
Vevey et Olympic à nouveau face à face

n grand combat en vue
Sur le coup de 22 heures, ce
soir , Pully connaîtra son
adversaire de la finale du
championnat suisse. Ce soir,
à Vevey. Fribourg Olympic.
le champion en titre, et
Vevey disputeront la belle.
chacune des deux forma-
tions ayant remporte une
victoire à domicile. Difficile
de désigner un favori en la
circonstance, mais un grand
combat est en vue. Sur notre
photo: le capitaine de
l'équipe fribourgeoise Ro-
berto Zali (en vert) à la lutte
avec Dave Angstadt.
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Lancée par Franz Weber le 30 octobre 1984, l'initiative
«Halte à la mort des forêts», a réuni les signatures nécessai-
res, mais trop tard pour qu'elles puissent toutes être validées
dans les délais. Selon les indications fournies lundi à Berne
lors d'une conférence de presse, ce texte a recueilli
107000 signatures. Etant donné cet échec juridique, Franz
Weber et ses amis ont décidé de lancer encore une fois la
même initiative, avec le même texte.
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Initiative bissée

La foule a vibré
Concert de rock à Fri-Sor

Le rock, à Fnbourg, ça mar-
che! Ils étaient des centai-
nes et des centaines, samedi
soir, à se presser devant h
porte de Fri-Son pour vi-
brer, un peu plus tard, ai

rythme sec et carré du
groupe Wall of Voodoo
Dommage que les deux soi-
rées de jazz qui précédaiem
n'ont pas attiré pareille fou-
le...

Accident nucléaire en URSS
Moscou reconnaît
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Le Gouvernement soviétique a annoncé lundi qu'un acci-
dent nucléaire s'était produit à la centrale de Tchernobyl ei
qu'une aide était apportée aux personnes affectées. C'est la
première fois que les autorités soviétiques signalent un tel
accident Un réacteur atomique a été endommagé dans la
centrale mais TASS ne fournit aucun autre détail.
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A louer au centre, LJ
2 min. de la gare, Nous achetons à
bureaux Mar|V'
70 m2 VILLAS
(3 locaux), individuelles, jus-
nouveau bâtiment. c'u a

Fr. 1040.- Fr- 500 000.-

- 037/23 19 92 ?
ens : 

O A

031/61 88 91 ,m
n̂

oSA

81-355 * °37
'____________ 46 50 70

TRÈS BELLE *~l '
VILLA ^H^HI
6 PCES A louer
à vendre à 4 km dès fin mai,
d'Yverdon. Villars s/Glâne,
Situation domi- près Hôp, cant.,
nante, terrain 2 min. bus,
arborisé 900 m2. dans petit locatif.
Garage double. ... .,
Construction 4 * P"*»»
1982 (106 m»),
Fr. 520 000.— aménagé avec
Réf. 700 cachet,

flMHSFJBS -ZSST
f̂J2J3£JE  ̂ s./bains , W. -C ,

Î ^ M^brag /̂Ji ] 
grand balcon.

-I Loyer Fr. 1245.-
22-14150 + charges.

« 037/24 64 65

A remettre
A louer

SALON DE UNE
COIFFURE CHAMBRE
Imp. Belle-Croix à Petite cu!_sine'
Romont. douche- Fr- 40°-

avec charges.

* 037/45 25 26 v 037/30 18 74
17-32338 17-615

A louer, quartier du Bourg

BEAU ET
GRAND STUDIO

pour 1 ou 2 personnes tranquilles. De
suite ou 1er juin. Fr. 600.- tout com-
pris.
¦s 037/22 78 66, le matin sauf mer- ¦
credi.

- Médecins, dentistes -
Nous louons de suite à GIVI-
SIEZ-CENTRE

SURFACES
TRÈS CLAIRES

d'environ 100 m2

- accès facile
- local dépôt et archives
- parking intérieur et exté-

rieur

E=inEiu iûLun ™iz
AGENCE IMMOBILIERE

FRIBOURG W^—

SCHOENBERG
à vendre

VILLA
CONTIGUË

- sur 3 niveaux

- 5 pièces (3 chambres à cou-
cher + salon/salle à manger)

- garage

Villa intégrée dans un ensemble
style villageois avec un environ-
nement complètement aména-
gé.

Prix: 515 000.-

REGIEUjMJDE FRIBOURG SA.

Rue de Romont 24
FRIBOURG

« 037/81 41 61

A louer, rue de Lausanne

BEAU STUDIO
pour 1 ou 2 personnes tranquilles. De
suite ou 30 mai, Fr. 540.- + ch.

«037/22 78 66, le matin.

A vendre, à Monthey,

MAISON À RÉNOVER
avec possibilité de construire un
immeuble sur le terrain attenant.
Soit 2300 m2, densité 0,8, au prix de
Fr. 640 000.-, à discuter.
«021/56 35 36

22-16866

BULLE
A remettre de suite ou à convenir

PUB
- affaire de bon rendement en pleine

expansion
- bail de longue durée
- prix à discuter
Si intérêt , téléphonez au
«021/63 21 20 dès 11 h.

89-30734

f—————————————————— ————————>

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENT
séduisant et lumineux

6 pièces - 139 m2

cuisine avec lave-vaisselle et ma-
chine lave/sèche-linge - cheminée de
salon - 4 chambres à coucher - 2
pièces d'eau - chauffage individuel
électrique.

Renseignements et visite sans enga-
gement
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W.037 224755

A vendre
à Fribourg
bel appartement de

mVA pièces
au 4* étage

2 chambres, hall, salle de bains,
grand balcon, cave.

Mensualité : Fr. 464.-
Fonds propres à convenir.

22-1226

m
f \... la campagne tout

près de la ville
... un village attractif

offrant toutes
les commodités

choisissez GIVISIEZ

SPACIEUSES VILLAS
GROUPÉES

5V4 et 6 1/4 pièces
Finitions au gré du preneur.
Disponibles été 1986.
Dès Fr. 445 000.-
Renseignements et visites :

^ •̂1 SOGEVI SA
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^^̂ w&^' BIAUMONT 20 1700 FRIBOU RGX*!

"" -*•-
¦

A vendre à Cugy (FR), automne 86 Â A louer à Givisiez

villa construite j j  A'DD'ADTCSCWT
ou sur plan \\ APPARTEMENT

construction prévue en traditionnelle ^ ? ^® * ** picCcS
de 5 pièces, cuisine, garage attenant ,  ̂tout confort, chauffage indivi-
très belle situation, terrain de < ? duel, etc.
1000 m2 env. Sur simple appel télé- i > Libre de suite ou date à conve-
phonique, nous vous accordons une < ? nir.
entrevue sans frais ni engagement de < ?  Prix de location Fr. 1200.-
votre part. Réf. 149 O par mois.

MtmWmWmWMMÊÊf— âyMMttM * * Pour visiter , s 'adresser à:

mm&M ^ ^-V

l o îT**?** 1564 000,̂ 1., | 
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/"*" "̂  Imprimerie Saint-Paul
T-^" —*~t Prospectus « TOUT MÉNAGE »,
V^ / publicité pour l ' indus trie

•̂  ̂̂ ^r et le commerce, sont notre spécialité

te \\ r \\FIN-DU-CHENE A GROLLEY A louer \
. , » i, route du Coteau 10.1- étape de notre ensemble a caractère villageois. . 

Gran Paccot
A louer , de suite ou pour date a convenir
dans un petit immeuble de style ferme ¦ nn « rjTr MFMTO f%F

APPARTEMENTS DE tMENTS DE
MrrMn i cmt.iv NUL m pièces dans les combleS/ 70 m2
Vk pièces, Fr. 825.- + charges Fr- 860.- + charges.

4% pièces, Fr. 970.- + charges 4* pièces à fr - 1030- + char9es

Visites et renseignements Libres de suite ou Pour date à convenir.
17-1706 17-1706

É_m\ Km C 037/22 64 31 É__i__ w\ A 037/PP fizi -=n\__ BI * s- 037/22 75 65 \f_____ RI ' 
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l̂aaaaaaaaaaMaaaaaaaaaal
Vous aimez le contact avec la clientèle _g I |gyj|. (*M À+ _̂
Vous êtes dynamique k̂_L **** ^̂ *&J

Vous appréciez l'indépendance I ^̂ *̂  ̂ Ç *̂

Vous possédez un véhicule ^̂  J
Vous avez du goût et le sens des affaires ^^^^^
Vous êtes la personne que nous cherchons *__* __ Ë * _ _ * *m  J"""DfttiMietcr

m I
1.11 1  ̂̂  ̂| 11 atllt I Bienvenue chez Manpower. Une équipe de gens du

métier savent où et comment vous trouver un emploi
ailDrès de notre Clientèle I °'en Pavé - Appelez-nous tout de suite ou mieux encore, .

•̂  venez nous voir. Ensemble, nous sommes une équipe
¦ imbattable.

Des connaissances d'allemand sont souhaitables, mais __ ^pas indispensables. 
(q|  ̂MANPOWER

Salaire élevé. 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, tél. 037/225033. 3X 1
Horaire variable ou partiel.

Ecrire sous chiffre 17-601269 à Publicitas, _r~\1700 Fribourg. A7?/ss/OA7s idéales ^T̂JM

k̂ L̂Àl Âl ĵ L l̂ l̂to_\L_£_ï_ _̂l_ _̂m mW de suite ou à convenir

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ^̂ A SSmiTISTS COflStrUC

AIDE- 0 soudeurs expérimentés
MÉCANICIEN » charpentiers CFC

pour effectuer à l'intérieur et à l'extérieur différents tra- Salaire très intéressant. Prestations sociales moder-
vaux nés. Pour tous renseignements , contactez Dimitri

Orphanos. -̂^^V
Permis de conduire indispensable, quelques connaissan- -̂--^^ «'l\ces de la langue allemande souhaitées. -̂ '̂ 

_ \ fi  |v \
Place stable et travail varié. _— ^_ ^_ \_ ^_ ^._ ^_ ^_t \ i+*> 'l—^̂

^^

Pour de plus amples renseignements , veuillez téléphoner LX
^
II i'̂

WOLF5 Geràte AG 1630 BuNe ,029/3 12 66 ¦ SsS ŜrJOD
7 h. 30-12 h. et 13h.-16h. 45 2, bd de Pérolles - Fribourg - 037/ 22 50 13

17-12939 Autre centre à Bulle 029/ 2 31 15

-mm ASB
¦ ¦H GERANCEGERIMBili r̂0811-^^

CHERCHONS
IMMEUBLES LOCATIFS
Région genevoise
en nom propre ou S.l.
Rendement correct
Prix entre 1 000 000 - et 50 000 000 -

22-2715
Rte des Flumeaux 1.1008 Prilly

X^^^^ i i i * \ m \ — ^ ——^——r;

A louer, à étudiant ou employé sta-
I ble

CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, tout confort , douche, W. -
C, cuisine exclue.
Libre 1* juin, rue Marcello.

« 22 85 40
17-32360



Mort des forêts: Franz Weber remet ça

Initiative bissée
Mardi 29 avril 1986

Ça ne s'était pas vu depuis bien longtemps : une initiatfve qui n'aboutit pas esl
aussitôt relancée telle quelle par ses auteurs. C'est pourtant ce qui vient de se
passer. Franz Weber, président de Helvetia Nostra, a annoncé hier à Berne qu'il
redémarrait avec le texte de son initiative «Halte à la mort des forêts». Seul le titre
changera. La nouvelle initiative repart sous le nom de «Sauvez nos forêts». Mais ce
«bis», pour une fois, fait suite à un échec. En effet, la première initiative a recueilli
107 000 signatures, mais celles-ci ne peuvent plus être validées jus qu'au délai
imparti qui échoit demain. Elle n'a donc pas abouti. D'où son remplacemenl
immédiat par sa jumelle qui ne diffère que par le nom.

Pourquoi cet échec ? Par la faute de
la campagne de calomnie dont se plainl
Franz Weber. On sait que le présidenl
de Helvetia Nostra doit faire face à de
nouvelles accusations touchant l'utili-
sation des fonds que son organisation a
recueillis. Les procès et démarches juri-
diques ont pris trop de temps à Fran2
Weberqui n'a pas pu , comme il l'aurail
voulu , activer en février la collecte des
signatures. Le nombre atteint -
107 000 - ne suffit pas pour garantir les
100 000 signatures valables nécessai-
res.

O.K. pour le retrait
L'initiative demande «des prescrip-

tions visant à ramener la pollution de
l'air , de l'eau et du sol au niveau de
1955». Et cela, pour lutter efficacement
contre le dépérissement des forêts, des
arbres, des plantes et des animaux.
Mais Franz Weber n'a pas voulu préci-
ser quelles mesures concrètes il souhai-
te. Le nouveau mandat constitutionnel
doit simplement obliger le Gouverne-
ment à agir concrètement et efficace-
ment. Mais l'écologiste de Montreux

est persuade que le Conseil fédéra
agira assez tôt pour rendre possible ur
retrait de l'initiative. D'ores et déjà
Franz Weber donne son accord à un te
retrait , à condition que Berne prenne
toutes les mesures nécessaires. Son ini-
tiative fera pression sur nos autorités
L'Office fédéral des forêts, a dit Fram
Weber, est tout content de ce coup de
pouce, car l'état des forêts, malgré l'hi-
ver froid que le pays a connu et qui
devrait être favorable à ce point de vue
ne s'améliore pas du tout.

Le programme du Conseil fédéral
contre la pollution de l'air , comme or
sait, est en voie de réalisation. Tour à
tour, le Gouvernement a limité la
vitesse sur les autoroutes à 80/12C
km/h, imposé des contrôles annuels
des voitures pour les gaz d échappe-
ment, réduit le plomb dans l'essence el
mis en place un contrôle des chauffages
à mazout. Il a enfin mis en vigueur la
nouvelle ordonnance sur la protection
de l'air qui fixe de nouvelles valeurs
limites pour les substances toxiques
rejetées par l'industrie et les chauffages
domestiques. D'autres mesures sui-
vront. R.B.

Accidents d'aviation en Suisse

Toujours plus
28 personnes ont été tuées dans les 75 accidents d avia-

tion graves survenus l'année dernière en Suisse. En 1984 , les
autorités avaient recensé 22 morts et 49 accidents sérieux.
Kurt Lier, commentant la statistique publiée lundi par le
Bureau d'enquêtes sur les accidents d'aviation dont il est le
chef, a toutefois rappelé qu'il est plus dangereux de monter
dans une voiture que de prendre l'avion.

Si l'on compare la statistique de
1984 avec celle de l'année dernière, l'on
se rend compte que le nombre d'acci-
dents a augmenté d'environ 30%. Les
heures de vol sont passées de 497 000 à
500 000.

Les hélicoptères sont particulière-
ment dangereux, puisqu'un sur dix
environ a été impliqué dans un acci-
dent. Kurt Lier explique ce phénomène
par la concurrence très vive que se
livrent les petites entreprises. Ce sont
avant tout les vols de transports en

montagne qui ont augmenté, et ils sont
particulièrement risqués.

Lundi, la Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aviation z
d'ailleurs publié son rapport final con-
cernant l'accident d'hélicoptère sur-
venu le 6 juin 1984 à Mazembroz (VS)
Le pilote a perdu la maîtrise de sor
appareil à la suite d'une collision avec
une ligne téléphonique. Il n'avait pa;
consulté le carnet d'obstacles et ne
portait pas de harnais d'épaules. Il a été
gravement blessé. (AP^

Erreurs humaines

Dans deux cas
La Commission fédérale d enquête

sur les accidents d'avion a publié lundi
deux raports concernant un accident
d'hélicoptère survenu à Mazembroz
(VS) le 6 juin 1984, au cours d'un vol
commercial, et un accident survenu sur

l'aérodrome de Buochs (NW) ai
moment de l'atterrissage d'un planeur.
Dans les deux cas, des erreurs humai-
nes ont été déterminantes. Il n'y a pas
eu mort d'homme, mais des blessés
l'hélicoptère avait été détruit et le pla-
neur gravement endommagé.

Dans l'accident d'hélicoptère, i!
s'agissait d'une opération d'épandage-
sulfatage - de vignes près de Fully. Le
pilote avait percuté une ligne télépho-
nique avant de perdre la maîtrise de
son appareil. Il avait été grièvement
blessé. Le sulfatage par hélicoptère esl
un travail demandant une très grande
concentration du pilote, qui peut se
relâcher en fin d'opération , remar-
quent les experts. Dans sa déposition ,
le pilote avait en outre reconnu ne pas
avoir consulté les cartes d'obstacles à la
navigation aérienne.

Quant à l'accident survenu sui
l'aérodrome de Buochs le 7 avril 1984,
l'aile gauche d'un planeur atterrissant a
percuté une personne qui aidait sur la
piste au décollage d'un autre appareil.
Le planeur a été fortement endomma-
gé, le pilote légèrement blessé et un
élève assistant grièvement blessé. Ce
dernier, qui se trouvait sur la piste, n'a
pas vu le planeur arriver. (ATS)

Peu reluisant
Compte d'Etat-1985

Le Conseil fédéral estime que le
résultat du compte d'Etat 1985 de la
Confédération est «peu satisfaisant».
Les finances fédérales connaissent tou-
jours des problèmes structurels et la
Confédération ne saurait accepter une
réduction substantielle du volume glo-
bal de ses recettes si elle veut éviter une
nouvelle et sérieuse aggravation de sa
situation budgétaire. C'est en subs-
tance ce qu 'indique le Gouvernement
dans son message à l'intention des
Chambres sur le compte d'Etat 1985
publié lundi à Berne.

Le compte financier 1985 de la Con-
fédération présente 22,185 milliard s de
francs de recettes et 22,881 milliards
de dépenses. Il boucle donc avec un
déficit de 696 millions. (AP)

IALIBERTé SUISSE 2
Politique étrangère de la Suisse

Davantage de transparence
Après le couac du rejet de l'ONU par

le peuple, la politique étrangère de la
Suisse ne peut plus rester confidentiel-
le, estime la commission des Affaires
étrangères du Conseil national qui s'est
réunie lundi sous la présidence du
radical valaisan Bernard Dupont. Au
cours de la conférence de presse qui a
suivi, celui-ci s'est notamment engagé à
mieux informer la presse.

L'amélioration de l'information de
vrait permettre d'éviter certaines équi
voques, notamment la récente contro-
verse sur le voyage du conseiller fédéra
Pierre Aubert en Inde et au Pakistan, i
déclaré M. Dupont. L'avis unanime de
la commission est que ce voyage étai
nécessaire, utile et productif. A titn
personnel , le président de la commis
sion a critiqué les déclarations faites i
ce propos par le président de son
propre parti, M. Bruno Hunziker , lors
du congrès radical qui s'est tenu à
Montreux il y a dix jours.

Par ailleurs, la commission voudrail
que le Conseil fédéral fasse connaître
au début de l'année le programme de
voyages à l'étranger de tous lés conseil-
lers fédéraux. Elle voudrait également
être informée de la ligne commune que

les membres du Gouvernement voni
suivre en la matière.

Le large débat entamé lundi devraii
déboucher sur un séminaire de politi-
que étrangère réunissant les commis-
sions des deux Chambres et le chef di
département, a déclaré M. Dupont. Or

Bernard Dupont: La politique étran-
gère ne peut pas rester confidentielle.

Keystone

y débattra notamment des rapport
entre la politique étrangère de la Suissi
et son statut de neutralité.

La commission a également discuti
du rapport du Conseil fédéral sur l'acti
vite de la Suisse au Conseil de l'Europe
Il faudrait selon elle une collaboratioi
plus étroite entre le Conseil de l'Europi
et la Communauté européenne (CE)
ainsi qu'une définition plus claire de
priorités et des compétences de ce;
deux organisations. On assiste actuel
lement à un affaiblissement du Consei
de l'Europe en faveur de la CE, a relevé
M. Dupont. Une telle évolution risque
à long terme d'accentuer l'isolemen
politique de la Suisse.

Par ailleurs, la commission va invi
ter le plénum à ratifier la.conventior
des Nations Unies contre la torture e
autres peines et traitements cruels
inhumains et dégradants, comme le
demande le Conseil fédérai. Le Consei
des Etats a déjà donné son accord <
cette ratification en mars dernier
Selon la commission du National , i
faut soutenir toutes les initiatives favo
râbles aux droits de l'homme, même s
la convention ne va pas aussi loin que
pourraient le souhaiter les Etats démo
cratiques. (ATS

Swissair: catastrophe aérienne d'Athènes
Nouveau procès contre deux pilotes

Les deux pilotes d'un appareil de écopé de 4 et 2 ans de prison, peines été cassé l'année suivante, pour vice de
Swissair qui s'était écrasé en 1979 à qu'ils n'ont pas purgées car elles étaient forme. L'audience de lundi a été consa
Athènes sont à nouveau jugés, depuis convertibles en amendes. C'est ce juge- crée à une nouvelle audition de;
lundi, devant la Cour de cassation de la ment qui , sur requête de la défense, a témoins. (ATS^
capitale grecque. ^ _J_.:jt __, MM

Le 7 octobre 1979, un DC-8 de la _^__^ *%*_* Fm^Ê ¦PP'ï^t m\W
Swissair venant de Genève et devant se ÉÊ_ \ Ésy ___S_W î lifeslP HWBHPj  Hk Mtù,
rendre à Bombay, après une escale à ¦̂ *»*JH l»S>k I A -.1
Athènes , avait raté son atterrissage sur EM$ VffP^| MNJÉ W
l'aéroport de la capitale grecque. Qua- É^fe** ^fH( WÈm '¦ •*-*'
torze personnes avaient perdu la vie Wk jflSfc. ,.,. BhîlOi
dans l'incendie qui avait suivi l'acci- ^t»» *__ \Fmrn.dent et 19 autres avaient été blessées. w_WÊa%* :

* ___F—r̂Ê—Condamnés une première fois en WàX̂ Fr
avril 1983 à 5 ans de prison pour avoir j T.: < ** Jijj \m j _ \
notamment atterri à trop grande
vitesse et trop loin sur la piste, le pilote
suisse Fritz Schmutz et le copilote I £A i
ouest-allemand Martin Deuringer WÊ
avaient fait appel de ce jugement. Warà aSelon leurs avocats, en effet, la piste
était très glissante le jour de l'accident W_±%i FMTM.
en raison de la pluie et la tour de Hfa|j« KF?#contrôle ne leur avait pas donné toutes
les indications nécessaires, en particu- WÈ1". m\
lier sur le vent latéral. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊmmmmmmmmmmmt màM Ŝmm^̂ ^̂ ^m\

Dans un second jugement, en sep- De gauche à droite: Martin Deuringer et Fritz Schmutz lors du premier procès.
tembre 1984, les deux hommes avaient Keystone

Protection des eaux

En avant toute !
La nouvelle loi sur la protection des

eaux, actuellement en préparation,
n'entrera probablement pas en vigueui
avant 1989. Le Gouvernement suisse,
au moyen d'un arrêté fédéral, souhaite
empêcher qu'un développement accé-
léré de l'exploitation de l'énergie
hydraulique ne détruise des sites et des
biotopes jusqu 'à cette date.

Le Département fédéral des trans
ports, des communications et de l'éner
gie (DFTCE) a soumis lundi un proje

de réglementation transitoire aux can
tons. Ceux-ci devront faire part de
leurs remarques avant lafin du mois de
juin. Le projet d'arrêté prévoit que
toute concession, nouvelle ou renouve
lée, devra désormais être assortie d'une
réserve concernant les débits mini
mums.

Il est difficile d'évaluer les coûts de
cet arrêté, selon le DFTCE. La limita
tion des volumes d'eau exploitable ris
que de toucher avant tout les cantons e
les communes. Elle réduirait non seule

ment leur produit des redevance:
hydrauliques, mais encore les impôts.

La loi actuelle sur la protection de:
eaux, vieille de 15 ans, ne concerne
pratiquement que la qualité de l'eau
En acceptant un nouvel article consti
tutionnel en 1975, le peuple a exprime
sa volonté d'instituer une protectioi
«quantitative», c'est-à-dire de préser
ver des débits minimums.

Le conseiller national Willy Loretai
(prd/AG) et 44 autres députés on
déposé une motion en décembre 198!
demandant une intervention préven
tive du Parlement. Des organisation:
écologiques et des associations de
pêcheurs ont d'autre part déposé Fini
tiative populaire «Pour la sauvegarde
de nos eaux», munie de plus de
176 000 signatures, en octobre 1984.

En mars de la même année, le Gou
vernement a exprimé des réserve
quant à la motion qui aurait pratique
ment interdit l'octroi de nouvelles con
cessions. En juin 1985, le Consei
national a transformé cette interven
tion en un postulat moins contrai
gnant, malgré l'opposition de représen
tants des régions de montagne, particu
fièrement intéressés par la productioi
de l'énergie hydraulique.

Si tout va bien, l'arrêté fédéra
entrera déjà en vigueur le 1er juille
1987. (AP
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La Rentenanstalt abaisse ses taux de 1/4%
Valable pour toutes les hypothèques

L-\ Mardi 29 avril 1986

La société zurichoise Rentenanstalt, soit le plus grand
assureur sur la vie de Suisse, va abaisser ses taux hypothé-
caires de V4% et les ramener ainsi de 5 xh à 5 xh%. Le nouveau
taux , déjà pratiqué sur les nouvelles hypothèques , sera
étendu aux anciennes à partir du 1er août 1986. Les hypothè-
ques ne représentent cependant qu'une partie des activités
de la société, qui ont progressé de manière exceptionnelle en
1985.

Comme l'a indiqué lundi à Zurich mentation inhabituelle de l'assurance
M. Walter Diener, directeur général, le collective en Suisse.
128e exercice de la Rentenanstalt a été Selon M. Diener, la production nou-
marqué par l'entrée en vigueur de la loi velle pour l'ensemble de la société s'est
fédérale sur la prévoyance profession- élevée à 47,7 (30,7) mia de francs en
nelle vieillesse, survivants et invalidité 1985. Or, sur l'accroissement de 17 mia
(LPP). Celle-ci a provoqué une aug- de francs par rapport à 1984, 13 mia de

francs reviennent à l'assurance collec-
tive suisse. En Suisse seulement , la
production nouvelle a plus que doublé
(+ 135%) à 22,8 (9,7) mia de francs. Au
total, 12 600 nouveaux contrats d'assu-
rance collective ont été conclus, alors
qu'un peu plus de 1400 ont été dénon-
cés.

Ces fortes augmentations, rattachées
à la LPP, n'ont cependant qu 'un carac-
tère exceptionnel. Dans le domaine des
assurances collectives, les affaires ont
ainsi reculé, au premier trimestre de
1986, de 45% par rapport aux trois
premiers mois de 1985. Une hausse de
72% a en revanche été enregistrée dans
les assurances individuelles en raison
de la déduction possible des primes
versées dans le cadre du 3e pilier.

L'introduction de la LPP a cepen-
dant entraîné une augmentation de
17% à 4,1 (3,5) mia de francs des
recettes de primes de la Rentenanstalt
en 1985. Dans les affaires suisses, les
primes encaissées se sont élevées à 2,6
(2,2) mia de francs, ce qui représente un
accroissement de 18% en regard de
1984. La hausse a atteint 26% dans la
seule assurance collective. Elle a été de
5% à 850 mio de francs dans l'assu-
rance individuelle.

Les succursales étrangères en outre
ont rapporté l'an dernier 1,5 mia de
francs à la société, soit 14% de plus que
l'année précédente. La baisse des taux
d'intérêt à l'échelon mondial n'a par
ailleurs pas empêché un accroissement
de 12% à 1,42 (1 ,27) mia de francs du
produit des placements.

La Rentenanstalt a ainsi bouclé ses
comptes 1985 sur un excédent de 777
mio de francs, de 23% supérieur à celui
de l'exercice précédent. Conformé-
ment aux statuts, celui-ci reviendra en
grande partie (98,5%) aux assurés par le
canal des « réserves d'excédents », aux-
quelles ont été attribués 765 mio de
francs en fin d'année. Le reste, soit 12
mio de francs, a été versé au fonds de
réserve. (ATS)

Emprunt
perpétuel

Austrian Airlines

La compagnie aérienne nationale
autrichienne Austrian Airlines va faire
son entrée sur le marché suisse des
capitaux avec le lancement d'un
emprunt perpétuel de 150 mio de
francs.

La Wirtschaft - und Privatbank,
Zurich, qui dirige l'opération , indique
lundi qu'un taux de 5 %% sera servi sur
l'emprunt qui sera émis au pair du 5 au
9 mai 1986.

Austrian Airlines est, à l'échelle
mondiale, la 7e institution à avoir
recours à l'emprunt perpétuel. Seuls, la
Banque mondiale, Europarat , les Che-
mins de fer néo-zélandais, Air Cajiada,
et les compagnies aériennes KLM et
SAS l'ont jusqu'ici précédée dans cette
voie. (ATS)

Usine des Jurats
Chiffre d'affaires en hausse
Fondée en 1978, l'usine des Jurats

SA, Vallorbe, spécialisée dans la fabri-
cation de ferronnerie, a vu son chiffre
d'affaires passer de 2,5 mio de francs
en 1984 à 3,2 mio de francs l'année
dernière, soit une augmentation de
27%. Les résultats sont qualifiés de
satisfaisants, a indiqué lundi à l'ATS le
fondateur de la société, M. Valentin
Wiotti.

Selon M. Wiotti , c est la création
d'un nouveau secteur fabriquant no-
tamment des barrières d'autoroutes,
des balustrades, des ferrures pour char-
pentiers, qui a rendu possible cette
hausse du chiffre d'affaires.

Les prévisions pour 1 année en cours
sont bonnes, même s'il est impossible
de prévoir une évolution dans la même
proportion que l'année précédente, a
indiqué M. Wiotti. L'entreprise oc-
cupe actuellement 30 employés. (ATS)
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ECONOMIE
-

Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Nouvelle présidence
La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie

(CNCI) a tenu limdi son assemblée générale à La Chaux-
de-Fonds. M. Yann Richter a été proposé à la présidence,
suite à la démission de M. Jean Carbonnier après dix ans
d'activité. Invité M. Cornelio Sommaruga, directeur de
l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, a
présenté un exposé «La Suisse au cœur de l'Europe: nécessité
d'une politique d'intégration active».

Au lendemain de la votation histori- son directeur , M. Hubert Donner, a
que . sur le tunnel sous la Vue-des- abordé lundi soir un certain nombre de
Alpes, M. Carbonnier a tenu à dire la préoccupations ,
satisfaction de la CNCI devant un tel . , . „ . .
résultat nombre de celles-ci : les contrain-

tes toujours plus lourdes qui pèsent sur
Pour la Chambre, a-t-il ajouté , il ne les entreprises privées, le danger

s'agit toutefois que d'un début. Et il a d'accélérer artificiellement la réduc-
pressé les autorités d'oeuvrer rapide- tion du temps de travail , ainsi que la
ment en faveur du goulet des gorges du formation professionnelle «élément
Seyon ainsi que du tronçon de la N5 à indispensable pour assurer le succès de
Grandson et de la liaison Thielle- la promotion économique».
Wavre-Chiètres. u CNQ j compte 500 adhérentSi

La CNCI, par le biais des exposés de s'est renforcée l'an dernier de 40 nou-
son président M. Jean Carbonnier et de veaux membres. (ATS)
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Dollar
Très net reeul

Le dollar est toujours au plus bas
lundi à Zurich. La devise américaine a
en effet ouvert la séance à 1,8045 fr., en
baisse de quelque 3,5 centimes par rap-
port à sa cotation de vendredi soir
(1 ,8380 fr.)

Selon les cambistes, le cours du dol-
lar a fléchi après que le premier minis-
tre japonais Yasuhiro Nakasone eut
estimé que les Américains n'étaient
actuellement pas prêts à soutenir le
dollar.

Le DM vaut pour sa part 0,8370 fr.
(0,8350) lundi à Zurich, le franc fran-
çais 0,2625 fr. (0,2620) et la livre ster-
ling 2,7980 fr. (2,8095). La lire
s'échange à 0, 1193 fr. (0,1215) pour
cent lires et le yen à 1,0790 fr (1 ,0830)
pour cent yens.

L'once d'or se négocie à 345 dollars
(344) et le kilo de métal jaune à
20 025 fr. (20 325). L'once et le kilo
d'argent sont respectivement cotés à
5,10 dollars (cours inchangé) et 295 fr.
(302). (ATS)
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Elections au Grand Conseil bernois
L'effet « caisses noires»

Mardi 29 avril 1986

Si l'affaire des caisses noires a eu peu d'effet sur le renouvellement du
Gouvernement bernois, son impact a été bien plus marqué au niveau des élections
au Grand Conseil. Les partis gouvernementaux ont essuyé un revers, notamment
l'Union démocratique du centre (UDC) qui perd neuf mandats. En revanche, la
liste libre emmenée par Leni Robert a décroché 11 sièges, dont celui de Rudolf
Hafner, cet ex-contrôleur des finances qui a révélé l'affaire des caisses noires en
août 1984. Le taux de participation s'est élevé à 38%. II y a quatre ans, 39,8% des
électeurs s'étaient rendus aux urnes.

A l'issue du premier tour , l'UDC a
donc préservé ses quatre sièges au Con-
seil exécutif et le PS ses trois mandats.
Par contre, le Parti radical-démocrati-
que (PRD), qui a traditionnellement
deux conseillers d'Etat , a fait les frais de
sa rupture d'alliance avec l'UDC. Il
place tous ses espoirs dans le deuxième
tour du 11 mai prochain pour décro-
cher un , voire deux sièges.

A relever que Geneviève Aubry,
candidate radicale du Jura bernois que
l'on disait élue d'avance, n'est arrivée
qu'en douzième position. Ses chances
de passer au deuxième tour demeurent
toutefois intactes, étant donné que la
Constitution bernoise garantit un siège
à la minorité francophone du Jura
bernois.

Mais rien n'est joué d'avance : un
autre candidat du Jura bernois a
obtenu un résultat non négligeable :
Benjamin Hofstetter, 34 ans, vétéri-
naire à Reconvilier , a en effet recueilli
40 154 voix sur la Liste libre, Gene-
viève Aubry en ayant récolté 59 436. Il
est probable que Liste libre présentera
deux candidats au deuxième tour , à
savoir Leni Robert, forte de ses 55 714
voix au premier tour, et Benjamin
Hofstetter. Liste libre prendra sa déci-
sion aujourd'hui.

Les radicaux décideront mercredi
qui de Charles Kellerhals (9e position
au premier tour) ou de Peter Widmer

(11 e) accompagnera Geneviève Aubry
au deuxième tour. Pour les radicaux, la
meilleure solution serait que l'UDC se
contente de ses quatre sièges et appuie
les candidats PRD au deuxième tour.
Là aussi, réponse mercredi.

Leni Robert, qui a obtenu à peine
4000 voix de moins que Geneviève
Aubry, et qui arrive en tête en ville de
Berne, conserve toutes ses chances,
surtout si elle bénéficie du soutien des
socialistes.

En cédant neuf sièges, l'Union
démocratique du centre (UDC) est
donc la grande perdante des élections
au Grand Conseil bernois, alors que la
Liste libre de Leni Robert a fait un
véritable tabac en décrochant 11 sièges
d'un coup. Malgré cette perte de neuf
mandats, l'UDC demeure le parti le
plus représenté au Parlement bernois
avec 69.députés. Les deux autres partis
gouvernementaux ont aussi reculé, le
PS de trois sièges à 49 et le PRD de deux
sièges à 40. Avec ses onze sièges, la
Liste libre devient la quatrième forma-
tion du canton.

L Action nationale, qui passe de
quatre à cinq sièges, a moins progressé
que prévu. Les dissensions qui ont
agité la section bernoise n'y sont sans
doute pas étrangères. Néanmoins,
l'AN pourra constituer un groupe au
Grand Conseil. (AP)

Petite secousse
L'"effet Hafner" que l'on crai-

gnait tant ? Très peu visible au pre-
mier tour des élections au Gouver-
nement bernois. Quatre UDC pla-
cés, alors que l'inamovible grand
parti paysan bernois porte la plus
grande responsabilité dans l'affaire
des caisses noires! Cela montre à
quel point le «front des tracteurs»,
si l'on peut dire, a su faire barrage
aux changements. La campagne a
serré les coudes.
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Du côté socialiste, c'est aussi le

triomphe. Trois placés, dont René
Bârtschi qui n'avait rien affaire avec
les caisses noires puisqu'il n'est au
Conseil exécutif que depuis une
année et demie. Mais c'est précisé-
ment lui qui a fait un tabac, prenant
une grosse avance sur tous ses con-
currents. On sent là un soupçon
d'effet Hafner. Restent les radi-
caux. D'avoir voulu faire cavalier
seul, sans l'UDC, pour l'élection au
Conseil exécutif, leur a coûté cher.
Leur «locomotive» Geneviève
Aubry a mal passé. Elle est bien loin
l'époque où celle-ci faisait un mal-
heur aux élections du Conseil natio-
nal (1979 et 1983). Les Bernois
n'ont pas aimé l'étroitesse du choix
offert pour le siège francophone
garanti par la Constitution. Le Jura
bernois, déchiré par de vilaines dis-
putes pour ce désormais unique

fauteuil romand, apparaît de plus en
plus comme un moribond politique.
Geneviève Aubry, contestée par
certains en raison de l'argent reçu
par le mouvement féminin qu'elle
dirigeait, n'est plus la «mascotte»
qui devait porter bonheur à la partie
francophone du canton. Elle sera
certainement élue au second tour
(le 11 mai), mais l'élection sera.
cette fois-ci, un peu plus ouverte au
départ. Le seul rival romand de Mm°
Aubry, le vétérinaire de Reconvilier,
Benjamin Hofstetter , a mieux
réussi qu'on ne pensait (15* sur 29)
et la Liste libre entend bien le pré-
senter à nouveau.

Tout dépend maintenant de
l'UDC. Ayant perdu 9 sièges au
Grand Conseil, va-t-il revendiquer.
au second tour, l'un des deux sièges
restants (l'autre revenant donc
presque d'office à la radicale Gene-
viève Aubry) 7 II paraît difficile qu'il
vise encore la majorité absolue (5
sièges sur 9) après son score au
Législatif. Les radicaux pourraient
retrouvera leur deuxième siège. A
moins que Léni Robert, propulsée
par la percée de sa Liste libre (11
sièges au Grand Conseil) ne vienne
jouer les trouble-fête. Mais les
chances radicales sont tout de
même plus solides. Il se peut qu'on
retrouve donc la formule magique
(4 UDC, 3 socialistes et 2 radicaux).
Le lourd édifice bernois aura tout de
même été un peu secoué. Pour la
première fois depuis 40 ans.

Roland Brachetto
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^7 " î T ¦

i _ . , . . . I Fribourg 037 81 1 1 1 1  271 BB Nous vous informerons volontiers au , Bulle 029 3 1144 25 ntéléphone et ferons immédiatement le i Chaiei-st-Denis 021 56 71 06
nécessaire. I Morat 037 72 11 55 22 j m
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' J-j™"' °37 52 1922 22 ¦
téléphone de la BPS la plus proche. , sur Giâne 037 24 88 66

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

^̂ ^̂ ^̂  ̂
El 

^̂ ^̂ ^̂
>

LALIBERTE SUISSE 5; >

Entre le diocèse de Sion et Ecône

La guerre des communiqués
Depuis l'ouverture du séminaire

Saint-Pie-X, à Ecône, les relations
entre l'évêque de Sion et les intégristes
proches de Mgr Marcel Lefebvre ont
toujours été tendues. Cependant, la
tension est longtemps demeurée discrè-
te, les deux parties feignant de s'igno-
rer. Jusqu'à ces derniers jours, mar-
qués par une véritable guerre des com-
muniqués.

Eglise intégriste en construction à Sion
autorisée par les autorités de la commune

ne semblent pas avoir compris, les
fidèles, eux, l'ont compris. Ils ont com-
pris qu 'il y a une crise dans l'Eglise et
que, pour garder la foi catholique, ils
ont le droit de s'adresser, pour recevoir
les sacrements, à des prêtres autres que
ceux approuvés par l'évêque diocé-
sain ». Et le porte-parole du séminaire
d'Ecône de relever que dans les situa-
tions particulières qui n'ont pas été
prévues par la loi de l'Eglise, il y a une
loi suprême, qui est le salut des âmes.

: condamnée par Mgr Schwery mais
Michel Eggs

Les intégristes se montrent provo-
cants, défiant ouvertement Mgr Sch-
wery, qu 'ils accusent de semer le doute
dans l'esprit des fidèles. « C'est en toute
tranquillité de conscience que les fidè-
les soucieux de ne pas perdre la pureté
de leur foi peuvent s'adresser aux prê-
tres de la Fraternité Saint-Pie-X pour
recevoir d'eux les sacrements dont ils
ont besoin pour leur vie spirituelle »
souligne le responsable du séminaire
d'Ecône. Michel Eggs

l VALAIS ^nlwiMiîa
A la mi-avril, la chancellerie épisco-

pale du diocèse de Sion publia une mise
en garde aux fidèles valaisans: elle
informait les catholiques que tout
sacrement du pardon reçu de prêtres en
situation de désobéissance publique à
l'évêque est invalide. Tout comme est
nul un mariage contracté devant un
prêtre ne disposant pas de la juridiction
correspondante.

Ce communiqué visait bien sûr les
adeptes d'Ecône. Mgr Schwery préci-
sait encore que les prescriptions cano-
niques indiquent qu'aucune église ne
peut être construite sans le consente-
ment formel de l'évêque diocésain. Et
l'évêque de relever qu'il n 'a donné
aucune autorisation pour l'église
d'Ecône, ouverte en 1981, ni pour le
lieu de culte intégriste actuellement en
construction à Sion.

Deux jours plus tard, les intégristes
obtenaient gain de cause devant l'Exé-
cutif de la commune de Sion. En
décembre dernier, le Conseil commu-
nal de la capitale avait ordonné à
l'association intégriste Pro Fide Catho-
lica d'interrompre immédiatement les
travaux de construction de l'église
qu'elle érigeait en pleine zone indus-
trielle. Les promoteurs avaient mis à
1 enquête publique une halle d exposi-
tion et des entrepôts. Ils avaient tout
simplement trompé l'autdrité commu-
nale. Le 17 avril, pourtant , celle-ci
renonçait à faire de ces intégristes des
martyrs, et leur accordait une déroga-
tion au règlement des constructions et
au plan de zone. Entre-temps, Pro Fide
Catholica avait fait une nouvelle
requête, pour un lieu de culte, de réu-
nion et d'exposition.

Réplique d Ecône
Fort de cette dérogation impliquant

que les autorités politiques sédunoises
ont reconnu l'intérê t public d'une
église intégriste, Ecône a répliqué à la
chancellerie épiscopale.

«Monseigneur l'évêque de Sion ne
semble pas s'interroger sur les raisons
qui poussent les fidèles à s'adresser aux
prêtres de la Fraternité Saint-Pie-X.
Pourquoi viennent-ils se confesser à
eux, pourquoi leur demandent-ils de
bénir leurs mariages, pourquoi au prix
de multiples sacrifices construisent-ils
de nouveaux lieux de culte ? Ce que les
autorités ecclésiastiques valaisannes

La coordination prend forme
Asile et Eglises

La coordination internationale et œcuménique en
matière de droit d'asile prend forme. A l'invitation du
Conseil œcuménique des Eglises (COE), de Caritas Suisse et
de l'Entraide protestante (EPER), des représentants d'Egli-
ses d'une trentaine de pays, venus des cinq continents , sont
réunis jusqu 'à vendredi à Zurich sous le thème «Asile et
protection».

|| MANQUE AJ ĵ
Les Eglises et les œuvres d'entraide

qui leur sont associées s'alarment des
pratiques restrictives en matière d'asi-
le, et notamment du «protectionnis-
me» qui se dessine dans les Etats occi-
dentaux, ont rappelé les orateurs lors
d'une conférence de presse lundi. Le
colloque de Zurich rassemble, pour la
première fois dans une réunion de ce
type, catholiques et réformés, de l'Oc-
cident et du tiers monde, autour de la
même table.

En dialogue avec les représentants
de régions d'où proviennent les réfu-
giés, les participants des pays occiden-
taux se penchent lors de cette rencontre

sur les possibilités et limites des solu-
tions régionales, a expliqué M. Alfred
Schmid , secrétaire central de l'EPER.
Outre l'échange d'informations et d'ex-
périences, les responsables du colloque
ont insisté sur leur volonté d'établir les
éléments d'une stratégie commune
pour leur collaboration en matière
d'aide aux réfugiés.

Le colloque de Zurich se situe dans
la perspective d'un travail continu
entrepris depuis des années par les
Eglises, notamment les réformées
unies au sein du COE. Lors des rencon-
tres précédentes, au Canada, aux Etats-
Unis et en RFA, les lignes directrices de
l'engagement des Eglises dans la pro-
tection des réfugiés et les questions
d'asile avaient déjà été définies.

(ATS)
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Rupture imminente?
La Fraternité Saint-Pie-X compte

aujourd'hui quelque 150 prêtres à tra-
vers le monde. Parmi eux, deux évêques
octogénaires : Mgr Lefebvre et le Brési-
lien Antonio de Castro Mayer. Tant
qu'ils seront en vie et ordonneront les
nombreux séminaristes de la Fraterni-
té, les intégristes pourront grossir leurs
rangs.

Jusqu 'à ce jour , Mgr Lefebvre s'est
refusé à rompre définitivement avec
Rome en ordonnant un évêque capable
d'assurer sa succession. Mais Mgr
Lefebvre n'est pas immortel et le temps
commence à presser. Qui ordonnera
demain les séminaristes intégristes?

Le chef de file des intégristes donne
aujourd'hui l'impression de chercher
«l'excuse » qui permettrait de justifier
l'ordination d'un évêque. A la veille de
l'ouverture du synode extraordinaire ,
il s'est adressé au pape, soulignant
notamment : «Si le prochain synode ne
retourne pas au magistère traditionnel
de l'Eglise en matière de liberté reli-
gieuse, mais confirme cette grave
erreur , source d'hérésies, nous serons
en droit de penser que les membres du
synode ne professent plus la foi catholi-

que (...). En ce cas, nous ne pourrons
que persévérer dans la sainte tradition
de l'Eglise et prendre toutes les déci-
sions nécessaires pour que l'Eglise
garde un clergé fidèle à la foi catholi-
que.»

Le message est clair, compris
comme tel par le pape. « Le souverain
pontife vous demande - avec la plus
extrême gravité - de ne pas accomplir
d'acte qui constituerait une rupture
définitive avec la communion de
l'Eglise», répond le cardinal Joseph
Ratzinger , au nom de Jean Paul II.
Dans ce message adressé à Mgr Lefeb-
vre, le cardinal Ratzinger est tout aussi
clair en ce qui concerne Vatican II.
«Vous pouvez exprimer des inquiétu-
des devant certaines interprétations
qui ont pu être données de différents
textes conciliaires ; vous pouvez aussi
légitimement critiquer ces interpréta-
tions. Mais il n'est pas possible que
vous remettiez en cause la doctrine
authentique du concile œcuménique
Vatican II, dont les textes sont magisté-
riels et jouissent de la plus grande
autorité doctrinale.» M.E.

Des affiches partout
Gùnther Tschanun

Les premières affiches avec le por-
trait de Gùnther Tschanun, le quadru-
ple meurtrier, ont été collées en ville de
Zurich lundi. Elles portent un double
portrait, l'un avec lunettes, l'autre sans,
et le montant de la récompense de
10 000 francs pour la capture de l'hom-
me. 4000 affiches seront expédiées
dans tout le pays. La police a perdu la
trace de Tschanun à Baden. (ATS)
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Le terrorisme, plat de résistance au sommet de Tokyo

Mitterrand reprend l'initiative
Dans une interview accordée à un grand quotidien

japonais , François Mitterrand s'est dit prêt à envisager la
création d'une organisation antiterroriste internationale.
Une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe dans les
milieux politiques français et qui a pris de court tout le
monde, car une telle proposition s'écarte du point de vue
habituellement défendu par la France.

au point en expliquant que le mot
«organisation» devait être pris «dans
son sens général et non dans le sens
d'organisme ou de structure». Qu'im-
porte : François Mitterrand , qui con-
naît bien la langue française, n'a pas
préféré le mot organisation aux termes
de coordination ou de coopération
généralement employés dans ce do-
maine, sans dessein.

Les propos du président ont effecti-
vement surpris jusqu 'à ses conseillers.
A La Haye encore, la France s'était
prononcée comme â son habitude, con-
tre toute tentative d'institutionnaliser
la collaboration des polices européen-
nes, malgré la demande pressante des
Etats-Unis. La collaboration des diffé-
rentes services de police, déjà difficile
au sein même de chaque pays, on

imagine ce qui se passerait à l'échelle
internationale ! C'est pourquoi la pro-
position de François Mitterrand appa-
raît quelque peu irréaliste.

En fait, François Mitterrand voulait
prendre tout le monde de vitesse. Le
président Reagan : d'ores et déjà , il
l'avertit que la France s'opposera à la
tendance américaine à vouloir trans-
former le sommet des Sept en direc-
toire occidental et qu'en ce qui con-
cerne le terrorisme, la France est favo-
rable à une solution internationale
dépassant le cadre de la rencontre de
Tokyo. François Mitterrand a égale-
ment voulu reprendre l'avantage face à
Jacques Chirac qui , ces derniers temps ,
avait - au gré du président - un peu
trop tendance à tirer la couverture à lui.
Il entendait montrer que l'Elysée n'est
pas moins ferme que Matignon à con-
damner le terrorisme. La France par-
lera «d'une seule voix» à Tokyo,
affirme M. Mitterrand : le premier
ministre - qui est du voyage - n'aura
par conséquent plus que la possibilité
de se taire ou de faire un plash.

I

IDE PARIS I—I
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Le chef de l'Etat français se déclare
donc «prêt» à la mise en place «d'une
organisation antiterroriste internatio-
nale avec les polices, les services
secrets, de renseignements, d'actions,
avec éventuellement un prolongement
militaire». «A condition , précise-t-il,
que la définition de la politique exté-
rieure de chacun des pays participant
reste libre et autonome». M. Mitter-
rand a fait ces confidences au «Yo-
miuri Shinbum » à la veille du sommet
de Tokyo, dont le sujet principal sera
vraisemblablement la lutte contre le
terrorisme international. Dimanche
dans la soirée, l'Elysée faisait une mise

Libye
Les Américains vivent dans l'ombre

Les centaines d'Américains qui tra-
vaillent en Libye ont adopté un profil
bas. Ils sont protégés par des dirigeants
de société nerveux et par un Gouverne-
ment qui sollicite leurs services tout en
multiplianf quotidiennement les mena-
ces contre Washington.

Depuis l'opération aérienne améri-
caine sur la Libye, Washington a décidé
de faire payer très cher à la commu-
nauté américaine son refus de quitter le
territoire libyen. A leur retour, les
Américains risquent l'inculpation et
des peines de prison allant jus qu'à 10
ans, assorties de fortes amendes.

Mais la Libye est prête à beaucoup

de sacrifices financiers pour retenir des
techniciens qui jouent un rôle capital
dans l'industrie pétrolière ou dans cer-
taines branches commerciales.

Environ 800 Américains vivent
dans le pays, selon les estimations
officielles. Une centaine d'entre eux,
mariés à des Libyennes, résident légale-
ment en Libye.

Les autorités libyennes font preuve
du plus grand mutisme concernant les
activités de la communauté américai-
ne. Un véritable mur du silence.
«Nous n'appposons pas de visas sur
leur passeport s'ils ne le veulent pas.
C'est une faveur que nous leur fai-
sons», déclare Mustafa Ahmed, haut

fonctionnaire au Ministère de l'infor-
mation. Cette pratique évite aux Amé-
ricains d'avoir à justifier leur présence
dans ce pays ennemi à leur retour.

Toutes les démarches effectuées
auprès des entreprises qui , très proba-
blement , ont recours aux services de
techniciens américains, rencontrent la
même réponse : «il n'y a pas d'em-
ployés américains chez nous. »

Les autorités libyennes refusent éga-
lement que des journalistes américains
se rendent dans le désert pour rendre
visite à leurs compatriotes qui travail-
lent dans l'industrie pétrolière.

L'obstination de certains à rester en
Libye s'explique par l'importance des
salaires versés. Des Américains ga-
gnent jusqu 'à 100 000 dollars exonérés
de tout impôt.

La communauté américaine jouit
également d'un traitement privilégié :
gardes, approvisionnement en viande
même en période de pénurie, etc.

Les rares Américains repérés par des
journalistes à Tripoli se sont refusés à
toute déclaration concernant leur vie
ou leurs activités. Après l'attaque amé-
ricaine, ils ont été invités à faire preuve
de prudence.

L'ambassade de Belgique qui est
chargée des intérêts américains depuis
la rupture des relations diplomatiques
entre Washington et Tnpoh en 1981 , a
donné pour conseil « d'être discret et de
ne pas sortir dans la me».

Mais si le Gouvernement libyen pro-
tège ses Américains, il n'en continue
pas moins à entretenir un climat d'hos-
tilité envers les Etats-Unis. Dans les
écoles, les enfants apprennent à scan-
der : «A bas les Etats-Unis». (AP)

Non loin de Lampedusa, l'île de Panteleria

Situation inconfortable?
Deux parlementaires américains ont

demandé au Pentagone de ne pas don-
ner suite au projet de contrat avec
Fiat-Allis prévoyant la livraison de 187
petits tracteurs. Une affaire de 7,9
millions de dollars. La raison: la pré-
sence de la Libye dans le conseil
d'administration de l'industrie turinoi-
se. En effet, le colonel Kadhafi est
actionnaire chez Fiat depuis 1976.

I D E  ROME
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La Libyan Arab Foreign Investis-
ments Corporation détient actuelle-
ment le 15,19% des actions du fleuron
de l'industrie nationale. En 1984, le
partenaire libyen de Gianni Agnelli a
gagné 32 milliards de lires (plus de 40
millions de nos francs). Le récent boom
du marché boursier italien a porté la
part libyenne à 3500 milliards de lires.
Au moment de l'affaire de l'«Achille
Lauro», l'automne dernier, on murmu-
rait que la famille Agnelli avait l'inten-
tion de se libérer d'un partenaire
devenu peu présentable. Interviewé
par Enzo Biagi sur «RAI Uno», peu
avant le raid américain, le colonel Kad-
hafi a déclaré qu'il n'était pas question
que la Libye se retire de Fiat.

L'Italie a toujours aiguisé les appé-
tits de cette ancienne colonie. Les con-
seils d'administration des grands quo-
tidiens surtout. C'est en acquérant, dès
les années septante, des centaines
d'hectares dans l'île de Panteleria,
entre la Sicile et la Tunisie, que l'Etat
libyen a amorcé son «occupation» de
la péninsule. Une loi a mis fin à cette
«conquête » pacifique. Mais ce ne sont
pas les prête-noms qui manquent. Ain-
si, une mystérieuse société est en train
de négocier l'achat de 90 hectares de
maquis. La Libye possède déjà un hôtel

à Punta Treppiedi, des dizaines d'hec-
tares sur les collines de Gelsifer, un
établissement touristique à Punta
Framm, etc.

Sur cette île, qui compte 7920 habi-
tants, et qu'on appelle le «nouveau
porte-avions de la Méditerrannée», les
premiers voisins des propriétés libyen-
nes sont évidemment des militaires.
L'armée de l'air italienne y a de très
nombreuses bases et les Américains
des installations de radar et d'écoute. A
les en croire, les habitants de l'île ne
craignent pas du tout les missiles
libyens. Jcl. B.

. URSS-USA

Reprise des liaisons aériennes
La compagnie aérienne américaine

« Pan Am » et la soviétique « Aeroflot »
rétablissent cette semaine leurs liai-
sons New York - Washington et Mos-
cou - Leningrad, où un nombre impor-
tant d'Américains passeront leurs va-
cances cette année, préférant l'URSS à
l'Europe occidentale et aux pays médi-
terranéens touchés par le terrorisme.

«L'Union soviétique et les pays
Scandinaves sont des endroits sûrs», a
déclaré M. Yuri Bagrov, directeur de
l'agence touristique gouvernementale
soviétique «Intourist» à New York ,
qui estime que le nombre d'Américains
à se rendre cette année en URSS sera de
40% supérieur à celui de l'année derniè-
re.

Après l'inauguration lundi par «Pan
Am» de son premier vol New York -
Moscou, via Francfort, «Aeroflot», le
plus important transporteur aérien du
monde, assure aujourd'hui sa première
liaison Washington - Moscou, via Gan-

der (Terre-Neuve), et à partir du 4 mai,
des liaisons New York - Moscou.

«Pan Am» et «Aeroflot» ont com-
mencé à assurer des liaisons directes
USA - URSS en 1968. La compagnie
américaine les a interrompues en 1978
pour des raisons financières.

Après l'invasion soviétique en Afg-
hanistan en 1979, le Gouvernement du
président Jimmy Carter a interdit à
«Aeroflot» de desservir New York, lui
laissant l'accès de Washington. Mais
deux ans plus tard, à la suite de l'impo-
sition de la loi martiale en Pologne, le
Gouvernement du président Ronald
Reagan interdisait à «Aeroflot» l'accès
de Washington.

La reprise des liaisons cette semaine
est l'un des résultats tangibles du som-
met Reagan-Gorbatchev de novembre
dernier à Genève. 70 000 Américains
se sont rendus en Union soviétique à
partir des Etats-Unis en 1985, et 30 000
à partir d'autres pays. (AFP)

ETRANGER 
Japon : Hiro-Hito, doyen des souverains
Soixante ans de règne

Hiro-Hito, le doyen des souverains
régnants, a renoncé à son statut divin, il
y a 40 ans. Néanmoins, les Japonais
restent apparemment très attachés,
dans leur ensemble, à leur empereur,
qui a 85 ans aujourd'hui. Pendant des
siècles, l'empereur a été un personnage
presque sacré, un pôle d'unité pour les
Japonais. Il a renoncé à son statut divin
après la défaite de son pays dans la
Deuxième Guerre mondiale, mais
beaucoup de Japonais continuent de le
considérer comme un symbole vivant du
passé de la nation.

Le 29 avril, cette année, est, en fait,
un double anniversaire : celui de l'em-
pereur et celui de la 60e année de son
accession au trône, le début du règne
Shôwa «paix éclairée».

L'opposition de gauche japonaise,
cependant , est opposée à ce que soit
célébré l'anniversaire du règne.

« Les 20 ans qui ont précédé la fin de
la guerre et ces 40 dernières années sont
très différentes et nous ne pouvons pas
considérer ces 60 ans d'un même œil »,
a déclaré M. Yoshihisa Takano, porte-
parole du parti communiste.

Hiro-Hito est le 124e occupant du
Trône du chrysanthème, que les Japo-

Hiro-Hito, un symbole du Japon.
Keystone

nais font remonter à l'empereur légen-
daire Jimmu , en 660 avant J.-C.

Il est le petit-fils de l'empereur Meiji ,
qui, en 1868, fit sortir le Japon de 250
années d'isolement féodal. Et pendant
deux décennies, Hiro-Hito a régné
comme «Dieu-Roi», selon le shintoïs-
me, la religion d Etat.

Mais, en 1946, les autorités améri-
caines d'occupation ont demandé qu 'il
renonce à son caractère divin. Et, dans
«une déclaration d'humanité » - Nin-
gen Sengen - Hiro-Hito a proclamé que
sa divinité était une «conception erro-
née».

L'année suivante, une nouvelle
Constitution a été rédigée qui conser-
vait le régime impérial, mais faisait de
l'empereur un «symbole de l'Etat»,
sans pouvoir.

Le contraste était grand avec l'avant-
guerre alors que regarder simplement
une photo de l'empereur était un signe
défendu de lèse-majesté.

Hiro-Hito ne s'est jamais exprimé
publiquement sur son rôle pendant la
guerre. Selon les milieux du palais
impérial, il ne dira jamais rien à ce
sujet, laissant les historiens spéculer
sur la part qu 'il a jouée dans la prépara-
tion ou l'approbation des opérations de
l'armée impériale.

Le régime impérial a toujours des
critiques. Certains tiennent l'empereur
pour un vestige du militarisme japo-
nais, susceptible de renaître , et lui
reprochent la participation du Japon à
la Deuxième Guerre mondiale.
D'autres disent que le système est dis-
pendieux et inutile dans une démocra-
tie.

Néanmoins, la monarchie est géné-
ralement acceptée par les Japonais.

Un récent sondage, effectué par le
journal à grand tirage «Asahi Shim-
bun», a établi que 84% des Japonais
interrogés approuvaient le système,
alors que 9% pensaient qu 'il devrait
être aboli.

Une autre enquête du journal «Yo-
miuri Shimbun » a montré que 72% des
Japonais étaient d'avis que l'empereur
devait conserver son rôle symbolique
et que 5% étaient favorables à son
abrogation.

L'empereur ne dispose officielle-
ment d'aucun pouvoir et passe le plus
clair de son temps dans son palais,
entouré de douves, au centre de Tokyo.
Mais les traditions impériales conti-
nuent de marquer la société japonai-
se. (AP)

Trafic d'armes vers l'Iran
Des soupçons en Israël

H
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Publiée par la Direction de la douane
américaine, l'information sur l'expor-
tation proposée, d'Israël en Iran, de
quantités gigantesques de matériel de
guerre pour une valeur estimée à deux
milliards et demi de dollars, a fait, à la
veille de la Pâque juive, l'effet d'un coup
de théâtre. Du côté officiel, on affirme
que le Gouvernement israélien n'en a
aucune connaissance

Une déclaration à cet effet, publiée
par les Ministères de la défense et des
affaires étrangères, fut accompagnée
d'assurances personnelles à l'ambas-
sade des Etats-Unis, à Tel Aviv, et au
Gouvernement américain. Les sources
compétentes qualifient d'absurde l'hy-
pothèse d'une implication israélienne
dans l'affaire. Jérusalem, estiment ces
sources, ne risquerait de mettre en jeu
ses relations avec les Etats-Unis en
violant les conditions d'achat d'armes
américaines. Ces conditions interdi-
sent la vente de telles armes, sans
autorisation du Gouvernement améri-
cain, à n'importe quel pays.

Il serait d'autant plus grave de faire
passer ce matériel de guerre à l'Iran de
l'ayatollah Khomeini que Washington
considère comme puissance ennemie.
En outre, il serait insensé de supposer
qu 'Israël voudrait affaiblir son propre
potentiel militaire en vendant .des
quantités énormes d'avions de com-
bat, de chars et de missiles à l'Iran dont
les représentants ne cessent d'affirmer
que la guerre avec l'Irak n'est qu'un
«pas sur la route menant à la libération
de Jérusalem». (Les fournitures de piè-
ces d'échange israéliennes à l'Iran
furent interrompues, il y a deux ans.)

Certains observateurs n'excluent
pas la possibilité d'une tromperie inter-
nationale de grande envergure organi-
sée par les dix-sept individus (dont
trois Israéliens, les autres étant des
Américains, des Anglais, des Alle-
mands et des Grecs) auxquels la
douane américaine fait allusion. Selon
cette hypothèse, le groupe aurait pro-
mis à l'Iran la fourniture, sous un faux
prétexte, du matériel de guerre en ques-
tion, pour disparaître après avoir reçu
des acomptes importants. D'après
d'autres sources, le rapport présomptif
entre l'officier israélien détenu aux
Bermudes et le Ministère de la défense
exige tout de même un éclaircissement.'
L'oficier en question est le brigadier en
retraite Abraham Bar-Am, âgé de
53 ans, qui a quitté l'armée il y a six ans
suite à une réprimande disciplinaire.
Bar-Am est en possession d'un permis
signé par le ministre de la Défense,
M. Itshak Rabin , l'autorisant «à traiter
des questions d'équipement militai-
re».

Cependant, souligne-t-on du côté
officiel , ce genre de permis, comme il
s'en trouve entre les mains de plusieurs
anciens officiers supérieurs, interdit
explicitement toute forme de négocia-
tions avec des représentants étrangers
sans autorisation spécifique du minis-
tre. Cette autorisation, le bigadier Bar-
Am ne l'a jamais reçue. On apprend
que les Etats-Unis examinent la possi-
bilité de demander aux autorités des
Bermudes l'extradition des suspects
israéliens détenus sur l'île pour y avoir
fait une escale illégale. Une telle
demande, estime-t-on, n'aurait aucun
rapport avec des insinuations impli-
quant le Gouvernement israélien,
Washington ayant ajouté foi aux assu-
rances israéliennes en la matière.

Th.H.
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Synode: le diocèse de Rome donnera l'exemple
Une nouvelle encyclique

A l'occasion de la Pentecôte, célébrée
le 18 mai dans les Eglises d'Occident,
Jean Paul II prend deux initiatives :
l'une concerne son diocèse de Rome
dont la population est convoquée à une
célébration eucharistique nocturne sur
la place Saint-Pierre au cours de
laquelle la convocation d'un synode
local sera annoncée; l'autre concerne
l'Eglise universelle. Une encyclique sur
le Saint-Esprit devrait être publiée à
cette énoaue.

Cette encyclique - la cinquième du
pontificat - est actuellement en cours
de traduction et doit être par la suite
envoyée aussitôt aux différentes Egli-
ses locales. Tout sera-t-il prêt pour la
Pentecôte ? Ce n'est pas certain. Le
thème lui-même est assez peu précis. Il
s'aeira d'une lettre sur le Saint-Esprit,
thème spécialement cher à Jean Paul II.
A la Pentecôte 1981, à peine sorti de
l'hôpital et encore très marqué par
l'attentat du 13 mai, le pape avait
voulu se rendre à la basilique Saint-
Pierre pour la célébration œcuménique
du seizième centenaire du concile de
Constantinoole qui avait proclamé la

divinité de l'Esprit-Saint «qui est Sei-
gneur et qui donne la vie».

Autre interrogation : cette encycli-
que parlera-t-elle de l'esprit de paix, et
cela cinq mois avant la rencontre inter-
confessionnelle et interreligieuse
d'Assise? Pour le pape, il est important
de sensibiliser les catholiques du
monde entier à ce thème de la paix et de
leur révéler le vrai sens de cette initia-
tive qui est aux antipodes d'un syncré-
tisme religieux. Assise, ce ne sera pas
une «super-Eglise» priant pour la paix ,
dans la confusion des croyances, mais
une rencontre de croyants, conscients
de leurs divergences, interpellés par
leur propre foi afin de prier pour la paix
du monde.

La convocation d'un synode romain
local serait donc annoncée dans la nuit
du 17 au 18 mai. Une lettre du cardinal
Poletti, vicaire général du diocèse de
Rome, vient d'être envoyée aux curés
des 314 paroisses du diocèse et aux
responsables des mouvements, les
invitant avec les fidèles à ce rassemble-
ment «au cours duquel le Saint-Père
entend annoncer des engagements
importants pour son diocèse». Dès

Tentative d'attentat anti-américain en Turquie
Avec l'aide de l'ambassade libyenne

Les deux Libyens arrêtés le 18 avril
dernier pour avoir tenté de commettre
un attentat contre un club d'officiers
américains avaient mis au point leur
projet avec l'aide de deux membres du
personnel de l'ambassade libyenne, a
affirmé lundi à Ankara, le procureur
chareé de l'affaire.

Les deux hommes avaient été arrêtés
dans la capitale turque, à proximité
d'un club pour militaire s américains,
alors qu'ils étaient en possession d'un
sac contenant six grenades.

I P nrnrnreiir nnnr la sécurité âe
l'Etat , Ulku Coskun , a déclaré que les
grenades à main qui devaient être utili-
sées dans l'attaque étaient entrées en
Turquie grâce à la couverture de l'im-
munité diplomatique. Les explosifs
ont été remis aux deux suspects par
deux emDlovés de l'ambassade libyen-

ne: Saban Mohamed Hasan, attaché
administratif de la représentation
libyenne et Abdoulhafit El-Hadi Sa-
doun, gardien à l'ambassade.

Le procureur a précisé que la Cour de
sécurité de l'Etat - une juridiction
spéciale pour les cas de terrorisme et de
crimes contre l'Etat - avait lancé des
mandats d'arrestation contre les deux
employés de l'ambassade ainsi que
contre le directeur du bureau des lienes
aériennes libyennes à Istanboul , un
certain Oumran Mansour. Les trois
hommes ont quitté la Turquie quel-
ques jours après la tentative d'attentat
avorté. Selon le procureur, c'est Man-
sour qui a choisi le club américain
comme cible et a envoyé les deux
hommes d'Istanboul à Ankara.

En revanche, deux autres Libyens,
qui avaient été arrêtés dans le cadre de
In même affaire ne seront nas nmirsui-

vis en raison du manque de preuves
existant à leur endroit. Ce qui ne signi-
fie pas qu'ils seront relâchés dans l'im-
médiat , précisent les autorités qui
n'ont encore pris aucune décision à
leur sujet.

Quant aux deux DOrteurs de erena-
des, ils seront jugés d'ici deux semai-
nes, a précisé le procureur. Ils risquent
de 12 à 20 ans de prison. L'enquête a
permis d'apprendre qu 'ils avaient été
entraînés à la guérilla en Libye.

Au moment où ils s'apprêtaient à
passer à l'action, une centaine de per-
ortnr\~>c £tai*»nt raccpmWppc HQTIC 1*» rOnfi

pour un mariage.

La Belgique expulse
neuf Libyens

Le Gouvernement belge a décidé
d'expulser neuf Libyens, dont sept
diplomates, a annoncé hier le Minis-
tère des affaires étrangères. .

Outre les sept diplomates, les deux
autres exnulsés sont deux emolovés de
l'ambassade qui n'ont pas le statut
diplomatique, a précisé le ministère.

Il y a actuellement 14 diplomates
libyens en poste en Belgique, la plupart
également accrédités au Luxembourg
et aux Pays-Bas, et certains accrédités
auprès de la CEE.

Fn mitre unerenlaineH'étiiHiantset
de journalistes libyens vivent en Belgi-
que.

La décision belge fait suite à celle
d'autres pays européens (Grande-Bre-
tagne, RFA, Danemark, Espagne,
France) de réduire les personnels diplo-
matiques libyens en Europe, après les
récents actes de terrorisme ces derniers
mr>ic V A PÏ

«Europe verte» et montants compensatoires

Démantèlement partiel
Les ministres des Finances de la

Communauté européenne ont décidé à
Luxembourg une suspension jusqu'au
1" juin des montants compensatoires
monétaires (MCM) négatifs sur le
porc, les œufs et les volailles dans la
CFF.. a-t-on annris de sources commu-
nautaires.

Cette décision est la première appli-
cation concrète de l'accord sur les prix
agricoles pour la campagne 1986-87,
conclu vendredi dernier par les minis-
tres de l'Agriculture des Douze à
T .mtpmhnnro a-t-nn nréricé He mêmes
sources.

En vertu de cet accord , les MCM,
mécanismes qui jouent comme des
taxes à l'exportation et des subventions
à l'importation , doivent être démante-
lés partiellement , à l'exception des
porcs-œufs-volailles. La France qui,
poussée par ses producteurs bretons,
avait demandé leur élimination totale,
n'a nhtenn nue leur cncnpncion immé-
diate pour un mois, après quoi la ques-
tion sera réexaminée. La Commission
européenne doit bientôt transmettre
une proposition à cet effet aux Douze.

Les MCM sur le porc, les œufs et
volailles étaient notamment de 6,3% en
France, 6,5% en Italie, 1,5% en Irlande
et 6,6% en Grande-Bretagne.

La formalisation des autres déci-
sions prises par le marathon agricole
Hoit avoir lien Hans les nrorhaines
semaines.

L'épuisement rapide des caisses de
la Communauté européenne remet en
cause les projets ambitieux pour le
développement de nouvelles politi-
ques communautaires, qui ne soient
pas seulement agricoles, estimait-on
hier dans les milieux diplomatiques de
la CFF ^a nlnnarl ries oranHs aroen.

tiers ont souligné au cours de cette
réunion que la CEE devait faire des
économies pour maintenir son budget
dans des limites raisonnables. Mais la
majorité, notamment le secrétaire
d'Etat ouest-allemand aux Finances,
Hans Tietmeyer et le ministre français
de l'Economie et des Finances Edouard
Balladur, ont refusé que ces économies
affectent la politique agricole com-
mune (PAC), a-t-on indiqué de sources
communautaires. IAFPï

Appel à un engagement politique des Etats
Réfuaiés dans le monde

Réunies hier à Genève, sous l'égide
du Haut-Commisariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR), une
vingtaine de personnalités issues prin-
cipalement des mondes politique, cultu-
rel et Hes médias nnt laneé un nnnp l anv
Etats pour que la question des réfugiés
soit incluse d'urgence dans l'agenda
politique. Seule une politique globale
prenant en compte les aspects politi-
ques, économiques et sociaux du pro-
blème parviendra à des solutions dura-
ntes nnt -elles estimé

Ouvrant la table ronde intitulée «en
aidant les réfugiés, on contribue à la
paix», le haut-commissaire des Na-
tions Unies pour les réfugiés, Jean-
Pierre Hocké, a plaidé pour des solu-
tions «nouvelles et plus humaines»
aux problèmes des réfugiés. On n'y
parviendra qu'en recherchant les cau-
ses profondes des migrations de réfu-
giés, a-t-il dit. Selon le haut-commis-
saire cette approche permettra
H'atteinHre une ///.nnvprapnppw *»ntr/>

les objectifs humanitaires poursuivis
par son organisation et l'intérêt politi-
que qui guide les Gouvernements, sans
laquelle «rien de concret et de durable
ne sera accompli en faveur des réfu-
giés».

Le haut-commissaire a constaté
l'impossibilité croissante pour les orga-
nisations romme le Hf""R H'arrotrmlir
leur mandat de protection. Trop sou-
vent certaines autorités ont vu dans
l'action humanitaire, qui nourrit et
soigne les victimes, une possibilité illu-
soire He laisser nourrir une situation
politique, a-t-il dit. M. Hocké a affirmé
que l'activité humanitaire devait à tout
prix être isolée du marchandage politi-
que. « Là réside le véritable intérêt des
Gouvernements tant dans l'immédiat
nini Hart c la HiirÂf» \t

Pour leur part, les participants à la
table ronde ont relevé l'incapacité
actuelle de la communauté internatio-
rnl, . ô trouver Hec remèHes an nrrv_

blême des quelque 10 millions de réfu-
giés que compte le monde. Elle pour-
rait « entraîner des frustrations accrues
parmi les réfugiés, qui à leur tour,
peuvent être à l'origine de violences»,
déclarent-ils dans l'appel rédigé à l'is-
sue de la rencontre.

c^u„ i„ „«„„!,...;„.,,. An 1„ Ait,——

sion , il conviendrait d'encourager le
retour des réfugiés vers leur pays d'ori-
gine, de favoriser l'installation tempo-
raire dans des pays de premier asile
ainsi que l'établissement dans des pays
tiers. Toutes actions qui nécessitent
une collaboration internationale dans
laquelle le « rôle clé » du HCR doit être

En une période où les réfugiés sont
en passe de devenir «les nouveaux
pestiférés de cette fin du XXe siècle »
selon l'expression de M. Hocké, les
participants à la table ronde ont souli-
gné l'urgence d'une meilleure compré-
hension du problème par l'opinion
n.ihliniie I H.Ti.\
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dimanche dernier, le quotidien romain
«Il Tempo» traduisait cela par
l'annonced'un synode. De bonne sour-
ce, on nous disait hier officieusement
que la nouvelle était exacte, quelle que
soit la forme juridique que cette assem-
blée pourrait prendre.

En fait, Jean Paul II qui est évêque
de Rome (et «pape» parce qu 'évêque
de Rome) désire aue son diocèse offre
aux autres diocèses d'Italie, voire du
monde, «un exemple de préparation»
intense au synode - universel cette fois
- qui se tiendra à Rome en octobre
1987 sur le thème «La vocation et la
mission des laïcs dans l'Eglise et le
monde, auj ourd'hui». Archevêque de
Cracovie, le futur pape avait donné â
l'institution synodale locale une place
majeure : le synode de Cracovie dura...
sept ans et permit de comprendre el
d'appliquer Vatican II par un véritable
« retour aux sources du renouveau » : la
frii IV

ETRANGER 
URSS : accident dans une centrale nucléaire

Moscou reconnaît
L'Union soviétique a reconnu hier

qu'un accident s'était produit dans une
de ses centrales nucléaires et avait fait
plusieurs victimes. L'agence TASS a
rapporté que le drame s'était produit à
la centrale de Tchernobyl, au nord de
Kiev, en Ukraine. Un des réacteurs a
été endommagé, a-t-elle ajouté.

«Des mesures ont été prises pour
éliminer les conséquences de l'acci-
dent. Les personnes blessées sont
actuellement soignées», précise l'aeen-

II est inhabituel en Union soviétique
d'annoncer les catastrophes et cette
décision semble conforme à la nouvelle
politique d'ouverture du numéro un
du Kremlin Mikhail Gorbatchev en
matière d'information sur les désas-
tres.

TASS ajoute que cet accident est le
premier de ce type à se produire en
Union sovétique et énumère une série

de catastrophes comparables surve-
nues dans divers autres pays.

Les experts occidentaux pensent
toutefois qu'au moins un grave acci-
dent nucléaire s'est déjà produit en
URSS, près de la ville de Kychtym,
dans les montagnes de l'Oural , vers la
fin des années 50.

Dans la journée de lundi, environ
600 ouvriers ont été évacués de la
centrale nucléaire de Forsmark au nord
de Stockholm, les responsables locaux
ayant redouté une fuite locale.

Des niveaux élevés de radiations ont
été enregistrés dans tous les pays nordi-
ques, et de source autorisée Scandina-
ve, on estime qu 'elles ont été transpor-
tées par un vent d'est en provenance
d'Union soviétique.

L'analyse des isotopes donne à pen-
ser que les matières radioactives pro-
viennent d'une centrale civile plutôt
que militaire, déclare-t-on de source
autorisée suédoise. (Reuterl

La leçon de Harrisburg
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Il n'est pas dans les habitudes de
l'Union soviétique d'annoncer une
catastrophe sur son territoire. Qu'il
s'agisse d'accident aérien ou d'in-
cident dans un site nucléaire, le
sujet reste toujours tabou. C'est
pourquoi la reconnaissance, hier
soir, par Moscou d'un «pépin» dans
l'une de ses centrales situées près
de Kiev constitue une première
remarquable, si l'on considère le
mutisme jusqu'ici de mise qui
entoura it He teic inrîHontc

Faut-il attribuer cette ouverture
à Gorbatchev, partisan d'une plus
large information sur tous les pro-
blèmes de la société soviétique, ou
plutôt à la nécessité pour le Kremlin
de fournir une explication valable, à
la suite de la hausse anormale de
radioactivité au-dessus de la Scan-
^nsuia?

Après l'affaire des sous-marins
soviétiques dans les eaux suédoi-
ses, l'URSS n'avait déjà pas bonne
presse parmi les Etats Scandinaves;
la hausse subite de radioactivité
engendrée par l'accident de la cen-
trale de Kiev ne va pas manquer
d'accroître le ressentiment de I'ODI -

nion nordique à l'égard du grand
voisin.

Déjà la Suède a annoncé une
protestation officielle auprès de
Moscou pour un incident dont elle
aurait dû être informée à l'avance; il
a en effet fallu qu'une vague de
radiations affecte toute l'Europe du
Nord pour que le Kremlin consente à
avouer l'accident, ses canaux offi-
ciels l'ayant démenti jusqu'au der-
nier moment...

La manie du secret risque ainsi
de jouer un mauvais tour à l'URSS.
A une époque où les catastrophes
industrielles entraînent parfois de
véritables désastres écologiques,
l'herméticité des frontières et le
hlark-out «air l'information n'ont
plus aucun sens. Tous les Etats se
trouvent aujourd'hui engagés dans
une responsabilité à l'échelon pla-
nétaire, car si l'on aspire à une
prévention efficace en cas d'acci-
dent, il faut que l'information circu-

La catastrophe de Harrisburg
avait déjà pose le problème dans
toute sa dimension tragique; celle
de Kiev prouve qu'on n'a pas su en
tirer les conséquences. Cette
affaire apparaît d'autant plus in-
quiétante que l'URSS a connu dans
le passé plusieurs accidents nu-
cléaires, qui restent aujourd'hui
encore frappés du sceau du se-
cret. Charles Bavs

I refait surface à MOSPOH !
Ancien responsable à «Radio-Liberté»

Oleg Tumanov, ancien responsable
des services de langue russe de «Radio-
Liberté», a refait «surface» à Moscou
lundi et a affirmé que la station était
dirigée par les services secrets améri-
cains dans le but de mener des opéra-
tions de subversion contre l'Union
«.nviét imip.

Tumanov, 41 ans, a donné une con-
férence de presse, deux mois après sa
disparition de Munich.

Dans une communiqué préparé à
l'avance, Tumanov a décrit ses vingl
ans de vie à l'Ouest comme un «cau-
chemar». «La route qui m'a ramené
nnOT *¦*¦»/ -** Âtoit  tAHiiaiirn Ta r \ -> esMthaitf1

à personne de vivre une telle expérien-
ce», a-t-il précisé.

Le journaliste a indiqué qu'il avait
contacté le personnel d'une ambassade
soviétique et qu 'il n'avait pas été enle-
vé, mais s'est refusé à donner d'autres
détails.

T"..Mn « n.. „ *4~« — A !«, . MAm .. A n .nr.

respondants de presse occidentaux en
Union soviétique, qui , d'après lui,
avaient des liens étroits avec «Radio-
Liberté», considérée par le Kremlin
comme une officine de la CIA.

Il a indiqué que Tim Sébastian, cor-
respondant de la BBC à Moscou,
expulsé en octobre dernier, Serge Sch-
m*>mann artnpl rtipf Hn Vinrpuil du
«New York Times» dans la capitale
soviétique, et un ancien correspondant
du «Baltimore Sun» étaient en liaison
avec la direction de «Radio-Liberté».

Interrogé à plusieurs reprises sur les
motifs qui l'avaient fait revenir à Mos-
cou, Tumanov n'a cessé de consulter
un responsable du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères avant
H*air*iitpr oiiplonpc motc à con commu-

niqué.
A Munich, la direction de «Radio-

Liberté» et celle de «Radio-Europe
libre» ont démenti être le fer de lance
d'une opération de subversion contre
lp rpoimp coviptioilp fRpllten



Discrétion
de la SRTFR

Auditeurs et téléspectateurs

Les représentants fribourgeois offi-
ciels des auditeurs et téléspectateurs du
canton auprès de la radiotélévision
n'attirent plus grand monde. On en a eu
encore la preuve hier soir où seules une
trentaine de personnes ont répondu à
l'invitation du comité de la société de
radiodiffusion et télévision du canton
de Fribourg (SRTFR) présidée par M.
Albin Cantin. Le conseiller d'Etat
Marius Cottier et le syndic de Fribourg,
M. Claude Schorderet ont pris part à
cette assemblée. Son président a expli-
qué la désaffection du public par l'acti-
vité « inévitablement discrète » de son
comité pour faire part des doléances du
canton aux professionnels de Genève et
Lausanne. « Aujourd'hui, Fribourg est
traité convenablement».

Tout en justifiant l'existence de la
SRTFR, M. Cantin n'a pas caché la
difficulté de faire passer les desiderata
«du public fribourgeois». Les sou-
haits, les critiques, ne peuvent être
entendus qu 'à moyen ou long terme. Le
«oui mais» est souvent de mise mais il
l'excuse par les contraintes de service
public auxquelles doivent obéir radio
et télévision.

A la suite de la partie administrative
de l'assemblée, l'assistance a entendu
un exposé de M. Jean-Jacques Desmar-
tines, le directeur de la Radiotélévision
suisse romande. Ce dernier a fait le
point sur le défi auquel devrait répon-
dre la SSR ces prochaines années avec
le développement des nouveaux mé-
dias électroniques, les satellites et les
réseaux câblés. Les téléspectateurs
auront peut-être l'impression d'avoir
de multiples programmes, mais c'est
une illusion, estime M. Desmartines.
La variété des programmes est une
illusion : on verra toujours «Dynasty »
mais à des heures ou des jours diffé-
rents.

Le directeur de la Radio et télévision
romande ne cache pas sa méfiance à
l'égard des grands trusts privés en train
de se constituer sur une échelle euro-
péenne. Le monopole de service public
de la SSR garantit des progammes de
qualité ce qui n'est assuré de la part de
monopoles privés vivant de la publici-
té.

Pour lutter contre la concurrence, le
directeur de la radiotélévision voit
l'avenir dans l'amélioration des pro-
grammes d'information. «L'informa-
tion fidélise l'auditeur ou le téléspecta-
teur». Aussi a-t-il présenté les projets
de la TV pour ces prochains mois:
magazine économique, téléjournal de
midi, télévision éducative. Il n'oublie
pas le divertissement. On aura ainsi un
média de qualité faisant plaisir au plus
grand monde. JBW

Fribourg
Motocycliste blessé

Hier matin , à 7 h. 20, un automobi-
liste domicilié à Courtepin circulait de
la route de la Fonderie en direction du
chemin du Musée. A la hauteur de
l'Ecole d'ingénieurs, il obliqua à gau-
che pour garer sa voiture. Ce faisant, il
entra en collision avec la moto con-
duite par Yvan Chappuis, âgé de
18 ans, domicilié à Lentigny, qui le
dépassait. Légèrement blessé, le moto-
cycliste a été transporté par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Lib
5-— PUBLICITÉ ^
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ne s'achète que chez
COMESTIBLES

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

» 037/22 64 44
Toujours bon et pas cher.

17-57
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Broc: pour porter le grand collecteur de la STEP

Passerelle jetée sur la Sarine
Le lancement d'une passerelle sur la en voie de finition en Fullet , à Broc, a adjoint , à proximité immédiate, un ment financier est proche de 25 mil-

Sarine est probablement la dernière L'opération s'est déroulée hier soir... bâtiment destiné au stockage des lions. Notons que la LIM a consenti un
opération spectaculaire du vaste chan- avec un retard de 10 heures sur l'horai- déchets carnés pour le district de la prêt sans intérêt de 23% remboursable
tier de construction de la station d'épu- re. Gruyère. Dans sa totalité, l'engage- en 24 ans. - YCH
ration des eaux usées du bassin Trême,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
Une grue devait arriver vers 9 h. sur 
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^le chantier de Fullet pour saisir le pont ¦____«_____ ___|L C__M ¦$_& 'id\\''j r t .&âwmk ._%i n»tde métal à jeter sur la Sarine à une j K)H _E>-iiM __T> |§yf ''¦V_ V_ W&™m > mWÊrTicentaine de mètres en amont de la WtiÈmmf lS'J ' wl»wi ir milstation d'épuration. Cet ouvrage , œu- _ f  I f tM

vre de l'entreprise Stephan de Givisiez , Hjf U>-T—%«_Hj
avait été monté sur place. Sous son Bp % \ 'jL &MË

I tablier , il supporte le tuyau collecteur I i^s \ mw\m\amenant les eaux usées des onze com- | i 1 / - ~ wl> _âw_
munes du bassin Trême reliées à la I H I \* Ç. <8_» VJ

¥_±t*,f M station. W_ \ - MsVJLe lancement de la passerelle , longue ¦? . ;' çMBHj
de 60 mètres , fut différé d'heure en Bi É* ^Sfcfl&WJ

':/lS*~_ heure , car la grue était en panne quel- m »  wJ
y  :. SI que part dans la nature entre la Suisse BJ>? ¦alémanique et la Gruyère. Elle arriva P^wj

enfin à Broc vers 17 h. 30 et l'équipe _FâW ' Mdécida de se mettre à l'ouvrage, malgré \FÇ_l'heure tardive. Ce fut une opération _F__t^ HV - Mtoute de délicatesse qui exigea une H/ ______! H \v Hj
rotation du pont d'un poids de 29 ton- JM nj
nés à 90 degrés. V JÊÊ H ; Hj

Conçue pour traiter une pollution HT ÀM B
^^ 1 qui correspond à 22 000 habitants et HT /fl Ht H IM v.. Hj

équivalents-habitants, la station d'épu- HT jU H* H HDans quelques secondes, la passerelle ration de Broc sera mise en service H; JBj In
sera fixée. dans le courant de l'été prochain. On y H f _ \ \  |Ë

t , ,iMM^m W_W ïM mwmU. H P* " H
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-- ;¦•' ¦ ' ÉlfSk^ _J_ m_^_Jl'BK Ë̂mtH _^Bmmm
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^ ^^__S____ _ftĵ __^^^^ ____Bp^^^^ r^mmmmmmmmam&imammSBxf M ¦*« M^^CST^^BiO^^i^^^^BW Sous la passerelle, le tuyau collecteur d'eaux usées qui dessert onze communes.
Une opération toute de délicatesse. Lib/Alain Wicht

Bientôt le Comptoir de Romont

Un cœur broyard

Il Iĉ NE M

A une semaine de son ouverture, le Comptoir de Romont
annonce ce que sera la cuvée 1986 : un thème par jour et des
manifestations inédites et traditionnelles comme le cortège
de 600 figurants et le concours d'art populaire et d'artisanat
avec, pour arroser le tout , un petit vin de Cheyres et la bonne
humeur des Broyards.

Le Comptoir de Romont en est à sa
onzième édition. Il représente pour le
district de la Glane bien plus qu'une
foire commerciale, et cette année, les
organisateurs ont considérablement
agrandi leur espace d'exposition qui
s'étend sur 4400 m2 pour accueillir 92
exposants, une halle de l'agriculture de
990 m2, une nouveauté bienvenue
dans un district où ce secteur économi-
que occupe 24% de la population acti-
ve. Il y aura un pavillon broyard avec
restaurant et animation de la région et
aussi des commerçants du bord du
lac.

Le deuxième concours d'art popu-
laire et d'artisanat a rencontré un grand
succès avec 120 inscriptions. Les
œuvres primées par un jury seront
exposées au Comptoir, une vitrine que

f ^^uBucn̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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ses initiateurs souhaitent prolonger
dans l'intérêt de créateurs, nombreux
dans le canton.

L'enthousiasme est de mise chez les
organisateurs du Comptoir et les auto-
rités des deux régions. Romont, avec la
participation des Broyards, va vivre six
jours et nuits ponctués de manifesta-
tions de toutes sortes et pour tous les
âges. L'entreprise a d'ailleurs été bud-
gétisée à 350 000 francs et on attend au
moins 25 000 visiteurs à Romont.

Nouvelle halle
Le comité d'organisation du Comp-

toir s'est en outre expliqué à propos de
l'accident survenu la semaine dernière
à la cantine qui avait ployé sous le
poids de la neige. Ce contre-temps,
fâcheux certes, s'est produit avant que
le comité ne réceptionne l'ouvrage.
Pour sauver la manifestation, il a pris
des mesures radicales en faisant cons-
truire une nouvelle halle de conception
traditionnelle et présentant toutes les
garanties de sécurité. Le Comptoir
ouvrira ses portes le 6 mai à 16 h. 30 et
les festivités s'échelonneront jusqu'au
dimanche 11 mai. MPD

Assises de la LIFAT à Fribourg
Manque de sous

Double anniversaire, cette année,
pour la Ligue fribourgeoise contre
l'alcoolisme et les autres toxicomanies
(LIFAT). Présidée par René Déglise, la
trentième assemblée générale de l'insti-
tution s'est déroulée hier après midi, à
Fribourg. En octobre prochain, c'est la
clinique des Platanes qui fêtera ses dix
ans d'existence.

Les Platanes sont conçus comme
station d'urgence et de traitement bref
pour les alcooliques et les toxicomanes
(77% des patients en 1985), mais aussi
pour toute personne en état de crise qui
ne peut être soignée ambulatoirement.
La LIFAT est le support juridique de la
clinique. La direction médicale est
assumée par le Centre psychosocial.

En 1985, Les Platanes ont enregistré
9708 journées d'hospitalisation, tous
secteurs confondus. Pour un budget
qui avoisinait le million et demi, l'ex-
cédent de recettes monte à 10 500
francs. «Le meilleur résultat financier
enregistré depuis l'ouverture de la cli-
nique», a commenté l'administrateur
Joseph Bays. Côté médical, le bilan tiré
par le Dr Jean-Marc Perron, médecin
responsable, est tout aussi positif. Avec
un taux d'occupation de 85%, l'hôpital
de nuit affiche complet pratiquement
en permanence. Le service des séjours
intégraux (jour et nuit), lui , présente un
taux d'occupation de 72%. Compte
tenu des structures actuelles c'est pres-
que la limite supérieure. L'hospitalisa-
tion de jour exclusivement est suscepti-
ble de connaître encore un important
développement.

Un foyer pour handicapés
de l'alcool?

La LIFAT, pour sa part , a également

connu une intense activité au cours de
l'exercice écoulé. Lancée en 1984 dans
la Broyé, sa campagne «La santé, une
vraie source de plaisir» s'est poursui-
vie dans les autres districts. Elle pren-
dra fin en 1987, en Sarine-Campagne
ou en ville de Fribourg. «Après une
année et demie d'expérience, nous
pouvons penser que nous sommes sur
la bonne voie», relève le dernier rap-
port d'activité de la LIFAT.

L'institution aimerait étendre et
intensifier son information. Mais ses
ressources financières sont modestes.
En 1985, elle a dû réduire sa subven-
tion à la clinique des Platanes de
5000 francs pour enregistrer finale-
ment un bénéfice modeste de
2200 francs. Pour accroître quelque
peu les recettes, les membres présents à
l'assemblée ont voté une augmentation
des cotisations. Directeur de la Santé
publique, le conseiller d'Etat Denis
Clerc a annoncé que la subvention
provenant de la dîme d'alcool, de
30 000 francs actuellement, sera aug-
mentée à partir de 1986. La Confédéra-
tion va en effet doubler la somme
versée aux cantons. Denis Clerc a par
ailleurs reconnu qu'il serait juste de
réduire la part de la dîme qui est versée
au Centre psychosocial, la grande
majorité des patients souffrant de
maladies psychiques et non d'alcoolis-
me.

Tant à la clinique des Platanes que
du côté de la LIFAT, les projets ne
manquent pas. Hier après midi , on a
parlé de la création prochaine d'un
centre de rencontres, lieu transitionnel
entre la clinique et l'extérieur. Enfin , la
LIFAT caresse l'espoir de créer un
foyer pour handicapés de l'alcoolis-
me. BG
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Bi l l  SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. w 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h.. 14-17 h.

1 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
e 037/24 52 00.

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

1 PHARMACIES ]
Mardi 29 avril: Fribourg - Pharmacie de
Beaumont , Beaumont-Centre. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 è
l i 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.
Payerne - (Von Arx) » 037/6 1 18 18.

I -„ - . *.  )
Ul | | SUUAL ;
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au v 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 Jùventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, 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. v 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 15-20 h., samedi 14-17 h.
Rclease - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences w 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
«037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
« 037/22 22 02.
Handicapés daja vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.

I SERVICES j
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 1 8-20 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 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire ,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, «021/56 75 3 4 ( 1 0 - 1 1  h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-1 1 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fa i rness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu â
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

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

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

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

LAllBERTÉ

llllll SANT É J
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. 45-1 1 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
1er 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 w 037/63 34 88. Glâne « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine«037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.)Sin-
gine «037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

| I SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle , piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-21 h. Vendredi 18-22 h,
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Fermée jusqu'au 11
mai
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. Ma
11 -21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 3a
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

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

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

FRIBOURG-

MUKOJES Q9T [&\
Paroisse de Ste-Therese

Grande vente d'habits neufs et occasions
et marché aux puces en faveur des mission-
naires de la paroisse. Mercredi 30 avril de
14h . à 18 h.

III I CINEMA LHHHHJ .
Fribourg
Alpha. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que) : 12 ans.
Capitule. - La galène du roi: 12 ans.
Corso. - 9 V2 semaines : 18 ans.
Eden. - Fermé : pour transformations.
Rex . - 1. 37°2 le matin: 18 ans. - 2.

Highlander, un homme hors du temps : 1 4
ans. - A double tranchant: 16 ans.

St udio . - Trois hommes et un couffi n : 1 2
ans.

Bulle
Prado. - Le diamant du Nil : 12 ans
Payerne
Apollo. - Bras de fer: 16 ans.

IqjOTiniFN LnJcl
Mardi 29 avril

18e semaine. 119 e jour. Restent 246 jours.
Liturgie : sain te Catheri ne de Sienne ,

docteur de l'Eglise. Actes 1 4, 1 9-28: « Paul
et Barnabe racontèrent comment Dieu avait
ouvert aux nations p aïennes la p orte de la
fo i .» Jean 14, 27-3 1 : «C 'est la p aix que j e
vous laisse, c 'est ma paix que je  vous
donne».

Fête à souhaiter : Catherine (de Sien
ne).

LëTëO SSM
Temps probable aujourd'hui

Au nord : couvert , encore quelques préci-
pitations.

Au sud : nébulosi té im portante surtout
sur la crête des Alpes, mais sans préci pita-
tion.
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons : le ciel sera très nuageux, il y aura
quelques précipitations, plus faibles dans
l'ouest et en Valais. La limi te des chutes de
neige sera si tuée entre 1 300 et 1800 m. La
température en plaine restera voisine de 11
degrés l'après-midi . Bise modérée. En mon-
tagne vent modéré à fort du nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : nébulosi té
parfois importante surtout le long de la crête
des Alpes mais pratiquement sans précipi-
tation. Demain, temps devenant en partie
ensoleillé au cours de la journée. Vent du
nord-est. (ATS)
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l MUSÉES )
Fribourg, Musée d art et d'histoire : de

mardi à dimanche de 10- 1 7 h., jeudi pro-
longation 22 h., exposition « Les chefs-
d'œuvre du Couvent des cordeliers retable
des Maî tres à l'Œille t, retable Furno, retable
Fries, Christ à la colonne » et « Restauration
de textiles » et «J .P. Humbert, peintures et
gravures» et « Rétrospective Emile Angé-
loz, sculpteur, dès le 26.4.86. Vernissage le
25.4.86 à 18 h. 30.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours de 1 4-18 h. et le matin pour les
écoles, exposition «Poussins + lapins -
Kûken und Kani nchen» et exposition «La
Comète Halley» .

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

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jours
fériés, de 1 4-17 h., exposition du musée
permanent, collection d'art populaire , meu-
bles rustiques.

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

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

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che, de 1 4-18 h., exposition «Meien ù ùm
Seiselann-Fotografien von Niklaus Bau-
meyer». .

Romont, Musée du vitrail : samedi el
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., exposi-
tion permanente, v itraux anciens, armoi-
ries, le vitrail au XX e siècle.

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi-dimanche de 1 4-1 7 h., exposition per-
manente, collection de grenouilles naturali-
sées, collection de lan ternes CFF, découver-
tes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral : lundi â ven-
dredi de 8-11 h. 30 et de 14- 1 7 h., groupes
dès 10 personnes annonce préalable au tél.
75 22 22.

Salavaux, Château : mardi à dimanche
de 10-18 h., «Mémorial Albert Schweizer»
le plus grand carillon d'Europe.

1 GALERIES ]
Fribourg, Galerie de la Cathédrale : de

mardi à samedi de 14 h. 30 - 18 h. 30,
dimanche de 11-12 h. exposition « Beck»
aquarelles et Hans Joachim Breustedt, hui-
les, lavis

Fribourg, Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi de 8-12 h. et 1 4-18 h., samedi de
8-12 h. et 14-16 h., exposition «Christiane
Weber-Bosson, peintures, huiles et aquarel-
les» .

Fribourg, Galerie du Bourg : de mardi à
samedi de 14 h. 30 à 1 8 h. 30, exposi tion
«Jean-Biaise Evéquoz, peintures».

Fribourg, Galerie Saint-Jean : de jeudi â
vendredi, de 14-18 h. 30, samedi et diman-
che 14-17 h., exposition «Francis Piccand,
photographies».

Fribourg, Galerie Artcur ia l : sur rendez-
vous tél . 28 48 77, exposition d'art d'Artcu-
rial.

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi ,
mercredi et vendredi de 14-18 h., jeudi de
16-21 h. et samedi de 14-17 h., exposition
«PI Ledergerber, Holzarbeiten 1982-85» .

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : de mer-
credi à dimanche de 14 h. 30 - 18 h. 30,
vendredi Jusqu'à 21 h., exposition «René
Parodi , peintures».

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra: de mercredi à dimanche de 10-18 h.,
exposition d'antiqui tés et de décorations.

Avry-sur-Matran, Galerie Avry-Art : de
lundi à vendredi de 9-20 h., samedi de
9-17 h., exposition «Les 4 saisons, par des
peintres et des artistes fribourgeois» jus-
qu'au 2 mai 86.

Estavayer-le-Lac, Galerie Art & Antiqui-
tés : de mercredi à dimanche de 14-18 h.,
exposition des artistes : Teddy Aeby, Emile
Angéloz, Louis Angéloz, R. Auderset, 1.
Bersier, J . Cesa, G. Corpataux, C. Cottet,
M.T. Dewarrat, J .B. Dupraz, Claire Essei-
va, Ineke Esseiva, J . Guilland , J .P. Hum-
bert, Albin Kolly , C. Magnin , François de
Porret, F. Salzani , B. Schorderet, J. -M.
Schwaller, V. Simonet, R. Spori , W.
Speich.

Bulle, Trace Ecart : jeudi-vendredi de
1 7-21 h. 30 et samedi-dimanche de 10- 1 2 h.
et 14-18 h., exposi tion «Etat de Fait - Etat
de Faire, 1 982-1986 , Mieth Firmann.

Farvagny-le-Petit, Galerie Francine
Martin : tous lesjours, sauf mercredi, de 1 4
à 18 h., Michelle Ongaro, grès, Martine
Mozer, textiles, Pierre Rappo, poteries.

Villars-sur-Glâne, Galerie du Home mé-
dicalisé: tous les jours de 10 h. à 17 h.,
Colette Chobaz, figurines en toile de jute.
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Centre de loisirs et Passeport-vacances

Jeunesse enthousiaste
Les centres de loisirs de la ville de Fribourg se portent bien

et leurs deux animateurs ne se laissent pas désarçonner par
les difficultés propres à tout rassemblement de jeunes.
Quant au Passeport-vacances, le fleuron de l'association
coordonnant l'activité des centres, il ne s'est jamais si bien
porté. On a compté , l'an dernier, plus de 1500 enfants
prenant part aux activités proposées.

Les deux centres, au Jura et à la I ~"jgS >
Vannerie (Basse-Ville), sont animés . ,,. , - -^- Jwl
par Christophe Rûtsche et Hubert VILLt Ut IUI
Audriaz. Au Jura , on se plaint du | FRIBOURG |P V .
manque de confort du centre alors qu 'à
la Vannerie, on souffre de l'impossibi- de juillet et août s'explique par la
lité de satisfaire tout le monde, d'autres distribution gratuite des passeports sur
salles du même type faisant défaut à la commune de Villars-sur-Glâne. Cel-
Fribourg. le-ci a pris cette initiative à l'occasion

Le projet d'un centre de loisirs au de l'année de la jeunesse.
Schoenberg n'a toujours pas vu le jour , La grande majorité des enfants s'in-
faute d'avoir trouvé un local adéquat, téressant au Passeport-vacances ont
Malgré tout , l'animation continue au entre 11 et 12 ans. Les trois quarts
Vieux-Chênes avec le concours des viennent du Grand Fribourg et l'on ne
concierges-animateurs. Le président compte que 8% d'enfants alémaniques,
de l'association , M. Claude Rittiner , Le succès du passeport n'a pas empê-
ne perd pas l'espoir d'ouvrir un centre ché un déficit plus important que d'ha-
dans le quartier et un animateur va être bitude. Un dépassement de budget dû
engagé pour le préparer. au tournoi de football organisé à la

La participation élevée aux activités suite de ceux de Genève et Lausanne,
du Passeport-vacances durant les mois Lib
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. Ponthaux

Noces de diamant
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Une fête de famille vient de réunir à Ponthaux les enfants de M. et Mme Ernest

Buchs-Mottas à l'occasion du 60e anniversaire de leur mariage. Avantageusement
connus dans la région, M. et Mme Buchs vécurent de longues années à Nierlet
avant de s'établir, il y une dizaine d'années, à Ponthaux. Lib/Gérard Périsset

Mussillens Autigny
Nonagénaire Nonagénaire
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Veuve du député Louis Pillonel ,

maître carrier, Mme Augustine Pillonel
vient de franchir dans la joie le cap de _&& *'* t _^m-Âses 90 ans. Mme Pillonel mit au monde
six enfants. Elle eut la douleur d'en m)--ékWÏÏ&$_m
perdre deux en bas âge. Son mari s'en
alla en 1971 , son petit-fils Antoine il y a Récemment, M™ Maria Dafflon,
deux ans. Elle éprouva cependant de d'Autigny, a eu droit à une grande
belles satisfactions avec ses quatre surprise. Quittant pour un jour le home
enfants et neuf petits-enfants. La nou- médicalisé de la Sarine, elle a été fêtée
velle nonagénaire coule une agréable par tout le village pour ses nonante ans.
retraite dans sa demeure de Mussillens Elle reçut le fauteuil du Conseil com-
en compagnie de son admirable gou- munal , les vœux des sociétés locales et
vernante , M"e Gina Dos Santos. ceux de ses six enfants et de leurs

Lib/Gérard Périsset familles. Lib/Monique Peytregnet

LALIBERTE

Concours

Le
Cake Mississippi et jarrets de porc

aux légumes fins. Tel était le menu que
les « flaminettes », jeunes cuisinières
de 15 à 16 ans, devaient préparer au
gaz, vendredi matin, au Cycle d'orienta-
tion de Jolimont , pour la finale fribour-
geoise 1986. La cuisine au gaz parce
que c'est propre, précis et chouette pour
se mijoter de bons petits plats. Les
«flamichefs » ont cette année jeté la
toque, car ils sont encore trop jeunes. Le
cours de cuisine est obligatoire pour les
filles, mais c'est une option pour les
garçons au CO. Ce concours est orga-
nisé depuis 1967 par Frigaz, la société
anonyme pour l'approvisionnement du
canton de Fribourg en gaz naturel. Il est
ouvert aux garçons depuis 1977. Ven-
dredi, neuf « flaminettes » avaient sorti
tabliers, épices et un zeste de bonne
humeur pour apprêter ces mets.

Les candidates étaient jugées sur
l'organisation et la propreté, la saveur,
la cuisson ainsi que la présentation du
plat. Dans le jury, on trouvait un chef
de première classe, le cabarettiste de
choc du CC7, Albert-Vincent Vial qui ,
à ses heures, popote aussi puisqu 'il est
le seul à cuisiner à la maison ; il invente
volontiers des menus comme «le petit
Khmer flambé au riz pilé» pour le
Chaud 7. L'ambiance bon enfant a
commencé à être tendue à l'approche
des douze heures. Midi et quart sonne !
Le jury délibère... et les filles se déses-
pèrent. Elles aimeraient tout de même
être l'heureuse gagnante qui ira à Sion
le 14 mai prochain à la finale romande
avec les onze autres finalistes roman-
des.

Persuader
les architectes

Pour Marie-Claude, une des finalis-
tes fribourgeoises, le gaz est une source
d'énergie intéressante , car elle peut
doser la cuisson de ses plats. François
Liaudat, directeur des Services indus-
triels de la ville de Fribourg, confirme
que le gaz est une énergie qui a la cote
auprès des jeunes. Mais il faut persua-
der les architectes d'équiper les cuisi-
nes modernes au gaz. Le problème se
situe chez les décideurs de construc-
tions, pas chez les consommateurs. Car
nos aïeux employaient déjà le gaz il y a
125 ans en ville de Fribourg. Morat et la
ville de Fribourg ont consommé
700 000 m3 de gaz en 1980; en 1985,
treize millions ont été employés. Pour
Gaston Sauterel, conseiller communal ,
responsable des Services industriels, le
gaz est appelé à un bel avenir , comme
en Allemagne. Dans ce pays, la produc-
tion du gaz couvre près de 15% des
besoins énergétiques annuels.

Les gagnantes de la finale sont
Marie-Claude Wyss de Corminbœuf,
Anne Waegli de Berne. C'est Fabienne
Seydoux de Grolley qui se rendra à la
finale romande à Sion le 14 mai pro-
chain. Lib/CS

[ AUX LETTRES \ )̂
Où parquer?

Monsieur le rédacteur,
Il est vrai que le parc à voitures de

l 'Hôpital cantonal est parfois encom-
bré; pas toujours par les visiteurs de
l'hôpital , mais également par de nom-
breux pendulaires qui évitent ainsi de
devoir tourner en rond dans la ville.

Mais il existe pour les automobilistes
d 'autres possibilités de parcage à proxi-
mité, sans pour cela encombrer les
routes, les cheminspiétonniers et même
les prés autour de l 'hôpital. A quelque
cent mètres de là, le parc à voitures de
l'Aiglon est quasiment désert à lon-
gueur de semaine.

Alors, avant de mettre sa voiture,
comme récemment proposé , que sur la
moitié du trottoir de l 'avenue Jean-
Paul II , utilisé par les nombreux pro-
meneurs du Guintzet et surtout par les
pensionnaires du home médicalisé, il
faut essayer cette solution et ces quel-
ques cent mètres à pied seront une
agréable promenade qui contribuera à
maintenir en forme et de bonne
humeur.

Bernard Dafflon

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

FRIBOURG 
de cuisine « Les flaminettes »

gaz a la cote

fe.fc l*
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Devant les neuf concurrentes et derrière les cakes Mississippi, les membres du
jury entourant M. Gaston Sauterel, conseiller communal représentant Frigaz.

Assemblée communale à Cugy
L'année des réalisations

IBROYE^ *Hr
L'assemblée communale ordinaire

de Cugy s'est déroulée à la grande salle
en présence de 75 personnes et sous la
présidence de Jacques Overney, syn-
dic, qui a dit sa gratitude à Pierre-
Michel Bersier et Ernest Rossier qui
ont quitté l'Exécutif communal, respec-
tivement après 3 et 2 législatures, et a
souhaité une cordiale bienvenue à Ber-
nard Pythoud et Jacques Bersier de
Granges-des-Bois, les deux nouveaux
conseillers.

L'année 1985 fut celle des investisse-
ments et des réalisations : équipement
de la dernière surface de la zone à bâtir ,
aménagement de la place de sport ,
construction d'un bâtiment pour
l'administration et les services com-
munaux et d'un abri de protection
civile.

Le déficit du compte des investisse-
ments se monte à 1 198914 fr. Par

contre, le compte de fonctionnement
boucle par un bénéfice de 348 888 fr.
sur un total de charges de 991 221 fr. et
de produits de 1 340 HOfr.

Les participants ont voté le renou-
vellement des impôts sur les mêmes
bases pour une période de 5 ans et ont
accepté un nouveau mode de paiement
en quatre tranches contre deux actuel-
lement. Le syndic a encore fourni des
informations sur le programme con-
cernant l'épuration des eaux dont les
travaux ont débuté le long de la Glane,
du côté de Bussy où sera prochaine-
ment construite la station. Il a aussi
donné des précisions sur les analyses de
l'eau qui a une teneur en nitrate légère-
ment supérieure à la normale. Lib/JB

La Caisse Raiffeisen de Murist inaugure

Renforcer la solidarité
Coup double pour la Caisse Raiffei-

sen de Murist qui, en fin de semaine,
prenait connaissance des excellents
résultats de son 70e exercice et inaugu-
rait ses locaux. « Une étape importante
dans la vie de notre institution », a
estimé le président Gabriel Vorlet. Le
préfet Pierre Aeby a vu dans cet événe-
ment le fruit d'une politique dynami-
que; le président de Fri bourg-Romand
Marcel Demierre le moyen de renforcer
la solidarité villageoise.

Hommage fut notamment rendu a
Michel Bise, gérant, cheville ouvrière
des travaux donnant désormais à la
caisse locale un instrument apte à
mieux répondre au développement de
l'institution dont le bilan a doublé ces
six dernières années.

Le rapport de l'exercice écoulé con-

firme du reste l'heureuse évolution des
affaires : le roulement a passé de 19 à 27
millions ; le nombre des sociétaires de
155 à 162. Le gérant Michel Bise a
rappelé que la caisse figurait , en impor-
tance, au 4e rang du district et que le
rendement de la fiscalrté dépassait
10 000 fr. Et depuis quelques années, la
provenance de la clientèle déborde lar-
gement des frontières paroissiales.
L'assemblée a enfin reconduit dans
leur mandat les membres du comité de
direction et du conseil de surveillance ,
celui-ci étant présidé par Gaston
Losey, de Montborget ,

Agrémentée des productions du
chœur d'enfants de Murist-Vuissens et
du chœur mixte, la journée se poursui-
vit avec la visite des locaux, spacieux et
bien agencés, un apéritif et un repas.

GP

Pour répondre encore mieux au développement de l'institution.
Lib/Gérard Périsset
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Appellation Leader contrôlée.
Tirage limité.
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R^| Saisissez cette occasion unique d'ache- basse et bandeaux latéraux. Selon la motori- Bien entendu les séries sont limitées. Alors
f à Ê k -  ter une BX pas comme les autres : sation choisie (1,41 ou 1,61, essence sans ne perdez pas une minute : un essai s'impose.
peinture métallisée gris perlé ou bleu roman- plomb, 5 vitesses), vous trouverez une BX
tique de série, de conception sportive, roues Leader pour Fr. 14'500.- déjà. Il y a aussi un A|TnAr|L| D V  I _J
et carrosserie personnalisées, pneus taille break 1,61, très spacieux. wl rxV t̂l l̂ DÀ L G O C I G T
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Vos documents arrivent dans les principales villes d'Europe
et à New York. Avec DHL Express Document.

Grâce au nouveau service
Express Document, DHL rend
possible ce qui était impossible
Nous passons prendre vos
envois urgents aujourd'hui à
votre bureau et demain matin
première heure ils sont déjà
remis au destinataire. Un service
sûr et fiable , d'un bureau à
l' autre. Pour le prix unique de
Fr.69.-'par enveloppe Express
Document pouvant contenir
env. 20 pages A4.

Pour ce même prix , nous
acheminons aussi vos documents
dans toutes les autres villes des
USA dans les plus brefs délais.

Téléphonez-nous et demandez
le service Express Document A
ou envoyez le coupon _^A
ci-dessous. _^_\
Nous arrivons! _^_ W

_M IH ^^^OS f̂_\\W

Téléphonez-nous: 037/22 25 81.
Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, illIIIP ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^
1701 Fribourg . I I B»n<*» ORCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. '" "{[ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ii^BIM
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. '̂ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllll

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

[ D Veuillez m'envoyer votre brochure sur le nouveau à retourner chez votre libraire ou aux

| service | ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG
Pérolles 42i D Nous désirons la visite d'un de vos représentants.

i Le soussigné commande
Nom/Prénom: .. ex. du volume «Un frère moine» L'humanité a-t-elle un but ?Wf _VÊLf_W_f i ; ... ex. du volume «Un frère moine » L'humanité .

¦¦ k _W_ _̂\ âj mmmf Société: 
Au prix de Fr. 12.50 (+ frais 

de port et 
emballage)

gg_ mF_mW kmW Â FàmmamT I Adresse: | Nom :

WORLDWIDE EXPRESS • | Téléphone: I Prénom :

Quand VOUS voulez. OÙ VOUS voulez. ' Envoyer à: DHL SA, avenue d'Aïre 40, 1211 Genève Z ' Rue: 
Dans le monde entier. I "LI ..». . T.NPL. Localité

Basel, 061/22 6177 Bem, 031/24 54 64. Genève, 022/44 44 00. Lausanne, 021/25 8133. Date et signature
Lugano, 091/57 20 20. St Gallen, 071/25 22 11. Zug, 042/3195 95. Zurich, 01/30116 00. | 

r
L'humanité a-t-elle un but ?

Un frère moine

I Préface d'Olivier Clément 88 pages, Fr. 12.50

Parce qu'il porte en lui cette question, un frère moine, vivant au
coeur de la ville, livre dans ces pages, sous neuf propositions,
l'essentiel de sa recherche.

Bon de commande
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NB
Nordiska Investeringsbanken

(Nordic Investment Bank)
Helsinki, Finlande

Les emprunts en cours de la Banque ont les qualifications:
Standard & Poor's: AAA Moody's: Aaa

Emprunt 1986 de durée illimitée de Fr.s. 200000000.—
avec intérêts en US $

(,.FIPS")

Durée: perpétuelle, c'est-à-dire jusqu 'à la dissolution éventuelle de là
Banque.

Taux d'intérêt : TU°h p. a. pour 1986-1996
(c 'est-à-dire $ US 181.61 p. a. par obligation de Fr.s. 5000.—).

Coupons : annuels en $ US, au 10 juin.
Prix d'émission: . 100% + 0,3% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: du 29 avril au 6 mai 1986, à midi.

Taux d'intérêt : fixé périodiquement tous les 10 ans, le 26 avril.

Remboursements anticipés: — remboursement par la Banque à la fin d'une période de 10 ans, à la valeur nominale en francs suisses;
— pour raisons fiscales à partir de 1986 au pair.

Possibilité de remboursement à la fin de chaque période de 10 ans à la valeur nominale ou, au cas où le cours de change du jour de
anticipé pour l'obligataire : ce moment serait inférieur au cours fixe de Fr.s.' 1,9960 par US$, à un capital en Fr.s. réduit propor-

tionnellement.

Impôts : les intérêts et le capital sont payables sans aucune déduction d' impôts ou de taxes danois, finlandais,
islandais, norvégiens ou suédois présents ou futurs.

Libération: 10 juin 1986.

Coupures: ' obligations au porteur de Fr.s. 5000.— et Fr.s. 100 000.— nominal.

Cotation: sera demandée aux Bourses de Zurich, Bâle et Genève.

Restrictions de vente : Etats-Unis d'Amérique.

Extrait du prospectus: le 29 avril dans la «Neue Zùrcher Zeitung», la «Basler Zeitung» et le «Journal de Genève» .

Le texte original anglais, valable juridiquement, des modalités d'emprunt se trouve dans le prospectus complet déposé auprès des banques.

BANQUE GUTZWILLER . KURZ , BUNGENER S.A. MORGAN STANLEY S.A.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A.
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A.

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.
INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG
J. HENRY SCHRODER BANK AG

BANCA DI CREDITO COMMERCIALE E MOBILIARE S.A. BANCO EXTERIOR (SUIZA) S.A.
BANCA DEL SEMPIONE BANK OF TOKYO (SCHWEIZ) AG
BANCA SOLARI & BLUM S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
BANK IN HUTTWIL CHEMICAL BANK (SUISSE)
BANK IN INS COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS. CBI
BANK NEUMÛNSTER DAIWA FINANZ AG
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE DAIWA (SWITZERLAND) LTD.
BANQUE DE DÉPÔTS ET DE GESTION KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
BANQUE LANGENTHAL LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK
BANQUE DE LANGNAU LTCB (SCHWEIZ) AG
BANQUE LOUIS-DREYFUS EN SUISSE S.A. MITSUBISHI FINANZ (SCHWEIZ) AG
BANQUE ROHNER S.A. MITSUBISHI TRUST FINANCE (SWITZERLAND) LTD
CRÉDIT LYONNAIS FINANZ AG ZURICH • MITSUI FINANZ (SCHWEIZ) AG
CRÉDIT SAINT-GALLOIS NOMURA (SWITZERLAND) LTD
GREAT PACIFIC CAPITAL S.A. SANWA FINANZ (SCHWEIZ) AG
GRINDLAYS BANK p.l.c. SANYO SECURITIES AND FINANCE (SWITZERLAND) S.A.
E. GUTZWILLER & CIE. Banquiers SODITIC S.A.
OVERLAND TRUST BANCA STATE STREET BANK (SWITZERLAND)
RÙEGG BANK AG STEGER FINANZ AG
SOCIETÀ BANCARIA TICINESE , SUMITOMO INTERNATIONAL FINANCE LTD
SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN SUMITOMO TRUST FINANCE (SWITZERLAND) LTD
VOLKSBANK WILLISAU AG SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL)

THE INDUSTRIAL BANK OF JAPAN (SWITZERLAND) LTD
N° de valeur: 472.454
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Transformations de

cuisines?
Les cuisines FUSt sont construites sur mesure . Toutes les
cuisines FUSt sont fabriquées selon vos dimensions.
Malgré cela , vous serez étonnés du rapport qualité - prix.
Offre gratuite d'après vos mesures. Garantie de 5 ans.
Appareils de toutes marques. Planifications du chan-

tier de A - Z.
.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i à découper ¦¦¦¦¦¦ x>

_f_ W_ \_W_ \ à
¦ DAN C* mmmmmmm sine FUSt. Valable dès I
¦ DUll T!. W mW W# le 1" avril 1986 J

Nous vous attendons dans une de nos expositions de
cuisines FUSt ou demandez nos conseils à domicile

sans engagement.

Bern-Niederwangen,
Autobahnausfahrt 031 3411 11
Bienne, Rue Centrale 32 032 23 8877
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8616

TIRAGE LE 3 MAI À FÉTIGNY/FR
avec le concours de la Première - Radio suisse romande et
de la Télévision romande.

. .

La publicité décide
l'acheteur hésitant

k^ . ' : à

Peut-on résoudre
votre problème

I avec de l'argent-Oui?
C'est parfait.

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

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- une assurance qui paie vos men-
et plus. Remboursement sur sualilés en cas de maladie , acci-

•V^M mesure : choisissez vous-même denl. invaliditéelcouvrelesolde
LV ĴH une mensualité adaptée à votre de la dette en cas de 

décès.
I\r™ budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
jVJ^H lités particulièrement basses.

K
^
l Remplir , détacher et envoyer!

B\\j UUl yj ' aimerm Mensualité

HIv! un crédit de désirée

| Nom ¦ PiÉnom I

I Rue/No NPA/L.PU 
J| itominlié domic ile

¦ ICI .depuis P'PÇftfeni ne le ¦

' naiiona- proies état
¦ lue Mi CIVI

¦ employeur depuis7 ¦*
¦ salaire 'mmi lnyer
" mrr.u ' Hri conjoini Fr mensuel Ir _
I nombre
¦ d'enlanis mineuis signature ¦

b-P-l P-j

«¦! IDI Banque Rohner
1211 Gonèvo 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 • ' '
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Wall of Voodoo à Fri-Son

La foule a vibré
L'événement ! Des kids par centaines

qui se pressent aux abords de Fri-Son,
une réelle excitation qui se lit dans les
yeux! La foule s 'enfle de minute en
minute et l'émeute est proche, peur de
manquer l'événement faute d 'un pré-
cieux billet d'entrée ou plus simplemen t
énervement dû à la poussée qui ne cesse
de croître ! Ce n 'est pas ïous les jours
qu 'un group e aussi populaire que Wall
of Voodoo décide de visiter Fribourg.

Dans la salle transformée pour l'oc-
casion en un sauna infernal , on compte
environ 700 personnes qui attendent
dans la fièvre la montée sur scène de
leurs idoles ! Dans une chaleur torride,
alors que plus d 'un se sent défaillir, le
groupe fait son entrée sur une scène
occupée par un impressionnant maté-
riel, quelques masques vaudoux et des
cact us en matière plastique! Démar-
rage bien sec et carré comme savent le
faire des pros qui passent leur vie à
«squatter» les scènes du monde entier.
Le batteur (Ned Leukhardt) tape sur ses
fûts comme un cinglé, le plus souven t
debout derrière son « kit » impression-
nant! Le joueur de clavier (Chas T.
Gray) fait marrer tout le monde parce
qu 'il est coiffé d'un Stenson qui le fait
ressembler à JR. Le bassiste (Bruce
Moreland) et le guitariste (Marc More-
land) semblent bien avoir assimilé la
méthode du « riff qui tue». Quant au
chanteur (Andy Prieboy), il bouge avec
conviction, tout de gris couvert , avec un
look de baron Frankenstein post-ato-
mique. Grosse surprise dans la salle
quand une partie du public croit avoir

Concert du dimanche de l'Orchestre des jeunes
Adaptation et discipline
Deux œuvres avec solistes, le Con-

certo en ré majeur pour piano de Haydn
et le Concerto en la majeur pour violon-
celle de C.Ph.E. Bach, un Concerto
pour cordes de Vivaldi et trois «Ricer-
care » à trois voix d 'Adriano Willaert
(1490-1562) constituaient le lourd pro-
gramme que l'Orchestre des jeunes a
présenté, dimanch e, lors de son 5e con-
cert du dimanche. Il a laissé une excel-
lente impression par sa remarquable
faculté d'adaptation aux divers styles et
par sa discipline.

L 'interprétation que Théo Kapso-
poulos a donné du Concerto en ré
mineur pour cordes de Vivaldi était
avant tout axée sur le contraste entre les
deux mouvements rapides et le mouve-
ment lent central. L 'orchestre a fr app é
par l'ampleur de sa sonorité et son
excellente fusion. Son jeu se distinguait
par une belle précision et un phrasé très
alerte.

François Verry, le lauréat du con-
cours de piano forte qui s 'est déroulé en
1982 à Fribourg, était le soliste du
Concerto en ré majeur deJ. Haydn. Il a
interprété cette œuvre sur un instrument
datant de la f in  du XVIII e siècle. L 'Or-

chestre des jeunes s 'est de ce fait trouvé
placé devant un problème très particu-
lier, cet instrument de l'époque de
Mozart étant beaucoup moins puissant
que le piano moderne. Théo Kapsopou-
los a fort bien résolu le problème en
retenant l'orchestre dès que la partie de
l'instrument à clavier devenait impor-
tante. Il a ainsi souligné le côté concer-
tant de l'œuvre et l'orchestre a en même
temps pu faire valoir sa remarquable
discipline. François Verry a joué cette
œuvre avec beaucoup de finesse sachant
parfaitemen t exploiter les ressources de
l'instrument. Dans le vivace initial il a
su rendre les tourn ures inattendues avec
beaucoup d'esprit, le mouvement lent
frappait par la fragilité des sonorités
alors que le «rondo all 'ungharese»
final a séduit par son caractère
enjoué.

Pièces complexes
Les trois «Ricercare» à trois voix

d'Adriano Willaert sont des pièces con-
trapuntiques très complexes. Théo Kap-
sopoulos les a rendus avec un sens
évident de l'architecture musicale.

La dern ière œuvre de ce concert a
permis d'entendre un deuxième soliste,
le violoncelliste Thomas Demenga qui
a donné une interpr étation impression-
nante du Concerto pour violoncelle en
la majeur de C.Ph.E. Bach. Cette œuvre
est très peu spectaculaire car elle n 'ex-
ploite pour ainsi dire pas les registres
élevés du violoncelle. Thomas De-
menga a donné de cette œuvre exigeante
une version alliant maîtrise technique
et musicalité. L 'Orchestre des jeunes a
accompagné avec beaucoup de sensibi-
lité conférant ainsi à l 'œuvre une belle
unité. MFL

I EN BREF *2),
• Caisse-maladie et d'accidents
KFW: nouveaux statuts. - L'assemblée
générale de l'arrondissement 112 de la
caisse-maladie et d'accidents KFW,
qui groupe les succursales de Chietres,
Guin , Fribourg, Marly et Morat , s'est
tenue récemment dans cette dernière
localité. L'année 1985 a été marquée
par l'entrée en vigueur de nouveaux
statuts et règlements. Des allégements
sociaux sont accordés aux grandes
familles. A partir du troisième enfant,
les primes de l'assurance de base des
soins médicaux et pharmaceutiques ne
sont plus facturées. Au 31 décembre
dernier, l'arrondissement comptait
1649 membres. Pour l'exercice écoulé,
les comptes ont bouclé par un déficit
pris en charge par la centrale de Win-
terthour. Lib
• Examens supérieurs en comptabili-
té: diplômés fribourgeois. - Lors de la
dernière session romande des examens
supérieurs en comptabilité , M"c Ma-
rianne Guggiari, de Fribourg, et
M. Claude Longchamp de Bulle ont
obtenu le «diplôme fédéral de compta-
ble» (maîtrise) tandis que M"c Suzanne
Morel de Marly, MM. Jean-Bernard
Guillet et Jean-Daniel Gumy de Vil-
lars-sur-Glâne ont obtenu le «brevet
fédéral de comptable». Lib

ll fe SI
affaire au groupe genevois Copulation
initialement prévu en ouverture! C'est
en tout cas la preuve que le groupe
californ ien surprend bien son monde en
ne jouant pas vraiment dans le style qui
fait sa gloire sur les ondes. La musique,
qui ne lésine pas sur quelques clichés
«country punk» à la «Gun Club», si
elle est loin d'être mauvaise, manque
d'un certain relief et surtout de l 'ur-
gence caractéristique de nombreux
groupes vus ici ces dern iers mois devant
des assistances plus réduites. Wall of
Voodoo a quand même le grand mérite
de suivre son plan de marche et de ne
jouer son hit «Far side ofCrazy» que
vers la f i n  du show.

A partir de ce moment ça décolle
vraiment , la version du hit étant pleine
de hargne et d'émotion. Le triomphe
étant assuré le groupe apparaît comme
plus libéré et les rappels sont excellents !
Au total un spectacle fort honorable
auquel il manquait simplemen t un peu
de magie pour faire exploser une salle
prête à tout. Ayant suscité un tel engoû-
ment on attendait de Wall of Voodoo
un concert de légende alors qu il n a
offert qu 'un bon spectacle. Mais peut-
être que le réel événement était simple-
ment de voir une petite ville vibrer
durant quelques heures pour un rock
band. Dans ce cas le rock a tout son
avenir devant lui ! Lib/JPB

»
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• Fribourg : audition au Conservatoi-
re. - Les élèves de piano d'Erwin
Messmer donneront une audition ce
soir à 18 h. 30 à l'aula du Conservatoi-
re. Lib

• Remaufens: musique militaire et
histoire. - La fanfare du régiment
d'infanterie 88 dirigée par le sgmt
Pascal Favre présente un concert
audiovisuel ce soir à 20 h. 30 au café de
l'Avenir. Les musiciens joueront en
uniforme des XVIII e - XIX e et XXe
siècles, des pièces d'époque entrecou-
pées d'une présentation , avec diaposi-
tives, des principales étapes de l'his-
toire des fanfares militaires . Lib

lALlBEBTÉ FRIBOURG

Corminbœuf : comédie pour un chœur

La foire aux chansons
Spectacle réussi pour un 20e anniversaire Lib/Jean-Louis Bourqui

«La foire aux saisons» est sans
aucun doute le clou des festivités pré-
vues pour les 20 ans de la Chanson des
4 saisons de Corminbœuf. L 'interpréta-
tion d'une comédie musicale originale
a permis à la troupe de faire une
démonstration des facettes de son talent
qui va bien au-delà de l'interprétation
chorale, en l'occurrence elle aussi très
réussie.

Samedi dernier , le public a aimé le
spectacle présenté par la Chanson des 4
saisons à la halle polyvalente de Cor-
minbœuf. Créée pour la circonstance
«La foire aux saisons », une comédie
musicale, en onze chansons originales,
a été le point fort du programme des
festivités qui jalonnent l'année 1986.

Les 53 chanteurs et chanteuses ont
interpr été , en p remière p artie de la

soirée, un concert traditionnel où se
mêlaient Bécaud , Marie-Paule Belle,
Claude Léveillé, des mélodies sud-amé-
ricaines et surtout des chansons du
directeur du chœur Michel Ducarroz.
La cohésion de l'ensemble touche à la
perfection , surtout qu 'il s 'agit bien d'un
travail d'amateurs. Déplus , les solistes
du groupe sont à l'aise. On ne serait
d'ailleurs pas étonné que Michel Ducar-
roz ait composé «Accordéon » en son-
geant à la voix de Lucienne Page ou
«Ils sont partis» pour Jean-Théo Aeby
par exemple. Le concert, traditionnel
dans sa forme, était tout de même
marqué de l'originalité des «4 sai-
sons », faite de détails, mais surtout
d'une aisance scênique indéniable et
d'un -appui orchestral parfaitement
intégré à l'ensemble.

La Harpe de Domdidier jubilaire
La fête de l'amitié

Journée pleine de joie , de flonflons , ÏC~£ "
de souvenirs heureux et nostalgiques, Il f _ rf \
mais avant tout journée de l'amitié pnr^VC vÇï p̂
dimanche à Domdidier où la société de I DIAJYL: ^\T J
musique La Harpe que dirige Jacques
Hurni et que préside Germain Waeber- pierre-Russy conduisit invités , musi-
Chardonnens fêtait le SO'anniversaire ciens et délégations à la halle pour le
de sa fondation. Le comité d'organisa- banquet de midi. Ce fut Benoît Char-
tion emmené par l'ancien syndic Geor- donnens, président du Conseil général,
ges Godel n'avait rien laissé au hasard qui ordonna la partie officielle du repas
pour que cette manifestation laisse où l'on remarquait la présence de
dans le cœur de chacun une marque Pierre Aeby, préfet ; de députés; des
indélébile. autorités communales et paroissiales ;

de Francis Favre, délégué du comité
Dans ses propos de bienvenue au cantonal , et de Madeleine Dubey, mar-

début de l'office religieux, le curé raine. Plusieurs personnalités s'expri-
Robert Morel exprima sa gratitude aux mèrent pour remercier les musiciens
musiciens de La Harpe pour leur part du travail accompli et leur souhaiter
active à la vie de la communauté. Un plein succès sur la route du centenai-
cortège emmené par la fanfare de Dom- re. GP

*̂ *Bll L̂HB vHflL ..'j**** W ' v  ̂ ' FÊ ». - $M B JFmmf %

W j
En cortège à travers le village. Lib/Gérard Périsset
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« La foire aux saisons » est une créa-
tion de Michel Ducarroz pour la musi-
que, d'Emile Gardaz pour le texte et de
François Menétrey pour la mise en
scène. Cette comédie musicale a permis
aux chanteurs d'être des interprètes
plus complets, plus expressifs , grâce
aux gestes et jeux scéniques notam-
ment.

Les auteurs ont choisi le thème d'une
ville endormie qu 'un pierrot vient titil-
ler de ses rêves. Sous son impulsion, les
habitants de la ville se réveillent, se
prennent au jeu du souvenir et du fan-
tastique, évoqué par le verbe et la musi-
que, par la danse aussi ou le masque
dans un décor de place du marché où les
« vieux habits »font illusion et « le mar-
chand d'animaux» et son troupeau
également.

On peut, bien sûr, critiquer quelques
défaillances de sonorisation et une hési-
tation, ici ou là, de l'un ou l'autre des
interprètes de cette comédie musicale,
mais la mise au point de l'ensemble, la
prestation des chanteurs, danseurs et
comédiens était , dans sa globalité, une
réussite. La Chanson des 4 saisons el
son orchestre avaient un projet ambi-
tieux. Ils ont relevé le défi en ayant su
adapter l'œuvre aux moyens techniques
à leur disposition et en mettant en
revanche l'accent sur leur grand atour:
la qualité vocale du chœur. Avec la
Chanson des 4 saisons, le temps s 'est
effacé et le public a fait la fête.
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Beauregard toujours à la recherche de son premier succès depuis la reprise

Morat et Siviriez à nouveau dans la course
I L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &&

I PAR MARIUS BERSET Mm

Mardi 29 avril 1986

Alors que depuis la reprise les équipes évoluant sur leur terrain faisaient
régulièrement valoir leur point de vue, la 18e journée a été plutôt favorable aux
formations visiteuses. Seuls Domdidier et Morat sont parvenus à s'imposer devant
leur public. Pour Morat, cette victoire est particulièrement importante, puisqu'elle
lui permet d'être à nouveau dans la course. Il en va de même pour Siviriez, qui a
remporté au Guintzet son deuxième succès de la saison après celui du 6 octobre à
Morat ! Beauregard se trouve d'ailleurs dans une passe difficile, étant toujours à la
recherche de sa première victoire depuis la reprise. Mais, ce qui est plus grave,
c'est qu'il a concédé un point à Romont et Morat et deux à Siviriez, soit les trois
derniers du classement. La lutte contre la relégation est à nouveau lancée, Romont
est même Guin n'étant pas à l'abri de mauvaises surprises. En haut du classement,
Central, Châtel et Domdidier se sont imposés.

nard), ne constituait pas une surprise.
Elle démontrait aussi le manque de
vivacité de la formation du Gibloux.
Ce devait encore être le cas sur le
deuxième but où Schûrch eut le temps
de pivoter sur lui-même pour ajuster
son tir. Pendant ce temps-là, Farvagny
ne faisait que de rares incursions dans
le camp adverse, la meilleure chance
revenant à Del Faggio. Perriard était
toutefois attentif. Le début de la 2e
mi-temps fut à l'avantage de Farvagny,
qui réduisit l'écart par Eric Rumo sur
un centre de Del Faggio (50e). L'arbitre
annulait le but pour hors-jeu et Farva-
gny ne s'en remit pas, car en se décou-
vrant, il permit à Domdidier de faire la
différence en l'espace de trois minutes.
Même si la fin de la rencontre fut à
l'avantage de Farvagny, qui tira sur la
transversale (Villoz à la 70e) avant de
réduire quelque peu l'écart , Domdidier
avait toutefois démontré sa supériori-
té.

Domdidier : D. Perriard ; Gaille ; A
Corminbœuf, Ph. Perriard, Coria ; Bal
laman, Collomb (60e Rossier), D. Cor
minbœuf (74e Buri), Schûrch ; Guillod
Guinnard.

Farvagny : Roulin; L. Cottet ; M
Rumo, Gachoud, B. Cottet ; Schafer
Grossrieder (69e Allemann), Salicio ; E.
Rumo, Galley, Del Faggio (52e Vil-
loz).

Arbitre : M. Zay de Lausanne qui
avertit Collomb (21e).

Buts : 27e Guinnard 1-0, 36e Schûrch
2-0, 60e Schûrch 3-0, 63e Guillod 4-0,
80e E. Rumo 4-1, 89e Galley 4-2.

Laurent Godel (en foncé) a de la peine à trouver l'ouverture entre les Staviacois
Berchier, Cantin et Ducry (de gauche à droite). Lib/Alain Wicht

défenseur dévia in extremis le tir. Il vev. Godel : Samardziia. J.-M. Rene-
aura donc fallu attendre la 39e minute
pour assister à une chanceuse ouver-
ture du score : Diserens, très en verve,
se débarrassa de deux joueurs avant de
centrer sur Laett, dont le tir percuta la
jambe d'Yvan Richoz avant d'être
repoussé par le gardien. Amaral,
opportuniste , ne manqua pas la cible et
cette réussite dégela la partie. Dès la
reprise, les Glânois prirent l'initiative
des opérations, mais Hunziker , très à
son affaire, annihila toutes les tentati-
ves avec maestria. Cette pression dura
un bon quart d'heure, le temps de voir à
l'œuvre deux excellents Romontois:
Sallin et Menoud. Châtel n'était pas au
bout de ses frayeurs : sur une interven-
tion douteuse de Geiger (67e), l'arbitre
accordait un coup franc indirect au lieu
d'un penalty. Le violent tir de Brodard,
dévié par un défenseur, s'écrasa sur le
poteau. Toutefois, en sept minutes,
Laett assura le succès des siens en
reprenant un corner d Enzo Colagioia
et en profitant d'un effort personnel de
Derada. Puis ce fut le moment des
penaltys: Richoz déviait en corner
l'essai de Colagioia (83e) et Hunziker à
son tour se distinguait sur celui de
Brodard (86e), mais Blanchard en deux
temps se chargeait de placer le ballon
au bon endroit. (RZ)

Romont : J.-P. Richoz ; Lepore ; Per-
riard, Gendre, Menoud ; Y. Richoz (71e
Guillet), Sallin, Brodard, Ekoli; Des-
cloux (85e Schmutz), Blanchard."

Châtel : Hunziker ; Geiger ; Vocat,
Derivaz, Python ; Pachoud (77e B.
Colagioia), Diserens, Grand ; Laett, E.
Colagioia, Amaral (69e Derada).

Arbitre : M. Trupiano de La Chaux-
de-Fonds qui avertit Blanchard (61e) et
Sallin (76e).

Buts : 39e Amaral 0-1 ; 70e Laett 0-2 ;
77e Laett 0-3; 86e Blanchard 1-3.

vey, Godel ; Samardzija, J.-M. Rene-
vey (71e De Almeida).

Estavayer : Marro ; Bonvin ; Ducry,
Berchier , Cantin (66e Bise) ; Chablais,
Schneeberger (61e Dubey), Martin ;
Quillet, Stopelli, Kaeser.

Arbitre : M. Perruchoud de Genève
qui avertit Perseghini (59e).

Buts : 9e Samardzija 2-0 ; 19e Kaeser
1-1.

Sans âme

Bonne reaction

Beauregard-Siviriez 1-4 (1-1)
La motivation a fait la différence au

Guintzet: bien que menant 1-0 à la
suite d'un penalty de Dousse réussi en
deux temps, Beauregard a joué sans
âme. Les défenseurs, à l'exception de
Gilot, ont manqué de rigueur, le milieu
de terrain s'est laissé dominer au fil des
minutes, alors que les attaquants ne se
sont créé qu'un minimum d'occasions.
Pendant ce temps , Siviriez restait
fidèle à ses principes, ce qui lui valut
une égalisation méritée peu après la
demi-heure de jeu , Cosandey déviant
hors de portée de Jacques Egger un tir
de Gérard Kolly. Cette réussite ren-
força le moral des Glânois, qui domi-
nèrent ainsi nettement la deuxième
mi-temps, le score reflétant d'ailleurs
assez bien la physionomie de la partie-
qui fut d'un niveau très moyen. Et
pourtant, Beauregard aurait pu repren-
dre l'avantage lorsque Jonin , bien
lancé par Olivier Egger, se présenta seul
devant le gardien et tira par-dessus
(52e). Ce fut certainement le tournant
du match, puisque Siviriez prit la
direction des opérations une dizaine de
minutes plus tard. Les Glânois ne se
contentèrent pas d'assurer le résultat.
Au contraire , ils continuèrent à jouer
franchement l'attaque, ce qui leur réus-
sit d'ailleurs bien d'autant plus que les
maîtres de céans étaient incapables
d'amorcer la moindre contre-attaque

dangereuse. Au moment du tir de
Jonin sur la transversale (88e), la cause
était depuis longtemps entendue.

Beauregard : J. Egger ; Bovet ; J.-P.
Dietrich, Gilot, Sassi (78e Delacrétaz) ;
B. Kolly, Gomez, Dousse ; Jonin , O.
Egger, G. Dietrich (66e Jovanovic).

Siviriez : J.-P. Wicht ; J.-J. Maillard ;
Sugnaux, Ruffieux, R. Kolly ; J.-L.
Coquoz, Deschenaux, G. Kolly ; Pittet ,
Cosandey (66e E. Maillard), P.-A.
Coquoz.

Arbitre : M. Bettex de Lausanne qui
avertit J.-J. Maillard (43e) et J.-L.
Coquoz (84e).

Buts : 16e Dousse 1-0, 35e Cosandey
1-1, 62e Pittet 1-2, 70e E. Maillard 1-3,
78e Pittet 1-4.

Domdidier-Farvagny 4-2 (2-0)
Après sa défaite de la Motta, Dom-

didier a sainement réagi. Dès les pre-
mières minutes de la rencontre, il prit
l'ascendant sur Farvagny, peu à l'aise
sur ce terrain très bosselé. Alors que les
visiteurs n'arrivaient pas à porter le
danger devant les buts de Perriard, les
Broyards se créaient plusieurs occa-
sions par Guinnard (15e et 18e), Guil-
lod (21e) et sur un coup franc de
Dominique Corminbœuf (25e). Dès
lors, l'ouverture du score, à la suite
d'une belle combinaison à trois (Guil-
lod, Dominique» Corminbœuf, Guin-

Le Singinois Grossrieder (à gauche) se présente seul devant le gardien de Morat,
Bernard Joye, et ouvre le score. FN/Hertli

P.-A. Coquoz: «Trop d'argent en jeu»
Depuis la reprise, Siviriez n 'a pas

encore joué sur son terrain, mais il a
tout de même remporté trois points
en trois rencontres à l'extérieur. La
victoire du Guintzet relancera cer-% tainement l'équipe glânoise.
L'ailier\ Pierre-Alain Coquoz (28
ans) en est persuadé : «On a débuté
le championnat sans se rendre
comp te que ce n 'était plus la 2 ' ligue
que nous avions connue. A la repri-
se, nous avons dû alors travailler
pour être prêt physiquement. Main-
tenant , nous avons aussi plus envie
de nous serrer les coudes. Depuis
samedi, le baromètre est monté très
haut et j  'ai de gros espoirs pour la f in
de la saison. Il n 'est plus question
d'avoir peur. Cette victoire prouve
que personne est inatteignable».

Disputant sa huitième saison en
2' ligue en onze ans de carrière,
Pierre-Alain Coquoz est en mesure
de faire des comparaisons. Il ne
cache d'ailleurs pas sa déception :
«Il y a quatre ou cinq ans, il y avait

moins d'argent en jeu. C'est un peu
déroutant et j ' ai de la peine à com-
prendre quand on entend les chiffres
articulés pour certains transferts.
J'ai toujours payé mes souliers de
foot. La 2eligue doit encore être une
affaire de loisirs, le joueur doit avoir
du plaisir. Si nous nous maintenons,
nous donnerons un coup de pied à
ceux qui pensent qu 'on arrive seule-
ment avec le fric».

Un autre souci de l'ailier glânois :
la diminution du nombre de
juniors: «A l'époque où nous étions
montés pour la 2e ligue, nous avions
une équipe composée essentielle-
ment déjeunes de la paroisse. Main-
tenant, ce n 'est plus imaginable,
même avec le regroupement de plu-
sieurs clubs. Les jeunes se dispersent
plus. Il arrivera le moment où les
regroupements d'équipes d'actifs se-
ront nécessaires. Ce n 'est plus possi-
ble de s 'en sortir ainsi, en tous les cas
dans notre région.» M. Bt

Pas si facile
Courtepm-Central 2-3 (1-2)

Evoluant sur son nouveau terrain,
Courtepin a fait trembler Central. Jus-
qu 'à cinq minutes de la fin d'une partie
qui n'a pas atteint des sommets mais
qui fut néanmoins intéressante à sui-
vre, les maîtres de céans ont pu caresser
l'espoir d'arracher une égalisation
qu 'ils n'auraient pas volée. Tout avait
bien commencé pour eux. Longchamp,
monte aux avant-postes, expédia un tir
qui surprit étonnamment Magnin et
signifia l'ouverture du score. Au cours
de ce match, les deux portiers ne furent
pas toujours positivement en vue, car
leur responsabilité fut engagée partiel-
lement ou entièrement sur quatre des
cinq buts ! Fort de son avance, Courte-
pin s'enhardit et domina nettement le
quart d'heure initial. Se ressaisissant,
Central releva la tête et rétablit la parité
par Buchli consécutivement à une
action bien menée par Riedo sur le
flanc gauche. Dès cet instant, le jeu se
bloqua au milieu du terrain et fut
confus. Dans ce contexte, le coup franc
victorieux de Del Campo agit comme
une étincelle en ce sens que le match
s'anima à nouveau après la pause.
Courant après une marque déficitaire ,
Courtepin mena territorialement les
débats et refit logiquement son retard.
Central ne l'entendit pourtant pas de
cette oreille, puisque Burch lui redonna
l'avantage en prolongeant au bon
endroit un centre de Philippe Berset.
Vexé par la tournure des événements,
Courtepin mit tout en œuvre pour
décrocher le remis. Il n'y passa pas
loin. (Jan)

Courtepin : Herren ; Messerli ; Hor-
ner, Keusen, Longchamp; Schorro,
Berset, Baeriswyl ; Page, Biolley (63e
Gaberell), Bernasconi.

Central : Magnin ; Corminbœuf;
Berset, Del Campo, Riedo ; Di Marco
(77e Rivera), Schafer (79e Vecchi) ;
Ndiaye ; Hayoz, Burch, Buchli.

Arbitre : M. Zen Ruffinen de Sion
qui avertit Horner (18e), Di Marco
(24e) et Longchamp (89e).

Buts : 2e Longchamp 1-0, 22e Buchli
1-1,41e Del Campo 1-2, 53e Bernasconi
2-2, 62e Burch 2-3.

Mérité, mais...
Romont-Châtel 1-3 (0-1)

Durant toute la première mi-temps,
Châtel a été entreprenant , mais sa ligne
d'attaque s'est souvent cassé les dents
sur la défense adverse. Cette dernière
contrôla assez facilement la situation et
on vit même le remuant Descloux
donner des sueurs froides aux Châte-
lois, lorsqu'il envoya en force une balle
qui avait le poids d'un but. Mais un

C'était bien parti
Fetigny-Estavayer 1-1 (1-1)

Ce derby broyard était bien parti , en
ce sens que deux buts étaient marqués
durant les vingt premières minutes de
jeu, deux buts essentiellement dus à des
erreurs des gardiens : Marrro fut lobé
par Samardzija à la suite d'un tir de
Courlet sur la transversale, alors que
Mollard tardait à dégager, ce dont
profita Kaeser pour marquer dans le
but vide. Même si les occasions de but
n'étaient pas nombreuses, le jeu était
plaisant à suivre et , peu après la demi-
heure de jeu , Marro eut une belle
occasion de se racheter lorsqu'il sortit
de brillante manière devant Godel qui
était particulièrement bien placé (33e).
Après la pause, le rythme baissa sérieu-
sement et, si Fétigny eut deux chances
de prendre l'avantage par Godel encore
(47e) et Courlet (56e), Estavayer se
reprit rapidement pour dominer sur le
plan territorial. Et il fallut même toute
la classe de Mollard pour repousser un
bon coup de tête de Stopelli (66e) et la
détermination de Zimmermann pour
sauver devant Dubey (69e). Mais le
score ne devait plus changer, même
lorsque le Portugais De Almeida se
plaça dangereusement devant les buts
staviacois. Le partage des points
récompensait pourtant les efforts des
deux équipes.

Fétigny: Mollard ; Rodnguez ; Per
seghini (66e Fillistorf), Ducrest, Zim
mermann ; Danieli, Courlet, P. René

Un peu chanceux
Morat-Guin 2-1 (1-1)

Au terme d'un match intéressant,
mais assez haché, Guin aurait mérité
de décrocher un point , mais il a tout de
même manqué trop d'occasions, alors
que du côté de Morat, deux exploits
individuels ont permis de renverser le
score. Morat fut d'ailleurs le premier à
se mettre en évidence (Pazos à la 5e
minute), mais Guin prit assez rapide-
ment la direction des opérations : après
deux occasions pour Cattilaz, Gross-
rieder profita d'une erreur de Beyeler
pour ouvrir le score. Morat eut alors
beaucoup de peine à se remettre de
cette situation, mais sur un centre de
Herren, Mathias Wider touchait la
balle de la main. Le penalty, tout de
même sévère, permettait aux Moratois
de se refaire un moral. Ainsi, la
deuxième mi-temps fut très équilibrée :
les occasions de but furent peu nom-
breuses car les défenses prenaient le pas
sur les attaques, à tel point qu'on
pensait que les deux équipes s'achemi-
naient vers un partage des points. Mais
Munoz ne l'entendit pas de cette oreil-
le: après s'être débarrassé de deux
adversaires, il donna la victoire à son
équipe. Les dernières minutes furent
intéressantes à suivre et Morat doit une
fière chandelle à son gardien qui
détourna un essai de Guido Bertschy
avec brio (90e).

Morat : Joye ; Beyeler ; Haenm,
Meuwly, Wegmann ; Carrel, Plaen, U.
Leonetti, H. Herren (63e Moduli);
Pazos, Munoz (88e M. Leonetti).

Guin : Riedo ; Ma. Wider; V. Berts-
chy, Burri, Vonlanthen ; Cattilaz, Stulz
(74e G. Bertschy), Aebischer ; Zurkin-
den, Grossrieder, Mi. Wider (65e Zos-
so).

Arbitre : M. Bueno d'Onex qui aver-
tit Beyeler (28e) et Pazos (50e).

Buts : 14e Grossrieder 0-1 ; 32e Plaen
(penalty) 1-1 ; 72e Munoz 2-1.

Classement
1. Central 18 13 2 3 53-23 28
2. Châtel 17 12 3 2 55-17 27
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 15
9. Guin 16 4 3 9 19-37 11

10. Romont 18 3 3 12 23-55 9
11. Morat 18 3 2 13 18-48 8
12. Siviriez 16 2 3 11 18-37 7

Prochaines échéances
Mercredi 30 avril : Guin - Beaure-

gard (20 h.); Siviriez - Fétigny
(20 h. 15).

Le week-end prochain : Domdidier -
Romont, Farvagny - Courtepin, Cen-
tral -'Fétigny, Estavayer - Beauregard,
Siviriez - Morat, Guin - Châtel.

M. Bt
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Pour les soins d hygiène des personnes souffrant d incontinence d urine, elle a «*
créé le système TENAFORM, qui est inégalé du point de vue de l'efficacité et du de langue maternelle française avec des connaissances d'allemand.
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Etes-vous tentée par la profes
sion de

FLEURISTE ?
si oui, nous vous offrons une
place d'apprentissage dès
l'automne 1986.

Veuillez nous contacter par
écrit:

¥m
ESPRCEé_ UERTSR

Vous savez ce que vous achetezffiffi

^Û

Golf GTI. Formule Sport
Voiture la plus prisée de sa catégorie, la Golf
GTI offre deux nouveautés appréciables à
tous les automobilistes.
Premièrement , pour seulement 1000 francs,
elle comporte un équipement spécial pour la
Suisse, d'une valeur de 1530 francs, compre-
nant notamment: un toit ouvrant, qui vous
met au contact du ciel, des glaces ather-
miques vertes, qui vous assurent une
agréable fraîcheur, un siège de conduite
rpnlphlppn hnntpiir nui fait ni 10 wnnc ôtoc à la

hauteur de la situation, et une antenne ainsi
que quatre haut-parleurs qui ne demandent
qu'à capter votre musique favorite que diffu-
sera la meilleure des chaînes stéréo de bord.
Deuxièmement, la Golf GTI est désormais
livrable aussi en version à catalyseur, qui vous
permet de respecter l'environnement, sans
aucune perte de performances. Avec ses
107 ch, cette Golf GTI est une des plus puis-
santes et la plus propre des voitures de sport
rip sa ratpnnrip OMPI tpmnprampntl

Et quel équipement de base: moteur à injec- _m JÊk ̂ k -^tion , boîte sport à 5 vitesses , ordinateur de ¦f «̂Î^Mi^V lBbord, pneus larges , à taille basse , jantes et M\^l|lUliUl^JW
sièges sport, etc.! «\. ^B mv _W

Golf GTI: 112 ch, 1800 cm3, déjà pour Importateur officiel des véhicules Audi et VW
fr. 19 980.- 5116 Schinznach-Bad

et les 585 partenaires V.A.G
finlf HT- Pfl rh iannom3 Hâlà nnnr
fr. 17 250.- (aussi en version automa- X/1AI  I I  'tique et à catalyseur » v w. Une européenne
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«En droit d'attendre une reaction de tous»
Ligue B: ce soir, Bulle joue à Renens

En s'inclinant à domicile devant Le Locle, lanterne rouge, Bulle a jeté une ombre
sur son avenir immédiat que l'on pouvait croire définitivement dégagé par un début
de deuxième tour prometteur. Voici donc le temps des soucis revenu même si la
marge de sécurité sur l'antépénultième , le FC Zoug, reste de cinq points. Sans être
vraiment inquiétante, la situation est redevenue précaire, voire préoccupante si l'on
considère la faible prestation des Gruériens face aux Neuchâtelois.

Le déplacement de ce soir à Renens en oublient que le championnat n'est
ne s'annonce donc pas sous les meil- pas encore terminé et qu 'il est encore
leurs auspices. «Kinet» Cotting va trop tôt pour tourner la page.
certes récupérer Norbert Bapst mais v - . ,-, .. . , • ..... ... *_ *"! _,_ ~ _i_ - ™- J . «Kanet» Cottine en est conscientc'est au tour de Bachir Bouzenada
d'être suspendu et, du côté des blessés,
c'est le statu quo. Zimmermann, Cour-
let et Hartmann n'entrent toujours pas
en ligne de compte. C'est d'ailleurs
pour cela que l'entraîneur bullois a dû
reprendre du service samedi. Mais ces
problèmes de contingent ne suffisent
pas à expliquer la contre-performance
réalisée contre le dernier du classe-
ment. Il y a autre chose et cette autre
rhnsp r'pst ramhianrp

Trop tôt
pour tourner la page

En annonçant , après quatre matches
seulement , le remplacement en fin de
saison de Cottine Dar Andrev. les diri-
geants bullois ont sous-estimé l'impor-
tance de cette nouvelle et les consé-
quences qu 'elle pouvait avoir. Trop
préoccupés par la saison prochaine et
par leur avenir personnel , plusieurs
j oueurs n'ont «DIUS la tête au ieu » et ils
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mais il n'est pas du tout décidé à laisser
aller le bateau à la dérive': «Il faut
absolument que cela change et cela
vaut pour tout le monde. Après le
spectacle peu brillant de samedi, je suis
en droit d'attendre une réaction de la
part de tous. Si c'est un garçon comme
Maurice Kolly qui doit donner l'exem-
ple aux anciens, comme il l'a fait contre
Le Locle, c'est tout de même un peu
fort »

Hésitation
Hier, l'entraîneur bullois hésitait

encore sur la mesure à prendre pour
provoquer la réaction nécessaire et
nttpnHnp fWtp hpcitntinn tmirhuît

notamment la formation de l'équipe
qu 'il alignera en fin d'après-midi au
Censuy. Il tenait bien évidemment à en
discuter avec ses joueurs hier soir après
l'entraînement afin que tout le monde
soit sur la même longueur d'ondes et

tire à ia même corde, dans un climat de
confiance retrouvé.

Cette confiance ne sera certaine-
ment pas de trop face à une formation
vaudoise qui fait, elle, preuve d'un
remarquable esprit de corps pour con-
server sa place en ligue nationale B. Et
comme elle dispose tout de même
d'arguments techniques intéressants,
elle a de fortes chances de parvenir à ses
fins. Chapuisat a donné à la défense la
stabilité qui lui faisait défaut en début
de championnat alors que Roessli et
Bertoliatti , tous deux hommes d'expé-
rience également, organisent la ma-
nœuvre en milieu de terrain et en
attaaue.

Force morale
Samedi, les Vaudois ont donné un

échantillon de leur force morale en
refaisant un handicap de deux buts à
Bienne, P.-A. Bersier arrachant l'égali-
sation dans les dernières secondes.
C'est donc l'esrj rit Darfaitement serein
qu 'ils accueilleront des Bullois à qui ils
avaient déjà joué un bien mauvais tour
l'automne dernier. A ces derniers
d'éviter que pareille mésaventure se
renouvelle en faisant preuve de solida-
rité et en jouant le football que le public
est en droit d'attendre d'eux.

Coup d'envoi : 18 h. 15, terrain du
Censuv à Renens. M.G.

aX,3» *̂  i-^M-i™ J

Une menace nommée Yverdon
LE PONT EN 4®
PREMIERE LIGUE I

La tension provoquée par l' obli ga-
tion de gagner ne perturbe manifeste-
ment pas Yverdon: déjà vainqueurs de
Malley quinze jours plus tôt, les Vau-
dois du Nord ont encore battu Fribourg.
Ils conservent de ce fait leurs chances
de prendre part aux finales pour
l'ascension en ligue nationale B.

Il est vrai qu 'il a fallu un petit coup
de nouce. sous la forme d'un oenaltv.
pour procurer à Yverdon cet important
succès sur les Fribourgeois. Sans ce
penalty, on imagine en effet mal com-
ment les Vaudois seraient parvenus à
battre Mollard , eux qui , avant et après
la réussite de Paduano, firent preuve
d'une affligeante maladresse au mo-
ment de conclure leurs offensives. Un
brin de chance pour Yverdon ne signi-
fie nas antomatiniiement de la mal-
chance pour le FC Fribourg, ne serait-
ce que parce qu 'il est inconvenant de
parler de malchance quand on ne mar-
que que trois buts (et encore contre le
dernier du classement) dans ses cinq
dernières rencontres. L'équipe de Batt-
mann , pour diverses raisons, ne peut
nlns rnmntpr autant nn 'an nrpm ipr
tour sur le duo Chassot-Schafer, alors à
l'origine de bien des succès. Elle cher-
che une solution de rechange mais,
quand les événements prennent une
tournure défavorable, elle ne parvient
plus à conserver son assurance et cède à
une nervosité qui , à Yverdon , s'est
traduite par quelques fautes inhabi-
tnpllps pt inntilps (Ypnnnsp à rlps artps

L'Yverdonnois Aellig trébuche devant le
nonolK' Ait Pn/luonn nu! r* f« i ï t  lo /l/.fû !nn

de provocation , par exemple) et par des
maladresses (reprises ratées...). Ainsi ,
pour la première fois dans ce cham-
pionnat , les Fribourgeois ont échoué
dans un rendez-vous important, en
déDit d'une bonne volonté évidente.
Reste à voir, maintenant que le danger
se précise, quelle sera la réaction des
joueurs de Battmann: celle d'une
équipe apeurée qui craint de voir fon-
dre son avance ou celle de «cham-
pions» qui voient l'aspect positif de la
situation, c'est-à-dire l'avantaee au 'ils
fAnCAnrpnt r*nr.r,rc

Trois succès valaisans
Malley ne connaît présentement pas

de problèmes et sa ligne d'attaque ne
risque pas d'être en proie à une crise de
confiance après les huit buts qu 'elle a
marqués à Payerne. Citer le nom de
Payerne, c'est tomber à l'autre extré-
mité du classement. Menacés jusque-là
par les matches de barrage, les
Brovards le sont même, dorénavant.
par la relégation directe. Ils n'ont , en
effet, plus que deux points d'avance sur
l'avant-dernier, Vernier, rejoint par
Echallens. Les Vaudois ont obtenu une
victoire prévisible sur Nyon , lequel a
courbé l'échiné avant la pause déjà, sur
des buts de Salzano et Chatelan. Pen-
dant ce temps, Vernier n'a pu prolon-
ppr sa sérip dp rinn rpnrnntres sans
défaite. Les Genevois sont tombés sur
un Leytron désireux de mettre rapide-
ment fin à ses soucis et chez qui
Vergère, une-fois de plus, a donné
l'exemple, marquant les deux seuls
buts du match. Trois autres formations
ont fait un pas vers le salut: Saint-Jean ,
sur la lancée de sa victoire à Fribourg,
n 'a fait nu 'nnp hnnchép de firand-

Fribourgeois Bulliard mais c'est le
01iifi*>r AllpricnorVi

Lancy. Saint-Jean a marqué quatre
buts, le néo-promu aucun , ce qui ne lui
était jamais arrivé de tout le champion-
nat. Malley reste ainsi la seule équipe à
pouvoir se vanter d'avoir réussi au
moins un but dans toutes ses rencon-
tres, depuis la première journée.

Savièse s'est également mis en lieu
plus sûr. Il était temps pour les Valai-
sans. médiocres deDuis la reDrise. Ils
ont profité de la visite de Montreux
qui , après avoir ouvert la marque, se
désunit une nouvelle fois et finit par
subir sa cinquième défaite de
l'année.

Stade Lausanne n'est plus très con-
rpntrp nnn nlns pt trnis minntps ont
suffi à Monthey pour lui marquer le
premier de ses trois buts. Il n'y aura
peut-être pas de relégué valaisan. Et
pourtant , Monthey a occupé le dernier
rang pendant les huit premières jour-
nées et Leytron lui a succédé jusqu'à la
/lAiniôtno r r \ r \Aa

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 Lsne 21 10 2 9 43-42 22
6. Montreux 22 8 6 8 47-41 22
n c.vioc. ni n n n li in li

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 StaHo Nvnn 77 T 7 17 71-4Q H

Les marqueurs: 18 buts: Baud (S.
Lausanne) et Kadima (Yverdon); 15
buts: Uva (Malley); 13 buts: Junod
(Malley).

Prochaines rencontres: Fribourg -
Savièse et Malley - Stade Lausanne
(mercredi); Echallens - Saint-Jean, Fri-
bourg - Leytron, Grand-Lancy - Yver-
don, Montreux - Stade Nyonnais,
Stade Lausanne - Savièse, Vernier -
MQIIPV Vn\r(*rn(* - N/fnnthpv A Vipli

Mexique-Canada 3-0
Le Mexique a pris le meilleur par 3-0

sur le Canada dans un match de prépa-
ration de piètre qualité joué à Mexico
City. Après avoir ouvert le score à la 43e
minute , le Mexique dut cependant
attendre les cinq dernières minutes
pour concrétiser sa domination territo-

l'abri.
Privé de ses «étrangers» et notam-

ment du Chaux-de-Fonnier Ian Bridge,
le Canada n'a jamais été en mesure
d'inquiéter vraiment un adversaire
supérieur techniquement et, surtout ,
plus homogène.

Mexico City, 25 000 spectateurs.
Buts: 43e Aguirre 1-0. 85e Flores 2-0.
RRe Nporptp l-f! I«?il

YB à Granges en un soir de derbys
Xamax et GC : ne

compter que sur soi

Toute la détermination de Renens est illustrée par cette attitude de Soos débordant
li' Hpfpnspiir HP T.aufnn I piithiirdt ASI.

Aujourd'hui, le doute n'est plus per-
mis et même les derniers sceptiques
sont convaincus : la route du titre passe
par les Young Boys. L'équipe bernoise
a fait une impressionnante démonstra-
tion de sa forme et de son efficacité aux
dépens de Grasshoppers, pourtant
favori de la majorité des spécialistes.
C'est désormais elle qui se pose en
principale candidate à la succession de
Çprvpttp

La route qui mène à ce couronne-
ment est certes encore longue puique ce
n'est que dans un mois que l'on con-
naîtra le nom du champion. Durant ce
laps de temps, sept matches seront
disputés par chaque équipe - huit pour
La Chaux-de-Fonds et Saint-Gall. On
imagine évidemment mal que Young
Boys connaisse, dans cette seconde
moitié du deuxième tour, autant de
succès que dans la première - sept
matches et quatorze points - sinon il
assortirait son triomphe d'un record
historique. Tôt ou tard , les Bernois
vont bien égarer un point ou l'autre
mais, pour l'instant , ils en comptent
deux d'avance sur leurs principaux
rivaux, Grasshoppers et Neuchâtel
Xamai Pnnr rp<i Hprniprs l'psspntipl
est pour l'instant de ne pas laisser cet
écart s'agrandir encore car les Bernois
ne demandent qu 'à prendre le large.
Plutôt que de spéculer sur une éven-
tuelle baisse de régime bernoise, Neu-
châtelois et Zurichois doivent avant
tout , en attendant les confrontations
directes, éviter de galvauder le moin-
dre point et, à fortiori, exclure toute

Surcroît d'intérêt
Cet état de fait donne un surcroît

d'intérêt à une compétition que la
suprématie automnale de Xamax sem-
blait devoir vouer à la monotonie. On
en aura la preuve dès ce soir avec le
derby Grasshoppers - Zurich au Hard-
turm et celui de la Maladière entre
Neuchâtel Xamax et La Chaux-de-
PnnHc T pc r*r*pniiir*iprc Hn PViK/Mir_

geois Patrick Tornare, en train
d'asseoir sa position de titulaire aux
dépens de l'inamovible Grob, occu-
pent une surprenante quatrième place
qui leur autorise des espoirs de qualifi-
cation européenne. Ils ne vont certai-
nement pas les brader ce soir contre
leurs «vieux ennemis» du Hardturm.
A n  rrintrairp ils mpttrnnt r.prtaînp_

ment un point d'honneur à leur tendre
un croc-en-jambe. Konietzka et sa
troupe ont sportivement admis la
supériorité de Young Boys samedi.
Pour ce derby, l'entraîneur de GC
modifiera ses batteries en reculant Egli
en défense et en,confiant un autre rôle à
Ponte afin de donner une impulsion
nouvelle à un jeu qui en a singulière-
mpnt monnnp an XXIar th-Ar \ r f

Neuchâtel Xamax entend bien pro-
fiter d'un programme moins rude pour
trouver son second souffle. Il a assuré
l'essentiel, mais que l'essentiel à
Baden. Il cherchera à en faire autant
face à La Chaux-de-Fonds oui lui a déià
joué quelques mauvais tours dans le
passé. Les hommes de Gilbert Gress
ont d'autant moins intérêt à sous-
estimer leurs voisins que ces derniers
ne sont pas encore à l'abri de tout souci,
un retour de Granges étant tout à fait
nnssihle

Rien à perdre
Les Soleurois ont le redoutable hon-

neur d'accueillir ces Young Boys qui
font figure de rouleau compresseur.
Pour une fois, il y aura du monde au
stade du Brùhl , ce qui devrait motiver
les joueurs locaux qui n'ont rien à
perdre dans l'aventure. Ce n'est pas
contre les leaders au 'ils doivent
d'abord acquérir les points nécessaires
à leur maintien. Si, après avoir écarté
Bâle, Servette, Lucerne, Aarau et GC,
les Bernois venaient à buter sur Gran-
ges, ce serait une petite sensation et,
pour leurs rivaux, une aubaine. Mais,
on l'a dit , qu 'ils ne se fassent pas trop
d'illusions. Il est bien plus sûr pour eux
de ne comniter aue sur soi.

C'est ce que Vevey a fait aux dépens
de Servette et qu 'il est bien décidé à
poursuivre ce soir contre Lausanne,
vainqueur inattendu à Tourbillon. Les
Veveysans, après avoir touché le fond'
ont redressé la barre. Le retour d'Abeea
a transformé l'équipe tout à fait capa-
ble, ce soir, de profiter de l'inconstance
lausannoise pour faire un pas supplé-
mentaire vers un maintien auquel
Baden ne croit plus. Et Wettingen ne
fpra ripn nrMir lui r t*r iArt*  lo fXî
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Ul | L'HORAIRE J^
Ligue nationale A

Bâle - Saint-Gall 20.00
Grasshoppers - Zurich 20.00
Granges - Young Boys 20.00
Lucerne - Aarau 20.00
Xamax - La Chx-de-Fds 20.00
Servette - Sion 20.00
Wettingen - Baden 20.00
T.ansnnnp - Vcv&v 70 1 «C

Ligue nationale B
Laufon - Chênois 18.15
Renens - Bulle 18.15
SC Zoug - FC Zoug 19.30
Le Locle - Bienne 20.00
Martigny - Carouge 20.00
Winterthour - Schaffhouse 20.00
Bellinzone - Locarno 20.30
Phiassn - T .iionnn mn 7(1 1Ç



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 â leur tendre
affection le dimanche 27 avril 1986, dans sa 74e année, munie des sacre-
ments 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 ce soir, de 18 h. 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.

Monsieur et Madame Alfred Schùrch-Pury, à Avenches ;
Monsieur Jean-Jacques Schûrch, à Avenches ;
Madame et Monsieur Georges Musy-Schûrch et leur fille Laetitia, à

Collex-Bossy ;
Monsieur et Madame Fernand Schûrch-Notter et leur fils , à Wallisel-

len/ZH;
Monsieur et Madame Willy Schùrch-Miauton, à Avenches, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame François Pury-Huguet et leurs enfants, à Domdi-

dier ;
Monsieur et Madame Alexis Musy-Bardet, à Dompierre, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Thierry SCHÛRCH

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, le 26 avil 1986, dans sa 25e année, des suites d'un
accident.
L'ensevelissement aura lieu à Avenches, le mercredi 30 avil 1986.
Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: rue du Jura 7, 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607

t
La direction et le personnel

des Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse KILCHOER

retraité EEF
père de M. Gilbert Kilchoer,

collaborateur EEF

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, ce
mardi 29 avril 1986, à 14 h. 30.

17-360

t
Le Conseil communal de Villarepos
a le regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne Genilloud

maman de
MUe Marguerite Genilloud,

ancienne secrétaire communale,
et belle-mère de M. Robert Schick,

dévoué agent AVS

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

17-32393

t
Le Chœur mixte de Villarepos

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Genilloud

maman de Mme Marinette Schick,
membre actif,

belle-mère de M. Robert Schick,
membre actif,

grand-maman de
M™ Marianne Verdon

et de Mlle Claudine Schick,
membres actifs

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

17-32447

t
La direction et le personnel
de Pavoni, Aubert «Se Cie SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Yvonne Genilloud

mère de M™ Riedo,
1er fidèle employée

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Villarepos, le mercredi
30 avril 1986, à 15 h. 30.

t
La Caisse Raiffeisen de Grolley

a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Louise Pauchard
mère de M. Louis Pauchard,

membre du conseil de surveillance

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

t
La direction, le corps enseignant,

les élèves et tout le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Louise Pauchard

mère de leur collaborateur,
M. Frédéric Pauchard

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

17-1007

t
Mathilde Monnard-Vonnez , à Puidoux , ses enfants et petits-enfants, à

Genève et Chexbres ;
Gisèle Vonnez-Moret , à Romont , ses enfants et son petit-fils , à Genève,

Morens, Bâle ;
Claude Vonnez-Hugener, à Reinach , et ses enfants, à Bâle ;
Jean-Marie Vonnez-Musy, à Prilly ;
Lucie Huguet-Singy, à Morens, et famille ;
Emile Volery-Huguet, à Siviriez, et famille ;
Albert Vonnez-Musy, à Payerne, et famille ;
Anna Vonnez, à La Tour-de-Peilz ;
Mathilde Nicolier-Vonnez, à Préverenges, et famille;
Benjamin Vonnez-Dufour, à Lonay, et famille ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie VONNEZ-HUGUET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
27 avril 1986, dans sa 80e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le
mercredi 30 avril 1986, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Chemin-Neuf 15, 1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

Marcel Delley-Baeriswyl et ses enfants,' à Villars-sur-Glâne ;
Dorli et Hans Rohrbach-Baeriswyl et leurs enfants, à Wabern/BE ;
Trudi et Léonard Purro-Baeriswyl et leur fille , à Fribourg ;
Marie-Louise Baeriswyl, à Villars-sur-Glâne ;
Heidi et Marcel Roubaty-Baeriswyl, leurs enfants et petits-enfants, à

Villars-sur-Glâne ;
Marguerite et Jean-Marc Gaillard-Baeriswyl et leurs enfants, à Ardon ;
Vreni et Hubert Sauteur-Baeriswyl, leurs enfants et petite-fille, à Villars-

sur-Glâne ;
Madame Ida Meyer, ses enfants et petits-enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Louise Meyer, ses enfants et petits-enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Baeriswyl, Raemy, Ruffieux , Grossrieder et Rossier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie BAERISWYL

née Meyer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, le dimanche 27 avril 1986, dans sa 84e année.
Le culte aura lieu le mercredi 30 avril 1986, à 14 h. 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Raymonde Thùrler et son ami, à La Tour-de-Trême ;
Mademoiselle Claudia Mossu, à Broc ;
Mademoiselle Sylvianne Mossu et son ami, à La Tour-de-Trême ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Xavier Monnard-

Thûrler , à Attalens, Semsales et Lausanne ;
Monsieur et Madame Arthur Thûrler-Berset et famille, à Bienne ;
Madame veuve Alice Michel-Emonet , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-fils , à Remaufens et Châtel-Saint-Denis ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri THURLER

leur très cher papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami
enlevé à leur tendre affection, le lundi 28 avril 1986, dans sa 88e année, après
une longue et pénible - maladie munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le mercredi 30
avril 1986, à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : chapelle ardente Remaufens.
Domicile de la famille: Madame Raymonde Thùrler , Remaufens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-32456
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Grâce à son succès par 3-2 sur la Suède
20e titre mondial de l'URSS

L'Union soviétique détient désormais le record : en
battant la Suède par 3-2, l'URSS a, en effet, remporté à
Moscou son 20e titre mondial, contre 19 au Canada et 6 à la
Tchécoslovaquie. Vingt médailles d'or, alors que les Sovié-
tiques ne participent que depuis 1954, soit 33 éditions, aux
championnats du monde ou
donnent également droit à un

L'URSS compte deux millions de
hockeyeurs licenciés. Le «règne» de
l'entraîneur en chef Viktor Tikhonov
dure depuis 9 ans. Il avait entamé son
mandat en mai 1977, alors que l'URSS
venait de perdre son deuxième titre
mondial de suite (2e à Kattowice, en
1976, 3e à Vienne en 1977). La carrière
de Tikhonov débuta fort bien : titres en
1978 et 1979. Puis, il y eut la fameuse
défaite olympique à Lake Placid,
devant l'outsider USA. 1981, 82, 83 et
84 (JO Sarajevo) allaient à nouveau
appartenir à Tikhonov et aux siens.

L'an dernier, deuxième déceDtion : à

aux Jeux olympiques (qui
titre mondial).

Prague, la médaille de bronze seule-
ment derrière la Tchécoslovaquie et le
Canada. Le coach national soviétique
avait commis des erreurs tactiques. Les
Russes avaient tiré toutes leurs cartou-
ches dans la poule qualificative. Or,
l'an dernier déjà , les équipes repar-
taient à zéro dans le tour final. Au bout
des dix matches, l'URSS avait encore
un point de mieux que les Tchèques et
les Canadiens, mais se retrouvait bat-
tue tout de même. Viktor Tikhonov,
aujourd'hui âgé de 56 ans, procéda à
son autocritique. Alors que l'on pou-
vait craindre pour son poste, il le garda
çnnvprainpmpnt

Les champions du monde 1986
Gardiens : Evgueni Belocheikin (20 ans,

CSCA Moscou), Serguei Mylnikov (28,
Traktor Tcheliabinsk).

Arrières : Viatcheslav Fetisov (28 ans,
capitaine, CSCA Moscou), Alexei Kasata-
nov (27, CSCA Moscou), Sinetula Bilialet-
dinov (31, Dinamo Moscou), Vassili Per-
voukhin (30, Dinamo Moscou), Serguei
Starikov (28, CSCA Moscou), Igor Stelni-
Tcov (22. CSCA Moscou). Alexei Gusarov
(22, CSCA Moscou).

Avants : Serguei Makarov (28, CSCA
Moscou), Igor Larionov (26, CSCA Mos-
cou), Vladimir Khrutov (26, CSCA Mos-
cou), Viatcheslav Bykov (26, CSCA Mos-
cou), Andrei Khomoutov (25, CSCA Mos-
cou), Viktor Tiumenev (29, Spartak Mos-
cou), Serguei Ageikin (23, Spartak Moscou),
Serguei Svetlov (25, Dinamo Moscou), Ser-
guei Yachine (24, Dinamo Moscou), Youri
Khmylov (22, Krilja Sovietov Moscou),
Valeri Kamensky (20, CSCA Moscou),
Mikhaïl Varnakov (29, Traktor Tchelia-
binsk), Vladimir Konstantinov (19, CSCA
Moscou).

Coach national : Viktor Tikhonov (56
ans, CSCA Moscou). Assistant: Vladimir
Yourchinov (46 ans. Dinamo RieaV

Les Suédois défaits pour la 48e fois

Canada: le bronze de justesse
Malgré l'opposition de Olavsson, le Soviétique Krutov sème la panique devant la
race suédoise défendue nar Aslin. Kevstone

Au Palais des sports Luchniki,
devant 15 000 spectateurs, l'URSS a
conquis son 20e titre mondial, en bat-
tant dans la rencontre décisive, la
Suède par 3-2 (0-0 2-2 1-0). Déjà un
match nul aurait suffi aux Soviétiques.
Les Suédois terminent deuxièmes de-
vant le Canada, qui a arraché la
médaille de bronze en battant la Fin-
lande par 4-3 (1-1 2-2 1-0). La Pologne
sera reléguée et remplacée en 1987, à
Vienne, nar la Suisse, récent va inuueur
dû championnat du monde B, en Hol-
lande.

La Suède n'arrive décidément pas à
hattre l 'I JRSS T a Hprniprp virtnirp H PC

Pour la troisième fois depuis son
retour sur la scène internationale, le
Canada a terminé au troisième rang,
une performance qu 'il avait déjà réus-
sie en 1978, 1982 et 1983. Mais les
Canadiens, qui avaient même rem-
porté, la médaille d'argent l'an dernier,
à Prague, ne l'ont emporté que d'ex-
trême justesse face à la Finlande, à
laniipllp un mntrh nul aurait cnffî nnnr

conquérir sa première médaille de
l'histoire des championnats du monde.
Ce n'est en effet qu'à 2'34" de la fin de
la rencontre que le Canada a obtenu le
but de la victoire, l'emportant finale-
ment par 4-3.

C'est sur un exploit personnel de
Toni Tanti , attaquant de Vancouver,
que cette ultime réussite a fait pencher
la balance en faveur des Canadiens.
-r «: „':_r.i._„ :. j „ _ „  i„ JAC... f:_ i„_

daise et battait le gardien Kamppuri
d'un tir qui frappait l'intérieur du
poteau gauche des buts finlandais. Les
Canadiens avaient déjà creusé l'écart
au début de la deuxième période, en
marquant deux buts en quatre minutes
pour mener alors 3-1. Mais ils commet-
taient aussi de nombreuses fautes, qui
allaient permettre aux Finlandais
H'poaliçpr avant la fin An pp HpiiYÎpmp

Nordiques remonte à neuf ans, à l'oc-
casion du championnat du monde de
Vienne en 1977. L'entraîneur suédois
était , alors, Haiis «Virus» Lindberg
(ex-Arosa). Le 3-2 de Moscou signifiait
que la Suède s'en retournait sans vic-
toire face aux Soviétiques pour la... 48e

fnis rnncpcntivp l T p  dernier titre mon-
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tiers-temps. Mais, finalement, c'est au
niveau physique que s'est jouée cette

Canada-Finlande 4-3
(1-1, 2-2, 1-0)

Palais des Sports. 11 200 spectateurs.
Arbitres : Karadin (URSS), Lunds-
troem/Galinowsky (Su/URSS).

Buts : 4e Jârvenpââ (Narvanmaa, Jalo-
nen) 0-1. 6e Sutter (Potvin) 1-1. 21e Fox
(Sutter, Redmond) 2-1. 25e Redmond (Sut-
ter) 3-1. 34e Jalonen 3-2. 37e Virtanen 3-3.
58e Tanti (Foligno, Potvin) 4-3.

P('»nalitp« ¦ 7Y 7* rnntrp lp PannHîi 1v9*
contre la Finlande.

Canada : Cloutier ; Redmond, Potvin;
Hardy, Ladyard ; Wells, Russel ; Fox, Sut-
ter, Andreichuk; Foligno, Hawerchuk,
Tanti ; Taylor, Dionne, Bul lard ; Daneiko,
Sykes.

Finlande : Kamppuri; Ruotanen, Nar-
vanmaa; Eloranta, Virtanen; Suoraniemi,
Groenstrand ; Jârvenpââ, Jalonen, Makko-
nen ; Vilander, Ruuttu, Suikkanen; Arbe-
lînc ï phtnnpn Pnhia • Çnci Vïirtrî

Classement
1. URSS 3 3 0 0 18- 6 6
2. Suède 3 111 12-12 3
3. Canada 3 10 2 13-16 2
A i.:..i.. . . .i..  i n  i i -T i / .  i

dial de Suédois remonte encore plus
loin: c'était en 1962, à Stockholm.

Cette véritable finale n'a pas tenu
toutes ses promesses. Le responsable
principal en est le «béton » suédois.
Alors que durant les onze douzièmes
du match (soit dans les 55 premières
minutes), le eardien soviétiaue Belo-
cheikin n'avait été que très rarement
inquiété, et que le portier suédois Aslin
avait multiplié ses interventions, le
score avait encore été nul, 2-2. Un
résultat qui , s'il suffisait déjà aux
Soviétiques, laissait aussi une ultime
chance de contre aux Suédois. Or,
Bykov allait marquer le 3-2 final , plus
aue mérité Dour les Soviétiaues. à la 56e

minute.
L'entraîneur suédois Curre Linds-

troem n'avait pas le cœur entreprenant.
Il faut dire qu'il devait se passer des
services de son meilleur gardien Lind-
mark, blessé contre le Canada. A sa
place, le coach Scandinave optait pour
le troisième gardien Peter Aslin qui
n'avait plus joué en match officiel
denuis un mois. Pour son 7e match
international, Aslin s'est fort bien tiré
d'affaire.

Dans le premier tiers, les Soviéti-
ques entendaient poser leurs banderil-
les, mais ce fut sans succès. Les calculs
de Tikhonov ne semblaient devoir
porter leurs fruits que dans le tiers
médian. En l'espace de 3 minutes,
Yachin et Fetisov firent craquer le
«ratpnarrinw farnn nr»rHinnp T p sus-
pense ne s'envolait pas pour autant.
Dix minutes plus tard, Tom Eklund et
Bergqvist avaient rétabli l'égalité en
inscrivant deux buts en 63 secondes.

Le sentiment de supériorité des
Soviétiques fit place au doute. La qua-
lité du jeu se dégrada à mesure que
l'URSS se crispa et que la Suède
s'accrocha davantage encore. Le public
mnernuitp cp mit Hnrant la Hprniprp

période, à scander «chejbu-chejbu», ce
qui signifie mécontentement total. Ce
qui eut pour mérite de fouetter l'orgueil
des siens. Quelques secondes après
l'apparition de ces chœurs, Bykov mar-
quait le but décisif. L'URSS avait
amplement mérité le titre. Mais, il
devient de plus en plus évident que 7
matches en 15 jours devient aussi une
charge physique très lourde pour les
hnrkpvpiir<;

URSS-Suède 3-2 (0-0 2-2 1-0)
Palais des sports Luchniki. 15 000 spec-

tateurs. Arbitres : Tyskiewicz (Po), Lipi-
na/van de Fenn (Tch/RFA).

Buts : 24e Yachin (Gusarov) 1-0, 27'
Fetisov 2-0, 36e T. Eklund (Pettersson) 2-1,
37e Bergqvist (Soedergren) 2-2, 56e Bykov
3-2.

Pénalités: URSS 2 x 2', Suède 4 x 2'.
ÎTPQÇ - Rplr»i-.hpilfin • VoeHoton/w Fpti_

sov ; Starikov, Stelnikov; Biljaletdinov.
Gusarov; Makarov, Larionov, Kroutov ;
Khomoutov, Bykov, Varnakov ; Khmylov,
Konstantinov, Kamensky ; Svetlov, Ya-
chin , Pervoukhin.

Suède : Aslin ; Olausson, "Samuelsson ;
Nordmark , Kihlstroem ; Albelin, Jonsson :
P-F FHlinH RnnHnvict  T FLInnrl  •
Hjaelm , Pauna , Pettersson; Bergqvist ,
Carlsson, Soedergren ; Labraaten, Steen.

Notes : le coach suédois change conti-
nuellement la composition de ses lignes. A
47" de la fin , le portier Aslin laisse sa place à
un sixième joueur de champ. Le coach
soviétique engage Makarov, par instants,
Hanc Honv lionpc Hiffprpnfpc /Cî>
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L'Espagnol Delgado mène devant son compatriote Alvaro Pino. Ce dernier a
endossé le maillot de leader à Lagos de Convadonga. Kevstone

Revanche de Millar
6e étape du Tour d'Espaqne sur 191 km en montagne

L'Ecossais Robert Millar a remporté
en solitaire la sixième étape du 41e

Tour d'Espagne, disputée entre San-
tanderet les lacs de Covadonga, sur 191
kilomètres. Millar , qui a devancé d'une
dizaine de secondes l'Espagnol Pedro
Delgado, et d'une vingtaine de secon-
des l'Allemand de l'Ouest Raimund
Dietzen accompagné de l'EsDaenol
Alvaro Pino, a du même coup endossé
le maillot de leader du classement
général de l'épreuve, un maillot qui
était détenu depuis la veille par l'Espa-
gnol Jésus Blanco Villar.

Victime en 1985 d'une véritable
«conjuration» dans l'avant-demière
étape qui menait à Ségovie, au cours de
laquelle Pedro Deleado avait, avec la
complicité des autres groupes sportifs
espagnols, renversé in extremis la
situation à son profit , Robert Millar
(28 ans) a pris lundi une éclatante
revanche.

La course s'est jouée dans l'ascen-
sion mp .nant vpre IPC lare Hp f~7waHp .n_
ga. Après que le Colombien Abelardo
Rondon eut déclenché les hostilités,
Delgado provoqua une première sélec-
tion. Mais, à quatre kilomètres environ
du sommet, Millar attaqua et distança
tout aussitôt Delgado, Dietzen, Pino et
lp ("'p.lp.mKfpn ViVtr»r Pirrq

Fignon perd trois minutes
Au cours de cette montée terminale,

l'Irlandais Sean Kellv a mieux limité

les dégâts qu'un autre favori de ce Tour
d'Espagne, le Français Laurent Fignon.
Kelly, en effet, n'a perdu qu'un peu
plus d'une minute, alors que le double
vainqueur du Tour de France a cédé
près de trois minutes !

Aujourd'hui, la septième étape, éga-
lement montagneuse, conduira les cou-
reurs de Cangas de Onis à Oviedo, sur
1 RO Vilnmptrpc

6e étape (Santander-Lagos de Covandon-
ga, 191 km) : 1. Robert Millar (Ec) 5 h.
54'18" ; 2. Pedro Delgado (Esp) à 9" ; 3.
Raimund Dietzen (RFA) à 23" ; 4. Alvaro
Pino (Esp) m.t. ; 5. Fabio Parra (Col) à 31" ;
6. Pacho Rodriguez (Col) à 40" ; 7. Yvon
Madiot (Fr) m.t. ; 8. Anselmo Fuerte (Esp) à
1 ' 17" ; 9. José Luis Laguia (Esp) à 1' 19" ; 10.
Marino Lejarreta (Esp) à l'22" ; 11. Sean
Kellv rïrtt à 1*22"• 12 Omar HernanHe?
(Col) à 1*52" ; 13. Samuel Cabrera (Col) ; 14.
Julian Gorospe (Esp) ; 15. Angel Arroyo
(Esp) m.t. Puis: 17. Charly Mottet (Fr) à
2'14" ; 19. Stefan Mutter (S) à 2'55" ; 20.
Laurent Fignon (Fr) à 2'59".

Classement général : 1. Millar 31 h.
57*53" ; 2. Delgado à 9" ; 3. Pino à 13" ; 4.
Dietzen à 17" ; 5. Y. Madiot à 35" ; 6. F.
Parra à 35" : 7. P. Rodrieuez à 43" : 8. Kellv
à 1*15"; 9. Fuerte à 1*21" ; 10. Laguia à
l'24" ; 11. M. Lejarreta à l'26" ; 12.
Gorospe à 1*48" ; 13. Arroyo à 1*56" ; 14.
Mottet à 2'03" ; 15. Hernandez à 2'07".
Puis: 18. Fignon à 2'45" ; 19. Mutter à
3'00" ; 24. Lucien Van Impe (Be) à 3'12".
149 coureurs au départ , encore 142 classés.
Abandons (entre autres) : William Tackaert
(BeV Juan FemanHe7 fFsnY

16ffi de finale de l'Open de Vidy
Grin ne passe pas le cap

alors que Roland Stadler et Stefan
Obérer se porteront garants d'au moins
une qualification helvétique...

Open de Vidy. Premiers seizièmes de
finale ; Zeljko Franulovic (You) bat Stefan
Bienz (SI 6-2 6-4. Ciustavn Tiherti l Aroï hat
Rocky Royer (EU) 6-3 5-7 8-6. Zsoltan
Kuharsky (Hon) bat Peter Carter (EU) 6-2
0-6 6-4. Jonas Svensson (Su) bat Hector
Nunez (Equ) 6-1 6-0. Claudio Mezzadri (It)
bat Jarek Srnensky (S) 6-3 6-4. Mark Hart-
nett (Aus) bat Thierry Grin (S) 6-2 6-2.
Markus Gûnthardt (S) bat Mark Debruyne
rAf.SÏ A-f, 7-fi 8-n

III \Z_ Ŵ
Thierry Grin n'a pas passé le cap des

seizièmes de finale lors du tournoi de
Vidy à Lausanne. Le « local » de l'étape
a dû s'avouer vaincu par l'Australien
Mark Hartnett, 6-2 6-2. Par le froid
(mais pas de pluie), les 500 spectateurs
se sont surtout réchauffés à la perfor-
mance impressionnante du Suédois
Jonas B. Svensson ( 19 ans et demi). Le
Hrr>iti pr HP Crriptphnrp nui mesure
1 m 90, a littéralement «exécuté»
l'Equatorien Hector Nunez par 6-1 et
6-0. Svensson, 119e joueur mondial ,
doit aimer la Suisse : l'an dernier, il a
remporté le circuit satellite ATP helvé-
tique. En 1983, il avait été demi-
finaliste junior à Wimbledon.

/"*Atp cutccp X^arViic flfintharHt ç'p«t

qualifié en battant le Sud-Africain
Mark Debruyne, dans un match très
disputé, par 4-6 7-6 et 8-6.

Aujourd'hui , le public verra à l'œu-
vre plusieurs Suisses : Marc Krippen-
dorf en découdra avec le joueur de
double australien de Coupe Davis,
Mark Edmonson. Dominique Utzin-
opr avec. l'Indien Ramesh Krishnan.
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Monseigneur Eugène Maillât
directeur national de Missio-OPM et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du décès du

Père
Emmanuel MARMY

ancien secrétaire romand
des Œuvres pontificales missionnaires

R.I.P.

Les prêtres, les Conseils de paroisse et de communauté,
les paroissiennes et paroissiens de la paroisse du Christ-Roi, à Fribourg

font part du décès du

Père
Emmanuel MARMY

ancien missionnaire spiritain

Auxiliaire depuis 6 ans au service de notre communauté paroissiale, il a
rempli son ministère chez nous avec zèle et générosité. Que Dieu l'accueille
en sa lumière !

La messe de sépulture sera célébrée en la collégiale d'Estavayer-le-Lac, le
mercredi 30 avril 1986, à 15 heures.

17-32407

t
L'entreprise P. Civelli

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise Pauchard
mère de M. Pierre Pauchard,

collaborateur

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

17-32448

t
Monsieur le curé, ainsi que

l'ancien et le nouveau Conseil
de paroisse, de Villarepos

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame
Yvonne

Genilloud-Pittet
maman de Marinette,

ancienne conseillère et caissière
de la paroisse, et belle-maman

de M. Robert Schick,
très dévoué sacristain

17-32422
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Grand SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Casimir Bielmann

son dévoué employé

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

17-32415

t
Le Bureau des autoroutes

du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise Pauchard

mère de
MM. Léon et Louis Pauchard,

dévoués collaborateurs

L'office de sépulture sera célébré en
l'église Saint-Pierre, à Fribourg, ce
mardi 29 avril 1986 , à 14 h. 30.

17-1007

1 ETAT CIVIL
... de Fribourg

Promesses de mariage
18 avril: Loup Axel, de Bussy et Progin

Béatrice , de Misery, à Fribourg. - Betticher
André , de Wûnnewil-Flamatt et Giger Mar-
lène, de Quarten (SG), à Granges-Paccot.

21 avril : Gremaud Philippe , de Vuadens ,
à Givisiez et Laby Florence, de nationalité
française , à Mans (France). - Comazzi Ser-
gio, de Gerra Verzasca et Hayoz Elisabeth ,
de Cressier, à Fribourg.

22 avril : Lateltin Olivier, de Fribourg et
Conde Vera , de nationalité espagnole, à
Fribourg. - Neuhaus Robert , de Plasselb, à
Granges-Paccot et Pittet Gilberte , de Le
Crêt , à Fribourg. - Polzer Jocelyn , de Gug-
gisberg et Bugnard Catherine, de Charmey,
à Fribourg.

23 avril : Speierer Patrick, de Onex (GE),
à Fribourg et Crausaz Marie, de Lussy, à
Lussy. - Gumy Christian, d'Avry-sur-
Matran et Mauron Myriam, d'Ependes
(FR), à Fribourg.

Naissances annoncées le
17 avril : Roggo Marc, f. d'Anton et de

Brigitte, née Piller, à Tavel. - Kâser Cyril, f
de Hanspeter et Christa, née Môri, à Dona-
tyre (VD). - Fracheboud Stéphanie , f. de
Pierre André et de Danielle, née Jonin , à
Villars-sur-Glâne. - Lùthi Céline-Marie, f.
de Marcel et de Catherine, née Gavillet , à
Fribourg. - Zacchia Michael , f. de Luigi el
de Anna, née Buonomo, à Marly.

18 avril : Lambelet Fabien, f. de Bruno el
de Marie-Josée, née Gfeller, à Villars-sur-
Glâne. - Chenaux Alexandre , f. de Ray-
mond et de Marie Antoinette , née Cotting, à
Grolley. - Biber Nuria , fille de Claudia et de
Prazak Peter, à Fribourg. - Schneider Del-
phine, fille de Georges et de Brigitte, née
Epple , à Villars-sur-Glâne. - Muankatu
Bienvenu , fils de Lumba et de Manda, née
Bueto, à Fribourg.

21 avril : Monteleone Anna , f. de Luc et
de Anne, née Rattaz, à Marly. - Rauber
Pirmin , f. de Gustav et de Marie, née Julmy,
à Bellegarde. - Zurkinden Jérôme, f. de

Michel et de Colette, née Fasel, à Chevrilles.
- Seydoux Emilie , f. de Maurice et de
Anne-Bernadette , née Galley, à Posieux. -
Girell di Giovanoel Dumeng, f. de Gian et
de Gabrielle, née Kûttel , à Marly. - von der
Weid Isabelle, f. de Charles-Emmanuel et
de Marie Claude, née Bugnon , à Torny-
le-Grand.

22 avril : Schweingruber Ramon , f. de
Paul et de Bernadette , née Rotzetter , à
Alterswil. - Grobéty Thomas, f. de Jean Luc
et de Chantai , née Marmy, à Fribourg. -
Anania Sabrina, f. de Giovanni et de Anto-
nietta , née Virgilio, à Villars-sur-Glâne. -
Kuffer Thomas, f. de Andréas et de Yvon-
ne, née Boschung, à Bôsingen. - Meyer
Marilyn, f. de Bertrand et de Elisabeth , née
Rossier, à Fribourg. - Duffey Tiffany, f. de
Bruno et de Jacqueline , née Pauchard , à
Villars-sur-Glâne. - Pugin Jérôme, f. de
Martial et de Christine, née BUchs , à Belle-
garde.

23 avril : Buol Sophie, f. de Claudia et de
Hersche Niklaus , à Fribourg. - Portacci
Tiziana , f. de Oreste et de Danielle, née
Carrel, à Villars-sur-Glâne. - Zbinden
Michel , f. de Anton et de Nelly, née Progin,
à Oberschrot. -Thomet Kevin-Joseph , f. de
Bernard et de Dominique, née Etienne , à
Fribourg. - Ast Joëlle , f. de Martin et de
Barbara , née Moser, à Cormondes. -
Nguyen Ngoc, f. de Van et de Thi-Dep, née
Huynh , à Villars-sur-Glâne. - Widder
Orane f. de Pascal et de Marie-Claire, née
Chatagny, à Givisiez.

Décès annoncés le
17 avril : Mivelaz Marius, 1901, à Fri

bourg. - Gamba Laure, 1904, à Fribourg.
18 avril : Gendre Gabriel, 1901, à Bel

faux. - Macherel , née Fasel Fernande, 1912
à Fribourg.

21 avril : Simoni Antonio, 1927 , à Morat
- Egger Peter , 1910 , à Dirlaret. - Buchs
Pius, 1918, à Charmey.

22 avril : Rûttimann , née Pernet Georget-
te, 1912, à Fribourg.

23 avril : Cotting Viktor , 1906, à Fri-
bourg. - Oertig Werner , 1916 , à Granges-
Paccot.

Riccardo Lucchini
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Louis Menoud
Avec le décès de M. Louis Menoud ,

soudainement terrassé alors qu 'il tra-
vaillait dans sa grange, disparaît une
belle et sympathique figure de terrien
aux profondes traditions familiales.
Agé de 74 ans, il avait perdu son père
de bonne heure et avait été élevé par
son oncle, M. Calybite Menoud, sur le
grand domaine de la Fin dont il conti-
nua ensuite l'exploitation avec son
frère Joseph. Agriculteur, éleveur
d'authentique trempe, il avait donné à
ce domaine complété par un gîte à
Porsel une prospérité enviable. Epoux
de MUe Currat il était le chef de famille
écouté et aimé, dans son foyer où il
incarnait l'autorité ferme et accueil-
lante d'un patriarche. Il avait eu la
satisfaction de s'apercevoir que son
exemple et sa personnalité avaient fait
école auprès des siens. Lib/AM
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Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points
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Renforcez l' impac t de votre demande
d'emploi i Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
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NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



Mardi 29 avril 1986 LAJj IBERTE

Le titre à Marc Wenger à la Fête romande à

De l'argent pour Godel
Comme chez les filles le samedi soir, il appartenait à l'élite

des garçons de clore la fête. Dans le niveau supérieur - soit en
performance 6 - les deux membres de l'équipe nationale qui
se trouvaient engagés à Morges face à la France, soit Boris
Dardel et Flavio Rota, n'étaient pas parmi les acteurs à
Fribourg. L'absence de ces deux têtes de séries augmentait
l'intérêt pour la course au titre de champion romand.

Ancien membre des cadres natio-
naux, le cadet des frères Wenger de
St-Imier s'imposait alors comme le
favori logique. Et c'est donc Marc
Wenger qui accédait à la plus haute
marche du podium en comptabilisant
53.50 points grâce à des notes de 9.40,
8.30, 9.00, 8.90, 9.10 et 8.80;
s'appuyant sur une routine que ses
concurrents ne disposent cas encore.
Wenger se détacha au fil des engins
pour émerger en fin d'après-midi. Le
titre de vice-champion romand allait
être remporté par un Fribourgeois:
Laurent Godel se montrait le digne
dauphin du champion. Hormis une
petite hésitation au cheval-arçons où il
dut poser le pied à terre, le gymnaste de
Domdidier réussit un très bon par-
cours dans la catégorie supérieure :
Laurent récolta un total de 51.60 pts
renfermant les notes suivantes: 9.00,
8.50, 9.00, 8.40, 7.80 et 8.90 à la barre
fixe. Pour trois dixièmes de point,
Hubert Mùlhauser de Wûnnewil se
voyait refuser la médaille de bronze ;
avec son total de 49.20 pts, le gymnaste
singinois figure en effet au quatrième
rang et il fut crédité des notes de 9.10,
7.90. 8.80. 8.30. 6.90 (cheval) et 8.20.

En l'absence des deux sociétaires de la
Freiburgia - Marcel Ansermet, Jean-
Luc Renevey pour cause de blessure -
deux couronnes tombèrent donc dans
l'escarcelle locale.

Une seule couronne
fribourgeoise

Derrière le triomphe collectif de la
section d'Aigle Alliance en performan-
ce 5, une seule couronne fut distribuée
à la délégation fribourgeoise ; avec son
8e rang et son total de 48.85 pts, Mario
Haering de Wûnnewil décrocha la pre-
mière couronne de sa carrière. Voici les
notes de l'artistique singinois: 8.60,
6.95, 8.20, 8.40, 8.10 et 8.60. Evoluant
pour la première fois en performance 5,
Hans Gobet et Gérald Rossier - de
Wûnnewil également - occupent res-
pectivement le 15e et le 21e rang. En
oerformance 4, où Aigle Alliance
enlève aussi la première place, le qua-
tuor fribourgeois figure dans le
deuxième tiers du peloton, en dessous
de ceux qui touchèrent la distinction :
21e rang pour Denis Probst (Fribourg
Ancienne), 22e pour Jérôme Prélaz
(St-Aubin). 24e Dour Stéphane Collaud

(St-Aubin) et 27e pour Thomas Jenny
(Guin). Champion cantonal jeunesse
en performance 4 édition 1986, Gilles
Dousse se trouvait engagé parmi les
concurrents de la performance infé-
rieure à la romande, soit en perfor-
mance 3. Logiquement, il occupe la
meilleure position fribourgeoise, soit
un 6e rang pour un total de 52.90 pts
(8.50. 8.80. 9.30. 8.60. 9.40 et 8.30).
Des Fribourgeois remportèrent aussi
des distinctions dans cette catégorie;
Andréas Roschy (Wûnnewil) compta-
bilisa 50.80 pts (7.70, 8.40, 8.90, 8.90 et
8.40) soit une 19e place partagée par
Giuseppe Lalla (Cormondes), Thierry
Collaud (St-Aubin) se classe 22e avec
50.70 pts, Laurent Spahr (St-Aubin)
28e avec 50.40 pts, Laurent Bovet
(Ursy) 33e avec 49.80 pts.

La moisson fut nettement plus favo-
rable en ce qui concerne les distinctions
fribourgeoises remportées en perfor-
mance 2 ; voici cette liste de lauréats :
Philippe Morand (Ancienne) 8e avec
53.80 pt s, Christophe Spicher( Wûnne-
wil) 1 I e avec 53.40 pts, Laurent Probst
(Ancienne) 18e avec 52.60 pts, Roman
Fries (Wûnnewil) 23e avec 52.20 pts,
Patrick Fasel (Wûnnewil) 28e avec
51.80 pts et Daniel Holzmann (Cor-
mondes) 34e avec 51.20 ots.

Chez les cadets de la performance 1,
Daniel Demierre (Romont) fut le seul
espoir du canton à obtenir la distinc-
tion ; le Glânois figure en 35e position
grâce à son total de 51.15 pts, les six
autres Fribourgeois engagés ne parve-
nant pas à s'infiltrer dans la première
mrntié Hn Haççement rîr

Fête romande à l'artistique pour les filles
Titre pour une Fribourgeoise
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La présence de plusieurs filles du cadre national - qu'entraîne Bernard Perroud
- rehaussa l'intérêt du spectacle en fin de la première journée. Le samedi s'acheva
en apothéose à la halle Sainte-Croix avec l'entrée en scène de plusieurs gymnastes
qui s'illustrèrent récemment au niveau national. Les applaudissements crépitèrent
à moult reprises pour souligner des performances que le public apprécia à sa juste

Les gymnastes du cadre national
juniors et élite constituaient un seul
groupe, celui du bouquet final. Ma-
nuela Benigni - de Soleure - émergea
nettement du lot et son total de
37.80 pts prouve qu'elle détient actuel-
lement la bonne forme ; sa régularité
dans le concours se traduit nar des
notes dont l'écart n'est pas supérieur à
un dixième! 9.40 au saut de cheval,
9.50 aux barres asymétriques, 9.40 à la
poutre et 9.50 au sol. Médaille d'argent
pour Victoria Gonzales de Corsier avec
36.80 pts (9.60, 9.40, 9.00 et 8.80) alors
que Jeanine Ammon d'Uetendorf

total de 36.20 pts (9.30, 8.50, 9.10 et
9.30). Dans ce groupe du niveau supé-
rieur présence fribourgeoise avec Ma-
gali Cotting. La sociétaire de la SFG
Freiburgia fournit une prestation digne
de sa jeune réputation : en comptabili-
sant 34.70 pts, Magali décrocha une
place qui la situe dans la première
moitié du classement. Ce sixième rane

L'aînée de l'équipe fribourgeoise du
niveau 5, Marie-France Rolle s'est
montrée à la hauteur en enlevant le titre
rnm'inrl I iK/I /»Q* rï_ T mue Ï3/"»* if/lui

elle l'obtint avec des notes individuel
les de 9.20. 8.40. 8.50 et 8.60.

Vraiment la meilleure
Forte de quatre unités, la délégation

fribourgeoise au niveau 5 réussit un
excellent résultat d'ensemble couronné
par un titre à la clef. L'aînée du team,
Marie-France Rolle se trouvait dans un
état de forme optimal ; confiante, déci-
dée, audacieuse aussi, la gymnaste de
Prez-vers-Noréaz fut récompensée au
terme rie son trè<; hnn nai-rmii-s nar un

titre de championne romande. Marie-
France s'installa en tête du classement
avec 36.15 pts qui se détaille ainsi :
9.00, 9. 15, 8.50 et 9.50 (la meilleure
note du niveau 5). Médaille d'argent
pour la Neuchâteloise Carol Tanner
mais Christiane Schmutz s'adjugea
celle de bronze en comptabilisant
34.90 pts ; une bavure à la sortie des
hnrreQ et He netitec imnerfertinne an crJ

privèrent certainement Christiane de
la médaille d'argent. Voici ses notes :
8.55 , 8.90, 9.10 et 8.35. Très proche des
meilleures, Laurence Ragonesi de la
Freiburgia figure en 5e position avec
33.95 pts (8.15, 8.80, 8.25 et 8.75)
tandis que Stéphanie Môsching (Prez),
notamment à cause d'une chute à la
poutre, vient occuper le 1 I e rang avec
32.20 pts.

An niveau — HeiiY FrïKniiraeriicec et*

placent dans le premier tiers du classe-
ment ; reçurent la distinction Nathalie
Terrier (Freiburgia) 12e avec 32.65 pts
et Hélène Ecoffey (Sales) qui la suit au
classement avec 32.60 pts. Avec son
16e rang, Nadine Brodard (Prez) resta
en dessous de ses possibilités réelles
alors que Diane Bersier (Freiburgia) -
19e - se trouvait handicapée par un
refroidissement.

l'honneur au niveau 3 où Murielle
Chollet s'inséra dans le peloton de tête
avec son total de 34.35 pts ; son excel-
lent cinquième rang, elle l'obtint avec
des notes de 8.35, 8.50, 8.40 et 9. 10.
Elle se fit ainsi l'auteur de la seule
distinction remise aux Fribourgeoises
dans cette catégorie. Au niveau 2, la
cueillette se limite aussi à un seul
exemplaire qui fut décerné à la
Unm/inlAi'cr> Pie*rrt *1tt* À nmiAl ¦ 1é» tràtol

de 33.60 pts de la gymnaste glânoise
renferme les notes de 8.65, 8.65 , 8.00 et
8.30. Très proches des lauréates, nous
trouvons deux filles de la section de
Sales : Marie-Claude Ecoffey 17e avec
33.30 pts et Marianne Moret 21e avec
33.10 ots. Chez les cadettes du ni-
veau 1, aucune trace des Fribourgeoi-
ses dans le lot des distinguées où les
trois filles ayant dépassé la barre des
32 pts se nomment Isabelle Boschung
(Guin) 23e avec 32.70, Jocelyne Leh-
mann (Romont) 27e avec 32.30 pts et
Marianne Chassot (Cugy) 29e avec
32.20 nts. cir

f***-**P*J**L*CrT**̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE j fofâ^Wi/ Pourvos cad8aux? 
/

~̂arb ^
\ 

?»""<« tournois?
rOUK: S2 Î8 *̂K3KE ï: vasle assortiment. I \~. __»,»»,3.»»»\ Coupes , challenges ,
- aménagements extérieurs W &̂_fhM_mSSi. Les meilleure s marques I 1(2 &PtSrilBP ) médailles , channes , etc.
- pelouses, dallages 
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SPORTS- 

artistique disputée à Fribourg
H |  

PATRONAG
IAU

. *
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Ancien membre des cadres nationaux, Marc Wenger de Saint-Imier n'a pas eu à
forcer son talent Dour s'imposer à Friboure. Lib/Jean-Louis Bouraui

H 
7° FÊTE ROMANDE ; H

| DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE JL
Résultats des hommes : Résultats des dames :
CP 1:1. Frédéric Mollet , Aigle-Alliance, Niveau 1:1. Silvanna Settecasi, Boudry

55,90. 2. Joseph Ripicci , Leysin, 54,45. 3. 35,65. 2. Magalie Leuenberger, Boudry,
Christophe Moret , Aigle-Alliance, 54,25. 34,90. 3. Barbara Salanitro, Geisendorf

CP2: 1. Harry Kohler, Villeneuve, 34.65.
55,50. 2. Nicolas Bourquin , Serrières, ... , . w w „ .
54.90. 3. Didier Rnrlnz Aide-Alliance. N'veau 2: 1. Manon Maury, Corsier-jt .yu. J. U1U1CI DUriOi, /UglC-itlliailCC, „• • le  ic  n — I_ - \\r r* ¦
54 OQ v Riviera, 35,35. 2. Fabienne Wenger, Gei

' ' , .'-' . Y' ,; , .„„ „ sendorf, 34,40. 3. Lutherine Gilliéron , Ver
CP3: 1. Alex Ulrich , Nyon, 54,00. 2. S0JX i 34 40'

Marc Magnin , Morges, 53,70. 3. Sylvain
Jaquet , Chaux-de-Fonds Ane. 53,50. Niveau 3: 1. Valérie Nydegger, Boudry

C P â -  1 Pairie R PHW Aiolp-Allianc p 35.15- 2- Catherine Stoll , Nyon , 34,70. 3
52,50. 2. Denis Rime, Leysin, 51,20. 3. Jj^. 

n"voisin, Lausanne Bourgeois,
Michel Girardin , Peseux, 50,10. -54'45-

CP5: 1. Alain Durgnat , Aigle-Alliance, Niveau 4: 1. Line Zurcher, Le Lignon,
51,80. 2. Urs Kuonen , Aigle-Alliance, 34,70. 2. Catherine Clerc, Boudry, 34,70. 3.
51 ,10. 3. Michel Vionnet, Aigle-Alliance, Delphine Brandt, Chaux-dé-Fonds-Abeille,
51 00 34.25.

CP6: 1. Marc Wenger, Saint-Imier, Niveau 5: 1. Marie-France Rolle, Prez.
53,50. 2. Laurent Godel , Domdidier, 51,60. 36,15. 2. Carol Tanner, Boudry, 36,05. 3.
3. Silvio Borella. AO 13 49.50 Thristiane Sr-hmntz Pm 34 90



LAlBERTÉ SPORTS
Ce soir, Olympic tentera un nouvel exploit à Vevey _̂

Christophe Zahno Un grand combat»

22 Mardi 29 avril 1986

Pour la troisième fois en l'espace de dix jours , Fribourg
Olympic et Vevey se rencontrent dans l'optique d'ob-
tenir un billet pour la finale du championnat suisse
contre Pully. Cette «belle » entre deux équipes qui se
tiennent de très près, comme le démontrent les résultats
des deux précédents matches, promet d'être spectacu-
laire et surtout acharnée. Si Vevey bénéficie de l'avan-
tage du terrain , Fribourg Olympic, le champion suisse
en titre , est avide d'un nouvel exploit.

A la suite du renversement de situa-
tion de vendredi, il est encore bien
difficile de comprendre ce qui s'est
passé. Christophe Zahno l'avoue:
«Nous sommes encore sous l'effet du
choc. On s'est rendu compte que nous
avions de la peine et différents facteurs
ont fait que nous avons manqué notre
départ. Et pourtant , nous n'étions pas
plus nerveux que d'habitude. Chacun
avait son attitude normale. Heureuse-
ment que ça tournait mieux par la
suite. »

Les petits détails
Dans une telle rencontre, tout peut

arriver : «Les petits détails feront cer-
tainement la différence, à moins
qu'une équipe craque, ce que je ne
pense pas d'ailleurs. Le fait que nous
soyons à l'extérieur n'a pas trop d'im-
portance, car nous jouons aussi bien
sur terrain adverse qu'à domicile. Ce
soir, ce sera un grand combat, car nous
sommes motivés à bloc. Au début ,
Olympic n'était qu 'un outsider et Pully
et Vevey étaient placés devant. On a vu
ces temps que nous étions capables de
battre tout le monde. »

Par rapport au match de vendredi,
quelques petites modifications seront
certainement apportées et on peut sou-
haiter que les joueurs suisses fassent
preuve d'un peu plus d'altruisme, sur-
tout à l'égard de Bâtes qui détient la
toute grande forme : « Les joueurs suis-
ses n'étaient pas très conscients de cet
état de fait après le match. La tension,
l'enjeu et l'émotion ont fait que de
longues minutes passèrent sans qu 'il
touche la balle. Il est vrai aussi que
l'adversaire le surveille de très près. Il
faut voir quand il est démarqué, car
une seconde plus tard , c'est déjà trop
tard. Nous tâcherons d'y remédier ce
soir. Il y a toujours quelque chose à
améliorer. »

A1 exception de Michel Alt , qui a du
reprendre le chemin de Morel samedi
matin puisque son commandant

l'avait placé de garde ce week-end en
compensation du congé obtenu ven-
dredi..., tout le monde a participé à
l'entraînement de dimanche et à celui
d'hier soir où furent mis au point les
derniers détails.

Etter : « Pas deux fois
la même erreur»

Vevey a également participé à un
entraînement dimanche et lundi et
chacun a tiré les conclusions de la
défaite de vendredi. Alain Etter se fait
le porte-parole de ses coéquipiers : « Il
est certain que nous ne commettrons
pas deux fois la même erreur. Nous
n'allons pas changer de tactique, puis-
que nous avons prouvé durant 35
minutes à Fribourg qu'elle était bon-
ne.»

Vevey sera-t-il plus nerveux parce
qu'il joue devant son public ou sera-ce
un avantage ? «L'avantage du terrain
est bien moins grand quand on joue
contre Olympic que contre une équipe
faible". La pression du public peut jouer
un rôle sur la fin, mais Olympic a bien
joué chez nous et nous avons aussi bien
joué à Fribourg. De plus, chacune des
équipes a l'habitude des grands rendez-
vous et les joueurs possèdent une cer-
taine expérience. Dès lors, tout le
monde part sur un pied d'égalité ce
soir. »

Alain Etter reste par ailleurs assez
impressionné par la détermination des
Fribourgeois : «Vendredi dernier,
beaucoup d'équipes auraient craqué à
la place d'Olympic. Les Fribourgeois
sont très forts moralement. Une leçon
pour ce soir. » Et d'ajouter encore :
«Celui qui se qualifie ce soir sera le
favori de la finale du championnat
suisse. Car des matches aussi serrés que
ceux que nous venons de disputer, ça
motive. »

Coup d'envoi : 20 h. 15 aux Galeries
du Rivage à Vevey. M. Bt

è
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Alain Etter (à gauche) et Christophe Zahno, un 3e face-à-face en l'espace de 10 jours ce soir à Vevey. L'enjeu en est une place
de finaliste des play-offs contre Pully. ARC

Entraîneur de I équipe de Suisse
Hugo Harrewijn s'en va

«La FSB A et Hugo Harrewijn ont
décidé d'un commun accord de mettre
un terme à leur collaboration au
30 juin 1986. La FSBA tient à exprimer
ses plus vifs remerciements pour l'acti-
vité développée par Hugo Harrewijn
dans le cadre de ses fonctions d'entraî-
neur national. Elle souhaite que Hugo
Harrewijn puisse poursuivre ses activi-
tés en Suisse et contribuer au dévelop-
pement du basketball dans notre
pays.

»Le département technique de la
FSBA a déjà pris des contacts pour
l'engagement d'un nouvel entraîneur».

Hugo Harrewijn avait succédé en juil-
let 1982 à Moncho Monsalve. Le coach
hollandais est actuellement en contact
avec Champel Genève et Fribourg
Olympic.

Un peu
de patience

L'actualité sportive est, on ne
peut plus, abondante cette semaine.
C'est pourquoi «La Liberté» de ce
mardi n'est pas en mesure de donner
ses relations habituelles du week-
end. Mais un peu de patience et
chacun aura sa place, du volleyball
(finales pour l'ascension en pre-
mière ligue), au basketball (les qua-
tre matches de première ligue) en
passant par l'athlétisme (Tour du
Vieux-Fribourg, meeting de Bulle),
la boxe (réunion de Châtel-Saint-
Denis) et l'hippisme (concours de
dressage de Lully). (Réd)

[HIPPISME <? ,

Victoire de Notz
à Pauzella

Jûrg Notz de Chietres est actuelle-
ment en forme: après ses trois victoires
à Lignières le week-end passé, le Fri-
bourgeois s'est encore imposé ce week-
end au concours national de Pauzella.
Avec Sunrick, il a gagné dans la caté-
gorie SI , barème A où il a devancé
Bruno Candrian, Francis Racine et
Willi Melliger, soit du beau monde. Il a
encore terminé 4e en S2, barème A
derrière Markus Fuchs, Candrian et
Alois Fuchs et 5e en SI avec Hidrac.

A Pauzella, on note encore la 4e place
de Beat Grandjean de Guin avec Hur-
ry-On dans une épreuve de catégorie
S2. Un nouveau concours était mis sur
pied à Lignières et a permis au Mora-
tois Willi Haldimann de prendre la 2e
place en catégorie L2, barème A der-
rière Kurt Blickenstorfer.

Quant à Claude Devaud, il a pris la
2e place d'une épreuve de trot à Aarau à
une demi-longueur de Jean-Jacques
Chablaix, le vainqueur. Lib

AFF: un carton des juniors A bullois
Juniors A

Gr. I - Degré I
Central-Courtepin
Bulle-Estavayer/L.
Ueberstorf-Fribourg
Marly-Beauregard
Cormondes-La Tour
Gr. II - Degré II
Belfaux-Guin
USBB-Broc
St-Antoine-Chevrilles
Romont-Morat

Juniors B
Gr. I - Degré I
Bulle-Semsales
Gruyères-Beauregard
Riaz-Attalens
Gr. II
Noréaz-USBB
Schônberg-Marly
Tavel-Chiètres
Gr. III - Degré II
Promasens-Vuadens
Sâles-Châtel
La Tour-Broc
Gr. IV
Farvagny-Villars
Neyruz-Ependes
La Roche-Echarlens
Gr. V
Rechthalten-Ueberstorf
St-Sylvestre-Heitenried
Schmitten-Guin
Gr. VI
Cressier-Montbrelloz
Grandsivaz-Central

Juniors C
Gr. I - Degré I
Grandvillard-Bulle
Attalens-Semsales b
Gumefens-Estavayer/Gx a
Gr. II
Ueberstorf-Planfayon
Chevrilles-Tavel
Marly-Wûnnewil a
Gr. III
Chiètres-Belfaux
Morat b-Etoile Sport
Ependes-Schoenberg

Gr. IV
Villars-Lentigny
Central-USBB

R Estavayer/L.-Châtonnaye
?! Gr. V - Degré II
3

"
4 Charmey-Châtel

J Q 'P Château-d'Œx-Riaz
Semsales a-Gruyères

2 0 GT XI
t j  Romont-Neyruz
c". Estavayer-Gx b-Chénens
,i Rosé-Sâles

Gr. VII
Le Mouret-Fribourg
Richemond-Matran
Gr. VIII

6-1 St-Antoine-St-Ours
4-1 Guin-Plasselb
2-2 BeauregardrAlterswil

Gr. IX
3-0 Bôsingen-Vully

R Wûnnewil b-Schmitten
4-2 Cormondes-Morat a

Gr. X
Montagny-Cheyres

1-2 Montet-Fétigny
°"3 Juniors D

R Gr. I - Degré I
2-3 La Tour-La Roche0-1 Le Crêt b-Romont a

Attalens-Bulle a
2-2 Gr. II

Corpataux-Rossens1-2 USBB a-Ependes
Chénens-Guin b

4-4 Gr. III
4-2 Ueberstorf-Richemond a

Guin a-Fribourg a
Heitenried-Marly a
Gr. IV

0-4 Estavayer/L-.Central a
2-2 Courtepin-Villars a
1 .g Montbrelloz a-USBB b

Gr. V - Degré II
1-4 Vuadens-Promasens
4_3 Bulle b-Châtel
3.5 Chapelle-Le Crêt a

Gr. VI
Echarlens-Grandvillard
Broc-Gumefens
Gruyères-Château-d'Œx

Gr. VII
Romont b-Estavayer/Gx 0-2
Châtonnaye-Lentigny 0-12

Gr. VIII
Villars b-Beauregard 0-4
Richemond b-Givisiez 2-3

Gr. IX
Fribourg b-Le Mouret 4-4
Marly b-Central b 2-3

Gr. X
Planfayon-St-Antoine 9-0
Tavel-Schmitten 5-0
Wùnnewil-Chevrilles 3-1

Gr. XI
Chiètres-Cressier 3-0
Morat-Cormondes 8-0
Gr. XII
Montet-Grolley 2-8
Belfaux-Montbrelloz b 5-4

Rattrapage en semaine
Juniors A
Central-Beauregard 2-2
Juniors B
Villars-Neyruz 0-1
La Roche-Farvagny 9-1
Echarlens-Ependes 6-0
Vuadens-Sâles 1-2

Juniors C
Chénens-Romont 6-0
Bulle-Attalens 2-5
Morat-Schmitten 0-4
St-Ours-Beauregard 8-1
Lentigny-Central 1-2
Ueberstorf-Wûnnewil 0-6
Belfaux-Morat 0-5

Juniors D
Villars b-Richemond b 0-8
Central-Le Mouret 4-1
Etoile-Fribourg b 5-2
Fribourg a-Richemond 7-1
Ueberstorf-Marly 0-1
Montet-Belfaux 1-6
Inters B/2
Sierre-Interstar/GE 5-1
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Veiller sur sa santé
L'oubli de ce d

Mardi 29 avril 1986

C'est un lieu commun de dire que la santé est le bien le plus précieux de l'homme
et d'en déduire aussi qu'elle n'a pas de prix, ce qui permet de s'accommoder
aisément de l'inflation galopante des frais de traitement. En bonne logique, chacun
devrait veiller sur elle avec un soin jaloux. Mais autant le possesseur d'un
patrimoine s'emploie à le faire fructifier, à le préserver de la dépréciation, autant le
bien portant omet souvent les moyens élémentaires de prévenir des maladies, en
comptant sur l'assurance pour supporter le coût de remise en état de l'organisme
atteint.

Des restrictions pourtant
Mais il arrive que l'assurance ne paie

pas tout et qu 'elle fasse supporter à
l'intéressé les conséquences de sa négli-
gence à se prémunir contre les atteintes
à l'intégrité corporelle. Chacun sait ou
devrait savoir que l'assuré qui a provo-
qué l'accident par sa faute, intention-
nellement ou par négligence grave,
s'expose à la réduction , parfois même à
la suppression des prestations. L'hypo-
thèse la plus fréquente, hélas, est celle
du conducteur de véhicule en état
d'ivresse.

L'alcool au volant peut coûter cher à
l'imprudent qui aura bu quelques ver-
res de trop. La maladie professionnelle
étant assimilée à un accident , le travail-
leur qui s'abstient de prendre les pré-
cautions propres à empêcher l'atteinte
à la santé commet aussi une faute
justifiant une réduction des indemni-
tés, sans parler des sanctions pénales
éventuelles.

Ce qu'on oublie en revanche, c'est
que dans d'autres domaines des assu-
rances sociales, les prestations peuvent
être réduites en raison du comporte-
ment du lésé. L'art. 7 de la loi sur
l'assurance-invalidité dit en effet que
les prestations en espèces peuvent être
refusées, réduites ou retenues, tempo-
rairement ou définitivement , à l'assuré
qui a, intentionnellement ou par une
faute grave, ou en commettant un
crime ou un délit , causé ou aggravé son
invalidité. Il saute donc aux yeux que
celui qui se mutilerait volontairement
pour ne plus avoir à travailler ne
saurait exciper de cette incapacité pour
prétendre à une rente. La négligence est
parfois plus difficile à cerner. Chacun,
par exemple, pensera de bonne foi que
l'usage du tabac ne pourrait être
imputé à une faute.

Dans un arrêt récent, le Tribunal
fédéral des assurances vient d'en juger
autrement. Atteint d'un cancer à la
gorge, un fumeur avait recouru contre
une décision réduisant de 10% sa rente

Les vertus de l oignon
Diminution des crises d'asthme ?

I SANTÉ t

Grâce à un ancien parchemin égyp-
tien et à un remède de bonne femme
utilisé par des fermiers bavarois, un
médecin ouest-allemand a conclu que
les oignons pourraient permettre de
diminuer les crises d'asthme.

«Nous pensons que les oignons peu-
vent être utilisés dans le traitement de
l'asthme mais nous n'avons pas encore
assez de données», a déclaré le Dr

Walter Dorsch, chercheur à l'Univer-
sité de Munich. Toutefois, pour le
médecin qui a présente dernièrement
les conclusions de ses recherches à
l'Académie américaine d'allergie et
d'immunologie, il est trop tôt pour
annoncer que le fait de manger de
l'oignon permet d'améliorer la santé.

Il existe de nombreux traitements
valables pour soigner l'asthme et man-
ger de l'oignon en trop grande quantité
peut donner une indigestion et autres
problèmes d'estomac, a-t-il dit.

Le Dr Dorsch s'est intéressé aux
vertus de l'oignon après avoir décou-
vert que le papyrus «Ebers » les men-
tionnait comme ingrédient entrant
dans des préparations anti-inflamma-
toires. Il a également déclaré que des
dermatologues allemands recomman-
daient l'oignon pour soigner la toux
d'une bronchite.

Le médecin a conduit ses recherches
sur des cochons d'Inde asthmatiques et
étudié les effets, sur deux femmes, d'un
breuvage obtenu en faisant mariner des
oignons avec 10%d'éthanol. La gravité
des crises d'asthme des deux patientes
a diminué après absorption de la bois-
son. (AP)
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AI. Le tribunal a rejeté son recours. S'il
est prouvé que l'excès de tabac a causé
l'atteinte à la santé et que l'assuré s'est
montré gravement négligent, sa rente
peut être diminuée. Ce n'est d'ailleurs
pas le premier arrêt de ce genre rendu
par le Tribunal fédéral des assurances à
propos de l'abus d'alcool ou de
tabac.

Si le sens de la responsabilité person-
nelle fait défaut, la prévention des
maladies demeure lettre morte. Et
pourtant, la loi sur l'assurance-maladie
ne contient pas de règle prévoyant le
refus ou la réduction des prestations en
cas de faute de l'assuré. Il appartient
tout d'abord aux statuts des caisses-
maladie de régler ce problème, mais en
respectant les principes généralement
admis en matière d'assurance sociale.
Le Tribunal fédéral des assurances
admet d'ailleurs que la caisse est justi-
fiée à réduire ou refuser ses prestations
même si les statuts ou conditions
d'assurance ne le prévoient pas expres-
sément.

Le cas le plus flagrant est évidem-
ment celui de l'assuré qui cause inten-
tionnellement sa maladie. La mesure
de la négligence grave peut parfois
prêter à discussion, car il faudra prou-
ver qu 'il y a un rapport de causalité
entre le comportement fautif de
l'assuré et la survenance de la maladie
ou le défaut de guérison. Ce sera le cas
si l'assuré se soustrait à un traitement
dont on peut raisonnablement attendre
qu'il s'y soumette. Pour revenir à
l'arrêt précité, on peut ainsi se deman-
der si un cancer dû à l'usage immodéré
du tabac ne motive pas une diminution
des prestations de l'assurance-maladie
et pas seulement d'une rente invalidi-
té.

Ce que chacun devrait donc avoir à
l'esprit, c'est que les assurances socia-
les, toutes obligatoires qu'elles soient
pour l'assuré, ne sont pas obligées pour
autant d'indemniser le lésé en toutes
circonstances et de réparer intégrale-
ment le dommage subi. Croire qu'elles
paieront sans rechigner est un mauvais
calcul et qui peut réserver des surprises
désagréables à celui qui aura négligé de
se prémunir , en homme raisonnable,
contre des atteintes évitables à sa san-
té.

Ferdinand Brunisholz

I LE BON TRUC

Nettoyage d'appliques
électriques dorées

Rénovez-les en les lavant tout
d'abord avec quelques gouttes de pro-
duit à vaisselle dans de l'eau tiède.
Rincez et séchez. La seconde opération
consiste à battre un ou deux blancs
d'œuf en neige auxquels vous aurez
ajouté quelques gouttes de vinaigre
d'alcool. Appliquez avec un pinceau
sur la pièce à nettoyer.

* * *Des hortensias bleus
Cette jolie fleur qui nous vient d'Ex-

trême-Orient est surtout rose. Mais
certaines personnes en possèdent des
bleues. Si vous en voulez de semblables
dans votre jardin , il vous faudra utili-
ser de la terre de bruyère ou , si vous ne
pouvez vous en procurer , de la poudre
d'ardoise. En plus, deux fois par semai-
ne, arrosez avec de l'eau contenant de
l'alun de fer ( 1 gr par litre d'eau). Vos
hortensias roses à l'origine devien-
dront bleus.
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Mots croises

Pressé de repartir , il finissait sa
bière quand des mots claquèrent au-
dessus de sa tête , ses voisins s'élancè-
rent; comme il se levait à son tour , un
coup violent , donné du tranchant de la
main au bas des côtes, le fit retomber à
sa place. Reprenant souffle, il vit une
silhouette étendue à quelques mètres;
avant d'avoir pu lui prêter secours, il se
sentit saisi à l'épaule; derrière lui , un
homme râblé , chauve, cigare aux
lèvres , le regard ailleurs ; porté ou traî-
né, l'assommé disparaissait déjà der-
rière les Grands Magasins.

A la recherche d'un visage ami ,
Guillaume s'avança dans une fête
mourante ou qui peut-être n'avait
jamais connu de véritable animation.
Des hommes passablement éméchés
sortirent d'un café, lui barrant le pas-
sage; parmi eux , La Boule qui ensei-
gnait dans son collège; Guillaume ne
l'avait approché que lors d'une course
d'école où le maître était demeuré d'un
bout à l'autre entre deux vins, aussi
fut-il surpris de le voir s'avancer main
tendue et d'être présenté à la ronde
comme un esprit indépendant. Deux
fêtards le prirent par le bras; il se laissa
faire, vaguement flatté; La Boule
publiait des vers et sa photo avait paru
dans la Feuille d'Avis.

A chaque établissement , deux acoly-
tes entraient en reconnaissance puis
indiquaient d'un signe que les recher-
ches se poursuivaient. Tous enfin invi-
tés à descendre en sous-sol et se regrou-
pant autour d'une table ronde, assez
grande, où s'accumulèrent bientôt les
litres de blanc. Guillaume s'appliqua à
se mettre au diapason des rires et des
mots puis s'endormit à moitié , le front
sur la nappe sale. Réveillé par son point
d'appui chancelant: debout sur la table,
La Boule déclamait. Le garçon sentit
les bras de ses voisins se glisser sous les
siens avec plus de détermination que
d'amitié. Soudain , plus moyen de se
dérober: le gros ventre au-dessus de sa
tête, la braguette ouverte, la carafe
exactement remplie , les yeux globu-
leux fixés sur leur proie:

- Le meilleur vin de 1 année, pour
toi petit , pour ton baptême, à la santé
du petit.

Toute la salle à traverser jusqu 'à la
porte fermée avec un type devant; ses
voisins saouls mais résolus, répétant
peut-être leur scénario pour la xième
fois. Foutu , condamné à boire ou à
cracher le pipi du grand Poète. Sentant
qu 'il fléchissait , les mains qui enser-
raient ses bras se relâchèrent. Il se
dégagea d'un coup et se mit à cogner
comme il l'avait vu faire , du tranchant
de la main. Aux autres tables, personne
ne bougeait; le plateau rond s'inclina
dangereusement , La Boule roula de son
piédestal , Guillaume sauta à la porte;
un dernier coup asséné au gaillard qui
faisait mine de la garder: libre.

Fuir. Le plus loin possible de la fête,
la tête sous le goulot d'une fontaine,
reprendre souffle et cœur.

La place du château avait été rendue
à la nuit et aux tilleuls secoués par un
vent d'orage. Pressé d'atteindre la
forêt , il prit une ruelle tortueuse et mal
éclairée, bientôt pleine de rires et de
chants , qui débouchait sur une placette
de guingois: un accordéon comme dans
les villages le samedi soir , des refrains
répétés en chœur. Juché sur un banc, il
aperçut un feu clair alimenté par de
vieilles caisses et de l'épicéa; des mains
saisirent ses mains, il se retrouva dans
la ronde: «Et voici comme l'on danse
notre charmant picoulet», une ren-
gaine d'enfance, si souvent répétée sur
la place de la gare pour retarder le
moment des adieux.

Les flammes avaient baissé; un
tabouret tomba dans le brasier; sous les
applaudissements , une chaise suivil
puis le pied d'un banc. Un homme
debout sur une table se mit à crier:
toute à sa joie , la foule comprit enfin
qu 'il menaçait d'appeler la police. Le
mot comme un déclic: un nouveau
refrain , une nouvelle ardeur:

«Les tonneaux au feu, les flics au
milieu».

L'illumination fantastique. Recu-
lant devant la chaleur , Guillaume
entendit l'ordre de se tailler; les issues
bouchées, les lances d'incendie , il tom-
ba.

Il avait repris connaissance au poste:
interrogé, photographié , empreintes et
tout; libéré au matin , à l'heure où les
cloches de la cathédrale s ébranlaient.
La porte derrière lui portait l'écriteau
«Salles d'arrêt». Alentour , les estrades
vides, les tables où de grosses gouttes
lentes s'écrasaient , les rues couvertes
de détritus.

Avec l'accueil bruyant de Selrac,
impossible de monter à sa chambre
sans être vu. Sur la table , le miel et les
croissants du dimanche. La tasse de thé
tendue par sa mère, le silence de son
père ; il se jeta sur son lit: il les détestait
tous, enfin sauf Bernard . Si ses parents
lui avaient demandé où il avait passé la
nuit , il aurait crié que cela ne les
regardait pas, mais cet air de ne pas
remarquer qu 'il avait les boyaux dans
la gorge, autant dire tout de go qu 'ils
s'en foutaient alors que dans ce trou
puant l'urine et le vomi il s'était fait un
sang d'encre en imaginant leur souci.

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLEME
No 117

Horizontalement : 1. Fumisterie
2. Erubescent. 3. Méditation. 4
Mecs - Non. 5. Taper. 6. Liane - Et
7. Ebre - Aar. 8. Té - Aisseau. 9
Tronc - Mâle. 10. Eesti - Elée.

Verticalement: 1. Femmelette. 2.
Urée - Ibère. 3. Mudéjar - Os. 4. Ibis
- Néant. 5. Set - Te - Ici. 6. Tsana -
As. 7. Ectoplasme. 8. Reine - Real.
9. Ino - Ré - Aie. 10. Etna - Touée.

\ Î 3 V 5 6 7 8 3 I O

PROBLÈME N" 118
Horizontalement : 1. Attache-

ments de jeunesse. 2. Exprime le
dépit - Dans Marseille - Œuvre de
Colette. 3. Demi-tour - Exécutes -
Fin de verbe. Ornement d'un tissu.
5. Du verbe avoir - Héros troyen. 6.
Une folie dont on a souvent fait
l'éloge - Personnes en général. 7.
Lettres du Bosphore - Fond d'un
bateau plat - Un peu de tabac. 8.
Que l'on ne peut pas couper - En
suite - Demeure d'un curé célèbre.
9. En outre - Peuvent soutenir des
tables. 10. On peut lui confier ses
papiers.

Verticalement: 1. Couleur de
voûte - Protègent contre les chutes.
2. En état d'être cueilli - Trop gras.
3. Dans Toulon - Ne peut s'exécuter
seul - Sans agrément. 4. Brins de
paille - Pour Monsieur anglais. 5.
Roues - Peignes. 6. Prénom féminin
- Dans la lune. 7. Copie - Un peu
d'ananas. 8. Dans un Te Deum -
Issue de - Il peut dater de l'enfance.
9. Obtenue - Pénétrer. 10. Son tirage
ne fonctionne plus - Passe au
tamis.
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Pour notre laboratoire «Test Qualité» nous désirons enga-
ger un

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
(ou formation équivalente) si possible avec expérience
Notre futur collaborateur devra être apte, après une
période de mise au courant , à travailler d'une façon
indépendante.
Tâches du titulaire:
- exécution et surveillance du contrôle de prototypes, de

qualification et d'acceptation
- exécution et surveillance des essais de fiabilité
- interprétation de rapports de contrôle.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- introduction soignée dans la nouvelle activité
- horaire mobile, semaine de 42 heures
- place stable
- bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction: à convenir.
Nous prions les intéressés de nous envoyer leur offre
accompagnée des documents usuels (référence: QC).
VIBRO-METER SA , Service du personnel, case postale
1071, 1701 Fribourg. 81-18

Wlmmmm

I Nous désirons rencontrer
TÉLÉPHONISTE-

RÉCEPTIONNISTE
(fr .-all. ou all.-fr.)
COMPTABLE

(français-allemand)
SECRÉTAIRE
TRILINGUE
(fr .-all.-angl.)

Juliette KESSLER
vous donne tous
renseignements.

^̂ ^̂ SSBSSStV

'comptable franç-all.
expérimenté, âge 30 à 35 ans, capable de gérer un
time. Vite, vite, vite appelez Ginette Dafflon--^^̂ . \¦_¦ i\îi5i3>2. bd de Pérolles ¦

af>>M â%_*>P>%l \ \_*̂ ^̂_W^ _______mÊ\\\a^'m̂ ^
037/22 50 13 W____W__ _̂__ \  IlS^XAulre centre à Bulle BM^B̂ W >̂^^̂ S âla»|B ¦
029/ 2 31 15 Conseils en personnel aFV»*«a#

(£: ... des chiffres
*\J _̂*k> et du tonus !!!
j *à'-:S3*4MmP' Mandatés par un de nos clients ,

une société au renom dynamique située à
à Fribourg, nous cherchons

L'administration de «LA LIBERTÉ» cherche à repourvoir un
poste de

PORTEUR REMPLAÇANT
en ville de Romont.
Le titulaire doit habiter cette localité et être libre le
matin.
Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires
«LA LIBERTÉ» - M. M. Vonlanthen «? 82 31 21

CANTON DE SB FRIBOURG

Ensuite de la promotion du titulaire,

la Direction de la justi.ee, de la police
et des affaires militaires

met au concours le poste de:

chef du service
d'exploitation

de l'Arsenal cantonal
Tâches:
- direction du service de l'exploitation et responsabilité

de la gestion et de l'entreprise du matériel et des
munitions attribués.

Exigences:
- formation commerciale ou technique;
- expérience dans le domaine de l'administration du

matériel militaire;
- aptitude à diriger des ateliers;
- officier supérieur , éventuellement capitaine;
- langue maternelle française ou allemande avec de bon-

nes connaissances de l'autre langue;
- entrée en fonction: le I" août 1986.

Le cahier des charges et tout autre renseignement relatifs à
cette fonction peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion de l'Arsenal cantonal de Fribourg, 1700 Fri-
bourg.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae
jusqu'au 12 mai 1986 à l'Office du personnel de
l'Etat de Fribourg, av. de Rome 19, 1700 Fri-
bourg.

-̂WmMMW
Marcel Clément , agent général de Fribourg,

engage, dès que possible

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

/%. Helvetia Accidents

votre activité :
gérer les dossiers de sinistres, de langue française.
Nous offrons :
avantages d'un bureau moderne, horaire libre.
Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact
avec M. Dessarzin, chef de bureau, ¦& 037/81 21 95

Dynamique Aimable / r % ^

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.

Agence officielle
Garage G. Jungo, route de Villars-Vert 11

Fribourg/Villars-sur-Glâne

cherche pour entrée tout de suite

une secrétaire
expérimentée et sachant travailler seule

* 037/24 14 46
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FAEL SA mmmW_ M_Wmm- MMusinière 17 ^L^mwj__W_ _ m m m _t
CH-2072 Saint-Biaise \\m_ \ \ _̂ _̂ _ _ _ _M

Tél. 038-33 23 23 ¦Js^^VHHlMl

Vu l'accroissement de nos activités, nous cherchons pour
tout de suite ou pour date d'entrée à convenir:

MONTEURS
pour le montage de nos machines à souder, destinées à la
production d'emballages métalliques (boîtes de conser-
ves, aérosols, etc.)

UN AFFÛTEUR
ayant déjà travaillé sur machines Haro, Christen ou
autres.

UN MÉCANICIEN
pour la construction de gabarits et la fabrication d'outillage
employé sur nos différentes machines.

Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone avant de se présenter au bureau du
personnel.

t ĴUne société du groupe : P\lf\ToT
28-341

¦ 
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cherchons des

MÉCANICIENS
| générale, ajusteur, préci- |

sion
MENUISIERS
ÉBÉNISTES

J Appelez
! Juliette KESSLER

S Pour différents clients, nous !

17-1754 5

CSBWBÎI
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Donnez de r^T)
votre sang ,̂ $8$
Sauvez des vies! CJ

URGENT !
Cherchons

PLÂTRIERSNEUCHATEL p
- FRIBOURG

désire engager pour sa succursale de « 037/61 30 41
ROMONT 

VENDEUR-MAGASINIER
pour le rayon colonial

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- Nombreux avantages sociaux

i E ^L m m L m l m ^
HïN
y_ W
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG - Pérolles 36

Heures d'ouverture:
Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.
Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

f- -f

La publicité décide
l'acheteur hésitant

f̂i

f changez

Y de cap!

|Nous cherchons

chef de chantier
expérimenté

chef d'équipe
désirant se faire une bonne
situation.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Contactez-nous sans tarder ,-

lala-S^KJeaijobConseils en personnel iV̂ aaflaaaT
5, av. ds la Gara - Bulle - 029/ 2 3115
Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

Importante entreprise de
Payerne cherche pour entrée
le 1er juillet

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

bilingue fr./all. ou all./fr.

Faire offres sous chiffre à
ASSA 81-726 cp 1033,
1701 Fribourg
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La banque idéale pour les comptes épargne-jeunesse. Ml M\
n  ̂ mm -m ¦ s'f »| Loafers pour hommes avec
PcHTQZ ©H TlGCt lG entrelacs sur le dessus. __ ' ~__w0_m\mh

grâce à vos économies. ^̂ 7̂ W^̂^Ê"̂

Comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petites
sommes épargnées régulièrement peuvent vous faire avancer
à grands pas dans la vie. Un compte ou un livret d'épargne de la
Banque Cantonale, avec intérêt préférentiel pour les jeunes,
vous permet de concrétiser plus rapidement tous vos projets
importants ou rêves d'évasion. Ouvrez-le vite pour en profiter
longtemps. L'an dernier les Banques Cantonales ont versé à
leurs jeunes clients près de 90 millions de francs d'intérêts.

BANQUE DE L'ÉTAT V]
DE FRIBOURG [_ W

Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien

PRAIRIE jr̂ fHtecV
I.'II-I-M.'I I k \ I LIT̂ éZIT A 1 i 1 1 ^
_^LJL^LlElGaAaJtaJ Fribourg 3, Rue de Lausanne 82 J
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Terriens, venez tester s- WFEM ¦ FI PI ID le nouveau véhicule de ffifg I Dj™<
l'ère spatiale ! B9 UUUUI L A

NISSAN PRARIE 2.0
avec catalyseur et 4x4.
Moteur 4 cylindres de 1974 cmc, injec-
tion et 93 ch-DIN. Traction avant avec
traction intégrale enclenchable. Cata-
lyseur à 3 voies avec sonde Lambda
selon norm e US '83. 5 vitesses, 5 por-
tes. Version GL Fr. 21 850.-. Version
SGL avec lève-glace électriques, toit
ouvrant à commande électrique, jantes
en alliage léger, radio-stéréo avec lec-
teur de cassettes Fr. 23 850.-. Montez à
bord pour un essai sur route.
Garage Raus SA
Agent principal SARINE. GLANE
VEVEYSE
1754 Avry-Rosé, ~ 037/30 91 51
Garage Leibzig Roger
1723 Marly, s 037/46 12 00
Garage Piccand Roger
1726 Farvagny, s 037/31 13 64
Garage de la Croisée
Schneider Willy + Fils
1772 Grolley, œ 037/45 25 63
Garage Gevisier André
1725 Posieux, *? 037/31 22 35
Garage Winkler Albert
1680 Romont. e 037/52 15 88

Epouse le buste
Un soutien-gorge moulé, jeune et printanier
Slip assorti.
... bien entendu chez Perosa.

• TOUR DE ROMANDIE • r̂  ¦
ma" HflWWH NfrWirarrivée à Fribourg '*;_ "* NachricSten

à la route des Arsenaux vers 16 h. 45 Organisation:

Le lendemain, départ dé Dùdingen-Guin, à 11 h. 45 VELQ-CLUB I RIBOURG
(Centre sportif Leimacker, Dùdex) '

Sx »r~-hv/ t
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ICI
votre annonce
aura i t  été lue

par près de

90 000

A..|C RENAULT 18
AVI5 TURBO
Café de l'Espé-
rance à Fribourg Modèle 1983 ,

50000 km, parfait
état , prix à discu-
ter , crédit possi-
ble.

pour cause de
changement de
tenancier , restera
fermé jusqu'à
nouvel avis. s? 037/23 20 55

ou 28 53 43
17-3239017-32249

personnes.
atm . devant I Imprimerie Saint-Paul. Pérolles

Venez préparer votre peau pour
l'été , avec un bronzage

UVA
SOLARIUM

chez Coiffure Marianne
à Prez-vers-Noréaz,
« 037/30 13 03

Ouverture : 7 h. 45 - 19 h.
Sur rendez-vous
Fermé le lundi.

¦PET3B

Fr. 30 000.- BH|
c'est le montant l»_i.Hro3i*tv\*que nous vous prêtons ^KPTu&aMSl

Rapidité - Discrétion BNK^UHH
sans garantie a^BBoaaaaaaaaaaaaïaTl

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg Gardez la ligne !

« 037/24 83 26 Profite^de "la sal-
8 h.-12 h. - 13 h. 30-18 h. *on 

f "éifctekvous
.. . .. . ,. «_  . de nos savoureuses

mardi-jeudi , jusqu a 19 h. saladWs printanij ires !
17-1404 Buffet de la A arc

BaaaaaaaaaaaaaBaBBBBBBBBBBBBBaaaa âaa âa^̂ ™^̂ ^̂ ^™ J. -C. MOTetr^Wibourg

Le numéro 1 en matière de cuisines suisses.

Menuiserie (MP ẐZI
I Cuisines!

Ebémsterie | Fenêtres!

J.-D. BOSSOIM
Chésopelloz

1711 CORMINBŒUF
œ 037/45 27 31

Ir lm~~~ .-I l
y—a '¦"¦ \_ 3 __ ¦
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Ce n'est qu'une variation de cuisine parmi
d'autres innombrables.

Mardi 29 avril 1986 25

en vente V l U dès 1 heure du m

e

Vous voulez
vendre

une voiture?

I iSk>
^̂ * Ù̂9 *J çfmm-^

I 

Comment augmenter
¦ efficacité

de vos annomos.
U ta ,udic,eu» de,
teimes utilisés pour pré
ciser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe-
ment de là voiture a ven
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

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

sage

I 

Renforcez l' impact de
• voU-o^rr^

gratuit chez Publi-

Sertede
publicité de

__Tr__m
t7\

PUBUCTAS
Rue de la Banque ?

1701 Fribourg
037 - 81 41 81
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ans • 7 Oscars 86 • Le superbe film de Sydney Pollack

Robert REDFORD - MERYL STREEP
OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'AFRIQUE

I mmmmmmmmmai 20h30, 12 ans. Première. Jusqu'à
ma. Jean Rochefort , Roger Hanin, Villeret, Eddy Mitchell,

Bacri, Pieplu - Des millions de rires...

¦IIII KUMIUaUl 20h30, 12 ans. Première. Jusqu'à
ma. Jean Rochefort , Roger Hanin, Villeret, Eddy Mitchell,

Bacri, Pieplu - Des millions de rires...

LA GALETTE DU ROI
«II !  Wmf W&mmWMMMMMMMMMMMMMmllllllllll ¦_____ 20h30 - 18 ans. Première suisse.

L'histoire d'un amour,
d'une initiation et d'une révélation. Sensationnel et passion-

nel. Mickey Rourke, Kim Basinger
9% SEMAINES d'Adrian Lyne

¦IIII mmmmmmMMmMMMMMmmmmmmmmmmmm
I ISJHUJLI I Fermé pour transformations

I |flSBH Ĥ 0h3^^ 18 an^^ 2^err^*

37°2 LE MATIN de Jean-Jacques BEINEIX
«...sublimement beau et violemment émouvant»

I |îl___ mnÔMsTj sc^èMË^sem. 14ans.
Dolby-stéréo. Sean Connery, Christophe Lambert
HIGHLANDER - un homme hors du temps

Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat l

I |__Ë_ ¦ 20h45 -16 ans. Première. Ne ratez
pas le début. Ne ratez pas la fin. Ne ratez ce film, sous aucun

prétexte... Un suspense intense. Jeff Bridges.
À DOUBLE TRANCHANT (JAGGED EDGE)

lllll I____ .̂ 0h30sa/di 15h15 - 12 ans,
3 Césars 86I 23» semaine! Le film qu'il faut voirl

3 HOMMES ET UN COUFFIN
Hâtez-vous... derniers jours... Hâtez-vous... derniers

I mCflBflPET
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Ultimes prolongations
jusqu'au 10 mai

cafj i dei (Jranci PLacel toaJ Li lohi à 20'k 30 , 5aiA dimanche et
lundi./ !ocation:(yk] ùca du touxiima f̂ ùùoux ĵ il.813175

CHAUQ7 IF-
W liH'PfrBF__

COURTION - MISERY
2-3-4 MAI

Centre communal

ofe^^x 14e GIRON

?¦*,_/ FANFARES
du LAC

ïo"d3Ôdi LOTO
GASTRONOMIQUE

Samedi
20 h 30 CONCERT

D'OUVERTURE par la fanfare
d'AISTAIG/ Allemagne

21 h. CONCERT DE GALA
par la fanfare de l'UNION DE
VETROZ/Valais

22 h 30 GRAND BAL
Dimanche
14h 30 GRAND CORTEGE « LES

BANDES DESSINÉES»

HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG
jeudi 1 - mai 1 ése à 20 h. SALLE OMNISPORTS DE STE-CROIX

C/\ Il l l/AwriL/||\|/-\iriC 
^ 

SAMEDI . 3 mai 1986 Catégorie SENIORS

LU I U 11  Al lUt ri^&^Lt^ DIMANCHE4 mai 1986 Catégorie JUNIORS

_ C_ \J X / \ J \ J. cU*sSe
^

3' A 
DIMANCHE 4 mai 1986

itiQi \̂
Quiries 20 x 50.— en vrenelis pi$° 'Cartons: 20 x 500.— (en 3 vrenelis or) x /~*o A IV \r\ PORTÈf^P
Doubles quines: 20 x 1 50.- _R AND UJK I L _b

Abonnement: Fr. 12.—
Carton: Fr. 3.— pour 5 Séries Org.: Twirling Fribourg. 

RESTAURANT STNCAP0T TUSPECIALITES ASIATIQUES DE kJli 1 VJl _l V/ U1\
________—

au TROCADÉRO , renseignement et réservation: 28 15 50
V /

w

_fc_______TM iele s
Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus» .
Passer l 'aspirateur devient un vrai plaisir!
Nous avons le doi gt sur le démarreur:
bienvenue pour une course d'essai chez

Votre magasin spécialisé

^P̂
~

gST Entreprises

_ mmmi  ̂ Electriques

_̂y/_\ Fribourgeoises

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrepris e qui concrétise
vos idées de publicité

HP^ _̂L_____*________ IVI _H
^̂
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BlaupunktUî -̂
WiesbadenSQR 45.
La sono déchaînée. De l'avant à
l'arrière. Radiocassette «haute
technicité» pour mélomanes
exigeants: OUC stéréo/OM/OL,
Super ARI® + ton d'appel , auto-
reverse , atténuation de souffle DNR® ,
2 x 2 0 o u 4x8W.

Le son sans frontières. Chez nous:

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG w 037/26 27 06

—————————————I
LES CRÉA TIONS

l Â ^ Â ^^^^i 86
sont exposées !
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G. GREMAUD SA
AGENCEMENT DE CUISINE

ECHARLENS Sort ieN12àBul le
- 029/5 10 51

Heures d' ouverture : de 14 h. à 18 h.
le samedi de 9 h. à 16 h. ou sur rendez-vous.

• • • •
PROFITEZ !

nos anciens modèles
d'exposition sont vendus

à des prix choc !
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vjoPy La conduite au p ouvoir.
_4 Un pur sang: 0 à 100 en H secondes! W—f  ̂ • —•<* 2 « '%. " f "v?* _ J_ m K m_ m \  _ t i_ m̂\ m w Ê Êm L'Alfa 75 . c 'est un cœur de sprinter , le sur- ___—-_ ^ T mJS^Wm v?* JL&——WMÊ mWwmÊmmmamm^S puissant 4 cylindres bialbero â alimentation E mmJÊm

^
j & W  , "̂ *Vsi%. MmTumw Ê̂ÈÈmtBÈ HPai<j séparée (4 carburateurs)... BÎW. - .„. . 4*§H||_P»^

—
~J»Sii MjÊj_% ___»_(_m ...En harmonie parfaite avec la boite de sport . H __ai&!Ê—W—w^Wma\>ï "*Ê&Ê mWMz*3$®H â rapports rapprochés, pour exploiter tou- m*? rmmmWmmmËm>, >ap3P BEi_m

m jours pleinement les nombreux chevaux dis- I mW t̂̂mr * *»B¦ ponibles. mmmm _̂fÊÊ—m_ t̂ BT^HFJSÎ
B Brio et stabilité Alfa Romeo W^̂ am— 21B Grâce à son étonnant coefficient de résis- BUsaS l̂H
B tance à l'avancement de 0,65" l'Alfa 75 est
B la voiture la plus rapide du monde dans sa
B catégorie, et la solution avancée du sys-
B tème «Transaxle» , qui permet une répartition I
B idéale du poids (AV 50%-AR 50%) assure le g .- '**
B comportement routier incomparable, Bfeï îB typique des Alfa Romeo.
B Maxi-freinage: 100 à 0 en 3,35 secondes!
¦ Quatre disques surdimensionnés . un se'vo mWMÊÊSmmB et un répartiteur assurent un freinage _—MÊ&_ffl_ ^_ \ira puissant, précis et sûr. Celui qu'il faut peur
mi satisfaire un véritable Alfiste.

Ŵ Ŝ Ŝ S ;J""** --- ^^^̂
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1 Âu f̂fl f 'B ,—^—M SÊÈ— Wmmmm

M " Le Cx est souvent moins important qu'il ne I Bfe«. 
" '̂ ^&Sĵj_ \

fflm paraît. Il ne donne pas la véritable résis:ance ¦ WÈt———*/ '"*'
«| aérodynamique. Le CRA (Coefficiente di Re- I HËal&fe»
pi sistenza all'Avanzamentoi se calcule en WÊÊ__f
M tenant compte du Cx et du maître couple
SB (section frontale). Il exprime le coefficient
H de résistance aérodynamique. Le CRA de ËBHBIB l'Alfa 75 , d'une valeur de 0.65 est particulière m^mkB ment favorable. mÊ&fc''- '- ^w mmm^

wmÊÊ """

La conduite au pouvoir. CZÇ&L> &Z&TTiexr (f™}!
Bulle: Garage du Palud, 029/23660; Fribourg: Garage Piller SA, 037/223092; Guin: Garage Alfons Klaus, Mariahilf , 037/
4327 09; Payerne: Garage du Rallye Payerne SA, C.Campeglia, 037/6132 24; Villars-sur-Glâne: Garage Gérard Jungo, 037/
24 1446.

Agents locaux:
Gempenach: Garage Paul Roth, 031/95 09 20; Marnand: Garage Frères De Blasio. 037/64 10 57.

Besoin d'argent ? l?yTiMTwŒicT57Î B] S\
Prêt jusqu'à Fr. 30000.- dans les I pQrr\|Tr)unMC CA I X K  >l\48 h., pour salarié, sans caution, dis- | \^r\C._Jl I rTHJhl t pA 

| X |V1 Xcrétion absolue. IPBffiBJfgfHBBBBffiHtffMMIiPIBW
^021/35 13 70, tous les jours , M-W7^7̂ÊMÊÊlÊÊÊ Ê̂SMm\ _ m — . , - > -,_-. -~. ,^- ~24 h. sur 24. Imita MOLLARD THEO

22-1530 mEMSSS3tvf3tmVm\Pi SPlÊÊ———————————————————————————— ¦AlàiUiWiÉBMMfi iiflKAlHBl Ferblanterie - Couverture

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Installation sanitaire

àM ffffBTr ^WrffrWI ^_ i 1 Détartrage de boilers

ËÉf 'T̂ fflT rTTPQÊ I B f Réparations en tous genres

S/d—t*' l n J^Ĉ d VILLARVOLARD
• Adultes : stages individualisés à _Q I*»*  ̂ n—m—̂ "̂  r» ~-~ .- ~- --

Tt  ̂ -r-G -̂--  ̂029/5 25 57 
^

• Collégiens : programme complet _li—Z^  ̂ m_ \  W 
——————————————————————————-

au départ de Genève, été 1986. ntfzP '̂ F_ _Wmw m̂mmm \  ̂ ^
mMÉ-MÊSm ________

_mW HBI^̂ ^̂ IBlHHM k̂.
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prêt Procrédit 
J 

J™A 
m̂
%

est un
B-% _ _Z _ !¦ _ \_ Nous cherchons pour notre boulangerie maison d'Avry-

I lOCl wC 
Centre , à Avry-sur-Matran

_,,.„_, BOULANGERS-PÂTISSIERS
„. ,«i„.. •..„ KA„A<„  ̂ n u» au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique,
quelqu un bénéficie d un «Procredit»

Conditions de travail et avantages sociaux intéressants, 5
VOUS aussi jours par semaine, 42 heures de travail,

vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit- 4 semaines de vacances au minimum.

Veuillez s.v.p. vous adresser directement à M. Siffert , chef
.«- — — — J de boulangerie , ¦» 037/30 17 16 ou faire vos offres écrites

I r- K à:
I Veuillez me verser Fr. )•>
I Je rembourserai par mois Fr. I ¦ 

*̂ ^ï k\ Ë M ÊF  ̂ M

^
—~«  ̂ < Nom j ^ Uw W §\ un

/ rapide \ * 
Prenom 

^^^_ 
Boulangerie de Neuchâtel

f Simple | ! 
Rue No 

^^^  ̂
2072 St Biaise

V discret y '
NP/local,,é 

^̂  ̂
» 038/33 27 01 1

^  ̂
_f j à adresser dès aujourd'hui à | ^Ĥ  ̂ _^_

I Banque Procrédit I î l̂ ^̂  ^M
^MBBBBBBBi l ,701 Fribour9' Rue de la Banque *W ^B^̂  ̂ ^̂ ^CMB

| Tel 037.811131 6I M] |

Volvo 245
Combi
mod. 1977,
Fr. 6500.-
Crédit - Reprise
ou dès Fr. 200.-
par mois.

èsraè*. du palais
G. Haldimann .
2500 Bienne
~ 032/22 76 76

80-4

Renault 18
turbo
mod. 1983,
32 000 km,
Fr. 12 500.-
Crédit - Reprise
ou dès Fr. 200 -
par mois.

tarage du palais¦*  ̂ 'aHaMminn

G. Haldimann
2500 Bienne
« 032/22 76 76

80-4

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

05-304824

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-
Prêt
comptant
pour salariés,
sans garantie,
dans les
deux jours.
Discrétion abso-
lue.
Renseignements:
de 8 h. à 12 h.
et de 13 h.
à 18 h.
v 037/22 86 07
Michel Georges

36-2207

Sfel^ Tête de Turc
¦Er par Gunter Wallraff
mM Ce n'est pas un hasard si Tête de Turc est

li n—— ¦ i MIITTI en Passe c'e ^attre tous 'es recorc^s
Tm\'!P\ i rjrTi"i d'édition de ces dernières années:

rarement témoignage n'avait donné lieu à
El autant de commentaires. Plus de deux

millions d'exemplaires vendus en

Tête de Turc, c'est le récit du journaliste
Gunter Wallraff qui, sous le faux nom d'Ali

J •4 g
-

B Sinirlioglu, a vécu (survécu plutôt) comme
¦ I T I "I un immigré turc . Pendant deux ans, Ali a
I ' - J m  I ' \ • trimé comme un Turc, subi les brimades et
LHHr f̂LJ^Pif̂ fla  ̂ 'es discriminations, lot de nombre

d'immigrés. Une descente aux enfers
indescriptible, sauf pour Gunter Wallraff...
Accrochez-vous, la tension est présente à
chaque page! ^ „r ->£

j Bulletin de commande
j Par la présente, je commande :

ex. Tête de Turc, Gunter
Wallraff , Ed. La Découverte,

| 310 p., Fr. 26.60.

P l̂_3Kfl i 
B̂ ^5 i " ¦¦¦¦¦ «•¦¦ ! Prénom:

Librairie Saint-Paul, | 
Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/Lieu : 

J Tél.
Le Vieux-Comté, 
rue de Vevev 11 | ? à expédier par la poste

ÎMAD n (Fr 3 ¦" de frais de port)
lOoQ DUlle. J D à garder en dépôt en librairie.

Dans le cadre de l'expansion du Service extérieur de notre
division Diagnostica, nous cherchons

UN
COLLABORATEUR

ou

UNE
COLLABORATRICE
qui puisse assurer la vente des réactifs de Diagnostica dans
les cantons suivants: Neuchâtel, Fribourg, Jura et Berne.

Ce poste peut convenir à une laborantine ou à un laborantin
faisant preuve d'initiative, aimant les contacts et sachant
travailler de façon autonome.

Cette personne doit être de langue maternelle française. En
outre, de bonnes connaissances de la langue allemande
parlée sont souhaitables.

Il s 'agit d'un poste de responsabilité, correspondant à une
activité diversifiée pour laquelle nous nous chargeons
d'assurer une formation et un perfectionnement sérieux.

Nous prions les personnes intéressées de bien vouloir
adresser leur candidature à notre service du personnel, réf.
La Liberté Dh/60/86.

F. Hofmann- La Roche & C* SA, Société anonyme,
4002 Bâle

03-171

TRANSFORMATION
D'UN BUREAU INDUSTRIEL

OCCASION UNIQUE
A vendre
- séparations de bureaux vitrées, cadres

bois, haut. 2,35 m-1 m
15 portes,
10 portes,
(larg. 90 à

cadres bois
cadres métalliques
110 cm, haut. 200 cm)

6 portes vitrées dépolies
(80/200 cm)
3 portes doubles en bois
(170/200 cm)
1 porte accordéon plastifiée (larg. 440
haut. 350 cm)
4 armoires de bureau
1 comptoir en bois (haut. 100, larg. 67
long. 360 cm)

- 2'faux plafonds métalliques
2 x 1 3 m2

- 8 cache-radiateurs en bois (haut. 90,
larg. 22, long 175 cm)

Matériaux comme neufs.
Très bas prix.
Guex SA, Jongny, w 021/51 96 81

22-16218

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IltvS semé

s;. .'.'
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L'horreur civile
Début d'une série sur la guerre d'Espagne. 50 ans après

Pour célébrer le 50' anniversaire de
la tragique guerre d'Espagne, la TSR
n'a pas lésiné sur les moyens en ache-
tant une série de six épisodes d'une
heure à la Granada Télévision anglaise.
D'ailleurs, il n'y avait que les Britanni-
ques pour livrer un tel produit si bien
manufacturé ! En effet, les auteurs ne se
sont pas contentés de photos d'archives
mais ont recherché avec succès des
mètres de pellicule tournée durant ces
événements qui remontent à 1931.
Mieux, ils ont découvert plus de sep-
tante héros et témoins d'un conflit qui,
de civil , prit des allures internationales
à partir de 1939 lors de la Seconde
Guerre mondiale. Mais il aura fallu la
fin de la dictature du général Franco
pour élucider les tenants et aboutis-
sants de cette bataille du fascisme et du
socialisme. D'ailleurs, indirectement,
les réalisateurs rendent hommage à
l'esprit démocratique du roi Juan Car-
los qui a permis aux langues de se
délier.

C'est le 12 avril 1931, dans un climat
d'extrême tension que le peuple espa-
gnol manifeste sa profonde volonté de
changement en votant massivement,
lors des élections municipales, pour la
gauche. Le roi Alphonse XIII va alors
choisir l'exil plutôt que l'abdication. La
seconde république espagnole vient de
naître. Ses premiers pas sont lents, trop
lents aux yeux du peuple opprimé pai
une société féodale. La rage au cœur,
paysans et ouvriers brûlent les églises,
assassinent les religieux considérés
comme l'allié du pouvoir oligarchi-
que.

Dès juin 1931, le nouveau Gouver-
nement, constitué de libéraux prove-
nant de la classe moyenne, prend des
mesures anticléricales et penche poui
un ord re social et économique plus
juste et plus égalitaire. Déterminés à
défendre ses privilèges, les piliers de
l'ancien régime profondément conser-

Il I TSR Xy
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

130. La vie en rose
13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

Documentaire : L'Europe pour-
quoi?

14.30 Petites annonces
présentée par Lyliam

14.35 A l'occasion de la campagne
contre le cancer
Le cancer (2)
En prolongement de la première
émission qui faisait un survol du
problème, la seconde se penche
plus particulièrement sur trois
exemples de localisation d'un
cancer: le sein, le poumon, le
côlon

15.35 Sylvie et le fantôme
Film de Claude Autant-Lara
Avec Odette Joyeux, François
Périer

17.10 Flashjazz
Le saxophoniste Gary Bartz se
produisait avec son groupe sur la
scène du Festival de Montreux en
1973

17.35 Victor (13)
Cours d'anglais

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le chat d'Henri. Ouvre grand tes
yeux.
Le grand nettoyage de prin-
temps

18.10 Tao Tao
La petite souris

18.35 Mille francs par semaine, jei
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill Street Blues

8* et dernier épisode
Ohl les cœurs

21.05 La guerre d'Espagne
1. Prélude d'une tragédie (1931-
1936)
Série historique en 6 épisodes, de
Neal Ascherson. Deux ans de
recherches, mille heures de tour-
nage ont permis de réaliser une
grande fresque de la guerre d Es
pagne

22.00 Regards
Si on parlait de Dieu

22.35 Téléjournal
22.50 Football
23.50 Dernières nouvelles

vateur ne l'entendent pas de cette oreil-
le. La Constitution , établie en 1931
proclame d'autres changements : elle
institue un Parlement , une loi sur la
réforme agraire, le suffrage universel
étendu aux femmes, l'abolition des
titres de noblesse et l'autorisation dv
divorce. Elle prévoit la fondatior
d'écoles laïques. Mais les partis de
droite s'affolent devant cette républi-
que réformiste.

Les rébellions et les tentatives de
coup d'Etat se succèdent et le peuple
espagnol use de violences et de grève;
pour montrer son désappointement
En 1933, des élections font tomber le
Gouvernement. Les centristes pren
nent le pouvoir , freinent toutes le;
réformes, basent l'autonomie catalane
et la révolte ouvrière des Asturies. Le;
mouvements de droite s'organisent
d'abord avec Gil Robles qui crée la
Confédération des droites espagnoles
tandis qu'apparaissent les juntes d'of
fensive nationale-syndicaliste ; enfin se
fonde la Phalange.

En février 1936, le peuple retourne
aux urnes : la gauche unie en « Frente
popular » triomphe. C'en est trop poui
la droite espagnole. La violence redou-
ble, et l'opinion modérée, bourgeoise el
catholique , se rallie aux adversaires du
régime, les militaires.

Le 13 juillet 1936, Calvo Sotelkx
leader monarchiste est assassine pai
des officiers de police. Ce sera le geste
de trop : le déclenchement de la guerre
civile. Cinq jours plus tard , le général
Franco, venu du Maroc avec ses trou-
pes, débarque dans la péninsule. Le
signal est donné et toutes les garnisons
se soulèvent...

Josianne Rigoli

• «La guerre d'Espagne» (1)
TSR, 21 h. 05

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Flash
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la une
13.50 Dallas, série
14.35 Transcontinental

Hai-Nan, île chinoise
15.40 Infovision (Reprise)
17.00 La chance aux chansons
17.25 Le rendez-vous en noir (3)
18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes
18.40 Santa Barbara (46)
19.05 La vie de Botes

Mask: Un lézard sacré
19.34 Emission d'expression directe
20.00 Le journal de la une
20.25 D'accord, pas d'accord
20.30 Les grands écrans de TF1

Les nerfs à vif
Film d'Yves Ciampi, écrit pai
Louis Rognoni

22.00 Le magazine littéraire
Avec Gérald Stieg et Dieter Hoi
nig

23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

De Luce Perrot
23.45 Prix Vidéo

Jean d'Arcy
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Protéine de haute valeur d'ongme
purement organique. Ce n 'est pas un médicament

mais un élément constitutif pour notre corps-
indispensable pour régénérer les tissus riches
en protéines: p. ex. peau, cheveux , ongles, tissu

con/ onctit , disques et cartilages articulaires
Gélatine médicinale présentée sous torme

de granulés, plus facile à absorber.

«
Demandez conseil dans votre
pharmacie ou votre drogue™

'- '¦ Geistlich-Pharma. WOlhusen
_.

LALJBEBTé RADOTA MEDIAS
La complainte des « publiques»

Face aux nouvelles
Il en va des colloques comme des

spectacles de music-hall : sans vedette
au micro, pas de public. En annonçam
la présence vendredi à Zurich de Silvic
Berlusconi - le roi des télévisions pri-
vées italiennes et françaises, prototype
plus que symbolique de la télévision-
spectacle de demain - I Institut euro-
péen de la communication croyait avoii
décroché la timbale. Hélas, la vedette
s'est fait porter pâle et l'on a eu droit à
sa place à un débat finalement asse>
banal même s'il posa bien dans quels
termes se joue l'avenir des médias élec-
troniques européens, thème de cette
journée.

Il est devenu banal de le dire : 1:
télévision a connu au cours des di)
dernières années en Europe un boule
versement exceptionnel. Porté par 1;
vague des idées à la mode de la dérégu
lation (ou dit autrement du désengage
ment de l'Etat) le secteur audiovisuel «
ete investi par de grands groupes inter-
nationaux flairant là la bonne affaire
C'est dire qu 'à côté des télévisions de
service public en situation de survie
toujours plus difficile apparaissent de
nouvelles chaînes, relayées ou non pai
le satellite dont le but est tout différenl
des télévisions dites nationales.

« Le but des télévisions pnvees est a
proprement parler de faire de l'écoute
au maximum étant entendu qu'elles ne
peuvent compter que sur la publicité
pour survivre », a répété Gerharc
Weiss, directeur de la télévision autri
chienne. Au contraire des télévision!
publiques à qui l'on demande de cou
vrir un spectre de services considéra
blés allant de la culture à l'informatior
en passant par le divertissement. Cette
situation est connue, le risque qu'elle
porte est très simple : que se développe
à terme une télévision à deux vitesse;
comme on la connaît aux Etats-Unis
l'une publique que l'on contraint i
certains services (information, culture^
mais à qui l'on ne donne que le;
moyens de la taxe de concession. Une

I ANTENNE 2 ?̂
6.45 Télématin

Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (28)

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Nos ancêtres les Français

4. L'armée
11.00 Histoires courtes

Ne va jamais seul dans la monta
gne, d'Antonia Beltran Hernan
dez. Sable mouvant , de François
Hernandez

11.35 les carnets de l'aventure
Le goût du rift , de Sophie Bâche
lier et Luc Federmeyer

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (30)

Série de Marion Sarraut
14.00 Aujourd'hui la vie

A vif: Le problème des sectes
15.00 La demoiselle d'Avignon (5)

Série de Michel Wyn
Avec Marthe Keller, Louis Velle ,
Francis Claude

16.00 C' est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré A2

Présentation: Bernard et Marie
18.05 Capitol (20)

Série avec Julie Adams, Joe^
Aresco, Bill Beyers

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le journal
20.35 L'ombre rouge

Film de Jean-Louis Comolli
Avec Claude Brasseur , Jacques
Dutronc, Nathalie Baye, André;
Ferreol

22.25 Le temps des usines (2)
Réalisation: Jean-Denis Bonan

23.15 Edition de la nuit

TV privées, les chaînes publiques
i autre privée (des modèles sont déjà
! apparus comme Sky Channel, Musii
t Box ou la « 5 » française) qui doit vise:
i le goût le plus moyen possible - dom

forcément des programmes de «dis
! traction » - pour réunir sur elle le plu:

grand nombre possible de spectateurs
Et pour cela les grands groupes multi
nationaux (Murdoch , Berlusconi ot
RTL) ne lésinent pas sur les moyens
engageant de très gros investissement!
pour une rentabilité aussi rapide que
possible.

Des chances
Face à cette irrépressible ascensior

des TV privées, les services public!
sont souvent largement démunis. En
sérés dans les contraintes de leur;
cahiers des charges, elles n'ont poui
ultime argument que la qualité de ce
qu'elles produisent. Mais encore ? Poui
certains, à l'image de Robert Wanger
mée, président de la Commission de
l'avenir de l'audiovisuel à Bruxelles, i
est temps que les Gouvernements se
rendent à l'évidence que la libératior
des ondes porte en elle de lourds dan-
gers (l'équation faire du public = raco-
lage = médiocrité des programmes) ei
que ce secteur devrait être mis à l'abr
de là dérégulation à la mode Reagan : la
télévision serait alors considérée
comme une activité particulière proté-
gée et réglementée où l'on n'autorise-
rait pas les opérateurs privés à faire
n'importe quoi.

Vœu pieux, estime Gerhard Weiss
directeur de la télévision autrichienne
Pour qui la future et probable multipli
cation des nouvelles chaînes commer
ciales est paradoxalement une chance ;
saisir pour les télévisions publiques. Ei
effet, tendues vers le même but de
«faire de l'écoute », les chaînes privée;
vont inévitablement être amenées a
produire des programmes finalemem
assez semblables, standardisés, provo-
quant , dans une partie du public au
moins (notamment les 20%, qui consi-

ont-elles une chance?
dèrent en Europe que la première mis
sion de la télévision est l'information]
un effet de saturation. Aux chaîne
publiques alors d'offrir de la qualit
pour des publics exigeants.

A cet égard , Gerhard Weiss a rompt
une lance contre le reproche souven
fait au service public de n'attire
qu'une petite partie de son public (pou
certaines émissions en tous cas) : qu'oi
ne calcule plus un taux d'écoute pa
rapport à la totalité du public possibl
mais par rapport à celui qui est visé pa
une émission particulière (les amateur
de musique pour les émissions su
l'opéra , par exemple). On obtiendrai
alors des chiffres sensiblement diffé
rents de ceux que l'on connaît.

Gare au câble
D'autres encore prêchent , on le sait

pour une «Internationale» euro
péenne des télévisions publiques. Met
tant en commun leurs moyens et leu
savoir-faire, elles devraient pouvoi
réaliser sur l'échelle du continent de
produits (notamment dans la fiction
cheval de bataille des privés) parfaite
ment concurrentiels. Si certaines chai
nés nationales s'y sont déjà attelées, ce
effort pourrait cependant s'avérer vaii
si l'on considère l'incroyable désordn
qui règne en Europe sur le plan de
normes techniques, a révélé Rudol
Gressmann, directeur de l'UER. S
certains pays semblent avoir adopté 1:
norme unique (la D 2 MacPacquet
proposée par l'Union européenne A
radiodiffusion (UER), certains autre
hésitent encore, rendant par là mêm
problématique non pas tant la produc
tion commune d'émissions que surtou
leur diffusion - notamment par le satel
lite - et leur réception par des appareil
d'une même génération.

A défaut de la grive Berlusconi , oi
eut droit en fin de journée au merl
Schûrmann. Le directeur de la SSR i
répété, lui , son scepticisme devant L
télévision par satellite direct , privée oi
non. Si le danger pour les chaîne
publiques doit venir du ciel, il passera
pour longtemps encore, par l'intermé
diaire du câble. Ce qui donne, estim
Léo Schtirmann, un rôle de monopol
de fait tout à fait inattendu aux réseau
de télédistribution, mais surtout ui
rôle que n'avaient pas prévu les PTT e
le Gouvernement en leur confiant 1
pose du câble dans les années 70 : celu
de décider ce qui passera ou ne passer
pas dans les petits écrans. (On l'a vu
Fribourg avec l'affaire de la RAI). Le
câbleurs seraient en somme les faiseut
de programmes. « On peut même ima
ginen>, a expliqué le directeur de 1
SSR, «que des chaînes privées payer
un téléréseau pour qu'il relaye leur
programmes». Un aspect plutôt mal
tendu de l'explosion des médias su
lequel , estime le directeur, les Gouvei
nements devraient se pencher au plu
vite avant que ne se produisent quel
ques dérapages.

M. Zendal

IL. O
16.00 L'avenir en direct
17.00 La mer buissonnière

6. La grande marée
17.15 Dynasty

114. Une belle garce
18.00 Télévision régionale

Service compris. Vidéomanic
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

33. La combe de Salagon
19.55 Les entrechats

Le fantôme
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 La bataille de la vallée du die

ble
Film de Ralph Nelson et Fret
Engel
Avec James Garner , Sidney Poi
tier, Bill Travers , Bibi Anderson

22.20 Soir 3
22.50 Télévision régionale

Prélude à la nuit

III| l SUISSE ALÉMAN. ]
17.00 La maison des jeux. 17.30 T\
scolaire. 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal. 18.00 Visite médicale
douleurs de la nuque. 18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé
journal-Sports. 20.05 Ein fall fur zwei
série. 21.10 Rundschau. 22.20 Téléjour
nal. 22.35 Ziischtigs-Club.

I SUISSE ITALIENNE 
'

16.05 Nautilus, magazine culturel. Dante
Brenna, récital de guitare. 17.45 TSI jeu
nesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Gelo d
maggio: 3. Oltre lo specchio, téléfilm
22.00 Téléjournal. 22.10 Spécial Actuali
té , Journée nationale de lutte contre l<
cancer. 23.00 Mardi sport: football.

ALLEMAGNE 1 ^
16.00 Histoires de femmes , Cornelic
Hanisch, championne d'escrime. 16.4E
Les visiteurs, série. 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux. 20.0(
Téléjournal. 20.15 Une place pour le;
animaux. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas
série. 22.50 Le fait du jour. 23.20 L<
monde culturel.

III . m
TELECINE W3

14.00 Cinéma cinéma. Le Quar
d'Heure Américain (1982) 90 min
16.00 Ciné jeunesse. Les Turbotine
(5). 16.30 Cinéma cinéma «Quatre di
l'Ave Maria» (Ace High) (1968) 121
min. avec Elie Wallach, Bud Spencer
Terence Hill. 20.10 «Class» (1983
99 min. (rediffusion samedi 3 mai i
14 h. et vendredi 9 mai à 20 h. 10)
22.00 «Broadway Danny Rose» (1984
85 min. Un film de Woody Allen avei
Woody Allen, Mia Farrow et Nid
Apollo Forte.

RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs ei
mains. L'aide aux cancéreux. 9.05 !
sur 5 - Petit déjeuner. Avec: le profes
seur Léon Schwartzenberg, cancéro
logue. 10.05 5 sur 5 (suite). 12.3(
Midi première. Reportage sur l'ISREC
13.15 Interactif. A 17.05, premièn
édition avec: Lucette Desvignes, écri
vain. 17.30 Soir première. 19.05 L'es
padrille vernie. 20.05 Label suisse
20.30 Passerelle des ondes. 22.4(
Paroles de nuit. «Au pôle Nord» ( 1 ), di
Cami. 0.05 Relais de Couleur 3.


