des soins de qualité aux
pensionnaires.

Faire offres écrites ou téléphoner à l'infirmière-chef au
© 021/56 87 21

17-75843

Pour une entreprise de services de la place de Fribourg, nous
cherchons

C m une collaboratrice

avec une bonne formation commerciale et quelques années de
pratique, si possible dans la vente.

Cette nouvelle collaboratrice, active et positive, nous la cher-
chons parmi les êtres qui aiment le changement et le contact
avec les humains, ainsi que le travail indépendant et surtout qui
se passionne pour un travail vivant.

Vous devez d'autre part , être parfaitement bilingue, allemand-
français.

Si vous voulez en savoir plus, veuillez téléphoner à:

M™ Rosengren P*-»5*6  ̂
*A 

% \ f ^Adia Intérim SA , I lIM i \  * À
Rue St-Pierre 30 / I liM 

 ̂
'

1700 Fribourg I"
©037/22 63 34 ' '
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Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COLLABORATEUR(TRICE)
Profil:
- diplôme de commerce ou CFC
- sens de l'organisation
- capable de travailler de manière indépendante
- dynamique avec initiative
- bonnes connaissances de l'allemand
- âge 25 à 35 ans.
Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres
écrites avec les documents usuels à:

\ r̂CHI I S H 1523 VILLENEUVE près Lucens

ï "̂ ( Y r ^f \̂v ^

¦y A Jv_ y v- ^"^

fô) Manœuvres
ŷ^S robustes

Vite un salaire d'appoint? Nous avons un poste pour vous.

Suisses ou étrangers avec permis C.

j_s pro*5.
Appelez Mlle Haener: .̂ ._ , a-/*3*5 \m Xm\W
Adia intérim S.A. Inté*-11® *-! FA W
1700 Fribourg / / / /àf  i 1 * ,L'̂ 0tél. 037/22 63 33 ///" g^S^*̂ ^

^m** " Pour l'électronique des loisirs , il y a
^A\*W Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

Âr NOUS cherchons pour notre magasin
l̂ j 

au centre ville,

F vendeur .
f radio-télévision é
-4 qualifié, débutant exclu. 4

 ̂
Nous offrons un travail varié dans un 

^i
M domaine moderne et en plein dévo-
lu loppement ainsi que prestations 

^
f selon les capacités.
 ̂ Si vous vous sentez attiré par notre ^A

offre , téléphonez pour un rendez- ¦
vous à notre gérant M. Spera, au Â
© 037/22 34 42. 

^J

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Cà\ I IV /I A Fabrique de Lampes SA ^^H
l / A  LIVI /A Gluhlampenfabrik AG r ^B
CH-1701 Fribourg Tél. (037) 8211 22 *̂ Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Pour notre nouveau département d'éclairage technique,
nous cherchons

un collaborateur technique
Cette personne sera chargée de la préparation des
offres.
Nous demandons:
- une expérience ou une formation en électricité
- des aptitudes en dessin
- bonnes connaissances d'allemand

Nous offrons:
- place stable avec responsabilités
- 42 heures par semaine
- une formation dans le secteur de l'éclairagisme

Les candidats sont priés de faire leurs offres de service à
l'attention de M. JJ. Marti.

17-1525

IIIHIIIIIIIII

l̂ ^i ^̂ ^Jm ĵ *^m̂^mmmmmm ^mmm

Savez-vous diriger?

Pour notre section restauration à Villars-sur-Glâne
(Fribourg), nous cherchons un

GÉRANT
avec certificat de capacité.

Vous êtes apte à diriger et à motiver en 2 langues
30 employés.
D'après nos buts, vous êtes indépendamment respon-
sable de la disposition des marchandises , de l'exploi-
tation des frais , de l'introduction du personnel ainsi que
de la rentabilité.

Bref , un emploi exigeant pour un professionnel de la
branche hôtelière, bien formé.

Nous pensons à un cuisinier ayant de la pratique, qui a
réussi son certificat de capacité et possède quelque
expérience dans la conduite d'un restaurant.

M. H.-P. Oettli, Leitung Restaurants ou M1" Walser
Jumbo-Markt AG, Zentralverwaltung, 8305 Dietlikon,
se/éjouissent de votre candidature écrite ou de votre
appel, v 01/833 16 24.

Nous cherchons tout de suite ou à conve- I mmSÊÊT^wÊT
un(e) laborantin(e) type A ,rt)

25 AN' -pour le contrôle analytique de notre produc- MAMPOWFR
tion de produits pharmaceutiques. ry/vv

Les personnes intéressées sont priées de se tJB? ***' observez
mettre en contact avec le bureau du person- fntSÊ-

Laboratoires Golliez SA ^̂ *MmW
1781 Courgevaux/Morat faites-vous comprendre
«71 47 47/48 17.1710 » respectez 

^^^rf- la pnonie fg—©>

Le poste de

chef du contrôle de qualité
sera très prochainement à repourvoir dans notre entreprise.

Nous cherchons:
personne capable de diriger une équipe d' une dizaine de
contrôleurs (hommes et femmes).

Nous demandons:
- connaissances en chimie, technologie ou assurance qualité

(niveau technicien)
- quelques années de pratique
- sens des responsabilités
- esprit méthodique
- tempérament de chef
- personne de langue française ou allemande et ayant de

bonnes connaissances de l' autre langue.

Nous offrons :
- responsabilités bien définies dans une entreprise dynami-

que
- place stable
- salaire correspondant à l'importance du poste
- caisse de pension et autres avantages sociaux
- horaire libre

r

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
17-599534, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous garantissons une discrétion totale.

~
AmWwaW LÈWÊW La Neuchâteloise!

w Ê Ê m m m \y m \ W Ê Ê/ I  /"\S S Ulci M C © S fondée en 1869 I

Ensuite du développement important de nos investisse-
ments et d'une nouvelle répartition des tâches dans notre
service immobilier , nous désirons nous assurer la collabo-
ration d'un

ARCHITECTE
EPF ou ETS, capable d'assumer les charges de

responsable de la gestion
technique
des immeubles de notre groupe.
Nous cherchons une personnalité ayant de l'expérience, de
l'entregent , de l'aisance dans les contacts mais sachant
s'imposer.
Ses responsabilités et sa participation active s'étendront
notamment aux domaines suivants:
- étude et choix des investissements immobiliers;
- planification de l'entretien du parc immobilier;
- préparation des budgets;
- étude des contrats;
- surveillance des chantiers, expertises.
Langue maternelle française ou allemande (avec bonnes
connaissances de l'autre langue). Âge 30 à 35 ans.
Les offres de service complètes sont à adresser à: LA NEUCHÂTELOISE
ASSURANCES, Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
¦sr 038/21 11 71 , M. Wagnières (int. 315) se tient à disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Près de vous
Près de chez vous

JWÊf La Neuchâteloise
fffi Assurances 

Imprimerie Saint-Paul yç^

© on' l'entreprise avec l' expérience -d 25 /
et une grande capacité de production MANPOWD
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PARENTS ^^Votre enfant est intéressé par:

UNE FORMATION DE NIVEAU CFC
UNE FORMATION DE TECHNICIEN ET

dans les professions de:

l'électronique,
la mécanique,
la microtechnique,
l'horlogerie,
la bijouterie

L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des possibilités de formation dans un
cadre propice à l'étude , loin de la ville et de ses tentations.
Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école, ou pour demander des
renseignements et de la documentation.

Ecole technique de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier » 021/85 61 36

SCHAFFNER 1̂ -vX meubles de j ardin

Y

le plus grand choix de meubles de
jardin de qualité aux meilleurs prix
^. X/i<-.itf>7 nnQ •~>Ynn<-*itinnc I .̂ f*fV
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Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -a- 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf SA ,
Ryfstr. 59, -s* 037/7 1 12 38 - Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1,
•a* 037/61 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , -a* 029/2 90 74, pour
les districts de la Gruyère , Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , route de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud
SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz, Garage Moderne - Bellegarde: Garage Jaunpass,
Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA, Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford -
Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wunnewil:
Rornh-irH "7 Kir» ri on F ^ararxa f\/!i"ihlotii[

.̂  «Ma nouvelle Ford Fiesta?
*_m^ Bien dans le coup

!»

km V*t\i TTiBlk -^?^K\ EHe en iette> ma Fiesta ! Et elle ne manque pas de coffre , grâce
i Mr0m^^M̂ V--^^^^  ̂

au dossier arrière rabattable par segments ('/à, 2h ou

Dans le coup, elle Test autant par son équipement _ =ZL |M . j tm
que par sa silhouette. Elle me gâte avec tout ce qui J ĵ ^^W~ "̂

^̂ H  ̂ % r \
embellit la conduite, y compris une radio OUC 

^
M II \ \\ B̂ ^iwvavec système ARI et touches de présélection. ^̂ =JL==̂  

 ̂
j^s

à^
Miroir de courtoisie et boîte à gants éclairée, - .'f [ " 3i MÈ^̂ 'f '-^- 5mi.m\ [ y

Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. Vc
Financement avantageux par Ford Crédit S.A. 

., wto 'St mmâ ""'"" ' • "".y m̂'H m̂mmmm^^m^~~yy /i*7**̂  """"r!!Z!!J!- '**-Vx Ford Fiesta Ghia.
m̂& /̂SmÊ """*ï\ llj ¦̂"VM"'̂ ^^̂ ^̂ **!̂ ^. Moteur de 1,11, 39kW/53ch. Traction avant. Botte à

fflSËÊ ĵJl" . Hmla\|Hi v̂*ix  ̂vitesses de série. Radio OUC avec système ARI.
MaW^ jlffJy fimmh 

J"~**ÉP1- Nni& V̂ïK */'fres teintées Compte-tours. Pneus larges.
/ / jÊW Iffàf //H \\\ ^̂ ^fi^H  ̂ ^ \̂ Déverrouillage du hayon depuis le cockpit.
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% Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchic. <^^̂ P



Je cherche

un dessinateur-
architecte

ou

un jeune architecte
technicien ETS

tout de suite ou pour date à conve-
nir.

Faire offres au Bureau d' architecte
Yves Ruchti SA, rue des Moulins
19 bis, 1400 Yverdon-les-Bains.

22-151198

Grâce à POPULARIS , bien sûr!
Du 28.6 au 19.7, chaque vendredi
soir, par DC-9 Finnair. Plus tout ce
qu 'il faut pour des vacances indivi -
duelles en Finlande: maisonnettes
en bois , voitures 'de locations ,
abonnements pour train ou avion.
Circuits accompagnés dans la
région des lacs et , par car ou
bateau , jusqu 'au Cap Nord !
Tout sur l'a Finlande dans notre
catalogue «Vacances 85»!

CWSl Ŝ^
&!>

popularis
Fribourg 17. rue de Lausanne . 037/
22 61 63/64

¦'WW I1.-MM
Nissan Micra 1.0 GL BF*rCTP l7l)ci
Hatchback Collet *̂ mUJ£à> *Mè^H
Moteur de 1,0 litre, traction avant , boite à 5 vitesses.
50 CV/DIN (37 kW). 3 portes, 5 places.
Une voiture pnmesautière, maniable et pratique , qui ne
surcharge pas le budget.

.•:• • ¦•'¦¦ •¦•¦•• • IBTCl I \\ | [ ~*C ~*f * \ \ * l

NISSAN MICRA COLLET - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS,
POUR UNE COURSE D'ESSAI

Garag* Raus SA,
1754 Avry-Roié , * 037/30 91 51.
Garage Piccand Roger,
1726 Favargny, ¦ 037/ 31 13 64.
Garage Hânni Fredy.
1700 Fribourg. « 037/24 32 02.
Garage de la Croisée.
Schneider Willy + Fils,
1772 Grolley, • 037/45 25 63.
Garage Gevisier André,
1725 Posieux. . 037/31 22 35.
Garage Winckler Albert.
1680 Romont. * 037/52 15 88.
Garage de la Gare. Favre Claude,
1687 Vuisternens-devant-Romont.
. 037/55 11 44.

Vendredi 26 avril 1985

EN PARFAIT

VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

Un placement à sécurité maximale.
Une assurance à rendement optimal.
Et c'est vous qui décidez combien vous versez
et auand. En parfaite sécurité.

>^
C'est vrai que cela existe?
S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST

Mn-if-n /DrAn/im

I Rue 

i NPA/Lieu 
A ^L\ *^a*̂ml Toi

ivJlIlTf V,TA Compagnie d'assurances sur la vie.
f̂ 

11 \J Assurances-vie 
et Parcours VITA.

Agence générale de Fribourg, J.M. Thiémard
I 1701 Fribourg, Bd de Pérolles 3,Tél. 037/222859
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W^^̂ ^̂
m^̂ ^Ê̂ m â̂ ^̂ ^m Iff

a Choisir aujourd'huia*Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦jeune L une situation d'avenir. 4
collabo rateur r
£iii ser'vïce externe LES CHEM|NS °E FER FéDéRAUX SUISSES
"̂̂  "̂̂  '"̂  cherchent

pour la région Fribourg/Neuchâtei un dessinateur en bâtiment

Ce poste requiert une bonne formation commerciale ainsi que 
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant , de

i _ «.. 
¦ j  » t . n_ j  préférence , quelques années de pratique.

la maîtrise des langues française et allemande. , /¦ ^ . ¦ _, ".Langues : le français ou I allemand avec de bonnes connais-

Une expérience dans la vente de produits de marque consti- sances de I autre langue.

tuerait un avantage. Age maximum : 30 ans.
Activité intéressante et variée au sein de la section des

Nous offrons un travail intéressant et indépendant ainsi que bâtiments, à Lausanne.
des prestations sociales de premier ordre. Horaire mobile

Bonnes possibilités d'avancement.
Stabilité de l'emploi.

Si vous désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 10 mai 1985,
attendons avec intérêt votre offre de service détaillée accom- en joignant un curriculum vitae, à la
pagnée des documents usuels et d'une photographie à: Division des travaux CFF
SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel, 2003 Neu- Serv jce du personne | ,_. _̂__
châtel, ,-* 038/21 21 91 (interne 2355). Case ptMJm 1 044 

E3 CFF
87 155 1001 Lausanne ^̂ 14^
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«Achète-toi ce blouson qui garantit la pleine liberté», se dit Robin - en enfilant le blouson de coton «M ASTER
B» à doublure filet , bas ceinturé, poches sport à soufflets. Et de se sentir libre de toute contrainte. 128.-
Le pantalon assorti «MASTER B» est en coton, de coupe new-jean et agrémenté de plusieurs poches.
58.-
Fribourg, 9, av. de la Gare. Lausanne , Vevey, Genève , Neuchâtel , Berne et autres succursales dans toute la Suisse.

Bearbeitung von
Kundenauftragen in
modernster Technik =
eine Aufgabe fur Sie

Unsere SF6-Hochspannungsanlagen haben die
Anerkennung bei in- und auslàndischen Fach-
kreisen gefunden.
Damit wir unsere Kunden noch besser bedienen
konnen, suchen wir

Elektroingenieure HTL
(Energietechnik)
als Projektleiter fur die technische Bearbeitung
und Abwicklung der Auftràge.

Zu den vielseitigen Aufgaben gehôren:
- Detailabklàrungen mit dem Kunden

Erstellen der Fabrikations- und Kundenunter-
lagen
Uberwachen der Herstellung und Inbetrieb-
setzung
Gelegentliche Reisen zum Kunden zweeks
Beratung und technischer Unterstùtzung

Fur die Bewàltigung dieser Arbeiten benotigen
Sie:
- gute Englischkenntnisse
- Bereitschaft mit CAD-Technik zu arbeiten
- fur eine der offenen Stellen: Erfahrung in Anla-

gensteuerungstechnik
Da es sich um verschiedene Stellen handelt
kann die Aufgabenzuteilung den Neigungen ent-
sprechend individuell angepasst werden. Zudem
bieten wir Gewàhr fur eine grùndliche Einfùh-
rung in das vielfàltige Arbeitsgebiet.
Fur Ihre schriftliche Bewerbung verlangen Sie
bitte unseren Personal-Fragebogen. Wir werden
Ihre Kandidatur seriôs prûfen.

Sprecher + Schuh AG ClU'OPhûl' .l
5001 Aarau OIJI UW ¦•&¦ T
Telefon 064/252121 Ootll ill
mtern 2202 OVrlIUI

| simplex} !}

Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bûroartikel
3052 Zollikofen 031/57 33 33

Wir suchen fur unsere Abteilung
VERKAUF UND KALKULATION den .

Bereichsleiter
«SUISSE ROMANDE»

Sie pflegen speziell den telefonischen
und schriftlichen Kontakt mit
unserer Kundschaft in der
Westschweiz und unterstûtzen
unsere Aussendienst-Mitarbeiter

Sie bearbeiten Offertanfragen und
Kundenauftrâge im Sektor
Endlosformulare und Datentràger

Bewerber franzôsischer Muttersprache
oder mit ausreichenden Kenntnissen in
Wort und Schrift fur dièse Aufgabe, die
gerne in einem dynamischen Team
arbeiten, richten ihre schriftliche
Bewerbung an unser
Personalbûro.
t 5-Tage-Woche
t englische-Arbeitszeit
t Personalrestaurant

05-10044

souvent imité,

jamais dépass
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LA NOUVELLE GAMME
ELECTROLUX

L'électronique de ces nouveaux
aspirateurs fonctionne avec un

minimum de consommation en énergie
et toujours avec la puissance

d'aspiration qui convient exactement.

S Electrolux
Bon 1re classe

Lors de l'achat d'un Z-370 Tur- HPIVttPPH
botronic ou d' un Z-368 Super- H^̂ nflj
Electronic nous vous offrons un
bon CFF d'une valeur de
Fr. 50.- mmr

Vente - Service - Réparation dans
Aspirateur-Shop WkWBk̂ ^^^—Edouard Aebischer
Route des Alpes 4

Fribourg
¦* 037/22 23 22 R

17-1700 Rjî|j|̂

1 wJFrsÊ
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Madame, Messieurs,
Si vous aimez une certaine indé-
pendance dans le travail.
Si vous voulez exercer à 50 ou
100%.
Si vous avez quelques notions de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂vente (pas indispensable). i^^^^^^^^^ ^^-  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ W iSy^̂ É̂ î ^î Ôta^
Si vous désirez travailler dans un MIL-L-M.H M kl I l̂ H.™"* » A^  M EH
vente (pas inaispensaDie). **«>»-»>*-i*-"*K--3>-î  ̂ -^  ̂ m^aym̂ w^I^ ^ ^m̂m i a m
Si vous désirez travailler dans un l-MU-i 7ÏÏ71 M M I L M"I*L *̂ W A m k * I
secteur proche de votre lieu d'ha- ~m  ̂ m^^^A ^̂ ^̂ ^L ÂmmmmmmmM
bitation... ¦ ¦ '———— **

Avry/Rosé: Garage Raus SA, 037/30 9151. Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA
037/63 2615. Fribourg: Garage Hanni SA, 037/24 3202. Fribourg: Garage Bellevue
Oberson Rappo AG, 037/283232. Gempenach: Garage Paul Roth, 031/9509 2C
Plaffeien: Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisiei
037/31 22 35. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Romont: Garage Albert Winklei

alors écrivez-nous quelques lignes
pour vous situer; nous vous répon-
drons dans les 8 jours.

Ecrire sous chiffre 1 M 22-69106, i
Publicitas, 1002 Lausanne. 037/521586

Cudrefin: Garage Pascal Forestier. 037/7713 70. Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59. Dûdingen: Garag*
Franz Vonlanthen, 037/431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/31 1364. Grandvillard
Garage Francis Currat , 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, Willy Schneider + Fils, 037/45 2562
Montagny-la-Ville: Garage de Montagny, Philippe Perey, 037/61 46 64. Palézieux: Garage H. Pousaz & Fils
021/9381 68. Payerne: Garage des Foules. 037/61 68 72. Schmitten: Garage Ernst Schôpfer, 037/361271
Ulmiz: Garage Beat Ruprecht . 031/950239. Vulstemena: Garage de la Gare , Claude Favre . 037/551144

3/86/.
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En VALAIS du constructeur Sfc ™"̂ ^

ChaletS avec terrai n dès 140 000.-
Oemt-chalets 3 p. des 120 000--
MaZOU avec terrain dès 105 000.*-
App. et studios dès 35 000- Mm \
Tél. 027/55 30 53 (do 9 h 30 è 11 h 30)

Vacances rcnnni . t r  Résidence Vue panoramique I '̂  ̂TOTHéIIWO
Repos tbrAoNt Soleil incomparable et im- *HE2lPii

Plage sablonneuse prenable sur Médi- *̂ ^Wfl| i- WIÊËÈÊÊ&A
W'II terranee.Qual.de âfPESfWP'i""" "
Villa Fr. 98190.- £S1 Wiî
Terrain 1000 m3 valeur Fr. 24 000.- lerre ; eaux canal s . .̂ ngiS&jZ*"
compris. Route asphaltée, éclairage. stat. d'épur C'est " -A-* "̂̂
Entourage: orangers. C'est beau! simplement pariait! .às r̂s»***  ̂ '¦ ' 'y& k̂w

Bord de l'Adriatique mi tËÈZ H
«Rivazzurra-Riccione» m î/ ,- ft^^K** ; I RMj

~;Vif. . _¦__
hôtels tout confort , prix par jour tout SPiiïteSiiilZ ^~---̂ 5 P̂
compris: ***" „Ll iimj
mai Fr. 29.-/35. - jJill^HSglSBi
juin-sept. Fr. 33.-/42 - W lIKS Î_|lfi
juillet Fr. 39.-/48.- ¦"
août Fr. 47.-/55 - 

^
#

Pour renseignements et réserva-
tions: *» 021/37 61 13 (dès 19 h.)

22-301372

m Nous sommes une organisation professionnelle importante au>
tâches et prestations de services multiples et variées.

Nous cherchons pour le chef du Département des affaires sociale*

une secrétaire expérimentée
Pour pouvoir assister efficacement votre chef , vous devez connaître
tous les travaux de secrétariat , savoir organiser , être flexible et maî
triser les langues française et allemande.

Vous trouverez chez nous une place de travail agréable, de bonne;
prestations sociales et un salaire en fonction de vos capacités.

Seules les candidates intéressées à un emploi stable sont priées de
faire leurs offres par écrit ou de téléphoner à notre bureau du per

. . sonnel. Madame Jost , téléphone 01 / 258 8111.
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a m ÎÔ^tl ,J_M___ 
• A envoyer au m *_oie__"_ ~~ 

^^___ «| 

J Crédit Suisse, 1701 Fribourg, Place de la i • Rev _r _ rç^^ îî! " .________ 
— "

I Gare 5, 037/811151, ou à une autre suceur- l | ryyz^yy ,. ___— 
j  sale du Crédit Suisse. o% 1$X^£*Z^ 
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-mm m̂ m̂
mt

*̂̂ ^̂  i *

je désiie un \f t  -" 27 E*| I

j  ^̂^̂ _^̂^̂ 
| prêt personne» de I 

^̂ ^
ri____ _- "̂"

_ |



wy
Une mère

cherche son fils

Christiane a aujourd'hui trente-huit
ans. Depuis dix-sept ans, elle se bat
pour revoir son fils. Ce fils qu 'elle
n'aura connu que quelques semaines et
qu 'elle ne peut oublier. Ce fils dont elle
ignore tout depuis ce jour de 1968 où ,
alors qu 'elle était en traitement à l'hô-
pital psychiatrique de Cery, elle signa
un acte autorisant son adoption par
une famille inconnue. Un acte grave
dont elle conteste depuis lors la régula-
rité: les médecins l'auraient convain-
cue de signer alors que, sous l'effet des
traitements, elle n'était pas en mesure
d'apprécier la portée de cette déci-
sion.

En donnant la parole à Christiane,
en écoutant ceux qui, dans sa famille,
l'ont aidée à l'époque, en interrogeant
des personnalités qui sont amenées
quotidiennement à s'occuper des mul-
tiples aspects de l'adoption , «Tell quel»
s'interroge sur les raisons qui peuvent
amener, dans certaines circonstances, à
enlever un enfant à sa mère et sur les
mesures légales prévues pour ces cas.

Au-delà du cas particulier de Chris-
tiane, l'émission pose le problème du
choix, parfois nécessaire mais toujours
douloureux , entre les intérêts d'un
enfant et ceux de sa mère.

• «Tell quel»
TSR, 20 h. 10.

Il ITSR ©
12.00 Midi-public

12.15 L'autre femme
13.35 Winnetou

1. De sable et de sang
Winnetou (Pierre Brice) est un
justicier sioux qui prend la dé-
fense des siens, chasseurs de
bisons au moment où la conquête
des visages pâles progresse iné-
luctablement à coups de flingue et
de whisky

14.20 Les petits plats dans l'écran
Le poulet au roquefort

14.40 A votre service
14.50 Le Grand Raid (reprise)

Le Cap - Terre de Feu. Reportage
de la 19" étape: Sait Lake City -
Tucson

15.40 Petites annonces
15.45 Dis-moi ce que tu lis...

Guy-Olivier Segond (reprise)
16.45 Petites annonces
16.50 Vespérales

1. Les tailleurs de pierres
(reprise)

17.00 Bloc-notes
17.15 Concours Eurovision de la chan

son
Serge Moisson présente les chan-
sons du Royaume-Uni, de la Suis-
se, de la Suède, de l'Autriche, du
Luxembourg et de la Grèce

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes. on a

volé la boîte à tiroirs. Les Wom-
bles

18.10 Astrolab 22 (11)
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 «Tell quel»

Christiane
ou l'impossible oubli
Lors de la naissance de son
enfant, Christine était dépressive.
Elle a été déclarée irresponsable
par les médecins et a signé
«l'abandon» qui permit d'adopter
l'enfant. Mais, grâce au soutien de
sa famille, la jeune femme s'en est
sortie. Guerira-t-elle de l'absence
de son enfant?

20.50 «Le choc des Titans»
Un film de Desmond Davis
(1980)
Avec: Hary Hamlin, Judi Bowker ,
Ursula Andress, Laurence Olivier

L
Quand le

Vendredi 26 avril 1985

Tout marxiste tendance Groucho,
Chico et Harpo vous le dira : « Cher-
cheurs d'or» n'est pas, et de loin le
meilleur film de la plus géniale famille
burlesque du cinéma et atteint rarement
le délire comique d'« Une nuit à l'opé-
ra » ou de « La soupe au canard ». Mais
trêve de déprime, les Marx y sont tout
de même bel et bien.

Les Marx Brothers c'est un peu les
Pieds Nickelés américains. Déguisés
pour une fois en cow-boys, ce qui leur
va comme une mître à un âne, ces trois
aventuriers à la mode du Far West
vendent leurs talents de tireurs dé gags
à deux familles qui se vouent une haine
farouche. Ingrédient indispensable, il y
a dans chacune d'entre elles un Roméo
et une Juliette qui espèrent bien récon-
cilier les deux clans pour couler enfin
des jours heureux.

IIL Œi
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 La Porteuse de Pain (8)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 L'Education sentimentale (3)

Série de Marcel Cravenne
14.45 La maison de TF1

Soins de la poitrine. Rangement
dans le grenier. Repeindre l'abri
du jardin et installation d'une per-
gola. Le grain de sel... Etre en
forme en effectuant des mouve-
ments pour la poitrine.

15.25 Temps libres
...au café-théâtre
A l'occasion du 6" Festival du
café-théâtre et du rire, à Conflans-
Sainte-Honorine.

16.00 Aventures dans les Iles
2. La Croisière tragique
Série de Charles Rondeau.

16.45 Temps libre
Le temps de lire. 17.00 Voyages.
17.15 Cinéma et vidéo.

17.30 La chance aux chansons
Avec : Miguel Amador , Zina, La
Compagnie Créole, Les Sœurs
Etienne.

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages

Le Goûter des Pirates. Le Héris-
son. Le Petit Jour.

18.25 Minijournal
18.35 Coeur de Diamant (25)
19.10 Anagram
19.40 La Famille Bargeot (26)
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invitée : Linda de Suza.
Avec: Eurithmics, Richard Clay
derman, Damien et Déborah, Ju
lien Clerc , Claude Nougaro.

21 .50 « Lames de Fond »
Un film écrit et réalisé par
Youri
Avec: Marie Dubois, Frédéric
Pascale.
Deux couples s'embarquent sur
un petit voilier pour rejoindre une
île des Baléares. Au bout de deux
jours , l'île n'apparaît pas. Ils veu-
lent rejoindre les côtes d'Espa-
gne. Mais ces côtes semblent
aussi avoir disparu...

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire

LALIBERTE RADIO +JV
humour en famille
marxisme fait rire

llfilblON ^IhT)
Intrigue très ordinaire, penserez-

vous. C'est compter sans les Marx ,
dont les apparitions inopinées, un sens
très particulier des réalités , va joyeuse-
ment dynamiter cette belle histoire à
coup de gags en délire; même mineurs
ou à demi ratés, les films des Marx
restent des anthologies de l'humour
cinématographique.

Une tribu du spectacle
A part ça, les Marx Brothers étaient

bel et bien frères. Groupo, Harpo el
Chico sont les seuls à figurer dans la
distribution de «Chercheurs d'or».
Mais en fait, ils étaient cinq : Léonard ,
dit Chico, était né en 1891, Adolphe ,
dit Harpo, en 1893, Julius , dit Grou-
cho, en 1895, Herbert , dit Zeppo, en
1901 et Milton , dit Gummo, qui ne
participa à aucun des films de la tribu.

Quand à Zeppo, il n 'est apparu que
dans les cinq premiers.

Fils d'un tailleur juif d'origine alsa-
cienne, installé à New York , c'est leur
mère Minnie qui leur donna la voca-
tion du spectacle car elle appartenait à
une grande famille de baladins: son
frère était fantaisiste dans les music-
hall et son père prestidigitateur-ventri-
loque.

Musiciens,, (Chico pianiste , Harpo
harpiste et Groucho guitariste) les
Marx Brothers on commencé par faire
des tournées à travers tous les Etats-
Unis durant une dizaine d'années
avant d'éclater sur une scène de Broad-
way avec «Coconuts» (noix de coco),
qui fournit en 1929 la matière de leur
premier film.

Même si leur dialogue rapide el
délirant peut échapper aux spectateurs
non anglophones, ils n'en conservent
pas moins une étonnante présence bur-
lesque qui les a rendus célèbres à tra-
vers le monde.

«J'appartiens à une génération qui
pouvait dire «La semaine prochaine
on donne un nouveau Marx Brothers»
se souvient Goscinny, qui est en quel-
que sorte leur héritier. C'était la fête
mais il fallait se précipiter dès la pre-
mière séance, parce que, sinon , les
copains vous racontaient tous les gags
du film... Oui, il fallait être là dès la
première séance et, après, retourner au
cinéma pendant lçs quarante années
suivantes...» (AP/MZ)

• «Chercheurs d'or» (1940)
v.o., s-titré
A2. 23 h.

III ANTENNE 2^T A
6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Le vent du large (11)

10.30 Antiope vidéo
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Bergeval et Fils (12)
13.45 Aujourd'hui la vie
14.50 Drôles de dames

2. Une vie de chien
Série de Allen Baron

15.40 La télévision des téléspecta-
teurs

16.05 Les jours de notre vie
17.05 Itinéraires

Bolivie: la vie des mineurs. Le
diable de la mine, de Victor
Poeta

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Châteauvallon (17)
21.35 Apostrophes

Thème: Les intellectuels et la
politique
Avec: Jean-Claude Barreau: «Que
vive la France». Yvan Blot: «Les
racines de la liberté». Laurent
Cohen-Tanugi: «Le droit sans
I Etat». André Glucksmann: «La
bêtise». Frédéric Grendel: «Quand
je n'ai plus de bleu, je mets du
rouge»

23.00 Ciné-club: Cycle burlesque
«Chercheurs d'or»
Un film d'Edward Buzzell
avec les Marx Brothers

P—PUBUCITE 

«A tous ceux qui ont reçu
Jésus-Christ, à ceux qui
croient en son nom. Il a donné
le pouvoir de devenir enfants
de Dieu.» (La Bible)
Vous êtes les bienvenus à nos
- cultes les dimanches à 9 h. 15
- études bibliques les jeud is à 20 h.

JL ÉGLISE
N r r I ÉVANGÉLIQUE
ILLL LIBRE FRIBOURG

\A/„ „L /-*v.... ,„/  ̂Ol ~ n07/OC Of AO

14.30 Spécial Thalassa
Le Trophée des multicoques et la
sélection du «Master Equinoxe».
En direct de la Trinité-sur-Mer

16.40 Télévision régionale
Emission occitane. 17.02 Klimbo.
17.17 Oum le dauphin. 17.24
Eveil à la guitare. 17.30 L'écho
des ados. 18.00 Services com-
pris. 18.30 V 12. 18.50 Maga-
zine régional. 19.06 INF 3. 19.15
Actualités régionales. 19.30
Monsieur Benjamin (3)

19.55 II était une fois l'homme
L'homme de Néanderthal (5)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Christie

Associés contre le crime
4. Les Faussaires

21.30 Vendredi
Les médicales: alerte au SIDA

22.30 Soir 3
22.50 Prélude à la nuit

Le Quatuor Enesco interprète:
Quatuor La Sérénade, extrait du
Quatuor à cordes N° 17, opus 3,
N° 5 de Haydn

l SUISSE ALÉMAN. )
9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-Télétex-
te. 14.00 Reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 La femme 85. 17.00 1, 2 ou 3.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.00 Té-
léjournal. 18.00 Kleine Stadt auf Râdern:
Au Cirque Nock. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Was bin ich? 20.55 Hom-
mes , science, technique: Le temps du
plastique. Une nouvelle technique horlo-
gère fait fureur. 21.40 Téléjournal. 21.50
Wilde Pferde, film de John Struges. 23.25
Sports. 0.25 Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )
9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 James, série. Star Blazers (14),
That 's Hollywood. 17.45 TSI jeunesse.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Winston Chur-
chill: Les défaites d'un vainqueur (3).
21.25 Centro. 22.25 Téléjournal. 22.34
Vendredi-sports.

Zeus contre
Ursula Andress
Amateurs de fantastique , réjouissez-

vous: après «Poltergeist» et «La Nuit
des Loups-garous», voici un autre
ouvrage remarquable, encore que réa-
lisé dans un registre totalement diffé-
rent.

Les techniques modernes de truca-
ges permettent maintenant la mise en
scène d'effets spéciaux saisissants. On
est loin des péplums d'il y a vingt ans
dans lesquels certains édifices colos-
saux tremblaient de manière suspecte
au moindre souffle d'air. Et Dieu sait -
pardon: les dieux savent - qu 'il en
fallait, de la technique, pour réussir une
superproduction entièrement basée
sur la mythologie: le scénariste Beverly
Cross, diplômé d'histoire, n'a en effet
pas fait de concession. Son script est
fidèlement basé sur le mythe de Persée,
fils de Zeus. On va donc voir le Kraken ,
créature gigantesque, libérée pour dé-
truire Argos; les effets du bouclier
d'Athena et du casque rendant invisi-
ble; Pégase, le cheval volant; le combat
contre la Gorgone et d'autres pages
tout aussi célèbres qui font rêver les
hommes depuis plus de trois millénai-
res!

Tonnerre de Zeus! Grande est la
colère du Dieu suprême lorsqu 'il
apprend qu 'Acrisios a fait jeter à la
mer, enfermés dans un cercueil , sa fille
Danaé et l'enfant qu 'elle a mis au
monde. Zeus a aimé Danaé et l'enfant
est son fils: il charge donc Poséidon de
veiller sur eux et rend la liberté au
Kraken pour que sa vengeance
s'accomplisse. Persée et sa mère
échouent sur l'île de Sériphos. Vingt
années se passent et Zeus décide de
prendre en main la destinée du jeune
homme. Pendant son sommeil , il le
transporte à Joppa , qui sera le point de
départ de la reconquête du royaume
d'Argos... (Lib.)

• «Le choc des titans» (1980)
avec L. Olivier et U. Andress
TSR, 20 h. 45

ALŒMAGN

15.00 Racines (6). 16.10 Ungefëhr.
16.45 tante Tao, film chinois. 17.50 Télé-
journal. 20.15 Die grosse Versuchung,
film. 21.50 Plusminus. 23.00 Panorama
sportif. 23.25 Joachim Fuchsberger...
0.10 Le voyage de Charles Darwin (4).
1.10 Téléjournal.

|||| 1 1 ALLEMAGNE 2 ]
14.45 Ne m'oublie pas. 16.15 Loisirs.
16.45 Informations. 16.45 Hockey sur
glace. 19.20 Informations. 20.15 Der
Alte, série. 21.15 Mutter Jrûn is'wieder
werl: Exposition horticole 1985. 21.45
Journal du soir. 22.45 Die Profis, série.
23.35 Ein Mann geht seinen Weg, film de
Michael Anderson.

I SKY CHANNEL )
14.35 Family. 15.30 Wayne & Shuster.
16.00 Ski Trax - The Pat Sharp Show.
16.45 Sky Trax - Backtrax. 17.30 Sky
Trax - Live on Friday. 18.30 The Luey
Show. 19.30 Mork & Mindy. 20.20
Starsky & Hutch. 21.10 The New Candid
Caméra. 21.35 You've comme a long
Way, Katie (Part 2). 23.00 Sky Trax.
24.00 Close.

I Radio: ESPACES 2 )

6.10 6/9 , avecà 6.45 Concours ; 7.15
Espace-Paris ; 7.18 Concerts-actuali-
té ; 8.50 Le billet d'Antoine Livio ; 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Séquen-
ces, avec à 9.05 Maroussia, la dame
née avec le siècle ; 9.30 Radio éduca-
tive; 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.00 Idées et rencontres. 11.55
Les concerts du jour. 12.02 Magazine
musical. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas du tout ? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani.
20.02 Le concert du vendredi : Or-
chestre de Chambre de Lausanne ;
Postlude. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05 Le concert de minuit :
Rediffusion du concert du jeudi
25 avril par l'OSR.


