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Musiciens suisses à Fribourg
Contemporain à succès
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La 87' Fête des musiciens suisses s'est déroulée samedi, à Fribourg. Son succès
prouve que la musique «sérieuse» de notre temps a une place à prendre. Parmi
les acteurs de cette fête, la Landwehr, fid èle à elle-même. Lib/Alain Wicht
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Fribourg aura deux équipes en ligue A

Beauregard promu
Fribourg comptera deux
équipes de ligue nationale A
de basket la saison prochai-
ne.

Vainqueur 95 à 93 à Bellin-
zone, Beauregard a en effel
assuré sa promotion en LNA
et il rejoindra ainsi Fribourg
Olympic.

Notre photo: Bourqui (à gau-
che) de Beauregard et Vine
de Vernier , deuxième club
promu en LNA.

Lib/A. Wichl

Rencontres italo-franco-britanniques: le terrorisme

Pour l'unité d'action
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Alors que samedi, les Libyens expulsés de Grande-Bretagne quittaient Londres (n.
photo), le premier ministre français s'entretenait successivement à Londres et
Milan avec ses homologues britannique et italien. Dans la perspective du sommet
de Tokyo, mais la situation en Méditerranée dominait les sujets de préoccupa-
tion. Keystone
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Le tunnel
de la Vue-des-Alpes
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(B vuiiy Reagan lance un appel pour le Cambodge j
fécBhaTb°rservi «Cory» invitée aux USA Lyon après les attentats du week-end

Sécurité en priorité
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M. Reagan, de passage à Honolulu, (notre photo Keystone) a invité M™ Aquino à
venir en visite officielle aux Etats-Unis. (AFP/Reuter)
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jeune, dynamique,
s êtes la personne
e nous cherchons.
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Training jogging,
pour dames et messieurs , 100% coton. 119
Survêtement de loisirs,
pour dames. 70% polyamide/30% coton. 159
Training jogging,
nmir rlfltnps t* r mrççipitr»; lfHWn cntnn 9S

Tea-Room
Le Romantic

cherche

SERVEUSE
Date d'entrée : 15 mai 1986

ou à convenir.
Horaire régulier

Semaine de 5 jours.
Téléphoner le matin au

037/24 35 92

Nous cherchons pour tout de suite
une

aide
pour le magasin, pour le week-end, 2
- 3 fois par mois;

ainsi que pour l'été une

jeune fille
pour aider au ménage et pour s'occu-
per de 3 enfants.

Boulangerie Tea-Room
Le Grillon,
Fam. Ch. Miiller-Egger ,
Fribourg, « 037/26 12 67

17-1700
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de toute urgence

peintres en bât.
maçons CFC
menuisiers CFC
Excellent salaire.

Contactez Germain Cramatte.

Conseils en personnel &^JmJ
2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13
Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15
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ouvriers(ères) d'usine
avec expérience, Suisses ou permis C et B.
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Missions dfi suite ou à convenir
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Suite à la démission honorable de son chef , la fanfare
paroissiale Les Martinets de Cottens , met au concours
le poste de

DIRECTEUR
Possibilité de former des élèves.
Entrée en fonction à discuter.

Renseignements et offres jusqu'au 10 mai 1986 ,
auprès de M. Roger Borcard, président , route du
Jura 22, 1700 Fribourg, » 037/26 33 39.

17-323115

Nous cherchons, pour date à convenir

JARDINIER PAYSAGISTE diplômé
MAÇON QUALIFIÉ

Si un poste vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre offre écrite avec curriculum vitae, sous chiffre
17-601268 à Publicitas SA. 1630 Bulle.

Nous cherchons dans maison de maître rénovée à Fri-
bourg

DAME DE CONFIANCE
pour ménage avec 2 enfants. Nous aimerions trouver une
personne soigneuse et agréable.

Date d'entrée: début juin ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse, ou pos-
sédant un permis valable, sont priées d'adresser leur offre
de service sous chiffre 17-32317 à Publicitas

MIM
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager
pour son MM MORAT

I VENDEUR-MAGASINIER I
pour le rayon colonial

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.
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Jeunes gens...
Il est temps de penser à votre apprentissage.

Choisissez une profession d'avenir.
Nous vous offrons une place comme

apprenti
monteur électricien

O r̂H
françois molliet s-a.

Route de Villars-Vert 2
Case postale - 1700 Fribourg 3

» 037/24 64 64
17-1270



Clinique de Genolier

Menaces d'attentat

Lundi 28 avn 1986

Un porte-parole de la clinique de Genolier (VD), où sont
hospitalisés trois blessés libyens, a confirmé dimanche avoir
reçu des menaces anonymes. Un correspondant , parlant un
français sans accent, a téléphoné vendredi passé à deux
reprises et menacé en termes laconiques de faire sauter
l'établissement. Les responsables de la clinique ont immé-
diatement averti la police qui a pris les mesures «adéqua-
tes».

C'est l'agence de presse libyenne
Jana qui la première a fait état de ces
menaces, les attribuant à la CIA. Le

porte-parole de la clinique ignore com-
ment cette information est parvenue
en Libye. La clinique de Genolier a
accueilli deux blessés libyens jeudi et
un troisième vendredi. Il est possible
que d'autres arrivent ces prochains
jours, a conclu le porte-parole.

(AP)

Le problème de la succession
L'Unesco en discussion à Altdorf

D'après l'ambassadeur Franz Muheim, directeur des
organisations internationales au Département fédéral des
affaires étrangères, le problème le plus aigu de l'Unesco est la
succession de son directeur général Amadou M'Bow.

Le bilan des 13 années de son man-
dat est décevant - il faut maintenant
trouver une personnalité d'envergure à
la fois politique , intellectuelle et admi-
nistrative , a déclaré M. Muheim
devant l'assemblée générale de la Com-
mission nationale suisse pour l'Unes-
co, qui s'est tenue vendredi et samedi à
Altdorf.

Pour sa part , l'ambassadeur Charles
Humbel , délégué permanent auprès de
l'Unesco, a fait le point de la situation
de l'Organisation des Nations Unies
pour l'éducation , la science et la cultu-
re. Après les retraits de la Grande-
Bretagne et de Singapour , son univer-
salité est de plus en plus remise en
cause, a-t-il dit.

Le monde anglo-saxon n'est plus
représenté à l'Unesco et le camp occi-
dental y est affaibli, alors que l'Union
soviétique profite de sa position ren-

forcée. Quant aux réformes entrepri-
ses, elles restent insuffisantes, a dit
M. Humbel.

Enfin , le conseiller national Sig-
mund Widmer (AdI/ZH) a constaté
que, depuis plus de 40 ans, un Conseil
fédéral progressiste fait face à une
majorité populaire conservatrice et
isolationniste en politique étrangère.
La campagne sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU a bien montré que la
neutralité a pris aujourd'hui le carac-
tère d'un mythe qu 'il appartiendra à la
prochaine génération de démonter, a-
t-il dit.

La politique étrangère ne doit pas
être économique avant tout , a ajouté le
président de la fondation Pro Helvetia ,
qui a également plaidé pour une pré-
sence culturelle accrue de la Suisse à
l'étranger.

(ATS)

Finances fédérales
T„:̂ ^:.,„ A» rpnInitiative du TCS?

Le Touring Club suisse envisage de
lancer un initiative sur les finances
fédérales. Comme le président de la
commission interne du TCS sur les
questions relatives au trafic, M. Wer-
ner Zuberbiihler, Ta indiqué en cette fin
de semaine, à Frauenfeld, l'initiative a
pour but de prévoir le référendum obli-
gatoire pour l'introduction de toute taxe
relative à l'utilisation du réseau rou-
tier. (ATS)

Déjà huit «six»
Loterie à numéros

Les 5 millions de francs de gains
annoncés à la Loterie suisse à numéros
ont amené un nouveau record des
enjeux: 18 millions de francs ont été
joués sur le tirage de samedi dernier, le
17e de l'année. Il n'y aura toutefois pas
de nouveau record des gains. En cours
de dépouillement, la Loterie suisse a
annoncé dimanche soir qu'elle avait
déjà dénombré huit «six». (Si)

Berne remise au pas
L'ordonnance sur les saisonniers viole I égalité des droits

Le Département fédéral de justice et
police remis au pas par le Tribunal
fédéral : voilà qui est rare. C'est pour-
tant ce qui vient d'arriver. Objet de
cette remise à l'ordre : l'obtention du
permis à l'année accordé aux saison-
niers. Le Tribunal fédéral a admis en
effet le recours d'un travailleur italien
auquel on avait refusé le permis à
l'année sur la base d'une ordonnnance
datant de 1983. Pour le TF, aucun
doute : cette ordonnance viole le prin-
cipe constitutionnel de l'égalité des
droits.

En 1972, le Conseil fédéral en se
fondant sur l'accord signé avec l'Italie,
avait décidé de faire bénéficier de
l'autorisation de séjour à l'année les
ressortissants italiens ayant travaillé
pendant 36 mois au moins en Suisse au
cours des quatre années précédentes.

lOr, en 1983, le Département fédéral
de justice et police, sans se soucier de
cette décision, edictait une ordonnance
selon laquelle une présence de neuf
mois au moins par an au cours de
chacune des quatre années était néces-
saire pour obtenir le permis à l'année.
En clair, explique la FOBB dans la
dernière édition de son journal , cela
veut dire que pour le saisonnier qui
entre en Suisse après le 1er avril , l'année

en cours n'est pas prise en compte.
Même si le temps de présence man-
quant est compensé au cours des trois
années suivantes. Ce saisonnier ne
peut donc obtenir le permis à l'année
qu'après cinq saisons. Ulcéré paf cette
façon de faire, un travailleur italien a
recouru jusqu 'au Tribunal fédéral. Et il
a gagné.

Le Tribunal fédéral a en effet jugé
que l'ordonnance du Département
fédéral de justice et police enfreignait
non seulement l'accord italo-suisse de
1964 et les améliorations consécutives
à la révision de 1972, mais aussi le
principe de l'égalité inscrit dans la
Constitution fédérale depuis 1981.
Selon le TF, le permis à l'année doit
être accordé à tout ressortissant italien
qui , au cours des quarante-huit der-
niers mois, a travaillé pendant trente-
six mois en Suisse. Cet arrêt du TF est
applicable à tous les saisonniers, quelle
que soit leur nationalité.

Au Département fédéral de justice et
police, on indique que les ordres ont été
donnés pour que les saisonniers - tou-
tes nationalités confondues - puissent
bénéficier de ce mode de détermina-
tion de la durée du séjour. Mais pour le
moment, il n'est pas encore possible
d'apprécier le nombre des étrangers qui
profiteront de cette décision. LCW

LAllBERTÉ SUISSE
Le tunnel sous la Vue-des-Alpes

Une réalité d'ici 1992
Neuchâteloises et Neuchâtelois se

sont prononcés massivement dimanche
pour le crédit de 70 millions de francs
destinés à la construction d'un tunnel
routier sous la Vue-des-Alpes. Par
35 832 voix contre 12 089, ils ont
approuvé cette réalisation. La partici-
pation s'est élevée à 48,38%. Pour le
conseiller d'Etat André Brandt, chef du
Département des travaux publics ce
résultat «historique» , vu la participa-
tion record, reflète «le sens de l'unité
cantonale».

travaux est estimé à quelque 350 mil-
lions de francs.

La part de la Confédération avoisi-
nera les 280 millions de francs. C'est
grâce à la nouvelle loi sur l'utilisation
du produit des droits d'entrée sur les
carburants , adoptée par les Chambres
fédérales le 22 mars 1985, que la réali-

sation du tunnel sous La Vue-des-
Alpes pourra se faire.

L'accord de principe de la Confédé-
ration a déjà été donné. Cependant , la
décision officielle et définitive du Con-
seil fédéral est liée à la promulgation
des ordonnances d'application de la
loi. (ATS)

I NEUCHÂTEL J^k
Les six distnets du canton ont

accepté le crédit. Seules quatre com-
munes, dont trois dans le Val-de-Ruz,
l'ont rejeté. Premier concerné, le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds avec une
participation de 63,5%, a accepté le
projet par 13 588 voix contre 1820. Le
Locle a accepté par 5757 voix contre
729, avec une participation de 65%. Le
Val-de-Ruz, trait d'union entre le haut
et le bas du canton, a accepté par 2457
voix contre 1863 voix avec une partici-
pation de 5 5%. Les districts de Neuchâ-
tel et Boudry, avec respectivement 37
et 38% de participation, ont accepté par
7091 voix contre 4185 voix et 5314
voix contre 2698. Plus éloigné géogra-
phiquement , le district du Yal-de-Tra-
vers a accepté le projet par 1625 voix
contre 794 avec une participation de
31,5%.

Le projet routier ainsi sanctionné est
ambitieux. D'une longueur totale de
11,6 km, il comprend le percement de
trois tunnels, dont le plus important
d'une longueur de 3,2 km passe sous La
Vue-des-Alpes. Reliant Neuchâtel aux
Montagnes neuchâteloises, ce tracé
part de Boudevilliers et s'arrête au
Bas-du-Reymond, à l'entrée de La
Chaux-de-Fonds. Les travaux pour-
raient commencer à la fin de 1987 et se
terminer vers 1992. Le coût de ces

Conseil d'Etat bernois
Un deuxième tour nécessaire 

Huit sièges du Gouvernement seront vraisemblablement repourvus à l'issue du ~W >
premier tour des élections bernoises de ce week-end. Selon les estimations K^™_^réalisées à 22 h. par la Radio alémanique en collaboration avec le Centre de nrnr\ ic À—P ^^recherche politique de l'Université de Berne, alors qu'il ne manque que les | |DLK.1 NL i PL»»*!.
résultats de la ville de Berne, ces sièges seront occupés par cinq UDC et trois
socialistes. Comme aucun représentant du Jura bernois n'a obtenu la majorité Le grand perdant est le Parti radical.
absolue, un deuxième tour sera nécessaire le 11 mai prochain, pour repouvoir le Bien que présentant trois candidats
siège, que la Constitution garantit à la minorité francophone. tout neufs, le PRD a payé cher sa

Huit conseillers d'Etat ont atteint la qu'en douzième position. Tous les can- décision de dénoncer l'union sacrée
majorité absolue qui était de 26,8% : le didats des petites formations sont dis- QU1 le hait a l UD,C depuis 40 ans :
socialiste René Baertschi (ancien) est tancés. Leni Robert (liste libre) a tout au™n de ces candidats n a en effet
largement en tête avec 42% des suffra- de même recueilli 24% des voix. A re- °?.tenu

A 
la majorité absolue. Si Gene-

ges. Viennent ensuite Peter Schmid lever que Markus Ruf a subi une nette vieve Aubry n était pas pratiquement
(UDC-ancien) Ueli Augsburger défaite avec seulement 4,7% des voix. assuree d entrer au Gouvernement en
UDC-ancien), Bernhard Mueller Ainsi, tous les candidats qui se repré- tant que représentant de la minonté
UDC-nouveau), Kur Meyer (PS- sentaient ont été réélus. Malgré francophone , le PRD aurait ete«ejec-

ancien), Peter Siegenthaler(UDC-nou- «l'affaire des finances bernoises» sou- te>> du. Gouvernement En ce qui con-
veau), Gotthelf Buerki (PS-ancien) et levée par Rudolf Hafner qui avait plus cerae le* élections au Grand Conseil,
Heinz Schwab (UDC-nouveau) ou moins éclaboussé tous les conseil- une tendance se dessine a I I  h. alors

lers d'Etat en exercice. Par leurs votes, 1,ue l" résultats d une moitié des cer-
En neuvième position, mais sans les électeurs, ont de plus renforcé la clés électoraux sont connus : les petits

atteindre la majorité absolue, en trouve représentation de l'Union démocrati- Partis gagnent des sièges, au détriment
Charles Kellerhals (PRD), suivi de que du centre (UDC) qui désormais des Partis gouvernementaux.
Hans Mast (UDC) et Peter Widmer détient la majorité absolue au Gouver-
(PRD). Geneviève Aubry n'arrive nement. (ATS/AP)
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Geneviève Aubry : ? Leni Robert : la mieux classée des petits Markus Ruf : très nette défaite.
ASL-a partis. ASL-a Keystone

«Vous m'avez compris»

|COM ~W
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Fini le rêve. Le tunnel sous la
Vue-des-Alpes sera bien une réali-
té. Non pas demain, mais d'ici
1992. Face aux résultats: 48 pour-
cent de participation, 75 pour-cent
de oui, les autorités neuchâteloi-
ses, de longue date unanimes à
soutenir ce projet, ont tout lieu
d'être satisfaites. Elles voulaient
non pas un oui mitigé, mais un oui
massif des Neuchâtelois. Il est là.

Le conseiller d'Etat André
Brandt. au front plus qu'à son tour
en sa qualité de chef du Départe-
ment des travaux publics dans la
longue campagne qui a précédé
cette votation, peut être satisfait et
penser: «Vous m'avez compris».
Aussi, dimanche, dans les salons
du château de Neuchâtel, il ne
cachait pas son plaisir. D'abord
parce que, politiquement, le canton
de Neuchâtel a retrouvé son unité,
a-t-il commenté. Ensuite, parce
qu'un tel taux de participation est
quasiment historique. Un Neuchâ-
telois sur deux s'est déplacé.

On aura tout entendu sur ce tun-
nel, inutile et coûteux pour les uns,
vital pour l'élan de toute une région
pour les autres, on se sera gaussé

des 3 minutes arrachées au temps,
on aura extrapolé sur les emplois
créés par ricochet grâce à sa réali-
sation. On reste presque pantois
devant le taux de participation affi-
ché par les villes de La Chaux-de-
Fonds etdu Locle: 63,5 pour-cent et
65 pour-cent respectivement. Qui
mieux que ces chiffres pourrait
encore traduire et démontrer la
nécessité urgente de réaliser une
telle voie de communication entre
le Plateau suisse et les Montagnes
neuchâteloises. Les rivalités entre
le haut et le bas du canton ont
émaillé l'histoire de la République a
tel point qu'on a pu parler à quel-
ques reprises de véritable antago-
nisme. L'absolue nécessité de faire
front, de parler d'une seule voix, de
créer un véritable équilibre écono-
mique entre le haut et le bas du
canton a, semble-t-il, gommé cet
état de fait. Si 88,2 pour-cent des
Chaux-de-Fonniers et 88,8 pour-
cent des Loclois ont approuvé ce
tunnel, ils ont été appuyés par 62,9
pour-cent des Neuchâtelois. Au-
delà des espoirs mis dans là réalisa-
tion de ce tunnel évalué à 350 mil-
lions de francs, dont 70 millions à la
charge du canton, c'est sans doute
là que réside l'événement. Il est de
taille. Et à l'image du tunnel, il per-
met d'envisager l'avenir d'un autre
œil.

Chantai Amez-Droz
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Nous cherchons jeune

MÉCANICIEN
formation mécanique générale, habile et cons-
ciencieux , pour être formé dans notre départe-
ment d'entretien pour la maintenance des
machines et installations de notre usine moder-
ne. .

Nous offrons: une place stable et bien rétri-
buée, la semaine de 5 jours, une cantine d'en-
treprise et tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour plus de renseignements, veuillez telepho
ner à:
SUTER VIANDES SA
Viandes-Charcuterie
1844 Villeneuve
«021/60 16 26
(Demander M. Fink)

Etes-vous la femme idéale ?
- entre 20 et 25 ans
- taille 36 à 38
- d'une bonne présentation.

Désirez-vous changer de métier
Nous sommes des instituts de beauté corporelle à Fribourg
et Neuchâtel et faisons des traitements d'amaigrissement
pour dames.

Nous vous offrons:
- la collaboration dans un team jeune et dynamique dans

notre studio à Fribourg ou à Neuchâtel.
Vous avez la possibilité d être formée chez nous.
Appelez-nous « 038/25 46 34 (de 10 h. à 20 h.,

demandez M. De Ritis).
FIGURELLA SA , rue de Lausanne 28,
Fribourg.

33-2766

Entreprise de Suisse romande cherche à engager pour toul
de suite ou à convenir

mécaniciens ajusteurs
sérieux et capables, comme

conducteurs de machines
de chantier

après formation.

Travail varié, conditions d'engagement et prestations
sociales intéresantes.

Faire offres sous chiffre 1 Z-22-670713, à Publicitas,
1002 Lausanne.

Le principal souhait des acheteurs de véhicules utilitaires est de pou-
voir transporter des personnes ou des marchandises en toute sécurité,
dans le confort et surtout à bon compte. C'est précisément pour cette
raison que Toyota, qui tient à répondre à tous les besoins, propose
une vaste gamme de 100 modèles. Dès l'achat, un client de Toyota a
une bonne surprise: le prix avantageux. A l'usage aussi: la modique
consommation d'essence ou de carburant diesel. Â l'entretien enfin: /es
frais minimes qui ont contribué à taire la réputation des Toyota.
Cette expérience, près de 40 000 propriétaires d'utilitaires Toyota -
camionnettes, versions commerciales, minibus ou tous terrains - l'ont
déjà faite en Suisse. Rien qu'en 1985, ils étaient 4000 nouveaux clients
satisfaits.
Toyota: pour vous qui accordez la priorité à la rentabilité.

Dyna 100 châssis-cabine: 3 places ,A cylln- Dyna 200 à plateau: 3 places, 4 cy lindres à
dres à essence, 1811 cm\ 58 kW (79 ch) DIN , essence, 1998 cm\ 65 kW (88 ch) DIN. ou
S vitesses; suspension avant o roues indépen- 4 cy lindres diesel (2997 cm 1) à frein-moteur,
dantes; différentiel arrière autobloquant; 59 kW (80 ch) DIN, 5 vitesses; double circuit
double circuit de freinage hy draulique , dis- ' de freinage hydraulique , distinct par essieu;
tinct par essieu; aussi livrable en version à cabine basculante; aussi livrable en châssis-
double cabine; j usqu 'à 1340 kg de charge cabine à empattement court (charge utile du
utile; charge utile du châssis : 1560kg. A par- châssis : 1930 (ce) ou long (charge utile du
tir de fr. 17450.-. Roule aussi à l'essence châssis : 1860 kg). A partir de fr. 23 7S0.-.
sans plomb. Roule aussi à l'essence sans plomb.

Le nouveau Toyota Dyna 100: un paquet de qualités exceptionnel
C'est une infatigable bête de somme, aux réserves de puissance quasi il
tées: moteur de 1811 cm3, 58 kW (79 ch) DIN, 5 vitesses. A noter \
possède 20% de puissance de plus que son prédécesseur, le modèle H
1600, et une charge utile passée à 1340 kg. Le nouveau Dyna 100 1
différentiel autobloquant en équipement de série. Il est livrable en vers
châssis-cabin e, à plateau et double cabine. Le Dyna 100 est un camion li
pour les acheteurs désireux d'effectuer leurs transports économique®
dans le confort et dans le cadre feutré d'une cabine bien insonorisée. Pi
outil de travail ne court pas les rues.

La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel:
dans son élément en tous terrains, à l'aise sur route
Les vœux de ceux, nombreux , qui réclamaient un authentique véhiculé e

HiLux 4 x 4  pick-up: 5 vitesses, transmis- LandCruiserHard-Top long : 2 à I0p4
sion sur les quatre roues enclenchable à tout 4 cy lindres diesel , 3431 cm', 66 lcW(9(
moment, réducteur tous terrains sur les cinq DIN, 5 vitesses (5 rapports route et 5;
rapports et différentiel arrière autobloquant terrains); transmission sur les 4 n
Version à 4 cy lindres à essence : 1998 cm >, enclenchable et déclenchable en rrm
65 kW (88 ch) DIN; 1135 kg de charge utile; direction assistée, à circuit de billes; (ro
aussi livrable en châssis-cabine simple et disque devant et à tambour à rame.
double; à partir de fr. 21200.-. Pick-up et automatique de j eu derrière ; régulait)
double cabine aussi en diesel (2446 cm'), à freinage en foncion de la charge sur l'a
1020 kg de charge utile; à partir de arrière. Aussi livrable en versions Hait-
fr. 23 990.-. Châssis-cabine (essence) a pla- short, FRP-Top et pickup. 460 kg à M
tenu aiu CH: subvention fédérale de de charge utile. A partir de fr. 3Ui
fr. 5000.-. Roule aussi à l'essence sans Subvention fédérale de fr. 5000.-.
plomb.

Garage Berset S.à.r.l., Tél. CAgences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. C
461729

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine,Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A Schleunig
Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E.+L Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman , Tél. C

A SAISIR

Offre de
reorise
pour votre ancien
aspirateur.

Nous vous présentons
volontiers
les nouveaux
super-aspirateurs
extra-puissants
d'Electrolux
• à cassette-filtre
• avec un nouveau

suceur.
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eau qui répare.
EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE
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C'est une loi de la nature, el il en est de même pour votre
chevelure.
Notre nouvelle méthode, mise au point pendant
10 années de pratique , basée sur les produits biologi-
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les
racines. II n'y a pas de produit miracle, c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement, et
durant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afin
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar-
der, devriez-vous débuter cette cure , totalement per-
sonalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
nlLMit

sas

Formule! déposées volontairement auprès
de l'Office fédéral de la santé publique.
Institut capillaire
Alain Eienberger SA
10 ans de pratique a votre service.
Fribourg
Bd de Pérolles 4 - ¦ 037/23 12 33
Sur demande: consultation à votre domicile
sans engagement.

aires o oza
Dyna 100 à plateau
Fr. 18'300.-
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ntabilité
LandCruiser II Turbo-Diesel Hard-Top
Fr. 30'990.-

e sont ainsi comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse
me largement Cette force de la nature vient à bout de toutes les besognes
tous terrains. Les 63 kW (86 ch) DIN de son moteur de 2445 cm3, alliés
5 vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boîte, j oints à la
mission enclenchable sur ses quatre roues, lui assurent une mobilité
île. Par ailleurs, la LandCruiser II Turbo Diesel est une confortable routière,
ce à sa susùension avant et arrière à ressorts hélicoïdaux, aux coussins à
orts de ses deux places avant et à l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq
es (Hard-Top et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les
iges. £//e est livrable en version à empattement court, Soft-Top ou Hard-
ou à nouvel empattement long de 260 cm, FRP-Top, qui offre beaucoup

ibitabilité et un coffre plus grand. Bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo
\el réunit deux véhicules remarquables en un. Mais, bien entendu, au prix
lue d'une seule Tovota.

La nouvelle Lite Ace: plus musclée, plus confortable.
Elle a effectivement le plus petit diamètre de braquage : 8,6 mètres seule-
ment Cela lui permet de se faufiler sans peine dans les ruelles les plus étroites
et de négocier les virages les plus serrés. Ce n 'est pourtant pas son seul atout:
la LiteAce a aussi un nouveau moteur plus puissant, de 1486 cm3 et 48 kW
(65 ch) DIN, accouplé à une boîte à 5 vitesses. Mais ce n'est pas tout: en
matière de confort et de commodité elle est insurbassable. Quant à sa
nouvelle ligne élégante, elle offre d'énormes avantages : une garde au tort
supérieure, plus d espace pour les j ambes, un accès plus commode, une meil-
leure visibilité circulaire et une plus grande facilité de chargement, grâce à son
hayon plus haut Bref, pour les usages des artisans comme pour les transports
légers j usqu'à 825 kg, mais aussi pour les déplacements des familles
nombreuses, la LiteAce constitue une classe à part La nouvelle Lite Ace est
livrable en versions fourgonnette, commerciale ou Wagon.
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Ice 1800 empattement court: 4 cy- HiAce 2000 empattement long: 4 cy-
ns, 1812 cm 3, 58 fcW (79 ch) DIN, lindres , 1998 cm 3.65 kW(88 ch)DIN, aussi
esses , différentiel autobloquant; livrable en version diesel (2445 cm 3); 5 vitesses; en
versions fourgonnette, commerciale, option boite automatique; différentiel auto-
ibus (3/6/9/11/13/14 places) et car bloquant. Livrable en versions fourgonnette,
cire 2 + 21 places). Jusqu 'à 1170 kg commerciale. Wagon (3/6/9/11/14/15/16
charge utile. A partir de fr. 19 500.-. places) et car scolaire ( 2 + 2 3  places).
option boîte automatique (moteur de jusqu 'à 1220 de charge utile. A partir de
res). Roule aussi à l'essence sans plomb. fr. 20 350.-. Roule aussi à l'essence sans

blomb.

)3 131 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstra,sse 156, Tél. 037/74 21 22
«riez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac.ïél. 037/771713 - Vallon:

er Têtard, Tél. 037/671533 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05
)2j

Nouveau. Goodyear GL
Défie la pluie. En toute sécurité.
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Lavage automatique

Zone industrielle de Palud® 029/2 63 30
1630 BULLE Télex 940 066

Service "+" Sécurité

chez le Spécialiste !
Lavage automatique

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N
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LiteAce commerciale.
A partir de Fr. 1T1S0
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FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TELEPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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XmW&ilM ̂̂ ^^" iK I liiir n Informatique D Comptabilité
|P|1|| / D Secrétariat D Vente D Comptabilité
BaWsïââr
^T T TrT«HaW3B HE3EZ2H Pour de plus amples informations , renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenue de
ĵ ^̂ ^̂ Tl*Tj la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
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S3aHÙp| La publicité décide
ÉLJU l'acheteur hésitant
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| Tiyaucf tfire |
. Vous êtes de ceux qui aiment voir avant de vous engager. .
I Voir de nouvelles branches, l'atmosphère de travail, les
¦ collègues. Manpower vous offre le fry and Hire . Cela veut .
I dire que si une place vous plaît, vous pouvez vous faire
¦ engager fixe. Téléphonez-nous ou mieux encore venez .
I nous voir!

! ^MANPOWER !
. 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033 3H i
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. grand rabais à l'emporter

ijjÉjPjfeh . • continuellement plus de 500
£ÊÊ appareils d'exposition et d' occa-

K̂  a 
La 

meilleure reprise de 
votre

*̂m&r • garantie allant jusqu 'à 10 ans
rinrAe Ho Inr.itinn mbinlmitm 1 nuit.

Kî iiiijjyAfH
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yvordon. Rue de la Plaine 024 21861S
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

^^̂̂ -^—^̂ ^
NOS OCCASIONS
bien préparées et garanties

BMW 320. 6 cyl. 3.82 Fr. 8 900.-
BMW 320, 6 cyl. 3.82 Fr. 10800 -
BMW 320 Î , 2p. 3.83 Fr. 16500 -
BMW 320 Ï , 2 p. 3.85 Fr. 19300.-
BMW 320 i, 2 p., aut. 1.84 Fr. 17400.-
BMW 320 i. 4 p., abs 2.85 Fr. 22 900.-
BMW 320 i. 4 p. 2.85 Fr. 20700 -
BMW 735 Î , aut. 5.80 Fr. 14500.-
BMW 735 i, ABS 3.84 Fr. 29900.-

Garage BMW - LE CÈDRE SA, Morges
«02 1/7 1 94 70, M. Peter

 ̂
138-173273
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Afin de compléter notre
chons un

MMM Avry-Centre

I 

VENDEUR
p„ur le G,„,C8„,er

I 

Titulaire du certificat fédéral de capacité ou pouvant

branche
de qUe'qUeS annéeS d'exPérience dans la

Veuillez adresser vos offres
notre chef du personnel.

Nous offrons
manuscrites a places stables

semaine de 42 heures
nombreux avantages sociaux

I 
Notre organisation de vente d entraide
autonome aux invalides cherche

2 a 3 conducteurs
de groupe de vente

JEUNE FILLE

pour aider au mé- Vo(JS êtes une personne agréable, avea
na9e- de la persévérance et une voiture person-

nelle.
Alors vous conduisez un petit groupe de
vendeurs.

«029/2 96 12 Très bonnes possibilités de gain et les
17-460605 prestations sociales usuelles.

"™"™""~̂ —""— Connaissances de l'allemand nécessai-
res.
Pour renseignements, téléphonez

2 au 093/33 73 64; après 18 h.:
? 033/65 44 62.

44-4083

Tmi+oc \ i r \o onnnnAAo nn» DnUlInltn» CKILAHHM¦ VSUIGO vus aimuiiuco peu ruuiiui iaa, rnuuuiy

Fr. 12550.-. Y10 Tourin?. 52 cv, 155 km h. Fr. 13 700 .-. Y10 Turbo
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>400. -. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
f>aru ou n'a pas paru a
a date indiquée.
Les commandes, les modi
fi cations et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- ^.Mpérils de l'annon- A A
ceur. 77

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.

complètement fou! existait déjà
modèles de la Lancia Y10. Et voici que pe petit
bolide totalement effronté se présente en
quatrième version. Tout aussi enthousiasmante
et avant-gardiste dans la forme, un tout petit
peu moins luxueuse mais résolument meilleur
marché.

En plus de ce style et de cette classe propres à
Lancia , vous trouverez des ceintures de sécurité à
l'avant et à l'arrière, des rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur et une garantie de six
ans contre la corrosion. Ses vastes portières et
son étonnant système d'effacement des sièges
avant permettent à vos passagers de prendre place
à l'arrière sans contorsions douloureuses.

Les meilleurs stylistes ont habillé la Lancia Y10
et les meilleurs techniciens l'ont pourvue d'une
mécanique à la pointe du progrès. Ils ont construit
un moteur totalement nouveau , le Fire, extrême-
ment léger, robuste, d'une fiabilité absolue et
d'un entretien simple et rapide. De plus, il est telle-
ment économique que sa consommation n'est que
de 4,21 aux 100 km (normes EEC).

Alors, il est plus que temps de faire connais-
sance de cette nouvelle Lancia Y10. Essayez-la!

LANCIA Y10 m
Fire. 45 cv. 145 km/h.  Fr. 11 H00.-. Y10 Fire LX. 45 cv. 145 km/h

VENDEUSE AUXILIAIRE
effect if , nOUS Cher- pour le rayon poissonnerie

POSTES FIXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandaté par une petite société , nous som
mes à la recherche d'une

aide-comptable
français-anglais

Adia intérim SA Date d'entrée : 1» juin 1986.
30, rue St-Pierre
1700 Fribourg p0ur en savoir plus, veuillez contactez s.v.p
e- 037/22 63 33 M™ Rosengren.

IV^ff

Nous engageons de suite

COMMIS DE CUISINE
Téléphonez au 037/24 66 16

Se recommandent:
Gérard et Pascal HaslerV _ J

Nous cherchons

2 APPRENTIS SERRURIERS
DE CONSTRUCTION

Les candidats désireux d'apprendre
ce métier intéressant et varié sont
priés de s'adresser à:

7J \̂ 
O./lNDPEy^

l'A
1
! Constructions 1482 MURIST

f^^l métalliques « 037/65 18 21



Après un hold-up à Yverdon
Arrêtés à Marseille

Lundi 28 avril 1986

Les trois malfaiteurs, qui , dans la nuit du 20 au 21 avril
dernier, ont défoncé la porte de la bijouterie «Boutique-
d'Or» à Yverdon (VD) et emporté pour 100 000 francs de
bijoux n'auront pas couru longtemps. Ils ont été arrêtés
samedi matin à Cayolle, au sud de Marseille, lors d'une vaste
opération policière . Leur butin a été récupéré, ont confirmé
dimanche la police de Marseille et la Police cantonale
vaudoise.

Abdelkader Milou , 24 ans, Faroud nis par la Police de sûreté vaudoise que
Kemaissi, 22 ans, et Marcel Hachouri , les trois bandits ont été identifiés. Une
23 ans, tous trois citoyens français , centaine de policiers ont participé
avaient enfoncé la porte de la bijouterie samedi à l'opération qui a permis leur
d'Yverdon avec une poutre dépassant arrestation et la récupération des
du coffre d'une voiture , lundi vers trois bijoux. Les casseurs ont été déférés au
heures. Ils avaient raflé les bijoux expo- parquet de Marseille et écroués à la
ses dans la vitrine. prison des Baumettes.

C'est grâce aux renseignements four- ( AP)

Assemblée générale de Pax Christi

Soutien à Mgr Mamie
C'est par une résolution de soutien à Mgr Pierre Mamie que s'est achevée

l'assemblée générale de la section romande de Pax Christi qui a rassemblé samedi
une quarantaine de militants chrétiens pour la paix et les droits de l'homme à
Notre-Dame du Valentin à Lausanne. L'assemblée partageant le point de vue de
l'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg sur les requérants d'asile, a exprimé «sa
pleine identité de vue et de sentiment avec Mgr Mamie qui vient de rappeler avec
une ferme assurance le devoir de tout chrétien et de tout citoyen de prêter
assistance à son prochain lorsqu'il sait que celui-ci est gravement menacé dans sa
vie ou dans sa liberté». I

Pax Christi a ainsi demandé aux
autorités et aux citoyens suisses de
reconnaître , comme Mgr Mamie, «que
l'Eglise reste parfois le dernier recours
de ceux qui cherchent protection et
affection quand ils ont tout perdu chez
eux». Outre la question des réfugiés,

des membres du mouvement Pax
Christi ont exprimé leur inquiétude
face à la dégradation de la situation en
Méditerranée et des risques de dérapa-
ges qu'entraîne la lutte antiterroriste,
faisant valoir que le terrorisme devait
être combattu à sa source, qui est
l'injustice faite à certains peuples et
non seulement par des représailles qui
ne s'attaquent qu 'à des conséquences
et nourrissent la spirale de la violen-
ce.

L'assemblée, qui a traité le matin des
ventes d'armes, de ses conséquences
sur les pays en voie de développement
et des possibilités de reconversion des
industries d'armements, a inscrit cette
réflexion dans le cadre de l'Année
internationale de la paix. Pax Christi a
décidé à cette occasion de mettre sur
pied une commission «désarmement»
pour approfondir les exposés du théo-
logien Jean-Luc Blondel et de Jean-
Philippe Jeannerat , du centre Martin
Luther King, et de préparer un dossier
sur le désarmement et la sécurité pour
cet automne. Le mouvement a égale-
ment décidé d'approfondir sa réflexion
sur les fondements de l'action d'un
mouvement catholique pour la paix et
de développer le groupe de travail sur
la spiritualité de la paix.

Point de vue finances, la situation de
Pax Christi se stabilise et c'est la pre-
mière année que le mouvement voit
officiellement reconnu son rôle pasto-
ral en Suisse romande. Pax Christi
devrait ainsi voir augmenter les subsi-
des qui lui sont attribués par l'Eglise
des différents cantons romands. Car le
mouvement, qui est également sub-
ventionné par l'Action de carême,
fournit, par le biais de son secrétaire
Adrien-Claude Zoller (dont l'assem-
blée a relevé l'engagement et le rayon-
nement) un travail considérable tant
au niveau suisse qu 'au plan internatio-
nal , notamment à l'occasion des ses-
sions de la commission et de la sous-
commission des droits de l'homme de
l'ONU à Genève. (APIC)

BOÎTE SljhIII [ AUX LETTRES \ d?.
Droit et morale

Monsieur le rédacteur,

Votre numéro du 21 avril nous a
fourni un excellent compte-rendu de
l'assemblée des délégués du Parti radi-
cal démocratique suisse. Une phrase de
Mnu Kopp, citée entre guillemets, m 'a
plongé dans une perplexité dont je tiens
à vous faire part. M "" Kopp a dit: «Les
difficultés les plus graves apparaissen t
lorsqu 'on lèse sciemment le droit au
nom de principes de morale.» S 'agis-
sait-il d 'un simple contresens, ou d 'un
lapsus? Certainement pas. Et pourtant ,
il aurait fallu dire: les difficultés les plus
grandes apparaissent lorsqu 'on lèse les
principes de morale au nom du droit.
Les principes de morale sont l 'expres-
sion concrète de la relation que
l 'homme établit avec Dieu et , par là,
avec les autres hommes. Même un
athée ou un agnostique ne saurait , de
son seul gré, supprimer Dieu et le pro-
chain, et la «morale laïque» ne fait en
définitive qu 'exécuter, malgré elle peut-
être, la volonté du créateur qui aime le
monde.

Aujourd 'hui, nous pouvons constater
dans les faits que les principes du droit
violent fréquemment ceux de la morale
et tout particulièrement ceux de la
morale chrétienne, qui fait de l'amour
du prochain la pierre de touche de
l'amour pour Dieu. Les réfugiés et
demandeurs d'asile sont suspectés plu-
tôt qu 'accueillis et renvoyés sans ména-
gements s 'ils ne satisfont pas à des
«critères» légaux, mais non moraux.
Nous devons, même si c'est déplaisant ,
constater que notre pays vit sous deux
régimes moraux fort  différents. Lors-
qu 'il s 'agit d 'êtres humains, il est possi-
ble de les refouler au nom de la morale,
sans doute parce qu 'ils sont de «faux»
réfugiés; lorsqu 'il s 'agit d 'abriter dans
des banques au secret inviolable les
biens acquis par extorsion, rapine ou
contrainte par des gouvernants mal-
honnêtes de tout poil, la morale veut que
l'on respecte le dépositaire sans juger le
moins du monde son comportement. Il
est inquiétant de constater qu 'un mem-
bre du Conseil fédéral ne semble pas
avoir conscience de cette distorsion de
la morale et fustige l'Eglise (dont il fait
peu t-être partie) qui veut donner à
l'amour du prochain la priorité sur
toute autre règle, fût-elle de droit helvé-
tique.

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

Le SIDA en Suisse
59 morts

Le SIDA a continué à gagner du
terrain en Suisse depuis le début de
cette année. De la fin de 1985 à la fin du
mois de mars, le nombre des cas est
passé de 100 à 113 et celui des décès de
47 à 59.

Le bulletin de l'Office fédéral de la
santé, publié samedi, révèle que sur les
113 malades, 101 sont des hommes, 10
des femmes et deux des enfants.

L'office a recensé 72 homosexuels et
hommes bisexuels atteints du SIDA ,
10 toxicomanes et cinq personnes
appartenant à ces deux groupes à ris-
que. Parmi les 26 autres cas, on trouve
12 malades africains ou des Caraïbes.
La Suisse ne comptait que 41 person-
nes atteintes du SIDA à fin 1984. (AP)

LALIBERTé SUISSE 7
Accidents de deux-roues

Toujours plus de victimes
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Keystone

La bicyclette est actuellement à la mode en Suisse. Avec La tête est particulièrement exposée
un vélo pour 2,5 habitants, on est revenu aux proportions de Jjj ^^^Jt^^^.l'après-guerre. L'Association suisse des transport s (AST) a toristes de renoncer au port du casque,
toutefois tiré la sonnette d'alarme samedi dans son dernier Les cyclistes sont surtout en danger
bulletin. Le tiers des tués et 40% des blessés de la route sont Sfo uWSSs débŒÎTstime
des conducteurs ou passagers de bicyclettes et de cyclomo- TAST. Avec une vitesse de choc de 30
teurs, ce qui représente beaucoup plus que leur part du km/h., la probabilité d'un décès s'élève
. « ' M à 5%. A 50 km/h., elle grimpe à 40%. A
irailc- 70 km/h., elle est déjà à 90%.

En 1984, date de la dernière statisti- tes avec les transports publics et 10 La Conférence suisse de sécurité
que disponible, il y a eu 2700 cyclistes minutes avec un deux-roues (30 minu- dans le trafic a d'ailleurs décidé de
blessés et 73 tués en Suisse. Citant tes chez les jeunes de 14 à 19 ans). s'attaquer au problème. Sa campagne
Heinz Jung, directeur du Bureau de 1986 a démarré sur les thèmes «Distan-
prévention des accidents, l'AST L'effectif des véhicules a fortement ¦ ce» et «Prévoir». L'AST rappelle enfin
affirme que l'effectif des véhicules à augmenté au cours des dix dernières que la traditionnelle Journée du vélo se
deux roues dépasse largement celui des années. Les accidents impliquant des déroulera le samedi 7 juin. En Suisse
voitures de tourisme. automobilistes ont pourtapt diminué romande, des manifestations sont pré-

Le Suisse moyen circule quotidien- de 6% alors que ceux des deux-roues vues à Lausanne, Fribourg, Bienne,
nement 35 minutes en auto, 13 minu- ont augmenté de 23%. Genève et dans le Jura. (AP)

Landsgemeinden dans quatre cantons

Elections et innovations
Les traditionnelles «Landsgemein-

den» qui se sont déroulées, dimanche,
dans quatre demi-cantons, ont été pla-
cées sous le signe du scandale fiscal à
Obwald, de l'acceptation du principe de
la publicité des débats judiciaires en
Appenzell Rhodes-Intérieures et de
l'introduction d'un examen pour les
guérisseurs des Rhodes-Extérieures.
L'assemblée la plus calme a eu lieu à
Nidwald . Les quatre «Landsgemein-
den» ont procédé à des élections.

A Sarnen, c'est 1 avocat démocrate-
chrétien Niklaus Kûchler , 45 ans, pré-
sident du parti cantonal , qui a été élu au
Conseil des Etats en remplacement de
son ami politique Willy Hophan ,
démissionnaire en raison du scandale
fiscal qui a éclaté dans le canton d'Ob-
wald. Il l'a emporté de justesse sur son
adversaire radical toni Wolfisberg.

Au Gouvernement, par contre, les
radicaux ont enlevé un siège au PDC,
mais le conseiller d'Etat Hans Hess
(sans parti), contesté dans l'affaire des
impôts, a été confirmé dans ses fonc-
tions. La plupart des citoyens qui sont
intervenus dans la discussion ont
insisté sur le fait qu'il appartenait aux
Obwaldiens de faire leur choix , quelle
que soit la pression extérieure. Finale-
ment, le Conseil d'Etat se compose
désormais de 3 PDC (- 1), 2 PRD
(+ 1 ), 1 chrétien-social et 1 sans parti.

Journée tranquille à Wil an der Aa,
où la «Landsgemeinde» de Nidwald a
accepté les six projets qui lui étaient
soumis par le Grand Conseil. Elle a, en
outre, élu deux nouveaux membres du
Gouvernement en la personne des
démocrates-chrétiens Meinrad Hof-
mann , un employé de banque de 43
ans, et Werner Odermatt , un agricul-
teur de 50 ans. Un autre PDC, Bruno

Leuthold, a ete élu à la présidence de
l'Exécutif. Seule la proposition de deux
citoyens, qui demandaient une hausse
des subsides cantonaux aux caisses-
maladie, a donné matière à discussion,
mais elle a été nettement rejetée.

A Appenzell , la «Landsgemeinde»
des Rhodes-Intérieures a approuvé une
nouvelle loi de procédure pénale qui
permettra au public d'assister aux
débats des tribunaux. Le demi-canton,
était le seul en Suisse à ignorer ce droit ,
pourtant inscrit dans la Constitution
fédérale et la Convention européenne
des droits de l'homme.

L'assemblée a également approuvé
une révision de la loi fiscale corrigeant
les effets de la progression à froid , mais
elle a rejeté une augmentation des
impôts de succession et de donation
destinée à compenser le manque à
gagner qui en résultera. Enfin , elle a élu
un nouveau membre du Gouverne-
ment cantonal en la personne de l'agri-
culteur Hans Manser , 52 ans, qui a
triomphé de neuf concurrents, alors
que le conseiller d'Etat Beat Graf a été
élu pour deux ans à la présidence de
l'Exécutif.

Pour sa part , la «Landsgemeinde»
des Rhodes-Extérieures a accepté de
peu la révision de la loi sur la santé, qui
oblige les 240 guérisseurs du canton et
les dentistes sans diplôme fédéral à
subir un examen pour pouvoir exercer
leur art. La nouvelle loi maintient tou-
tefois le principe de la libre activité
médicale, profondément enraciné à
Appenzell.

Les citoyens du demi-canton ont ,
par ailleurs, élu de justesse au Gouver-
nement l'avocat radical Hanswalter
Schmid, âgé de 41 ans. Il l'a emporté de
peu sur son concurrent Rudolf Wid-
mer, 53 ans, membre comme lui du

Parti radical. Les six autres conseillers
d'Etat ont été réélus sans difficultés.

Parmi les invités d'honneur des
manifestations figuraient trois conseil-
lers fédéraux: Elisabeth Kopp à Tro-
gen, Alphons Egli à Sarnen et Jean-
Pascal Delamuraz à Wil an der Aa. Le
Gouvernement valaisan était, lui, à
Appenzell. (ATS)

Jeunes socialistes
Nouvelle
image

Les Jeunes socialistes suisses se
sont donné une nouvelle image à l'occa-
sion de leur assemblée générale en cette
fin de semaine, à Zoug. A la suite d'une
année de travaux, ils ont élaboré un
document qui doit être soumis à une
nouvelle assemblée, en août prochain.
Au sens de ce document, les sections
des Jeunes socialistes bénéficieront
d'une autonomie plus grande.

Comme l'indique un communiqué
des Jeunes socialistes, les discussions
ont essentiellement porté sur des ques-
tions comme les transports publics, la
politique d'asile, le racisme et la dro-
gue. Les Jeunes socialistes se sont
notamment prononcés en faveur d'une
réduction sensible des tarifs des trans-
ports publics. A propos de l'asile, les
Jeunes socialistes ont décidé d'adhérer
au comité référendaire contre le projet
de révision de la loi sur l'asile. (ATS)
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Enlèvement de 29 personnes au Bahrein
Crise dans le Golfe?

Le conflit latent qui oppose depuis
plus de deux siècles les deux plus petits
pays arabes du Golfe, Bahrein et Qatar,
a connu ce week-end un sérieux rebon-
dissement, avec une opération hélipor-
tée contre un îlot revendiqué par les
deux émirats.

Bilan du coup de force: ^enlève-
ment» de 29 techniciens et ouvriers
d'une compagnie néerlandaise de tra-
vaux publics.

L'opération a eu lieu samedi à midi.
Quatre hélicoptères ont attaqué l'îlot
de Facht al Dibel, un amas de roches
d'une dizaine de km 2, que recouvre
entièrement la mer à marée haute , situé
à une vingtaine de kilomètres à l'est de
Bahrein. Les quatre appareils se
Dosent, des COUDS de feu sont entendus
et les 29 employés de la Ballast Nedam
sont «enlevés».

Il s'agit d'un Hollandais , de deux
Britanniques et de 26 ouvriers originai-
res des Philippines et de Thaïlande
notamment. Ils étaient chargés des tra-
vaux préliminaires pour consolider
l'îlot et y établir Un poste de garde de la
Force de défense hahreinie.

Dimanche après midi , l'ambassade
des Pays-Bas ne les avait toujours pas
localisés et les deux pays concernés,
Bahrein et Qatar continuaient à garder
un mutisme total sur cette affaire sans
précédent dans le Golfe.

Le Gouvernement de La Hâve a
néanmoins indiqué dimanche qu'il
était «en contact» avec les autorités des
deux pays par l'intermédiaire de
l'ambassade des Pays-Bas à Koweït qui
couvre également le Qatar et Bahrein
pour obtenir leur libération. Le porte-
parole du Gouvernement a affirmé que
La Hâve n'entendait Das s'ingérer dans

la polémique opposant les deux pays et
exprime l'espoir que l'affaire serait
réglée «dans les prochains jours».

L'incident a provoqué une grande
surprise dans toute la région. Il consti-
tue, selon des milieux informés à
Bahrein , la crise interne la plus grave à
laquelle se trouve confronté le Conseil
de coopération du golfe (CCG), pour la
première fois depuis sa fondation en
1981.

Outre Bahrein et Qatar, le CCG
groupe l'Arabie séoudite, le Koweït, les
Emirats arabes unis et le sultanat
d'Oman.

L'incident, qui a eu lieu au lende-
main du 6e anniversaire de la création
du CCG, a amené l'Arabie séoudite â
entreprendre sans délai une tentative
de médiation pour empêcher la dégra-
dation de la situation.

Bahrein n'a porté officiellement
aucune accusation contre le Qatar ,
mais les sources informées à Manama
n'hésitent pas à confirmer que les héli-
coptères appartenaient à l'armée de
l'air aatariote.

Facht al Dibel fait partie des zones
revendiquées par le Qatar, dont la plus
importante est l'île de Hawar, au sud de
Bahrein. L'origine du litige remonte au
dix-huitième siècle, quand la dynastie
des Al-Khalifa, qui règne actuellement
sur l'archipel de Bahrein , a commencé
oar s'installer dans la baie de Zobara. à
la pointe ouest de la presqu 'île de
Qatar. Au cours des dernières décen-
nies, le Qatar a tenu à proclamer à
plusieurs reprises sa souveraineté sur
ces zones. Il y a quatre ans, il avait
protesté énergiquement quand le nom
de Hawar avait été donné à un bâti-
ment des forces navales bahreinies.

(ATS/AFP)

Cambodge: appel de Reagan
« Cory » invitée aux USA
Le président Ronald Reagan a

appelé samedi le Vietnam à retirer ses
troupes du Cambodge et a dénoncé
«l'intransigeance » de Hanoï , en rap-
pelant que cette question sera à l'ordre
du jour des discussions qu'il aura jeudi
à Bali (Indonésie) avec les responsa-
bles de l'Association des pays du Sud-
Est asiatinue f ASEANV

Dans son discours hebdomadaire à
la radio, enregistré lors de la première
étape à Los Angeles de son voyage qui
le conduit au sommet de Tokyo, le
président américain a rendu hommage
à l'Association des pays du Sud-Est
asiatique et à « sa responsabilité et son
leadership exemplaires» sur la ques-
tion cambodgienne.

M. Reaean arrivera mardi à Bali et
participera jeudi à une réunion des
ministres des Affaires étrangères de
l'ASEAN (Indonésie, Malaisie, Philip-
pines, Thaïlande , Singapour, Brunei).

«L'Amérique, comme ses amis de
l'ASEAN, estime que le Vietnam
devrait retirer ses forces du Cambodge
et permettre au peuple cambodgien de
décider de son propre destin», a
déclaré le nrésident américian nui a
apporté son soutien aux «combattants
de la liberté » non communistes cam-
bodgiens.

«Le Vietnam a rejeté toutes les
requêtes raisonnables de l'ASEAN en
faveur d'une solution négociée. Les
Etats-Unis ont clairement indiqué
qu'ils sont prêts à participer de façon
constructive à un règlement global. Le
Gouvernement communiste du Viet-
nam an HAtrîmp nt Ap crm nrnnrp inté-

rêt national , demeure intransigeant », a
déclaré le président américain.

M. Reagan ajoute qu 'il entendait
rappeler au cours de sa tournée que
«les Etats-Unis sont une puissance du
Pacifique >>. Le président américain,
qui devra rassurer ses partenaires asia-
tiques inquiets des tendances protec-
tionnistes aux Etats-Unis, a rappelé
aue les échanges commerciaux entre
les Etats-Unis et les pays de l'ASEAN
avaient atteint 23,5 milliards de dollars
l'an dernier.

«Nous partageons des valeurs dé-
mocratiques et une volonté énergique
de faire du commerce. Nous parta-
geons un engagement en faveur de
marchés libres, de la liberté " de com-
merce et de la liberté des peuples»,
a-t-il aiouté.

M. Reagan a également rendu un
vibrant hommage à son hôte, le prési-
dent Suharto, «ami de longue date des
Etats-Unis», qui a exercé «une
influence tout à fait responsable dans
les affaires mondiales et pour le progrès
économique de son peuple».

Par ailleurs, le président Ronald
Reagan a invité la présidente des Phi-
linnines Mme Cnra7nn Anninn à se
rendre en visite officielle aux Etats-
Unis. Cette visite pourrait avoir lieu en
automne de cette année. Le président
Reagan a formulé l'invitation au cours
d'une conversation téléphonique avec
M mc Aquino jeudi avant son départ de
Washington , a précisé M. Guest.
C'était la première fois que M. Reagan
s'entretenait avec Mme Aquino depuis
le changement de régime aux Philippi-
nes en février Hernier ( A hVÏ

Lyon après deux attentats, vendredi et samedi
Sécurité renforcée

Une liste de personnalités à protéger
et de bâtiments à surveiller a été établie
par les services de police à la suite de
l'assassinat, vendredi dans la banlieue
de Lyon, de M. Kenneth Marston, 43
ans, directeur de la société Black et
Decker, et de l'attentat commis samedi
matin contre les bureaux lyonnais de
P A t n û r î r > a n  Fvnrj i tc

Les gares, l'aéroport international , le
centre de la ville, font l'objet de mesu-
res de sécurité renforcées. .

À il ^r\nrc H'iin*» rrtniArpnr**» H*» nrpccp

samedi soir, le préfet de police de Lyon
M. Alain Jezequel a indiqué : «Les
autorités préfectorales soulignent
qu'au cours des dernières semaines
elles ont maintenu des contacts régu-
liers avec les consuls généraux des
Ptnts-TTnis et rte r~iranHp-P.retaonf» pt
que des mesures de sécurité diversi-
fiées ont déjà été prises à la demande de
ces autorités consulaires. Des mesures
importantes de sécurité complétant le
dispositif existant sont d'ores et déjà
adoptées».

rAPï
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Rencontres italo-franco-britanniques pendant le week-end

Pour une unité d'action
M. Jacques Chirac, premier minis-

tre français, et son homologue britanni-
que, Mme Margaret Thatcher, se sont
mis d'accord samedi en Grande-Breta-
gne sur la nécessité de mettre au point
« une position commune, raisonnable,
et efficace » des démocraties occidenta-
les contre le terrorisme, a déclaré le
chef du Gouvernement français à l'is-
sue de la rencontre.

Au cours d'un entretien de trois
heures aux Chequers, la résidence de
week-end de Mme Thatcher, les deux
premiers ministres ont abordé égale-
ment les questions européennes, el
effectué un tour d'horizon complet de
la situation du monde dans la perspec-
tive du sommet de Tokyo.

Du côté britannique, on a souligné
que la discussion avait été très large el
qu'il y avait eu « des domaines substan-
tiels d'accord » entre Mrae Thatcher et
M. Chirac.

Soulignant que les deux premiers
ministres avaient exprimé le désir de
« rester en contact », un porte-parole du
10 Downing Street a précisé que les
relations Est-Ouest, le contrôle des
armements, l'Afrique du Sud, le Pro-
che-Orient figuraient notamment
Darmi les suiets abordés.

M. Chirac, qui rencontrait Mrac

Thatcher pour la première fois depuis
son retour à l'hôtel Matignon , s'est
félicité de «la cordialité, la franchise »
de l'entretien et s'est réjoui de l'accueil
«très amical » qui lui a été réservé par
le premier ministre britannique.

Le premier ministre français rencon-
trait Mmc Thatcher dans le cadre d'une
série d'entretiens avec les responsables
euroDéens. Il avait rencontré le chance-

lier Kohi le 17 avril dernier. Il a quitté
immédiatement la Grande-Bretagne
pour Milan où il devait s'entretenir
avec le président du Conseil italien, M.
Bettino Craxi, samedi soir.

La situation en Méditerranée et le
problème du terrorisme ont été au
cœur des entretiens avec le premier
ministre français , Jacques Chirac, a
déclaré samedi soir le président du
Conseil italien M. Bettino Craxi.

A. l'issue d'un dîner dé travail de
deux heures et demie au palais Sforza à
Milan , M. Craxi a déclaré : «Nous
espérons tous que la situation pourra
évoluer vers la normale et Qu'elle sera

moins préoccupante , tant en Méditer-
ranée qu 'en ce qui concerne la sécurité
intérieure de notre pays face aux atten-
tats terroristes». .

«Nous avons envisagé les hypothè-
ses les plus pessismistes», a-t-il ajouté,
«face auxquelles nous devrions nous
comporter comme des nations civili-
sées qui croient à la paix, mais qui
doivent aussi garantir la sécurité de
leur peuple». Interrogé sur l'éventua-
lité d'une action commune franco-
italienne , M. Craxi a affirmé: «Nous
sommes des pays européens qui vivons
le même destin et avons les mêmes
responsabilités.» (AFP)

Afghanistan
Etrange
absence

La « Pravda » organe du parti com-
muniste soviétique, fait état dans un
article publié dimanche à l'occasion du
huitième anniversaire de la révolution
communiste en Afghanistan de criti-
ques sur la lenteur des réformes opérées
dans le pays.

«¦T e mécontentement face à ce nui a
été fait, les vives critiques face aux
échecs qui ont entravé le processus
révolutionnaire en Afghanistan, pou-
vaient être perçus dans les décisions
prises l'automne dernier par le conseil
révolutionnaire (...) qui traduisaient la
nécessité d'élargir les bases sociales de
la révnlntirvn» écrit la «PravHa »

Dans un bref reportage sur le défilé
militaire organisé dimanche à Kaboul ,
l'agence TASS ne cite pas le nom du
président Babrak Karmal. L'agence se
contente de dire que le principal dis-
cours a été prononcé par le général
Nazar Mohammed, ministre de la
Défense, et que les dirigeants du parti ,
du Gouvernement et militaires assis-
tiinnt on /^Ârî lÂ

Barbak Karmal qui, en sa qualité de
président , aurait dû être le principal
orateur lors de ce défilé et d'autres
cérémonies qui ont eu lieu récemment
à Kaboul, n 'a pas été vu en public
depuis qu'il a quitté l'Afghanistan le 30
mars pour une visite non officielle à
Moscou qui avait été présentée comme
¦ï fnnt Aa fi/Mirtn /^iirno

Des diplomates occidentaux ont
émis l'hypothèse que Barbak Karmal,
57 ans, se faisait soigner pour une
affection pulmonaire en URSS, pays
qui l'a installé au pouvoir en 1979. On
estime actuellement à quelque 115 000
le nombre des soldats soviétiques
déployés en Afghanistan pour aider les
forces gouvernementales à combattre
les maniiicardc musulmans

Certains diplomates , notant la lon-
gueur du séjour de M. Karmal en
URSS et l'accueil particulièremenl
chaleureux réservé la semaine dernière
par Moscou au premier ministre Sul-
tan Ali Kishtmand, se demandaient si
le président ne serait pas remplacé
prochainement.

fReurerl

Beyrouth
Visite onusienne

Le secrétaire général adjoint de
l'ONU, Marack Goulding, est arrivé
samedi à Beyrouth pour s'entretenir
avec le Gouvernement libanais de l'ave-
nir de la FINUL au Sud-Liban.

M. Goulding s'est rendu directe-
ment de l'aéroport de Beyrouth-
Khalde à un entretien avec le ministre
libanais de la Justice , M. Nabih Béni,
oui est également ministre du Liban-
Sud et chef de la puissante milice chiite
«Amal».

M. Goulding devait ensuite traver-
ser la ligne de démarcation pour un
déjeuner de travail avec le président
Aminé Gemayel au palais de Baabda , à
8 km à l'est de Beyrouth.

La visite de M. Goulding, précisait-
on de source officielle libanaise, est liée
à la résolution adnntée le 1 7 avril der-
nier par le Conseil de sécurité des
Nations Unies prolongeant le mandat
de la Force intérimaire des Nations
Unies au Liban (FINUL) de trois mois
seulement au lieu de six.

La France, dont le contingent de
1400 hommes représente un quart des
effectifs totaux de la FINUL, avait , en
effet, insisté auprès du Conseil de sécu-
rité pour que le nouveau mandat de la
force soit raccourci en raison, d'une

part , des difficultés financières de ce
corps et, d'autre part, du refus des
autorités israéliennes de laisser la
FINUL opérer le long de la frontière
libano-israélienne.

Pourtant, le mandat de la FINUL
précise que la force doit se déployer du
fleuve Litani, au nord, à la frontière
israélienne, au sud.

Université de Beyrouth:
Américaine tuée

Une employée de l'Université amé-
ricaine de Beyrouth (AUB), M mc Sohra
Doukan. a été tuée et un enseignant
français, M. Richard Roger, blessé,
samedi soir, à proximité d'un barrage
tenu par des miliciens dans le quartier
de Zaker Blatt , à Beyrouth-Ouest , à
majorité musulmane , a-t-on appris de
source hospitalière.

Mme Doukan qui raccompagnait M.
Roger chez lui , a aperçu des miliciens
et a pris peur, car elle se trouvait en
compagnie d'un Français: elle a tenté
de rebrousser chemin. C'est alors que
les musulmans ont ouvert le feu sur la
voiture. Elle a été tuée sur le coup et
M. Roger a été blessé à la cuisse.

fATSÏ

Mort dans les Lieux saints
Jeune touriste britannique assassiné à Jérusalem

Un jeune touriste britannique a été
tué d'une balle dans la nuque dimanche
devant le jardin où selon la tradition
protestante, Jésus-Christ a été crucifié,
dans la partie arabe de Jérusalem, a
annoncé la police israélienne.

T.es enniiêtenrs ne savaient nas si ce
meurtre était lié à une récente série
d'agressions contre des touristes étran-
gers ou s'il pouvait s'agir d'un autre de
ces attentats qui frappent les intérêts et
les ressortissants britanniques dans
diverses parties du monde depuis le
raid américain du 15 avril contre la
T ihve

Le corps du jeune homme a été
retrouvé dans une rue étroite de Jérusa-
lem-Est devant une netite nnrte

ouvrant sur un jardin et un tombeau
où, selon les protestants , le Christ a été
crucifié et enterré.

La victime, qui portait une chemise
blanche, un blue-jean et des sandales, a
été tuée d'une seule balle de petit cali-
bre. La police a immédiatement bouclé
le quartier et interrogeait des témoins.

Les enquêteurs n'ont pas voulu don-
ner l'identité du ieune homme dans
l'immédiat.

Le 16 avril dernier, une Allemande
de l'Ouest avait reçu une balle dans
l'épaule, via Dolorosa, dans la Vieille-
Ville de Jérusalem. Son agresseur n'a
jamais été retrouvé.

D'après les papiers d'identité retrou-
vés dans les vêtements de la victime, il
s'agit de Paul Appelby, de Bristol en
Anpleterre fAP^

Communauté maronite du Liban
Patriarche intronisé

Le nouveau patriarche maronite,
Mgr Nasrallah Boutros Sfair, a été
intronisé dimanche au cours d'une fas-
tueuse cérémonie organisée à Bkerke,
dans la banlieue chrétienne de Bey-
routh.

Le président Aminé Gemayel était
présent ainsi que 500 autres membres
du Gouvernement, hauts responsa-
bles Hionitairp s relioîeiiY et renrésen-
tants des grandes familles libanaises.
Des représentants d'autres pays arabes
assistaient également à l'intronisation
qui s'est déroulée sur le parvis tendu de
rouge de la cathédrale de Bkerke.

On remarquait notamment la pré-
sence d'une délégation officielle sy-
rienne et de plusieurs dirigeants musul-
mans qui , exceptionnellement , avaient
traversé la «ligne verte» qui sépare
nresmie hermétîniiement la ranitale

libanaise en deux secteurs depuis
11 ans.

Les maronites sont la communauté
chrétienne la plus nombreuse du Liban
avec 1,2 million de personnes (sur 1,6
million de chrétiens).

La présidence de la République, le
commandement de l'armée de terre, la
présidence de la Banque centrale, la
présidence de la Cour d'appel, leur
roir ionnAnf Ho HrAit Hpnnic 1*» »Por*tP

nationab> de 1943 qui a institué le
système confessionnel qui régit tou-
jours la vie politique libanaise, au
grand dam des musulmans.

Mgr Sfair avait été élu par 19 évê-
ques maronites réunis en conclave la
semaine dernière. Il est le chef de la
communauté maronite du Proche-
Orient et d'Amérique latine.

Agé de 66 ans, il est le 76e patriarche
/l'Aniinr.kA ot r̂ a tniit PnrÎAnt /APi
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Payerne
Motard tué

Un motocycliste vaudois s est tué
samedi à la sortie de Payerne. Thierry
Schuerch, 25 ans, de Chabrey, circulait
en direction de Ressudens lorsqu'il a
perdu le contrôle de sa machine dans un
virage à droite. La moto a heurté des
arbres avant de terminer sa course dans
un champ, selon la police. Le motocy-
cliste a été tué sur le coup. (AP)

Gruyères
Spectaculaire embardée

deux blessés
Dans la nuit de vendredi à samedi, à

minuit trente, une conductrice de Bul-
le, Brigitte Berset, 22 ans, circulait en
direction de Moléson-sur-Gruyères.
Après la scierie de Pringy, dans un
virage à gauche, elle perdit la maîtnse
de sa machine qui quitta la route à
droite, effectua un tonneau, percuta un
arbre et s'immobilisa sur le toit. La
conductrice et son passager, Pierre
Dénervaud, 30 ans, de Bulle égale-
ment, blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Riaz. Quant aux dégâts, ils
s'élèvent à 15 000 fr. Lib

Tinterin
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 15 h. 35, un automobiliste
de Planfayon circulait de la Frohmatt
en direction de Chevrilles. A Tinterin,
il fut surpris par la présence d'une
voiture à l'arrêt au centre de la chaus-
sée et dont le conducteur voulait bifur-
quer sur sa gauche. L'automobiliste de
Planfayon freina, mais sa machine se
déporta sur sa gauche et entra en
collision avec un cyclomotoriste de
Tinterin qui arrivait en sens inverse.
Le passager du cyclomoteur, Fabien
Rappo, 16 ans, blessé, a été transporté à
l'Hôpital cantonal. Lit

Givisiez
Pour éviter un chat

Dans la nuit de vendredi à samedi, à
1 h. 15, une automobiliste de Fribourg
regagnait son domicile venant de Bel-
faux. Sur un tronçon rectiligne à Givi-
siez, surprise par la présence d'un chat
qui traversait la chaussée, elle freina
énergiquement. Mais sa manœuvre
surprit à son tour un automobiliste de
Fribourg qui la suivait et qui ne put
éviter la collision. Le passager de la
première auto, Patrick Rossier, de Fri-
bourg, blessé, fut amené à l'Hôpital
cantonal. Lib

Bulle
Interdiction violée

Samedi à 12 h. 25, un automobiliste
de La Villette circulait de Vuadens vers
Bulle. En cette ville, au carrefour Gal-
ley, malgré l'interdiction de tourner à
gauche, il effectua cette manoeuvre. Sa
machine fut alors heurtée par la moto-
cycliste Hélène Dupré, 20 ans, de Bulle,
qui dépassait la colonne sur une voie de
présélection. Blessée, MUc Dupré fut
amenée à l'hôpital de Riaz. Lib

Tavel
Croisement difficile

Dimanche matin, vers 9 h., lors d'un
croisement à Tavel , une collision s'esl
produite entre deux voitures, l'une
conduite par un habitant de Tavel,
l'autre par un habitant de St-Antoine. Il
y eut pour 9000 francs de dégâts. Lib.

v Avry-devant-Pont
Contre une façade

Samedi à 22 h. 45, un automobiliste
circulait de Gemefens vers Avry-
devant-Pont. A l'entrée de ce village,
dans un virage à gauche, il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la
route et heurta la façade d'une maison.
Dégâts 5000 fr. Lib
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Fête des musiciens suisses à Fribourg

ditions sans précédent
1 te»1 m

Dans sa brève rétrospective sur le;
années passées à la tête de l'AMS, qu
regroupe les compositeurs de musique
dite «sérieuse», les interprètes, le;
musicologues et les ingénieurs du son
le président sortant a relevé qu'ur
important travail, souvent peu specta-
culaire a été accompli. Il a égalemeni
évoqué les conditions très particulière!
dans lesquelles la fête de Fribourg a été
organisée suite au refus de la ville de
Brigue de maintenir son invitation. Il i
souligné qu'une telle situation, san;
précédent dans l'histoire de l'AMS
doit faire réfléchir. Hans Ulrich Leh-
mann s'est demandé si les futures fête;
ne doivent pas être mieux intégrée;
dans le contexte culturel de l'endroit où
elles se dérouleront. Il a égalemeni
suggéré que les programmes de con-
certs soient complétés par des œuvres
plus anciennes et même des œuvre!
étrangères.

A l'issue de l'assemblée, le chef d'or-
chestre Raeto Tschupp a pu remettre
au compositeur hongrois Sandor Ve-
ress, établi depuis plus de trente ans a
Berne, le prix de compositeur de
l'AMS. MFI

on
La 87e Fête des musiciens suisses

s'est ouverte, samedi matin, par
l'assemblée générale qui a vu la passa-
tion des pouvoirs entre le président
sortant Hans Ulrich Lehmann, à la tête
de l'Association des musiciens suisses
(AMS) depuis 1980, et le nouveau pré-
sident, Jean Balissat. L'assemblée a
également été marquée par l'élection du
chef de chœur fribourgeois André
Ducret au sein du comité en remplace-
ment de Philippe Huttenlocher.

Jean Balissat, le nouveau président des
musiciens suisses.

Lib/Jean-Louis Bourqui-a

Orchestre de chambre de Lausanne

Cadeau d'anniversaire
La Fête des m usiciens suisses de cette

année était placée sous le signe du 80'
anniversaire du chef d 'orchestre et
mécène bâlois Paul Sacher. A côté de
trois œuvres commandées par lui, le
programme comprenait une «Sacher-
Torte» musicale faite de 8 petites pièces
composées par 8 compositeurs suisses
membres du comité de l'association ou
lauréats du prix de compositeur de
l'AMS. Aucu n compositeur n est par-
venu à résoudre de manière parfaite le
problème posé. Il s 'agissait pour chacun
d 'écrire 80 secondes de musique. En
réalité, la durée des pièces variait entre
69 et 107 secondes. Si ces pièces très
brèves ne donnent pas une vue complète
de la manière d 'écrire de chacun des
auteurs, en l'occurrence Hermann Hal-
ler, Jacques Wildberger , Klaus Huber,
Julien-François Zbinden , Hans-Ulrich
Lehmann, Eric Gaudbert , Jean Balis-
sat et Norbert Moret , elles ont pourtant
mis en évidence la diversité des person-
nalités du monde des comp ositeurs
suisses.

La première partie du concert était
complétée par le Concerto pour violon
-de Willy Burkhard (1900-1955), écrit
en 1946. Patrick Genêt, le lauréat du
prix de soliste 1984, en était le soliste, h
a donné une interprétation superbe de
cette partition en un seul mouvement. Il
a non seulement impressionné par
l'ampleur de la sonorité mais surtout
par sa souveraine maîtrise de l'œuvre. Il
était accompagné avec sensibilité mais
aussi avec une certaine réserve par

Grzegorz Nowak à la tête de l 'Orchestre
de chambre de Lausanne.

La deuxième partie de la soirée était
réservée à deux autres œuvres comman
dées par Paul Sacher, les « Conversa-
zioni concertant!» de Robert Suter (né
en 1919) pour un saxophoniste, un
vibraphoniste et 12 cordes, ainsi que «4
x 5» de Constantin Regamey (1907-
1982. L'œuvre de Suter est d'un accès
assez difficile, l'écriture étant trèsserrée
et complexe. Le compositeur ne cherche
pas du tout à mettre en évidence la
sensualité des cordes, cette sensualité il
la laisse en quelque sorte au vibraphone
joué avec une extraordinaire maîtrise
par Jean-Claude Forestier, alors
qu 'Iwan Roth a tout autant su faire
ressortir le côté lyrique tranchant de la
partie de saxophone.

Dans « 4 x 5 » , Constantin Regamey
oppose quatre quintettes, le quintette c
cordes, cinq bois, cinq cuivres, et le
percussion à laquelle viennent se join-
dre le piano et la harpe. Grzegon
Nowak a surtout impressionné par le
manière dont il a su faire ressortir lei
subtilités du quatrième mouvement
intitulé «Mosaica e corale» et dont il c
fort bien mis en évidence la subtile
poésie. MFI

Il IENBREF lag»
• Lac: 54 conducteurs dénoncés. - Un
grand contrôle routier a eu lieu dans la
nuit de samedi à dimanche, dans le
district du Lac. Entre 22 h. 30 et
1 h. 30,28 agents de la Police cantonale
ont contrôlé 738 véhicules et leurs
occupants à quatre endroits des envi-
rons de Morat. 54 conducteurs ont été
dénoncés pour diverses infractions à la
loi sur la circulation routière, et 45
fiches techniques ont été délivrées ,
invitant les automobilistes à remettre
leur véhicule en état dans les cinq
jours. Lie

Porteur
infatigable

Bulle: «Neôs» a 80 ans

C est aujourd hui que «Néos», por
teur infatigable de «La Liberté» à Bulle
fête ses 80 ans. L'état civil, qui l'appelle
Jean-Louis Perroud, a pris note de Sî
naissance le 28 avril 1906, à Romont
Mais, depuis plus de 79 ans, «Néos»
habite le chef-lieu gruérien.

Jean-Louis Perroud a exercé plu-
sieurs activités dans l'imprimerie fa-
miliale du «Fribourgeois». Mainte-
nant, il porte chaque matin «La Liber-
té» dans les boîtes aux lettres de Bulle ei
vend son paquet de quotidiens di
dimanche sur la place publique
«Néos» se maintient en pleine forme
grâce au vélo et à un solide humour.

«La Liberté» lui souhaite un excel-
lent anniversaire. Lit

Compositeurs d'aujourd'hui à l'église du Collège

S'ouvrir aux amateurs

Le Chœur des XVI: une remarquable sûreté. Lib/Alain Wich

Le premier concert de cette 87' Fête
des musiciens suisses avait un caractère
un peu particulier dans la mesure où la
trois ensembles invités étaient tous de:
ensembles formés d 'amateurs. Cela n 'a
toutefois pas empêché les organisateun
de programmer deux œuvres nouvelles
commandées par la fondation BAT ei
créées à l 'occasion de ce concert.

«Incantation et sacrifice», cet essa
pour une harmonie bicéphale de Jeat
Balissat était joué par la Landwehr ei
ouverture du concert. Hervé Klopfens
tein et Albert Zapf ont donné de le
première partie de l'œuvre une interpré
tation très retenue et riche en couleurs
dans la partie «Sacrifice» par contre, il:
n 'ont pas craint de déchaîner les res
sources de l'harmonie et surtout celle:
de la percussion.

La partie chorale de ce concert étaii
assurée par le Chœur des XVI dirigé pai
André Ducret. C'est une pièce du com-
positeur suisse de la Renaissance Lud-
wig Senfl (1486-1542) qui a servi de
prélude à cette partie dominée par h
cycle en quatre mouvements «Lupus
fecit» que le compositeur hongrois
Ferenk Farkas (né en 1905) a écrit pour
le Chœur des XVI et «Neige» de JoseJ
Hasselbach. Dans l'œuvre de F. Farkas.
le Chœur des XVI a fait montre non
seulement d 'une remarquable sûreté
d 'intonation, mais encore d 'un excel-
lent équilibre des timbres et d'une dic-
tion très précise. Le deuxième mouve-
ment a frappé par sa grande subtilité.

«Neige» de Josef Hasselbach éta ii
donné en création. Cette partition va c
la limite de ce qu 'un ensemble d 'ama-
teurs peut maîtriser. Mais les membres
du Chœur des XVI l'ont interprétée avec
une tranquille assurance passant de
chuchotements à la parole et au cham
avec une aisance remarquable. André
Ducret a dirigé cette œuvre en évitant di
mettre en valeur les effets pour eux-
mêmes mais en conférant au tout uni
remarquable unité.

L 'œuvre à maints égards la plus éton
nante de ce concert était certainement
la composition de Rainer Boesch que le
Feldmusik de Sarnen donnait en créa-
tion. Le compositeur a fait appel poui
écrire cette partition à un ordinateur. I
constitue des masses sonores qui st
développent , se superposent , se dépla
cent aussi, parce que les musiciens
étaient installés autour du public. Avec
ces sonorités hiératiques se combinen,
des éléments solistiques ou encore de:
références au passé musical qui d'aborc
s 'opposent en quelque sorte à ces masse:
sonores plus diffuses et qui y sont
ensuite intégrés. Il est difficile de st
soustraire à lafascination qui émane dt
ces sonorités envoûtantes, mais d 'ur
autre côté, il n 'est pas facile à l'auditeui
de se retrouver dans cet univers de sons.
Le public, qui était venu en nombre à ci
concert, a réagi de manière très sponta
née et chaleureuse aux œuvres présen
tées par ces trois ensembles. MFI

^—PUBLICITE ~<
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^VILLARS-SUR-GLÂNE - Ecole de Cormanon
mercredi 30 avril 1986 dès 20 h.

QP YAMAHA une musique à la portée de chacun!

ORGUES + KEYBOARDS
(claviers portables)

- DÉMONSTRATION - ESSAI
- Informations sur les cours

CONDITIONS SPÉCIALES DURANT L'EXPOSITION

Org. LE LUTHIER MUSIQUE / 1700 FRIBOURG
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llll II SOS ]
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/7 1 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Paverne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

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

I HÔPITAUX 
~

)
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Pavirne nt7/£? 8(1 I I

11 PHARMACIES )
Lundi 28 avril : Fribourg - Pharmacie de la
Gare, av. de la Gare 4. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «• 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
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, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Paverne - TVnn Aral • 037/6 1 18 18

11 SOCIAL 
~)

PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au w 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres

Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques, v 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Mercredi
1 8-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
n K K mh r^mQ^; i A M U

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, me de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. * 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
_ ni tn t  f .A *M

Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi

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

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

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

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

1 er 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 l l -12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
» 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51.  Thâtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide. «021/56 75 34 ( \ 0-11 h 1
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
C Q-1 1 h

Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu è
ve 14-18 h.30. Sa9h.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
rte la famflrp à Frihnnro «. 017/94 Sfi dd

11 FAMILLE 
~

]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
• fmnUHI km,r« H,. ki,n.,n

Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologi-
que - Grand-Rue 63, Fribourg,
« 037/22 41 44 - Du lu au je. Lundi, ouverture
également durant la pause de midi. Jeudi,
ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
ron H,.-. _, /™ ,c -nnm *d 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 mires - SOS Futures mères_ fmnn ->TT

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80

rr\& ni-7/c-> in  *m

- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

LAllBERTÉ

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

Il CURIOSITÉS 
~

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

11 SPORTS ~1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h, 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
i ç- i o i ,  n; 1 A - 1 7 K  », K _ I O I .

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Cnn,.^; ... ,1 ;,.-,.,,.-i.,. i A i Q u

Il BIBLIOTHÈQUES ')
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
...... r^„.-.u.,~u -ï-7

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
-\rt i_ i; J i: i r i r\ L o i :  n i -, L

Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
u IDI.  k.i. in TI k i. K ni, c a i i u

Il LUDOTHÈQUES 1
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
_ mo/7 S A  01 .... 7 Ç-7 01

Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1° et 3' me du mois
i c i -T u . - lu i c i_ ,n i o u

FRIBOURG
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Fribourg
Alpha. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que) : 12 ans.
Capitole. - La galette du roi : 12 ans.Corso.
- 9 Vi semaines : 1 8 ans.
Eden. - Fermé : pour transformations.
Rex. - 1. 37°2 le marin: 18 ans. - 2.

Highlander, un homme hors du temps : 14
ans. - A double tranchant: 16 ans.

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

Bulle
Prado. - Le diamant du Nil : 12 ans
Payerne
A DOII O. - La eitane : 12 ans.

H 
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Lundi 28 avril
18e semaine. 118 e jour. Restent 247 jours.

Liturgie : de la férié. Actes 14, 5-18:
«Détournez-vous des faux dieux, et conver-
tissez-vous au Dieu vivant». Jean 14 , 2 1 -26:
« L 'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon
nom, lui, vous enseignera tout » .
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I J - Recherche d'un meilleur équilibre
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^^ f̂ ^mMmmmmmÊmw^̂  Consultations sur rendez-vous
SERVICE DE _, 017/9? 54 77

CONSULTATION * UJ/ /"" °* ' 'CONJUGALE rue de Romont 2. 1700 Fribourg
du canton de Fribourg tous les après-midi de 14 h. à 17 h.

| IL FALLAIT JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

122 X 2 1  111  X 1 X 2

T0T0-X
Liste des gagnants:

4-21-22-29-30-34
Numéro complémentaire : 12

LOTERIE A NUMÉROS
Tirage du 26 avril:

7 - 9 - 1 3 - 21 - 28 - 29
Numéro complémentaire : 38

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Evry:

Trio: 12-8-11
Quarto: 1 2 - 8 - 1 1 - 16

Quinto: 12-8-11 -16 -2
Loto: 1 2 - 8 - 1 1 - 16 -2 - 1 3 - 10

Orrtro H' arriwoo rtoc rmircoc Ho Himanrho

Course française à Lonchamp:

Trio: 16-6-10
Quarto: 16-6 -10-11
Quinto: 16-6 -10 -11 - 19
Loto: 1 6 - 6 - 1 0 - 1 1 - 1 9 - 8 - 2 0
nu-

Trio: 1 6-6 - 10
Quarto: 16-6-10 - 19
Quinto: 16-6-10 - 19-11
Loto: 16-6-10 - 19-11-8 -20
Course suisse à Aarau:

Trio: 6-12 - 13
n,.=,rt„. f i .  19- 13.11

MÊTÉD SSS
Prévisions jusqu'à ce soir
Suisse romande et Haut-Valais : le ciel

demeurera le plus souvent très nuageux et
des pluies faibles et éparses sont encore
possibles avec de la neige au-dessus de 1300
mètres. Dans le Valais central et la région
lémanique des éclaircies sont probables
mardi anrès midi. La température en nlai-
ne, voisine de 5 degrés tôt le matin, attein-
dra 8 à 12 degrés l'après-midi , même 15
dans le Valais central. Mardi , tendance à .Ia
bise sur le Plateau. En montagne vent d'est
modéré.

Suisse alémanique : généralement très
nuageux et pluies intermittentes, neige au-
dessus de 1 600 mètres. Lente amélioration
en cnnrs rl'anrès-miHi

Evolution probable jusqu'à vendredi
Au nord : très nuageux avec encore quel-

ques précipitations le long des Préalpes et
dans l'est, sous forme de neige au-dessus
d'environ 1000 mètres. Eclaircies dès mer-
credi à l'ouest , dès jeudi dans l'est puis
devenant assez ensoleillé et plus chaud.

Au sud : temps en général ensoleillé . Vent
du nord tempétueux jusque dans les vallées
mardi et mercredi. fATSI

MUNIQUÉS WJ&
Frères de nos Frères

Informe que la fête à Villars-sur-Marly,
du 3 mai, n'aura pas lieu vu les condi tions
météorologiques. Par contre, une exposi-
tion d'objets tiers monde sera ouverte au
32, rue de Lausanne, les 2, 3 et 5 mai , de
I A U A 1 O U
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ARTHÉÂTRE

Voulez-vous jouer aver moâ?
Mise en scène G.-A. Gremaud.

Aula de l'Université, 30 avril 1986, â
20 h. 30.



Assemblée cantonale des chasseurs
Un effort de crédibilité

Lundi 28 avril 1986

Reçus par leurs collègues du Gi-
bloux, dont la section se paie l'ori gina-
lité de faire fi des frontières des dis-
tricts, les chasseurs fribourgeois ont
siégé samedi après midi au chalet des
Gros-Prarys, au-dessus de Marsens.
Ils ont délibéré en présence du prési-
dent de la Diana suisse, le Jurassien
Jean-Pierre Boeggli, et de leur patron,
Anton Brulhart , inspecteur cantonal
des forêts, de la chasse et de la pêche,
escorté de son adjoint, Paul Demierre.
Président cantonal et rapporteurs des
différentes commissions ont témoigné
du souci de crédibilité que la corpora-
tion doit cultiver dans son activité cyné-
gétique. Un principe exigeant qui fait
parfois s'opposer des intérêts régio-
naux et particuliers.

Le président cantonal , Philippe Val-
Iat, de Siviriez, s'est réjoui que l'intro-
duction, en 1985, du «permis à la
carte» participe au meilleur équilibre
possible entre l'agriculture, la sylvicul-
ture et la faune. «L'avenir de notre
chasse dépend du chasseur et de lui
seul. Ce dernier est le gestionnaire de la
faune.» Si ce principe doit prévaloir
sur le terrain de chasse, M. Vallat y fit
référence aussi face à la révision immi-
nente de la Loi cantonale sur la chasse
«qui exigera force et détermination de
la part de tous les chasseurs ». La même
vigilance est de mise face au projet de
nouvelle loi fédérale.

L'expérience
des trois permis

L'année dernière a également vu
l'introduction de la séparation de la
chasse en montagne, en plaine et à la
plume, avec la création de trois permis
principaux. Si l'expérience est bien
courte pour tirer un bilan de ces nou-
velles dispositions, avec de surcroît en
1985, le tir d'un seul chevreuil en
plaine, le président Vallat salua avec
une satisfaction particulière la sagesse
des chasseurs qui ont ainsi volontaire-
ment renoncé aux marques de contrôle
pour 9 chamois, 94 brocards en monta-
gne, 8 chevreuils en plaine, 699 lièvres,
222 faisans et 224 perdrix. «Pareille
démonstration, répéta le président Val-
lat, rend le chasseur fribourgeois crédi-
ble et apporte la preuve par l'acte qu'il
est un gestionnaire de la faune compé-
tent». Le gibier à plume mérite cepen-
dant une attention plus soutenue et une

Autre sujet de satisfaction pour le
président des chasseurs : la statistique
du gibier péri est la plus favorable de
ces dix dernières années. Alors qu'en
1981, 797 chevreuils étaient trouvés
péris, ce chiffre est descendu à 653 en
1984 et à 478 en 1985.

Pas dans un
cornet-surprise

Les chasseurs ne trouvent pas leur
permis dans un cornet-surprise.
L'année dernière, 62 candidats ont
suivi le cours organisé par la Diana
fribourgeoise. 52 se sont présentés à
l'examen et 28 d'entre eux seulement le
réussirent, taux cependant considéré
comme favorable en raison des exigen-
ces posées.

Les chasseurs fribourgeois vont
bientôt disposer d'un manuel spécifi-
que. Il s'agit d'un ouvrage que prépare
actuellement une équipe rédaction-
nelle composée de chasseurs et de spé-
cialistes. Président de la commission
œuvrant à ce manuel, Pius Macheret,
de Rueyres-Saint-Laurent, en donna
les têtes de chapitre.

Un chasseur digne de ce nom ne
laisse pas périr misérablement un ani-
mal tiré. La recherche fait partie inté-
grante de l'acte de chasse. Elle se réalise
également en dehors de la période
normale de chasse, sur un animal
blessé par des braconniers ou victime
d'accident. Le rôle du chien de rouge
est donc très important dans la gestion
de la faune. Il participe aussi à amélio-
rer l'image de marque de la chasse.
Jean-Claude Michel, président de la
commission permanente du chien de
rouge, demanda aux jeunes chasseurs
de s'y intéresser.

Le comité a soumis à l'assemblée
quelques modifications de l'arrêté
d'exécution de la loi sur la chasse pour
la saison 1986-87, ceci sur la base des
propositions des différentes sections. Il
s'agit entre autres des dates de validité
des différents permis. Et pour la chasse
en plaine (permis B), l'assemblée a
porté la tolérance de un à deux che-
vreuils, soit un brocard ou un chevreuil
sans bois pour la l re marque et un
chevreuil pour le second bouton. Les
différentes prises de position de
l'assemblée seront soumises à la com-
mission de consultation de la chasse
qui les transmettra ensuite au Conseil
d'Etat.

intervention intelligente. Yvonne Charnère

Les routiers fribourgeois en fête
Solidarité bien réelle

«Créer une entraide et une camara-
derie entre les chauffeurs», tel est le but
que s'est fixé la section fribourgeoise
des routiers suisses, et samedi soir ils
avaient un bilan à tirer et un anniver-
saire à fêter: la vingtième année de leur
fondation. Oui, les chauffeurs n'ont pas
seulement la réputation de se serrer les
coudes, cette camaraderie existe bel et
bien et il n'y avait pas que Fredy
Neuhaus, président de l'association à le
relever, mais tous ceux qui sont venus
apporter leurs vœux pour les deux
décennies de la section fribourgeoise.

Et d'abord René Monférini, avocat,
membre fondateur qui ne manqua pas
de rappeler que «la solidarité est l'une
des qualités essentielles des camion-
neurs». C'est probablement cet esprit
de corps qui l'a séduit et qui a fait qu 'il
s'occupe des intérêts juridiques des
routiers depuis un quart de siècle.
Quant à Damien Piller, lieutenant de
préfet de la Sarine, qui apporta le salut
du Conseil d'Etat , il déclara «qu'on ne
saurait se passer du transport par la
route» et blâma «les écologistes de tous
bords qui se font un malin plaisir de
mettre les bâtons dans les roues des
chauffeurs».

«Le réseau extrêmement dense de
635 km de nos routes cantonales vaut
la coquette somme de 1 milliard 200
millions de francs» précisait Jean-Paul
Nidegger, ingénieur cantonal. Il rap-
pela que si au début des années septan-
te, on dépensait environ 25 millions
par année pour l'entretien des routes,
on n'y consacre guère plus de 10 mil-
lions actuellement, ce qui est nette-
ment insuffisant. Il se félicita du crédit
de 13,5 millions accordé par la vota-
tion de décembre dernier mais affirma
que les votes précédents, qui furent
négatifs ont fait perdre dix ans à l'amé-
lioration du réseau routier.

Mais les 170 personnes présentes à la
soirée de samedi étaient surtout venues
pour marquer d'une pierre blanche cet
anniversaire. Et ce fut tout d'abord les
Chasseurs de Guin qui ouvrirent en
musique la fête avec une marche.

Le canton de Fribourg est divisé en
trois sections de routiers: Le Vieux-
Comté, la Broyé et celle de Fribourg.
Cette dernière compte actuellement
quelque 230 membres actifs, un chiffre
que Fredy Neuhaus constate en perpé-
tuelle augmentation. Lib/JMM
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Jazz : session de printemps à Fri-Son

Du vertige pour les initiés
«Session de printemps », c 'est ainsi Mais comme dans toutes les bonnes dure, 2 « babas » comme on n 'en fait

que l'on définissait le vaste rassemble- vieilles histoires bien morales et grâce à plus depuis des lustres, 2 véritables
ment de musiciens (22 !) réunis pour l 'intervention de la fée (son nom est : pièces de musée dans ce milieu des
deux soirées dans la salle de Fri-Son. Et début de week-end), 200 personnes se années 80! Mais Tôbi Tobler (hack-
c'est vrai que tout cela tenait d 'un pressaient vendredi soir autour de la brett, instrumentpercussiftypiquement
examen à la fois pour les artistes, les scène! Un réel succès quand on voit le suisse) et son compère Ficht Tanner
organisateurs et le public. Un parcours peu d 'enthousiasme du public pour ce (contrebasse) réunis sous le nom
semé d 'embûches pour un résultat des genre musical (difficile) ! Encore beau- d '«Appenzeller space Schûttl» sont des
plus incertains. Jeudi soir la soirée coup de musique improvisée pour cette musiciens formidables doublés de « bê-
s 'annonçait folle, en effet c 'était la soirée malgré le set en ouverture d 'Urs tes de scène». Humour, folklore, ryth-
pleine lune et on espérait qu 'elle Leimgruber dont la musique manifeste me, rien ne manque à ces deux gaillards
influencerait favorablement chacun des un réel souci d 'écriture. On remarqua qui firent vraiment se bouger le public et
participants ! Hélas cela démarrait plu- ensuite le pianiste genevois Jacques à qui nous décernerons le titre (offi-
tôt mal, puisque 6 personnes assistaient Demierre pétri de talent mis au service deux) de la meilleure prestation scéni-
à la prestation du pianiste bernois Jùrg d 'une musique assez éloignée du jazz, que !
Amman ! parfois magnifique quand elle veut bien

L 'assistance n 'allait d 'ailleurs pas rester simple. A peine le temps de souf- Durant ces deux soirées vertigineuses
dépasser les 50 personnes pour une fier que 2 invités surprise se lançaient (nous parlons du nombre des partici-
première soirée où l'on remarqua sur- dans un duel saxe ténor-guitare électri- pants), ont a pu découvrir des musiciens
tout la courte mais belle prestation de que sauvage et assez prenant. On recon- tous hyperdoués et hypercompétents
Buran Ocal un musicien turc qui, à nut bien vite les célèbres Jurg Solo- mais dont la démarche manque à notre
l'aide d 'instruments traditionnels, dé- thurnmann et Gian Carlo Nicolai. sens trop de simplicité pour espérer
veloppe une musique improvisée. Pour séduire totalement autre chose qu 'un
conclure on notera le bon accueil reçu Moro, un quintette venant de Genè- petit contingent d 'initiés. Malgré cela la
par un trio de percussionnistes zuri- ve, se lança ensuite dans une longue session est une réussite, preuve que
chois : « Schlagwerk 3 ». Le succès de la improvisation parfois émouvante et l 'intégrité et le talent trouvent toujours
session semblait compromis. souvent solennelle. Enfin et pour con- une récompense Lib/JPB

Nouveau local pour les amateurs de bridge

Un jeu qui monte
Les Quatre Trèfles ? Non, n'allez pas

imaginer là une société secrète, dont la
magie noire constituerait l'essentiel de
l'activité. Tout simplement, il s'agit
d'un club de bridge. Lequel, vendredi
soir, a inauguré ses nouveaux locaux, à
l'avenue du Midi 13, à Fribourg. Les
amateurs de ce jeu, en expansion par-
tout dans le monde, pourront ainsi
s'adonner à leur passion dans un local
spacieux de 170 m2, où tiennent aisé-
ment 15 tables et 60 chaises, un petit
coin salon et un lieu pour l'approvision-
nement en boissons de tous genres
compatibles avec une patente H.

Pour le président du Club de bridge
des Quatre Trèfles, Roger Geismann,
la soirée de vendredi fut un succès,
prometteur pour l'avenir. Pas moins de
120 personnes s'étaient déplacées et,
très vite, une quarantaine se mirent à
jouer aux cartes. Rapidement, ce nou-
vel espace de jeu devrait intéresser les
associations de personnes âgées, ainsi
que d'ailleurs les dames d'une cinqua-
taine d'années, parfois peut-être un peu
désœuvrées à la maison. Car, comme le
dit Roger Geismann , «il faut organiser
les loisirs des gens».

Certes, il existe déjà un autre club à
Fribourg: mais il n'est pas ouvert aux
non-membres et ne comprend qu'une
cinquantaine de membres, qui se dis-
traient entre amis. Quant à l'ancien

Cercle des Quatre Trèfles, devenu donc
maintenant le Club de bridge des Qua-
tre Trèfles, il ne s'y organisait que des
tournois : d'où un problème d'effectifs,
car, à défaut de centre de formation, le
niveau n'était souvent pas assez élevé
pour que ces tournois puissent se
dérouler harmonieusement.

Avec le nouveau club, il n'en ira pas
de même. Bien sur, seul le bndge, jeu de
52 cartes assez complexe dont
l'apprentissage est comparé par le pré-
sident à celui d'une langue étrangère,
sera à l'honneur dans le nouveau local.
Mais, dès septembre, seront mis sur
pied des cours d'initiation, destinés à
apprendre le bridge à tout le monde,
même aux gens non-membres du club.
? -̂PUBLICITE —— -̂
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GARAGE J. VOLERY SA
AGENCE SUZUKI

Rte de Fribourg 1723 MARLY g 037/22 11 76

IffflRQ JRG 11 l
Ces cours auront une durée de trois
mois. Pour les gens ayant le sens des
cartes, il ne devrait pas y avoir de
problème.

Pour le reste, les amateurs déjà capa-
bles de jouer, qui devront par contre
après quelques séances adhérer au
club, pourront le faire dès jeudi pro-
chain, 1er mai, à partir de 14 h. 30, tous
les jours. Avec 70 à 80 membres, le
Club de bridge des Quatre Trèfles
devrait pouvoir tourner. yn
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AVENCHES A vendre à Fribourg

A vendre jolie villa contiguë
n -.• de 5 pièces sur 2 étages, grand3 magnifiques appartements séjour avec cheminée cuisine, 4

de 4 et 5 pièces chambres, salle de bains , W.-C.
c - ,  .. séparés, sous-sol, combles, prix de- 5 pièces mansardées - . - co-» ««« r,-r «•>«. . .  t _. , vente Fr. 537 000.- Réf. 129- grand séjour avec cheminée „ , .

... _ . , . , Pour tous renseignements s adres-
- entièrement équipé ,; a

- facilités de paiement.

Pour tous renseignements: T^BT*?^^̂ ^̂ T  ̂ l\F
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A vendre :j::

en pépiphérie de Fribourg |:|:

MAGNIFIQUES
dans un cadre de I TERRAINS
rêve ;•:•:

VillaS - groupées I P°ur surfaces ;:•:•

de 4%-5V4-6% pces I ADMINISTRATIVES $:•
avec garage et terrain. M ARTISANALES :•:•:
Prix de vente dès I INDUSTRIELLES *i:
Fr dn.R rnici _ . . .  ¦». ww. Accès autoroute à proximité
Prenez rendez-vous I
pour visiter notre I
villa Dilote. làâMa. 

ASS1M0S SA |W71*& 024*311071 / . m.\ SOGEVI SA
M—1»J V-, .̂ ^«•'' •No37 S4 es 10

A vendre, à Marly, '••••:':":$:::::::::::::::
villa familiale contiguë •

de 41/z pièces comprenant : grand A vendre à
séjour avec cheminée, 3 chambres à Prez-vers-
coucher , cuisine équipée, salle de Siviriez,
bains, sous-sol, cave et disponible.
Prix de vente : Fr. 455 000 - terrain 1170 m2-
Réf. 128 avec Permis de

Pour tous renseignements , s'adres- construire.

serà:  
Fr
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3B 1564 Domdidier I ' VISITE « RENSEIGNEMENTS AI Q37/78 3I3B || proimmobs

â â â â â â â â m̂ÊÊam â â â â âmamtÊamamaaa âaaaaaaajaaaaTaaaaaM Cabinet immoblllttr
Rus du Théâtre 9 ¦ CP SI

1820 MONTREUX
fl?1/A.? M 7 9  J «3 09 07

¦"¦¦̂ B» »̂ »̂ »̂ »̂ »̂«B«»j«BBBBBBBBBBBBBB«BaBBjBBBBBjBa»BBBBBBBBB-

BBjBBBBj Cabinet immoblllttr
Rus du Théâtre 9 ¦ CP 61

1820 MONTREUX

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
, 021/63 38 72/63 02 97-

Nous vendons Chablais valaisan,
dans le Grand-Fribourg à vendre à Véros-

appartements saz-s-Monthey,
j - o u A i  _:A~„ au P'ed des Dentsde 214 a 7 pièces du îdi
villas groupées CHALETspacieuses et excavées, et | .„",; -»--,-
villa individuelle VILLAGEOIS

avec cachet Construction

Pour renseignements et visites I ancienne 4 cham-
bres - bain - cave

GAY-CROSIER SA I cîiauffage cen
mmmm Transactianimmota.ee "± ter

,
ram

«T*. 200 m2 .

V\PJ « 037/24 00 64 I Case postale 95 ,

Rte de Beaumont 20 - Fribourg* 
192° Martigny 2,

j—W Bourg.

^^V A louer
A *ENDRE *>. locauxà Givisiez ft¥: 

,"1**,u*

APPARTEMENT DE M P°ur déP°* ™r-
•:•:-:• chandise, évent.

4» pièces •:•:::• petit atelier ou
Fr. 265 000 - £:?: autres usages, en

. . ft:::: tout ou partie,
Pour visiter: W*> e. ,rfa„0 «̂ iD

I
&:$ 400 m2. A

^̂  ̂
gg: 1,500 km de la

V '̂ P̂ - /  
gare 

de Fnbourg.
yiwlx / III «24 31 31

/ - lk̂ \ SOGEVI SA m 17-32316
¦ 

ĝ^SrîjïsN 037 S4 6S 10 ________

mrammawawmmamamaaamaaamma ^ Â A loUer '
':::::::::::::::::::::::::::::::::: :;:";"::::::::: au Schoenberg,

appartement
3J4 pièces

Matran et Neyruz àia d̂e
* Schiffenen, dès le

à vendre belles 1-juillet.
„ .,, « 037/28 37 82parcelles pour villas ™™

complètement équipées ; . . . . . . ._ .'l c x ,_ * ,rT i 9 A louer, dès juil-
Fr. 135 - a Fr. 140 - / nV. |et> dans ancienne

HAUS + HERD / HOME + FOYER J"™ 
rén0vée'

rte du Châtelard 50 , !fJLMeuT
1018 Lausanne LOGEMENT
e 021 /36 10 61 (M. F. Lûthy) 4 PIÈCES

*" _ . _ „„_^ , w
_.

_^_^ tout confort, rez-HAUS+HERD ïis?~
HOME+FOYER ££';'*'*

Ardiltecture et construction à prix fixes • 037/34 24 31
17.1017RO

' N
A VENDRE :v..

à VILLARS-SUR-GLÂNE Si;:

VILLA GROUPÉE
de 6 pièces •:•:•:;

Disponible juillet 1986 >:•:•:

Pour renseignements: £•:•:•

/ ^_ \ SOGEVI SA 
||

K̂àimW Ê̂0̂3  ̂ Bo es 10
*̂W?:_ 

¦ 
BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG, '&&"'.
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O A louer à Givisiez ?
i ? Rte Fin-de-la-Croix 7 < ?

][ APPARTEMENT j[
o de 5% pièces < ?
i ? tout confort, chauffage indivi- i ?
i ? duel, etc. i i
i p Libre de suite ou date à conve- ?
i r nir- #
< r Prix de location Fr. 1200.- 

 ̂ j
i f par mois. A

^ ? Pour visiter, s'adresser à: ?
i > ^̂ y ^

Dans les bâtiments entièrement restaurés et transformés en appartements résidentiels
de l'ancien Hôtel du Chamois, rue de Zaehringen 99, à Fribourg, à louer

appartements de rêve
de 2 Vi jusqu 'à 4Vi chambres avec surface de 70 à 165 m2. Confort excellent. Location
par m2 à Fr. 13.- par mois. Vos idées personnelles peuvent être réalisées.
Visitez l'exposition ouverte tous les jours, aussi samedi et dimanche, de 14 h.-
18 h.
Vous pouvez également prendre un rendez-vous avec nous.

B̂JlLi; H- lAi.BJMi?lE'!'-iF^L, f ¦[¦~ti

VENTE D'IMMEUBLES AGRICOLES
PAR VOIE de soumission

Les héritiers de Marie Gagnaux à Montet offrent en vente par voie de soumission
les immeubles ci-après:

COMMUNE DE MONTET

Lot N° 1 Art. 50 ES CHENEVIÈRES, rural et
cave de 380 m2

Art. 51 ES CHENEVIÈRES, place de 202 m2

pré de 915 m2

en zone de construction «Village A».

Lot N» 2 Art. 54 AUX CRAUX pré de 3196 m2

Art. 501a AUX CRAUX pré de 4699 m2

Art . 200b AUX CRAUX pré de 1163 m2

Lot N°3 Art. 53 AU VERNEY pré de 1608 m2

Lot N° 4 Art. 45 DERREY LES OUCHES champ de 3934 m2

Lot N" 5 Art. 115 AU CARROZ DE L'ÉCHEREL
champ de 3225 m2

Lot N» 6 Art. 19 ES FENDUES champ de 3100 m2

Lot N" 7 Art. 57 SUR LE MARAIS champ de 3733 m2

Lot N° 8 Art. 58 EN PIERRAZ BERNARD champ de 13791 m2

Lot N° 9 Art. 55 AU MARAIS GONNET pré de 1850 m2

Lot N" 10 Art. 59 LES CHAMPS MONTANTS
champ de 4567 m2

Lot N° 11 Art. 63 AU BAINOZ bois de 386 m2

Art. 64 AU BAINOZ bois de 905 m2

Lot N" 12 Art. 62 EN BRETIGNY champ de 2270 m2

Lot N" 13 Art. 60 AU CHAMP D'YAUX champ de 5870 m2

Art. 118a AU CHAMP D'YAUX champ de 2282 m2

Lot N°14 Art. 121b ES PARTIES bois de 1583 m2

COMMUNE DE VESIN

Lot N-15 Art. 337 CHAMP GREVIN champ de 3898 m2

COMMUNE DE FRASSES

Lot N° 16 Art. 30 (Nouvel état) champ de 24 769 m2

Entrée en jouissance pour les terres automne 1986 et pour le bâtiment
printemps 1987.

Pour visiter s'adresser à M. Jean-François Bersier à Montet entre 18 h. et 19 h.
«037/65 11 56.

L'extrait du registre foncier et le plan des parcelles peuvent être consultés en
l'étude du notaire François Torche à Estavayer-le-Lac où les offres écrites pour le
bloc ou par lot doivent lui être adressées jusqu'au 15 mai 1986.

p.o. François TORCHE
notaire

ROSAS - ESPAGNE (Costa Brava) ???????????????
A vendre < ?  A louer à O

BEL APPARTEMENT j j  ^C^̂ EST oMEUBLE 4 ^
Quartier tranquille, à 5 min. arrêt < t

de 3 pièces, 2 salles d'eau, living et i ^trolleybus 
du 

Jura, ascenseur , ga-< >
terrasse avec cheminées, cave, place de < ^age souterrain, etc., i >
parc, vue imprenable sur mer et baie. . y APPARTEMENT < >
Ecrire sous chiffre 91-148, à Assa o de 5Vz pièces O
Annonces Suisses SA , case postale 950, < >  «on 2 

' 
i

2301 La Chaux-de-Fonds. \ 130 m 
<

-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ""^̂ — LiDre ae sune ou aaxe a convenir.

A kPour visiter et documentation: i

// . . \ W!M:I.I.IJUId;kdA vendre p l̂iiyaiiiiii
à Fribourg |jjQ

bel appartement ^^^_^^^^__^^^__^_^^_

*¥¦ /2 plCCGS A vendre, à 15 km de Fribourg, à
10 km de Romont

3 chambres à coucher, salon, hall,
cuisine agencée, W. -C. séparés, JOLIE FERME

balcon.
au 1" étage confort, 2 box à chevaux.

Mensualité : Fr. 644.— 8500 m2 de terrain.
Fonds propres à convenir. - 037/31 18 08

A 
dès 19 h. 30.

«̂ S^S 17-460618
uea i c? 11. ou.

*^S^S 17-460618¦SSslÉ
A vendre à quelques km d'Avenches et

IPrmPBWPI UîffiîSfflïfflH Payerne

EJjjS maison familiale
S^̂ ^ffl H| Wy de 6 pièces
^̂ ^̂  marnaVàtr rnmnrDnanf calrin awor rhominoo (->iiici_

de 5^ pièces
130 m2

Libre de suite ou date à convenir

Pour visiter fit rlonumfintation:

Si!

A vendre \
~TfJ

parcelles REGIEUT̂ /
DE 

FRIBOURG 
SA

.
de terrain ^^
A hâtir Rue de Romont 24

, / FRIBOURG
complètement , 037/8 1 41 61
équipées (pour vil- ¦ 
las OU mMaaWaaWaamaaWaaWam9a%WmaaWm mm
jumelée) Fr. 60.-
/m2; à Orsonnens. Hsk ,̂ ^Kfe.
Pour tous rensei- I A Vendre M Mgnements : I mm MM
M. Alphonse I a Payerne ^r
Chassot I dans un cadre de ver- llii,
v 037/53 14 19 I dure ; situation calme I

I et ensoleillement
^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂  I maximum

A louer I v '"as groupées de I
I 4'/2 et 5% pces là

f H A M R R F  Prix de vente dès IUMAMBKt 
Fr. 295 000.-

Indépendante Prenez rendez-vous I

meublée, Pour visiter notre villa I

centre ville,

.037/22 89 29 Wg T̂oTT17-301825 II) -r
-^̂ ^̂

dès fin mai,
Villars s/Glâne, [ A ,ouer de sujte ou à conve.
près Hôp, cant., nir à QIVISIEZ-CENTRE
2 min. bus,
dans petit locatif,
... . .. dans petit immeuble neuf,4 Vz pièces
(106 m2), APPARTEMENT DE
aménagé avec 3» PIECES
cacnet' Séjour avec balcon-terrasse,
cuisine moderne,
lave-vaisselle, , ,- nnn. . .  ... „ Loyer : Fr. 920.- + charges.s./bains, W.-C, ' a

grand balcon.
Loyer Fr. 1245.- S3n?N7 NAI I Sfl QD »MXS «
+ charaes vliLLII I irao F RIBOURG
„„ „ ' AGENCE IMMOBILIEREv 037/24 64 65 VTTlYTITVTWrCtVTV

SURFACE
DE BURFAIIX

55  ̂ comprenant: salon avec cheminée, cuisi-
ne, chambres, salle de bains, sous-sol,

¦̂ • combles, garage indépendant, terrain
A louer, à per- 1100 m2 env. Réf. 156
sonne convena- Pour tous renseignements s'adresser à:
ble, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦r-^s^B̂ B̂ s^BCHAMBRE H?3lMEUBLÉE S.;T 9̂s1.638 i5̂ !d!n, . , , , 037 / 7B Bl IB
cheminée, balcon, ' —
Telenet.
«r 037/28 10 29(13 14 h, FRIBOURG

17-TÎOftT —

A vendre, région A louer
Estavayer-le-Lac 3(j
GRANDE bd de Pérolles
RFI I F FFRMF I

restaurée,
10 pièces.
12 000 m2.
Prix
Fr. 850 000.-.
Agence
Nelly Gasser ,
« 031/22 66 00
74 19 59,
029/R 15 SB:

env. 225 m2

I ihro Hoc 1 R 1QOR



Association des communes
Gros dossiers à digérer

Lundi 28 avril 1986

L'Association des communes de la
Veveyse, présidée par Louis Cottet, de
Bossonnens, a tenu séance vendredi
soir, à Porsel. Elle a renouvelé son
comité, ratifié les comptes (favorables)
de l'ambulance, et entendu des exposés
sur la LIM et le plan d'aménagement
directeur cantonal.

N'ayant pas sollicité le renouvelle-
ment de son mandat aux dernières
élections communales, le président
Louis Cottet annonça son départ du
comité de l'association. On lui trouva
un remplaçant avec Armand Gabriel ,
syndic de Granges, qui est le délégué
des communes veveysannes au comité
cantonal. Les autres membres du
comité sont Gérard Bergmann , vice-
syndic de Châtel-Saint-Denis, Gilbert
Cardinaux , conseiller communal à
Bouloz, et Augusta Pilloud , de Bosson-
nens, qui assumé le secrétariat. Tous
furent réélus. Et le préfet Bernard
Rohrbasser salua l'activité bienfai-
sante de l'association, un appareil
qu 'on a voulu simple et qui fonctionne
particulièrement bien pour la prépara-
tion et la solution de gros dossiers.

L'association gère notamment
l'ambulance du district. Mis en service
il y a cinq ans, ce véhicule avait coûté
120 000 fr. Il est exploité de manière
compétente par lès frères Maillard ,
garagistes à Châtel , qui ont effectué
10 544 km l'année dernière. Les frais
d'exploitation s'élèvent à 55 209 fr,
dont 36 000 fr. de salaires et charges
sociales, tandis que les produits attei-
gnent 111 426 fr, dont 22 622 fr. en
subventions des communes. Le béné-
fice de l'exercice s'élève ainsi à
56 216 fr. Cependant , on précisa que le
solde dû sur le véhicule est encore de
18 780 fr. Quelques délégués auraient
aimé voir figurer un amortissement du
véhicule dans ce compte d'exploita-
tion. Cela pour éviter qu'apparaisse un
bénéfice qui , en réalité, n'en est pas un
puisque le véhicule n'est pas totale-
ment payé.

Le présent n'existe pas
L'assemblée entendit ensuite Michel

Pittet , directeur de l'Office de dévelop-
pement économique, évoquer «Fri-
bourg face au défi de l'an 2000». A
l'adresse des Vevevsans, il dit que leur

Propriétaires de chalets des Paccots
Taxe de séjour contestée
Le groupement des propriétaires de

chalets des Paccots rassemble la grosse
moitié des gens qui possèdent une rési-
dence secondaire dans la station. Il
tenait, samedi soir, ses assises généra-
les sous la présidence de Robert Geor-
ges, réélu pour une nouvelle période de
trois ans. Son but est d'être un intermé-
diaire entre les propriétaires dissémi-
nés dans la station et les instances
touristiques et politiques de la commu-
ne.

Ainsi , à l'occasion de ses assises, le
groupement avait-il invité le syndic
Henri Liaudat à présenter aux proprié-
taires de chalets de la station <de pro-
gramme de législature» arrêté par
l'Exécutif châtelois après son renouvel-
lement. «C'est prématuré», dit le syn-
dic devant l'assemblée. Il révéla pour-
tant l'intention du nouveau Conseil
communal de réunir , dans un tout
proche avenir , tous ceux qui partici-
pent au développement des Paccots ,
afin de coordonner les efforts et d'arri-
ver à une sorte de planification pour
dépasser le système du coup par coup
qui provoque souvent une dispersion
des moyens.

Les propriétaires furent en outre
avertis que les raccordements au col-
lecteur principal pour l'épuration des
eaux seraient mis en chantier en 1987.
Les propriétaires seront , bien sûr, invi-
tés à passer â la caisse... comme l'ont
déjà été ceux d'en bas. L'étape en cours,
cette année, représente pour la com-
mune un investissement de 2 mil-
lions.

Uniforme, donc injuste
Le réajustement des taxes de séjour

ne s'est pas fait sans mal. L'an dernier,
une commission spéciale, présidée par
Roger Diserens, président d'honneur
du groupement, avait reçu mandat
d'étuder le dossier et de tenter d'atté-

nuer rimportance de 1 augmentation.
L'Union fribourgeoise du tourisme
(UFT) est restée de marbre. La Société
de développement de Châtel-Saint-
Denis a bien voulu accepter de réduire
de 10 fr. le forfait annuel , le ramenant
ainsi à 170 fr.

Les propriétaires s insurgent contre
le principe d'une taxe linéaire pourtous
les types de chalets, qu 'ils soient sim-
ples ou luxueux, petits ou grands.
Aucune distinction non plus entre le
propriétaire, qui s'acquitte déjà
d'autres impôts et contributions, et le
locataire.

M. Diserens cita en exemple les
cantons de Vaud et du Valais prélevant
des taxes bien moins lourdes que Fri-
bourg. Dans le canton de Vaud, la taxe
est basée sur le rendement locatif et
tient ainsi compte de la réalité. A
Loèche (VS), le forfait annuel est de
45 fr. par personne. Ainsi, un couple
paie-t-il là-haut la moitié de ce qu 'on
lui demande aux Paccots.

Une fontaine en cadeau
Des rencontres amicales sont inscri-

tes à l'agenda des propriétaires de cha-
lets. Ceux-ci ont décidé, samedi soir, de
participer financièrement à l'agrandis-
sement de la chapelle «Notre-Dame
des Neiges», ouverte aux deux cultes, et
qui offre aujourd'hui 130 places assi-
ses. L'investissement a été de
250 000 fr., financé par les fonds pro-
pres, divers emprunts et, enfin , par une
souscription de parts sociales. Le grou-
pement participe à cette souscription
par 1000 fr.

D'autre part, il a fait don à la station
d'une fontaine. Celle-ci devrait être
posée et raccordée dans le courant de ce
printemps au-dessus de la poste, au
centre de la station.

YCH

VEVEYSE J___L
district pourrait devenir une région de
référence si elle poursuit sur la lancée
de ces cinq dernières années. En effet,
les structures économiques du district
se sont fort diversifiées au cours de ce
dernier lustre. Elles exigent pourtant
consolidation. Ancien secrétaire géné-
ral de la LIM pour la région Glâne-
Veveyse, M. Pittet se réjouit de consta-
ter combien la Veveyse se prend en
main. Et, annonçant une prochaine
assemblée générale de la LIM, il sou-
haita que la région fasse le meilleur
usage de son concept de développe-
ment en gardant en point de mire le
principe qu'en matière de développe-
ment économique, le présent n'existe
pas.

Les délégués des communes écoutè-
rent ensuite Roger Currat, directeur de
l'Office cantonal d'aménagement du
territoire, exposer les points forts de
Pavant-projet du «Plan directeur can-
tonal Fribourg 86» qui vient d'être
adressé aux communes pour consulta-
tion. La population pourra en prendre
connaissance jusqu 'à mi-août. Les
communes disposeront ensuite de
deux mois pour rassembler les obser-
vations des citoyens et établir leur
dossier à l'adresse des instances canto-
nales.

Un appel au secours
Le préfet Bernard Rohrbasser aver-

tit enfin les délégués des communes de
la situation difficile de l'association des
aides familiales. Bénéficiant actuelle-
ment d'une aide des communes basée
sur une contribution de 2 fr. par habi-
tant, l'association se trouve dans une
situation financière très précaire. Les
communes seront invitées au cours de
l'assemblée annuelle des aides familia-
les, annoncée pour ce lundi soir à
Tatroz , à porter cette aide à 3 fr. par
habitant. Cette requête provoqua une
nouvelle fois des remarques sévères à
l'adresse du service des soins à domi-
cile de la Croix-Rouge qui refuserait la
collaboration des aides familiales, pri-
vant ces dernières de ressources et
provoquant une dispersion des
moyens. YCH
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54e giron du Vully et de la Basse-Broye

Le chant bien servi
Corcelles accueillait hier le 54e giron j M W-K | p |i_flMJ_-5des chanteurs du Vully et de la Basse- ~._!

Broyé. Comme l'annonçait fort bien le _¦§**'"' I Hlivret de fête sous la plume du président --î-
Sylvain Rapin , le village avait travaillé 0^9 IP—î__ ~ *à l'unisson. Lierres et lauriers étaient H _H WF V T M W  È B—B H(9
là. en effet , pour honorer la réception de 

__
l___j MmW- -¦'% =!* ' _wMflces chanteurs et chanteuses venus de '-~~--F^ M̂\Grandcour et de Missy, de Villars et du IF^_P~ T̂^*^_j 

|Él 
p^i f"̂ -~ j  | iL ĵ àlrS fr -^Tii-BW!

Vully, de Chevroux , de Bellerive et bien —^H 1 
~^\ 

I
fiT ^—¦*¦¦ ̂ fa l îiflBÊJ

sûr de Corcelles. Mal gré les facéties ^^ r̂ ^ r I ^ I" M- Bt-Z—L 11 v-~- *
d'un printemps bien tardif , des roses _JT _i_ l \. SuJ ; *nFiMfc~ -l-—

"
jJ**-—T ' *•* par milliers égayaient rues , maisons et 

___
**'""" j I ' rs*

__
-ï

__
'"*"*——E W ^Bfc _  ̂ | m)

jardins. _~î_|__i ~ _| H fflP ^ - |Hp^* ' *f JP =S;5^___/l —•**¦
WwÂ __¦**"'flHr __i i ^v ns, ^Ma^rnÉ* mwl~

La fête commença, vendredi , par le [_ffl|  &fl  y**T- ffil _!-¦—
__
¦

centenaire du chœur d'hommes que 7^^^^
_ _

M_| BL——-__¦_ , _fl
l'on marquera officiellement le 8 *"*¦ m \^ W t̂ m7^  "~*--~~JBBB-M 1̂
novembre prochain. La journée d'hier ^ S&E Â \\était réservée aux sociétés du giron qui , iff ^h L̂r
dès le début de l'après-midi, se succé- ¦ **
dèrent dans la grande salle de l'auberge —«r*
communale. Rapports de bon voisi- ¦*
nage obligent : c'est le chœur mixte de
Montagny-Tours qui était hier l'invité Symphonie en noir et blanc.
du giron. Deux chœurs d'ensemble v .^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^couronnèrent le concert. Pierre-Alain Jfl jj^^_2___Rebeaud dirigea le chœur mixte ; Roger __k
Pradervand le chœur d'hommes. Deux
des quatre dernières pièces du pro- L .___i J______i^"_iigramme étaient signées Bernard Du- SavBflicarroz pour le texte . Francis Volery' jr̂ ^ffi j fl __JJR9^^ J^___9pour la musique , longuement ovation- f̂ ^y_^^__^^9^3!' ^ **̂ B TK ^Bnés par le nombreux public qui, dans |_ î

___ ̂
^ " _f ^ > _a ^BW ' 55 ,j \ }¦ È—É* Sun silence remarquable , prit part à la §* ^JH_J_| y J É$" " __TV i mlk <rl\ ' M____B Br *̂ —Bmanifestation. I ¦ l à  __ V ïf| Ni__3>M& ^E_M * m ' F Ma * \ \*x& TemMmw '¦ MM Mm ^̂ 3HĤL MWM JA i MMa\ \ 1H1 V. -- Mamr ' • • 'flHR ^ _̂'. ' . .̂ > M l  l i IM l '- -- \\\\mf  ' ^Pt* v ^H

Haut en couleur, riche en costumes, * '¦ mm'*" ' ' * Vle cortège qui traversa le bourg en fin > ' lit 'H Kj R
d'après-midi était conduit par les fan- _My/|. _ _| B___R" ni
fares de Combremont-le-Grand et de 

__
_ >v P _¦ &. W. 9*Corcelles. Les sociétés de l'endroit ¦tT lj *'" 'H *' " •̂ m\avaient rivalisé de bon goût et d'ingé- ij Lj —*̂

niosité pour animer le défilé, suivi mm —,
d'une partie officielle réunissant de Wk "^

___
sÉàt_/nombreux invités autour des chan- RM • B^wà i ' i l  "'-' SE

teurs , des chanteuses et des artisans de _^BIï ^ 
__

T * il f ^ î f ' JBcette magnifique jeumée à la gloire de «'¦' fH ' ' ¦_¦" I 1 -.V' «B______5'
l'art vocal. GP On défile en chantant. Lib/Gérard Périsset

Philippe Pidoux dans ses terres

A la source de sa foi
Malgré forage qui se déchaîna a

l'heure où le cortège traversait la ville,
nombreux ont été les gens d'Avenches
et du district à venir, samedi, applaudir
Philippe Pidoux, enfant du pays nou-
vellement élu au Conseil d'Etat vaudois
sur la liste radicale. Même si «être
radical à Avenches n'a rien de très
original », laissa gentiment tomber un
collègue du nouveau magistrat, Marcel
Blanc. La fête préparée en l'honneur de
Philippe Pidoux se révéla en tout cas
chaleureuse, comme furent affables les
propos dessinant le profil de cet homme
aux convictions sans détours.

La cérémonie qui eut lieu à la grande
salle rassembla autour de Philippe
Pidoux et des siens les notabilités de la
région, les délégués des communes, la
fanfare, les sociétés. Ce fut le syndic
René Stucki qui ouvrit la partie offi-
cielle en traduisant la joie de ses admi-
nistrés face à l'élection de Philippe
Pidoux: la Haute-Broye a Marcel
Blanc, la Basse-Broye Philippe Pidoux.
La présence de l'Eglise permit au curé
Dortail de dire au nouveau magistrat
combien les chrétiens de ce pays comp-

Philippe Pidoux chez les siens

taient sur leurs autorités pour qu elles
les parrainent, sans les étouffer pour
autant. Le pasteur André définit Phi-
lippe Pidoux comme un homme droit ,
profond, sensible à la tradition mais
plein d'imagination.

L'image de son père
Doyen des syndics du district puis-

qu 'il siège depuis 49 ans à la municipa-
lité de Champmartin qu 'il préside
depuis 45 ans, Roger Chuard ne dissi-
mula pas sa satisfaction : le district peut
désormais compter sur un homme con-
naissant et aimant la terre de son enfan-
ce. Au nom du Gouvernement, Marcel
Blanc évoqua la figure de l'ancien pré-
fet, feu Jean Pidoux, dont le nouveau
magistrat est le fils. «Comme son père,
Philippe est un homme de principes.»

La mode aux orties
Après avoir laissé parler son cœur et

avoué son bonheur d'être issu de ce
profond pays de Vaud où l'on peut se
déclarer patriote sans être ridicule et

Lib/Gérard Périsset

aller à l'église sans être montré dû
doigt, Philippe Pidoux précisa sa ligne
de conduite : «Je crois à un système de
valeurs qui permet de prendre des
décisions en fonction de références.»
D'où son peu de sympathie pour les
politiciens slalomeurs car un homme
d'Etat doit être un homme de convic-
tion. «Je me moque de la mode et je
parie sur la permanence de l'amour de
la liberté qui renaît chez nos citoyens »
poursuivit l'orateur , constatant un
retour aux valeurs traditionnelles. La
prospérité de ces dernières décennies a
conduit les Suisses à toujours tout
demander à l'Etat. Philippe Pidoux ne
comprend pas qu 'on remette ainsi aux
autorités le devoir de choisir. L'Etat
est-il plus qualifié que les citoyens pour
connaître leurs besoins et leurs aspira-
tions?
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32226/Fiat X 1/9, 76 , bleue, non exp.,
037/ 24 25 70.

301822/Horizon GLS avec crochet d'atte-
lage , p. bricoleur, 037/ 56 11 49.

301830/Alfa Sprint vel. 1.5 , 80, vitre
électr., stéréo, 4900 -, 46 32 35.

301832/Audi 80 GLE, mise en cire.
08.80, 92 000 km, 4 portes, jantes alu, +
4 pneus neige sur jantes état impeccable,
7800.-, exp. 037/ 26 11 31.

32257/Opel 1300 S Luxe, 5 p., brune,
mise en cire. 7.9.82, 59 000 km, état de
neuf, exp., + 2 pneus été, 7500.-, 037/
61 35 42, dès 18 h.

32i84/De particulier Suzuki Swist 1300
GC, 3 portes, 6000 km, avec inst. Cla-
rion, exp., moteur garanti , 037/
46 1371.

32242/Audi 200 turbo, 110 000 km,
1982, 12 000.-, ttes options, exp., 037/
31 1765.

32243/Yamaha DTLC, mod. 85, 5700
km, noire, 3200 - à dise, 037/
56 14 75 , h. repas.

32241/Toyota Corolla GT, grise, 1981,
exp., 93 000 km, av. jantes alliages,
45 21 31 , h. de repas.

32240/BMW 320, 98 000 km, part, état,
3600.- 021/93 88 35.

32239/Datsun Cherry, 1982, 62 000
km, 5 vit., radiocass., exp., 4900.-,
33 20 50.

32238/Renault 14 TS, mod. 80, exp.,
2700 -, Alferta GTV 2000, exp.,
2700.-, 021/93 74 04.

32246/Fiat Ritmo 85 S, 1984, 33 000
km, inst. rad. + pneus neige, 3500.- 037/
24 08 09 ou 037/ 34 24 28.

32248/Fiat 127 sport, gris métal., 1981,
exp., 037/61 10 27.

301831/Mini 1100 spéciale, 79, 68 000
km, exp., 3400.- très bon état ,
94 9n on

32199/Renault 5 Alpine turbo, 53 000
km, an. 83, 9500.-, 037/ 30 12 50.

32200/Opel Kadett 1200, 4 p., 86 000
km, an. 80, 4500.-, 037/ 30 12 50.

32201/Peugeot 205 GR , 4 p., 36 000
km, an. 83, 9900.-, 037/,30 12 50.

32202/BMW 525, 89 000 km, an. 76,
5500.-. 037/30 12 50.

32203/Renault 4 GTL, 47 000 km, an.
81 , 5300.-, 037/ 30 12 50.

32204/Renault 14 TS, 99 000 km, an.
81 , 4000.-, 037/ 30 12 50.

4058/Citroën CX 2400, IE, break, 1982,
exp., 7800.- ou 182.- p.m., 037/
io oo nr\________

Vous cherchez
une occasion?

les nôtres sont
garanties a 100%

Avant d'acheter ,
wono7 rinnn nni is \/oir I

4058/Mercedes280 SE, 1977, 140000
km, exp., 14 900.- ou 348.- p.m., 037/
28 39 00.

4058/Fiat 126, 1978, exp, 3300.- ou
98.- p.m., 037/ 28 39 00.

2540/BMW 2000 Tll, 1973 , révisée,
exp., 3900.- ou 90.- p.m., 037/
R1 KO AI

2540/Peugeot 305 SR break, 82
59 000 km, exp., 7900.- ou 190.- p.m.
037/61 63 43.

2540/VW Passât LS, 1980, exp.
4900.- ou 115- p.m., 037/ 61 63 43

2540/Opel Manta GTE Silver Jet
7900 - ou 180 - p.m., 037/ 6 1 63 43

2540/Fiat 127 sport, 45 000 km, exp.
oann _ ™,  i i K_ r , m no7/ RI «O At

2540/Peùgeot 305 GL, 79, 80 000 km,
exp., 2900 - du 70.- p.m., 037/
61 63 43.

301618/BMW 323 i, 81, bleu métal., t.
miwr r^k^loo^n iarttû 1R" 9fi 9<"l Al"l

301617/BMW 323 i, Hartge, toutes
options, 84, repr., exp., 26 20 00.

620/Pontiac Phoenix 2.8, 44 000 km,
12 400.-; Buick Skylark 2.8, 54 000
Lrn mAnn _ n07//ifiEn Afi

32170/VW Passât, pour bric , prix à dise.
021/89 43 48.

32164/Mercedes 280 E, aut., 75 ,
198000 km, bas prix. 029/ 2 34 57 ou
037/31 10 10.

32157/Urgentl A vendre au plus offrant,
camionnette Ford Transit rouge, avec
pont basculant gris. 1995 cmc. 021/
93 57 35. mardi fit ieurii soir, dès
19 h. 30.

32153/ Buggy GPW, 1500, moteur
30000 km, rouge et blanc, très bon état,
exp., 3500.-. 021/93 11 38.

32056/A vd. Honda VT 500, Custom,
1985, exp., noire, 8000 km + dossier,
5200.-, 029/ 5 25 10.

32058/CX GTI brun métal., climat.,
170 000 km, 800.-, à dise, 037/
97 1E EO In onlr

32018/Volvo 244 GL, bleue, exp., exe.
état , 75 000 km, mod. 80, .037/
53 18 05.

3028/BMW 3.0 L, 75, non préparée,
BMW 528 i, 82, aut., Opel Kadett
1600, 85, VW Jetta, 83, BMW 323 i,
81 , BMW 520 i, aut., 82, Volvo 244 GL,
83, Datsun Cherry, 81 , Opel Manta
roc on cim^iEin art cnr^ Cin„-,

83, BMW 323 i. 84, BMW 320 i, 82,
VW Golf CL, 85 , Fiat Panda, 81, VW
Golf GLS 1300, 81. Autos Expo, Louis
Sottaz, rte de Beaumont 3A, 1700 Fri-
hnnrn 037/ 0A. -ir.-n

LAP
301800/Cause double emploi, à vendre,
Renault 5 GTL, couleur blanche, 5 por-
tes, avec radiocassette, 93000 km, en
parfait état, prix à dise. 037/ 61 56 12.

301789/Ford Escort p. bric , 4 pneus
neufs, 185/70x13 + jantes alu, prix à
dise 28 20 38, dès 18 h.

32110/Fiat Ritmo 75, 1980, 96000 km,
exp., 4000.-. 30 16 62.

32113/Volvo 360 GLT, mod. 85, 15000
km, 5 portes, exp., 11200.-. 037/
45 23 47 .

32071/BMW 320, 6 cyl., jantes alu,
52000 km, exp., année 81 , 8800.-.
037/31 19 75 (h. repas).

32114/Pour bric , VW Coccinelle, acci-
dentée, moteur parfait état, bas Drix.
037/ 34 21 80.

301810/DTMX rouge, 5000 km, exp.
037/ 24 42 68.

301809/Fiat 128, 1,3 C L, 4 p., exp.,
73 000 km, bleue, soignée, 3100.-. 037/
24 05 46.

301806/Peugeot 205 GX, gris met., 84-
85, 9000 km. 037/ 45 26 14.

301808/Renault 5 GTL, bon état , 70000
km, blanche, exp., cause départ. 037/
24 04 61 .

/A vendre, super Scirocco GTI, bleu
met., mod. 84, 40000 km, 1"1 main, non
accidentée, exp., 14500.-. 037/
43 27 77, le soir.

3044/Mitsubishi Coït, mod. 81 , bleu
met.. exD.. 4900.-. 037/ 43 27 77. le
soir.

32086/Pour bric, Renault 12 break, 79,
avec crochet d'attelage + remorque pour
transp. motos, le tout 1000.-. 037/
45 25 82, dès 12 h. 15.

32107/Suzuki GSX, 750 R, exp., garan-
tie, 16000 km, 8500.-. 037/
RR 19 AS

3043/Toyota Tercel, mod. 81, 80000
km, brun met., exp., 5200.-. 037/
43 27 77, le soir.

32074/Honda CRX rouge, mod. 84, exp.
du jour. Jantes alu, avec pneus taille
basse, 50000 km. 037/ 26 32 78 (h.
repas).

4058/Renault 5 TL, 1978, 90000 km,
exD.. 3700 - ou 102 - D.m. 037/
28 39 00.

4058/Citroën Visa, 1981, 86000 km,
exp., 3950.- ou 110.- p.m. 037/
28 39 00.

4058/Ooel Rekord Berlina E. 1980. exD..
radiocass., jantes alu, 5900.-ou 138.-
p.m. 037/ 28 39 00.

32177/A vendre p. bric , Alfasud 1200
Tl, moteur bon état. 021/ 56 76 00, le

32176/A vendre, Talbot Horizon, 5 pi.,
mod. 80, 100000 km, prix à dise 037/
dfi 1 1 4.R h HAC rpnpc;

AGEJA
32162/Vélomoteur Maxi N, modifié,
fourche, peinture, barre. 037/
61 54 38.

32076/Yam RD 350 LC, modifié , 84,
13000 km, prix à dise 037/ 26 17 42.

32155/BMW 520 i, 1983, 60000 km,
nombreuses options, prix intér., exp.
037/ 46 12 56 ou 46 26 40.

3011/Citroën Visa, 1981 , exp., 3900.-
ou 92.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011 /Fiat 131 TC, 1982, 3900.- ou
90.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/ Renault 5 Alpine turbo, 1982,
exp., 8900 - ou 210- p.m. 037/
62 11 41.

3011/Opel Ascona, 78000 km, 4 p.,
exp., 4700.- ou 110.- p.m. 037/
fi? 11 41

3011 /Fiat 75 S, 1984, 8700.- ou 205
D.m. 037/ 62 11 41.

460614/2 CV 6. année 80, 78000 km,
exp., prix: 2800.-. 029/ 2 87 14.

12860/Opel Senator, 1979, 128000 km,
autom., exp., 6700.-. 029/ 8 81 46.

31935/Patrol 4 x 4, 6 cyl., 2,8 I, à essen-
ce, mod. carrosé long, 1981, 60000 km,
pont autobloquant , exp., 7 places, très
hoaii véhicule. Prix 14 200.-. 038/
31 59 51.

2508/Véhicules utilitaires en tout genre .
Garage de la Gare, Dompierre. 037/
75 28 77.

32009/A vendre , cause double emploi,
voiture Pontiac Phoenix , 65000 km,
exp., mod. 78, en très bon état. 037/
31 On fin lo cr,ir

301771/VW Scirocco GTX, 1985 ,
22000 km. 037/ 28 52 33.

32115/Opel Corsa A 1200 S, rouge,
mod. 83, 38500 km, parf. état , 6700.-.
037/ 21 73 84. bur.: 24 90 10. dès
19 h.

32123/Fiat 127 sport, bon état , jantes
alu, exp. 3 ans, 3200;-. 037/ 61 38 08,
Hào on h

301747/Ford Granada, 2,8 i, 1983, exp.,
6800.-. 037/ 30 18 29, le soir.

301826/Golf GTI 1600, 80/81 , 46000
km, toit ouvr., radio, 8500.-.
9/1 97 RQ

301820/Simca Rallye II, pour pièces.
037/ 22 62 06, après-midi et soir.

32280/A vendre pour 'bric (pièces), R 5
TS. 037/ 31 18 93 , dès 19 h. ou
9/1 R O C 1  hnron..

301774/Souliers de foot N° 34, 30.-.
Machine à café Turmix , 300.-, le tout
pratiquement neuf , 28 46 19.

32111 /A vd. env. 1000 kg de foin. Echa-
lotes rouges à planter 5.- le kg, 037/
75 22 15.

301796/Vidéo Panasonic VHS, système
USA NTSC, bas prix, repas, 34 23 37.

301804/Tracteur Massey-Ferguson, 35
CV, en parfait état de marche, 1 char sur
pneus, 037/31 24 72.

32116/ Potager électr., 4 plaques, prix
intéressant. 037/ 45 23 47.

32103/Pompe à eau avec cuve, prix à
discuter, 037/ 45 27 13.

32080/A vd. projecteur dias, un écran,
une visionneuse, meuble pour projecteur,
le tout 300.-, 037/ 31 12 33, dès
18 h. 15.

32119/Chaudière - potager à bois , per-
mettant le chauffage, de 5 à 7 radiateurs,
et d'un bouilleur, instalés en 1982, poss.
de le voir en fonction, 037/ 65 16 65.

32152/A vendre de suite le mobilier d'un
salon de coiffure style Louis XVI, 5
places, prix à discuter, 037/ 52 14 32.

32156/Ecureuils de Corée,
037/ 34 14 10, le soir.

32030/A liquider, stock de papiers
peints, env. 1000 rouleaux, 1.- le rou-
leau, du 28.4.86 au 30.4.86, chez Colo-
rama SA, route Cantonale, 1782 Bel-
faux.

1133/Lave-linge Kenwood, mini E, neuf,
rabais 20%. livraison comprise. 037/
22 40 10.

1133/Agencements de cuisine d'expo-
sition avec appareils Miele. Electrolux ,
rabais 50%, à prendre sur place, 037/
22 40 10.

32032/A vd. 5000 kg de paille, 037/
75 18 65.

32050/A vd. salon d'angle, 5 élém.,
beige + une table, état de neuf, vendu
400.-. 037/ 75 10 14.

31959/ Pompe à blanchir les étables, en
très bon état , électrique, complète, cause
non emploi, 31 25 60, le soir.

32297/A vd. cuisinière élect., frigo, boi-
ler 100 1, bon état, bas prix + 21 de foin et
regain, 037/ 3 1 13 45.

32296/Matériel d'orchestre. Colonnes,
amnli hascoc minm Snir' 037/

52 10 36.

32295/Radiocass. Clarion autorév.
200.-, radiocass. Philips 250.-, plaque
arrière rouge Sirocco 50.-, équalizeur 2 x
50 W, 100.-. Klaxon 5 tons 70.-, 037/
52 36 12.

32270/Salle à manger en chêne, com-
plète, 1000.-, 037/ 24 46 01, ou
O i * A OO

30H/VW GolfGTI, 79, 5900.-ou 140.-
p.m. 037/ 62 11 4.1.

301 i/CX GTI, 82, exp., 9800.- ou 226 -
p.m. 037/ 62 11 41.

32229/Très bon cheval de promenade +
4 boxes pour chiens. Prix raisonnables,
63 37 63 ou privé 63 20 24.

32225/5000 kg foin bottelé et 2000 kg
paille, 037/ 45 12 84 (repas).

320/Antiquité restaurée: 1 secrétaire dit
«Bonheur du jour» en noyer, 46 15 33 ou
AC oc en

32186/Un divan lit et 2 fauteuils en bon
état, prix à dise , 037/ 34 13 41 , à
midi.

32234/2 chaudières et brûleur, combiné
mazout - charbon, 35 000 cal. pr villa 3
appart., 021/ 91 18 69.

32235/Meuble TV hi-fi calèche de gran-
ge, merisier, 108 x 55 x 152. Etat de
r,Q,,f waic.r oo-jn _r.AH^ à 1/inn _ n-57;

6148 37.

3224/Jeunes brebis avec agneaux , 037/

32263/Frigo, état de neuf, bas prix , 037/
co i- i  1 e

/Antiquités: belles armoires du pays
cerisier, sapin. Table de ferme, rallonges
6 chaises, nover. 021 / 93 70 20

rip Vpntp A
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une seule adresse
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32168/Trouvé chien noir avec pattes
brun-jaune. 037/ 75 20 37.

29146/J. -P. Kuhn, détartrage de boilers
(chimique). 037/ 24 97 67.

31738/ Depavit: dépannage chauffage-
sanitaire-détartrage, service, brûleurs
mazout. 037/ 24 36 32.

/Massage californien, homme et femme
Innn érntinnol cur ranrlo7-vrtnc n37/

22 27 53. 

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

699/Pacsa Messageries, livraisons tous
les jours dans tout le canton. Véhicules à
gaz , protégeant l'environnement. 037/
on 4 o c*

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

301814/Cherche pâturage, pour mou-
tons. 037/ 31 17 82, h. repas.

32298/Ch. cuisinière électr. d'oce 037/
31 16 47, urgent!

32172/On cher, puch maxi d' occasion,
037/ 45 11 78.

32126/On cherche vélo pr garçon de 10
ans et balançoire de jardin , 037/
55 16 68

32227/Cherche jeune fille/dame pour
garder enfant , 4 ans, le matin, mai-juillet.
21 72 07 , le matin; 24 09 20, repas.

32244/Urgent! Ch. femme de ménage p.
3-4 h. par emaine (16 h. 45-17 h. 30),
parlant français. 26 54 93, h. bureau;
26 23 91. le soir.

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

32036/Cherche dame, travaillant dans la
cosmétique , pour vente de produits
annexes spécifiques. Gros gains, évent.
formation donnée. 037/ 24 46 64.

32146/Quelle jeune fille, viendrait début
août , pour 1 année, dans famille à Gran-
ges-Paccot , aider au ménage et s'occuper
des enfants. Congé week-ends + me
après midi. Vac comme école, sans loge-
ment. 037/ 26 21 71.

32145/A Matran cherchons dame ou
jeune fille pour s 'occuper de deux
enfants 2-3 jours par semaine pour le
1.6.86 ou à discuter , 24 67 56.

32097/Urgent ! Ch. dame ou jeune fille
pr garder garçon 1 an, 4 à 5 j. p. semaine,
027/ 65 16 86 ou 027/ 65 15 55.

1566/Jeune couple (1 enfant de 7 ans)
cherche jeune fille pour 1 année , bon
calairo lihro lo Qnir ot IOQ m/opk.pnHç

037/ 22 25 60.

32068/Famille à Berne, cherche dès mi-
juillet, jeune fille, pour garder 2 fillettes
(416 et 11/2 ans) + ménage, c. ail. poss.,
libre samedi et dimanche, 03 1/
52 32 78, dès 13 h.

4007/Cherche répétiteur, math, algèbre ,
trigonométrie vectoriel, niveau bac , 037/
OA 1Q QO

32090/Dessinatrice en bât. cherche em-
ploi à mi-temps, 037/ 31 27 33.

32144/J. fille, 15 ans, cherche travail
pour juillet et évent. août , région Fribourg,
037/ 31 17.R3

32136/ Dame cherche travail à domicile
bureau ou divers, 037/ 31 10 80.

301768/Jeune fille 17 ans, suisse al. cher-
che place au mois de juillet, 2-3 sem.
pour pratiquer le français. Ev. dans famille
owo/. ûnfante 0 A HQ QO

301766/Portugais, expérience d'hôtelle-
rie, pariant français et anglais, cherche
travail , 037/ 45 17 97.

31102/Jeune fille cherche famille (juillet
mi arifïtl nnnr narrlor loc onfante ût co

perfectionner en français , 22 4 1 32, M
Leiggener.

301748/Jeune fille 17 ans cherche tra-
vail, pour le mois d'août , 037/ 24 35 76

301828/Dame cherche travaux de mé
nage et repassage, 037/ 26 29 04.

301823/Femme cher. trav. mén. rep
pour toute la semaine, 037/ 24 30 73
1Q on k

301764/Femme ch. heures de ménage,
l'après-midi, 24 41 95.

32083/Jeune dame cherche travail à
domicile. Ecrire sous chiffre W 17-
039083 Pnhlifîitas 1701 Frihnurn

32151/Pour tous travaux de carrelage.
carreleur qualifié, 24 08 00.

32173/ Etudiante 18 ans cher. trav.. pour
juillet, dans café , commerce ou autre,
no7/ 37 U 17



Ingénieurs agronomes et informatique

Demandez le programme !
\~ îT:

Lundi 28 avril 1986

Terminal, basic , banque de données,
software, hardware ? Autant de mots
aux consonances barbares et qui don-
nent généralement une idée assez floue
- car entendus en vrac, au détour d'un
chemin - de ce qu'est un ordinateur ou, fplus globalement, l'informatique. adnPourtant, chaque terme y a une défini- J , T
don et une place bien déterminées, si
l'on prend la peine de les replacer dans \- . -,
la structure entourant un ordinateur ,
qui va de la donnée à l'état brut au
produit fini craché par celui-là. Ce pari
d'expliquer simplement, en quelques
mots, le principe et le fonctionnement
de base d'un ordinateur, Dino Livers,
ingénieur agronome ETS de Zolliko-
fen, le tint vendredi soir devant une
douzaine d'ingénieurs agronomes ETS
fribourgeois réunis pour l'occasion à
Granges-Paccot.

Cet essai d'explication constituait la
première partie d'une conférence inti-
tulée : «Informatique et vidéotex dans
l'agriculture». Celle-ci s'inscrit dans le
programme d'activités d'« Agro-
Stamm-Fribourg», que l'on peut défi-
nir comme étant une réunion d'une
cinquantaine d ingénieurs agronomes
ETS habitant le canton de Fribourg et
ses environs. «Agro-Stamm-Fri-
bourg» existe depuis 5 ou 6 ans déjà et
est présidé par Fredi Schwab.

L'ordinateur à la ferme. Dinc
Livers, tout en considérant que l'on
pourrait discuter sur le thème durant 1

jllOONÊRENŒCijJ
ou 3 jours, y distingue trois aspects
fondamentaux: la réduction des frais
administratifs et de planification
d'abord, cela au moyen de programmes
pour tenir par exemple une comptabi-
lité claire et précise ou encore poui
l'engraissement des porcs, pour tenir le
fichier de l'étable, des plans d'affoura-
gement ou de fumure ; ensuite, l'utilité
d'un tel programme informatisé dans
le réglage d'aération du foin ou de
climatisation de l'étable; le dernier
aspect , enfin , concerne l'échange d'in-
formations ou la recherche de rensei-
gnements pratiques, concernant les
prix par exemple.

Ce dernier point est en rapport étroit
avec le vidéotex, système donnant
accès aux banques de données. Même
peu performant pour l'instant en Suis-
se, ce système n'a peut-être pas encore
dit son dernier mot, et pourrait assez
rapidement se révéler précieux pour
l'agriculteur. C'était là le contenu de la
troisième partie de l'exposé de Dino
Livers.

Manque de coordination
La discussion qui suivit permit sur-

tout - au-delà de la nécessité ou non de
l'informatique pour l'agriculture, le
public présent étant généralement per-
suadé de son utilité - de se lamenter sui
le manque de coordination au niveau
de la disponibilité des programmes.
Ceux-ci existent, ils sont suffisants.
Mais, trop souvent, on ne sait pas où les
trouver. Et il n'est pas possible poui
chaque utilisateur de se transformer er
programmeur. De toutes façons, faire
un programme nécessiterait des mil-
liers d'heures de travail.

Comme le dit Fredi Schwab : « Vou-
loir faire chacun sa petite cuisine avec
cette affaire, ça ne marche pas.» Ls
soirée de vendredi, encore que la ques-
tion fut posée, ne suffit toutefois pa«
aux ingénieurs agronomes présents
pour trouver une solution à cet épineu>
problème. YE

IA/M-SCENEPO
• Audition du Conservatoire. -Ce soir
à 20 h. 15 à l'église du Collège Saint-
Michel , audition d'orgue des élèves de
René Oberson. Lib
• Fribourg, aula de l'Université: 20 h.
30, Société des concerts (concert de
remplacement de P. Boulez) par le Duo
«Antonio Menesess, violoncelle, et
Franz Massînger, piano». Œuvres de
Bach, Brahms, Janacek, Debussy, con-
cert à l'abonnement.

-̂ PUBLICITE ^

_J*  ̂fri,¦-: _ -mmmaam\aaam
} \'?1̂ ' 

I * 
yî< -'^LÊm

K̂m^̂ ni ''. *""* Wr^̂  ''
v- l̂ 9 ¦• lèmmm) W »TSSWWff *- liP i .;

|- jï*BP M IliÉ """ a|gg

iflB ĴÉÙS"»  ̂ r̂ SSe

mchy 

el Br^̂ ^ l

fs I. Route de l'Aurore r£ourgJ£Med fe

MMMWPI Entreprise: A. Anng to SA, Fnbourg.

|...en terre cuite.
Pou, le mise en «^^ êTKS2isKÇ-Ësftar
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Assermentation des conseillers paroissiaux

Référendum contre l'Evangile
Les conseillers paroissiaux du dis-

trict de la Glane ont prêté serment , ¦Ojjj
samedi matin, à la collégiale de
Romont. Lors de cette cérémonie , le Mpréfet d'une part et le doyen du décanat K ^Ê B .̂ fWM
de Romont d'autre part , invitèrent les HLXélus à étudier attentivement la nouvelle PCTT̂ .̂ TJ Pç|9|
loi Eglises-Etat afin de comprendre le r - .'̂ l B'̂ ^^AlvrîM
manque d'esprit évangélique du réfé- H ¦ S : J'a y. ,''m
rendum qui s'y oppose. ¦ ' ' m\ \Ly\\\\ ' ''I \ WM^rm tilliH. . •-.jKylJ-^^B.

Li^J
. . /: MM

La cérémonie d'assermentation per- BiiaSg BMêSÉRS^Mmit aux conseillers paroissiaux d'appo- K&jt|l
ser leur signature dans le registre offi- B^K^ ^^BT?TM Kitf<flciel et de prêter serment devant le R*LîlsX»m!fl BK R̂'J
préfet. Jean-Marc Dumas, organiste
titulaire de la collégiale, accompagna ftlUa pr^Mcette cérémonie en musique tandis que !w3Ŝ R§fc£Hle pasteur Roger Dewandeler et le
doyen André Ouger prièrent successi-
vement avec l'assemblée pour que
Dieu, par son amour, donne à chacun
la capacité d'être chrétien dans la vie de
tous les jours. ^r^9Le préfet René Grandjean fit aux * H " ' -"
nouveaux conseillers quelques rappels J9
d'ordre légal, nécessaires au bon fonc- u^ f l  I L '  ^r t^tionnement d'une autorité collégiale. BW Àmm ¦ "̂ Bnotamment l'obligation pour les Con- W*àm\seils de paroisse de se constituer dans B»

^ 
ÂM

les dix jours sous la présidence de leur WA M W
doyen d'âge. 1̂\ r //H mkW*René Grandjean aborda ensuite le >i ..m^mz^JÊ t kWproblème de la loi votée par le Grand {
Conseil avec une remarquable unité ¦&^\W*^démontrant , s'il le fallait, la nécessité !$1£P?*WTJde réaménager les rapports Eglises- ¦»•*. M̂MM
Etat. Les milieux intéressés avaient ************************** m̂MMMmMMMMMMMMMMm
préalablement été largement consultés. Sous l'œil attentif du préfet René Grandjean... Lib/Alain Wichi
Le préfet, s'il respecte l'usagexdu réfé-
rendum en tant que droit démocrati- Le doyen André Ouger, à ce propos, d'un baptisé fidèle à son vœu, c'est-
que, déplora que des représentants de estima que la péréquation financière à-dire d'être un chrétien prêt à prendn
paroisses nanties s'opposent ainsi à des voulue par la nouvelle loi correspond en charge les communautés et pas seu-
principes évangéliques. parfaitement à ce qu'on peut attendre lement la communauté. MPE

Parti socialiste de Romont et préfecture

Pas de candidat, sauf si..,
Le Parti socialiste romontois a fail

quelques statistiques à l'issue des der-
nières élections communales. Trois des
partis en lice ont bénéficié des 7% dt
baisse des suffrages du PDC. Pour le
PS, le gain est de 2,2%, une réussite
certes, mais qui résulte d'un travail
considérable. Pour cet automne, les
socialistes glânois comptent maintenii
leurs députés au Grand Conseil, mais
ils ne se lanceront pas dans la bataille â
la préfecture.

Une bonne trentaine de personnes
assistaient à l'assemblée ordinaire de
vendredi dernier, menée par le prési-
dent de la fédération glânoise Bernard
Jaquier, en l'absence de Jean-Pierre
Rollinet. Le rapport du président de te
section romontoise, lu à l'assemblée
relata les activités de l'année parmi
lesquelles quatre assemblées extraordi-
naires traitant de votations, des rela-
tions Etat-communes, où Félicien Mo-
rel attira une soixantaine de partici-
pants, et enfin de préparation aux élec-
tions communales.

En ce qui concerne le Conseil com-
munal, le Parti socialiste a eu le troi-
sième siège qui lui avait échappé de pei
en 1982 et son gain relatif a augmenté
de 7,5%. Depuis 1966, la représenta-
tion du parti a passé de 17,4% à 28,9%
reflétant bien l'industrialisation gran-
dissante de la région romontoise. Jean-
Pierre Rollinet constate, hormis
l'acquis au Conseil communal, un pro-
grès socialiste de 0,5% au Conseil géné-
ral. En outre, c'est une socialiste.
Madeleine Vauthey, qui présidera les
débats du Législatif durant cet exercice.
Les élus socialistes ont la ferme inten-
tion de défendre les propositions de
leurs tracts afin de satisfaire leurs élec-
teurs. Ils souhaitent une collaboration
efficace entre les deux Conseils et res-
pecteront la collégialité de l'Exécutif
aussi longtemps que les autres groupes
politiques en honoreront les règles.

Le président de la fédération glâ-
noise déplora, à la veille de la Fête du
travail , les dissensions syndicales qui
affaiblissent le crédit du mouvement
lors des négociations. Il félicita Ro-
mont d'être le seul chef-lieu où le parti
ait gagné un siège.

D autre part, si les socialistes parteni
avec deux députés (André Ecoffey ei
Jean-Louis Python) et une liste plu;
étoffée qu 'il y a quatre ans pour k
Grand Conseil, ils ne se lanceront er
principe pas dans la course à la préfec

ture, se réservant toutefois si le préfe
actuel devait renoncer à un nouveai
mandat. Au Conseil d'Etat, les deu?
élus restent en piste et le parti aun
peut-être un troisième candidat à pro
poser aux électeurs. MPE

IKOS FËLICITATIQNS BSF

Un nouvel
octogénaire

Une figure bien connue de Grollej
fête ces jours son 80e anniversaire. I
s'agit de M. Séraphin Cuennet. Maçor
retraité, M. Cuennet a élevé en compa-
gnie de son épouse Léontine, née Von
lanthen , une belle famille de six enfant;
qui leur ont donné sept petits-enfants
Le nouvel octogénaire est un ancier
membres des sociétés de musique et de
chant. Lib/Gérard Périsseï

Octogénaire
Né à La Joux en 1906, M. Ma>

Borcard fête ces jours ses 80 ans. Marié
en 1942 à Françoise Gobet, de Besen
cens, il éleva en sa compagnie onze
enfants. Etabli depuis 1948 à Chaton
naye, il fut l'un des fondateurs de te
fanfare. Max Borcard habite depui:
1958 Billens où il coule une paisibli
vieillesse entouré de l'affection de
siens. Le nouvel octogénaire a meni
parallèlement deux activités : l'agricul
ture et le charronnage qu'il pratiqui
encore, mais pour son unique plaisir !

Lit
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Elle a vécu dans la simplicité
et elle est morte dans la tran-
quillité

Monsieur et Madame Firmin Chatagny-Kôppel, à Corserey ;
Famille Nicolas Chatagny-Repond, à Corserey ;
Madame veuve Rosa Robatel-Chatagny, à Torny-le-Grand, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Chatagny-Joye, à Corserey, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Angèle Morel-Chatagny, à Lentigny, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur l'abbé Léon Chatagny, à Riaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Chatagny-Morel ;
Madame veuve Pierre Chatagny-Clément, à Corserey, ses enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Chatagny-Roux ;
Monsieur Charles Robatel-Chatagny, à Torny-le-Grand, ses enfants et

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

Mademoiselle
Cécile CHATAGNY

leur très chère sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le vendredi 25 avril 1986, dans sa 88e année, réconfortée par
la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré aujourd'hui , lundi 28 avril 1986, à 15 h. 30,
en l'église de Corserey.
La défunte repose à son domicile à Corserey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t J e  vais au ciel
rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Marinette et Robert Schick-Genilloud et leurs enfants Jean-Marc, Claudine
et son ami Bernard, à Villarepos;

Marianne et Raymond Verdon-Schick, à Villars-sur-Glâne;
Raymond et Nadine Genilloud-Cuanillon et leurs enfants Laurence et

Sylviane, à Constantine; .
Christian et Christiane Genilloud-Gentizon et leur fille Coralie, à Villars-

le-Grand;
Marguerite Genilloud, à Villarepos;
Madeleine et Roger Riedo-Genilloud et leurs enfants Bertrand, Jean-Luc et

son amie Farida, à Fribourg;
Arsène et Astrid Genilloud-Humbert et leurs enfants Nathalie et Magali, à

Villarepos;
Les familles Pittet, Folly, Vermot, Sudan, Giabbani, Lassueur, et Genil-

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

Madame
Yvonne GENILLOUD

née Pittet

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection le dimanche 27 avril 1986, dans sa 74e année, munie des sacrements
de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarepos, le mercredi
30 avril 1986, à 15 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église où la famille sera
présente lundi et mardi de 18 à 19 h. 30.
La messe du mardi 29 avril 1986, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

R.I.P.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux missions des Sœurs de la Charité
de Domdidier, cep 17-8707-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La section fribourgeoise de la Croix-Rouge suisse

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROSSET
son dévoué collaborateur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à
Marly, ce lundi 28 avril 1986, à 15 h. 30.

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Aloys Joye;
Les familles parentes et alliées,
ont la cruelle épreuve de faire part du
décès de

Madame
Zoé Joye

née Rossier

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante et mar-
raine, décédée subitement le 25 avril
1986, des suites d'un labeur ardu et
méritant, dans sa 80e année.
L'office de sépulture sera célébré ce
lundi 28 avril 1986, à 10 h. 45, à
Genève, en la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges, Petit-
Lancy, où la défunte repose.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Conseil communal

de Montet (Glane)
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Demierre
dévoué huissier communal

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

t
Le Club athlétique de Belfaux

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame
Louise Pauchard

mère de Louis Pauchard,
son dévoué caissier

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

t
La direction et le personnel

de Coop City Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Rosset

père de
Mme Françoise Bosson
dévouée collaboratrice

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

t
POMPES FUNÈBRES

P. PÉRISSET
se chargent lors d'un décès

de toutes les formalités,
faire-part , annonces mortuaires,

cartes de remerciements.

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Rte de la Scie 11
® 037/63 10 83

17-584

>s ~ «L'Esprit du Seigneur m'a
\tn«j envoyé porter la Bonne Nou-

|jfl velle aux pauvres, panser les
/^Wlb'̂ -v cœurs meurtris».

Les Pères du Saint-Esprit de la province de Suisse font part du rappel à Dieu
de leur cher confrère, le

Père
Emmanuel MARMY

ancien missionnaire au Cameroun
décédé le 26 avril 1986, à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Le défunt était dans la 7 I e année de son âge, la 49e de sa profession religieuse

et la 44e de son sacerdoce.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en la collégiale

Saint-Laurent d'Estavayer-le-Lac (Fribourg), le mercredi 30 avril 1986,
à 15 heures.

L'ensevelissement suivra au cimetière d'Estavayer.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, le mardi 29 avril
1986, à 19 h. 30.
Le corps du défunt repose dans la maison paternelle, chez M. Gérard
Marmy, à La Corbière, Estavayer.

R.I.P.

fFL f̂TfT l-e Seigneur dit: qui enverrai -
vjraf je, qui donc ira pour nous? Et

j tT j'ai dit: me voici, envoie-

Monsieur et Madame Arsène Marmy-Bietry, à La Corbière;
Monsieur et Madame Jean Marmy-Eugster, à La Longeraie, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Madeleine Chaney-Marmy, à Montet , son fils et son

petit-fils;
Madame Denise Marmy, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame André Marmy-Jobin , à Porrentruy, leurs enfants et

petit-fils;
Monsieur et Madame Gérard Marmy-Sansonnens, à La Corbière, et leurs

enfants;
Madame veuve Emma Michaud-Duc, sa marraine, à Estavayer-le-Lac;
Les familles Marmy, Duc, Sansonnens, Baudin, Berchier, Vorlet , Michaud ,

Moret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès du

Père
Emmanuel MARMY

missionnaire de la congrégation des Pères du Saint-Esprit

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami décédé dans la
grâce de Dieu, le 26 avril 1986, à l'âge de 70 ans.

L'office de sépulture sera célébré, en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le mercredi 30 avril 1986, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera, en ladite collégiale, le mardi 29 avril
1986, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la maison paternelle, à La Corbière.
Pensez au Centre missionnaire de la Broyé et aux malades chroniques de
l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marie Bielmann-Piller , Villars-Vert 25;
Gilbert Bielmann, Villars-Vert 25;
Les familles Bielmann, Laczko, Zbinden, Eltschinger, Neuhaus, Aebischer,

Rumo, Piller, Marthe, Aesbischer, Magnin, Richard, Cotting et Von-
lanthen;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir BIELMANN

leur très cher époux, papa , fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, dans
sa 56e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le
mardi 29 avril 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières ce lundi soir 28 avril 1986, à 19 h. 45, en ladite église.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: Villars-Vert 25, 1752 Villars-sur-Glâne.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Simple et heureuse fut ta vie;

t 

Fidèles et assidues furent tes
mains;
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Son épouse:
Olga Neuhaus-Rotzetta, à Praroman;
Ses enfants:
Marie-Berthe et Albert Pergaud, au Locle, leurs enfants et petits-enfants;
Henri-Bernard et Jeannette Neuhaus, à Praroman, et leurs enfants;
Edith et Hyacinth Mooser, à Loveresse, leurs enfants et petits-enfants;
Jean-Louis Neuhaus, à Montfaucon, et ses enfants;
Les neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Valentin NEUHAUS

leur très cher et bien-aimé époux , papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le samedi 26 avril 1986, dans sa 78e année, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Praroman, le mardi 29 avril
1986, à 14 heures.
Veillée de prières, ce lundi soir 28 avril 1986, à 20 heures, en ladite
église.
Le défunt repose à son domicile: 1724 Praroman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

«Je suis le bon pasteur,
je donne ma vie
pour mes brebis.»

Agnès Zahno-Demierre et ses enfants Jean-François et Anne-Françoise, à
Montet (Glane);

Irène et Gabriel Demierre-Demierre, à Montet (Glane);
Marcel Zahno, à Lucens;
Maria et Pierre Sansonnens, à Franex, les familles Glannaz et Gôsteli;
Famille Charles Broye-Aebischer et son filleul Serge;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert Demierre-Demierre, à Montet

(Glane), Fribourg, Moudon et Genève;
Maria et Séraphin Colliard-Vaucher, à Attalens;
Les familles Vaucher-Demierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la très grande douleur de faire part du tragique décès de

Monsieur
Pierre DEMIERRE

«des Ayeux»

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, petit-cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le 24 avril 1986, dans sa 50e année, muni des
derniers sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église Saint-Maurice, à Ursy, le mardi 29
avril 1986, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 28 avril, à
20 heures.
Domicile mortuaire: «Les Ayeux».

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

t
Marie et Jean Raemy-Pauchard, à Essert, leurs enfants et petits-enfants;
Frédéric et Hilda Pauchard-Hostettler , à Ferpicloz, et leurs filles;
Pierre et Louisa Pauchard-Roux, à Fribourg, et leur fille;
Angèle et Henri Vez-Pauchard, à Fribourg, leurs enfants et petite-fille;
Rosa et Michel Piller-Pauchard, à Thielle, leurs enfants et petits-enfants;
Léon et Giselle Pauchard-Brugger, à Fribourg, leurs enfants et petite-fille;
Louis et Anna Pauchard-Ceriani, à Grolley, et leurs enfants;
Jeanne Pauchard-Biolley, à Sales, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Louise PAUCHARD

née Kolly

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
samedi 26 avril 1986, dans sa 87e année, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le mard i
29 avril 1986, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

Jésus lui dit:
Je suis la résurrection et la

t

vie.
Celui qui croit en Moi vivra,
même s'il meurt.

Evangile selon Jean 11.25

René Moret, à Le Châtelard;
Rosalie Descloux, à Le Châtelard;
Famille Calixte Descloux, à Le Châtelard;
Famille Henri Descloux, à Le Châtelard;
Les familles Rey, Sieber, Moret, Delabays et Tornare;
Son parrain, sa marraine;
Ses neveux et nièces, ses filleuls;
Ses oncles et tantes, ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne MORET

leur très chère épouse, fille , sœur, belle-sœur, tante, marraine, filleule ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 26 avril 1986, à l'âge de
56 ans, après une longue maladie patiemment supportée.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Le Châtelard, ce mardi
29 avril 1986, à 15 heures.
Une veillée de prières aura lieu, en l'église de Le Châtelard, de lundi 28 avril
1986, à 20 heures.
La défunte repose à son domicile, à Le Châtelard.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des hommes, cep 12-
12176.

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

t
Madame Maria Kilchoer-Delabays, av. Général-Guisan 24, à Fribourg;
Madame et Monsieur Roger Bonvin-Kilchoer, leurs enfants et petits-

enfants, à Marin/NE;
Madame et Monsieur Hubert Roulin-Kilchoer, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Gilbert Kilchoer-Gobet, et leurs enfants, à Corpa-

taux;
Madame Anita Pury-Kilchoer, et sa fille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Yvon Kilchoer-Barras, leurs enfants et petits-enfants,

à Pully;
Monsieur et Madame Albert Challamel-Chanex, leurs enfants et petits-

enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Emile Steigmann-Challamel, à Fribourg;
Madame veuve Louis Challamel-Fasel, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg;
ainsi que les familles Mischler, Balti et Bezançon, parentes, alliées et
amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse KILCHOER

dit Fonfon

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 25 avril 1986, dans sa 82e année, après une courte maladie
supportée avec grand courage, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 29 avril 1986, à 14 h. 30.
Veillée de prières, en l'église de Sainte-Thérèse, ce lundi 28 avril 1986, à
19 h. 45.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra, dans l'intimité, au crématoire de Neuchâtel.

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

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue de

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution, au guichet ou par
téléphone , au © 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
Publicitas Fribourg, ou au 942 280, à la rédaction de «La Liberté» dans les

. Le dimanche pour l'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La
1 iK/>rf̂ \v n'ACt nnc Qfrpntpp ^T iK \

Imprimerie Saint-Paul 0
l 'entr eprise qui concré t ise
vos idées de p ublici té

t
Remerciements

Profondément touchée par les trè s
nombreux témoignages de réconfor-
tante sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur

René Zen Ruffinen
sa famille vous exprime toute sa
gratitude pour la part prise à son
grand deuil.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg, le dimanche 4 mai 1986, à
17 h. 30.
Fribourg, avril 1986.
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Directives
cnnrprhant la rr»l!:jh<-»ra+îf>n

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 eue l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro nreirrit.

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
ii rl,4-ir,n rl'unA -anrmr,^*a

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 dommap«- AÉen dommages- A A
intérêts. ^^

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
nr * rprpntinn rf'annnnroc
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Fiat
Regata 85
mod. 1984,
30 000 km, à
l'état de neuf,
Fr. 12 500.-
Crédit - Reprise
ou dès Fr. 200.-
par mois.
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Cherche

GRAND
STUDIO
ou 2 PIÈCES
Max: Fr. 800.-,
région Fribourg.
« 021/63 19 68

17-301844

CERVIA
Italie

Appartements de
vacances indépen-
dants dans villa à
louer, plage pri-
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faites-vous comprendre ... 7 . _Michel Georges
|ftr S,? ̂ j ' 36-2207

TÉLÉPHONISTE! UN MÉTIER NOUVEAUTÉ
OUVERT AUSSI AUX GARÇONS MONDIAL*
DANS LES CENTRES DES _ "l

^
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TÉLÉCOMMUNICATIONS DE GENÈVE. " TURBODAILY LYIVECO.
Jeunes gens, jeunes filles, vous souhaitez mettre en valeur PLACE A LA PUISSANCE.vos talents linguistiques? Vous aimez le contact avec la 

^̂  ^^M%mma\M\*mwl&clientèle? Nous vous offrons une formation de qualité (12 ^^tafflïïmois) et un emploi stable et intéressant dans l'un de nos t̂ *\mmJam mEP^^-***MW*r
grands centres téléphoniques. ^̂ TLM\W^ ^MàMU

Nous proposons cet automne Î \* '/  AwJL^Ê,
20 PLACES D'APPRENTISSAGE DE 

l̂i^L M̂JT ]̂
TÉLÉPHONISTE 1 *\\W W£Nous demandons: ^Ĥ Ŝ
- scolarité obligatoire achevée avec succès -
- de bonnes aptitudes linguistiques (connaissances suffi-

santes en allemand ou anglais) Désirez-vous faire quelques tours de piste
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale au volant de la première camionnette du
- pour les étrangers : permis C monde à moteur turbo et injection direc-

te?
Les classes débuteront aux dates suivantes: 1 « septembre NQUS mettQns UR TurboDai|y a votre dis.
1986 et 3 novembre 1986. posjtion pour yn essaj routjer Rendez.

Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous nous v,slte

(«¦ 022/22 32 77) ou retournez le coupon ci-dessous à la ¦ 
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parvenir une documentation et les conditions d'engagé- *̂̂
ment- 1724 ESSERT/FR » 037/33 33 40
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ZURICH
ASSURANCES

@
Nous cherchons pour notre Service des sinistres

collaborateur
de langue française, avec formation commerciale , ayant si possible quelques
années de pratique dans la gestion et le règlement des cas de sinistres
(Assurances choses, RC entreprises, véhicules à moteur et assurances de
personnes).

Il s'agit d'un travail largement indépendant et varié offrant de bonnes perspec-
tives d'avenir.

Nos prestations sont en rapport avec votre expérience et votre savoir, et
comprennent également des cours de formation et de perfectionnement.

Date d'entrée à convenir.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae et copies de
certificats.

ZURICH-ASSURANCES
Agence générale Jean Bâcher

Rue de Romont 29-31
1700 FRIBOURG
« 037/81 21 01
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^̂  ̂ Prix Universal ¦ mMW mmmWm mmmu I W^
r  ̂ Raquette de tennis JUNIOR ^^HEAD Winner, cordée, w

avec housse .A***,***».
Prix Universal %# *MW ' mmmmm

Balles de tennis Tretorn XL jaune,
6 pièces. Prix Universal Fr. 18.—

Fribourg, 34, bd de Pérolles
Lausanne, 16, rue Pichard

Seul le

I \A  prêt Procrédit
est un

I 47\ Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

H « Veuillez me verser Fr. W
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¦ 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 j ^
| Tél. 037-81 1131 e, M4 |
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SPORTS

Une deuxième victoire dans le GP «La Liberté» pour Richard Trinkler (à gauche) à l'issue d'un sprint à deux sans problème, le pauvre A r no Ku t tel (au centre) ayant vu son pied quitter la pédale en plein sprint. Seul
professionnel dans le groupe des échappés, Pascal Richard a été victime d'un marquage serré et il n'a pas pu faire la décision dans la côte de Lorette où nous le voyons en plein effort.

* Lib/Jean-Louis Bouraui

GP La Liberté: Pascal Richard sauve l'honneur des professionnels à la peine

« Pépé »Trinkler donne sa leçon aux jeunes
Richard Trinkler (35 ans) fait figure de « pépé » dans le peloton des amateurs

élites suisses dont l'âge moyen se situe vers les 20 ans. Cela ne l'empêche pas de
faire la leçon aux jeunes et , samedi, il a inscrit pour la deuxième fois son nom au
palmarès du Grand Prix La Liberté après 1984. U a aussi obtenu son deuxième
succès de la saison après celui récolté au Tour du lac Léman.

La première énigme dans une course devait abandonner. Ses blessures ne
par handicap se centralise du côté des sont pas graves heureusement même
professionnels à l'ouvrage pour com- s'il a dû recevoir des soins à l'hôpital
Mer leur retard initial fixé à 7*41 dans le nnuriin mndeahîmé Mais sa nrésenre
cadre de la course du Vélo-Club Fri- aurait bien aidé ses compagnons, car
bourg. Les « pros » ont donné l'impres- nous l'avions vu très à l'aise au sommet
sion de pouvoir réaliser rapidement la de la Crausaz, ralentissant son rythme
jonction. A La Roche (13e km) leur pour ne pas se retrouver seul,
retard n'était plus guère supérieur à la
minute. Mais cet écart minime se sta- Une demi-heure, oas nlus
bilisait et ce n'est qu'à Prez-vers-
Noréaz (60e km) que l'union des deux «Il faut « rentrer» dans la demi-
groupes s'opérait. Il faut dire que les heure, sinon on est sûr de payer la
«pros» avaient eu la malchance de facture du handicap. Aujourd'hui , il
perdre Urs Zimmermann. Vainqueur nous a fallu plus d'une heure même si
l'an dernier et à nouveau grand favori, l'entente a été parfaite, c'est dire qu'on
lpÇnlpnrnicrtiiitait à la cnrtieHe R iaTet «avait nue la rniirtp serait très Hure

pour nous dans le final. » Les propos de
Massard à l'arrivée résumaient la
deuxième partie de cette épreuve dis-
putée à une allure record de plus de
43 km/h. Les « pros » ont eu de la peine
à imposer leur point de vue, et à
l'exception de Pascal Richard, ils ont
nlutôt dû suhir les événements.

Après un intermède d'une trentaine
de km avec le trio Fuchs, Hâfliger et
Steinmann aux commandes, Trinkler
provoquait une première sélection
dans la côte de Treyvaux (120e km)
emmenant dans sa roue du beau
monde avec Richard, Hodge, Soffredi-
ni, Stutz mais aussi les moins connus

Dans Lorette, Richard prenait un
léger avantage mais Trinkler, Soffre-
dini ou Stutz restaient très proches et
du peloton revenait avec brio le cham-
ninn suisse K îïttel

La montée en Singine jou a à nou-
veau un rôle capital. « A Chevrilles, j'ai
vu que plus personne ne me suivait.
J'ai continué à mon rythme, Kûttel m'a
ensuite rejoint et dans le « mur» avant
Saint-Ours on a roulé à fond. On s'est
bien relayé jusqu'en vue de l'arrivée»
TVklA\/Qi't Trînlrlpr

Kùttel malchanceux
Bien renseignés sur leur avance

d'une cinquantaine de secondes, Trin-
kler et Kûttel ont pu préparer sans
affolement le sprint final. Aux dires des
deux leurs chances étaient assez égales.
L'affrontement, lui, ne fut pas équili-
bré, Kùttel ayant vu son pied sortir de
la pédale au moment de jouer pleine-
ment sa chance TrinWler mit ainsi
lever les bras sans souci bien avant la
ligne d'arrivée. Si Trinkler confirmait
qu'il se sentait vraiment fort, Kûttel
égrenait quelques jurons en pestant
contre l'impossibilité éprouvée de
sprinter valablement.

On s'est étonné un peu de la facilité
avec laquelle Trinkler et Kûttel ont pris
le large. Les explications snt venues de
la bouche de Pascal Richard. «Seul
nrofessionnel rln prnnne ries érhnnnés
j'étais particulièrement marqué. Et on
me laissait faire le travail lors des
attaques. Comme je n'ai pas réagi
lorsque Trinkler et Kûttel sont partis,
personne d'autre n'a voulu m'aider.
J'avais déjà répondu à trois ou quatre
attaques et je voulais laisser aussi quel-
quechose pourlesautres... Je n'en veux
pas aux élites, car je courais comme eux
moi aussi. Mais je crois que le pro-
blème est surtout du noté rln hanrliran

Il est trop élevé, la différence entre les
professionnels et les élites n'est pas si
erande. »

Les mérites d'Haefliger
La boucle singinoise a parmis aussi à

des hommes forts qui avaient raté la
bonne échappée de s'immiscer dans la
lutte pour les places d'honneur. Il s'agit
de Maeusli, Neff, et Holdener et sur-
tout Haefliger. Déjà auteur d'une
échappée, le protégé de Robert Thal-
mann a fait étalage d'une classe qui ne
rlemanrle nu'à érlnter A l'arrivée il
déclarait : « C'est une course dure. Je ne
pouvais rien tenter contre les deux
(Trinkler et Kùttel) car j'ai été le der-
nier à revenir dans le groupe des échap-
pés».

Une nouvelle fois, le GP La Liberté a
tenu ses promesses alors que la formule
handicap a confirmé qu'elle avait du
charme même si le rôle des profession-
nels est narfois inerat. Georoes Rlanr

A van t de chuter, Urs Zimmermann avait démontré qu'il était en forme. Sur notre photo, il doit «attendre» ses compagnons au
Cnmmot Ac la fronça-* T ih/ÎAOn_l niiîc Rmirmii
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GP La Liberté : Massard et Nydegger espéraient plus
Un niveau toujours plus élevé

Pour les Fribourgeois André Massard et Béat Nydegger, le Grand Prix « La
Liberté » n'a pas eu le profil rêvé. Tous deux ont terminé dans le premier gros
peloton mais tous deux espéraient plus car ils avaient payé de leur personne tout au
long des 160 km.

Massard : J'ai trop donné, je crois,
dans les efforts pour combler le handi-
cap. Quand nous sommes revenus, j 'ai
essayé de me mêler aux attaques tout de
suite. Mais j 'ai vu que j'étais très sur-
veillé. Alors je me suis dit qu 'il fallait
p lutôt chercher à me f aire oublier p our
ressurgir au bon moment. Ça n 'a pas
marché comme je le souhaitais et je me
suis mal placé pour aborder la côte de
Lorette. Vers Chevrilles, j ' aurais bien
aimé que ça bagarre plus car j'étais à
l'aise. Ensuite, j 'ai tenté ma chance à
un kilomètre de l 'arrivée mais ie me

suis fait reprendre chez Vuichard et j'ai
terminé dans les dern iers du premier
peloton. Je suis déçu du résultat mais
cela a vraiment été dur de « boucher» le
handicap.

Béat Nydegger : Je suis content de ma
course. A Lorette, j'étais dans les 10
premiers mais je n 'ai pas réussi à me
propulser parm i les attaquants. Pour-
tant durant toute la course, j 'ai été
attentif. Le sprint c'est un peu la loterie.
Il faut risquer sa vie pour gagner quand
c'est dangereux comme le retour sur le

— #i-v i ai » j -jiMÉi ii..... - mLi r fc { ?  * | ^ m̂gg t iEWLmL. _ .  - ...
André Massard (à droite): pas beaucoup de réussite au GP «La Liberté» mais une
belle course le dimanche au Tour du Nord-Ouest. A gauche, le Français
Jean-Louis Nicolas. Lib/Jean-Louis Bouraui

boulevard de Pérolles. Il faut dire une
chose, c'est que le niveau des élites est
toujours plus élevé. On a roulé très vite
et pourtant il est resté un important
peloton en tête. Il y a 40 ou 50 coureurs
qui peuvent espérer gagner une cour-
se.

Nydegger, qui a aussi souffert d'une
tendinite à un genou ces derniers
temps, a confirmé qu 'il pouvait espérer
une bonne place dans les prochaines
courses.

En parlant tendinite , on pense côté
fribourgeois à un grand absent , Michel
Ansermet de Montbrelloz. Il a effectué
samedi une sortie d'entraînement pour
voir ses copains : J 'ai repris l'entraîne-
ment depuis une semaine, j ' espère pou-
voir à nouveau courir dans trois semai-
nes ou un mois. J 'ai souffert d 'une
tendinite à un genou dès le camp d 'en-
traînement. Je crois que c 'est venu d 'un
chansement de souliers. G.B.

Classement
Grand Prix « La Liberté » (course-handi-

cap, 161 km): 1. Richard Trinkler (Sir-
nach/élite) 3h.37'46" (44,359 km/h.) ; 2.
Arno Kûttel (Bremgarten/é), même temps ;
3. Othmar Hâfliger (Cham/é) à 14" ; 4.
Ottavio Soffredini (Ostermundigen/é) ; 5.
Andréa Guidotti (Biasca/é) ; 6. Daniel
Mâusli (Mûnchenbuchsee/é) ; 7. Stephen
Hodee ( Aus/Montmaanv/é) : 8. Markus
NefT (Goldach/é) ; 9. Werner Stutz (Sar-
mensdorf/é) ; 10. Erich Holdener (Einsie-
deln/é) ; 11. Pascal Richard ( Valeyres-sous-
Rances/professionnel), tous même temps
que Hâfliger ; 12. Stefan Joho (Wohlen/p) à
l'39" ; 13. Jocelyn Jolidon (Saignelégier/é) ;
14. Peter Becker CRFA/él: 15. Andréas
Busser(Uznach/é) ; 16. Bruno Holenweger;
17. Juerg Bruggmann (pro) ; 18. Daniel
Huwyler ; 19. Marcel Staeuble ; 20. Séverin
Kurmann. Puis : 39. Béat Nydegger (Fri-
bourg) ; 56. André Massard (pro/BuIle) tous
même temps que Joho. Puis 85. Hans von
Niederhaeusern (Ostermundigen/Heiten-
riedï.

Rooks bat Zoetemelk au sprint
C'est Zoetemelk qui a déclenché

l'offensive décisive, à quelque 10 kilo-
mètres du but. Très à l'aise, le vétéran
hollandais (39 ans) a failli rallier l'arri-
vée en solitaire. Mais Rooks devait
finalement le rejoindre à cinq kilomè-
tres du but. Et tons deux disnntaient
l'arrivée au sprint, 37 secondes avanl
un premier groupe de poursuivants
comprenant notamment l'Italien Fran-
cesco Moser et réglé au sprint par le
Belge Ronny van Hoolen.

Cette saison, Steven Rooks s'était
déjà signalé en s'imposant dans la Ruta
del Soi en F.snaune

H
AMSTEL JH?
GOLD RACE CXj

Le Hollandais Steven Rooks a rem-
porté l'Amstel Gold Eace, la classique
hollandaise disputée à Meersen sur
252 kilomètres. Rooks, qui est âgé de
28 ans, s'est imposé au sprint devant
son compatriote Joop Zoetemelk, le
champion du monde. Steven Rooks
avait déjà fêté une victoire dans une
classique, lorsqu 'il s'était imposé dans
Lièee-Bastoene-Lièee en 1983.

Nystrôm s'impose facilement à Monte-Carlo
Noah avait la tête ailleurs !

Disputée devant 4000 spectateurs,
d'une durée de 85 minutes, la finale
avait pourtant bien commencé pour
Noah qui , auteur de jolies volées, se
détachait 2 jeux à 0. Mais Nystrôm,
sachant fort bien exploiter les erreurs
de son adversaire, est revenu à 2-2
avant de prendre le large 4-2. Noah a
bien répliqué aussitôt avec un break
dans le 7e ien mais ce fut sa seule
véritable réaction.

Nystrôm, après avoir encore re-
poussé deux balles de break sur son
service (9e jeu), a magnifiquement
construit sa victoire. Avec sa cadence
du fond de court , ses lobs, ses passing-
shlots et peut-être le plus important , un
pourcentage infime d'erreurs. Il a ainsi
aligné les jeux devant un joueur désar-
mé sans ressort nhvsinne et avant
visiblement la tête ailleurs.

Quarts de finale : Joakim Nystrôm
(Su/N° 3) bat Jakob Hlasek (S) 6-3 6-1;
Stefan Edberg (Su/N° 2) bat Andres Gomez
(Equ/N° 7) 7-5 6-3. Mats Wilander
(Su/N° 1) bat Ronald Agenor(Hai) 6-4 6-1 ;
Yannick Noah (Fr/N° 4) bat Fernando
Luna (Esp) 6-2 6-3. Demi-finales : Nystrôm
bat Edberg 7-5 4-6 6-3 ; Noah bat Wilander
4-6 7-6 6-3. Finale : Joakim Nystrôm (Su/3)
hnt Vannirlr Nnah (V T IA\ fi-1 f,. ")

Lilian Drescher éliminée
La Suissesse Lilian Drescher a été

battue en quarts de finale du tournoi du
circuit féminin de Charleston (Caro-
line du Sud), une épreuve dotée de
75 000 dollars. Opposée à la Française
Catherine Tanvier , numéro 6 de
l'épreuve, elle s'est en effet inclinée en
deux sets 6-3 6-3 iSiï

TENN6

Le Suédois Joakim Nystrôm, 7'
joueur mondial et tête de série N° 3, a
remporté son quatrième tournoi de
l'année, après Toronto, La Quinta et
Rotterdam, en battant aisément, en
finale du tournoi de Monte-Carlo,
comptant pour le Grand Prix et doté de
405 000 dollars, le Français Yannick
Noah (No d\ a.-i t\-ï

Dans une finale retardée de plus
d'une heure à cause de la pluie et jouée
au meilleur des trois sets seulement,
Noah (8e à l'ATP) n'a pas été aussi
brillant que la veille face à Wilander. Il
est vrai nn'entre les HeiiY narties un
événement important , qui l'a sans
doute déconcentré , s'était produit dans
la vie du Français : la naissance de son
deuxième enfant, une petite fille , que
lui a donnée son épouse Cecilia, dans la
mut à M*»n/ Vr\rL-

En tout cas, Nystrôm , vainqueur en
demi-finale de son compatriote Stefan
Edberg, a confirmé, à 23 ans, tout le
bien que l'on pense de lui. Dans un
style proche de Borg, il est en train de

impressionnante facilité. Le Suédois,
qui avait déjà battu Noah (en trois sets
secs) en finale de La Quinta, s'affirme
d'ores et déjà comme le principal
favori du prochain tournoi de Roland-

lll l ¦ M )
III [GYMNASTIQUE Tir .

A Morges, la France bat la Suisse

Courte défaite
A Morges, la Suisse n'a perdu que de

peu le match international qui l'oppo-
sait à la France. Celle-ci s'est imposée
par 555,65 à 554,35 mais elle a laissé
échapper la victoire individuelle, qui est
revenue à Markus Mûller (112,25)
devant le Français Patrick Mattioni
Ml2.201 et ses roénuiniers Bruno
Cavelti (111,70) et Sepp Zellweger
(110,90). Le Français Cyril Lombardo,
qui se trouvait en tête après les exerci-
ces imposés, victime de chutes aux
barres et au reck, a rétrogradé à la
cinquième place du classement final.
C'est toutefois un Français qui a obtenu
la meilleure note du jour : Mattioni,
aver un Q 70 an saut He rheval

Après avoir fort bien résisté ven-
dredi dans les exercices imposés,
l'équipe suisse s'est remarquablement
comportée dans les exercices libres.
Avec un instrument de combat beau-
coup plus équilibré, les Français ne
pouvaient certes pas être battus. Mais
les Suisses leur ont mené la vie dure, en
remportant le classement individuel et
en se montrant les meilleurs à trois
enoins lanneanx harres et rerkï

La meilleure performance d'ensem-
ble a été le fait de Markus Mûller ,
deuxième après les exercices imposés
et dont la participation aux exercices
libres avait été mise en question par
une blessure à un genou. Il convient
trviit He mpmp Ae ranneler nue la Franre

s'était présentée à Morges sans ses
quatre meilleurs éléments.

Match international à Morges : Suisse-
France 554,35-555,65. Exercices libres
277 ,30-277, 10. Sol : 45,70-45,80. Cheval-
arçon: 45,60-45,95. Anneaux : 46,50-45,40.
C,„lH»Am.,l- Af. TS_A7 ir\ Rarroc - Af. 7A_

46,35. Reck : 46,55-46,30.
Classement individuel : 1. Markus Mûller

(S) 112 ,25 (libres 56, 10/sol 9,00/cheval
9,60/Anneaux 9, 1 5/saut 9,40/barrcs
9,45/reck 9,50). 2. Patrick Mattioni (Fr)
112 ,20 (56,40, 9,35, 9,35, 9,00, 9,70, 9,35,
9,65). 3. Bruno Cavelti (S) 111 ,70 (56,05,
Q An o m o sn a An Q in QSSï A c>n„
Zellweger (S) 110,90(55 ,25, 8,75, 9,45, 9,55
9,05, 9,60, 8,85). 5. Cyril Lombardo (Fr)
110,55 (54,35, 9,15, 9,30, 9,25, 9,30, 8,75,
8,60. 6. Claude Carmona (Fr) et Stéphane
Machetto (Fr) 110,25. 8. Marc Mayer (Fr)
109,15. 9. Olivier Marcus (Fr) 109,10. 10.
Alex Schumacher (S) 108,90. 11. Flavio
Rota (S) 108,70. 12. Boris Dardel (S)
ins os rçii

SPORTS 

CHAMPIONNAT DU MONDE DU GROUPE A < _̂

La Pologne reléguée
Une première décision est tombée

aux mondiaux du groupe A de Moscou :
La Pologne, qui avait obtenu la promo-
tion l'an dernier à Fribourg après six
ans d'absence de l'élite mondiale, est
condamnée à reprendre le chemin du
groupe B. Dans le dernier match du
tour de relégation, la Pologne a été
tenue en échec par la RFA (5-5), alors
qu'elle devait gagner par quatre buts
d'écart pour se sauver.

Il y a dix ans à Katowice, la Pologne
avait battu l'URSS dans le match d'ou-
verture avant d'être reléguée. L'his-
toire s'est répétée à Moscou, où les
Polonais ont obtenu une sensation-
nelle victoire sur les champions du
monde tchécoslovaques pour leur pre-
mière rencontre , mais n'ont pas trouvé
par la suite les ressources physiques et
psychiques nécessaires à leur maintien.
Des Polonais qui ne pouvaient pas
compter , avec Kukla ou Hanisz, sur un
gardien au-dessus de la moyenne.

Après un peu plus de douze minutes,
tout était dit : Kretschmer avait profité
d'une grosse erreur de Gruth pour
ouvrir la marque, Ujvara avait trompé
son oroDre portier et Kukla avait laissé

passer un tir anodin de Steiger. A 3-0, la
Pologne ne se découragea pourtant pas,
revenant à 4-4 puis 5-5, face à une
formation allemande sûre de son affai-
re. En pure perte, toutefois.

Dans l'autre rencontre du jour , sans
signification, la Tchécoslovaquie a ter-
miné en beauté un championnat du
monde manqué en écrasant les Etats-
Unis par 10-2.

Tour de relégation, dernière journée :
Tchécoslovaquie-Etats-Unis 10-2 (5-1 ,
3-1, 2-0). RFA-Pologne 5-5 (4- 1 0-2
1-2).
Le classement final :
5. Tchécoslovaquie 10 5 1 4 38-21 11
6. Etats-Unis 10 4 0 6 41-43 8
7. RFA 10 2 1 7  23-52 5
8. Pologne* 10 1 1 8 26-63 3
*Reléeuée dans le groupe B

Résultats de samedi: Tour final:
Suède-Canada 6-5 (3-2, 2-1, 1-2).
URSS-Finlande 8-0 (3-0, 3-0, 2-0).
Classement :
l. URSS 2 2 00  15- 4 4
2. Suède 2 1 1 0  1 0 - 9 3
3. Finlande 2 0 1 1  4-12 1
4 Panarla 9 f) (1 9 0-13 0
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Moscou semble réussir particulièrement bien à la Suède. Pour leur quatrième
tournoi mondial dans la capitale soviétique, les Scandinaves sont en effet d'ores et
déjà assurés de glaner une médaille. Ils le doivent à la victoire obtenue sur le
Canada, sur le score de 6-5, au terme d'une rencontre d'un niveau technique assez
faible. De plus, les Suédois ont eu le mérite de maintenir le suspense: leur
affrontement avec l'URSS, lundi, constituera en effet la véritable finale de ce
tournoi. Notre photo: le Suédois Anders Carlsson face au gardien canadien Kelly
Hrudey. Keystone

Gobet 6e au demi-marathon de Luqano

Manuel de Oliveira, un Portugais de
Frauenfeld, a enlevé le demi-marathon
de Lugano dans le temps de 1 h.
03'23". Attaquant à 1500 m de l'arri-
vée, il a laissé sur place l'Italien Alain
Panovani Dans l'énrenve féminine

Martine Oppliger s'est nettement im-
posée.

Demi-marathon (21,1 km): 1. Manuel de
Oliveira (Por/Frauenfeld) 1 h. 03'23". 2.
Alain Capovani (It) 1 h. 03'51". 3. Carlo
Terzer(It) 1 h. 04'41". 4. Lugiano Repedao-
lini (It) 1 h. 04'46". 5. Werner Meier (Birch-
wil) 1 h. 05'32". 6. Pierre-André Gobet
(Bulle) 1 h. 05'42". Dames: 1. Martine
Oppliger(Mont-Soleil) 1 h. 13'35".2.Anto-
nella Bizzioli (It) 1 h. 14'20". 3. Genoveva
Firhcnmann /ÇampHan ^ 1  h IS' IQ" l<ii\

Victoires oour C. Biirki, Délèze et Rvffel
Les meilleurs spécialistes helvéti-

ques du demi-fond se sont illustrés
samedi en s'imposant lors de courses
citadines : Cornelia Bûrki et Pierre
Délèze à Lucerne, Markus Ryffel à
Villach (Autriche), devant Dietmar
Millonig. Délèze, déjà vainqueur en
83, a distancé l'Australien Garry Henry
et ] e Rritanninne Tnnv T ennhorA

gagnant de la précédente édition , alors
que Cornelia Bûrki , pour son cin-
quième succès dans l'épreuve lucernoi-
se, s'est imposée avec 20" d'avance sur
la Britannique Partridge. A Villach ,
Ryffel a précédé de justesse son ami
Millonig au sprint , au terme d'une
course que les deux hommes ont large-

Course en ville de Lucerne (3000 partici-
pants). Messieurs (8,35 km) : 1. Pierre
Délèze (Zurich) 25'23"2. 2. Garry Henry
(Aus) 25'31"2. 3. Tony Leonhard (GB)
25'50"4. 4. Thomas Wessinghage (RFA)
25'54"4. 5. Colin Reitz (GB) 26'03"0. 6.
Werner Meier (Zurich) 26'11 "4. 7. Kurt
Hûrst (Berne) 26' 12"5. 8. Miroslav Kuziola
(Pol) 26'21"8. 9. Richard Umberg (Berne)
?A'7S"7 If! Hînc Ppl»r M ,ilhi.rn \ l̂ 'IO"!
Dames (4,95 km): 1. Cornelia Bûrki (Rap-
perswil-Jona) 17'04"8. 2. Ruth Partridge
(GB) 17'24"3. Vera Michallek (RFA)
17'47"1.

Course en ville de Villach (Aut). Mes-
sieurs (9,1 km) : 1. Markus Ryffel (S)
24'05"27. 2. Dietmar Millonig (Aut)
24'06"88. 3. Stane Rozman (You)
24'36"82. 4. Konrad Dobler (RFA)
24'45"21. 5. Robert Nemeth (Aut)
tA.'K(Y <T) l<ii \



LAlIBERTÊ SPORTS
Olympic rejoint in extremis Vevey et gagne après prolongation

Volonté, enthousiame et... miracle!
rH

OLYMPIC-VEVEY 95-94
(86-86 ; 40-50)

Le miracle s'est produit vendredi soir à la salle de Sainte-Croix : alors que tout
semblait perdu, Fribourg Olympic a rejoint sur le fil Vevey dans son match retour
des demi-finales des play-ofTs, grâce à deux coups francs de Bâtes réussis à la
dernière seconde. Euphorique, l'équipe fribourgeoise profita alors de la prolon-
gation pour se donner le droit de disputer une « belle » demain soir à Vevey.

Elles furent toutefois bien longues
les trois dernières secondes du temps
réglementaire : Fribourg Olympia re-

Lundi 28 avril 1986

venu à deux points quelques instants
auparavant grâce à un panier à trois
points de Roberto Zali, bénéficia de

Michel Alt (à droite) tente de se jouer de la défense de Dave Angstadt: le
Fribourgeois n'a pas toujours pu faire ce qu 'il voulait. Lib/Jean-Louis Bourqui

BELLINZONE-BEAUREGARD 93-95 (40-44) "B

chances uniques pour refaire son
retard. Billy Ray Bâtes, déchaîné en fin
de rencontre lorsqu'il prit la relève
d'Amos au rebond, ne manqua pas la
sienne, même si un des trois coups
francs lui échappa. Les Veveysans, qui
avaient pratiquement toujours eu le
contrôle de la partie et qui affichaient
une très nette supériorité, ne s'atten-
daient certainement pas à vivre une
telle situation. Jim Boylan, l'entraî-
neur des Vaudois, analysait : « Durant
38 minutes, nous avons été très bons.
Après ce fut la catastrophe. Nous avons
manqué de nombreux coups francs et
en attaque nous n'étions pas organisés.
Les deux dernières minutes furent très
mauvaises. C'est dur de perdre ainsi. »
Et de poursuivre sur le ton de la
plaisanterie: «La fin du match fut
bizarre. La Suisse est pourtant réputée
pour sa précision...»

La liberté d'Alain Etter
Le pressing sur tout le terrain en

début de rencontre avait complète-
ment décontenancé les Fribourgeois,
qui , de surcroît laissèrent beaucoup
trop de liberté à Alain Etter. Le Vevey-
san assura un cinq sur cinq qui permit à
son équipe de creuser rapidement
l'écart (24-12 à la 8e minute) . Vevev ne
pouvait se trouver dans une situation
plus favorable. Alain Etter l'avouait
d'ailleurs : « Il est clair que nous avions
tout pour réussir. Nous ne sommes
pourtant pas l'équipe à perdre la tête.
Ça ne nous est pas arrivé souvent.
Nous aurions dû continuer à jouer
notre basket. »

Fn ne concédant aue dix noints à la
pause, Olympic avait bien limité les
dégâts, ce qui lui permit d'ailleurs de
reprendre espoir à la 24e minute (50-
55), où la possibilité de revenir à trois
Doints fut Dourtant gâchée. Un sec 12-2
des Veveysans semblait condamner les
Fribourgeois, puisque l'écart remonta
à 17 points 60-77 à la 31e). La sortie de
Cari Amos n'arrangeait pas les choses
non plus à deux minutes et demie du
rnnn de sifflet final

L'esprit gagnant
Le capitaine Roberto Zali, excellent

en défense sur Stockalper, résumait
assez bien l'état d'esprit qui animait ses
coéquipiers : «C'est vrai que c'est ines-
péré, mais tant qu'il reste une seconde à
jouer, on peut toujours marquer. Nous
y avons cru j usqu'au bout et nous
avons été rérnmnensés le dirais nue

c'est la victoire de la volonté, de l'en-
thousiasme et de l'engagement. » Pour-
tant, il ne fut pas très à l'aise en attaque,
à l'instar de ses coéquipiers, si l'on fait
abstraction de Bâtes : «Je n'ai pas forcé
mes tirs, mais ça ne voulait pas rentrer.
Je réfléchis trop quand je tire. La seule
fois où je n'ai pas réfléchi, j 'ai marqué à
trois points. Nous n'avons pas bien
tiré..mais nous avons réussi à tenir le
résultat. Après une première mi-temps
catastrophique, nous nous sommes
également bien repris au rebond et
nous avons encore bien réagi à la sortie
de Cari. Dans ces instants-là, il ne faut
pas se préoccuper du jeu, il faut avoir
l'esprit gagnant. Vevey a un bien meil-
leur basket que nous mais nous avons
cet esprit».

L'équipe fribourgeoise joua même
les prolongations avec des juniors.
Binz, auteur d'un panier très important
et récupérant une balle non moins
importante au milieu du terrain, relaya
Runkel, très combatif comme à son
habitude. Corpataux en fit de même
avec Alt: «Ils ont osé prendre leurs
responsabilités, notait Matan Rimac,
c'est très positif. Nous avons eu de la
chance, mais nous l'avons Drovoauée.
Dire que nous avons gagné sans donner
le 100% de nos possibilités. Nous
devons encore une fois beaucoup à
Bâtes. Je suis d'accord qu'il n'a pas
toujours été bien servi par ses coéqui-
piers, mais c'est bien aussi que les
Suisses tentent quelque chose. »

Les erreurs veveysannes des derniè-
res minutes ont facilité les choses, sans
anriin druite I

Fribourg Olympic : Th. Binz 2(1 sur 2, 1
rebond) ; Zahno 17 (6 sur 17 + 1 sur 1 à trois
points, 3 coups francs sur 5, 5 rebonds) ;
Amos 12 (4 sur 14,4 sur 7, 13) ; Alt 8 (4 sur 8,
2) ; Corpataux 0 (0 sur 1 ) ; Runkel 8 (4 sur 8,
3); Bâtes 40(12sur 14+4sur 11 , 3 sur4, 9);
Zali 15 (0 sur 9 + 1 sur 4, 5 sur 6, 2).

92 tirs tentés, 37 réussis (40,2%), dont 6
tirs à trois points sur 17, 15 coups francs sur
22 f68.1%k 35 rebonds. 26 fautes).

Vevey : Boylan 13(5 sur 6 + 1 sur 3, 0 sur
1, 9); Stockalper 22 (0 sur 13 + 0 sur 7, 4 sur
6, 2) ; Etter 17 ( 13 sur 20, 1 sur 4, 3) ; Rosset
0 ; Ruckstuhl 1 (0 sur 1, 1 sur 2, 4) ; Girod 10
(3 sur 6, 4 sur 7, 4) ; Angstadt 21 (9 sur 15, 3
sur 7, 15).

71 tirs. 40 réussis (56.3%V dont 1 tir à
trois points sur 10, 13 coups francs sur 27
(48, 1%), 37 rebonds, 23 fautes.

Notes : salle de Ste-Croix, 2600 specta-
teurs. Arbitres : MM. Busset et Petoud.
Faute technique à Amos (27e). Sortis pour
cinq fautes: Amos (37e), Runkel (42e), Alt
(43e), Girod (45e) et Angstadt (45e).

\/l orînt; Rorcat
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LIGUE A FÉMININE:
BADEN-CITY FRIBOURG 65-57 (38-31)

Beauregard promu
Ça y est, c'est fait! II y aura deux équipes fribourgeoises au sein de l'élite

nationale la saison prochaine. En contraignant samedi après midi Bellinzone à une
courte défaite, Beauregard a en effet acquis définitivement sa promotion en LNA.
Elle s'en vient ainsi couronner une saison historique pour ce club. Une de
nlns?

Revenons tout de même sur la ren-
contre du week-end. Dans les grandes
lignes, en tout cas. Pour souligner que
l'acharnement ne fléchit pas d'un iota
durant les quarante minutes de jeu. Au
grand complet, Bellinzone, même s'il
n'avait plus rien à espérer de ce tour
final , tenta crânement de faire douter
une formation fribourgeoise qui
n 'avait rl'ohiertif nue la vïrtnire nu
plutôt ce qu'elle pouvait représenter à
plus long terme. L'indécision s'empara
dès lors du score pour ne livrer son
verdict qu'à l'ultime seconde.

L'espace d'un instant , on pensa qu'il
aurait pu en aller différemment. En
effet, à la septième minute, Dominique
Hayoz se blessa à une cheville en
captant un rebond défensif. Une dis-
torsion des ligaments le condamnait à
narti/-trv»r à la fête Aenw 'xK le hanr ï a

partie n'en perdit en fait pas pour
autant de son intensité. Car Christian
Bourqui prit magistralement le relais.
Il s'acqitta de sa tâche avec intelligence
en balançant depuis le sommet de
raquette des ballons, soit sur les ailiers
démarqués, soit sur Kelvin Hicks. à
l'intérieur de la raquette. De plus, il
connut également un certain bonheur
dans sa réussite personnelle (17
points). La pause fut ainsi atteinte avec
une mnAinue avanrp

Boatright excellent
Au bénéfice d'un jeu collectif plus

soudé, les «Brasseurs» prirent quelques
aises après la pause. Juste une bouffée
d'oxygène pour entamer la dernière
lipne limite rlanc !e« meillenree slîcrt/v.

sitions. Ainsi, à la demi-heure, six
unités séparaient les antagonistes (64-
70). L'écart allait même doubler cinq
minutes plus tard (72-84). Boatright ne
l'avait cependant pas entendu de cette
oreille. Il tira son équipe à bout de bras
et tenta d'arracher in extremis la mise.
Son dessein néchnna nue de nen
L'Américain inscrivit tout de même la
bagatelle de quinze points durant les
cinq dernières minutes. Pour finale-
ment comptabiliser six paniers à trois
points. Les statistiques sont éloquen-
tes. Le professionnel qu 'il est sait très
bien que son contradicteur doit main-
tenant  enoaoer un Hp iiYiémA étran_
ger...

En fin de compte, Beauregard a
parfaitement mérité sa promotion. Ce
d'autant plus qu'il n'a pas attendu un
faux pas de ses poursuivants. Une
solution minimaliste qui aurait pu
comporter de fâcheuses conséquences.
On en veut pour preuve la victoire de
Chêne sur Vernier. Alors qu 'il vient de
fêter son quinzième anniversaire, le
BBC Beauregard n'est pas immature.
A i l U~„  ..a«4l

Bellinzone: Rezzonico (7), Mangili (8),
Angelotti (12), Dell'Acqua (12). L. Stoffel
(0). N. Stoffel (13), Boatright (41).

Beauregard: Schaub ( 12), Mûller ( 16), D.
Hayoz (2), Hicks (31), Schibler (9), Bourqui
t\i\ k- ^ik- ix\

Notes: Halle des Arts et Métiers, 100
spectateurs. Arbitres: MM. Verly et Roa-
gna. Sorti pour cinq fautes: Angelotti (39e).
Faute technique â Angelotti (39e). Bellin-
zone au complet. Beauregard sans Singy
(blessé).

17ronr.mc f^lorr

Une faible prestation
Baden, s'il voulait se maintenir sans souci en ligue A, devait obtenir deux points

supplémentaires contre City. Les Fribourgeoises, démotivées, ne vendirent pas
très cher leur peau. En jouant moins mal que City, Baden a réussi à mener presque
tout le temps au score. Ce qui lui permit de goûter aux fruits de son labeur: la
v\i*ti\ira tit \a moint ton

Même si City menait encore à la
marque (10-11) à la 8e minute, les
Fribourgeoises ne parvinrent jamais à
entrer véritablement dans le match. De
trop rares paniers permirent de rompre
la monotonie des maladresses de tou-
tes sortes. En effet, face à la défense
individuelle adverse très agressive, les
visiteuses nérhèrent nar nrécinitation.
offrant ainsi des balles en or pour les
contre-attaques zurichoises. Et puis
Baden, vu sa situation au classement,
était animé d'une rage de vaincre évi-
dente. Des dirigeants zurichois
n'étaient.ils H'a illenrs nas venus filmer
le match City-Muraltese la semaine
dernière? C'est probablement cette
motivation qui fit défaut aux Fribour-
geoises, elles qui se montrèrent bien
incapables d'appliquer correctement
les systèmes défensifs commandés par
!„.._ „„„..u A/r:u.,*;«. M:I,„I ;„

Mira Nikolic
discrète

Grâce aux efforts conjugués d'Eve-
line Huegli et Sonja Bruesch, Baden
prit rapidement le large, comptabili-
sant jusqu'à 14 points d'avance à la 16e

minute: 32- 18. Les 7 points inscrits en
rr>/\ir»c y^' iirt*» miniltp nor li /4icr*rÀt#»

Yougoslave Mira Nikolic permirent à
la marque de prendre des allures plus
décentes pour les visiteuses juste avant
la pause.

En deuxième mi-temps, le match
plongea dans le basket-ennui, presque
toutes les actrices s'étant mises
ri'arenrrl nrnir entarher H'nne mérlin-
crité pénible cette rencontre. Baden
conserva tout de même son avance les
20 dernières minutes durant, et par la
même occasion sa place en ligue A. Ce
match qui aura donc permis de clore
sans panache une saison 85/86, qui fut
sans nul doute, pour les filles de City,

Baden: Seemann, Kaufmann, Vetter 12,
Brechbueler 6, Huegli 16, Lanfranchi 9,
Uttinger, Coellen, Lang 2, Bruesch 20.

City: Barilli 11 , Greber 6, Koller 14, U.
Aebischer, M. Aebischer 4, Schmutz 6,
Fuchs, Nikolic 16, Weber; Thévenaz. Arbi-
tres: MM. Risse et Content.

Claude Cnmv

• Basketball. - Etats-Unis. Play-offs :
Atlanta Hawks-Detroit Pistons 114-
113 (Atlanta remporte la série au meil-
leur des cinq matches par 3-1). Dallas
Mavericks-Utah Jazz 117-113 (Dallas
IVmnArfp 1_ 1 \

mi n| IBASKBBAH J6> .

Pully: avec
aisance

Pully a obtenu sa qualification pour
lafinaledu championnat de Suisse avec
une réelle aisance. Après leur victoire
dimanche à domicile, les Pulliérans se
sont imp osés de treize p oints à Nyon
dans le match retour. Mike Stockalper
et David Brown se sont montrés les p lus
efficaces dans le camp  de la f ormation
de Gary Lawrence.

Pully ne connaît pas encore son
adversaire de la f inale. Après leur
défaite de deux points à Vevey, Fri-
bourg Olymp ic, le champ ion en titre, a
gagné le droit de disputer un match
d 'appui en battant les Veveysans d 'un
point après prolongation. Ce match de
barrage se disputera le mardi 29 avril à
Vevev.

Nyon-Pully 98-111 (47-53)
Collège du Rocher. 1450 spectateurs.

Arbitres: Caillon et Philippoz.
Nyon: Crosby (47), Weatherspoon ( 18),

Charlet, Briachetti (4), Deblue, Spiegel (11),
Gothuey (12), Bûcher (6).

Pully: Stockalper (30), Kresovic (9),
Dousse (6), Reichen (13), Brown (32), Rey-
nolds r 1 «\. Lueinbûhl 13V rSil

Espérance Pully
réalise le doublé

Comme p révu, Espérance Pully réa-
lise le doublé. Après la Coupe, les
Vaudoises enlèvent le championnat de
LNA f éminine, avec deux points
d 'avance sur Femina Berne. En battant
Lucerne 88-84 lors de la dern ière jour-
née, les Pulliéranes se sont garanties
rnnirp tout rp tnur nnssihlp dp s Rp rnni-
ses.

LNA féminine. Match en retard:
Femina Berne-Vevey 103-72 (46-28). Der-
nière journée: Pully-Lucerne 88-84 (49-4 1).
Vevey-Birsfelden 69-80 (35-43). Versoix-
Muraltese 85-69. Baden-City Fribourg 65-
57 (38-31). Kùsnacht-Stade Français 73-62
(26-27). Nyon-Femina Berne 61-71 (37-
55V

Le classement final: 1. Espérance Pully
38. 2. Femina Berne 36. 3. Nyon 34. 4.
Birsfelden 32. 5. Versoix 26. 5. Stade Fran-
çais 20. 7. Baden 18 (+ 7). 8. City Fribourg
18 (- 7). 9. Lucerne 14. 11. Vevey 10. 12.
Kùsnacht 4. Vevey et Kùsnacht sont relé-
gués en LNB. Lucerne et Muraltese dispu-
teront un match de barrage, le perdant étant
relégué en LNB et le vainqueur jouant un
second harraee contre Pratteln 7e de
LNB.

• LNB masculine. Poule finale, 4' tour:
Bellinzone-Beauregard 93-95 (40-44). Chê-
ne-Vernier 84-81 (37-42). Le classement (26
matches): 1. Vernier 28 (+ 38). 2. Beaure-
gard 24 (+ 6). 3. Chêne 18 (+ 12). 4. Bellin-
zone 14 (- 56).
• 1" ligue nationale: Marly-Reussbùhl 79-
114 (47-60). Barbengo-Cham 109-67 (43-
35).
• 1" ligue régionale, groupe ouest: La
Tour-de-Peilz-Bulle 103-43. Blonay-Rolle
105-87. • (Sil

llll IBQ^E JL
Martelli fête

son 16e succès
Le Lausannois Mauro Martelli a fêté

à Berne une nouvelle victoire, la 16e en
seize combats professionnels, en bat-
tant aux points en huit reprises, dans la
catégorie des superwelters, Abdelkader
Souihi, un Marocain établi à Nice. Au
terme d'un combat équilibré, Martelli,
auteur d'une excellente performance, a
recueilli l'unanimité des juges, infli-
geant à Souihi sa troisième défaite chez
les pros en 14 combats (10 victoires, 1
nul)

^̂ PUBuâT^^̂  ̂ ^̂ ^^
^
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Pratiquez le judo au JAKC
Judo enfants:
mardi et jeudi, de 17 h. 30 à
18 h. 45
Judo adultes:
mardi et jeudi, de 19 h. à 21 h.
Self défense/Aikijutsu:
jeudi, de 18 h. à 19 h. 30

Nouvelle adresse:
Rte de la Fonderie 2 - Fribourg

« 037/24 16 24
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Grand Prix de Saint-Marin : Rosberg et Patrese en panne sèche Marc Surer 9e

Prost prend sa revanche en roue libre !
Alain Prost a remporté le Grand Prix de Saint-Marin, troisième manche du

championnat du monde de formule 1, qui s'est disputé sur le circuit d'imola. Mais
il s'en est fallu de peu ! C'est en effet en roue libre que le Français a franchi la ligne
d'arrivée au volant de sa McLaren-Porsche , le réservoir complètement à sec. On
craignait dans plusieurs écuries la gourmandise de certains moteurs dans cette
épreuve. Ces craintes ont été justifiées puisque McLaren a été privé d'un
« doublé », le Finlandais Keke Rosberg tombant en panne d'essence au 59e des 60
tours. Tout comme l'Italien Riccardo Patrese, qui a ainsi manqué son premier
podium de la saison pour les mêmes raisons.

Acquis de justesse, ce succès d'Alain
Prost constitue une revanche pour le
champion du monde en titre. L'an
dernier, sur cette même piste Dino
Ferrari, le Français s'était en effet déjà
imposé. Mais il avait par la suite été
disqualifié , sa voiture n'accusant pas le
poids réglementaire sur la bascule.
Prost (31 ans) a du même coup fêté sa
vingt-deuxième victoire dans une
manche du championnat du monde,
apportant à McLaren son premier suc-
cès de la saison. Mais, en terminant au
ralenti , il n'aura finalement préservé
que sept secondes d'avance sur le Bré-
silien Nelson Piquet (Williams-Hon-
da), seuls ces deux pilotes accomplis-
sant la totalité des 302,4 kilomètres de
l'éDreuve !

Surer : la régularité
a enfin payé

Derrière, l'Autrichien Gerhard Ber-
ger (Toleman-BMW), le Suédois Ste-
fan Johansson (Ferrari), Keke Rosberg
et Riccardo Patrese CBrabham-BMW)
ont également terminé dans les points,
mais à un tour ou plus. Quant au Suisse
Marc Surer, il a avant tout misé sur sa
régularité. Et pour la première fois de la
saison, le pilote bâlois est parvenu â
amener son ancienne Arrows-BMW à
l'arrivée ce rlaccant finalement an neu-
vième rang.

Sur ce circuit d'imola, le moteur
Honda faisait figure de grand favori, en
raison de sa puissance certes, mais
aussi de Dar sa relative faible consom-

r~ ¦ 
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Prost: «A la merci
de leurs ordinateurs»

Alain Prost: J 'étais sûr d 'avoir
encore de la marge. Mon ordinateur de
bord indiquait qu'il me restait encore
deux à trois litres dans le réservoir.
Pendant la course, ie n 'ai eu aucun
problème. La voiture, le moteur, les
p neus, tout allait parfaitement. Je rou-
lais avec la p ression de suralimentation
minimum. Ce Grand Prix ne m'a pas
f ait rhanep r d 'avis sur le nrohlème de la
consommation. Aujourd 'hui , il n'y
avait que deux écuries qui p ouvaient
gagner, Williams et McLaren. Les peti-
tes écuries ne peuvent plus suivre. Et,
maintenant, les p ilotes sont à la merci
An ln,ivc / i i-WfM/i/ ^frc

Nelson Piquet: Après les premiers
tours, j 'ai eu des p roblèmes avec l'em-
brayage. J 'ai essayé de le ménager le
p lus longtemps possible pour le f aire
refroidir. Et, vers la f i n, je  n 'ai p lus eu
ces ennuis, sans lesquels j 'avais les
moyens de gagner. Il me restait encore
assez d 'essence, de ce côté-là, je  n 'ai
inmais p té innuip t

Gerhard Berger: J 'ai dû ralentir au
début car j 'avais des p roblèmes p our
changer de vitesses. Les freins aussi
n 'étaient pas au mieux. Puis, j 'ai com-
mis l'erreur d'ouvrir la visière de mon
casque et de l'huile est entrée à l'inté-
rieur. Il me fallait m 'arrêter au stand et
j 'en ai p rof ité p our changer de p neus.
Cp tfp trnhipmp nlnrp Pit sntisfniinnlp

Claude Jeanneret
3e en France

Le Fribourgeois Claude Jeanneret,
de Romont, a bien débuté le cham-
pionnat d'Europe de la montagne. Il a
pris la 3e place de la première manche
/licruitéeen F-ranre pntrp T^raonionan et

Ampus, ceci dans le groupe B.
La victoire est revenue au Français

Giovanni Rossi sur BMW M 1 en
7' 17"23 devant son compatriote Dubi
sur Peugeot 205 turbo 16 en 7'18"08.
De son côté, Jeanneret, sur une Audi
Oiiattrn A 7 a réussi 7' 1 8"47 T i n

mation en essence. L'écurie Williams
aura pourtant dû se contenter de la
deuxième place de Piquet. Il faut dire
que la deuxième Williams, celle du
Britannique Nigel Mansell, s'est trou-
vée hors course dès le troisième tour.
Piquet n'en a pas moins rejoint son
compatriote Ayrton Senna en tête du
classement du championnat du monde
des conducteurs. Un Senna lui aussi
trahi très tôt par sa Lotus-Renault (12e

tour) !
Si McLaren a redressé la tête, Ferrari

aura également rassuré ses supporters.
Devant leur public, les bolides rouges
ont en effet réussi leur meilleure sortie
de la saison. Et tant Alboreto que
Johansson auraient certainement
«maraué» sans une Danne sur la voi-
ture de l'Italien à quatre tours de la fin
seulement. En terminant sa première
course, la nouvelle Brabham BMW
surbaissée de Riccardo Patrese a égale-
ment démontré des progrès certains.
Les Ligier par contre ont totalement
sombré dans cette course. Enfin , le
nouveau moteur turbo-compressé
Ford , monté sur la Lola de l'Australien

Alan Jones, n'aura pas tenu le coup.
Mais rien de bien surprenant pour un
propulseur qui en est aux débuts de sa
mise au point.

Quatre leaders successifs
Ce Grand Prix de Saint-Marin aura

connu quatre leaders successifs. Le
premier éphémère, il est vrai. Parti en
«pôle-position», Avrton Senna devait
en effet être passé par Piquet après
moins d'un kilomètre de course. Ce
dernier alors conduisait longtemps la
course, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour
changer de pneumatiques au 29e tour.
Il était relayé alors par Rosberg, pour
cinq tours. Le Finlandais effectuant lui
aussi son changement de pneumati-
aues, c'est alors Prost, oui s'était arrêté
trois tours plus tôt , qui s'installait au
commandement. Le champion du
monde en titre semblait parti vers un
facile succès. Mais il devait connaître
bien des frayeurs dans le dernier tour.
Finalement , on sait ce qu'il advint et
Prost put tout de même franchir la
ligne au ralenti. Mais cela avait été
iuste !

Piquet 2e, Berger 3e

Grand Prix de Saint-Marin à Imola (60
tours de 5,04 km=302,4 km) : 1. Alain Prost
(Fr), McLaren-Porsche, lh.32'28"408; 2.
Nelson Piquet (Bré), Williams-Honda, à
7"645 ; 3. Gerhard Berger (Aut), Toleman-
BMW, à un tour ; 4. Stefan Johansson (Su),
Ferrari : 5. Keke Rosbere (Fin). McLaren-

Marc Surer: régularité payante.

Porsche, à deux tours ; 6. Riccardo Patrese
(It), Brabham-BMW; 7. Thierry Boutsen
(Be), Arrows-BMW ; 8. Martin Brandie
(GB), Tyrrell-Renault ; 9. Marc Surer (S),
Arrows-BMW, à trois tours ; 10. Michèle
Alboreto (It), Ferrari. 26 pilotes au départ ,
10 classés.

Championnat du monde (3 manches).
Pilotes : 1. Avrton Senna (Bré) et Nelson

Keystone

Piquet (Bré) 15 p. ; 3. Alain Prost (Fr) 13 ; 4.
Nigel Mansell (GB) et Gerhard Berger (Aut)
6; 6. Keke Rosberg (Fin) 5; 7. Jacques
Laffite (Fr) 4 ; 8. René Arnoux (Fr) et Stefan
Johansson (Su) 3 ; 10. Martin Brandie (GB)
et Teo Fabi (It) 2 ; 11. Riccardo Patrese (It)
1. Constructeurs : 1. Williams 21 p.; 2.
McLaren 18; 3. Lotus 15; 4. Ligier et
Toleman 7 ; 6. Ferrari 3 ; 7. Tyrrell 2 ; 8.
Brabham 1. (Si)

André Massard onzième du Tour du Nord-Ouest

Joho à la barbe de l'équipe Cilo
L'Argovien Stefan Joho, un néo-pro

de 22 ans, a remporté le Tour du
Nord-Ouest au nez et à la barbe de
l'équipe Cilo-Aufina. La formation de
Romand a, en effet, été la grande battue
de cette course si l'on songe qu'elle
comptait cinq éléments parmi un
groupe de neuf échappés à quelque dix
1- i l  i\r\-% î \ tf i \ L -  ï l i i  l ' i i r r i f im "

Ce Tour du Nord-Ouest, disputé sur
223 km avec 4 boucles de 48 km et une
de 29 km tracée autour de Kirchberg,
s'est joué dès le 3e kilomètre. En effet,
un groupe de 19 coureurs, qui allait être
ramené à 14 après l'ascension de la côte
de Kappelen au 45e km, prenait le
large. Le peloton, avec notamment
Créa T^Mnnri et Francesco Moser.
était d'ores et déjà irrémédiablement
battu. L'Américain et l'Italien devaient
ensuite abandonner.

Parmi les 14 échappés, on dénom-
brait dix Suisses, Joho, Bruggmann,
Gianetti, Grezet , Massard, Gisiger,
Srhmiit? Frenler Ranmpartner et
Zweifel, deux Italiens, Vitali et Vicino,
un Français, Bernard, et un Danois
Andersen.

Avant l'ultime passage à Kappelen, à
35 km de l'arrivée, Massard et Gisiger
tentaient de provoquer la sélection.
Mais l'action des deux Romands de
Pilr\ tournait rmirt An sommet r'pst
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Joho qui passait en tête. A dix kilomè-
tres du but, on ne retrouvait que neuf
coureurs en tête, puis cinq à cinq
kilomètres de l'arrivée : Gianetti, Vita-
li, Bruggmann, Joho et Andersen. Ce
quintette ne devait plus être rejoint.

Bruggmann lançait le sprint à 200 m
de la ligne mais ne pouvait résister au
retr\nr Ae Tnhn Avec trnis coureurs
impliqués dans ce sprint, la déception
était amère pour Giovanni Ciusani. Le
directeur sportif de Cilo reprochait à
Vitali sa trop grande discrétion dans
cet emballage final.

Déjà vainqueur de la quatrième
étape de la Ruta del Sol, Joho membre
de l'équipe de Kas de Jean de Gribaldy,
a signé à Kirchberg sa deuxième vic-
toire rher les nrnfessionnels.

Bruggmann 2e, Andersen 3e

Professionnels : 1. Stefan Joho (S) les
223 km en 5 h. 15'58" (42,346 km/h.). 2.
Jûrg Bruggmann (S). 3. Kim Andersen
(Dan). 4 Marco Vitali (It), tous m.t.. 5.
Mauro Gianetti (S) à 8". 6. Urs Freuler (S) à
SI" 7 Iran.Marv fîrP7Pt (SV 8 fïnrli
Schmutz (S). 9. Jean-François Bernard (Fr),
tous m.t. 10. Daniel Gisiger (S) à 2'25. 11.
André Massard (S) m.t. 12. Daniel Wyder
(S)à4'53.13. Jean-Claude Leclercq (Fr). 14.
Roy Knickman (EU) tous m.t. 15. Jôrg
Mûller (S) à 5*11. 16. Gilbert Glaus (S) à
S'7Q 17 Walter Ranmoartner̂  18 Frwin

Lienhard (S). 19. Albert Zweifel (S). 20. Jan
Nevens. 21. Heinz Imboden (S), tous m.t.
Puis les autres Suisses : 26. Niki Rûttimann
à 8'37. 28. Rocco Cattaneo. 29. Alfred
Achermann, tous m.t. 31. Robert Dill-
Bundi à 19'12. 32. Viktor Schraner. 36.
Mike Gutmann 37 Marrel Russenherper
38. Alain von Allmen. 40. Antonio Ferretti.
44. Toni Rominger. 49. Bernard Gavillet.
56. Urs Zimmermann. 57. Erich Mâchler.
58. Beat Breu. 59. Pascal Richard, tous m.t.
89 partants, 65 classés. Ont notamment
abandonné : Francesco Moser (It) et Greg
l£Mnnd (F.IIV fS»

Elites: 1. Michèle D'Elloca (Mendrisio)
les 194 km en 4 h. 40'57" (41 ,430 km/h.). 2.
Sandro Vitali (Mendrisio) à 4". 3. Peter
Steiger (Schlatt). 4. Steven Hodge (Aus). 5.
Kurt Steinmann (Roggliswil). 6. Heinz Kal-
berer (Zurich). 7. Pius Schwarzentraber
(Romoos). 8. Fabian Fuchs (Malters). 9.
lûreen Erkmann (RFAV 10 Tim lamiesnn

(Aus). 11. André Bellati (Mendrisio). 12.
Roland Kiser (Ettingen), tous m.t. 13.
Daniel Galli (Bienne) à 19". 14. Othmar
Hâfliger (Cham) à 46". 15. Andréa Guidotti
(Lugano), m.t. 130 partants, 84 classés.

Challenge ARIF: 1. Mendrisio 64. 2.
Olmo 52. 3. Allegro 34. Classement général:
1. Bianchi 199. 2. Tigra 172. 3. Genève 169.
4. Olmo 160. 5. Mavic 106. 6. Allegro
im

Girard 3e, Zosso 7e
Amateurs, 1" peloton: 1. Beat Meister

(Uster) les 145,5 km en 3 h. 45'40" (38,685
km/h.). 2. Arthur Meer (Zurich) à 5". 3.
Roger Baumgartner (Altenrheim), m.t.,
puis 7. James Zosso (Bulle), m.t. (premier
Romand). 154 partants, 80 classés.

2e peloton: 1. René Vonini (Liestal) les
145,5 km en 3 h. 45'25" (38,728 km/h.). 2.
Reto Saner (Laufon). 3. Y van Girard (Fri-
hnnrp l tnns m t
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Les deux premiers du Tour du Nord-Ouest étaient présents samedi au GP «La
Liberté»: Jiirg Bruggmann mène devant l'élite Bruno Holenweger et Stefan
Tnhn I i h / I  .T Rn,i m„i

Vuelta: Gomez chute
et cède son maillot

L'Espagnol Jésus Blanco Villar a
remporté au sprint la cinquième étape
du Tour d'Espagne, Haro - Santander
disputée sur 202 km. Troisième au
classement général, à 2'24 du Français
Marc Gomez, au départ de Haro,
m..„.,., v:ii.,.. „ .. J...: i„ _-:¦¦-*

amarillo de leader.

Le Galicien s'est montré le plus
rapide d'un groupe d'une cinquantaine
de coureurs parmi lesquels figuraient
les principaux favoris, mais dont Marc
Gomez fut écarté sur une chute dans la
A nr„n~t ^ A„ D ^^i i l l^  H. -. L Co

Cette étape disputée dans des condi-
tions difficiles (pluie mêlée de neige en
altitude), fu t marquée par une offen-
sive de Sean Kelly. Dans la descente du
Portillo de la Sia, l'Irlandais se dégagea
avec les Espagnols Eduardo Chozas et
P n r î n up A i a  A nrpc le Pnert r» Ae A lienc

dernier col du jour, le trio compta
jusqu 'à 1*45 d'avance. Les trois hom-
mes étaient rejoints à moins de 10
kilomètres de Santander où Blanco
Villar devançait le Belge Eddy Planc-
kaert, le Soviétique Andrei Vederni-
kov et... Stefan Mutter déjà troisième

Samedi, succès d'étape
de Gutierrez

4e étape, Saragosse - Logrono (193 km):
I . Alfonso Gutierrez (Esp) 5 h. 14'39
(36,612 km/h). 2. Eddy Planckaert (Be). 3.
Stefan Mutter (S). 4. Jésus Suarez Cueva
(Esp). 5. Dominique Lecrocq (Fr). 6. Vladi-
mir Muravsky (URSS). 7. Wim Arras (Ho).
8. José Coll (Esp). 9. José Maria Moreno
(Esp). 10. Manuel Jorg Dominguez (Esp).
I I .  Edwin Bafcop (Be). 12. Patrick Ver-
nhnrlp  / R , .|

Stefan Mutter 5"
5e étape, Haro - Santander (202 km): 1.

Jésus Blanco Villar (Esp) 5 h. 52*41
(34,365 km/h). 2. Eddy Planckaert (Be). 3.
Andrei Vedernikov (URSS). 4. Pello Ruiz
Cabestany (Esp). 5. Stefan Mutter (S). 6.
Inmanol Murga (Esp). 7. Federico Echave
(Esp). 8. Enrique Aja (Esp). 9. Alvaro Pino
(Esp). 10. Raimund Dietzen (RFA). U.
Pedro Delgado (Esp). 12. Sean Kelly (Irl).
13. Jacques Decrion (Be). 14. Inaki Gaston
f F t n l  1 S Inc» I , , i c  T n n i M i  /Pcr.1 tniK

m.t.
Classement général: 1. Jésus Blanco Vil-

lar (Esp) 26 h. 03'02. 2. Laurent Fignon (Fr)
m.t. 3. Sean Kelly (Irl ) à 1". 4. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 3". 5. Charly Mottet (Fr)
m.t. 6. José Recio (Esp) m.t. 7. Alvaro Pino
(Esp) à 4". 8. Raimund Dietzen (RFA) m.t.
9. Eric Boyer (Fr) â 6". 10. Yvon Madiol
rcr\ A O" dW



SPORTS
à Yverdon

LAllBERTÉ

En première ligue, Fribourg s'incline 1-0 (0-0)

Un penalty qui assombrit l'horizon

Lundi 28 avril 1986

L'horizon s'assombrit pour le FC Fribourg, deux fois battu en quinze jours. Sa
nouvelle défaite est d'autant plus regrettable qu'elle conforte Yverdon dans sa
conviction de pouvoir accéder aux finales de promotion, alors qu'un succès des
Fribourgeois les aurait quasiment assurés de leur participation à ces rencontres
pour l'attribution de trois places en ligue nationale B.

Un échec contre un adversaire plus
fort que soi est certainement plus facile
à digérer qu 'une défaite comme celle
qu'a subie Fribourg à Yverdon, d'où les
visiteurs auraient pu ramener au
moins un point. Seulement voilà, il y
eut, en début de seconde mi-temps,
cette balle perdue par la défense fri-
bourgeoise et ce penalty peut-être
sévère que M. Neukom accorda à
l'équipe locale. Mollard fut certes à un
doigt de retenir le tir de Paduano, mais
ce fut bel et bien but , ce but qui replaça
Fribourg dans les mêmes conditions
que face à Saint-Jean avec, à la conclu-
sion , le même résultat , la défaite.

Cette ouverture de la marque fut
vraiment bien plus un accident qu'une
récompense logique pour les Vaudois.
La marque nulle sur laquelle les deux
équipes se séparèrent au moment de la
pause était, en effet, parfaitement jus-
tifiée: Fribourg fut le premier à l'œuvre
(par une percée de Schafer interrompue
fautivement par Nicole) et Yverdon
répliqua immédiatement (reprise de
Righetti sur un renvoi de Mollard). Le
début de la rencontre se joua ainsi sur
un rythme très soutenu mais les deux
équipes se rendirent bientôt compte
qu'elles n'arriveraient pas si facilement
à prendre en défaut la défense adverse
et la prudence prit le dessus, ce qui se
traduisit par un nombre très élevé de
passes en retrait.

Double mission
Le but de Paduano força évidem-

ment les Fribourgeois à prendre un peu

plus de risques et ils furent bien près de
payer immédiatement leur (léger)
changement d'attitude puisque,
s'aidant vraisemblablement de la main
pour contrôler le ballon, Righetti passa
la défense fribourgeoise mais croisa un
peu trop son tir qui frôla le montant des
buts de Mollard. La tâche des visiteurs
fut donc d'éviter la répétition de scènes
de ce genre tout en augmentant la
pression sur la défense vaudoise. La
partie défensive de cette mission fut
relativement bien remplie. Yverdon ne
se créa pas de nombreuses occasions
mais il s'en forgea toutefois d'excellen-
tes: contre-attaque Aubée-Bernetti ,
centre d'Aubée pour un Paduano dis-
trait , but de Secci annulé pour un
hors-jeu de position. Avec un tout petit
peu plus d'adresse, Yverdon aurait
donc pu assurer son succès bien avant
le coup de sifflet final.

Maladresse
Sur le plan offensif, les Fribourgeois

se montrèrent plus empruntés. Yver-
don étant assez prudent pour ne jamais
les laisser utiliser leur arme favorite, la
contre-attaque, les joueurs de Batt-
mann choisirent fréquemment d'utili-
ser les espaces latéraux: en première
mi-temps, Rappo avait souvent profité
de sa liberté pour jouer les ailiers
droits; Bulliard l'imite après le repos,
sur l'autre flanc mais le résultat ne fut
pas plus concluant, car il aurait à
chaque fois fallu déborder pour créer le
danger , ce qu'on ne saurait exiger d'un
arrière latéral. Les centres adressés par

Malgré une très belle détente, Mollard ne peut qu'effleurer la balle tirée par
Paduano: grâce à ce penalty, Yverdon tient sa victoire. Olivier Allenspach

Rappo, Bulliard où d'autres restèrent
inopérants car, non seulement Fri-
bourg n'a pas d'avant-centre de grande
taille capable de rivaliser avec des
défenseurs du gabarit des arrières vau-
dois , mais, de plus, les attaquants
visiteurs restèrent souvent sur la même
ligne. Or, si l'alignement peut être
efficace en défense (et Fribourg le
prouva plus d'une fois en laissant ses
adversaires en position de hors-jeu), il
ne peut avoir d'effet en attaque puis-
qu'il gêne la récupération des centres et
empêche même celle des renvois des
défenseurs.

Au milieu de ces défauts, Fribourg
eut quelques lueurs, il fit parfois étalage
d'une jouerie agréable, lutta beaucoup

et eut quand même quelques occasions
mais fut tout aussi maladroit que son
hôte à la conclusion.

Yverdon: Camps; Nicole; Aubée, Scher-
tenleib, Martin; Rochat , Righetti , Vialatte;
Aellig, Paduano, Bernetti.

Fribourg: Mollard; Gremaud; Rappo,
Schnyder, Bulliard; Brulhart , Zaugg. Coria,
Schnebelen; Chassot, Schafer.

Arbitre: M. Armand Neukom.
But: Paduano (penalty, 48e).
Notes: stade municipal d'Yverdon , 1150

spectateurs. Yverdon sans Bûrgisser et
Nicolet , blessés; Fribourg sans Brugger,
blessé. Changements: Secci remplace Aellig
(67e), Schmid relaie Schnebelen (78e), Peter-
hans entre pour Bernetti (83e). Avertisse-
ment à Aellig (60e).

André Vieli

Battu 8-2 a Malley, Payerne s'effondre en deuxième mi-temps
«Comme ca, on ne va pas loin...»
Lourdement battu par Malley (8-2, mi-temps 3-2) au Bois-Gentil, Stade

Payerne va au-devant d' une fin de championnat d'autant plus difficile que son
programme n'est pas de tout repos. Si les Payernois veulent s'éviter de cruelles
désillusions - les matches de barrage, voire la relégation - il faudra à l'avenir qu 'ils
jouent autrement qu'ils Font fait en seconde période face au leader. Par exemple
comme en première mi-temps où ils furent les dignes partenaires de leurs hôtes,
leur offrant une réplique de qualité sur un terrain gorgé d'eau et à la limite du
praticable.

Après quarante-cinq minutes de jeu ,
rien ne laissait en effet prévoir pareille
issue. Malley menait certes à la marque
mais il avait dû travailler ferme pour
s'assurer ce léger avantage, concrétisé
par Junod , quatre minutes avant le
repos, sur une grosse erreur de mar-
quage de la défense payemoise. Disci-
plinés, combatifs mais aussi lucides et
sans complexes, les Pavernois posèrent
en effet bien des problèmes aux pen-
sionnaires du Bois-Gentil, certes supé-
rieurs en valeur pure mais bien con-
traints de donner le meilleur d'eux-
mêmes. Occupant bien le terrain et
pratiquant un jeu simple et direct, bien
adapté à la pelouse extrêment lourde,
les hommes de Michel Arrighi sem-
blaient tout â fait capables de ramener
un point de leur déplacement et le score
eût-il été nul à la pause que personne
n'aurait crié à l' injustice : on songe
notamment au but de Cuche annulé
juste après la demi-heure, â l'occasion
échue au prometteur Bultot (38e) ou à
ce tir (43e) que Burren eut bien de la
peine à maîtriser.

«Une bien jolie équipe»
Cette très bonne première mi-temps

faisait dire de Payerne à un « mordu du
Malley»: «Une bien jolie équipe».
Trois quarts d'heure plus tard, le même
spectateur concluait, perplexe ou fata-
liste : «Evidemment, comme ça, ils ne
vont pas aller loin... » L'équipe payer-
noise qui, une semaine plus tôt, avait
affiché un remarquable esprit de corps
face â Stade Lausanne pour enlever une
précieuse victoire, se disloqua en effet
complètement en deuxième période.

Pour dire brutalement la vérité,
après le but de Chapuisat (48e), il n'y
eut plus d'équipe à proprement parler
mais onze individualités dont plu-
sieurs, hélas, se résignèrent totalement.

Seules quelques-unes - Ducret, Dubey,
Schrago - refusèrent de baisser les bras
sans pouvoir pour autant limiter les
dégâts.

Le talent de Malley
C'est le contraire qui eût été éton-

nant. Sérieusement gêné par un
Payerne discipliné et intelligent en
première mi-temps, Malley put dès lors
allègrement faire étalage de son talent.
Comme il n'en manque pas, il ne s'en
priva pas ! En vingt minutes, le score
prit alors des proportions catastrophi-
ques (7-2) pour les visiteurs. Sous la
houlette du remarquable stratège
qu'est Junod, les hommes de Biaise
Richard s'en donnèrent à cœur joie , à
l'instar d'un Patrice Cuennet très en
vue, et ils auraient très bien pu franchir
le cap de la dizaine si Ducret avait, lui
aussi, cédé au découragement. Le gar-
dien payernois empêcha ainsi plu-
sieurs buts « tout faits » devant Chapui-
sat (58e et 71e), Crescenzi et Junod
(60e), Uva ou Ribaut (75e).

Ce n'est qu 'à un quart d'heure de la
fin que Malley leva le pied. Payerne qui
avait déjà eu deux occasions «d'adou-
cir» le score par Fasel (62e) et Fùssen
(68e, un superbe coup-franc), s'en for-
gea trois autres, Fasel encore (77e) et
Losey (82e) ratant leur chance alors
qu 'un coup de tête de Schrago s'écra-
sait sur le poteau (79e). Le dernier mot
revenait à Chapuisat qui scellait l'écart
à six buts.

Huit à deux : c'est le genre de défaite
qui fait mal mais ce peut aussi être la
gifle qui réveille. Pour Stade Payerne,
maintenant au pied du mur, ça doit
l'être. Quand on joue comme les Payer-
nois l'ont fait en première période au
Bois-Gentil, on n'a pas le droit -
vis-à-vis de l'entraîneur, du public et .
plus simplement , de son club - de céder

à la débandade comme en deuxième
période. Car, pour reprendre l'expres-
sion du spectateur déjà cité, «comme
ça on ne va pas loin... »

Malley : Burren; Knigge ; Polla , Tho-
mann, Crescenzi ; Cuennet, Jimenez, Ju-
nod ; Mann, Uva, Chapuisat

Stade Payerne : Ducret ; Azpilicueta ;
Aubonney, Dubey, Schrago ; Duc, Fasel,
Fùssen ; Cuche, Bultot , Bussard.

Stade du Bois-Gentil. 375 spectateurs.
Payerne privé de Renevey, blessé, et Ber-
sier, suspendu. Arbitre : Jean-Claude Cra-
violini , de Réchy, qui avertit Bussard (37e).
Changements: Losey pour Bultot (58e),
Ribaut pour Mann (63e), Hertig pour Junod
(64e) et Armand pour Aubonney (69e).

Buts : 4e Cuche 0-1, 9e Junod 1-1, 19'
Crescenzi (penalty) 2-1, 19e Crescenzi
(autogoal) 2-2, 41e Junod 3-2,48e Chapuisat
4-2, 53e Uva 5-2, 55e Junod 6-2,63e Uva 7-2,
88e Chapuisat 8-2. Marcel Gobet

H 
7e FÊTE ROMANDE À L'ARTISTIQUE

I À FRIBOURG 

Une victoire de Marie-France Rolle
De l'argent pour Godel

Organisée par Fribourg-Ancienne, la 7' Fête romande de gymnastique a connu une
belle réussite, ce week-end, à la halle de Sainte-Croix, à Fribourg. Chez les filles,
où Manuela Benigni, de Soleure, s'est imposée au niveau national, la délégation
fribourgeoise a obtenu une très belle satisfaction au niveau 5 avec la victoire de
Marie-France Rolle. Chez les messieurs, Marc Wenger, de Saint-Imier, a fait
valoir son expérience mais le Fribourgeois Laurent Godel (notre photo) a réussi
une remarquable performance en devenant vice-champion romand en performan-
ce 6. Lib/Jean-Louis Bourqui

• Commentaires et résultat s détaillés une prochaine édition
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Nette menace
pour Payerne

Groupe 1: Leytron - Vernier 2-0 (1-0) ;
Malley - Payerne 8-2 (3-2) ; Monthey - Stade
Lausanne 3-0 (2-0) ; Saint-Jean - Grand-
Lancy 4-0 (1-0) ; Savièse - Montreux 3-1
( 1 -1 ) ; Stade Nyonnais - Echallens 0-2 (0-2) :
Yverdon - Fribourg 1-0 (0-0).

Classement
1. Malley 21 16 1 4 67-28 33
2. Fribourg 21 13 5 3 48-18 31
3. Yverdon 22 11 8 3 46-35 30
4. Grand-Lancy 21 9 6 6 46-44 24
5. Stade Lausanne 21 10 2 9 43-42 22
6. Montreux 22 8 6 8 47-41 22
7. Savièse 21 7 7 7 31-30 21
8. Monthey 21 9 3 9 37-37 21
9. Saint-Jean 22 8 4 10 41-44 20

•10. Leytron 22 9 2 11 29-49 20
11. Payerne 22 6 6 10 33-53 18
12. Echallens 22 5 6 11 28-34 16
13. Vernier 22 6 4 12 33-42 16
14. Stade Nyonnais 22 3 2 17 21-49 8

Groupe 2: Berne - Kôniz 2-0 (1-0) :
Concordia - Breitenbach 0-2 (0-2); Delé-
mont - Soleure 0-0 ; Langenthal - Berthoud
1-1 (1-0); Longeau - Colombier 4-2 (3-1):
Old Boys - Bûmpliz 3-1 (2-0) ; Thoune ¦
Nordstem 2-0 (0-0).

Classement
1. Berne 20 13 3 4 37-15 29
2. Longeau 20 9 7 4 37-29 25
3. Old Boys 21 10 4 7 44-33 24
4. Colombier 22 7 9 6 35-34 23
5. Berthoud 20 8 6 6 27-32 22
6. Delémont 21 7 8 6 39-35 22
7. Breitenbach 21 8 5 8 29-29 21
8. Concordia 22 6 8 8 36-51 20
9. Soleure 21 4 11 6 23-27 19

10. Koniz 20 5 8 7 35-37 18
11. Thoune 20 6 6 8 30-32 18
12. Nordstern 21 6 5 10 33-34 17
13. Bûmpliz 21 6 5 10 31-40 17
14. Langenthal 22 4 9 9 32-40 17

Groupe 3: Kriens - Buochs 1-1 (1-0) ;
Altdorf- Ascona 0-0 ; Klus/Balsthal Sursee
0-0; Mendrisio - Tresa 4-0 (3-0) ; Mûri -
Ibach 1-3 (0-1); Reiden - Olten 0-1 (0-0);
Suhr - Emmenbrûcke 3-1 (2-0).

Classement : 1. Olten 22/32; 2. Mendri-
sio 21/30; 3. Kriens 21/28 ; 4. Buochs
22/25 ; 5. Sursee 21/25 ; 6. Ibach 20/22; 7.
Altdorf 21/20 ; 8. Ascona 22/20 ; 9. Suhr
21/ 19; 10. Mûri 21/ 16; 11. Emmenbrûcke
20/ 15 ; 12. Klus/Balsthal 21 / 15 ; 13. Reiden
22/ 15; 14. Tresa 21/ 12.

Groupe 4: Altstatten - Brùhl 0-1 (0-0) ;
Dûbendorf - Balzers 0-1 (0-1); Kùsnacht -
Ruti 2-1 (1 -0) ; Red Star - Gossau 3-0 ( 1 -0) ;
Rorschach - Einsiedeln 0-2 (0-1); Stâfa -
Frauenfeld 2-1 (1-0); Vaduz - Brûttisellen
3-0(1-0).

Classement: 1. Red Star 21/31 ; 2. Ein
siedeln 20/30; 3. Rorschach 21/27; 4. Gos
sau 21/23; 5. Vaduz 20/22; 6. Rùti 20/21
7. Stâfa 21/2 1 ; 8. Brùhl 21/20 ; 9. Dùben
dorf 22/20 ; 10. Frauenfeld 22/ 19; 11. Kù s
nacht 22/ 17 ; 12. Balzers 21 / 15 ; 13. Altstât
ten 21 / 15 ; 14. Brûttisellen 21/ 13. (Si)

III IBOXE M
Gary Hinton

champion du monde
des superlégers

L'Américain Gary Hinton (29 ans)
est le nouveau champion du monde des
superlégers (version IBF). Au Palais
des sports de Lucques, il a battu le
Dominicain Antonio Reyes Cruz (24
ans) aux points en quinze reprises, au
terme d'un combat d'un très bon
niveau.

Il succède à son compatriote Aaron
Pryor, lequel l'avait battu aux points en
mars 1985 à Atlantic City mais qui a été
récemment déchu de son titre.

Meilleur boxeur, plus rapide et plus
précis, Hinton a construit sa victoire
dans la première partie du combat. Il
fut par la suite inquiété par un adver-
saire très puissant mais il se reprit dans
les deux dernières reprises pour s'assu-
rer une victoire qui fut contestée par
une partie du public.

Au cours de la même réunion , le
supercoq italien Valerio Nati, classé
N° 6 par la WB A, a battu le Britannique
Joe Farrell aux points en huit reprises.
Saris être scandaleux, le verdict des
juges ne reflète toutefois nullement le
déroulement du combat. Face à un
adversaire plus puissant mais plus
fruste sur le plan technique , Farrell ,
remarquable styliste , s'était assuré au
fil des rounds un avantage qui aurai t dû
lui valoir la décision. (Si)
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Ford Sierra: 2,0i également avec catalyseur normes US 83
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante
Le profil de la Ford Sierra séduit au

premier coup d' ceil. Depuis toujours.
- Et dès maintenant , le brio échevelé
de son moteur de 2,0 là injectio n élec-
tronique fascinera chacun. Au pre -
mier coup d'accélérateur.
Mais ne vous trompez pas: le punch ¦
des 85 kW/115 ch s 'accomode d' une
consommation très sobre (avec cat.
74 kW/101 ch). Grâce à la boîte à 5
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i mission automatique Ford à 4 rap
ports dont la sobriété est pratique-
ment identique.
Le confort, c 'esf le seul poin t sur
lequel la Sierra ne craint pas de se
mettre en frais ! La preuve: une
suspension à 4 roues indépenda ntes,
un ample habitacle avec dossier

arrière rabattable par segments , et un
équipement intérieur opulent (qui
r*r \mrtranH n ov ima  rizHir\ f~) l lf^

Fribourg: Garage Central SA, 7 , rue de l'Industrie , s- 037/24 35 20
Gruyère, Glane et Veveyse.
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etc.. . ) - Dans la Sierra, tout le monde
est aux premières loges.

La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple ? Volontiers : Sierra 2,0i L,

5 portes , fr. 18 650 - (avec cat.
fr.19950.-).
Mo y ennant un réglage correspondant
de l'alluma ge, le moteur de 115 ch
peut fonctionner à l' essence sans
nlnmh QFi
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Avry-devant-Pont: Garage du Lac , Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage - Flamatt: Auto Mader AG - 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 - Wùnnewil: Bernhard Zbinden
Harano Mi' ihlût^l
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MEDIA SA engage de suite
TOUS CORPS DE MÉTIERS
masculin/féminin industrie et bâti-
ment travaux dans toute la Suisse et à
l'étranger.

Salaire élevé + frais. Primes d'engage-
ment.

Téléphonez de suite au 032/93 90 08 ou
93 98 82, case postale 268, 2740 Mou-
tier.

93-339
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Blouses Jupes

M̂-àf.S Costumes Pantalons
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Ligue A: 32 000 spectateurs ont assisté au choc entre Young Boys et Grasshoppers
Le pouvoir sans partage pour les Young Boys

Ben Brahim et Christofte ont
marqué un but combien précieux

Malgré une pluie battante, 32 000 personnes ont fait le déplacement du
Wankdorf pour assister au choc de la 23e journée du championnat suisse de LNA
entre les Young Boys et les Grasshoppers. L'équipe bernoise a fait coup double.
Non seulement elle a réalisé une recette record pour une rencontre de championnat
mais elle se retrouve encore seule en tête à la suite de son indiscutable succès. Plus
que jamais la troupe de Mandziara est
briguer le titre.

On savait le public bernois prompt à
encourager son équipe lorsque celle-ci
se trouve aux avant-postes mais de là à
penser qu 'ils seraient plus de 32 000 à
venir au Wankdorf il y a un pas que
même le pronostiqueur le plus opti-
miste n'eût pas osé franchir. L'impor-
tance de l'enjeu a sans doute joué un
rôle prépondérant dans l'établissement
de cette asistance record, mais il sied de
mettre également en relief la qualité du
jeu pratiqué par les Bernois. Ces der-

I
LES HUIT MATCHES DE LIGUE A j fa

1 EN QUELQUES LIGNES ^Ûc

Sion-Lausanne 1-2 (0-0)
Tourbillon. 5500 spectateurs. - Arbitre:

Sandoz (Auvernier).
Buts: 63e Cina (penalty) 1-0, 80e Thycho-

sen (penalty) 1-1, 86e Hertig 2-1.
Sion: Pittier, Sauthier; Olivier Rey, Fran-

çois Rey, Fournier; Perrier, Débonnaire,
Lopez, Azziz; Bngger, Cina.

Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi,
Kaltaveridis, Bissig; Hertig (89e Tornare),
El-Haddaoui, Henry, Brodard; Thychosen,
Ruchat (56e Tachet).

Notes: Sion sans Balet (suspendu) ni
Piftareui (blessé)

Zurich-Granges 2-1 (1-1)
Letzigrund. 1450 spectateurs. - Arbitre:

Gnâgi (Gossau).
Buts: 14e Gretschnig 1-0. 21e Michelber-

ger l-l , 67e Al!iata 2-l.
Zurich : Tomare; Lûdi; Shane Rufer,

Landolt, Kûhni; Kundert. Kraus (85e Fis-
cher), Bickel (12e Stoll); Gretschnig, Wyn-
ton Rufer, Alliata.

Granges: Probst; Maradan (70e Eggeling);
Brader, Born, de Coulon; Michelberger (35e
De Almeida), Jâggi, Fleury, Zbinden; Lehn-
herr, Reich.

Notes: à la 25e, l'arbitre annule pour
hors-jeu un but de Wynton Rufer, qui avait
intercepté une passe en retrait de Michel-
berger!

Saiitt-Gall-Lucerne 2-2 (1-1)
Espenmoos. 5300 spectateurs. - Arbitre:

Galler (Kirchdorf).
Buts: 9e Pellegrini 1-0, 23e Gretarsson

1-1, 63e Hôrmann 2-1, 78e Martin Mûller
2-2.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Urban,
Rietmann, Peter Germann; Hôrmann,
Signer, Ritter, Zwicker (80e Tschuppert),
Pellegrini, Braschler.

Lucerne: Waser; Wehrli; Marini, Kauf-
mann, Birrer; Tonason, Hegi, René Mûller
(68e Burri); Bernaschina (60e Martin Mûl-
ler), Gretarsson, Halter.

YB-Grasshoppers 3-0 (0-0)
Wankdorf. 32 700 spectateurs. - Arbitre:

Mercier (Pully).
Buts: 47e Weber 1-0, 68e Bregy (penalty)

2-0, 80e Prytz 3-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer,

Weber, Schônenberger; Bregy, Bamert,
Prytz; Zuffi, Siwek (78e Bûtzer), Lunde.

Grasshoppers : Brunner; Ponte; In-
Albon, Egli, Rueda, Andermatt; Andrac-
chio (57e Marin), Koller, Gren; Sulser,
Matthey.

Notes: GC sans Alain Sutter (malade).

Ryf marque le deuxième but pour Xamax

l'équipe à battre et la mieux placée pour

niers ne précèdent pas par hasard tous
leurs rivaux au classement. Ils l'ont une
fois de plus prouvé lors de ce match
phare en donnant une véritable leçon
d'efficacité aux Grasshoppers après le
the. Les Young Boys peuvent certes
compter sur des individualités remar-
quables à l'instar du Suédois Prytz, du
Danois Lunde, - sans doute l'attaquant
le plus tranchant du championnat - ou
encore de Georges Bregy, mais la clé de
leur réussite est sans conteste la com-

Ch.-de-Fonds-Wettmgen 0-1
(0-1)

Charrière. 700 spectateurs. - Arbitre:
Friedrich (Seedorf).

But: 20e Christofte 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Wildisen;

Tacchella, Bridge, Capraro; Hohl (74e Ren-
zi), Ripamonti, Noguès, Baur; Payot, Mau-
ron.

Wettingen: Brùgger; Dupovac; Baur,
Graf, Senn; Frei (82e Mullis), Christofte,
Peterhans, Aebischer, Killmaier, Friberg.

Aarau-Bâle 2-1 (1-1)
Brûgglifeld. 5000 spectateurs. - Arbitre:

Daina (Eclépens).
Buts: 10e Maissen 0-1, 36e Herberth

(penalty) 1-1, 70e Fregno 2-1.
Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schâr (88e

Rauber), Schârer, Kûng; Gilli, Bertelsen,
Herberth, Iselin; Fregno, Wassmer (85e
Kilian).

Bâle: Suter; Strack; Irizik (84e Knup)
Herr, Schàllibaum (84e Lùthi); Botteron
Ladner, Jeitziner, Mata; Maissen , Nadig.

Notes: Aarau sans Seiler, Meyer, Zwa
hlen ni Zahner (blessés), Bâle sans Sùss
Grossenbacher, Hauser ni Sutter (blés
ses).

Vevey-Servette1-0 (0-0
Copet. 2200 spectateurs. - Arbitre: Blatt-

mann (Zeiningen).
But 62e Ben Brahim 1-0.
Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia, Bo-

nato, Gavillet; Ben Brahim, Sengôr, Avega:
Pavoni (89e Tinelli), Schûrmann, de Sie-
benthal.

Servette: Burgener; Hasler, Schnyder,
Decastel, Bianchi (25e Besnard); Gianoli,
Ley-Ravello, Jaccard; Castella, Magnusson
(73e Christensen), Kok.

Notes: Vevey sans Michaud (blessé),
Servette sans Geiger ni Opoku N'Ti (bles-
sés).

Baden-N. Xamax 0-2 (0-2)
Scharten. 1000 spectateurs. - Arbitre:

Nussbaumer (Crans-près-Céligny).
Buts: 30e Elsener 0-1, 44e Ryf 0-2.
Baden: Delvecchio; Wahrenberger;

Meier (78e Aubrun), Humbel, Mistelli;
Rindlisbacher, Gimmi, Thorbjômsson,
Mûller; Di Muro (65e Benz), Reggio.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
KûfTer, Ryf; Schmidlin, Thévenaz, Her-
mann , Nielsen; Elsener (75e Zaugg), Mot-
tiez, Jacobacci.

Notes: Baden sans Allegretti, Tillesen ni
Egli (blessés), Xamax sans Suelike (suspen-
du) ni Perret, Lùthi et Salvi (blessés).

Keystone

plémentarité de ses éléments. Car si
l'on ne voulait prendre en compte que
la valeur individuelle intrinsèque des
joueurs , les Grasshoppers n'auraient
pas grand-chose à envier à la troupe de
Mandziara. Or, celle-ci les a littérale-
ment balayés au cours de la deuxième
mi-temps.

Xamax toujours la
Durement éprouvé ces dernières

semaines, Neuchâtel Xamax n'a ce-
pendant pas abandonné l'espoir de
devenir champion suisse. Les hommes
de Gilbert Gress doivent apprécier le
répit que leur accorde le calendrier. A
Baden , ils n'ont pas eu à forcer leur
talent pour rester dans le sillage des
Young Boys. Leur victoire leur a d'ail-
leurs permis de rejoindre les Grasshop-
pers. Et mardi prochain Neuchâtel
Xamax accueillera La Chaux-de-
Fonds à la Maladière. Le temps sans
doute pour les Neuchâtelois de soigner
les «bobos » qui les privent de plu-
sieurs joueurs mais aussi et surtout
d'huiler les rouages d'une machine
dont les hoquets n'ont pas laissé d'in-

Contre toute attente, c'est Zurich qui
occupe la quatrième place. Les hom-
mes de Jezek, bien que s'étant imposés
chichement face à l'avant-dernier,
Granges, en raison d'un manque d'ef-
ficacité flagrant , ont profité de la con-
tre-performance de Sion sur son terrain
face à Lausanne et du demi-échec de
Lucerne à Saint-Gall.

A dix minutes du coup de sifflet
final , Sion menait par 1-0 et la victoire
semblait ne pas devoir lui échapper
quand bien même sa performance
n'avait guère été convaincante. Les
Valaisans n'avaient d'ailleurs pu mar-
quer leur but qu 'à la faveur d'un
penalty transformé par Cina. Mais
l'ultime quart d'heure vit les Vaudois
se réveiller avec, dans un premier
temps, une égalisation obtenue par le
biais d'un penalty tiré par Thychosen,
puis avec la réussite inespérée de Her-
tig à quatre minutes du coup de sifflet
final. Et Sion de se retrouver désormais
à la sixième place, à sept longueurs du
leader.

Les hommes de Donzé sont mainte-
nant précédés de Lucerne qui a ramené
un point de son déplacement à l'Espen-
moos. Menés à deux reprises à la
marque, les Lucernois sont parvenus à
chaque fois à égaliser. Mais il faut dire
que les Saint-Gallois commirent des
erreurs défensives sans lesquelles ils
eussent logiquement matérialisé leur
supériorité territoriale par une victoi-
re.
Important succès de Vevey

Alors que, dans une rencontre de
milieu de classement sans beaucoup
d'importance, Aarau a pris le meilleur
sur Bâle, Vevey a remporté une vic-
toire fort précieuse aux dépens de

III CLASSEMENTS-̂  t
Ligue nationale A

1. Young Bovs 23 14 6 3 52-21 34
2. Neuchâtel 23 14 4 5 62-20 32
3. Grasshoppers 23 13 6 4 46-21 32
4. Zurich 23 116 6 51-37 28
5. Lucerne 23 10 8 5 44-36 28
6. Sion 23 11 5 7 44-28 27
7. Aarau 23 10 5 8 49-39 25
8. Bâle 23 8 8 7 32-25 24
9. Servette 23 11 2 10 37-37 24

10. Lausanne 23 8 8 7 42-44 24
11. Saint-Gall 22 8 5 9 34-37 21
12. Wettingen 23 7 6 10 31-31 20
13. Chaux-de-Fds 22 3 9 10 18-42 15
14. Vevey 23 5 4 14 24-57 14
15. Granges 23 4 4 15 26-59 12
16. Baden 23 1 4 18 10-68 6

Ligue nationale B
1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 21 14 4 3 69-25 32
3. Bellinzone 23 11 9 3 40-19 31
4. CS Chênois 23 119 3 50-33 31
5. Chiasso 23 11 7 5 39-28 29
6. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
7. Bienne 23 7 8 8 36-36 22
8. Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC Zoug 23 7 6 10 32-38 20

10. Schaffhouse 23 6 8 9 23-34 20
11. Bulle 23 6 7 10 32-40 19
12. Et. Carouge 23 6 7 10 26-38 19
13. Renens 21 6 4 11 25-38 16
14. FC Zoug 23 3 9 11 26-42 15
15. Laufon 23 2 8 13 24-54 12
16. Le Locle 23 5 2 16 31-69 12

(Si)

Young Boys: la victoire d'une équipe.

Servette. Courageux et beaucoup plus
volontaires que les Genevois , les hom-
mes de Castella ont su prendre leur mal
en patience pour inscrire le but de la
victoire après un peu plus d'une heure
de jeu. Deux points qui font du bien
aux Veveysans qui précèdent désor-
mais Granges de deux longueurs.

La Chaux-de-Fonds, battue à domi-

cile par Wettingen, ne doit en revanche
pas être trop tranquille . A l'heure où le
contrat de Bernard Challandes vient
d'être reconduit , ce dernier va peut-
être devoir se battre contre la reléga-
tion. Car avec un seul point de plus que
Vevey, la formation haut-neuchâte-
loise est bel et bien concernée par cette
lutte. Win.

igue B: révolte des mal classés
Bulle-Le Locle 1-2 (1-0)

Bouleyres. 400 spectateurs. Arbitre : Ro-
duit (Sion). Buts : 35e Greub 1-0. 50e
Gigon 1-1. 61 e Gigon 1-2.

En LNB, ni le leader Lugano ni son
dauphin Locarno n'ont pu jouer en
raison des inondations qui ont frappé
le Tessin ces derniers jours. Ils réalisent
pourtant tous deux une assez bonne
opération, puisque leur poursuivant le
plus dangereux, Bellinzone, n'a ra-
mené qu'un seul point de son déplace-
ment à Carouge. Par contre, le CS
Chênois, vainqueur du SC Zoug, se
trouve maintenant à la hauteur des
protégés de Pazmandy et les deux
premiers ne sauraient le sous-estimer.
On note une vive réaction des mal
classes. Outre Le Locle qui s'en est allé
battre Bulle , le FC Zoug, vainqueur de
Laufon, est revenu sur les talons de
Renens. Les Vaudois ont pourtant
obtenu un point précieux à la Gurzelen
face à Bienne. Win.

H 
SIX MATCHES fï>

[EN BREF ^o ,
Etoile Carouge-Bellinzone 0-0
Fontenette. 900 spectateurs. Arbitre : Fis-

cher (Arch).

Bienne-Renens 2-2 (2-1)
Gurzelen. 500 spectateurs. Arbitre : Pag-

giola (Appenzell). Buts : 17e Mennai 1-0. 36e
Aemi 2-0. 44e Rôssli 2-1. 90e Bersier 2-2.

FC Zoug-Laùfon4-2 (2-1)
Herti Allmcnd. 450 spectateurs. Arbitre :

Tagliabue (Sierre). Buts : 10e Estermann
1-0. 20e Netala 1-1. 39e Mautone 2-1. 68e

Spalinger 3-1. 70e Mautone (penalty) 4-1.
79e Stadelmann 4-2.

Note: 22e Butler (Zoug) retient un
penalty de Dickert.

Schaffhouse-Chiasso 0-1 (0-0)
Breite : 800 spectateurs. Arbitre : Weber

(Berne). Buts : 57e Bevilacqua 0-1.

CS Chênois-SC Zoug 4-1 (1-0)
Trois-Chêne. 900 spectateurs. Arbitre :

Schôdl (Wohlen). Buts : 15e Sarrasin 1 -0.48'
Oranci 2-0. 58e Navarro 3-0. 74e Kok 3-1.
75e Celso 4-l. (Si)

[ FOOTBALL ETRANGER f̂ à .

Bayern, PSG et Juventus sont champions
Bayern Munich, Pans St-Germain et

la Juventus ont été couronnés cham-
pion de leur pays durant le* week-end.
Lors de la dernière journée, les Pari-
siens ont battu Bastia, d'ores et déjà
relégué, et ainsi relégué Nantes, tenu en
échec chez lui, à trois points. En Alle-
magne, Bayern Munich a réussi un tour
de force en coiffant sur le fil Werder
Brème qui avait dominé la compéti-
tion pratiquement d un bout à l'autre.
Vainqueurs 6-0 de Borussia Moen-
chengladbach, les Bavarois ont profité
de la défaite des Brêmois à Stuttgart
(2- 1), enlevant le titre grâce à leur
meilleure différence de buts. En Italie
enfin , la Juventus, maîtresse de son
sort, s'est imposée à Lecce alors que
PAS Roma, démoralisée, s'est inclinée
à Côme.

France: Strasbourg relégué
38e et dernière journée : Paris-St-Ger-

main-Bastia 3-1. Nantes-Toulon 1-1. Nice-
Bordeaux 1-1. Lens-Metz 0-0. Nancy-Tou-
louse 0-1. Auxerre-Laval 2-0. Sochaux-
Monaco 1-1. Brest-Lille 1-1. Marseille- Le
Havre 1-1. Rennes-Strasbourg 1-1. Classe-
ment final : 1. Pans St-Germain 56 (66-33).
2. Nantes 53 (53-27). 3. Bordeaux 49 (55-
46). 4. Toulouse 43 (59-44). 5. Lens 43
(51-43). 6. Metz 42 (53-34). 7. Auxerre 41
(45-39). Strasbourg et Bastia, relégués,
seront remplacés par St-Etienne et Racing
Paris.

RFA: l'amer échec
de Werder Brème

Bundesliga (34e et dernière journée) :
Bayern Munich-Borussia Mônchenglad-
bach 6-0. Bayer Uerdingen-Fortuna Dùssel-
dorf 5-2. FC Cologne-VfL Bochum 3-0. SV
Hambourg-Eintracht Francfort 1-0. Hano-
vre 96-Borussia Dortmund 1 -4. FC Nurem-
berg-Waldhof Mannheim 2-0. FC Sarre-
brûck-FC Kaiserslautern 0-6. Schalke 04-
Bayer Leverkusen 2-2. VfB Stuttgart-Wer-
der Brème 2-1. Classement final : 1. Bayern
Munich 49 (82-31). 2. Werder Brème 49
(83-41). 3. Bayer Uerdingen 45. 4. Borussia
Mônchengladbach 42. 5. VfB Stuttgart 41.
6. Bayer Leverkusen 40. 7. SV Hambourg
?«

Italie: Roma
s'incline à Como

Championnat de série A. 30e et dernière
journée : Avellino-Napoli 0-1. Como-Roma
1-0. Lecce-Juventus 2-3. Milan-Atalanta
1-1. Pisa-Fiorentina 1-2. Sampdoria-Inter
0-0. Torino-Verona 2-1. Udinese-Bari 2-2.
Classement final : 1. Juventus 45. 2. Roma
41.3. Napoli 39. 4. FiorentinaetTorino 33.
6. Inler 32.7. Milan 31.8. Atalanta et Como
29. 10. Verona 28. 11. Sampdoria et Avel-
lino 27.13. Udinese 25. 14. Pisa 23.15. Bari
22. 16. Lecce 16.

Juventus champion. Pisa, Bari et Lecce
sont relégués en série B.



25/.O Lundi  28 avriM 986 LAJjIBERTE Ol ^ )\\ I O

Face au Locle, le FC Bulle avait une belle occasion de se refaire une beauté

Bullois médiocres, désolation en Bouleyres
[BULLE-LE LOCLE 1 À 2 (1-0) ^Ç J

Avec la venue d'un probable relégué, Le Locle en l'occurrence, le FC Bulle avait
une belle occasion de se refaire une beauté par un succès probant. La simple lecture
du résultat (2 à 1 en faveur des visiteurs qui étaient menés à la pause) dit à satiété ce
que les Gruériens ont fait de cette opportunité. Et encore le score final est-il
légitime tant les hommes de Kinet Cotting, Didi Andrey en tête, se sont montrés
médiocres.

Le début de partie , mené tambour
battant par les Bullois, laissait pourtant
augurer une victoire sans problème. Le
Locle se trouvait alors baladé dans tous
les coins du terrain et l'ouverture du
score ne paraissait qu'une question de
minutes tant les visiteurs étaient inca-
pables de se rendre maîtres de la bal-
le.

Bulle sombrait alors dans l'ineffica-
cité, une constante de la formation

dirigée par Kinet Cotting. Les rares
spectateurs ne pouvaient cependant
leur en tenir rigueur tant était évidente
leur supériorité. Le plus dramatique ,
au vu d'une supériorité collective que
Le Locle ne songeait même pas à
contester , était que Bulle ne parvenait
pas à la traduire au niveau du score. El
il fallut que Greub, certainement
dépité par l'impuissance de ses coéqui-
piers, se laissât aller à un individua-

Andrev entre les Loclois Bonnet (à eauche . et Messerli. Lib/A. Wicht

lisme qu'il n'apprécie généralement
pas pour que Bulle se trouve, à la pause,
en position favorable. Le but réalisé
d'un splendide centre-tir par l'atta-
quant gruérien, que l'on aura tout loisir
de regretter la saison prochaine, était
alors le reflet d'une domination que les
visiteurs, vainqueurs à la surprise
générale lors du premier tour, ne con-
testaient nullement.

Les premiers surpris
On ergotera longtemps sur la phase

de jeu qui conduisit à l'égalisation
locloise. En effet, manifestement, les
visiteurs profitèrent d'une absence
coupable du j uge de touche qui d'ail-
leurs n'en resta pas là, omettant des
hors-jeu manifestes, puis se laissant
convaincre par les défenseurs bullois
oui lui disaient auand il avait à lever
son drapeau. Le but loclois, réalisé par
le plus méritant d'entre eux, le meneur
de jeu Gigon , aurait dû ne demeurer
qu'une péripétie amusante. La joie que
les visiteurs manifestèrent à cette occa-
sion démontrait bien qu 'ils étaient les
Dremiers surnris de l'aubaine. Le sou-
rire amorcé à cet instant par les sup-
porters bullois se transforma pourtant
en un rictus malvenu lorsque Fillistorf,
peut-être pas particulièrement motivé
par la prestation de ses coéquipiers ,
rata sa sortie. L'opportuniste Gigon ne
se fit pas faute de transformer en goal ce
blanc du Dortier eruérien.

Après un peu plus d'une heure de
jeu , le FC Bulle se trouvait donc en
situation de perdant potentiel. Et le
moins qu'on puisse dire est qu 'il ne fit
rien pour se rétablir. On cherche, en
effet , vainement dans ces notes la trace
de la moindre occasion créée par les
Bullois de rétablir la parité. Même la
rentrée de Kinet Cotting, attendu
comme le sauveur , n'y fit rien. Surtout
que le milieu de terrain, où bizarre-
ment évoluait Bouzenada. n'eut ia-

Greub, l'auteur du but bullois, poursuivi
mais, ne serait-ce qu'un semblant de
cohésion. La rentrée du « maître » Didi
Andrey, dont l'absence fut un subter-
fuge permettant de masquer des lacu-
nes évidentes, se révéla même anti-
thèse d'une quelconque volonté collec-
tive. Ne se créant pas l'ombre d'une
occasion, le FC Bulle ne pouvait donc
revendiquer une égalisation qui aurait
pourtant eu l'apparence d'un échec. Si
bien que Le Locle, riant à pleine gorge,
put savourer sa deuxième victoire con-
Qect t t ive

Ne pas oublier le présent
Certainement, le FC Bulle ou plus

particulièrement ses joueurs souffrent-
ils de l'incertitude concernant la saison
prochaine. Ils auraient pourtant tort
d'oublier le présent car cette défaite de
samedi soir les replonge tout droit dans
le danger d'une relégation synonyme
de catastrophe au vu des eneaeements

par Frutiger. Lib/A. Wicht
déjà pris. Mardi soir, avec la rentrée de
Norbert Bapst , se jouera pratiquement
l'avenir du club gruérien, un avenir qui
se fait plus sur le terrain qu'en discus-
sions d'après matches. On ne peut que
souhaiter que, après une première
revanche lamentablement ratée, la
«¦ronde se concrétise.

Bulle : Fillistorf; Aubonney ; Hofer, Kol-
ly, Rumo ; Gobet, Bouzenada, Sampedro,
Andrey ; Mora, Greub.

Le Locle : Kolbe ; Chassot ; Messerli , Fru-
tiger, de la Reussille ; Froidevaux, Epitaux ,
Gigon ; Bonnet , Béguin, Chopard.

Stade de Boulevres. 400 spectateurs.
Arbitre : M. Roduit, de Sion qui avertit
Bouzenada et Epitaux. Changements : Boil-
lat pour Messerli (46e), Saunier pour Rumo
(69e). Cotting pour Bouzenada (76e) et Zur-
cher pour Bonnet (87e). Bulle joue sans
Bapst, Courlet, Zimmermann et Hart-
mann. Buts de Greub (35e) et Gigon (50e et
61e).

Raohael Gobet

AFF: Siviriez s'est imposé à Beauregard
Juniors int. Al , gr. I
Fribourg-Vernier
Juniors int. A2, gr. II
Guin-Moutier
Juniors int. Bl , gr. I
Fribourg-NE Xamax
Juniors int. Bl , gr. II
Morat-Dûrrenast
Morat-Aarau
.Inninrc int R? or T
Tolochenaz-Interstar GE
Martigny-City GE
Sierre-Et. Carouge II
Sion II-Mey rin .
Monthey-Grand-Lancy
Juniors int. B2, gr. II
Central-Yverdon
nr.lr.Tr.Uiar I o , , r o „ „ n  II

Romont-Courtepin
Richemond-Farvagny
Guin-Payerne
Juniors int. C2, gr. II
Courtepin-Romanel
Boudry-Montreux
Fribourg-Bulle
USBB-Richemond
Yverdon-Lausanne II

2° liaue
Romont-Châtel 1-3
Morat-Guin 2-1
Beauregard-Si viriez 1-4
Fétigny-Estavayer 1-1
Courtepin-Central 2-3
Domdidier-Farvagny 4-2

Classement de 2e ligue
1. Central 18 13 2 3 53-23 28
2. rtintpl mil i ce n -in
3. Domdidier 17 9 6 2 50-26 24
4. Farvagny 18 8 5 5 46-35 21
5. Fétigny 16 9 2 5 32-22 20
6. Estavayer 18 8 3 7 27-32 19
7. Beauregard 17 7 3 7 37-35 17
8. Courtepin 17 6 3 8 22-33 159. Guin 16 43  9 19-37 11

10. Romont 18 3 3 12 23-55 9
11. Morat 18 3 2 13 18-48 8
11 RiviriPT 1£ T 1 t i i o M *i

3" ligue
Gr. I
Vuist./Rt.-Broc 1-1
Le Crêt-Promasens 1-0
Attalens-Romont II 3-1
Grandvillard-Sorens 5-1
La Tour-Semsales 2-2
riiomiB^.I Irev 1 1

Gr. II
Ueberstorf Ib-Cottens
Marly-Onnens
Etoile-Villars/Gl.
Granges-P.-Lentigny
Neyruz-Vuist./O.
Gr. III
Wûnnewil-Heitenried
Cormondes-Courtepin II
Chevrilles-Chiètres
Tavel-Plasselb
ci—:.*— rt:_i ,

Gr. IV
Noréaz-Cugy
Montbrelloz-Prez
Portalban-Ponthaux
Dompierre-Fétigny II

Classements de 3e ligue
Groupe 1
1. Grandvillard 17 15 2 0 64-16 32
2. La Tour 16 9 4 3 33-21 22
3. Charmey 17 9 3 5 35-36 21
4. Attalens 15 9 t 5 44-24 19
5. Viiist /Rr In fS S «J 7d-71 M
6. Sorens 18 6 4 8 32-44 16
7. Ursy 16 5 4 7 26-33 14
8. Broc 17 5 4 8 29-31 14
9. Semsales 17 5 2 10 28-42 12

10. Promasens 15 5 1 9 16-26 11
11. Le Crêt 16 3 5 8 21-34 11
M Dnmnnr II 1C 1 1 1 1  I t-A I  "J

Groupe 2
1. Marly 16 13 2 1 56-14 28
2. Granges-Paccot

16 10 2 4 32-19 22
3. Villars 17 9 4 4 38-24 22
4. Richemond 16 7 4 5 33-28 18
Ç. I.» Mniirnl  tf .  7 1 f .  i n .1 l  11

6. Etoile Sport 17 7 3 7 38-37 17
7. Lentigny 17 6 5 6 32-32 17
8. Vuist./Ogoz 17 6 2 9 29-39 14
9. Cottens 16 5 2 9 23-36 12

10. Neyruz 17 2 7 8 23-38 11
11. Onnens 16 3 4 9 30-46 10
M I f^h.!.!^.; IK 11 i A in  i i  ci «n

Groupe 3
1. Wunnewil 16 10 5 1 33-17 25
2. Heitenried 17 10 4 3 47-24 24
3. Ueberstorf la 16 7 7 2 30-19 21
4. Tavel 17 8 5 4 33-28 21
5. Plasselb 15 8 4 3 37-20 20
6. Chevrilles 17 6 6 5 39-30 18
7. Dirlaret 16 5 3 8 30-27 13
8. Cormondes 17 4 5 8 17-26 13
9. Courtepin II 15 5 2 8 20-41 12

10. Planfayon 16 3 5 8 19-33 11
11. Chiètres 18 2 6 10 11-37 10
t 1 C-l !u 1 f  -, A . I\ . r? -.O Cl

Groupe 4
1. St-Aubin 17 11 2 4 42-23 24
2. Portalban 17 10 3 4 41-23 23
3. Prez 17 7 7 3 30-18 21
4. Cugy 17 7 5 5 34-33 19
5. Dompierre 17 6 6 5 33-28 18
6. Vully 17 7 4 6 31-30 18
7. Ponthaux 17 6 3 8 34-35 15
8. Noréaz 17 7 1 9 33-35 15
9. Montbrelloz 17 6 3 8 27-34 15

10. Fétigny II 18 4 5 9 23-40 13
11. Gletterens 17 5 2 10 19-36 12
i? Mmi iu t  tf .  i =. s i&.in 11

4e ligue
Gr. I
Ursy II-Mézières 1-6
Billens-Vuist./Rt II 4-2
Bossonnens-Remaufens 1-2
Siviriez II-Porsel 0-2
Châtel II-Sâles 0-3
Gr. II
Corbières-La Tour II 0-2
Bulle II-Riaz 2-1
I e Pnnnipr.riranfïvil lf lrfl  ÎT O-l
Vuadens-La Roche 3-5
Broc II-Echarlens 1-3
Gr. III
Beauregard Ila-Le Mouret II 4-3
Arconciel-Ependes 2-0
Schoenberg-Gumefens 2-6
Marly II-Farvagny Ha 4-2
Gr. IV
Châtonnaye-Ecuvillens 3-5
Villars II-Massonnens 1-2
Onnens II-Matran 3-6
PLA-.-. w:n„.. i n

Gr. V
Schmitten II-Boesingen la 4-0
Dirlaret II-Tavel II 1-5
St-Ours-St-Sylvestre la 1-4
Guin Ila-Wûnnewil II 3-1
St-Antoine-Brûnisried 4-4
Gr. VI
Central II-Fribourg II 1-2
Alterswil-Gi visiez 1-1
Boesingen Ib-Cormondes II 2-3
fïrnlli»v_R*>ïiiirpoïirH ïth Ç-ft

Gr. VTI
Montagny Ib-Gletterens II 3-0 F
St-Aubin II-Vully II 8-2
Chiètres II-Dompierre II 1-2
Léchelles-Portalban II 0-2
Courtion-Belfaux Ib 0-3
Gr. VIII
Cheiry-Cheyres 2-1
Aumont-Grandsivaz 2-2
Estav./L II-Middes 0-2
Prez II-Morens 1-3
r„m, II.t<nnlonnv lo O. <

5e ligue
Gr. I
Sales II-Rue
Porsel Il-Vaulruz
Le Crêt II-Chapelle II
Gr. II
Riaz Il-Charmey II
Echarlens II-Château-d'Œx
Gumefens II-Enney
\a Roche 11-I.e Pânuier II
Gruyères II-La Tour III
Gr. ÎII
Rossens Ib-Estav ./Gx
Villaz II-Lentigny Ha
Masson. II-Châtonnaye II
Cottens II-Autigny II
Gr. IV
Ii»nt icmv Tlh-Ontral I l lh
Neyruz II-Rosé
Ecuvillens II-Noréaz II
Richemond Ila-Corpataux II
Gr. V
Ueberst. Ilb-Richem. Ilb
Plasselb II-Chevrilles II
Ependes II-Alterswil II
TrpvvfliiY-PInnfïivnn ÎT

Gr. VI
Cressier Ia-Granges-P. Ilb
Schmitten III-Tavel III
Chiètres Ill-Ueberstorf Ha
Central IIIa-Morat II

Gr. VII
Vallon Ib-Léchelles II
Courtion II-Grolley II
Wnntaonv TT_f "V/»cci*»r IK
Givisiez II-Misery
Ponthaux II-Etoile II
Granges-P. Ua-Villarepos
Gr. VIII
Surpierre-Montet III
Ménières-Murist
Bussy-Nuvilly
Cheyres II-Aumont II
Phdrv II-Mr\ntKi-<»llrv7 II

Seniors
Gr. II Degré 1
Estav./L.-Romont
Gr. III
Semsales-Bulle I
Farvagny-La Tour
Gr. IV
Schmitten-Domdidier

Gr. V - Degré II

Gr. VI
Gumefens-Ependes 2-2
Riaz-Arconciel 0-7

O.T VII

Vuist./Rt.-Villaz 2-3
Combremont-Ursy 4-3

Gr. VIII
Villeneuve-St-Aubin 6-0
Vallnn-Mnnthrp] lr\7 1 -1

Gr. IX
Wûnnewil-Ueberstorf 0-6

Gr. X
Tavel-St-Antoine 6-2
Planfnvnn-Oirlaret l- 'ï

Vétérans
Schmitten-Central 2-0
Frihr\iiro_\4nrn t fLfl

Rattrapage
en semaine

3e ligue
Sorens-Ursy 2-2
Broc-Grandvillard 1-2
Villnr«:/rTlàne-Npvni7 3-2

4e ligue
La Tour II-Vuadens 2-2
Riaz I-Broc II 1-4
Pont-la-Ville-Arconciel 2-5
Dirlaret II-St-Ours 1-2
Fribourg II-Grolley 3-0
T*_-._ : :_ J T i TT t e

5* ligue
Rossens Ia-Richemond II 4-1
Etoile II-Granges-Pac. 5-3
Echarlens II-Gumefens II 0-1
Vuisternens/O.-Villaz II 4-2
Givisiez II-Grolley II 5-3

Seniors
Villars-Belfaux 2-2
Bulle II-Gumefens 0-8

^W
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L'Inde à table

Une cuisine sous influence
Histoire de nous dépayser un peu, penchons-nous sur le I PLAISIR Ci^K îh

~
]

service de presse d'une société hôtelière publié à l'occasion DE LÀ V." *-' Vd'une quinzaine indienne. Preuve que la gastronomie est | | TABLE S==c J
aussi une culture.

créative sacrée. Son lait ou le lait de
.,.. - . T J u- * J T- ¦ - J i buffle donne la matière grasse suffi-L histoire des Indes est une histoire viande. Et ceci a cause de leur environ- sante à ralimentation quotidienne,

pleine d'envahisseurs. Dans cet im- nement, des influences des occupa- j ^  pr0Dième vital de la nourrituremense pays les invasions venaient du tions étrangères et du commerce. La - se un &i d ids sur ,a conscienceNord. L Inde assimila tous les peuples préparation de cet aliment sur le feu le £dienne qu<on en Uonve toujours unétrangers sans distinctions , adoptant purifie. symbole dans toutes les cérémonies,certaines de leurs manières et modi- n... n'imnortp nneUe situation nn
fiant les autres. Le pays fait étalage Dans le sud, berceau de la vraie J *̂ ^?$S *lT&™
d'une diversité de doctrines, de ntes, cuisine, qui est purement végétarienne, " . , , - .,
de pratiques religieuses, inégalée ail- il est même parfois défendu de manger SJ^Shffi auTsiïur eî
leurs. des tomates ou des betteraves, car elles P°g™£ wenVenuèressemblent à de la chair humaine. Il guise de Dienvenue-

Dans les régions du nord , nord-ouest n'est pas question de consommer de la
et les déserts, les peuples mangent de la viande, car la vache représente la mère Les épices

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmmmmm̂ mmmm̂  
La valeur et l'importance des épices

ont été reconnues en Inde dès les temps
les plus reculés.

Tout au long de l'histoire, la richesse
que représentaient les épices a attiré
explorateurs et marchands sur les riva-
ges de l'Inde.

Eg Des caravanes de plus de 4000 cha-
meaux chargés des richesses et des
épices d'Orient cheminaient lentement

BM t̂a 'e l°në des grandes voies commerciales
de l'Antiquité, allant de Goa et de
Calicut aux ports du golfe Persique et
de la Méditerranée. Les marchandises
étaient alors chargées sur des bateaux
qui les transportaient jusqu'en Europe
où elles étaient vendues à prix d'or.

Au cours des siècles s'établit une
distinction entre les trois fonctions des
épices dans la cuisine indienne : méde-
cine, conservation et assaisonnement.

Le contraste dans l'emploi des épices
3HH reflète une différence fondamentale
MT^^^-^B 

entre 
la nourriture du nord et 

celle 
du

i3rC*̂ ?\ \^B sud- D
ans 

Ie nord, on fait davantage
|̂  *̂ ^B usage d'épices sèches, on les pile pour
Bk ^r̂ ^^Vfll ^H? les réduire en poudre et dans le sud on

P^k Jjp J  
f f  JBj les écrase avec un peu de liquide pour

^kffl en faire une pâte.
BJfet . Pour l'Indien, la cuisine est tout

¦?'¦'"' -^^.-â d'abord ce qu'on pourrait appeler une
médecine préventive , car chaque épi-
ce, chaque aliment, est consciemment
utilisé pour aider à la salivation et à

&m p^ •' #i leur assimilation par le corps humain.
^^a*mâ \- :. L'effet attendu est aussi important que

le plaisir pris pendant le repas. La
MM WÈÊL. -

r jfi I nourriture change avec les saisons afin
gfeâ .̂ . "jfM de protéger le corps contre les maladies

et les changements de température.
Par exemple, les Indiens consom-

ment plus de piment pendant la saison
chaude, et plus de gingembre et de
menthe pendant les moussons.

Frites, gratin, purée...
Quelle pomme de terre choisir ?

Lorsqu'on achète des pommes de
terre, on pense souvent bintje. Or, le
consommateur a le choix puisque
l'agriculture suisse produit une ving-
taine de variétés d'excellente qualité.
Depuis le mois de septembre - époque
où l'inscription de la variété devient
obligatoire sur les emballages - ce ne
sont pas moins de douze sortes différen-
tes qui peuvent trouver le chemin de
votre table, relève W. Gehriger, de la
Station fédérale de recherches agrono-
miques de Changins.

Sans que ce soit courant, il est possi-
ble parfois de trouver quatre ou cinq
variétés â l'étalage du même grand
magasin.

Il faut profiter à fond des différences

vanétales pour cuisiner, constate
M. Gehriger. Pour faire de bonnes ron-
des, des belles rôties ou du gratin , on
choisira de préférence une variété fine ,
qui reste entière et ne soit pas aqueuse.
Les meilleures à cette fin sont nicola,
charlotte, Stella puis palma, urgenta et
granola. Stella parce qu'elle est très
allongée, éclate parfois quand même.
Un truc tout simple : coupez une ron-
delle de peau à chaque extrémité !

Pour la purée une pomme de terre
assez sèche, assez riche en amidon mais
pas trop grossière comme bintje, palma
voire charlotte convient très bien.

Pour les frites, il faut une certaine
teneur en amidon sinon la frite sera
huileuse et acqueuse. Les meilleures:
charlotte, bintje et palma. Si les frites

deviennent dures, c'est que la pomme
de terre est trop riche en amidon.
Avant de les cuire, il faut laisser trem-
per un peu dans l'eau chaude. Si les
tubercules ont eu trop froid pendant la
conservation, il arrive que les frites
brunissent avant d'être cuites. On peut
alors reconditionner les pommes de
terre en les gardant quelques jours à la
température ambiante.

Une remarque encore : cette année
les pommes de terre sont plus farineu-
ses que d'habitude. Or, pendant l'hi-
ver, les pommes de terre respirent; une
partie de l'amidon s'en va. On peut
donc s'en réjouir car la qualité des
pommes de terre ira en s'améliorant,
souligne le scientifique de Changins.

(Cria)
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Aux récréations du samedi matin ,

les libertaires connurent un franc suc-
cès et dès le début de l'après-midi leur
petit stand fut assiégé. Inlassables, ils
expliquaient l'autogestion. Les gymna-
siens leurs aînés s'assirent sur le muret
voisin. Un grand frisé griffonnait sur
ses genoux. La musique tantôF plein
tube, tantôt en sourdine, jusqu 'au
moment où le magnétophone s'enraya,
Certain de trouver de quoi le reparer
dans le bric à brac de Bernard , Guil-
laume laissa sa place au griffonneur; il
s'appelait Pierre; ni étudiant , ni
apprenti; gagnant sa vie ici et là, parfois
comme sommelier.

Aucune rumeur de la fête ne parve-
nait à la maison; une fois le délire de
bienvenue de Selrac apaisé , Guillaume
entendit la voix de sa mère mobilisée
pour sa défense; méfiante au début , elle
s'était renseignée; les garçons sans
aucune intention de violence et avec au
moins le courage de leurs idées, même
si elles étaient d'emprunt.

Le téléphone avait sonné tout
l'après-midi; la famille, les amis, de
nouvelles recrues circulaires en main,
surprises de ne pas trouver le respon-
sable au bout du fil. Surprise elle aussi ,
aux premiers appels, de n'avoir pas été
prévenue; puis voyant dans cette
désinvolture une preuve de confiance:
Guillaume se sentait à l'aise dans sa
famille alors que tant d'adolescents
s'impatientaient de la quitter. Heu-
reuse aussi de ce qu 'il ait trouvé une
cause à défendre; l'âge de l'erreur, non
de l'indifférence et d'ailleurs excès plu-
tôt qu'erreur; surtout ne pas freiner cet
élan; tant de désirs ou de projets dont
peu à peu, inconsciemment, dans l'ur-
gence du moment succédant au mo-
ment, elle s'était dessaisie.

Le magnétophone avait été réparé en
son absence. Cherchant Pierre des
yeux, Guillaume ne vit que les dames
libérales fermant boutique et les scouts
désertant la rue assombrie. Pendant
que son ami montait place de la Cathé-
drale, plus animée dans le soleil cou-
chant, il resta de piquet et bourra la
pipe reçue de sa grand'mère le jour de
sa confirmation. Devant lui, au ras du
sol, signe que dès la nuit le temps
changerait, un vol de martinets. Pas un
souffle alentour mais il imaginait à
hauteur de rive une brise capable de
gonfler les voiles dans un clapotis de
bon augure. A cent lieues de l'anarchie
quand une sensation de malaise le
ramena sur les pavés. En face de lui,
crâne dégarni et joues cramoisies,
oncle Paul. Sans un mot de salut, le
vieil industriel pointa sa canne sur le ni
DIEU NI MAITRE: «Décroche-moi
ça». Et comme le garçon se retranchait
derrière la cause dont il n'était qu'un
servant, oncle Paul s'avança, posa ses
deux mains sur la planche du comptoir
et, plongeant son regard dans les yeux
du petit neveu doctrinaire:

- Bien , laisse flotter ton program-
me, mais renseigne ceux qui s'apprê-
tent à le suivre. Dis-leur, car ton expé-
rience me paraît courte, qu'en
l'absence d'autre guide qu'une petite
cervelle prétentieuse et d'un cœur
comme un haricot sec, l'homme n'a
pas plus d'avenir qu'un poussin van-
tard proie du premier vautour.

Guillaume cherchait un mot de
réponse mais déjà les solides épaules
du vieillard franchissaient le pont d'un
pas ferme.

Un groupe d'Italiens aborda la rue
en chantant: deux scouts ripostèrent
par une mélopée qui accompagnait
souvent les feux de camp. Irrité par
l'envie de s'y joindre, Guillaume
amplifia le pop cher à son petit frère;
surpris du vacarme, Germont apparut.
Il était évident qu'à cette heure la
politique n'intéressait plus personne.
Abandonnant leur territoire, les gar-
çons se frayèrent un chemin à travers la
Cité en ripaille jusqu 'à la place du
château. Dans la cour, des tréteaux
faisaient face à des bancs aux trois
quarts vides; ils s'y laissèrent tomber.
Germont fut aussitôt saisi par le spec-
tacle cependant que les images de

l'après-midi , le visage de son oncle et le
faséyement d'une voile chevauchaient
dans la tête de Guillaume. Pris du désir
soudain de retrouver la foule, il quitta
son ami; aux Escaliers du Marché
stgnait l'odeur sucrée, légèrement éc-
œurante du hasch. A la suite d'une
récente enquête télévisée, les feux
venaient de passer à l'orange, un psy-
chiatre parisien ayant démontre que le
chanvre indien présentait mois de
changer que le tabac et l'alcool. Une
silhouette rôdait aux alentours du petit
stand délaissé; s'approchant , Guil-
laume reconnut le surveillant de la
veille qui lui ouvrit un local de garde où
fourrer magnétophone et colonnes,
puis le garçon plongea dans la cohue.

L'impression d'être happé par une
énorme anémone de mer aux remous
imprévisibles; sa sueur mêlée à celle
des ventres, des seins, des fesses qui de
toutes parts le pressaient; tour à tour la
fanfare ou les huées; hors la touffeur,
une absence complète d'événement.
Enfin , porté par un remous, il débou-
cha sur une place assez vaste, sans
arbres; des tables et des bancs comme
ailleurs; il s'assit au hasard; peu de
lumière, des façades sombres, des
encoignures, des dos et des visages
lourds.

(A suivre)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME

No 116
Horizontalement: 1. Increvable.

2. Gala - Inouï. 3. Ugolin - Cid. 4.
Aarau - Vase. 5. Nie - Agar. 6. 0.-K.
- Hessen. 7. Dame - Circé. 8. Oie -
Et. 9. Nasitort. 19. Sue - Enéide.

Verticalement: 1. Iguanodons. 2
Nagaika - Au. 3. Clore - Mise. 4
Râla - Hé. 5. Iule - Oté. 6. Vin
Scion. 7. An - Vasière. 8. Bocager
Ti. 9. Luisance. 10. Eider - Etre.

A 2 3 ^ 5 6  7 B S «

PROBLÈME No 117
Horizontalement: 1. Chose dé-

pourvue de sérieux. 2. Rougissant.
3. Oraison mentale. 4. Dans la
région de Digne - Refus. 5. Emprun-
ter de l'argent. 6. Elle grimpe -
Conjonction. 7. Coule en Espagne -
Coule en Suisse. 8. Utile à l'archi-
tecte-Toit léger. 9. Reçoit l'aumône
- Viril. 10. Etat européen - Ancienne
ville de Lucarne.

Verticalement : 1. Homme faible.
2. Déchet azoté - Vieil Espagnol. 3.
Art chrétien espagnol influencé par
l'islam - Bon pour Médor. 4. Man-
geur de serpents - Rien. 5. Manche
de tennis - Pronom personnel -
Lieu. 6. Lac africain - Monnaie
romaine. 7. Se matérialise près du
médium. 8. La plus belle - Monnaie
espagnole. 9. Nourrice de Bacchus -
Note - Blonde anglaise. 10. Fume en
Italie - Longueur de la remorque
servant à haler un navire.
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Nendaz-Station
A vendre

CHALET MEUBLÉ
6 à 8 lits, tout confort, séjour
avec cheminée, cave, garage,
terrasse.

Accès facile.

Fr. 300 000.- y c. terrain.

« 027/22 34 26
17-32314

CHERCHE A |ouer
APPARTEMENT à Cottens

2-3 PIÈCES 2 PIÈCES
Fribourg,
juin- blen Sltué'
1-juillet. Libre de suite.

« 037/22 37 43, «41 16 41,
dès 19 h. dès 18 h.

17-301767 17-301792

Josef Melnik _̂

«Kl
IBBI
Librairie Saint-Paul,
Pérolles 38,1700 Fribourg

Le Vieux-Comté,
rue de Vevey 11,
IRSO RMIIP

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

r --- . >S-
{ Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :

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

Prénom :

Adresse :

NP/Lieu : 

Tél. 

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

D à aarder en déoôt en librairie

KAWASAKI VN 750 VULCAN

XXmmW^ 
¦ 

&\/Ci TC CT DCÈ Ê C2 Vous aussi pouvez l'être grâce à
O V CLÊ C C I  DCLLC f la thérapie-<MTP> éprouvée et

—**i développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! 

^̂
forTt^da î^e ê T .  ̂ \ ^̂

—- i~/Î A/C?\
(Garantie de remboursement). 

\ 
L°

Mj P> a déjà per^ \ 
Ĵ^O^ ôueM

Finis les régimes m. L^  m** V I  ma df}S milliers de ten \
 ̂

\ //e c0u leur 
? }

<souffre la faim>. ¦¦ ( Il ¦ 
/ - ¦ d obtenir une s//r .oue«j— 

lll Ê Ï̂Ïfc 
les cures miracles, l ffl\ V ||E/ (Il 

narfaitê ^mmmtBim*f^m̂ W ' ¦ PrT^̂
les pilules! Perdez ¦ I \ r^l K V W*^ 0̂̂ ^̂ 1*  ̂ - 1̂1 / A \  jT
les centimètres \\\\\\m | \ |Ml | f gT 
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C^M^Lsuperflus exactement là où il faut! ' : ' ^̂
*̂  ̂ Nv^^, r, r . „r . ^- r r -n . . r . . . „„r r .  . .. .--™ Des milliers de femmes dans toute IEu- 4̂9**. \\Wm

La RECETTE DU SUCCES s appelle <MTPn , , , , t„ , ,. m\\ W>-' ^M^WM
_ i HT MJM MW WM rope ont résolu leurs problèmes de ligne mm M A TBa

Lettre dune cliente de Zurich-Oerlikon: ¦ ¦ avec <MTP> en très peu de temps. _ -j ̂ ÊW 
-̂W

Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a corn- L̂ \s m\ \^k
~

y I ¦=̂ ***wmm̂ ^  ̂
\ W v 

¦
mencé pour moi une nouvelle vie. Bien f̂t ^B ^A I tM âa****^ i^nPZ-nOUS l^̂ B X ^H
que je n 'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- ^LV L\\ H I H VTpléP' 1  ̂ . \ â\mm \ MaW
qu 'au 14.5.82 20 kilos avec la thérapie- J* M W& I M \ rXc ^UlTE ! nÇ lotS \ 

mm\ \ MW<MTP> (de 70,8 kg à 50,8 kg). Je suis si WÊ) ¦ / fl 1 Qc^ -̂ 
ZxoliQ

uer
° \ M̂am \ AWheureuse d'avoir enfin réussi à perdre '— ^^1 

\ NOUS 
v°uS ,^cP DE \ m̂\ J MmJ

mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j 'ufJe ^̂ Prc QfiA TU l TE 
\ M̂ (LW

Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH *,
ven

J
r0 

„
m
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ha

f
ches •suisses m bras 

\ SlLH0UeJJ^
fl résoudre \ M / M

(Madame Olgiati est membre du <Club P'"s de ̂ MlM 
^^"h/ème de l>9" e! 

1 /M
des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amaigrissez facilement et sûrement là où \ i/otre Pr° \ j  I ÊM
souvent gué/le le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ d'oUVeiSU!^ \ J i V

*<fffff^^:%î J AÂé\W ¦
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CjrlQUrelW Fribourg ^SSîT gS* S«HSS8
Institut^ de Beauté corporelle Rue de Lausanne 28 

%£&«*** oi/ffi Soî? ^utnne oly l t l l li
pOUr DameS , n?7/„ RR ™ Lucerne 041/2244 80 Fribourg 037/22 6679

. uoz/^bb /3 Berne 031/2247 34 Neuchâtel 038/25 46 33

A 10 min. de voiture de la gare de Fribourg, à Avry-
sur-Matran, situation calme et dominante, à proximité
autoroute, transports publics, écoles, centre commercial

à vendre
SUPERBE PROPRIÉTÉ

année de construction 1979

- jardin arborisé et clôturé de 1520 m2

- 7 pièces, volume construit env. 1500 m3

- entrée séparée pour activité professionnelle, 115 m2

entièrement chauffés avec bureaux aménagés et gara-
ges

- chauffage pompe à chaleur très économique.

Pour tous renseignements et visites veuillez contactez le
propriétaire au v 037/30 18 88.

ftu-U, ,
:> pretf - '

Passeur d'enfants
par Josef Melnik

£î

mmwmmwtmw
L' annonce
reflet vivant
rln marché

mmwmm xr*
Tour-Henri 61. Friboura . «r 22 52 S3

f \
A vendre à Fribourg , Grand-Rue,

SUPERBES APPARTEMENT S
TRAVERSANTS
OU EN DUPLEX

haut standing. â\
mu

Immeuble ancien entièrement trans- J
^
- é

formé - Restauration des parties H Ni
d'époque - Belles boiseries et pou- ^—\
traisons chêne et sapin. ^^^****|
3Vi p. en duplex 147 m2 dont séjour
48 m2.
5Vi p. traversant 176 m2 dont séjour
58 m2 et 3 chambres - 2 pièces
d'eau.
Financement à disposition - Disponi-
bles de suite - Visite - Plaquette et a&h
renseignements sans engagement.

nnûnJ|% serge eî daniel
miiMuuiiieie —y mo fribourg rue st-pierre 22

lel.037 224755

A LOUER DE SUITE
quartier de la Vignettaz,

magnifique

appartement
de 31/2 pièces rénové.
Fr. 1160.- ch. tomprises.

•a 037/22 45 04 17-3M13
Moteur 2 litres à injection électronique, 81 kW/110 ch,
super-équipement, 5 vitesses, direction assistée, 4 freins
à disques (ventilés à l'avant), jantes alu, etc.

Ve r*
sSoV et

mazoa
GARAGE AUTOCAMET SA

AGENCE OFFICIELLE
Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg, « 037/24 69 06

Nos agents régionaux:
Baeriswyl Josef , Lanthen/Schmitten , -a 037/36 12 37
Garage de l'Ecu, rte de Gruyères 30, Bulle, » 029/2 75 21
H. Zosso AG, Saint-Sylvestre, v 037/38 16 88
Garage des Trois-Trèfles, rte de Vevey 57 , Bulle,

* 029/2 60 00

1

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés
de Saint-Sylvestre, Bonnefontai-
ne, La Nesslera, Le Pafuet et Mon-
técu, que le courant sera interr
rompu le mardi 29 avril 1986 , de
13 h. 15 à environ 15 h. 30, pour
cause de travaux.

*V^1entreprises électriques fribourgeoises

i y
-IVfiele-.

Aspirer à fond?
Légers et silencieux, les
puissants aspirateurs

MieJe.
Puissance d'aspiration élevée

et réglable graduellement,
grand sac à poussière

garantissent une utilisation
particulièrement agréable.

Mod. Luges int.
S 230 l-Net Fr. 390.-
Mod. S 234 I Net Fr. 460 -

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG - » 037/26 27 06 ,



\f A louer, de suite,
rue des Bouchers 89

appartement 3 pièces
duplex avec terrasse

entièrement rénové
loyer: 1050.- + charges

Éâ ^1 /* 037/22 64 31m B| P ® 037/22 75 65
m*****M****** W m ouverture des bureaux
j WmwWJW^r WmW ÀW 09.00 - 12.00 et
>M WF-T 14.00 - 17.00 h. 17 - 1706

^
,

 ̂ ẐMW -̂

Ff A louer à Givisiez, Fin-de-la-Croix 16, \̂

APPARTEMENT TRAVERSANTDE
5 PIÈCES

dans les combles (mansardé)
avec:
- 2 grands balcons
- cheminée de salon
- mezzanine
2 salles d'eau + W.-C. séparés
- grand galetas.

Loyer: Fr. 1266.-+  charges.

Libre de suite ou pour date à convenir.
17-1706

W-\\ il C 037/22 64 31
H 1 ^ ^ 037/22 75 65

M****mm******W M ouverture des bureaux
WJÉWffiBfflWffW # 09.00 - 12.00 et
Vl \\WmW 14'00 " 17 -°° h' ' 7 ' 170 /̂

Cherche à acheter

TERRAIN 2000 à 3000 m2
bordure de route principale.

FRIBOURG ET ENVIRONS

S'adresser à: PRODIVAL CUISINES,

• 027/86 31 65

36-5246

AGRICULTEUR
A vendre

Vaud et Fribourg, plusieurs

domaines agricoles
de 5 à 30 hectares avec possibilité d'échange contre

terrain à bâtir
Etudions toutes propositions.

Ecrivez-nous votre adresse sur une carte postale et nous
vous rendrons visite.
Ecrire sous chiffre 22-528245, à Publicitas.
1004 Lausanne.

Superbe villa familiale
directement du constructeur sur votre terrain

5 pièces • sous-sol
entièrement excavé

cheminée de salon

Fr. 270 000.—• agencement four , L. V., etc.

• combles aménageables pour
3 pièces et salle d'eau

Location-vente possible dès Fr. 677.- par mois selon
financement

Nombreuses références à visiter
— — — —  — — —  à découper — — — — —  —

Nous désirons une offre détaillée sans engagement
Nom Prénom

Adresse: _ • 

Nous disposons d' un terrain 3

Nous cherchons un te r ra in  ?

A envoyer à:
Résidences Familiales RF/SA , M.D. BRANCHE
1944REMMAZ

36-425303

Chambre meublée
cuisine et salle de bains commune.
« 033/45 36 17 ou 031 /93 12 34

79-41244

Procédant à des investissements
industriels, société vend

immeuble
locatif très bien situé à Fribourg,
ensoleillé, tranquille, comprenant
32 logements avec des loyers bas.

Loyers annuels : Fr. 320 000.-.

Capital nécessaire : Fr. 500 000.-.

En cas d'intérêt, écrire sous chiffre
17-32059, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A louer à Praroman,

superbe

VILLA
4 pièces + studio.
Tout confort , garage, ensoleillement
maximum, vue imprenable. Libre de sui-
te.

« 029/5 12 21
(entre 12 h. et 13 h.)

17-121558

Y \

\

\ iJÉpp

a jfcdM
v \  ̂ ï̂»

\ \ ^̂ JB \\WF \

\' ¦:¦ ¦ '•'¦»¦¦'¦. . --̂ KL'̂ HÉ^SH " . élHfl HnH ¦:\ ĵ ù.WL^ l̂/.- ' ¦ - ¦

. % \

Princesse au bain

No costal Localité

Que dis-tu. Princesse? Je dis

qu'il était une fois, dans ma

mare à moi, un séduisant

Prince Charmant. D'un coup

de baguette magique, il a fait

chanter les céramiques, étîn-

celer les miroirs. Et mon bain

de mousse et de sels multico-

lores devint conte de fée. Tout

a débuté à l'expo

6LR5SON MHTÉRIRUX SR
CONSTRUIRE TRANSFORMER. MIEUX VIVRE

Expositions à Givisiez/Fribourg (Route de Belfaux)

Coopon â envoyer â Glasson Matériaux SA
I Route de Belfaux, 1762 Givisiez.

J'aimerais beaucoup recevoir votre

I 
catalogue plein d'idées pour vivre encore
mieux chez soi.

I Nom Prénom 

i Rue 

et Bulle (Route de Riaz 29)

^^^H^^B
**̂ **̂ m̂ mm^

mm
^mM^mm m̂umum Ŵ louer

dans quartier du Gambach, dans villa locative complète-

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHJII g | Ma ||l|||||||||||||||||||||||||l|||||||||||| ment rénovée, magnifique

A vendre ou à louer

à 4 km de Romont , 2 min. à A P P ART E M E l\l 1
pied gare CFF, orientation sud,
ensoleillement optimal, vue dé- **% *** à** M f*r*% W Wk I *** ¦ W** ¦
gagée, tlCOIL/Clll I ICL

VILLAS DE 5 PIÈCES
JUMELÉES NEUVES

de 4-5 pièces
au deuxième étage, légèrement mansardé, comprenant un
grand hall, une chambre indépendante, grand séjour, 3

— chambres spacieuses n. , . ¦ _, * ,,K . . chambres à coucher, cuisine moderne agencée, salle
- cuisine avec coin a manger , ., . . ,., _ , , , . ,.

d eau, douche W.-C. séparés, jouissance du jardin,
sortie sur terrasse

- séjour avec coin de feu _ .. ... . . . .  , .._ ' .. . , . Possibilité de place de parc dans parking souterrain.
— z. salles oe Dams.

Conviendrait à un ménage bourgeois, avocat, financier.
Prix avantageux ingénieur, médecin, etc.

Option: location-vente.

—3fr*É™\**— VJTàl I "l*ï °°'PLACES ie

.„,_ .,„,_ ...i^mi icoc°URG Conditions locatives communiquées sur demande au

MkW^^^̂ WM 
* 03?/22 29 8? ' h6UreS  ̂̂  <8 h _ 1  

? K)
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Première communion et confirmation

Un cadeau qui parle: le livre
La Bible des jeunes
Dernier venu dans l'édition
de bibles pour la jeunesse,
ce livre a été conçu dans le
but de présenter la littéra-
ture biblique comme un
ensemble continu, en le
condensant et le simpli-
fiant. Illustrations de Tony
Chen, un peintre de notorité
mondiale. Dès huit ans.
(Marne)

La grande Bible
Destinée à des jeunes dès
douze ans, cette bible illus-
trée de reproductions pictu-
rales retient les textes prin-
cipaux. Elle en facilite la lec-
ture en les reliant par un fil
conducteur. La variété ty-
pographique permet de dis-
tinguer les textes bibliques
des commentaires. (Le ré-
pertoire thématique est par-
ticulièrement intéressant.
(Droauet-Ardant)

Le livre de la Bible
Cet ouvrage illustré de pho-
tographies, croquis et re-
productions d'excellente
facture n'a pas l'ambition
de remplacer la Bible. Au
moven des éclaircisse-
ments fournis par le texte et
de documents qui
s 'appuient sur de sérieuses
études historiques, il per-
met une première rencontre
avec elle. Dès douze ans.
IG.P. Rouoe et Or)

Un saint à votre
nom
Les vies de saints sont
autant d'histoires merveil-
leuses, souvent tourmen-
tôflc Plane HDIIV iinlumoc

vendus séparément, les
plus grands noms de la
sainteté donnent lieu à de
courtes biographies joli-
ment illustrées. Dès huit
nns (Mamel

Dis-moi, Denys, à
quoi ça sert de
croire en Dieu
aujourd'hui?
Cet ouvrage fait partie
d'une série de cinq livres.
Tous fourmillent de répon-
coc à Acte mioctînnc A' en-

fants de neuf à treize ans.
Pourquoi Jésus n'arrête pas
les malheurs? Pourquoi no-
tre Dieu est-il le bon? Pour-
quoi? Pourquoi?... Les ré-
ponses originales des
auteurs de ce livre indiquent
la „nlo irontiirlnn)

Une bible en bande
dessinée
Voilà qui tranche avec tou-
tes les bibles publiées jus-
qu'à ce jour: une bible en
BDI A quoi bon nier l'attrac-
tiv/itiS. Aa ro nhiSnnmàno Ho

communication en pleine
expansion? La BD, dans ce
cas , constitue un support
parfaitement réussi pour
des textes pas toujours
très accessibles. Dès huit
anc m&B>#vaurlt

Le livre de la Bible
Due à la collaboration
d'auteurs de confessions
diverses , juifs, protestants
et catholiques, cette bible
est destinée aux enfants
dès douze ans. Tout en sui-
vant fidèlement les textes
bibliques, cet ouvrage, enri-
chi de 400 illustrations, les
situe parfaitement dans la
trame historique.
(La Boétie)

LA BIBLE DES JEUNES
textes d'Osty

Pérolles 38. 1700 Friboura

A l'écoute de la
Parole
Enrichie des commentaires
du chanoine Osty, cette
bible illustrée pour jeunes à
partir de douze ans dépasse
de beaucouD la sirriDle
transcription de textes sa-
crés. Elle les commente
abondamment, suggérant
souvent des réflexions.
Textes du Nouveau et de
l'Ancien Testaments se
marient à souhait.
(Droauet- Ardant)

La Bible illustrée
par des enfants
Par excellence, cette bible
d'un genre très nouveau est
destinée à de très jeunes
lecteurs. Entièrement illus-
trée Dar de suDerbes des-
sins d'enfants, elle est par-
ticulièrement appropriée
pour l'enseignement caté-
chétique. Et qui plus est ,
racontée par Didier Decoin:
une référencel
(Calmann-Léw) .

Libres questions à
Jésus
Pour quelle raison, dans le
domaine de la foi, les adul-
tes auraient-ils le monopole
des questions et des répon-
t-t-ir- ~) I ni- n i i t n n r f  r4n nt^ \ i \ i r r \

au concept assez moderne
sont allés vers les enfants.
Ils ont écouté leurs ques-
tions, souvent directes,
voire embarrassantes. Ils y
ont répondu avec humilité
et simplicité. Dès dix ans.
(Conturinn lonnoccai

Je marche avec
Jésus
La vie de Jésus racontée
aux plus jeunes dans un lan-
gage simple. Chaque scène
et illustrée d'un dessin qu'il
s'agit de colorier. Dans la
même série: Je rencontre
lâciic frinaolAol

I ihrairio Q^in+_ Dciiil

Le Vieux-Comté, rue de Vevev 11.1630 RUIIP

LIBRES
QUESTIONS

Â
JÉSUS

Croix Chapelets
Statues Médailles
Appliques Chaînettes
Icônes Images

Bulletin de commande

...ex. La Bible des jeunes, Ed. Marne, 384 p., Fr. 47.40.

...ex. La grande Bible illustrée des jeunes, Ed. Droguet-Ardant , 464
p., Fr. 58.-

...ex. Le livre de la Bible, Ed. La Boétie, 256 p., Fr. 50-

...ex. A l'écoute de la Parole, Bible des jeunes, 425 p., Fr. 42.70

...ex. Le Livre de la Bible, Ed. G.P. Rouge et Or , 320 p., Fr. 25.90

...ex. Une Bible en bande dessinée, Ed. Dargaud, 172 p.,
Fr. 46.50

...ex. La Bible illustrée par des enfants, Didier Decoin, Ed. Calmann-
Lévy, 215, p., Fr. 50.60.

...ex. Un saint à votre nom, Dom Balladur, Ed. Marne, 135 p.,
Fr. 28.-

...ex. Une sainte à votre nom. Don Balladur, Ed. Marne, 135 p.,
Fr. 28.-.

...ex. Libres questions à Jésus, Ed. Centurion Jeunesse, 78 p.,
Fr. 22.60

...ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
aujourd'hui. Centurion, 45 p., Fr. 18.50.

...ex. Je marche avec Jésus, Jean Vanier, Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

...ex. Je rencontre Jésus, Jean Vanier , Ed. Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

Nom:

Prénom:

Adresse: 

NP/Lieu:

D à expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port)
~l à narHpr pn Hénnt on lihrairio



y ! Bulletin de commande
m^mW^àmr 1̂ 1 - - - Par la présente , je commande:
pSQBRIflir0nt3i!DnS ar^ér^wr^m̂^^m^ |yg ̂ t r«^IA ...ex. N...comme Nestlé, Jean-Claude Buffle , Ed. Alain

jpF|
" JEANCLAUDE BUFFLE COl ¦¦¦¦¦ « IVeS IIC Moreau, 460 p.. Fr. 32.70.

r Ĵ L Correspondant parlementaire 
du journal romand j 

om 

L «24 Heures» , Jean-Claude Buffle se lance à j Prénom: 

^^ k̂ I l'eau. Au terme d'une enquête serrée de huit j Adresse: 
Î ^MI ans, il livre en pâture les résultats de son ( NP/ Lieu: 

"ftR Ĥ gigantesque travail. IM... comme Nestlé est le I « : 
¦I ^B récit de la lutte sans merci livrée contre la 

J n à expédier par la poste
...comme  ̂ multinationale helvétique par de vastes mouve- l (Fr. 3.- de frais de port)

NGStlé mentS tiers-mondistes - L'enjeu de cet affronte- j D à 9arder en déPôt en librairie-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g ment: la vie et la mort de trois millions de bébés | i/*""|"N^ Librairie Saint-Paul

dans le monde, victimes chaque année des laits J f T\ Pérolles 38 1700 Fribouro
\m\ d de substitution. Une véritable «tragédie silen- ( ( £ * r

cieuse», selon le directeur de l'UNICEF... I ^̂  J Le Vieux-Comté,
i ~ I I *̂\**' rue de Vevey 11, 1630 Bulle.

"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai eu le sentiment que
mon partenaire en simple et moi ferions
une fameuse paire en affaires."

L idée de s associer pour fonder une entreprise vienl
souvent comme ça, par hasard. Et surtout quand le hasarc
fait un clin d'œil à l'UBS pour peaufiner le projet et envisagei
un crédit de démarrage. Cette collaboration devient une
seconde nature. L'UBS nous fournit des crédits d'exploitatior
et d'investissement, elle simplifie notre trafic des paiements
et réalise notre prévoyance professionnelle.

L'UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

^apntiw
Rue de Lausanne 91

J Entreprise de construction si- I
I tuée dans la Broyé engage de I
I suite un
S - MAÇON qualifié.

ainsi qu'un
™ - CHAPEUR expérimenté ^
 ̂

Places stables. -
I Appelez M. Fasel au B

% 037/222 326 M W

r^Mk
Rue de Lausanne 91

Nous cherchons,
pour Fribourg, un
MONTEUR ELECTRICIEN
CFC

^1 Excellentes conditions
Missions de longue durée ^

^k Appelez M. Fasel au 
h>

%037/222 326 S

mWJff lûÛ/7Smmm
<gjj k Rue de Lausanne 91

H>>s\ ¦ r"u> uiirerenis clients, nous ¦
fÎTTR« Union de I cherchons
j^S7 Banques Suisses MACHINISTES

expérimentés
^  ̂ Missions temporaires et enqa- ™

Mc^M
Bungalows vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour va
cances à Caslano au lac de Lugano. /
partir de Fr. 16.- par personne. Libre:
jusqu'au 19 juillet et depuis le 9 août
Beltramini M.D., via Ciseri 6, Lugano
s 091/22 01 8 0 - 7 1  41 77 24-32:

CREDITPHONE SA

/ Du 15 au 29 mai 1986 \

Grandes ventes
aux enchères
du printemps

L'offre se compose d'un choix
varié d'oeuvres d'art provenant

de diverses collections et
successions:

Porcelaines, faïences,
argenterie, bijoux , montres,

meubles de différentes époques,
objets d'art, tableaux

de maîtres, gravures suisses,
Asiatica.

Théière en porcelaine de Saxe, vers 1730.
Par Adam Friedrich von Lôwenfinck

Exposition du 28 avri l
au 11 mai 1986

à la Galerie et à la
Campagne Rosenberg.

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence

GALERIE STUKER SA,
BERNE

Alter Aargauerstalden 30.3006 Berne
Téléphone 031/440044

>. Grand Parking à disposition s
\ Ï.W s

wm*****

^  ̂
gements fixes.

W 037/222 326 A



32 Lundi 28 avril 198E

Talbot SX 2.5
mod. 82, excel
lent état ,
Fr. 8900.-
Crédit - Reprise
ou dès Fr. 200.
par mois.

garage du palais
'aHtfdmann

G. Haldimann
2500 Bienne
« 032/22 76 76

80-4

A vendre

VOLVO 242 GT
modèle 79, exper-
tisée,
113000 km,
culasse neuve,
Fr. 6700.-.
« 038/25 99 15
le soir.

28-300447

Laver mieux
avecZANKER

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

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

«021/35 13 70, tous les jours,
24 h. sur 24.

22-1530

Power play époustou-

flant de technique:

Volvo 360 G LT.
"vourvo

HHHHI
Garage Philippe Bâchler

1680 Romont
« 037/52 23 04

Large= Pirelli

VOICI L'UNE DES RARES CHOSES QUE VOUS NE POURREZ VOUS PROCURER
AVEC LE CS LEASING... 0/?

¦̂  >4<5x 'M)

&£&
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ZANKER 503c
Machine à lavei

Capacité: 5 kg max.
Vitesse d'essorage :
800 t/min.
Touche économique

W.DESSARZm
Electroménager

MORLON
* 029/2 55 69
Service officiel

m i ni
c'est super!

mimA

Qui pense que tous les pneus sont identiques n'a
encore jamais roulé sur Pirelli.
Nouveau: Pirelli P6 maintenant également en
«série large 70».

*• " ¦'IHÉ». ;iii '""*"-*-_
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i Dès à présent, les remarquables qualités d<
j conduite du pneu Pirelli P6 ne restent plus seu
jlement réservées aux conducteurs des «série:
larges 55/60/65». Ses capacités performan
tes sont maintenant à la disposition des con
ducteurs dans la ligne de la «série large 70»
Bienvenue chez Pirelli! Grâce à notre pro
gramme de pneus larges composé de 10 type
différents, nous sommes à même de satisrain
les désirs de chaque conducteur.

*

ZJ: (S LEASING ACHETE POUR VOUS
Tout ce que vous voulez vous procur er en JÊÊH?
leasing, vous l'obtiendrez avec nous. Wmjz.
Comment? C'est ce que vous expliquera le -ii-IT-Jconseiller de votre succursale CS, ou le ¦̂ g ĝjVj
spécialiste de CS Leasing SA. Envoyez-lui
simplement votre carte de visite.

?iLoe2?/2n3s9SoA76
R™ ",ubo,s9 5' l00° Uusanne 9 SOCIETE AFFILIEE AU CREDIT SUISSI



«¦M
Compagnie américaine établie au
centre ville cherche de suite

SECRÉTAIRE
BILINGUE

(anglais/français)
à mi-temps

Habile dactylo.
Faire offres à :
Case postale 575
1701 Fribourg

17-32311
¦ 

Nos clients désirent engager I
DESSINATEUR-CONS-

| TRUCTEUR

¦ 
DESSINATEUR-COPIST E I
(mission temporaire)
I MÉCANICIEN CFC
I (générale-ajusteur-outilleur)

| AGRO-MÉCANICIEN
| SERRURIER
¦ COLL. ÉLECTROPLAST

I Téléphonez à
S Juliette Kessler

tmSUy/ 1 M

¦ 
Fiduciaire, sté intern.. Indus- I
trie & Banque à Fribourg
I cherchent
S un comptable 25-35 ans - S
| français-allemand
¦ un employé de commerce I

¦
B (service d'exportations) aile- S

mand - anglais et français
| un employé de banque
| (service des crédits)
¦ un technico commercial |
¦ (all.-fr. ou fr.-all.)
¦ Juliette Kessler
S attend votre appel.

ymMÏÏ ÎZLÂ
R'ftltffi^wS'l1  ̂ \\***\f j . ix i ' .a . 'aT ĵ MtmLLsa .J ï . ' îrrrmmmmmmm

N'avez-vous jamais été tenté, en pleine carrière professionnelle, de changer
totalement d'orientation, de tout recommencer à neuf?

Alors, formez-vous durant une année complète en tant que

CONSEILLER EN ASSURANCE-VIE
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez «Les assurances... non!»

L'image du conseiller en assurance s'est fondamentalement modifiée ces
dernières années. Aujourd'hui, il conseille sa clientèle dans les questions
relatives à:
- AVS/AI - Caisse de pension - Financement de la prévoyance individuelle -
Fiscalité - Placement de capitaux - Financement immobilier - etc.

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession sûre et pleine d'avenir?

Appelez, sans engagement, notre agent général, M. Thiémard , qui se fera un
plaisir de s'entretenir personnellement avec vous.

M. Jean-Marc Thiémard
agent généra l de VITA pour le canton de Fribourg

{Pérolles 3) et la région de Payerne

© 037/222859

® 

Compagnie d' assurances sur la vie.

VITA Agence générale pour le canton de Fribourg
et la région de Payerne

L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA

lntefdlC<Z Sa - VUIars-s
Département Clients Exportation

Jeune maman de 25 ans

employée de commerce G
ayant 5 ans d' expérience , accepte-
rait vos travaux de facturation,

sur- Glâne - Fribourg recherche pour son devis, etc., à domicile. Travail soi-
'¦ gné , discrétion assurée. Voiture à

disposition. * 037/77 11 89 (le ma-«
tin).

, i *-i 17-32302Une Employée de Commerce

titulaire d 'un certifica t fédéral  de capacité et pouvant s 'exprimer cou
mmmem en fran çais et en allemand, avec de bonnes connaissances et

. - ' ïranglais.

Les contacts fréquents avec les Sociétés du Groupe Cartier
l 'étranger exigent une très grande conscience et de la rigueur.

La personne dotée de ces qualités et pouvan t f aire valoir d
références aura la préférence.

établies à

'excel lente  i

înCCTOIC^Z SO vous offre les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu 'une activité variée au sein d 'une équipe
jeune et dynamique. La discrétion est assurée.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
ces avec curriculum vitae et prétentions
service du personnel, à l'intention de Monsieur Sîffert.

leurs offres de
de salaire

M Wfff OiC/Z SQ une société du groupe Ca/Jée t

Nous cherchons, pour collaborer à
d'importants mandats, avec entrée
immédiate ou à convenir

un ingénieur civil ETS
ainsi qu'

un dessinateur en génie
civil et béton armé

ayant quelques années de pratique.
Bureau d'ingénieurs associés,
Daniel Friedly et William Genilloud,
Fribourg et Villaz-Saint-Pierre,
téléphoner au 037/22 73 40.

17-32253

Produits BOSSY SA, à Cousset,
engage de suite ou à convenir,

UN CHAUFFEUR DE POIDS
LOURD

expérimenté
Téléphoner aux heures de bureau:
037/61 26 83

Wëè WÊWÊM mmW\ f *** â i f l
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Bureau d'architecture, à Fribourg engagerait de suite
ou date à convenir,

UN DESSINATEUR OU
UN TECHNICIEN

ARCHITECTE
pour travaux intéressants et importants.

Poste stable au sein d'une petite équipe jeune, dynamique
et enthousiaste.

Prière d'envoyer vos offres et curriculum vitae , sous chiffre
17-32230, à Publicitas SA, 1701 Fribourg. Discrétion
absolue et réponse garantie.

III
I Nil if II Une entrePrise du groupe BOBST

Nous produisons et développons des machines pour l'industrie
¦̂  graphique.

Afin de compléter notre équipe du bureau technique, nous
cherchons des

DESSINATEURS EN MACHINES /
CONSTRUCTEURS

Nous attendons: quelques années d'expérience dans la
construction de machines, le plaisir de dessiner et construire,
l'esprit de travail en équipe.

Nous offrons: collaboration lors de la construction de
nouvelles machines et lors du développement de machines
existantes.
Elaboration des dessins de pièces et d'ensembles.
Horaire variable.

Les candidats intéressés par le poste précité sont priés
d'adresser leurs offres ou de téléphoner à :
FAG SA - 1580 Avenches - » 037/75 16 01

Lundi 28 avril 1986 3:

PAUSE CAFÉ SA
Pour notre nouveau bar à café de Villars-
sur-Glâne, nous souhaitons engager

vendeuses-serveuses
auxiliaires

Entrée en service: I"1 juin 1986

Horaire partiel y compris le samedi.

Les personnes intéressées à cet emploi sont
priées d'adresser leurs offres de service ou
de contacter

PAUSE CAFÉ SA, rte de la Fonderie 2
1700 FRIBOURG {* 037/24 83 83)

Feller & Eigenmann SA, centrale Famila-MonAmigo, cher-
che pour son nouveau centre Cash de Givisiez, une

dame ou jeune fille
bilingue pour

• étiquetage des articles, mise en place de la marchandise
dans les rayons

• utilisation des caisses enregistreuses électroniques

• avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ecrire à la maison Feller & Eigenmann SA, case postale
361, 1701 Fribourg.

f pro montage sa 1
j !  rue St-Pierre 24 FRIBOURG Jjjj

HOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

Ilff - MAÇONS
- MONTEURS

D'ÉLÉMENTS
EN BÉTON

- MENUISIERS
POSEURS

- MENUISIERS
ÉBÉNISTES

- CHARPENTIERS
ainsi que des

- AIDES expérimentés

Teléphonez-nous de suite
ça vaut la peine

037/22 53 25F
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ans * 7 Oscars 86 • Le superbe film de Sydney Pollack,

Robert REDFORD - MERYL STREEP
PUT OF AFRICA - SOUVENIRS P*AFRIQUE

llll! ¦SKUUUKIBS 20h30, 12 ans. Premièrê_Jusqi7à
ma. Jean Rochefort, Roger Hanin, Villeret, Eddy Mitchell ,

Bacri, Pieplu - Des millions de rires...
LA GALETTE DU ROI

lllll ISWHHLW '̂P"""""*" *"*!"*lllll B3SJ|&MHB 20h30 - 18 ans. Première suisse.
L'histoire d'un amour,

d'une initiation et d'une révélation. Sensationnel et passion-
nel. Mickey Rourke, Kirn Basinger

9% SEMAINES d'Adrian Lyne

lllll laJaull ¦ Fermé pour transformations

Hlll ||J3iiayaB20h3^̂ 8 an^^2 êrr '̂
37"2 LE MATIN de Jean-Jacques BEINEIX
«...sublimement beau et violemment émouvant»

Hll i i^rap-iHi^HMilllll mmm\\m\\m***mM , ' IH MI' m'àME- S'sem. 14ans.
Dolby-stéréo. Sean Connery, Christophe Lambert
HIGHLANDER - un homme hors du temps

Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat!

I lilâtUi ¦20h4Tl6 ans. Première. Ne ratez
pas le début. Ne ratez pas ta fin. Ne ratez ce film, sous aucun

prétexte... Un suspense intense. Jeff Bridges.
À DOUBLE TRANCHANT IJAGGED EDGE)

I KBLIISEBl2aÎ30 sa/di 15M
3 Césars 861 23* semaine! Le film qu'il faut voirl

3 HOMMES ET UN COUFFIN
Hâtez-vous... derniers jours... Hâtez-vous... derniers

Exposition de peinture
de

Theodor Schmid
Résidence du Chamois, rue Zaehringen 99, à Fribourg.
Heures d'ouverture:
Lundi-vendredi 14h.-18h.
Samedi et dimanche 10 h.-12 h.

14h.-18h. 30
Paysages, natures mortes, fleurs.
Durée de l'exposition, jusqu'au 11 mai 1986.

05-13058

Occasions
Toyota
Corolla 1300,
82, Fr. 5500.-
Corolla 1600 GL
liftback, 84,
Fr. 9500 -
Corolla 1200
break,
67 500 km.
Fr. 4000.-
Corolla 1300
break, 81,
Fr. 5600.-
Carina 1600
Fr. 3500.-
Renault 4
46 900 km,
Fr. 3500.-
Volvo 245 GL
break Fr. 5500.
Audi 100 GLS
Fr. 2000.-
Renault 5 TX di
rection assistée,
82, Fr. 7700.-
Renault Fuego
GTX81, int. cuir,
Fr. 7800.-
Mazda 626 GLX
dir. assistée, 83,
Fr. 10 500.-
Garage de Marly
1723 Marly
» 037/46 17 29

IMjBr observez , Adresse:

k̂çSW g privé: s prof.: 
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faites-vous comprendre , JOÎ? —¦ •¦¦ ¦ _M»_L If tr ïïES 4=*\ u*i* Memii uyncn
ABaMa\*\Mmm

faites-vous comprendre
A respectez .j-
W la priorité «&—G?

• TOUR MROMANDIE • |Palronage: 

arrivée à Fribourg "î ™"*™* M^n
à la route des Arsenaux vers 16 h. 45 j Organisation:

(a 100mVuichard Cyc.es) ' H PI UR FRI ROMPT
Le lendemain, départ de Dùdingen-Guin, à 11 h. 45 V CLU"«LUD miDUUnO

(Centre sportif Leimacker , Dûdex) '

MERRILL LYNCH
INTERNATIONAL INC.

Forum économique et financier
Fribourg

Hôtel Eurotel
14, Grand-Places

Mercredi 30 avril 1986 à 17 h.
Le professeur Otto Hieronymi
Economiste, Institut Battelle, Genève

M. Michel Potsios
Senior vice-président Merrill Lynch International, Genève

M. Olivier Rigot
Conseiller financier Merrill Lynch International, Genève

commenteront la situation économique aux Etats-Unis et en Europe et les
perspectives de la bourse américaine.
Un apéritif suivra.
Assurez votre participation en retournant le coupon ci-dessous.

A envoyer à: Merrill Lynch International Inc.
13, route de Florissant
1211 Genève 12
« 46 91 21

D Je participerai au forum du 30 avril à l'Hôtel Eurotel à Fribourg
D Je ne participerai pas au forum mais désire recevoir un exemplaire de
votre dernier bulletin d'information économique.

Nom: 

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université

Lundi 28 avril 1986, à 20 h. 30

Concert à l'abonnement

DUO
ANTONIO MENESES

violoncelle

FRANZ MASSINGER
piano

Œuvres de
J.S. Bach - J. Brahms - L. Janacek - Cl. Debussy

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
w 037/81 31 76

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
w _ __ 

¦ I GO DANCE GO S
Du 16 au 30 avril

fMm encore une grande première

OCÉAN \
WmW \mWk une ambiance extraordinaire

E

H Du 21 au 30 avril f
notre show de minuit 

^
L'illusion dans toute sa

splendeur •

pi GIL DANN AND DANY <j
l|l] Magic-Show
¦1 Ouvert tous les jours de 2lh. au matin I
|j Montreux g 021/6 3 56 46J

DEPANNAGES
MACHINES À LAVER, LAVE-
VAISSELLE, CUISINIÈRES,
etc.
Rapides, bien fait , meilleures con-
ditions.
P. Buntschu

037/31 13 51
' Xj - ^J  029/ 2 57 89JLMCfl 029/ 2 82 37mmwL .̂Anum

BULLE Eglise de Saint-Pierre-aux-Liens

Mercredi 30 avril 1986 à 20 h. 30

Concert Philip Jones Brass Ensemble
(10 musiciens)

Dernier concert du prestigieux ensemble anglais en Suisse romande

Location : » 029/2 80 22 Org. : Corps de musique de la Ville de Bulle

/9HHHHH|HBHBHHHHHHBHBHHH^HH|HIHI

 ̂
QUATRIÈME SPECTACLE

1 Rolf Knie, Gaston, Pipo et Carol

cirque et , bien sûr , l'inévitable tarte à la crème!
Rire salutaire garantit par des artistes de grand talent.

'__ji» .— • i-^iM^~ Y
i lu

service culturel
migros

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— pour les coopéra
teurs Migros, étudiants ou apprentis.

Prix normal : Fr. 20.— 25.— 30.—
Fribourg — Ca DÎ tole Location : Ecole-club Migros , rue Guillimann 2

mercredi 30 avril à 20 h. (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00
WMMMMMHMMMHHMMBjn^
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Clefs et serrures
Service 24 h. sui
24
Service
de dépannage
Schwaller et
Gasser
Arcades
de la Gares 17-1E
Fribourg,
« 037/22 85 75

Nous constituons
une
amicale de
contemporain;
1956
• 022/94 90 62
(h. repas)
J.-M. Roulin,
Grand-Lancy.

17-301831

L« Maux ndHii
¦ont un* ip*cwl>ti

Paul Zbinden
Décoration
intérieure
3185
Schmitten

» 037/36 25 1{
M»«»jin iptaM netto

f
ACTION D'ETE

(aïsj)
Le meilleur entraînement

Piscine - Bains de vapeur
Programme fitness - Sauna

le tout III pour

!¦ vwi" pour 2 mois

C'est toujours le moment
de s'entraîner.

Vous commencez dès ce jour.

Ouvert de 12 h. à 22 h.
EUROTEL -«037/22 61 97

( " 
^

FITNESSV J
M̂MMMmmmmMMMMMMMmmMmmM **

Cours de sculpture
sur bois

Cours du soir

J. BEX - Echarlens
« 029/5 24 06

121505
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toutes marques s Case postale Informatique sur mesure ^̂^ =̂ . Occasions
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des marques neu- g souris, diverses iaprisantes. 1 E. WASSMER SA
ves, même a ex- 

Loqiciel : p.ex. ENABLE pour M Rue de Lausanne 80
P0S,X

Zon£™ ¦ 
l traitant de texte , graphique, i * 037/22 80 81

* 
2 i^
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KLM
KLM Royal Dutch Airlines

(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)
Amstelveen, Pays-Bas

Actuellement 39,4 % en possession de l'Etat néerlandais

Q Emprunt subordonné 1986 ff.
% de fr.s. 300.000.000 -

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer le programme actuel
d'investissement de la Société.

Modalités de l'emprunt
Durée: jusqu'à la liquidation éventuelle de KLM.
Titres et Coupons : obligations au porteur de fr.s. 5.000 - et

fr.s. 100.000.- nominal, avec coupons annuels au
15 mai.
Le taux d'intérêt est fixé pour toute la durée de
l'emprunt.

Remboursements : au plus tard, deux tours après la date de la déci-
sion de liquidation de KLM.
Remboursement anticipé complet par KLM possi-
ble la première fois le 15 mai 1996 a 102% et
ultérieurement tous les 5 ans avec des primes

PRIX D'ÉMISSION dégressives de VA %, commençant la première fois
le 15 mai 2001 à 101 % %.

_ . Pour des raisons fiscales, en tout temps, à partir
YQ du 15 mai 1987, au pair et avec préavis.

Service de l' emprunt le capital, les intérêts et les primes éventuelles
+ 0,3 % timbre 0t impôts : sont payables en Suisse en francs suisses libre-
fédéral ment disponibles, sans déduction d'impôts, taxes
de néqociation ou droits quelconques qui pourraient être prélevés

par une autorité fiscale quelconque des Pays-Bas.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bàle, Berne,

Genève et Zurich.
Numéro de valeur : 536.209

Délai de souscription :
du 28 avril au 2 mai 1986, à midi.

Libération :
15 mai 1986.

Un extrait du prospectus paraî tra le 28 avril 1986 en français dans le « Journal de Genève > et en alle-
mand dans la ¦ Neue Zûrcher Zeitung » et dans la « Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d' émission , dans son intégralité, sont à disposition
s- r demande aux guichets des é t a b l i s s e m e n t s  men t ionnes  ci-dessous.

KREDIET B AN K (SUISSE) S.A.

NORDBNAMZ-BANK ZURICH CmCORP INVESTIRENT BANK (SWITZERLAND) BANCA DEL GOTTARDO
HANDELSBANK N.W.

CLAKIDEN BANK BANK VON ERNST & CIE AG
L L 0 Y DS BAN K Pie BANQUE PRIVÉE SA.
AMRO BAN K UND FINANZ LA ROCHE & CO.
BANK SCHWEIZERISCHE HYPOTHEKEN- UND HANDELSBANK
- : -i -- ¦ - - . - : ¦ ¦ --. : : : ~= e A G - BANCA DELLA SV1ZZERA ITALIANA

WIRTSCHAFTS- UND PR1VATBANK
Armand im Er—t * de AG
Banco <S Roma par la Svtzzera Aargauische Hy pothekert- und Handelsbank

. (emibourg (Suisse) SA. Banque Vaudoise de Crédit
Banque l - î isuez î - : :- -;= s; ce S^ sse - Bank in Gossau
Banque Morgar Grenfel l  en Suisse SA. Bank in Menziken
Caâsse d'Epargne du Valais Bank voir, Linthgebiet
fiup Bank (SCJNMû) AG Reg ioban k beider BaseI
Gewerbebank Baden EKO Hypothekar- und Handelsbank
Handetsfntanz Midland Bank Luzerner Landbank AG
Hypothekar- und Handelsbank Wîinterthur Banque Romande
MMiiti, Baumarai & Co. AG B.E.G. - Bank Europâîscher Genossenschaflsbanken
Sparkuii e Schwyz Banque CIC Union Européenne en Suisse SA.

Bank in Liechtenstein AG

Afgentene Bank Hedcdand (Schweiz) Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
BA tmamcm (Suisse) SA. Mrtsui Finanz (Schweiz) AG
Bank of Tokyo {Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Banane Gntzariner, Knrz, Bungener SA. Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) SA.
Banane Pjrihn» fSntsse) SA. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) SA.
Chase Manhattan Bank {Switzerland) Nomura (Switzerland) Ltd.
Crade riTmuitin* de France {Suisse} SA. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
OaMchi Kangyo Bank {Schweiz) AG Société Bancaire Julius Baer SA.
Knj* Chicago SA. Sodrtic SA.
LTCB (Stfniwil} AG Sumitomo International Finance AG
Mandartartij  lljnowr (Suisse) SA. The Nikko (Switzerland) Finance Co. Ltd.
Nées A Hop» nnnii||i nili nli ifl AG The Royal Bank of Canada (Suisse}
htonrnl Lynch Bank {Susse) SA.

Self service,
caisse centrale,
automate, crédit,
billets avec quittance
sur demande

GARAGE-CARROSSERIE

GENDRE SA
1700 Fribourg
rte de Villars 105
«037/24 03 31

alexandria I

MARQUES ARA - ALEXANDRIA - SIOUX
Service par personnel qualifié
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Que vous soyez bonne cuïsînïèfB ou non. vos amis viendrora et reviendront pour admirer cane
sptenidNde

SALLE À MANGER LOUIS XV
. en noyer, richement scollptée a b maiin , aux liiigines harmonieuses et partantes et., grâce â notre propre
EÉbriOStîor t j r  - - x sç-ésibl'S
Attention: nome exposition se trouve dans une viaa sans vitrine, vous y trouverez un grand choix de
chambres a coucher, salons, saies A niauyei' et parois eiémonts.
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Vacances et

retraite dorées !
Directement du maître d'œuvre
suisse, disponibles immédiate-
ment.
Appartements de 3 pièces + cuisine
+ salle de bains. Terrasse , vue sur la
mer, dès 4 000 000 pesetas.
Maisons contiguës de très bonne
construction. 3 pièces + cuisine +
salle de bains, 3 900 000 pesetas.
En construction
Maisons contiguës avec piscine à
500 m de la plage dès 5 800 000
pesetas. 3 grandes villas de 100 à
150 m2, construction très soignée.
Finitions au gre du preneur, dès
10 000 000 pesetas.
Autres possibilités sur simple de-
mande de votre part.
M. Jean-Michel Posse
avenue Dapples 13
1006 Lausanne
«021/27 53 39

22-851



¦ l 3rS
La peur UU MCU1C

A l'occasion de la Journée du cancer, l'occasion
de faire le point.

TSR V>

1 t v |

Dans le prolongement de la Journée
nationale du cancer, la Télévision
suisse romande rediffuse deux émis-
sions consacrées à cette maladie et
réalisées par Pierre Stucki et Constan-
tin Fernandez. Responsable d'environ
25% des décès dans nos pays, le cancer
figure en seconde position parmi les
causes de mortalité, après les maladies
de l'appareil circulatoire.

Or, à toutes les époques, 1 angoisse
devant la mort s'est cristallisée sur une
maladie: ainsi la peste au Moyen Age,
considérée comme l'expression du châ-
timent divin. Malgré une certaine évo-
lution , le cancer perpétue dans nos
sociétés cette image de malédiction.
Comme en témoigne la persistance
d'un grand nombre de mythes et
d'idées fausses autour de cette mala-
die.

L'émission proposée par la Télévi-
sion romande tente précisément de
replacer la problématique du cancer
dans sa véritable dimension. Que sait-
on des mécanismes intimes du proces-

12.00 Midi-public
Emission d'informations, de dé-
tente et de services présentée par
Thierry Masselot

Sur la chaîne suisse alémanique
12.25 Hockey sur glace, championnats

du monde, groupe A: 4e contre
3«

13.25 Rue Carnot
129. Passions

13.50 Petites annonces
présentée par Lyliam

14.00 A l'occasion de la campagne
contre le cancer
Le cancer (1)

15.00 Petites annonces
15.05 Champs magnétiques

Vladimir Horowitz, le dernier ro-
mantique. Le grand pianiste russe
nous reçoit chez lui, à New York

Sur la chaîne suisse alémanique
15.55 Hockey sur glace, championnats

du monde, groupe A: 1" contre
2«

16.35 Petites annonces
16.45 Les visiteurs du soir

Celles de la terre
Quatre portraits de femmes vi-
vant dans la campagne fran-
çaise

17.15 Regards
Si on parlait de Dieu...
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Tao Tao, le petit panda

Les amis étranges
18.35 Mille francs par semaine, jeu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.15 Spécial cinéma

20.15 Missing
Film de Costa-Gavras avec Jack
Lemmon, Sissy Spacek, Mélanie
Mayron, John Shea, Charles Giof-
fi, David Clennon

22.20 L'actualité cinématographique
Avec la participation de Costa-
Gavras pour son film «Conseil de
famille», de Marie-Hélène Breillat ,
Jean-Loup Passek et Anthony
Summers pour la sortie de leurs
derniers livres

23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous

La Fondation Village d'enfants
Pestalozzi

23.45 Dernières nouvelles

Lundi 28 avril 1986

sus de cancénsation? Quels sont les
principaux facteurs susceptibles de
favoriser l'apparition de tumeurs?
Peut-on espérer un diagnostic plus pré-
coce, dont on sait l'importance déci-
sive pour le pronostic? De quelles
armes dispose actuellement le traite-
ment du cancer? Enfin , par une préven-
tion efficace, pourrions-nous éviter
1 appantion d un grand nombre de
tumeurs?

Autant de questions auxquelles
tente de répondre cette émission. Elle
sera suivie par un second volet (diffusé
le mardi 29 avril à 14 h. 35) qui s'arrê-
tera plus particulièrement sur certaines
localisations: le cancer du sein, le plus
fréquent chez la femme, le cancer du
poumon, qui vient en tête dans la
population masculine, et enfin le can-
cer côlo-rectal , en seconde position
pour les deux sexes. Deux films qui
nous permettent de cerner les multiples
facettes de la maladie cancéreuse. Lib

• Le cancer (1) .
TSR, 14 heures.

(Keystone-a)

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invité: Jacqueline Monsigny et
Edwards Meeks

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas, série

65. L'amour triomphe toujours

14.35 La maison de TF1
Jardinage. Gigot farci. Nouveau-
tés électroménager à la Foire de
Paris. Législation européenne sur
la fabrication des vins. Nouveau-
tés de la Foire de Paris dans le
domaine de l'habitat...

15.20 Le cauchemar aux yeux vert
Film d'Harvey H art
Avec Tom Mason, Melinda Fee,
Max Gail...

16.58 La chance aux chansons
Invitée: Reinette l'Oranaise

17.25 Le rendez-vous en noir (2)
Série de Claude Grinberg, d'après
le livre de William Irish
Avec Pascale Audret, Daniel
Auteuil, André Falcon...

18.23 Minijournal
18.35 La vie des Botes

Les Bisounours et les mauvais
plaisantins

18.40 Santa Barbara (45)
19.05 La vie des Botes

Mask: Un lézard sacré
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal de la une

20.30 L'avenir du futur
Population zéro
Film de Michael Campus (1971)
Avec Olivier Reed, Géraldine Oha
plin, Diane Cilento...
22.10 Débat: La démographie

23.20 Une dernière
23.35 C'est à lire
23.51 RFE
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Vente - Montage

CHASSET
Télévision Electronic SA

Pérolles 21, Fribourg, » 22 11 95
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Lieu maudit ou cathédrale des temps modernes

L'usine au cœur de la vie
Voyage à travers une série d'empla-

cements industriels (des plus anciens
de style minier aux plus modernes, de
style spatial); regard nouveau posé sur
notre patrimoine industriel: ainsi se
présente l'enquête en deux volets de
Jean-Denis Bonan, «Le temps des usi-
nes». Lieu maudit ou cathédrale des
temps modernes, l'usine reste un lieu à
la fois bien réel et mythologique où se
sont cristallisés des espoirs et des hai-
nes. Des lieux de passages assez vite
démodés car le progrès galope et les
lieux qui le symbolisent sont très vite
dépassés.

Jean-Denis Bonan a commence par
un lieu choc, chic et «clean»: cette usine
de l'espace que Matra a installée à
Toulouse: un lieu «hors poussière» et
climatisé où les techniciens en blouses
aseptisées utilisent un vocabulaire de
contrôleur du ciel avec des gestes de
microchirurgie.

Puis, le metteur en scène nous
replonge dans ces usines de la colère et
du refus, pour la plupart abandonnées
ou en ruine car elles ne correspondent
plus à rien: aujourd'hui on ne travaille
plus de la même façon. Et pourtant ,
tout cela n'est pas si vieux: quarante,
cinquante ans peut-être.

Près de Lille, on trouve des moulins
à eau abandonnés, décors dont on a
compris la symbolique et que l'on tente
de réhabiliter. Toujours dans la région
du Nord, les anciennes filatures en
brique rouge témoignent de 1 architec-
ture d'une époque révolue. Mais par-
fois, on fait du neuf avec du vieux: c'est
le cas chez DMC, filatures de pointe
extrêmement mécanisées et dont l'ori-
gine se situe au tout début du XIXe siè-
cle.

Bonan présente ensuite le «village-
usine» de Villeneuvette qui a vécu en
autarcie depuis trois siècles et n'a
connu qu'une seule journée de grève:
en 1936.

C est vite démode, une usine.

En Lorraine, il nous emmène chez
Baccarat, une usine bâtie comme un
couvent , repliée sur elle-même, où l'on
garde jalousement ces secrets de fabri-
cation qui donnent toute sa noblesse à
l'ouvrier. Nous voici maintenant à
Bataville, la cité de la chaussure popu-
laire ancrée dans une cité jardin vétusté
où il faut s'abrutir à la chaîne si l'on
veut obtenir un salaire décent.

Face à ces usines aliénantes, incarcé-
rantes, il existe des usines de libération
comme cet atelier de chaudronnerie
d'Orly où les ouvriers eux-mêmes ont
participé à l'amélioration de leurs con-
ditions de travail.

Dans son second volet, le réalisateur
nous fait partager une notion nouvelle:
celle du tourisme industriel, car on
visite, comme une attraction, de
grands complexes comme Fos-sur-
Mer. Il nous montre encore combien
l'usine peut «déteindre» sur une ville:
c'est le cas à Dives, en Normandie, où
l'école et l'Hôtel de Ville ressemblent à

l'usine de Tréfimétaux , cette filiale de
Péchiney, et où le maire de la cité est
lui-même un ancien ouvrier de l'usi-
ne.

Le problème, estime Jean-Denis
Bonan, n'est jamais totalement indus-
triel car il touche de trop près à la vie de
la collectivité. L'architecture y est inti-
mement liée. Elle est l'exaltation de
ceux qui furent les maîtres de l'indus-
trie. Une usine de Roubaix a les allures
d'un château d'Offenbach, d'autres
s'inspirent des forteresses médiévales
ou des châteaux des Tudor. Au-
jourd'hui de nouvelles techniques onl
révolutionné l'architecture jusq u'à ce
que la forme découle de la fonction.

Mais cela a son revers puisque cer-
taines usines ont pris la forme de boîtes
de métal ondulé. C'est pourquoi ,
notamment dans les PME, on est à la
recherche de solutions plus inventi-
ves. (AP)

• A2. 22 h. 15

ANTENNE 2^
6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (27)

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Apostrophes

Elle et lui
11.25 Histoires courtes

Sans préavis, de M. Gauthier
11.35 Itinéraires

Les Seychelles: La mémoire
d'Henri Dauban

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (29)

Série de Marion Sarraut
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir, avec Francis Lalanne
15.00 La demoiselle d'Avignon (4)

Série de Michel Wyn
16.00 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2

Téléchat. Latulu et Lireli. Les maî-
tres de l'univers

18.05 Capitol (19)
Série avec Julie Adams, Joey
Aresco, Becca C. Ashley...

18.30 C'est la vie
Consommation: dossier «Nes-
tlé»

18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 Les cinq dernières minutes

Meurtre sans pourboire
Téléfilm de Jean Chapot
Avec Jacques Debary, Marc Ey-
raud, Michèle Simonnet, Fred Per-
sonne...

22.15 Le temps des usines ( 1 )
Documentaire en deux parties de
Jean-Denis Bonan

23.10 Edition de la nuit

IL <D>
16.05 La lance brisée

Film d'Edward Dmytryk (1954)
Avec Spencer Tracy, Robert Wa
gner, Jean Peters, Richard Wid
mark...

17.40 Actualités de jadis
17.45 La cuisine des marins

Loups, bars et C"
18.00 Télévision régionale
18.30 Service compris.
18.35 Magazine des sports
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir
19.55 Les entrechats \
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Le président

Film d'Henri Verneuil (1961)
Avec Jean Gabin, Bernard Blier

22.25 Soir 3
22.55 Tous en scène

Le magazine du théâtre de Phi
lippe Laville

23.50 Prélude à la nuit

I ALLEMAGNE 1 ]

16.00 Wie im Leben, série. 17.20 Auf und
davon. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournaf.
20.15 Maître du jeu, série. 21.05 La
Prusse des Balkans : l'armée bulgare et
son rôle nationaliste. 21.45 Bitte umblàt-
tern. 23.00 Baby, téléfilm. 0.50 Téléjour-
nal.

UU I SUISSE ALÉMAN. )

12.20 Bulletin-Télétexte. 12.25 Hockey
sur glace, championnats du monde,
groupe A, tour final, en direct de Moscou.
15.00 Rendez-vous. 15.50 Téléjournal.
15.55 Hockey sur glace, championnats
du monde, groupe A, finale, en direct de
Moscou. 16.35 Gutenacht-Geschichte.
17.25 env. Téléjournal. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Tell-Star. 20.55
Kassensturz, émission pour les consom-
mateurs. 21.25 Téléjournal. 21.40 Der
Filmamateur , film de Krzysztof Kieslow-
ski. 23.30 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE )

12.25 Hockey sur glace, championnats
du monde du groupe A : tour final. 16.00
Téléjournal. 16.05 Revoyons-les ensem-
ble : Spécial : Tous comptes faits. Musica-
lement. 17.45 TSI jeunesse. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Lasciate che ci provi... 4.
Rovesci di fortuna, téléfilm. 21.25 Nauti-
lus, magazine culturel. 22.25 Téléjournal.
22.35 Lundi sport : hockey sur glace.
Téléjournal.

TELECINE W^

Cinéma cinéma 14.00 «Grease II»
(1982) 110 min. Ciné jeunesse 16.00
Alvin (22) (rediffusion de l'épisode de la
veille). Cinéma cinéma 16.30 «Le sang
des autres» (1984) 120 min. Un film de
Claude Chabrol avec Jodie Foster, Lam-
bert Wilson, Stéphane Audran. 20.10
«Opération Lady Marlène» (1975) 80 min.
(rediffusion dimanche 4 mai à 12 h.). Un
film de Robert Lamoureux avec Michel
Serrault. 22.00 «L archer et la sorcière)
(1980) 120 min. Le petit frère de Conan.
Un barbare de charme et sa sorcière
bien-aimée.

I RADIO: PREMIÈRE
9.05 5 sur 5 - Petit déjeuner. Avec
Jean-Jacques Beineix, réalisateur.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi
première. 13.15 Interractif. A 17.05
Première édition avec: Christine Arno-
thy, écrivain. 17.30 Soir première.
19.05 L'espadrille venie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Polar première «Le ciné
du samedi soir», d'Annie Mercier.
21.30 56 blanches et 32 noires.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles
de nuit. La famille Rikiki , de Cami (1):
«Le testament» et «L'île déserte».

I Radio: ESPACE 2

6.10 6/9. Réveil en musique avec
informations et billets. 9.05 Feuille-
ton. «L'évêque», de Tchékhov. 9.30
Radio éducative. L'échelle Beaufort,
conte musical. 10.30 Les mémoires
de la musique. Verdi et ses librettistes
(1). 11.00 Idées et rencontres. A vos
rêves I 12.05 Musimag. 13.00 Le
journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. Hélène Guex,
peintre. 16.30 Cadences. 17.30 Ma-
gazine 86 - Arts visuels. Vienne 1880-
1938, naissance d'un siècle. Visite et
commentaire sur l'exposition au Cen-
tre Pompidou. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 L'oreille du monde.22.30
Journal de nuit. 22.40 Démarge. Soi-
rée poésie.


