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Judo. Domination morgienne aux championnats romands
Deux titres aux Fribourgeois

r

Lors des championnats romands disputés dimanche à Fribourg, les représentants canto-
naux Spielmann et Fùrst ont accroché à leur palmarès un titre attendu. IJuns la razzia
morgienne, Luc Chanson a réalisé un vrai festival. De face, sur notre photo, le Vaudois fut le
judoka le plus en vue. Il se livra à une brillante démonstration de clé de bras dont on voit ici
Un aDerCU. Lib/Alain Wicht
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Réunion de l'OPEP à Genève
L'impasse demeure

j \

Les représentants de l'Algérie et de l'Indonésie à Genève. Keystone

Une majorité de dix pays membres de l'OPEP s'est pronon-
cée lundi matin à Genève en faveur d'un niveau de produc-
tion pour les pays membres de l'OPEP, de 16,3 mio de barils
par jour (mbj) au troisième trimestre et de 17,3 mbj au
quatrième trimestre 1986. Cependant , les statuts de l'OPEP
exieent nue les décisions soient nri ses à l'unanimité.
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Le printemps bouge...
Un choix appréciable
de modèles sélectionnés
auprès des meilleurs fabricants
européens.

... chez

Suce, de F. Philipona 1630 Bulle
Grand-Rue 20 « 029/2 72 45

Camion-citerne renversé
Neirigue polluée

Un camion-citerne de l'armée s'est renversé, hier soir, entre Bulle et Romont.
La Neirigue en a fait les frais. Il a fallu dresser plusieurs barrages.
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Institut staviacois

C'est fini !
La nouvelle ne manquera Ce sont le manque de voca-
pas d'affecter les Stavia- tions religieuses et le vieil-
cois. L'institut «La Corbiè- lissement des Pères et des
re» fermera définitivement Frères qui sont à l'origine
ses portes à fin juin 1987. de cette décision. Lib

Gorbatchev, l'OTAN et le Pacte de Varsovie

Démantèlement simultané
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Le secrétaire général du PC d'URSS, M. Mikhail Gorbat-
chev, s'est prononcé lundi à Berlin-Est pour le démantèle-
ment simultané du Pacte de Varsovie et de l'OTAN. Les
pays du bloc socialiste sont prêts au démantèlement du
Pacte de Varsovie «à condition que l'OTAN fasse de
même». Keystone
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Eligibilité au Conseil fédéral
Droit de cité aux oubliettes

Mardi 22 avril 1986

Le Conseil fédéral est d'accord de changer le critère d'éligibilité au Gouverne-
ment central. Chaque canton, comme par le passé, ne pourra envoyer qu'un seul
conseiller fédéral à Berne. Le critère d'éligibilité actuel, le droit de cité, sera
toutefois remplacé par celui du lieu où un candidat exerce son activité politique ou
professionnelle. Le Conseil fédéral, dans une prise de position concernant une
proposition d'une commission du Conseil national, a parlé lundi d'une « solution
judicieuse et praticable». La balle est maintenant dans le camp du Parlement.

Le coup d'envoi de cette révision de
la loi sur les garanties politiques et de
police a été donné en 1983 par les
élections au Gouvernement central. Le
bureau de l'Assemblée fédérale avait
estimé que le candidat socialiste Hans
Schmid n'était pas éligible, ce qui avait
suscité de nombreuses critiques.

Ce citoyen argovien et saint-gallois
vivait non seulement dans ce dernier
canton , mais avait obtenu un
deuxième droit de cité en Suisse orien-
tale. Il n'aurait pu être élu qu 'en aban-
donnant ce deuxième droit de cité ,
puisque Saint-Gall était déjà repré-
senté au Conseil fédéral par Kurt Fur-
gler. Une commission du National , à la
suite de propositions du conseiller
national Silvio Bircher (PS/AG) et de
l'UDC, a donc cherché une nouvelle
solution. Le Gouvernement , d'accord
avec cette commission , estime qu 'il ne
faut pas cherchera résoudre la question
en remplaçant la clause figurant dans la
Constitution par une autre règle telle
que la préconise l'initiative de Silvio
Bircher. Pour changer quelque chose
au niveau constitutionnel , on pourrait
simplement supprimer la restriction

sans la remplacer. Voilà 138 ans que le
législateur part du principe que la
Constitution s'appuie sur le droit de
cité. Le Gouvernement pense cepen-
dant que ce droit «est devenu une
fiction fédéraliste». En 1850, 93% de la
population suisse habitait dans son
canton d'origine et 66% dans sa com-
mune d'origine. En 1980, ces chiffres
n'étaient plus que d'environ 60 et 30%.
L'Office fédéral de la statistique pense
même qu 'ils pourraient être plus bas
encore.

Autre argument en faveur du critère
de l'activité politique: les femmes sont
éligibles au Conseil fédéral depuis
1971 , et elles acquièrent le droit de cité
de leur époux par le mariage.

Le Gouvernement propose d'autre
part de supprimer l'actuelle réglemen-
tation spéciale concernant le domicile
des magistrats de la Confédération. Les
conseillers fédéraux, le chancelier et les
juges fédéraux doivent pouvoir choisir
librement le lieu de leur résidence,
comme n 'importe quel citoyen. Ils doi-
vent toutefois s'arranger pour pouvoir
«atteindre en peu de temps» leur lieu
de travail. (AP)

Bonhomme hiver zurichois
13 minutes pour mourir

C'est maintenant officiel: le prin- zurichoise pendant quatre siècles. Cha-
temps est arrivé à Zurich lundi à que corporation a accueilli des hôtes
18 h. 13. Sous les acclamations de la d'honneur dont , parmi les plus connus,
foule , le «Bôôgg», bonhomme hiver les conseillers fédéraux Jean-Pascal
farci de pétards , a explosé sur la place Delamuraz et Léon Schlumpf (sur la
du «Sechselaûten», tout près du lac. Le photo), le commandant de corps Roger
feu est venu à bout du «Bôôgg» en 13 Mabillard ou encore le conseiller d'Etat
minutes: après cette mort rapide , les genevois Pierre Wellhauser. Seuls les
Zurichois attendent maintenant , selon conseillers communaux zurichois
la tradition , le meilleur des printemps, s'étaient abstenus, en signe de deuil
Le Sechselaûten , fête du printemps, est après le quadruple crime qui a frappé
aussi celle des corporations qui ont l'administration la semaine dernière,
dominé la vie politique et économique (ATS)
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Vin au méthanol découvert à Schwytz
Immédiatement dangereux

Le Laboratoire cantonal de Schwytz,
à Brunnen , a constaté lundi une très
forte teneur en méthanol dans un vin
rouge italien. Selon les déclarations
faites à la radio alémanique par le
chimiste cantonal, ce vin aurait été
« immédiatement dangereux » en cas de
consommation.

Le propriétaire du vin intoxiqué l'a
apporté lui-même au contrôle avec

d'autres crus, et l'avait acheté dans un
centre commercial de Côme avant de
l'introduire lui-même en Suisse. L'Of-
fice fédéral de la santé publique a lancé
des mises en garde répétées contre la
consommation de vin italien d'impor-
tation privée. En revanche, aucun vin
au méthanol n'a été découvert lors des
milliers de contrôles pratiqués sur des
vins officiellement importés par les
négociants. (ATS)

Nouvelle victime en Italie
Une femme de 50 ans est décédée d'un mois, est tombée dans le coma,

après avoir bu du vin trafiqué au après avoir subi un traitement pour
méthanol, portant le nombre total des infections oculaires provoquées
de victimes présumées à 22, par le vin frelaté.
apprend-on de source médicale.

Dix-sept personnes, impliquées
( Caria Raguzzi , qui a été admise à dans le scandale du vin trafiqué , ont

l'hôpital d'Alexandrie il y a près été arrêtées à ce jour. (Reuter)

LALIBERTé SUISSE
Appel à la CSCE

Ouvrez les frontières aux jeunes!
Les jeunes Européens ont une idée bien à eux de la détente. Ils veulent que les

frontières s'ouvrent pour eux. Par un système d'échanges, ils demandent pouvoir
visiter le pays de leur choix avec toutes les facilités voulues. Or, l'actuelle réunion
de Berne sur les contacts entre les personnes inclut bien entendu aussi les
«échanges de jeunes» tels qu 'ils existent déjà, mais qu'il faudrait développer
encore. C'est pourquoi le Conseil européen des comités nationaux de jeunesse
(CENYC) s'est réuni ce week-end à Berne et a adopté une déclaration à l'attention
de la réunion d'experts. U y propose des mesures concrètes.

Première chose demandée : les Gou-
vernements doivent faciliter les échan-
ges déjeunes en Europe par des accords
culturels bilatéraux. Les problèmes
financiers et de visas, par exemple,
devraient être réglés. Le CENYC avait
réuni 32 représentants de 11 pays
ouest-européens, ainsi que 20 invités
venant principalement de l'Est. Le Car-
tel suisse des associations de jeunesse
(CSAJ) informait hier, à Berne, la
presse sur le séminaire du CENYC.

Accords bilatéraux
La Suisse ne conclut pas d'accords

bilatéraux culturels. C'est dommage, a
souligné Jùrg Rother , président du
CSAJ. C'est ce genre d'accord qui peut

aplanir les difficultés d'obtenir un visa,
par exemple. Il ne s'agit pas seulement
des difficultés de sortir d'un pays de
l'Est. Deux des délégués tchécoslova-
ques n'avaient pas reçu le visa de
l'ambassade de Suisse à Prague pour
venir à Berne. Mais les choses ont fini
par s'arranger. Les questions financiè-
res forment aussi une barrière souvent
infranchissable. On sait que, du fait des
monnaies non convertibles des pays de
l'Est, les jeunes de cette partie de l'Eu-
rope ne peuvent pas prendre d'argent
de poche. Les problèmes à résoudre
touchent deux domaines: celui des
échanges de jeunes (deux groupes
«échangent» leur séjour, chacun d'en-
tre eux assumant les frais de l'autre
dans son propre pays) et le tourisme

individuel des jeunes. Dans cette der-
nière catégorie, il est demandé tout
spécialement une extension du réseau
interrail et une amélioration des possi-
bilités des séjours en famille.

Mesures à prendre
en Suisse

Parallèlement au séminaire CENYC
s'est déroulée une discussion sur les
échanges et le tourisme de jeunes en
Suisse, où la situation n'est pas j ugée
satisfaisante par tout le monde. Mesu-
res demandées : publication par la
police des étrangers des formalités à
accomplir pour l'accueil de jeunes
étrangers en Suisse, une centrale d'aide
pour les organisations d'échanges, des
structures d'accueil plus développées
et des programmes scolaires et de for-
mation pour des échanges à l'étranger.
Des experts de la réunion de la CSCE
(Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe) qui a donc lieu pré-
sentement à Berne ont participé aux
discussions du séminaire. R B

Gel des avoirs Marcos
Entraide judiciaire demandée

Quatre semaines après la décision du Conseil fédéral de bloquer à titre
provisionnel les avoirs en Suisse de l'ex-dictateur Ferdinand Marcos, le Gouver-
nement philippin a effectué une démarche officielle à Berne dans le but de
récupérer la fortune du dictateur déchu. Ainsi que l'a annoncé lundi le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP), une délégation des Philippines a transmis
vendredi dernier une demande à l'Office fédéral de la police (OFP). Dans cette
requête, les autorités philippines accusent Ferdinand Marcos de gestion déloyale
des intérêts publics et de gestion déloyale et annoncent qu'elles déposeront
prochainement une demande formelle d'entraide judiciaire.

Se fondant sur cette demande, l'OFP
a chargé les autorités judiciaires com-
pétentes des cantons de Berne, Fri-
bourg, Genève et Zurich de bloquer les
avoirs financiers détenus par la famille
Marcos ainsi que ceux d'autres person-
nes concernées et des fondations qu'el-
les ont constituées.

La requête des Philippines se fonde
sur l'article 18 de la loi fédérale sur
l'entraide internationale en matière
pénale qui autorise les autorités helvé-
tiques, si un Etat étranger le demande
expressément, à ordonner des mesures
provisoires en vue de protéger les inté-
rêts juridiques menacés.

Les mesures provisoires ordonnées
par les autorités helvétiques sont les
mêmes qui ont été prises mardi passé à
rencontre de l'ex-dictateur haïtien
Jean-Claude Duvalier.

Selon le porte-parole du DFJP, Joerg
Kistler, la délégation philippine n'a pas
articulé de montant à propos de la
fortune que Marcos détient en Suisse.

La délégation philippine était com-
posée de MM. Pedro Yap et Luis Asca-
îon, chargé d'affaires des Philippines
en Suisse. Ils étaient accompagnés de
deux avocats suisses, à savoir les con-
seillers nationaux Moritz Leuenberger
(ps/ZH) et Sergio Salvioni (prd/TI).

(AP)

BBC devant les Français, les Anglais, les Allemands et les Américains
Important contrat en Jordanie

Brown Boveri & Cie (BBC), société
suisse spécialisée dans l'électroméca-
nique, a décroché un contrat de 80 mios
de francs en Jordanie. L'entreprise
construira un ensemble d'émetteurs
radio ondes courtes, moyennes et lon-
gues, en coopération avec BBC-Alle-
magne.

Le contrat a été signé le 5 avril
dernier après six mois de négociations.
Celles-ci ont été particulièrement
ardues en ce qui concerne le finance-
ment , lequel sera assuré par un consor-
tium de banques suisses et allemandes,
sous forme de crédit. Le chef de file de
ce consortium est la banque helvétique
Leu.

Le projet ne comportait au début
que des émetteurs ondes courtes et

moyennes, pour la diffusion de pro-
grammes jordaniens vers l'étranger.
Ces émetteurs couvriront une gsande
partie du monde, dont les pays arabes
et le continent américain. Quelques
semaines avant la signature du contrat ,
les autorités jordaniennes ont élargi le
projet à l'installation d'émetteurs on-
des longues qui couvriront les régions
jusque-là difficilement accessibles du
Royaume hachémite. Ce dernier volet
a accru d'environ 25% le montant total
du contrat.

Plus de 70% des équipements seront
fournis par BBC-Suisse et le reste par
BBC-AUemagne. La partie travaux
publics sera sous-traitée auprès de
compagnies jordaniennes. L'ensemble
des travaux durera environ 28 mois.

Pour l'obtention de ce contrat, BBC
était en concurrence avec des sociétés
françaises (Thomson), britannique

(Marconi), allemande (Telefunken) et
américaine (Continental). Sa réalisa-
tion renforcera au cours des deux
années à venir la croissance des expor-
tations helvétiques vers la Jordanie
constatée en 1985. D'autant plus que
BBC pourrait décrocher d'autres pro-
jets importants actuellement en cours
de négociations avec les Jordaniens.

Les exportations de la Confédéra-
tion vers le Royaume hachémite sont
passées de 46 mio de dinarsjordamens
(253 mio de francs) en 1984 à 57 mio en
1985, selon les dernières statistiques
jordaniennes , soit une hausse de 23%.
La Suisse arrive en huitième position
parmi les pays fournisseurs de la Jorda-
nie avec 5,4% du marché, derrière
l'Arabie séoudite, les Etats-Unis,
l'Irak , l'Italie, le Japon , la RFA et la
Grande-Bretagne, mais devant la Fran-
ce. (ATS)

Première
en Romandie

Transplantation cardiaque

La première transplantation cardia-
que réalisée en Suisse romande a eu lieu
dans la nuit de samedi à dimanche dans
une clinique privée de Genolier (VD), a
révélé lundi le téléjournal de la TV
romande. Cette greffe d'un cœur
humain a été pratiquée sur un Neuchâ-
telois de 46 ans, qui l'a bien suppor-
tée.

Selon la TV romande, les transplan-
tations cardiaques sont courantes dans
de nombreux pays, mais quatre seule-
ment ont eu lieu en Suisse, toutes à
Zurich. Selon le médecin qui a dirigé
l'opération , le retard de la Suisse s'ex-
plique par l'absence d'infrastructure
pour la collecte d'organes.

D'après les statistiques médicales
citées par la TV romande , la durée de
survie après une greffe du cœur atteint
cinq ans pour 65% des patients. Le
record mondial est de 17 ans. (ATS)

Loterie à numéros

5 millions au jackpot
Il y a du record dans l'air du côté

de la Loterie suisse à numéros. Per-
sonne n'a réussi de «six» ce week-
end. Dans une semaine, le jackpot
s'élèvera à plus de 3,5 millions de
francs, a indiqué lundi soir un porte-
parole de la Société de la loterie
suisse à numéros. Au tour suivant, le
gain payé au premier rang devrait
a voisiner la somme rondelette de 5,5
millions.

Ce week-end, dix joueurs ont
réussi un «cinq» avec numéro com-
plémenta ire. Ils recevront environ
59 000 francs. Les 193 «cinq» tou-
cheront quelque 6700 francs, les

11 424 «quatre» 50 francs et les
207 166 «trois» 6 francs.

Une énorme somme étant enjeu
au prochain tour , le nombre de
bulletins joués devrait atteindre 15
millions, a déclaré le porte-parole.
Le plus grand gain payé au premier
rang a été enregistré le 7 août 1982:
5,551 millions de francs. Quatre
vainqueurs s'étaient partagé cette
fortune.

Cinquante-sept personnes ont
déjà touché plus d'un million dans
l'histoire de la Loterie suisse à
numéros. Le joueur le plus verni
avait récolté 4,438 millions de
francs. (AP)
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Dépenses de loyer (¦¦¦ )
et revenu dis- 2'7ponible des ménages . ! . I |
(aux prix courants, ' » ' ' ' ' ' ' 
en mrd.fr.) 13,8 24,3 58,5 111,7 141,3

1 1950 h—11960 H 1970 M 1980 H 1984

Logement:
part moins lourde
dans les budgets

Part du revenu 18,4% 14,2% 11,7% 12,5% 12,6%
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Part du salaire consacrée au loyer

Net recul
La part que chaque ménage doit puiser dans ses revenus

pour payer son loyer a baissé ces 30 dernières années. Ainsi ,
en 1950, les ménages ont consacré 18,4% de leurs revenus
pour payer leur loyer ou effectuer de petits travaux d'entre-
tien contre 14,2% en 1960, 11,7% en 1970, 12,5% en 1980 et
12 ,6% en 1984, a indiqué samedi à Genève la Société pour le
développement de l'économie suisse (SDES).

Exprimés en francs, les ménages ont au loyer ne sont toutefois pas le résultat
consacré pour se loger 1,8 milliard en de hausses de prix correspondantes.
1950 sur un revenu évalué à 13,8 mil- Par rapport à l'indice général des prix à
liards (après déduction des impôts la consommation , l'indice des loyers a
directs et des cotisations d'assurances en effet connu une progression légère-
sociales). Cette part a été de 2,7 mil- ment inférieure à la moyenne depuis
liards sur 24,3 milliards de revenus en 1970. L'augmentation récente du poids
1960, de 6,7 milliards sur 58,5 mil- du loyer dans les dépenses reflète plu-
liard s de revenus en 1970, de 13,4 mil- tôt des exigences accrues des locataire s
liards sur 111 ,7 milliard s de revenus en selon la SDES, La densité d'occupation
1980 et de 17,6 milliards sur 141 ,3 mil- a sensiblement diminué ces dernières
liard s de revenus en 1984. décennies. Le Suisse veut sans cesse

Les parts de revenus un peu plus plus d'espace et le loyer s'élève en
élevées consacrées ces dernières années conséquence, conclut la SDES. (AP)
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245
4000 c
3400
400
107
3275
2700
7300
5900
1425
8850
4810
561
12500
5090
2000
700
220
60
9100
2040
3300
S40
950
2650
4900
870

ACCI IDAMPCC

18.04.
1560
3600
4275
4300
1160
10950
18800
6710
3175
7150
3390
6000
7750
3450
3575

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

PMAMPCC

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

490
1450 t
265

UHDC COI IDCC

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

18.04.

129000
124000
12450
7000
3600
1280
1440
4475
1525
1400
850
1950
1600
35900
610 d
285
440
1010
680 d
460
6200
2.90

USA & CANADA

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Corp 
Aluminium Co ..
Amax 
Americ.Brands .
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf. Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. ..
Amoco 
Archer Daniels .
Atl. Richfield ..
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing 
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron 
Chrysler 
Citicorp 
Coca-Cola 
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Clown Znllerh

Dart & Kraft 
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney ....
Dow Chemical .
Du Pont de Nem
Eastman . Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr. .
General Motors
Genstar 
Gillette 
Goodyear 
Grâce & Co ....
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake
Honeywell 
Inco Ltd 
IBM 
Inter .Paper 
ITT 
Lilly Eli 
Litton 
Lockheed 
Louisiana L 
MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto 
J.P. Morgan
Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Owens-Illinois

18.04.

168
120.5C
58.75
95
79
27.25
157
130
125
226.50
38
46
111
50.50
101
26.50
36 t
92.50 d
118
54.50
102.50
39.75

21.04.

168
121
59
95
79
27.25
157
130.50
124.50
226.50
38.50
46.25
111
50.50
100
27.50
36.50
92.50 d
118
54.25
102.50
39.75
111
114
53.50
73.50
120
103
23.75
99.50
72
77.50
115
213.50
72
88.50 d
41

111
114
53.50
75.50 d
120
104.50
23.50
98.75
71 d
77.50
116
213.50
72.25
90.25 d
41.25
147
128
B7.50
69.50
106

147
128
87.50
69.50
106
22.75
329
88
99
143.50
110.50
47.25
109

22.75
330
88
98.50
143
110.50
47.75
108.50
33
155
147
154
74
168.5C
61
97
101
111

33
154.50
147
155
74
168.50
61
97
101
111
42.50
91.50
44.25
141
29.25
289.50
113.50
86
137
157
106
48

42.50
91.50
44.25
141
29.25
289.50
113.50
86
137
157
106
48
192
56
119
159
79.25
87
224
48.75
141.5C

192
56
119
159
79.25
87
224
48.75
141.50

lALlBERTÊ ECONOMIE 
Société industrielle suisse SA

Une bonne phase transitoire
Les responsables de la Société industrielle suisse (SIG) SA, à Neuhausen am

Rheinfall (SH), pensent avoir obtenu de «bons résultats» en 1985, compte tenu de
la phase transitoire dans laquelle se trouve encore leur société. Bien que les
liquidités disponibles soient suffisantes, le conseil d'administration propose
maintenant de porter le capital de la société de 24,0 à 34,8 mio de francs. «Une
simple mesure de prévoyance» , a déclaré lundi à Neuhausen M. Wolfgang
Gâhwyler , président de la direction.

La maison mère de Neuhausen a
réalisé un chiffre d'affaires de 420,7
mio de francs en 1985, en hausse de 5%
en regard de l'exercice précédent
(400,8).

Son bénéfice net et sa marge brute
d'autofinancement se sont par ailleurs
accrus respectivement de 5,7% à 3,7%
(3,5) mio de francs et de 4,2% à 20,0
(19 ,8) mio de francs. Les entrées de
commandes, en recul de 3,5% à 403,3
(418 ,0) mio de fr., ont été supérieures
au budget.

Le chiffre d'afffaires de l'ensemble
du groupe SIG a reculé de 6,9% à 647
(695) mio de francs, suite au retrait de
Matisa (81 mio de chiffre d'affaires en
1984) du cercle de consolidation.

SIG détient encore un tiers environ
du capital de la société de Crissier
(VD), via International Railway Ma-
chines, à Vaduz (FL). La marge brute
d'autofinancement du groupe SIG a
par contre grimpé de 9,3% à 28,2 (25,8)
mio de francs en 1985.

Augmentation du capital
Pour ce qui est de l'augmentation de

capital , SIG compte émettre 20 000
actions nominatives d'une valeur de
300 fr. et créer un capital-bons de
participation de 4,8 mio de fr. Sur les
20 000 actions nominatives émises,
12 000 seront proposées aux actuels
actionnaires dans la proportion d'un
nouveau titre contre 20 actions nomi-
natives ou 10 actions au porteur. Le

prix d'émission est fixé à 1700 fr. Les
8000 actions restantes seront émises au
pair et réservées à la société.

Les actionnaires se verront par ail-
leurs proposer 80 000 bons de partici-
pation d'une valeur nominale de 60 fr.
au prix de 450 fr. le bon. Chaque action
au porteur donnera droit à un bon et
l'action nominative à deux. Le conseil
d'administration souhaite en outre
recevoir des actionnaires l'autorisation
d'émettre 170 000 bons de participa-
tions supplémentaires selon les condi-
tions de son choix. Ces titres n'ont
aucun lien avec le bon de participation
sans valeur nominale rattaché à chaque
action SIG.

SIG, qui a maintenu cette année son
dividende à 35 fr. par action nomina-
tive et 70 fr. par action au porteur, va
au-devant d'un exercice qualité de
«normal». Le chiffre d'affaires de la
maison mère pourrait cependant recu-
ler en 1986, suite notamment à la
cessation de certaines activités dans le
domaine du matériel ferroviaire.

Le développement , la construction
et le montage des machines d'entretien
et de pose de voies ferrées vont ainsi
être progressivement cédés à Matisa.
Un chiffre d'affaires relativement mo-
deste est par ailleurs attendu dans le
domaine de l'armement , les livraisons
à l'armée suisse des fusils d'assaut 90
ne devant débuter qu 'en 1989.

D'une manière générale, les entrées
de commandes vont se stabiliser l'an
prochain à leur niveau actuel , a dit M.
Gâhwyler. Une légère amélioration des
résultats financiers est en revanche
attendue.

(ATS)
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18.04.

285
279
288
518
308
1280
443
752
416
270 t
222
1125
226
517
604
158.50

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

21.04

DIVERS

Aegon ....
Akzo 

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

rniDuunu
18.04. 21.04.

Bque Gl. & Gr.p ... 510
21 04. Bque GI. & Gr.n ... 490

Créd.Agric.p 1000
Créd.Agric.n 1000

Augmentation de la demande
Machines à timbrer

Une augmentation croissante de la demande de machines à timbrer et à traiter le
courrier va inciter la société emmentaloise Frama SA, à Lauperswil , à agrandir ses
locaux et rénover ses installations pour un montant de 6 mio de francs d'ici la fin de
1987. La capacité de production, qui sera au double de la situation actuelle, fera
augmenter à moyen terme de 20 à 120 le nombre de postes de travail'dans
l'entreprise, a indiqué M. Werner Haug, délégué du conseil d'administration.

Frama SA a par ailleurs réalise un
chiffre d'affaires de 15 mio de francs
lors de son dernier exercice, contre 1,2
mio lors de~ l'exercice précédent. Un
dividende de 7% sera distribué aux
actionnaires, a également précisé M.
Haug.

La division «recherche et dévelop-
pement» de Frama SA se trouve à

Zurich , alors que les services attaches à
la distribution sont installés à Bâle et à
Kirchberg (BE). Neuf dixièmes du chif-
fre d'affaires ont été réalisés à-l'expor-
tation , a encore indiqué M. Haug, alors
que Frama est représentée en Belgique ,
en RFA, en Hollande , et depuis peu en
Suède.

(ATS)
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Aetna
Americ.Médical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing 
Burroughs 
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ..,
ITT 
Johnson & J
Lilly Eli 
Litton 

18.04.

64.25
20.25
87
53

59
62.75

114.50
78.375
68.75
36.875
46
53.75
76.75
59.375
58.25
83.625
88
78.25
82.75
91.625
32.50
23.375
154.375
59.625
46.375
65.625
72.50
84
104.125
25.875
76.25
6.625
92 50

MMM 
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Schlumberger ...
Sears Roebuck .
Sperry Rand ....
Texas Instr 
Teledyne 
Texaco 
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

69.375
63.75
64.625
29.875
48
54.625
136.25
351.75
32.25
24.50
20
17.625
57.125
56.875
60.625

21.04.

63.50
20.25
86.625
53

58.25
62.25
52.75
113.875
78.50
68
35.75
47.75
53.625
75.875
58.125
57.375
83.125
86.25
77.50
81.25
92 25

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv!
Pays-Bas 
Italie 
Autriche 
Suède 
Danemark 
Norvège 
Finlande 
Portugal 
Espagne 
Canada 
Japon 

1.8525
2.8075
83.50
26.--
4.06
74.-
-.121
11.90
25.85
22.50
26.15
36.60
1.24
1.305
1.33
1.059

1.8825
2.8575
84.30
26.70
4.16
74.80
- .1235
12.02
26.55
23.10
26.85
37.60
1.28
1.345
1.36
1.07 1

32.625
23. 125
152.625
59
45.825
65.50
72.75
84.125
104.25
25.75
75.75
6.75
92.625
68.625
63 825
64.625
30
47.25
53.75
135.25
349.25
32
24.375
20.125
17
56
56.375
59.375 Or

S once 
Lingot 1 kg .
Vreneli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

344.50
20500
155
156
154
870
655

341.50
20250
145
146
144
790
615

Argent achat vente

S once 5.10 5.25
Lingot 1 kg 300 315

cours *?L* 
Société de

transmis ZflC Banque Suisse
par la iWdtJSL Schweizenscher

r̂ ' Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg

, - 037/21 8111 ,7.830 
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Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France ....
Belgique .
Pays-Bas
Italie 
Autriche .
Suède ....
Danemark
Norvège .
Finlande .
Portugal .
Espagne .
Canada ..
Japon ....

1.80
2.72
82.75
25.60
3.91
73.15
- .1185
11.81
25.35
22.25
25 70
36.40
1.20
1.26
1.28

11.045

1.90
2.92
84.75
27.10
4.21
75.15
- .1265
12.11
26.85
23.75
27.20
37.90
1.45
1.41
1.38
1.095
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145 accusés
à Côme

Contrebande de cigarettes

Les préliminaires du procès pour le
gigantesque trafic de cigarettes entre la
Suisse et l'Italie, de 1979 à 1981, ont
débuté lundi devant le tribunal de
Côme. La première journée des débats,
avant l'ouverture proprement dite, a été
consacrée à l'appel des 145 accusés et à
la désignation des avocats d'office. Un
seul des inculpés est actuellement
incarcéré . Les autres sont en liberté
provisoire ou en fuite. Le procès, qui
durera au moins trois mois, a lieu dans
un bunker à côté de la prison de Côme, à
la périphérie de la ville.

Le «scandale des blondes» , ainsi
qu'a été désignée la contrebande de
cigarettes effectuée entre la Suisse et
l'Italie depuis 1979, a éclaté en mars
1983 à la douane des marchandises de
Ponte-Chiasso. Le directeur de la
douane italienne ainsi que trois fonc-
tionnaires italiens avaient alors été
arrêtés pour corruption.

Entre 1979 et 1981 , ce ne sont pas
moins de 2100 tonnes de «blondes» de
contrebande qui ont franchi la douane
italo-suisse de Ponte-Chiasso, repré-
sentant une valeur de 41 milliards de
lires (environ 50 millions de francs).
Les 145 accusés, dont 13 femmes et
quelques ressortissants suisses (5 à
6 chauffeurs de camions), qui compa-
raissent depuis lundi devant le tribunal
de Côme, ne représentent qu'une partie
des contrebandiers impliqués dans le
scandale , soit environ 300 au total. Le
dossier consacré à l'affaire compte
40 000 pages et quelque 80 avocats
assurent la défense.

Lundi la moitié des inculpés a pris
place sur les bancs des accusés dans un
bunke r, nouvellement construit. Ils
répondent notamment d'accusations
de contrebande , appartenance à une
association de malfaiteurs, corruption
(pour les trois fonctionnaires de doua-
ne), collusion , faux dans les titres et
exportation de capitaux. (ATS)

«Sauver Delphes»
Franz Weber

Alerté par plusieurs parlementaires
européens sur le danger d'une grave
défiguration que court actuellement le
site historique de Delphes, Franz
Weber a lancé lundi un appel d'urgence
au ministre grec de la Culture,
M"" Melina Mercouri.

«Au nom de tous les amis de Del-
phes (...) et du monde cultivé» , Franz
Weber s'oppose, à la construction , à
Aghia Euftimiâ , d'une usine gréco-
soviétique d'alumine qui «apporterait
une grave atteinte au site (de Del-
phes)».

Dans une lettre adressée à Mmc Mer-
couri , Franz Weber affirme en sa qua-
lité de président du comité «Sauver
Delphes» qu 'il est aujourd'hui «con-
vaincu de l'altération du site de Del-
phes par l'implantation de cette usine»
d'alumine à Aghia Euftimiâ , à quelque
27 km à l'ouest du site sacré. (ATS)

-̂PUBLICITE -^

«Allô! Securitas.

Je ne sais pas ce qui
serait le mieux pour
mon entreprise: une
installation d'alarme
ou une surveillance.

Pouvez-vous me
conseiller?»

«Oui, certainement.»

LALIBERTé SUISSE
La N 9 à travers Sierre

L'autoroute de la discorde
Mardi 22 avril 1986

Le bras de fer est engagé entre la multinationale Alusuisse et la commune de
Sierre à propos du passage de l'autoroute N 9 sur le territoire sierrois, sur une
distance de 10,4 km. Rien n'est simple, décidément, dans la construction de cette
autoroute à travers la plaine valaisanne. Après Saint-Maurice, c'est au tour de
Sierre de ralentir la progression de la N 9 en direction de Brigue. Et les esprits se
sont à tel point échauffés ces dernières semaines que le Conseil d'Etat, arbitre de la
situation, a préféré renvoyer la décision attendue au début avril. Même si tout le
monde ou presque est persuadé que la puissance économique d'Alusuisse aura le
dernier mot.

Voilà six ans déjà que le débat sur la
traversée de Sierre par la N 9 est
ouvert. Restent aujourd'hui deux pos-
sibilités. Tant la population sierroise
que son Exécutif ont toujours dit leur
préférence pour le passage au sud des
laminoirs d'Alusuisse, permettant à la
N 9 de s'intégrer le mieux possible le
long de la limite naturelle du Rhône et
de répondre aux objectifs de dévelop-
pement de la cité. L'expert mandaté
par le Gouvernement valaisan, le pro-
fesseur Philippe Bovy de l'EPFL, est
également arrivé à la conclusion que la
variante dite «V33-sud laminoir»
constitue le meilleur projet pour la
traversée de Sierre.

Menaces de fermeture
Ce n'est pas l'avis d'Alusuisse. Fort

de son influence économique (2450
emplois offerts dans la région), la mul-
tinationale a tapé du poing sur la table
des négociations. «En un mot comme
en dix, il ne s'agit pas pour nous de
savoir si la variante 33 est constructi-
ble, il s'agit de savoir si la construction ,

Bras de fer entre Sierre et Alusuisse

puis la présence de l'autoroute sur la
façade de nos usines principales en
autorisent encore l'exploitation sans
risques industriels, partant économi-
ques, majeurs. Notre conclusion est,
après plusieurs années d'études appro-
fondies, négative » souligne la direc-
tion d'Alusuisse.

Alusuisse reproche à la variante sud
le fait qu'elle engendre des problèmes
techniques majeurs touchant notam-
ment l'alimentation électrique des usi-
nes de Sierre, la démolition de plu-
sieurs logements de fonction utiles
pour le personnel contraint de résider
près des usines pour intervenir en cas
d'alarme et, surtout, les impacts des
vibrations de l'autoroute sur ses usines.
Une nouvelle presse indirecte (25 mio
d'investissements) a été mise en acti-
vité en 1983. «Nos usines de laminage
et de filage à la presse de Sierre portent
le poids décisif, la responsabilité prin-
cipale de l'équilibre économique de
l'ensemble des usines valaisannes»
prétend Alusuisse. Et la multinationale
de menacer: «On peut , à bon droit ,
craindre le transfert de l'ensemble de

Keystone
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cette installation dans une autre usine
du groupe offrant les sécurités requises
pour la poursuite sans heurts de son
exploitation».

Violente attaque
Alusuisse aurait pu en rester là pour

motiver sa préférence pour le passage
de l'autoroute au nord des laminoirs
(projet «V53-nord »). Alusuisse a été
plus loin en s'en prenant violemment à
l'expertise du professeur Bovy et-de son
équipe, dans son journal d'information
«Aluvàl».

«Désinformation, intoxication,
commentaire partisan, expertise carré-
ment tronquée, synthèses simplifica-
trices et subjectives» : autant de quali-
ficatifs employés par Alusuisse. La
multinationale a fait également dire à
un autre professeur de l'EPFL, M.
Edouard Recordon , consulté par son
collègue Bovy à propos des incidences
des vibrations, qu 'il faut craindre que
le chantier de la N 9, puis le trafic , ne
provoquent des dommages aux bâti-
ments et aux installations d'Alusuis-

C'en était trop. Le professeur Bovy
estime inutile de répondre aux «accu-
sations» d'Alusuisse. «Je m'intéresse,
par tempérament et par métier, au
débat d'idées plutôt qu'au combat de
rue où l'on jette des pavés à la tête de
1 autre en guise d arguments. Je relève
simplement qu'en de telles situations ,
la violence des propos est souvent
proportionnelle à la défaillance du rai-
sonnement». M. Bovy rappelle égale-
ment qu'un expert ne conduit pas seul
une telle étude, qu 'il s'entoure de

bureaux spécialisés, de professeurs de
l'EPFL, qu 'il consulte les parties con-
cernées.

Interprétation abusive
Quant au professeur Recordon, il a

démenti les propos qu'Alusuisse veut
lui faire tenir! «En l'état de nos con-
naissances, les autoroutes suisses ne
posent pas de problèmes insupporta-
bles aux installations riveraines en ce
qui concerne la transmission des vibra-
tions». Et le professeur Recordon de
préciser que, par précaution , chaque
situation nouvelle et particulière doit
être examinée avec soin. Partant , dans
son rapport , il s'est limité à recomman-
der que l'on procède à des essais au sud
des laminoirs. Essais qui pourraient
révéler soit qu 'il n'y a pas de problè-
mes, soit, si un risque existe, quelles
dispositions sont à prendre . Alusuisse
refuse ces essais. «A moins que les
pouvoirs publics ne nous les imposent
à leurs propres risques et périls ».

Les excès de langage d'Alusuisse,
l'interprétation abusive du rapport
Recordon , ont visiblement gêné l'Exé-
cutif valaisan qui s'apprêtait à prendre
une décision vraisemblablement favo-
rable à la multinationale. Le Conseil
d'Etat aurait donné l'impression de
céder aux pressions d'Alusuisse dont
l'attitude est considérée par beaucoup
de Valaisans comme du chantage aux
postes de travail.

Le délai de réflexion supplémentaire
est mis à profit pour étudier les possibi-
lités d'un compromis : passage au nord
des laminoirs , mais avec une couver-
ture maximum de la N 9, pour éviter à
la communauté sierroise les nuisances
de l'autoroute. Une couverture qui
renchérirait sensiblement le projet.

Il a fallu des années pour que le
bouchon de Saint-Maurice saute. Au-
j ourd'hui, c'est Sierre qui s'apprête à
prendre le relais. Le bras de fer entre la
commune et Alusuisse, et la volonté
des parties de défendre par tous les
moyens juridiques leur point de vue,
laissent entrevoir un blocage de la
construction de l'autoroute à Sierre
pour plusieurs années-

Michel Eggs
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Chauffage. Réservoir de
fuel. Foyer. Cheminée.

j -.̂ ^̂ "̂  Nous projetons ,
erC- -̂' révisons, aména-
I ' gfinns. installons,

contrôlons
Réservoirs de fuel
et d'essence avec
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«Basses manœuvres» contre Geneviève Aubry
Elections bernoises sur petite musique de caisses noires

L'affaire des caisses noires, qui
secoue le canton de Berne depuis août
1984, aura occupé le devant de la scène
politique bernoise jusqu'aux derniers
jours précédant les élections du pro-
chain week-end pour le renouvellement
du Grand Conseil et du Gouvernement.
Geneviève Aubry, candidate radicale à
l'Exécutif bernois, a dénoncé lundi à
Berne les « basses manœuvres » vou-
lant faire croire qu'elle a touché de
l'argent lorsqu'elle dirigeait le groupe-
ment féminin de Force démocratique
(GFFD).

Cette prise de position intervient au
lendemain de la publication, par le
député socialiste Andréas Lutz, de piè-
ces comptables de GFFD indiquant
que Geneviève Aubry a reçu 96 000
francs de ce mouvement antisépara-
tiste qu'elle a fondé en 1974 et présidé
jusqu'en 1982. Dans le cadre d'une
conférence de presse du Parti radical
du canton de Berne, Geneviève Aubry
a déclaré qu'elle n'avait «personnelle-
ment jamais rien reçu». Au contraire :
en 1977 elle a même versé 7250 francs à
GFFD qui lui avaient été remis à titre
personnel. Geneviève Aubry a pré-
senté à la presse une photocopie de la
quittance de ce versement.

Pour sa part , Jean-Pierre Bonny,
conseiller national et vice-président du
PRD du canton de Berne, a déclaré que
l'attitude du Parti socialiste bernois
dans cette affaire témoignait de sa
«décadence politique ».

Soulignant que les comptes de
GFFD avaient été acceptés chaque

année «sans aucun reproche», la con-
seillère nationale de Tavannes (BE) a
expliqué que les 96 000 francs reçus
dans le cadre de ses activités de prési-
dente de GFFD ont servi à payer ses
nombreux procès dans le cadre de la
question jurassienne, sa participation
au service de presse antiséparatiste et
ses frais de déplacement pour défendre
la cause du Jura bernois.

Quant aux 15 000 francs que GFFD
a reçus en 1986 pour son action
«Mieux se connaître » - rencontres
entre classes d'écoles du Jura bernois et
de l'ancien canton - ils émanaient
d'une « fondation de droit privé », a dit
la candidate radicale. .

De son côté, le député socialiste Lutz
- qui a reçu ce dossier de pro-Bernois
hostiles à Geneviève Aubry - a déposé
une interpellation auprès du Gouver-
nement bernois afin de savoir si le
canton a régulièrement versé de
l'argent au GFFD et, si oui, d'en indi-
quer le montant.

Conséquence directe du scandale
des caisses noires, la formule magique
(4 UDC - 3 PS - 2 PRD) qui prévaut
depuis plus de 40 ans au Gouverne-
ment bernois est remise en question.
Les radicaux ont rompu leur alliance
avec l'UDC et présentent trois candi-
dats au Conseil exécutif. De leur côté,
les démocrates du centre, première
force politique du canton, ont lancé six
candidats dans la course. Quatre des
neufs conseillers d'Etat ne se représen-
tent pas : le radical Henri-Louis Favre
et le démocrate du centre Ernst Baiser
prennent leur retraite tandis que le

directeur des finances Werner Marti-
gnoni (udc) et le directeur de la police
Hans Kraehenbuehl (prd) ont renoncé
à solliciter un nouveau mandat suite à
l'affaire des caisses noires.

Seuls les socialistes présentent la
même équipe, à savoir les trois conseil-
lers d Etat sortants Gotthelf Buerki ,
Kurt Meyer et René Baertschi. Au
total , 29 candidats se disputent les neuf
sièges du Gouvernement. Forte de ses
récents succès communaux, l'Action
nationale présente deux candidats,
dont le conseiller national Markus
Ruf. (AP)

Geneviève Aubry : « Je n'ai personnel
lement jamais rien reçu. » Keystone-a
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Pour lutter contre le terrorisme « libyen »

Les sanctions de l'Europe
La Communauté européenne a dé-

cidé à l'unanimité de ses 12 pays mem-
bres, lundi à Luxembourg, une série de
4 sanctions diplomatiques contre la
Libye, afin de renforcer les mesures
qu'elle avait adoptées la semaine der-
nière , a-t-on annoncé de source diplo-
matique.

Les mesures, définies par les minis-
tres des Affaires étrangères des Douze
après quatre heures et demie de discus-
sions, prévoient notamment une sé-
vère restriction des effectifs des diplo-
mates libyens en Europe et un contrôle
renforcé des ressortissants libyens non-
diplomates , selon ces sources.

La longueur des pourparlers s'expli-
que notamment par les réticences de la
Grèce, qui a donné son accord la der-
nière, après avoir fait remarquer que,
selon elle, des preuves de l'implication
de Tripoli dans le terrorisme interna-

tional n avaient toujours pas été four-
nies.

Voici les quatre mesures adoptées
par la CEE :

- Une réduction «significative »
des représentations diplomatiques li-
byennes dans la CEE et des ambassades
des Douze à Tripoli , afin qu'elles attei-
gnent le plus petit nombre de diploma-
tes possible.

- L interdiction aux diplomates li-
byens restant dans la Communauté de
quitter les capitales ou les villes consu-
laires sans autorisation spéciale.

- Un examen du nombre des ressor-
tissants libyens non-diplomates, tra-
vaillant par exemple dans les bureaux
de commerce, les compagnies d'avia-
tion ou les organes de presse.

- L expulsion des Libyens soupçon-
nés de terrorisme et l'interdiction de
leur séjour dans tous les pays de la
CEE.

La mise en application de. ces mesu
res sera laissée à la discrétion des Gou
vernements nationaux.

Aucune sanction économique n'est
prévue dans ce paquet de mesures, en
raison notamment de l'opposition de
l'Allemagne fédérale et des pays du sud
de la Communauté. La CEE a importé
en 1985 pour 10,6 milliards de dollars
de Libye (essentiellement du pétrole et
du gaz) et lui a vendu pour 3,5 milliards
de dollars.

La Grande-Bretagne a fermé, en
1984, le bureau populaire libyen
(ambassade) à Londres. Tripoli n'a pas
non plus de représentation en Irlande,
aux Pays-Bas et au Luxembourg.

Les Douze avaient déjà décidé, lundi
dernier à La Haye, avant le raid améri-
cain sur Tripoli et Benghazi, de res-
treindre la liberté de mouvement des
diplomates libyens, de diminuer leur
nombre et de rendre plus strict l'octroi
des visas aux Libyens. (AFP)

Le raid
condamné

Eglise anglicane

La lutte contre le terrorisme par des
actions armées a été condamnée par le
président de la conférence épiscopale
d'Angleterre et du Pays de Galle. En
effet, le cardinal Hume dans une pre-
mière prise de position concernant
l'attaque américaine aérienne sur la
Libye craint que: «Le monde retourne à
l'état sauvage et à l'anarchie». «La
Grande-Bretagne a agi avec mauvaise
conscience en emboîtant le pas aux
Américains», a ajouté l'archevêque de
Westminster.

D'un autre côté, on ne doit pas
admettre le problème du terrorisme
international comme «fatal et insolu-
ble». Le cardinal Hume a reproché à la
communauté européenne d'avoir dé-
clenché l'attaque aérienne américaine
par son incapacité à résoudre le terro-
risme. APIC

Somalie
Nouvel afflux de réfugiés éthiopiens

Selon des responsables somaliens et
des représentants des Nations Unies,
une nouvelle vague de réfugiés est
entrée en Somalie pour échapper aux
programmes de transfert de population
en Ethiopie.

En décembre et janvier , plus de 5000
Ethiopiens sont arrivés dans le nord-
ouest de la Somalie et, selon le bureau
local du Haut-Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés, il pouvait
en venir encore de 50 000 à 60 000.

D'après M. Ahmed Hailé, porte-
parole de la Commission nationale des
réfugiés, « si la tendance n'est pas inter-
rompue , le phénomène pourrait deve-
nir totalement incontrôlable».

Avec des experts des Nations Unies
et un responsable de l'organisation
d'aide américaine «Care », il pense,
après s'être rendu dans le nord-ouest
du pays, que la principale cause de ces
nouvelles arrivées est le programme
éthiopien de regroupement dans des
villages supervisés par le Gouverne-
ment.

Pour le Gouvernement d'Addis-
Abeba , d'obédience marxiste, les trans-
ferts de population sont nécessaires
afin d'améliorer les services, la sécurité
et l'éducation ; mais ils ont aussi pour
conséquence de séparer les gens de
leurs terres.

Certains paysans ont le droit de se
rendre chaque jour sur leur terre, mais
d'autres ont été mis au travail dans de
nouvelles fermes d'Etat.

Selon les responsables du problème
des réfugiés, les derniers arrivés étaient
en bonne santé et ont clairement indi-
qué qu'ils fuyaient l'initiative de leur
Gouvernement et non la sécheresse.

M. Jean-Marie Fakhouri, un repré-
sentant du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, et M.
John Mark , un responsable de « Care »,
°nt déclaré que certains arrivants
avaient été blessés par des coups de feu

en fuyant la région de Harar, à 1 est de
l'Ethiopie. M. Mark a ajouté qu 'il avait
reçu des informations selon lesquelles
des soldats brûlaient des villages, sai-
sissaient le bétail et persécutaient des
dirigeants religieux.

D'après M. Fakhouri, certains réfu-
giés ont rapporté que les militaires
avaient obligé des Ethiopiens à exécu-
ter des parents accusés d'être des dissi-
dents.

L'Ethiopie n'a pas fait de commen-
taires sur ces accusations.

«Nous ne pouvons pas renvoyer ces
gens, car cela serait contraire au droit
international , a déclaré M. Hailé. Mais
il ne semble pas que nous obtenions
une sympathie internationale pour
aider à satisfaire leurs besoins. A nou-
veau, nous nous trouvons devant une
crise d'envergure. Nous sommes le dos
au mur».

Les informations reçues du nord-
ouest ont coïncidé avec la première
réunion , depuis 1977, entre le prési-
dent somalien Mohamed Siad Barre, et
le dirigeant éthiopien Mengistu Hailé
Mariam. Après s'être entretenus à Dji-
bouti , dans le courant de janvier , ils ont
annoncé la création d'une commission
mixte chargée d'étudier le contentieux
qui divise depuis longtemps les deux
pays, notamment la revendication de
la Somalie sur l'Ogaden.

En tout état de cause, une augmenta-
tion , même modeste, du nombre de
réfugiés risque d'épuiser les ressources
que la Somalie, pays pauvre de six
millions d'habitants, peut se permettre
de leur consacrer. Elle a déjà donné
asile à plusieurs centaines de milliers
de réfugiés, en majeure partie d'ethnie
somalienne, depuis qu 'en 1978, les
Ethiopiens ont fait échouer une tenta-
tive d'annexion de l'Ogaden.

Le nombre de réfugiés est contesté.
Un million , ont dit les Somaliens,
500 000 ont répliqué les organisations
d'aide. Les Nations Unies ont transigé

à 700 000. Mais 100 000 au moins sont
arrivés depuis que ce chiffre a été
admis.

La meilleure solution, pour les
Somaliens comme pour les Ethiopiens,
serait que les réfugiés rentrent volon-
tairement chez eux, comme ce fut le cas
pour 700 d'entre eux l'année dernière.
Mais, à court terme, il semble peu
probable que de tels mouvements se
produisent à grande échelle, en raison
de l'hostilité qui règne entre les deux
pays et des inquiétudes de certains
réfugiés qui craignent que leurs terres
n'aient été confisquées.

La seule solution de rechange est de
promouvoir l'autosuffisance des 40
camps somaliens, qui dépendent au-
jourd'hui d'envois de vivres de l'étran-
ger, grâce à l'agriculture et des pro-
grammes de formation professionnel-
le. Mais il est douteux que des ressour-
ces suffisantes puissent être obtenues
pour permettre de réaliser cela sur une
grande échelle.

Les responsables affirment être à
peine en mesure de subvenir aux
besoins des 330 000 réfugiés du nord-
ouest, où l'eau est rare et où les réfugiés,
en quête de bois de chauffage et de
matériaux de construction, ont un peu
plus détruit la maigre végétation des
plaines poussiéreuses aux alentours
des camps.

En mars dernier, une épidémie de
choléra dans les camps a provoqué la
mort de plus de 2000 personnes. Deux
mois plus tard, la malnutrition a fait
1000 victimes supplémentaires. La
plupart des réfugiés ne reçoivent
qu'une ration alimentaire de 1400 calo-
ries par jour , au lieu du minimum de
2200 recommandé.

La situation «ne comporte pas de
solution toute faite, a déclaré M. Fak-
houri. Nous sommes dans un état d'ur-
gence constant et les donateurs se las-
sent de donner. Il n'y a pas de lumière
au bout du tunnel ». (AP)

Une expérience positive
L'évêque de Tripoli relâché commente sa détention

Le chef de l'Eglise catholique en
Libye a raconté, lundi , que la police
libyenne l'avait interrogé sur ses activi-
tés ainsi que quatre autres prêtres et
une religieuse pendant dix jours avant
de les relâcher samedi et dimanche.

L'interrogatoire a été, selon lui ,
« une expérience très positive, car elle a
permis de clarifier» le rôle de l'Eglise
dansce pays musulman. L éveque Gio-
vanni Martinelli a donné des explica-
tions dans le cadre d'un entretien
exclusif accordé à l'agence Associated
Press dans son bureau de l'église Saint-
Francis à Tripoli.

Les autorités libyennes n'ont jamais
donné d'explication sur les raisons de
cette garde à vue. Ils ont été arrêtés
avant le raid américain de mardi der-
nier et l'évêque Martinelli estime que
l'attaque a probablement retardé leur
libération.

Plusieurs hommes en civil ont arrêté
le groupe le 10 avril à Benghazi. Les

religieux ont été conduits dans une
villa située en dehors de la ville: là «ils
nous ont questionnés sur notre pré-
sence et sur notre travail de prêtres
catholiques», explique le Père Marti-
nelli.

Les questions ont porté sur les con-
tacts entre l'Eglise catholique et les
étrangers , raconte l'évêque, qui , a
44 ans, connaît bien la Libye puisqu 'il
est né dans ce pays qui a été colonie
italienne.

L Eglise fait état d une population de
15 000 catholiques sur les 3 millions
d'habitants que compte la Libye. Il
s'agit essentiellement d'étrangers,
parmi lesquels on compte des Italiens
bien sûr, mais aussi des Polonais et des
Philippins.

Les religieux arrêtés en même temps
que Mgr Martinelli sont de nationalité
italienne, maltaise, philippine et polo-
naise. Après le dernier interrogatoire ,
«j'ai signé un document , raconte l'évê-
que italien et on nous a libérés». (AP)

ETRANGER 
La reine d'Angleterre a fêté ses 60 ans

Happy Birthday!

La reine Ehzabeth II d Angleterre a
célébré lundi son 60e anniversaire. Un
grand jour pour le royaume, qui a fêté
dignement la dernière représentante en
date d'une monarchie vieille de 920
ans.

Entourée de son mari, le prince Phi-
lip, de leurs quatre enfants et de 41
autres personnes membres de la
famille royale, Elizabeth II , reine
d'Angleterre depuis le 6 février 1952 , a
commencé sa journée en assistant à
une messe célébrée dans la chapelle
Saint-Georges, dans le château de
Windsor. A son arrivée, elle a été
accueillie par 21 coups de canon.

Des représentants du Gouverne-
ment et du Commonwealth ont égale-
ment assisté à cette messe, qui a réuni
un millier de personnes. C'est le fils
aîné de la reine, le prince Charles,
héritier de la couronne , qui a lu l'Evan-
gile.

Aux alentours , la police, aidée de
chiens , surveillait attentivement les
allées et venues. D'éventuelles repré-
sailles terroristes, après le raid améri-
cain contre la Libye, étaient en effet la
principale préoccupation des forces de
sécurité. Malgré les conseils de pruden-
ce, la reine a insisté pour circuler dans
les rues dans une calèche découverte.

Dans l'après-midi , elle devait appa-
raître au balcon du palais de Bucking-
ham pour y saluer près de 6000 enfants
venus du Royaume-Uni, mais aussi
des pays du Commonwealth, qui
regroupe les 48 anciennes colonies bri-
tanniques.

Elle devait également , dans la soirée,
marcher dans les rues du centre de la
capitale britannique pour se rendre à
Covent Garden , où était organisé un
spectacle musical baptisé : «Fanfare
pour Elizabeth ».

Lundi matin , aux premières heures ,
un sonneur de cornemuse avait joué à

Keystone

la souveraine «Happy Birthday» au
château de Windsor. A la télévision et
sur toutes les radios , les programmes
ont débuté aux accents du «God Save
The Queen». Dans les journaux ,
l'anniversaire royal faisait les grands
titres.

Aux alentours du château , des pho-
tographes, professionnels ou amateurs ,
s'étaient postés dès les premières heu-
res, pour ne pas rater le cliché de
l'année : la sortie en procession de toute
la famille royale. (AP)
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Du Franc suisse au franglais

Monsieur le rédacteur,
Pourquoi êtes-vous si hostile envers

mon pays? Est-ce que vous savez qu 'au
XIX esiècle, nous, les Américains appe-
lions la Suisse «notre sœur patrie»?
Alors, d 'où vient votre mauvaise
humeur? Mes ancêtres sont partis de
l'Europe il n 'y a pas si longtemps. Ils
sont revenus à plusieurs reprises. Est-ce
que vous vous souvenez de la guerre de
1914? Mes grands-parents ont alors

foulé de nouveau le bon sol européen:
mon grand-père Myles , avec la cavale-
rie américaine; ma grand-mère Agnes
comme infirmière. Pourquoi? Par inté-
rêt? Pour se dégourdir les jambes? Vous
qui savez beaucoup de choses, est-ce que
vous croyez qu 'ils étaien t mal intention-
nés, ces gosses-là?

Voilà plusieurs années que je  suis
l 'évolution de votre diatribe anti-améri-
caine. On m 'a appris que vous ét iez un
défenseur farouche de la francophonie.
Bravo! Mais laissez-moi encore vous

poser simplement cette question: pour-
quoi employez-vous tant d 'expression
«anglo-saxonnes» - c'est le terme que
vous affect ionnez - dans vos édito-
riaux? Il me souvient de quelques «jo-
lies» formules telles que «My friend
Félicien», «Madéin USA» , «fast food
intellectuel». Les mots fran çais fai-
saient-ils défaut? Ou était-ce là votre
seule monnaie d 'échange?

N 'auriez- vous pas la main titillée par
ce penchant manichéen qui ravage
notre ère? Autrement, comment auriez-
vous pu parler si cavalièrement de cette
honteuse et triste intervention améri-
caine («America is back»!) sans même
mentionner les malheureuses victimes
lybiennes arrachées si brutalement à la
vie?

Matthew Temme

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

Mort de l'écrivain
J.-J. Gautier

L'Académie
en deuil

L académicien, écrivain et critique
dramatique Jean-Jacques Gautier est
décédé des suites d'une longue maladie
à son domicile parisien à l'âge de 77
ans, apprend-on lundi matin au «Figa-
ro»:

Né le 4 novembre 1908, il avait
commencé sa carrière en 1934, à
l'«Echo de Paris», après des études à la
Faculté de lettres de Paris.

Jean-Jacques Gautier était entré au
«Figaro» en 1941 à Lyon, où le quoti-
dien s'était replié et y avait assuré la
critique théâtrale jusqu 'en 1974 avant
de travailler au «Figaro-magazine».

Il avait également mené une carrière
de romancier avec notamment «His-
toire d'un fait divers» qui lui avait valu
le prix Goncourt en 1946. (AFP)



O Mardi 22 avril 1986 LAjj IBERTE

Reagan annonce un engagement européen contre la Libye
« Les civils et les enfants sont partout »
Le président Ronald Reagan a révélé

lundi que certains alliés des Etats-Unis
ont suggéré de lancer une offensive
militaire « totale » et coordonnée contre
la Libye afin d'empêcher le colonel
libyen Moammar Kadhafi de continuer
d'exporter le terrorisme.

Le président Reagan, dans une inter-
view à l'AP et d'autres agences de
presse, a déclaré que ces propositions ,
«que nous étudions sérieusement en-
semble, concernant une action majeu-
re» sont intervenues au cours de con-
sultations diplomatiques, après qu'il

eut décidé de lancer le raid aérien de la
semaine dernière. Ronald Reagan a en
outre affirmé qu'il «ne pouvait voir
aucune justification» au refus du Gou-
vernement français de laisser les appa-
reils américains survoler l'Hexagone.
«Je pense qu'il est difficile d'admet-
tre» ce refus, si «nous sommes tous
ensemble et sommes supposés partager
la protection de tous nos pays», a-t-il
ajouté. Ronald Reagan, durant l'inter-
view avec quatre journalistes, à la Mai-
son-Blanche, a précisé que les alliés qui
vont se rendre la semaine prochaine au
sommet de Tokyo ont, apparemment,
«lancé un plus grand nombre
d'actions» à rencontre de la Libye, en
fermant notamment des représenta-
tions diplomatiques libyennes dési-
gnées par les Etats-Unis comme des
bases logistiques terroristes.

Il a souhaité que les Etats-Unis et ses
alliés travaillent ensemble pour résou-
dre ce problème. «Je ne vais pas ici (à
Tokyo) avec l'idée que nous puissions
publier un communiqué grandiose»,
a-t-il dit. » J'espère que nous pourrons
nous asseoir et travailler ensemble à
résoudre ce problème».

Il a estimé que la mise en commun
des informations recueillies par les ser-
vices secrets, destinées à mettre en
échec les projets d'actions terroristes,
constituerait un exemple concret de
progrès. Evoquant le raid en Libye, il a
regretté que les appareils américains
aient provoque des degats ou des victi-
mes hors des zones visées. Selon lui, les
dégâts ont pu cependant être causés par
des projectiles de la DCA libyenne
retombant au sol.

Il a souligné que toutes les mesures
avaient été prises pour éviter des acci-
dents, certains pilotes ayant décidé de

ne pas larguer leur cargaison de bom-
bes.

S'agissant de la mort de la fille adop-
tive de Moammar Kadhafi , il a décla-
ré: «On ne peut que regretter ceci,
comme chaque fois que des enfants ou
des victimes innocentes sont tuées ou
blessées. Mais d'un autre côté, j'ai
également déploré la mort d'un petit
bébé, disparu de 5000 m. d'altitude
avec sa mère et sa grand-mère par le
trou creusé au flanc d'un avion».

«J'ai également eu beaucoup de
peine en apprenant la mort d'une petite
fille de 11 ans, tuée de sang-froid pour
avoir seulement été présente dans un
aéroport de Rome», a-t-il dit.

Il faisait allusion aux attentats surve-
nus dans un Boeing de la TWA et aux
aéroports de Vienne et de Rome. (AP)Elections

anticipées

Espagne

Le premier ministre espagnol Felipe
Gonzales prévoit d'organiser des élec-
tions législatives anticipées en juin au
lieu d'octobre, a annoncé lundi SER, un
réseau de radios privées. La nouvelle a
été confirmée ensuite par certaines
sources au Ministère de l'intérieur.

Citant des sources dignes de foi, SER
annonce que le premier ministre socia-
liste devait rencontrer le roi Juan Car-
los dans la journée de lundi pour lui
demander de dissoudre le Parlement.
Une réunion extraordinaire du cabinet
serait également prévue. Au Ministère
de l'intérieur , on confirme les informa-
tions de SER, affirmant que les élec-
tions législatives se tiendraient en
même temps que les élections régiona-
les en Andalousie le 22 juin. (AP)

Tunisie
L'opposition muselée

Le secrétaire général du Mouvement M. Mestiri avait été interpellé mer-
des démocrates socialistes (MDS, prin- credi dernier au cours d'une manifesta-
cipal parti d'opposition en Tunisie), tion antiaméricaine «non autorisée»
M. Ahmed Mestiri , a été inculpé lundi selon les autorités , ainsi qu 'une cin-
d'«organisation et de rassemblement quantaine de personnes parm i lesquel-
non autorisé sur la voie publique» et les des dirigeants des partis d'opposi-
écroué à la prison civile de Tunis. tion tolérés. (AP)

La démocratisation ?
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Lors des dernières élections, l'an
dernier en Tunisie, M. Mestiri, dont
le journal «L'Action» avait été inter-
dit à plusieurs reprises pour avoir
émis des critiques sur les activités
gouvernementales, dénonçait ou-
vertement les entraves mises par
les autorités tunisiennes devant
tout mouvement d'opposition quel
qu'il fût.

En ce qui concerne le Mouve-
ment démocratique socialiste, qui
ne diffère guère a vrai dire du Parti
socialiste destourien que par une
hiérarchie différente de ses objec-
tifs et par le fait qu'il ne participe
pas à la direction des affa ires publi-
ques, le phénomène se manifestait
en période électorale par des ras-
semblements destouriens, dits
spontanés qui, dans les villes et les
villages tunisiens, empêchaient
pratiquement les réunions du MDS
allant jusqu'à incendier les locaux
où elles étaient prévues.

Le président Bourguiba et son
premier ministre M. Mzali ont fran-
chi ces dernières semaines une
étape de plus en arrêtant et en
faisant condamner M. Achour, le
leader syndical, et maintenant M.
Mestiri, le chef d'un des seuls partis
de l'opposition légalisés. Ils affir-
ment constamment leur volonté
d'instaurer le multipartisme dans
leur pays, mais semblent décidé-
ment préférer le vide plutôt que le
débat politique qui risque de mettre
leur autorité en question.

Reste a savoir si les mesures
prises à ('encontre de MM. Achour
et Mestiri, de même que le récent
remaniement ministériel ne précè-
dent pas quelque changement plus
important. On décapite momenta-
nément l'opposition, du moins celle
dont on connaît les structures ; on
restructure le Gouvernement. Se-
rait-ce que la santé du chef de l'Etat
se dégrade et que l'on veuille effec-
tuer sans heurts la transition Bour-
guiba-Mzali qui, toute constitution-
nelle qu'elle soit, n'est pas du goût
de tout le monde ?

Michel Panchaud

Double catastrophe au Bangladesh

Près de 500 morts
Un naufrage et un incendie près de hya proche de la capitale du Bangla-

Dacca ont frappé le Bangladesh et, desh.
lundi , alors que les recherches se pour- La plupart des 1000 passagers
suivaient on comptait déjà 200 morts, avaient réussi à gagner la rive mais la
Les autorités qui ont organisé les police comptait encore 300 disparus
secours aux sinistrés craignaient un lundi tandis que les sauveteurs ratis-
bilan de 500 victimes et de 20 000 sans- saient les villages bordant la rivière.
abri. A Dacca, dans l'incendie ayant

ravagé dimanche les masures d'un
Les corps de 168 personnes ont été camp de réfugiés, 32 corps carbonisés

récupérés après le naufrage du bac ont été sortis des ruines. Plus de
« Etoile de l'Atlas » ayant sombré dans 200 maisons ont été détruites et près de
la tempête au cours de la nuit de 20 000 réfugiés du camp sont désor-
dimanche à lundi sur la rivière Sitalak- mais sans abri. (Reuter)

Réunion de l'OPEP à Genève
L'impasse demeure

Le marathon des ministres du
pétrole des pays de l'OPEP semblait
toujours dans l'impasse lundi, à cause
de divergences plus politiques qu'éco-
nomiques.

Comment faire face à la chute verti-
gineuse des prix de l'or noir? C'est la
question posée aux pays producteurs ,
mais au septième jour de la réunion,
aucun accord n'était en vue.

Les ministres ont continué à discuter
prix et quotas, mais pas seulement : la
politique a pris sa place dans les discus-
sions. Ainsi le ministre iranien a accusé
l'Arabie séoudite de conspiration avec
les Etats-Unis, en vue de faire baisser
les prix et d'empêcher une reprise.

L'Iran est à la tête d'une minorité
«dure» au sein de I OPEP, avec la Libye
et l'Algérie, les Iraniens refusent
d'accepter la politique pétrolière préco-
nisée par les 10 autres pays membres.

Cette politique prévoirait la fixation
d'un plafond de production de 16,3
milliards de barils par jour (contre 17
actuellement), à partir du mois de juil-
let, selon des sources des délégations

participant à la conférence. La plafond
serait porté à 17,3 millions de barils en
octobre, si la demande mondiale
repart.

Mais le ministre iranien M. Gho-
lamreza Aghazadeh a déclaré aux j our-
nalistes que son pays n'accepterait
jamais ce plan , insuffisant selon lui
pour faire remonter les cours. Lui et ses
homologues libyen et algérien sont
favorables à une réduction beaucoup
plus marquée de la production: 14
millions de barils par jour.

Même si 10 pays sur 13 sont
d'accord, les statuts de l'OPEP ne per-
mettent pas de prendre une décision à
la majorité simple pour fixer une poli-
tique commune, a rappelé le ministre
iranien: «C'est peut-être l'opinion de
certains pays, mais cela ne peut être
considéré comme une décision de la
conférence».

La proposition des 10 autres pays
reflète les efforts de l'Arabie séoudite,
qui essaye d'éviter que la part de
l'OPEP sur le marché pétrolier mon-

dial ne diminue encore. Les Séoudites
veulent que l'OPEP adopte un objectif
de production réaliste, et qu'elle relève
les prix graduellement jusqu 'à 18 dol-
lars le baril (contre 12 à 15 dollars
actuellement), selon plusieurs sources
des délégations.

La baisse des prix depuis quatre
mois, selon le ministre iranien , n'est
rien d'autre qu'une conspiration amé-
ncano-séoudite, destinée à couper à
l'Iran ses capacités de financer sa
guerre contre l'Irak. «Il semble que ces
facteurs extérieurs à l'OPEP entraînent
des mesures décisives, qui constituent
des conspirations contre l'OPEP. Et il
semble que les Américains sont ceux
qui poussent dans ce sens», a-t-il dit.

L'OPEP apparaît donc une nouvelle
fois dans l'impasse. Les 13 ministres
s'étaient déjà réunis pendant neuf jours
consécutifs le mois dernier, sans parve-
nir à un accord. Ils ont repris leur
marathon mardi dernier, mais sans
plus de résultat pour l'instant. La pro-
chaine réunion ordinaire de l'organisa-
tion est prévue pour le 25 juin en
Yougoslavie. (AP)

ENBREF j2>
• Rencontre tumultueuse - Willy
Brandt , président de l'Internationale
socialiste, a rencontré le président de
l'Afrique du Sud, Pieter Botha. Cette
entrevue a été tumultueuse. M. Botha a
déclaré, à propos de Mandela , qu'il
n 'était pas question d'en faire une
célébrité pour les personnalités étran-
gères de passage, qu 'il était un terro-
riste et un communiste. (ATS)

• Priorité à l'économie - Le premier
ministre d'Israël , Shimon Pères, a été
reçu par le président Mitterrand. Il lui a
exposé un projet de «plan Marshall»
pour le Proche-Orient. M. Pères préco-
nise une aide financière massive des
pays riches en faveur des nations de sa
région dans le cadre d'une négociation
de paix. Le problème économique,
pour M. Pères, est le plus important.

(ATS)

• Armes chimiques ? - L'Iran a
annoncé, lundi , que l'Irak avait de
nouveau utilisé des armes chimiques
dans la guerre du Golfe, au cours de ce
week-end. Des soldats iraniens
auraient été blessés. A Bagdad, on
dément ces informations, les traitant
de mensongères. L'Irak a invité les
journalistes à se rendre dans la pénin-
sule de Fao pour voir la réalité.

(ATS)

• Le pétrole européen en grève - En
Espagne, les employés de l'organisme
de commercialisation du pétrole ont
entamé, lundi matin , une grève de trois
jours. Cette interruption de travail a
obligé les compagnies aériennes à
annuler 128 vols intérieurs pour la
seule journée de lundi. En Belgique, ce
sont les ouvriers des mines de charbon
qui sont entrés en grève pour une durée
illimitée. En Finlande , le pays est pra-
tiquement paralysé. Lundi matin ,
10 000 électriciens n'ont pas repris le
travail. Il y a déjà grève dans les
transports publics et la construction.

(ATS)

ETRANGER 
Gorbatchev, l'OTAN et le Pacte de Varsovie

Démantèlement simultané
Le numéro un soviétique Mikhail

Gorbatchev a déclaré lundi qu'il sou-
tiendrait l'abolition «simultanée» du
Pacte de Varsovie et de l'OTAN.

Dans un discours prononcé devant
plusieurs centaines d'ouvriers est-alle-
mands, M. Gorbatchev a également
répété qu 'il était prêt à rencontrer le
président Ronald Reagan dès que
«l'atmosphère internationale appro-
priée sera créée». Dimanche à Pots-
dam, il avait fait la même proposition ,
la liant cette fois à l'arrêt par les Améri-
cains de «l'empoisonnement de
l'atmosphère».

«Nous sommes ouverts à un déman-
tèlement simultané du Pacte de Varso-
vie et de l'OTAN, ou tout au moins,
dans un premier temps, à un démantè-
lement de leurs organisations militai-

res», a déclaré le secrétaire général du
Parti communiste d'Union soviétique
devant des ouvriers d'une entreprise de
machine-outils à Marzahn , dans la
banlieue de Berlin-Est. .

M. Gorbatchev n'a pas donné de
plus amples précisions au sujet de cette
proposition. Il l'a faite lundi matin
avant de se rendre à la session de
clôture du congrès du Parti commu-
niste de RDA et ses propos ont été
rapportés lundi après midi , traduits en
allemand , par la télévision est-alle-
mande.

Les autorités ouest-allemandes ont
estimé mard i que si les propositions de
Mikhail Gorbatchev visant à réduire
les forces conventionnelles en Europe
étaient encore impréc ises, elles consti-
tuaient , toutefois, «un pas en avant».

(AP)

Entretiens américano-sud-africains à Genève

Une grande discrétion
Des délégations des Etats-Unis et

d'Afrique du Sud se sont rencontrées
dimanche et lundi, à Genève, dans la
plus grande discrétion, pour discuter de
questions « bilatérales et régionales »,
a-t-on appris lundi après midi de source
américaine.

Les délégations étaient conduites
par M. Chester Crocker, secrétaire
d'Etat adjoint américain pour les affai-
res africaines, et par M. Roelof Pik
Botha , ministre sud-africain des Affai-
res étrangères. Venu d'Afrique occi-
dentale, M. Crocker repart mardi pour
Washington. Quant à M. Botha, il est
reparti lundi déjà pour une destination
inconnue , indique-t-on de source sud-
africaine. Il est attendu mardi en Afri-

que du Sud. Aucune précision n a ete
fournie sur le contenu des entretiens ,
mais ils pourraient avoir notamment
porté sur la Namibie et la présence de
soldats cubains en Angola. MM. Croc-
ker et Botha se sont déjà rencontrés à
Genève à la mi-février dans le même
climat de confidentialité.

Le secrétaire d'Etat adjoint améri-
cain est engagé depuis maintenant 5
ans dans des négociations qui de-
vraient, comme le souhaitent les
Nations Unies, déboucher sur l'indé-
pendance de la Namibie, ancienne
colonie allemande du Sud-Ouest afri-
cain , sous mandat sud-africain depuis
la fin de la Première Guerre mondia-
le. (ATS)

Une universalité euro-arabe
Election à Strasbourg: un Suisse à la vice-présidence

Le sénateur français Louis Jung, 67
ans, a été élu lundi après midi président
de l'Assemblée parlementaire du Con-
seil de l'Europe.

Il a obtenu la majorité absolue des
suffrages à l'issue du premier tour de
scrutin (105 voix contre 53 pour son
adversaire , le libéral danois Bjorn Elm-
quist).

Le conseiller national Ulrich Ga-
dient (UDC/GR) est pour sa part
devenu l'un des 13 vice-présidents de
l'Assemblée. Son élection , comme celle
de ses douze collègues, a été tacite, le
nombre des candidats ayant corres-
pondu à celui des postes à pourvoir.

Les traditions arabes ont exercé une
«influence historique» dans la forma-
tion de la culture européenne, a consta-
té, lundi après midi à Strasbourg,
l'Assemblée parlementaire des 21 pays
membres du Conseil de l'Europe , à
l'issue de la première journée de sa

session de printemps. Elle a donc
recommandé au comité des ministres
de l'organisation de «soutenir l'action
entreprise par le Gouvernement espa-
gnol dans le but de créer en Andalousie
une université euro-arabe.

L'assemblée s'est déclarée convain-
cue qu'une telle université pourrait
constituer «une base pour la transmis-
sion des valeurs fondamentales (des
«21») telles que les droits de l'homme,
la démocratie et l'égalité entre les hom-
mes et les femmes, et aussi favoriser
une meilleure compréhension récipro-
que entre le monde arabe et l'Euro-
pe».

Le conseiller national Andréas
Mueller (AdI/AG) a abondé dans ce
sens en soulignant la nécessité d'utili-
ser toutes les possibilités susceptibles
de contribuer à une «décrispation» des
tensions suscitées entre ces deux cultu-
res par la situation au Moyen-Orient.



Assemblée de Pro-Fribourg

Les trois débats

Mardi 22 avril 1986

Si Pro-Fribourg comptait renouer
avec les traditions de la démocratie,
l'association a réussi son coup. La
convocation à son assemblée générale
indiquait simplement , après la partie
statutaire, que se tiendrait une table
ronde sur le thème: «Plus jamais de
Villarepos ? Qu 'attendre des nouveaux
projets de loi ?» Les 20 participants
environ tinrent en fait une véritable
«landsgemeinde» : l'assemblée dura
trois heures et il y n 'y eut f inalement pas
moins de trois débats.

Le premier débat fut suscité par le
rapport d 'activité 1985 du mouvement
Pro-Fribourg, présenté par son secré-
taire Gérard Bourgarel. Lequel cons-
tata rapidement que 1985 fut une année
calme, « après les rudes coups de tabac
successifs du parking du Bourg et de la
démolition de l 'église de Villarepos».

Le ton se f it très vite polémique : «La
soéculation se f ait gravement sentir en
Vieille- Ville... Les services de protec-
tion du patrimoine font mal leur tra-
vail : on l 'a vu dernièrement à la Grand-
Rue où une fa çade reste béante, et plus
encore à la Grand-Fontaine où l 'ensem-
ble de constructions sur le site de la
Grotte «illustre» une nouvelle occasion
perdue par les pouvoirs publics d 'inter-
vention directe. »

De là. il n 'v eut au 'un p as à f ranchir
pour s 'attaquer à l 'interminable pro-
blème - qui n 'en reste pas moins pour
autant vital et urgent à résoudre - de la
circulation en ville de Fribourg et envi-
rons. Pour un tel : « La planif ication , ce
n 'est pas quelque chose d 'idéal, mais
une obligation légale. » Tel autre
pousse le bouchon plus loin : résoudre
les problèmes de circulation, c 'est aussi
f aire un choix de société. Pour tel autre
enfin : « Si on veut faire quelque chose, il
faut obliger les communes à se mettre
ensemble. » Le ton de la discussion est
donné...

Un point sur lequel l 'assemblée put se
réjouir : le parking des Alpes n 'est de
loin pas encore construit. Le prix des
places de parc, qui avait été initiale-
ment f ixé à 25 Ç00 francs, est monté à
38 000 f rancs. Le oroiet a vraiment du

plomb dans l 'aile... De là, on passe
aisément au prochain projet de Pro-
Fribourg, qui parlera des ponts fribour-
geois: si l 'on pense au pont de la Poya,
un serp ent de mer qui a la vie dure...

De Villarepos
à la démocratie

La destruction de l'église de Villarepos
en juillet 1984 fut un excellent prétexte
pour l'assemblée de Pro-Fribourg de
s 'interroger- tout en la mettant en
pratique hier soir, où le dialogue fut roi,
de manière exemplaire - sur l'exercice
de la démnrrntip

Constatant d 'abord, grâce aux expli-
cations du juriste Jean-Claude Mori-
sod, président de la Société d 'art public,
que le récent avant-projet de loi présenté
par le Conseil d'Etat sur la protection
des biens culturels est insuffisant ,
Gérard Bourgarel affirma qu 'il n 'est
pas question «pour le moment, de
retirer l'initiative pour la protecti on du
p atrimoine religieux aui loue un rôle de
garde-fou. » Re-débat...

Mais le secrétaire de Pro-Fribourg ne
s 'arrêta pas en si bon chemin. Et lança
en pâture à l 'assemblée un troisième
sujet de réflexion. Celui de la prochain e
votation, le 8 juin , sur une éventuelle
modification de la Constitution fri-
bourgeoise, afin d 'élever le seuil, actuel-
lement 3 mio de francs, à partir duquel
une dép ense de l'Etat est soumise à
référendum obligatoire. L'enjeu est de
taille: la question de la diminution des
droits populaires étant au centre du
débat. D 'un côté, ceux pour qui la barre
du référendum est placée trop basse et
oblige trop souvent les citoyens à se
prononcer. De l'autre, ceux pour qui
j ustement cette p ossibilité de se p ronon-
cer relativement souvent sur tel ou tel
projet gouvernemental, voyez les crédits
routiers, est une véritable aubaine. A
deux exceptions près, l'assemblée se
rangea, par un vote indicatif, dans ce
second camp. Curieusement, l'un des
deux opposants disait pourt ant:
«L'Etat, c 'est nous. » Allez comprendre
les subtilités de la démocratie...

Vtan Fln/>

Soirée d'élections au Conseil général de la ville de Fribourg

Les petits montrent les dents
Les «petits » ont montré les dents,

hier soir au Conseil général de Fri-
bourg. A l'occasion de la première
séance de la législature, les partis et
mouvements minoritaires étaient bien
présents pour souligner qu'il faudrait
dorénavant compter avec sept forma-
tions, îk nnf Hïï ce rannolpr loiirc
modestes dimensions lors des élections.
Mais il s'en est fallu de peu pour que les
«alternatifs » placent un des leurs à la
commission financière. Quant au per-
choir , il a été conquis facilement par le
démocrate-chrétien Emmanuel de
Reyff, alors que le socialiste Bernhard
Flûhmann a été élu vire -nrpç iripnt

Les élections constituaient précisé-
ment l'essentiel du menu d'hier soir.
Elles étaient présidées, avec humour et
bonhomie, oar le doven d'âee Denis

La descente vers le pouvoir pour
Emmanuel de Reyff (à gauche) et Bern-

Savoy. D'emblée, les représentants de
la liste alternative « Ecologie et Solida-
rité» ont fait savoir qu 'ils ne donne-
raient aucun suffrage à des représen-
tants de la droite ; leurs voix n 'iraient
qu 'à des socialistes ou à des chrétiens-
sociaux, «pour autant qu 'ils ne se
soient pas signalés dans le passé par des
attitudes xénonhohes nu anti-proloois-
tes». Mais surtout , les alternatifs refu-
saient le projet d'une alliance des petits
qu'avait avancé, en coulisses, les libé-
raux. Pensez donc, frayer avec l'Action
nationale !

Ce préambule étant connu, les con-
seillers généraux ont élu leur président
en la personne d'Emmanuel de Reyff,
nui a nhtenn 64 vnix «ur 71 hnlWini:
délivrés et rentrés. Pour la vice-prési-
dence, le Conseil général a suivi la
proposition du Parti socialiste en éli-
sant Bernhard Flûhmann par 58 voix.
Mais 6 voix sont curieusement allées à
sa collègue de parti Ruth Lùthi. M.
Flûhmann sera, selon toute vraisem-
blance, le premier président alémani-
nnp Hn ("Vmspi! oénéral Hp la rîmitnle

Commission financière :
trois tours !

Trois scrutateurs ont ensuite été élus
pour former le bureau : François Mau-
ron (pdc), Michel Clément (s) et Char-
les Geissmann (r). Leurs suppléants
seront Claude Pollien (pdc), Henriette
Muheim (s) et Jean-François Daellen-
bach (pcs). Il n'a manqué que 6 voix au
lihéral Marr Waphpr nnnr èirp élu

C'est l'élection de la commission
financière qui a été la plus ardue,
puisqu'il a fallu trois tours pour en
venir à bout ! Onze candidats représen-
tant six groupes - tous sauf l'Action
nationale - se disputaient les neuf siè-
ges disponibles. Huit furent élus au
premier tour : les démocrates-chrétiens
Nicolas Wassmer, Christian Ayer et
T4nK*»rt r~V\rl"ir»iiH Ipc cr\rialict*»c T^onipo

Drôle de tablée que celle des « petits »
libéraux et les alternatifs.

Devaud et Bernard Aebischer , les radi-
caux Jean Strebel et Georges Rouiller
et le chrétien-social Michel Monney.
Le quatrième PDC Pierre Zwick,
l'alternatif Jacques Eschmann et la
1irv'»rnlr» T npiAnno Voncnt* cex cu-t***

affrontés en un deuxième tour où
aucun n'a atteint la majorité absolue.
Au troisième tour, Pierre Zwick l'a
emporté avec 32 voix, devant Jacques
Eschmann avec 25 voix. L'Action
nationale et ses deux conseillers géné-
raux sont finalement les seuls a avoir
considéré cette soirée comme un temps
A *„u„ .: 

Non au zèle technocrate
Avant d'inviter conseillers commu-

naux , conseillers généraux , journalis-
tes et public à une verrée, le nouveau
président Emmanuel de Reyff, éclairé
nîir ca mr\Hpctip naturelle a annelé cec

avec l'Action nationale à gauche, puis les
Lib/Alain Wicht

collègues à «relativiser quelque peu
l'importance que nous nous donnons à
nous-mêmes dans nos activités». Il a
prononcé pour les conseillers alémani-
ques quelques mots dans la langue de
Goethe et deux dans celle des Singi-
„~;,. . .. A II , » - ri..«.„ i ..

Quant au syndic Claude Schorderet ,
il en a appelé à la solidarité des conseil-
lers généraux. Mais il a surtout affirmé
la détermination de sa ville face à
l'Etat: évoquant les aspects très con-
traignants de la loi sur les communes,
\A Ç*"*rir\rHArAt Q cnn1inr\£ miA y/ tr\ut *»r»

respectant la volonté du législateur ,
nous n'accepterons pas que les initiati-
ves de certains technocrates trop zélés
de l'administration cantonale enlèvent
toute autonomie à une corporation
publique comme Fribourg, qui parti-
cipe pour plus d'un quart aux recettes
C 1 ; >...!..„ A /-i
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Un camion-citerne de l'armée se renverse

Neirigue polluée
llll 11 ACCIDENTS /S\

Les pelles mécaniaues creusent une tranchée Roeer Pevtreenet

Hier soir, aux environs de 18 heures, Versée. Elle contenait à ce moment-là
un camion-citerne du Parc automobile 10 000 litres de combustible. Un autre
de l'armée, à Romont, a eu un accident camion-citerne passant par là, on a
sur la route qui conduit de Bulle au immédiatement procédé à un transva-
chef-lieu glânois. Selon les informa- sage.
tions fournies par la gendarmerie, le Hier soir, sur le coup de 23 heures, la
véhicule effectuait la navette entre les gendarmerie de Romont ne savait pas
deux localités pour le transport de encore combien de litres de mazout
mazout de chauffage. s'étaient effectivement échappés de la

remorque. Le combustible s'est infiltré
Après Vuisternens-devant-Romont, dans le terrain. Il semble qu 'il ait pris le

à proximité du lieu-dit «Le Poyet», la chemin de la Neirigue, qui ne se trouve
remoraue du camion-citerne s'est ren- pas à proximité immédiate de l'acci-

dent , par une canalisation souterraine
dont on n'avait pas connaissance. De
sorte, les pompiers n'ont pas été en
mesure d'intervenir dans les plus brefs
délais.

Sitôt la pollution de la rivière con-
nue, plusieurs barrages ont été mis en
place en aval de Rueyres. La terre
imDréenée de mazout a été enlevée hier
soir. Elle a été transportée à Roche où
elle sera brûlée dès aujourd'hui. Selon
un témoin des opérations, les pelles
mécaniques ont creusé une tranchée
d'une quarantaine de mètres sur quel-
que sept mètres de large.

Hier soir, bien anrès 23 heures, les
pompiers étaient toujours occupés à
pomper le mazout qui flottait sur la
Neirigue. L'étendue du dommage
n'était pas encore connue, notamment
pour ce qui est de la faune aquatique.
Le garde-pêche de Lentigny s'est rendu
sur nlare t ih

Morat
Priorité coupée

Motocycliste blessé
A 15 h. 50 hier , un automobiliste

circulait à la route de Berne à Morat. En
bifurauant à droite il r-nnna \a nrinrité
à la moto conduite par Bernard Burgy,
âgé de 25 ans, domicilié à Guin , qui
circulait dans le même sens. Blessé, le
motocycliste a été transporté par
l'ambulance à l'hôpital de Meyriez.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vpnt à dOOn frange T iU

Saint-Sylvestre
Dépassement fatal

Hier matin , à 8 h. 55, un automobi-
liste domicilié à Cormondes circulait
de Chevrilles à Saint-Sylvestre. A la
Gomma, il obliqua à gauche en direc-
tion de Saint-Sylvestre et fut heurté par
une voiture qui le dépassait. Il y eut
pour 6500 francs de dégâts matériels.

T :u
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Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES

*̂ /JgggFrèrii SA
PÊCHERIE BROYARDE

Rue de Romont 23 - Fribourg
« 037/22 64 44

Toujours bon et pas cher.
17-57
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SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac i 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 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 "

• Police
Appels urgents 11 7
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 17 M
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 5Ç
- Bulle 029/ 2 56 6t
- Morat 037/71 48 4S
- Tavel 037/44 11 9i
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 7Î

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 l î

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/4 5 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-
ses, «¦ 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle!
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h„ 14-17 h.

H URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
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 jour»
8-10 h., 14-16 h.

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

HÔPITAUX
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 U
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2;
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 8:
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES ]
Mardi 22 avril: Fribourg - Pharmacie des
Grand-Places, Grand-Places 16. De 8 â 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10,12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, Lu au Ve jusqu'à 20 h.
Payerne - (J. Le Comte), » 037/61 26 37

[ SOCIAL ]
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Granc
Fribourg. Réservation au • 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. v 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue df
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autre-
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 el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san I8A , Fribourg. » 037/22 44 42. Mercredi
18-22 h., jeudi 16 h. 30-19 h., vendredi
12 h. 1 5-20 h., samedi 14-17 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg
» 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. • 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
w 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils el
hébergement pour elles et leurs enfants.
• 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - 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 I " >
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Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1 , «037/24 65 15 (jour et nuit).
Refuge pour chiens, Montécu,
« 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 2819.
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 de!
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund:
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire!
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 3a
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
» 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. «037/23 11 03. Ma-ve
15-18h. Me 9 - l l h . Sa 9-12h. Grand-Rue 44.
Fribourç. «037/22 21 30. Lu 11-13 h., 1+
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 - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

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

Le Riedetet 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 mère;
«037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2« et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

LAllBERTÉ

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, cas<
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Cas<
postale 68, Estavayer-le-Lac
«037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
l" et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à v(
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broyé « 037/63 34 88. Glane « 037/52 33 88
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12
Sarine» 037/24 10 12(11-12 h, 16-17 h.)Sin
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. e
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 5'
(lundi au vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de;
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d<
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma â ve 1 5-22 h. Sî
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Mî
11-21 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et umversi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek -Lundiàjeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et j<
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M;
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h .  30-17 h., sa 9-11 h. Route de li
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-1 1 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
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 le:
sa 10-11 h. 30. Tous les \" et 3e me du moi;
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.
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Service de puériculture et de conseils au)
parents de la Broyé

Mercredi, 23 avril , de 14 h. à 15 h. 30, ;
Cugy, à la salle communale, au rez-de
chaussée , consultations pour nourrissons e
petits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture et de conseils au)
parents de la Glane

Mercredi , 23 av ril, de 14 h. à 17 h., i
Romont, au pav illon scolaire enfant in , rui
A lienor, consultat ions pour nourrissons e
petits enfants, organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

Vie Montante de la paroisse de Saint
Pierre

Mercredi, 23 avril, à la salle paroissiale
messe et réunion.

Renouveau pastoral: du mercredi 23 ai
samedi 26 avril (matin)

Chaque jour de 9 h. à 1 1  h. 30 et d(
14 h. 30 à 17 h. 30, au centre diocésain
session des équipes paroissiales . Pour tou
tes les personnes intéressées , vendredi 2 '
avri l dès 19 h., à la salle Saint-Pierre, ren
contre fraternelle, avec repas où chacur
pourra partager ce qu'il a apporté. E
comme chaque semaine , jeudi 24 avril de
15 h. à 23 h., temps de prière à la chapelle
Sainte-Ursule.

Avis d'interruption de courant
Les EEF i nforment leurs abonnés di

Cheyres , Châbles, Bollion, Mussi ll ens , L:
Vounaise et Mont borget que le courant ser;
in terrompu le mercredi 23 avril de 13 i
1 4 heures pour cause de t ravaux .

CINEMA.lA tifcl
Fribourg
Alpha. - L'inspecteur Lavardin: 16 ans.
Capitole. - Shining: 18 ans .
Corso. - Out of Africa (Souvenirs d'Afri-

que): 12 ans.
Eden. - Fermé: pour transformat ions.
Rex . - 1. 37°2 le matin: 1 8 ans . - 2

Highlander, un homme hors du temps: 1 (
ans. - 3. L'homme aux yeux d'argent: \<
ans.

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

Bulle
Prado. - Remo, sans arme et dangereux: 1l

ans.

Payerne
Apollo. - Highlander, un homme hors di

temps: 16 ans.

Il LéO sSfl
Situation générale

Une dépression se creuse à l'ouest di
continent. Elle provoque une situation de
fœhn dans les Alpes et entraî ne de l'ail
maritime plus doux de la Méditerranée ver;
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir
Ouest et Jura : la nébulosité sera chan-

geante parfois importante et il y aura quel
ques averses. Température voisine de + 1'
degrés cet après-midi .

Centre et est de la Su isse, Valais e
Grisons : le temps sera en part ie ensoleillé e
doux sous l'influence du fœhn. En soirée, li
nébulosité augmentera et des averses ot
orages pourront se produire.

Evolution probable jusqu'à samedi
A l'est : fœhn, partiellement ensoleillé e

doux . Dès vendredi, fin du fœhn et quelque:
pluies.

A l'ouest: variable, souvent très nuageu?
avec quelques pluies.

Au sud : très nuageux avec des précipita
t ions durables et souvent importantes .

(ATS
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1 MUSÉES
Fribourg - Musée d'art et d'histoire: di

mardi à dimanche , de 10-17 h., jeudi pro
longat ion 22 h„ ex posit ion «Les chefs
d'œuvre du Couvent des Cordelicrs, rétabli
des Maît res à l'Œillet , retable Furno, retabl
Fries, Christ à la Colonne» et «Restauratioi
de text iles» et «J.-P. Humbert. peintures e
gravures».

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

Fribourg - Musée suisse de la marionnel
te: le dimanche, de 14- 17 h. et sur rendez
vous , « 22 85 1 3 , exposition de marionnel
tes suisses et étrangères, con temporaines e
anciennes.

Bulle - Musée gruérien: mardi à samedi
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jour
fériés, de 14-17 h., exposition du muséi
permanent, collect ion d'art populaire, meu
blés rustiques.

Gruyères - Château: tous les jours, d
9-12 h. et 13-16 h. 30, v isite du chât eau de
com tes de Gruyère.

Morat - Musée historique: vendredi
samedi, dimanche, de 14-17 h., cx posit ioi
permanente, diarama sur la batai lle è
Morat, objets préhistoriques.

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

Romont - Musée suisse du vitrail: samed
et dimanche, de 10-12 h. et 14-18 h., ex po
sit ion permanente, v itraux anciens , armoi
ries, le vitrail au XX e siècle.

Estavayer-le-Lac: Musée tous les jours
sauf le lundi, de 9-11 h. et de 14-17 h.
exposition permanente, collect ion de lan
ternes CFF, collect ion de grenouilles natu
ralisées, découvertes lacustres.

Avenches - Musée de la naissance d
l'aviation suisse: de mercredi à dimanche
de 1 4-16 h.

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

Avenches - Haras fédéral: de lundi
vendredi, de 8-11 h. 30 et de 14- 17 h. , g rou
pes dès 10 personnes, annonce préalable ai
« 75 22 22.

Salavaux - Château: de mardi à diman
che, de 10-18 h., «Mémorial Albert-Sch
weitzer», le plus grand carillon d'Europe.

I GALERIES
Fribourg - Galerie de la Cathédrale: di

mardi à samedi, de 14 h. 30- 1 8 h. 3C
dimanche de 11- 1 2 h., exposit ion Bcck
aquarelles, et Hans Joachim Breustedt , hui
les, lavis.

Fribourg - Ecole normale cantonale, hall
de lundi à vendredi, de 8- 1 8 h. 30, ex posi
tion photographiques, cinéastes françai
contemporains, jusqu'au 20.4. 1986 .

Fribourg - Galerie du Bourg: de mard i i
samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, exposit ioi
Jean-Biaise Evéquoz, peintures. Vernissagi
le 18 .4, à 17 h. 30.

Fribourg - Galerie Saint-Jean: de jeudi
vendredi, de 14-18 h. 30, samedi et diman
che, de 14-17 h., exposit ion Francis Pic
cand, photographies.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez
vous, ut 28 48 77, ex position d'art d'Artcu
rial.

Fribourg - Galerie La Margelle: de mard
à vendredi , de 10-12 h. et de 15-18 h
samedi, de 10-1 2 h. et de 14-16 h., exposi
tion «Iberia», peintures.

Fribourg - Café des Grand-Places: expo
si tion dessins de presse de Barrigue e
Burki, jusqu'au 19 avril 1986.

Belfaux - Galerie Post-Scriptum: de mer
credi à dimanche, de 14 h. 30-18 h. 30, ven
dredi jusqu'à 21 h., exposit ion René Paro
di, peintures.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: de mercredi à dimanche, de 10-18 h.
exposition d'antiquités et de décorations.

Avry-sur-Matran - Galerie Avry-Art: di
lundi à vendredi, de 9-20 h., samedi di
9-17 h., exposit ion «Les 4 saisons», par de
peintres et des art istes fribourgeois.

Estavayer-le-Lac - Galerie art et antiqui
té: de mercredi à dimanche, de 14- 1 8 h
exposition des artistes: Teddy Aeby, Emil
Angéloz, Louis Angéloz, R. Auderseï
I. Bersier, J . Cesa, G. Corpataux , C. Cottel
M.-Th. Dewarrat, J.-B. Dupraz, Clair
Esseiva, Ineke Esseiva, J. Guilland, J.-P
Humbert, Albin Kolly, C. Magnin, Fran
cois de Porret, F. Salzani, B. Schorderel
J.-M. Schwaller, V. Simonet, R. Spori
W. Speich.

«
CARNET B[ QUOTIDIEN bufl

Mardi 22 avril
17 e semaine. 1 1 2 e jour. Restent 253 jours

Liturgie : de la fèrie. Actes 1 1 , 1 9-26 : « Il
s 'adressaient aussi aux Grecs p our leu
annoncer que Jésus est le Seigneur». Jeai
10 . 22-30: «Mes brebis écoutent ma voix
moi je  les connais, et elles me suivent ».

Fêtes à souhaiter : Alexandre. Léonide.



Hôpital psychiatrique de Marsens
Trois nouveautés en 1 an
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En 1985, l'Hôpital psychiatrique de
Marsens a connu trois nouveautés.
Tout d'abord , avec l'ouverture , tout au
début de l'année passée, d'une division
mixte également pour les patients de
langue allemande. Ensuite, a été créée
la Division d'investigation et de traite-
ment pour adolescents et jeunes adultes
(DITPA), conçue spécialement pour
certains patients. Enfin, un programme
de mobilisation particulière a été mis en
place pour les oligophrènes de la divi-
sion hommes.

Grâce à la première nouveauté , pré-
cise le rapport 1985 des Etablissements
hospitaliers de Marsens et d'Humili-
mont récemment paru , les patients de
la Singine, ceux de langue allemande
des districts du Lac et de la Gruyère et
de la ville de Fribourg seront mieux
entourés. D'autant plus que le person-
nel de cette division est parfaitement
bilingue , capable de s'exprimer non
seulement en français et en allemand ,
mais aussi en dialecte.

Concernant la DI PTA, elle reçoit des
patients , jeunes gens et jeunes filles ,
souffrant de troubles psychopatholog i-
ques propres à leur âge, soit de 16 à 23
ans environ. Alors que pour les oligo-
phrènes hommes, trois demi-journées
cnnt rnnçarrppc à lps stimnlpr Hnnc rip s

activités de sensori-motricité élémen-
taire et d'apprentissage à suivre des
consignes simples. Il s'agit de dévelop-
per leur autonomie et de leur appren-
dre à acquéri r les gestes élémentaires de
la vie dans l'habillage , l'alimentation ,
etc. ¦

Le total dès journées de malades de
l'Hôpital psychiatrique est passé de
117 647 en 1984. à 109 180 en 1985.
Cette diminution est en partie due à des
placements à l'extérieur de l'hôpital
d'un certain nombre de handicapés
psychiques. Mais le taux d'occupation
- qui se situe entre 79,4% et 91% avec
une moyenne de 85,4% - reste élevé, au
vu de la capacité d'accueil de l'hôpital ,
fixée à 350 lits. La proportion soignan-
tes-soignés s'est toutefois améliorée au
cours de l'année.

Côté finances , les comptes de l'hôpi-
tal accusent un excédent de dépenses
de 8 055 521 francs, soit une aggrava-
tion d e l  273 401 francs par rapport
aux prévisions budgétaires. La diminu-
tion du nombre des journées d'hospita-
lisation explique cette différence, du
fait HP In Himimiîinn ri(.Q rpppttpc T ih

Entreprises électriques fribourgeoises
Moins de bénéfices

La production hydraulique propre des Entreprises électriques fribourgeoises
(EEF) a été, en 1985, avec ses 583,7 GWh (millions de kWh), légèrement
supérieure à la moyenne multiannuelle établie à 578 GWh. Selon le rapport 1985
des EEF, publié cette semaine, ce résultat n'a pas pu toutefois être atteint par les
seuls apports du Fil de l'eau qui furent très légèrement inférieurs à la moyenne. Le
complément de production a été prélevé dans les accumulations. Quant au compte
d'exploitation , quoiqu 'on y enregistre un excédent de recettes de 29,9 millions de
francs , celui-ci est inférieur de 5,6 mio par rapport à 1984, soit une diminution de
15.7%.

Les recettes atteignent en effet 173,8
mio de francs (+ 13,5 mio) et les dépen-
ses 143,9 mio de francs (+ 19 mio).
Cette augmentation des dépenses tient
pour une part au supplément de frais
rl'nphat d'pnproip fQ S mini rln any
grands froids de janvier , à la sécheresse
du deuxième semestre et à l'augmenta-
tion de la consommation. Cette derniè-
re, pour les abonnés raccordés au
réseau des EEF, a été de 7%, alors que
l'augmentation moyenne nationale est
rie 4 1%

Si bien que , pour la première fois
dans leur existence , bien que la produc-
tion nronre ait atteint des valeurs

moyennes, les EEF ont acheté plus
d'électricité hors de leur réseau (628,6
kWh) qu 'elles n'en ont produit elles-
mêmes. Elles ont dès lors décidé
l'application de nouveaux tarifs, dès ce
mois d'avri l, en vue d'obtenir l'équili-
bre financier des prochains exercices.
La révision entraînera une augmenta-
tion movenne de 5.9% des tarifs

A relever également que, durant
l'exercice écoulé, 215 installations avec
pompe à chaleur servant au chauffage
des locaux ont été raccordées, ce qui
porte à 698 leur nombre total en fonc-
tion sur le réseau desservi par les
FFF î ih

Conseil général de Wùnnewil-Flamatt
Socialiste au perchoir
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A l'image de Guin , c'est un socialiste qui présidera le Conseil général de
Wùnnewil-Flamatt durant l'année à venir. Dans sa séance constitutive de vendredi
dernier , le Législatif de la grande commune singinoise a élu le socialiste Erwin
Schaller (notre photo) à la présidence, par 41 voix sur 47 membres présents.
Mécanicien de profession , M. Schaller a 41 ans. La chrétienne-sociale Bernadette
Lehmann, qui est l'une des cinq femmes du Conseil général de Wiinnewil-Flamatt,
a été élue à la viee-nrésidence nar 37 voix. FN/Antnn limon

IA UBERTÊ FRIBOURG 
Manque de vocations et vieillissement des Pères

La Corbière ferme
La nouvelle ne manquera pas d'affec-

ter profondément les Staviacois et les
familles qui savent bien ce qu'elles lui
doivent : l'institut La Corbière fermera
ses portes à fin juin 1987. « Cette déci-
sion n'est liée ni à des difficultés finan-
cières, ni à des difficultés de recrute-
ment d'élèves » affirme le Père Claude
Morel, directeur. C'est le manque de
vocations religieuses et le vieillisse-
ment des Pères et des Frères de la
province France-Suisse qui est à l'ori-
gine de cette option. D'où la nécessité
de diminuer le nombre des engage-
ments assurés par la congrégation dans
ces deux pays.

La décision a été prise par le Supé-
rieur provincial et son conseil. Ouverte
en 1946 par la Congrégation des mis-
sionnaires de Saint-François de Sales,
l'école staviacoise avait été créée
comme petit séminaire. Elle modifia
par la suite son cap, en raison de la
diminution des vocations, dans une
perspective de rattrapage scolaire. Elle
accueille aujourd'hui quelque 80 élè-
ves, dont plus de 60 en internat.

Les forces s'affaiblissent
Les conditions actuelles d'exploita-

tion , explique le Père Morel , voient six
religieux travaillant à plein temps,
épaulés par six laïcs assurant un ensei-
gnement à temps partiel. Et parmi ces
derniers , quatre conduisent en paral-
lèle leur enseignement à temps partiel
et la préparation d'un diplôme univer-
sitaire. Depuis plusieurs années, la
communauté religieuse diminue en
force et en nombre. A partir de 1981 ,
des laïcs avaient remplacé les Sœurs.

On aurait pu...
La seule possibilité de poursuivre la

mission de La Corbière impliquait le
maintien d'un minimum de religieux
et la constitution d'une équipe de laïcs ,
se dévouant à Dlein temDS aux tâches
de l'enseignement et de la prise en
charge d'un internat. La composition
d'une telle équipe aurait ainsi permis
de maintenir le but de l'institution et de
continuer une pédagogie de rattrapage
srnlairp tnut pn pntrptpnant la vispp

Concours des fromages d'alpage à Grenoble

Le gruyère à l'honneur
En se voyant attribuer une médaille

d'or et deux d'argent, des fromagers
gruériens et les affîneurs de leur pro-
duit ont occupé, la semaine dernière, le
haut du podium du Concours interna-
tional des fromages d'alpage organisé
tous les deux ans à Grenoble, dans le
cadre du Salon international de l'amé-
naeement en montagne.

Plus de 350 variétés de fromages
d'alpage, de fabrication artisanale ou
industrielle selon leur provenance,
étaient présentées à un jury internatio-
nal, La Suisse était là avec des pâtes
demi-dures et dures. C'est l'Union
suisse du commerce de fromaee oui
patronnait la présentation de cette der-
nière variété. Les gruyères devaient
avoir obtenu 19,5 points à la taxation
intervenue selon l'ancien barème. Aux
côtés des Gruériens, des Jurassiens, des
Français et des Autrichiens présen-
taient cette sorte dé fromage à l'appré-
Hatinn Hn inrv

Charmey à l'honneur
La médaille d'or récompense Guy

Clément, de Charmey, et son fromager
René Gremaud qui a produit son
gruyère sur l'alpage de la Varvalanna.
Ce fromage a été affiné dans les caves
Macheret de Villars-sur-Glâne. Une
médaille d'argent est allée à Jean
Genoud locataire du pâturage des
Ardèrhes pp alp mpnt sur la rnmmnnp
de Charmey, et dont le fromage a été
fabriqué par son jeune fils William.
C'est «Fromage de Gruyère SA à Bul-
le » qui affina ce gruyère , ainsi que celui
d'Alfred Esseiva, de Marsens qui fabri-
qua sur l'alpage de Culant, en terre
vaudoise. Ce fromager a également
reçu une médaille d'argent.

Tous les fromages présentés, les
fmivprps pn nartirulipr ptaipnt d'pxrpl-

La médaille d'or: Guy Clément représenté par son fils et le fromager Renérv„„,„..,t

lente qualité, commente Georges
Rime, inspecteur des laits à Grange-
neuve, appelé à Grenoble comme
expert pour juger les emmental. Ce
snprialistp a nntammpnt rnnstatp mm.
bien l'arôme des fromages avait pris de
l'importance dans les jugements. «En
cela, ajoute M. Rime, nos gruyères
d'alpage ont fait beaucoup d'envieux ,
car il semble qu'ailleurs on a perdu
ppttp nnalitp »

Tradition et vocation
La commune de Charmey, présente

sur le podium avec deux médailles d'or
et d'argent , avait tenu à escorter ses
fromagers. Le syndic Félix Grossrieder
conduisait nnp nptitp délpp atinn nui

avait associé le directeur de la Société
des moyens de remontée mécaniques,
Jean-Claude Dafflon.

En effet, précise le syndic Grossrie-
der à Charmey, économie alpestre el
tourisme vivent en étroite symbiose.
C'est précisément le phénomène de
cette double vocation d'un village de
montaene nue trait p éealpmpnt l'pxnn -
sition de Grenoble. Et M. Grossrieder
fait également référence à la très longue
tradition charmeysanne en matière
d'économie fromagère. Mais il consi-
dère également cette présence officielle
charmeysanne comme un hommage
dû aux teneurs d'alpages et fromagers
de la région de Charmey où huit chau-
dières sont en activité durant l'été.

vz-'u

Parmi les objectifs électoraux des radicaux glânois

La préfecture si possible
Lors de ses assises annuelles, le

Parti radical démocratique de la Glane
a fait un bilan, mais il a surtout défini
ses objectifs électoraux pour l'automne
prochain : la députation sans conteste
et la préfecture si possible. Son comité
s'est en outre étoffé de trois nouveaux

Président du Parti radical glânois,
Louis Parisod a mené les débats de
l'assemblée de Mézières. Le comité
pourra dorénavant compter sur trois
nouveaux membres élus par l'assem-
blée : Pascal Bugnard, Marc Gobet et
Armand Toffel. Pour sa part , Louis
Parisod représente le parti glânois
auprè s de plusieurs instances faîtières
tfilloe /"I I I A  \f* Parti raHical cmccn la

comité directeur et le comité cantonal.
Il souhaite y être remplacé et le comité
de district est chargé de désigner, en
cours d'année, un nouveau délégué.

Après les élections communales, les
radicaux glânois sont satisfaits d'être
aux commandes dans des communes
importantes comme Rue et Villaz-St-
Pîprrp r*1 îmnlantpc un r\pn nai-fmit

ailleurs.
En ce qui concerne les échéances

électorales de l'automne prochain , le
comité de district a obtenu des déléga-
tions de compétences de la part de
l'assemblée. Deux des dix députés glâ-
nois au Grand Conseil sont radicaux ,
Marc Frey et Freddy Deillon. Le parti
souhaite conserver, voire consolider
not or»/inic T Q nrÂnarolmn An \r, l «<  i . .

radicale tiendra compte de la représen-
tativité régionale et professionnelle des
candidats, critères déterminants pour
opérer un choix.

Pour la préfecture, on attend tou-
innrs nup tnmhp la dérision du nréfet
actuel. Les radicaux se .lanceront
ensuite à la recherche de «l'oiseau
rare». A propos du Conseil d'Etat, la
décision de Ferdinand Masset sera
connue le 15 mai lors de la réunion du
parti au niveau cantonal à Estavayer-
lp_T ar pt r'pct à pp mnmpnt-là mi'nn

avisera.
Pour les radicaux glânois, les deux

axes électoraux importants sont donc
la députation dans un premier temps et
la préfecture en second lieu. iv^nn

ESTAVAYER- WVA-,I IF -LAC rjzaa
d'un témoignage évangélique dans un
contexte œcuménique. Le relèvement
des tarifs des écolages et des pensions se
serait révélé nécessaire, sans pour
autant que l'école ne devienne accessi-
ble qu 'aux enfants de familles privilé-
giées par la fortune. Enfin , elle n 'aurait
pas libéré les supérieurs de la congréga-
tion de l'obligation d'assurer à cette
école, au moins pendant un certain
nombre d'années, le minimum d'un
directeur et d'un économe.

Et les bâtiments ?
Le Supérieur provincial et son con-

seil n'ont , souligne encore le Père
Morel , pas l'intention de vendre les
bâtiments de la Corbière. Ils entendent
les utiliser dans une autre perspective
qui n 'est pas encore déterminée.

r.p
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'̂̂

fonctionne la sus- 3fe <3C* /SB) / '  ̂ ¦/  ' f '̂ ' ' /  / ~ i: '¦¦& WWÉ' \ lË^- .-X |\, » .̂ûêÉÊÊ&P̂̂ '̂1****"̂

à trois Crans." 1er cran 2èmD cron 3ème cran ï| _;__•̂ ¦PP'*'̂  1»3»̂™- >.-K-~:~ """â ^̂ Ife ^»*»4**'*''̂

Les sommiers bicoflex existent en plusie urs versions: : i - i - * < <£—— ~ >§H
une version compatible avec tous les modèles de lits ^gp^
à Une OU deux places et Une version divan-lit avec _ _ # ... „ E" venle dons tous les faons magasins de MeWe el de meubles.
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CS-Service PME^plus°

*»*!» f̂cfc. * .A.
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Le conseiller PME diplômé du CS.
En tant que chef d'entreprise, vous assumez une double Comme chef d'entreprise efficace, vous devriez pouvoir
charge: spécialiste dans votre domaine et dirigeant. Au découvrir de nouveaux horizons ailleurs que dans votre
détriment de votre temps libre ? Du suivi de la clientèle? De bureau. Le Service PME "plus" du CS est là pour vous y
votre formation permanente? De l'avenir? Bien souvent aider,
oui , malheureusement.
Désormais, le Crédit Suisse met à votre disposition un con-
seiller PME diplômé qui sera votre partenaire idéal , non 

^^^^^^^^^^^^ r^ŝ k^k^i^k^k^k^i^i^iMseulement pour vous conseille r utilement en matière ftnan- EKHI
cière, mais également pour parler avec vous de questions pEsS
plus fondamentales touchant à la politique générale de m|JJ£ffl
votre entreprise. Comme par exemple la gestion du per-
sonnel , la prévoyance professionnelle et la préparation de

CS-Service PME "plus". Idéal pour les petites et moyennes entreprises.

Mardi 22 avril 1986

^̂ J Fur Menschen
A\mV Ê* die gerne arbeiten

CONDUIRE - PLANIFIER - COORDONNER
Le directeur d'une entreprise bien connue située dans la région de
Fribourg cherche pour un poste cadre un

agent d'exploitation
Il s 'agit d'un poste comprenant de bonnes possibilités de développe-
ment. Après une introduction approfondie vos tâches principales
seront:

• conduite personnelle et professionnelle du secteur «production»;

• contact avec la clientèle et gestion des offres et des commandes ;

• planification des délais et supervision des travaux, aussi bien dans votre
secteur qu 'auprès de vos clients;

• travaux de coordination.

Les conditions principales que doit remplir le tenant de ce poste de
haute indépendance sont une grande maturité, des connaissances
professionnelles approfondies comme agent d'exploitation, de l 'en-
thousiasme et surtout un sens prononcé pour la conduite d'une équipe
de collaborateurs. . .

Dans l 'avenir, vous aurez à prendre de nombreuses décisions.
Prenez-en une tout de suite ! Adressez votre offre de service à
M. Jacques Ditesheim, chargé de l 'affaire. La plus absolue discrétion
vous est assurée.

Personal Sigma Bern AG /JJ\
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Tel. 031 - 45 45 12 5?£!
Zug -Luzem-Chur-SI. Gallen -Basel - Zurich ¦ Lugano -Sursee -Winterthur-Aarau - Bern ¦ Vatiuz - Weinfelden
Rapperswil-Sololhum-Stans-Olten-Attoltem a.A. -Wil - Schwyz

79-6106

KSSr Marie-Madeleine a encore
pr quelque chose à dire

^  ̂ par Emmanuelle-Marie o.p.

Emmanuelle-Marie op.
En 1864, un jeune dominicain adressait à
des détenues d' une prison féminine un
message révolutionnaire qui reste d' une

l utopie de bethanie actualité bouleversante. Etonné lui-même

M 

de son audace, il fonda la congrégation
des dominicaines de Bethanie. Congréga-
tion utopique où se côtoient celles qui
viennent de la drogue, la prostitution, la
prison et les autres, qui n'ont pas été
marginalisées.

- A travers l'histoire de cette fondation, ce
sont des situations actuelles qui sont
décrites dans ce livre. L'auteur, Sœur
Emmanuelle-Marie, vit en communauté en
Italie.

nouvelle citi

r- >§~-
{ Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :

I ... ex. Marie-Madeleine a encore
quelque chose à dire, Emmanuelle-

mmam^mu Marie o.p., Ed. Nouvelle-Cité, 220 p.,

[gJB | Fr. 23.30.
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The Bonaparte's de passage à Fri-Son
Le rock dans le sang

Mardi 22 avril 1986

Décidément , il y a des légendes qui
ont la peau dure ! A n 'en pas douter, la
simple évocation du nom Bonaparte 's
plonge encore tout le monde dans le plus
total effroi. En effet , pour accueillir les
trois petits soldats de l 'empereur, on ne
comptait pas plus de 200 personnes
samedi passé dans les locaux de Fri-
Son ! Les absents ont eu tort pour plu-
sieurs raisons, la première étant qu 'il
convient toujours d 'affronter le danger
de face !

En première partie, Steven 's Nude
Club a offert un spectacle remarquable.
Cette formation alémanique propose
un cocktail explosif qui va du rock au
rythm 'n blues en passant par le ska ! Un
métier éviden t ressort de cette joyeuse
prestation ! Etonnant !

Le début du set des Bonaparte 's res-
semble à une charge de cavalerie. L 'en-
jeu est important et le trio lé sait mieux
que quiconque. La basse claque comme
un fouet ou gronde inlassablement. Les
guitares se déplacent tel un mur de
béton puis lancent des attaques à déca-
piter les auditeurs. Servi par des éclaira-
ges remarquables de par leur finesse, le
groupe impose sa loi. Le gang prend des
poses «killers» et invit e le public à la

Banque Raiffeisen de Belfaux
Une année exceptionnelle

SARINE MS3
C'est en présence de plus de 100 so-

ciétaires , parmi lesquels on reconnais-
sait le conseiller d'Etat Félicien Morel,
les nouveaux syndics de Belfaux,
Robert Dupont et de La Corbaz, Marc
Berset , que le président Roger Python
Duvrit la 79e assemblée ordinaire de la
caisse Raiffeisen de la paroisse de Bel-
faux. Dans un rapport très fouillé, il
analysa les causes des excellents résul-
tas enregistrés durant le dernier exerci-
ce.

Commenté par le gérant , Charles
Jonin , le bilan 1985 s'est accru de 28%
pour atteindre un montant de 46 mil-
lions alors que le chiffre d'affaires a
augmenté de 26%, s'élevant à 320 mil-

lions; les réserves, quant à elles, dépas-
sent pour la première fois le million. La
part du bénéfice attribuée à ces derniè-
res a progressé en franchissant la limite
des 100 000 francs. Selon le gérant, ces
résultats réjouissants n 'ont été possi-
bles que grâce à la solidarité et à la
collaboration de toute la populaiton de
la paroisse. Un appel fut adressé aux
autorités locales pour que les collectivi-
tés publiques travaillent encore davan-
tage avec la banque du lieu. Lib

Les carabiniers de St-Aubin en fête

Tradition respectée
I I (W) 

^

Caisse Raiffeisen de Villars-sur-Glâne
Exercice record

lll l EHI SARINE M̂ H

Dimanche, la Société des carabiniers de St-Aubin que
préside Henri Verdon était en, fête. Ses 219 membres étaient
en effet conviés au traditionnel et fastueux banquet qui leur
fut servi dans le restaurant qui porte leur nom et qui leur
appartient. Pour devenir membre de la société, il faut être de
sexe masculin , bourgeois de St-Aubin et âgé de 17 ans
révolus.

Après une cérémonie religieuse célé-
brée à la mémoire des défunts, les
parti cipants se retrouvèrent pour l'apé-
ritif agrémenté des productions de La
Caecilia. Le président ouvrit la partie
officielle en souhaitant que cette jour-
née se déroule dans le respect des

Henri Verdon : dans le respect de la
tradition. Michel Favre

I IBROYE **&* .
les ; Francis Ramuz, syndic ; Paul Quil-
let , au nom des carabiniers du dehors et
au chœur mixte paroissial.

Dans deux ans
nobles et longues traditions de la socié-
té. Il pria Francis Ramuz, syndic, de De nombreux challenges furent
procéder à l'assermentation des per- décernés aux membres qui se distin-
sonnes ayant demandé leur admission : guèrent lors du tir annuel. Il s'agit de
Jean-Luc Dessibourg, Marcel Collaud, Francis Favre, roi du tir; Denis Ver-
Bernard Collaud, Ronald Collomb, don, 1CT des jeunes tireurs ; Edouard
Christophe Perriard, Christian Quillet Collaud, 1" des vétérans et Louis Quil-
et Frédy Dessibourg. let , doyen d'âge des tireurs.

Mc Jean-Jacques Collaud, major de Le prochain banquet se déroulera en
table, passa la parole à Gérald Collaud, 1989, coïncidant ainsi avec le 150*
député , au nom des autorités cantona- anniversaire de la société. Lib/MF

La Caisse Raiffeisen de Villars-sur-
Glâne se porte très bien. C'est ce qui est
ressorti de la 31e assemblée générale
ordinaire , laquelle s'est tenue voilà un
peu plus d'une semaine.

Président du comité de direction ,
Gérard Ruffieux s'est réjoui de l'entrée
de quinze nouveaux sociétaires. Il s'est
également félicité des excellents résul-
tats comptables. A la fin de l'année
dernière , le bilan s'élevait à
10 902 500 francs, soit une augmenta-
tion de 35,4% par rapport à 1984. Le
roulement , lui , a progressé de 44,6%
pour atteindre 32 188 000 francs.

Au chapitre des préoccupations , le
comité est à la recherche de nouveaux
locaux, afin d'offri r aux sociétaires et

clients tous les avantages qu us sont en
droit d'attendre de leur institution ban-
caire.

Le comité de direction a été recon-
duit dans ses fonctions pour une
période de quatre ans. Il est composé
de Gérard Ruffieux, président , Ga-
brielle Roubaty, Jean-Paul Crausaz,
Henri Margueron et Norbert Wicht.
Réélection également du conseil de
surveillance composé de Louis Julmy,
président , Charly Chassot et Michel
Duruz. Lib

1 I vARBB mWf im)
lévitation alors que la musique ne «dé-
colère» pas.

Tous les titres sont exécutés sur le
même tempo, détonants, mélanges de
fureur et de rêveries («6054 stars»). De
plus, le groupe possède à son répertoire
un morceau d 'anthologie propre à deve-
nir l 'hymne des rockers 1986: «Girls
(rocking on the beach)». Un son noc-
turne et racé !

Bien sûr, on reprochera à nos lascars
d 'avoir bien écouté «Crocodile» de
Echo and the Bunnym en, mais il y a
chez Ruben (guitares, vocaux), Pix
(basses) et Jilt (drums) une telle foi, une
telle volonté de brûler les planches, qu 'il
serait stupide de leur faire un procès
d 'intention. Dans le rock d 'aujourd 'hui ,
The Bonaparte 's peu vent tirer le gros
lot, car ils sont nés rockers et mourront
rockers, sans jamais tricher, en don-
nant toujours avec leurs tripes. Ils ne
sont les soldats que d 'une seule cause: la
musique. Le reste n 'est que du vent !

Lib/JPB

FRIBOURG

René Parodi expose à Belfaux

Peintre raffiné

«
FORMES /^eCCULEURS llff \

Les architectes seraient- ils des artis-
tes contrariés, secrets, honteux même?
On pourrait le croire par les expositions
de Jeanneret , Jacques Favarel, Parodi,
pour ne citer que les Romands qu 'on a
pu voir récemment dans nos galeries.

A voir la biographie de ce dernier, on
ne saurait en tout cas douter de sa
réussite professionnelle. EPFZ, cons-
tructions d 'immeubles, villas, usines à
Genève, plan d 'aménagement delà ville
de Fribourg... mais aussi décorations
intérieures de bars-dancings, hôtels,
commerces de luxe. Longue carrière
d 'architecte, donc, pour René Parodi,
né en 1914 à Genève, mais la sensibilité
attirée très tôt par la peinture, puisque,
dès son séjour à Zurich, en 1935-193 9,
il dessine chez le sculpteur Gisler, chez
Otto Baumgartner, chez le peintre
Jonas. Ajoutons son intérêt pour les
cours de Jung, le psychanalyste zuri-
chois, ses amitiés avec un collection-
neur d 'art chinois ancien et un historien
d 'art, et on aura cerné de plus près la
personnalité raffinée du peintre René
Parodi.

Dès la période de ses études donc, il
peint et passera successivement, bien
qu 'il n 'expose pas durant vingt ans, par
le tachisme, la figuration, le psychédé-
lisme, l 'abstraction lyrique , les Portes
lumineuses et le Rayonnant. Ce sont ces
deux dernières périodes qui sont repré-
sentées à ta galerie de Belfaux.

Tableaux à une demi-teinte, domi-
nante, généralement - l 'artiste n 'aime
pas les contrastes mais les passages - ils
sont marqués de mysticisme dont le
Tao qui, on le sait, est à la base de la
philosophie chinoise de la Voie, du
Vide , du Non-être. En trois couches
distinctes, le peintre crée une perspec-
tive rigoureuse vers une porte, une sortie
qui se trouve au-delà du tableau barré
de fines lignes parallèles grattées dans
la troisième couche. La ligne semble

dominante dans l architecture du ta-
bleau et pourtant chacun donne une
impression unie de couleur qui aide à la
méditation. Le raffinem ent est l 'effet

Lib/Alain Wicht
dominant de cette exposition qui plaira
à nos hommes d 'affaires stressés
comme aux adeptes des philosophies
orientales. Lib/BGB

LA llBERTE

Terre des hommes-Fribourg en 1985
Résultats encourageants
Le. groupe de travail de Terre des hommes-Fribourg et

celui d'Estavayer-le-Lac ont réalisé en 1985 des résultats
financiers encourageants. Le premier a récolté pas moins de
195 000 francs et le second 31 000 francs. Dans un commu-
niqué, les deux groupes se félicitent de la solidarité et de la
générosité du public fribourgeois et expliquent où va son
argent.

Le groupe de travail de Fribourg
soutient en priorité les programmes de
Terre des hommes en Mauritanie. Plus
de 70% des entrées, soit 136 760 francs,
ont été attribués au centre de réanima-
tion et d'éducation nutritionnel , au
dispensaire , à la maternité et au Centre
de protection maternelle et infantile de
Nouakchott. La capitale maurita-
nienne reçoit en effet des vagues suc-
cessives de réfugiés de l'arrière-pays
désertique qui viennent quotidienne-
ment gonfler ses immenses bidonvil-

les. Les enfants sous-ahmentes et mala-
des y sont cohortes.

Fribourg soutient également des
projets au Brésil , au Pérou , en Egypte et
au Sénégal. L'an dernier , le groupe de
travail a fourn i un effort particulier en
faveur des victimes de la catastrophe
d'Armero en Colombie. A noter que la
traditionnelle vente d'oranges, desti-
née à soigner des enfants gravement
malades transférés en Suisse, a atteint
le montant de 22 800 francs unique-
ment dans la région fribourgeoise.

Le groupe d Estavayer-le-Lac sou-
tient quant à lui en premier lieu les
programmes de Terre des hommes
dans le Nordeste brésilien , en y consa-
crant 60% de ses moyens. Grâce au
bénévolat de tous leurs membres, les
deux groupes réduisent presque à
néant leurs frais administratifs, y^

AVANT-SCENE M .̂
• Fribourg : conférence sur la Singine.
- Directeur de l'Ecole normale,
M. Hugo Vonlanthen est l'invité , ce
soir, du groupe fribourgeois de la Nou-
velle société helvétique. Dès 20 h. 15, à
la salle Jâggi de l'Université de Fri-
bourg, (Miséricorde), il entretiendra
l'assemblée de «La naissance du dis-
trict de la Singine comme conséquence
d'une séparation politico-linguistique
de la ville de Fribourg». Conférence en
allemand. Lib

• Granges-Paccot : audition au Con-
servatoire. - Ce soir à partir de 18 h., à
la salle 113 du Conservatoire , à Gran-
ges-Paccot , audition de flûte douce. A
l'œuvre , les élèves de Silvia Nowak-
Meyer. Lib
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LALIBERTé
dans la Broyé, le Lac,
en Sarine-Campagne
Gérard Périsset
7, chemin des Autrichiens

1470 Estavayer-le-Lac
s- 037/63 16 28
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La Suzuki Swirt a un i
HP* S ftl 1KM11)HTB1J1 KËt-'M"l!§i!i potentiel sportif élevé. '
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! ^ 1 Son moteur de 1300 cm3 '
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Ŝr,s*Kt de 43 I d'essence sans¦ ¦ A m M MMt iW r̂ir^̂ ^̂ ^i^̂ ^̂ ^̂ d^̂ —i " ' " ' ""' km Sl"uk 'A M M M Amf m Ê̂ MÉKgSROp Swift 1.3 GS Fr. 13'250.-.

mmMMmmmÀw\mJmmmmJkmmmM\ 9f t M Suzuki Swift 1.0 GL
BSiMP ] 3338555 Mfeji>? Fr. 11'2S0.- (modèle 1000 •

Hr*^ i ĤP" WËm cm 3 avec catalyseur/ '
¦«« '•*,¦ B-* » "- *WK5 ¦ US-83 , plus Fr. r000.-). (

*
Suzuki Automobile AG , Brandbachstr. 11 , 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

La miMFhS de SUZUKI \
? ??? Le plus grand fabricant japonais de petites voitures. . -\

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: ,

Charmey: Garage du Centre SA. Mézières: Garage Dafflon, C. Favre . Marly: J. Volery SA, route de Fribourg 19. Remaufens: "

G Genoud, route Cantonale. Tavel-Galtem: Spring & Schafer, Garage. Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens. Payerne: v

F Diserens, Garage Chemin-Neuf , chemin Neuf 11. Boesingen: Allrad AG, Industriezone. E
4
d
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enrichit votre vie.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Pour vous, nous faisons plus.

Cherchons pour
région Nyon

jeune
Suissesse
pour garder
2 enfants et aider
au ménage. Nour-
rire, logée.
*f 022/20 40 40
ou 022/69 11 78

18-306957

HYPOTHÈQUES
CRÉDITS
CONSTRUCTION

Ecrire sous chiffre
P 36-100236 à
Publicitas SA,
1870 Monthey.

Visitez

Bucarest
4 jours
dès Fr. 385.-
Bronzez à la
mer Noire
1 semaine à Nep-
tune, Roumanie,
dès Fr. 498.-
Avion départ Zu-
rich + hôtel com-
pris.
Romtour-Voya-
ges
J.-J.-Mercier 11
1003 Lausanne
v 20 60 74

136.106.136

Le soéetaiste de votre ménaoB
avec garant» des prix tes plus bas

Echangez maintenant votre ancien appareil
lave-linge, cuisinière ,

réfrigérateur ,
aspirateur

Demandez notre formidable offre d'échange
Nous n'avons que des marques connues et de

qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

ujIil.' .MJJILlJBgSBffiWWajJUIlUl^

représentant
Nous cherchons dans le cadre d'un team dynamique un

pour la région Jura, Neuchâtel, Fribourg, Lausanne.
Entrée le plus rapidement possible.

Il s'agit d'un travail à responsabilités et intéressant pour
conseiller les chefs d'entreprises, chefs du personnel,
responsables de production, etc., au sujet de différentes
possibilités d'enregistrement des temps.

Peut-être n'êtes-vous plus satisfait de votre travail de
bureau ou technique? Même sans expérience du service
externe vous avez chez nous la possibilité de vous épa-
nouir. Nous vous garantissons une introduction intensive
concernant le problème de la vente.

Nos exigences:
- facilités de contact et force de persuasion;
- intelligence de compréhension;
- talent d'organisateur;
- persévérance;
- langues: français et allemand (si possible bilingue).

Envoyez vos offres à l'adresse ci-dessous. M. Léser ou
M™ Gottschald vous donneront volontiers de plus amples
renseignements par téléphone.

Simplex Time Recorder AG, 8964 Rudolfstetten,
Schiirmatt 10, o 057/31 11 81.

44-1671

^̂ KJ| 
|yp Rue 

Faucigny 5
IT f3il »  ̂

CH 1700 FRIBOURG
^^ P | Tél. 037/247077

MWLTIFIDWCIAIRE
Nous cherchons pour un de nos clients fribourgeois de la
branche industrielle, un

comptable
Exigences:
- connaissances en informatique ;
- connaissances en comptabilité financière et indus-

trielle ;
- gestion du personnel ;
- âge 25 ans;
- langue maternelle française/connaissances d' alle-

mand.
Date d' entrée tout de suite ou à convenir.

Les offres de services sont à adresser à :
Multifiduciaire SA, rue Faucigny 5,
1700 Fribourg

17-815

\f Respectez la priorité

Votre transformation de
cuisine planifiée de A- Z

Nos spécialistes organisent pour vous: l'électricien, le sa-
nitaire , le maçon, le carreleur etc. pour que votre désir
d'une cuisine de rêve soit réalisé. Transformation d' une

cuisine avec RISt à des prix étonnants.

*
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦•»¦¦¦¦ • & découper nnn»

M à̂M\ àM\
mWmWmM 'A à l' achat d' une cui- ¦

i RM! Er flfifB sine FUSt. Valable dès ¦¦ DVII T!. W *¥ ^F# le 1" avril 1986
'"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ a»

Offre gratuite. Amenez vos dimensions. Demandez nos
conseils à domicile sans engagement. Garantie de 5 ans,

Appareils de toutes les marques.

Bern-Niederwangen ,
Autobahnausfahrt 031 3411 11Bienne, Rue Centrale 32 032 238877Yverdon, Rue de là Plaine9 024 21 8616

^—
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Les cadets. Lib/Alain Wicht

Fanfare de Riaz
Les jeunes en force

Le concert de «L'Echo des monts», avec brio par Roland Gachet. La
fanfare de Riaz , a donné la mesure de société s'est montrée fière de son corps
l'attachement de la population de Riaz de cadets : 22 garçons et filles, préparés
à sa société de musique. Dirigés par par leur directrice Claire-Lise Yerly et
Francis Duding, les musiciens avaient la monitrice Laurence Yerly. Les plus
misé sur un programme plein d'allant , anciens de cette école de musique enta-
avec des marches martiales, de la musi- ment quatre ans de formation. Ils vont
que populaire viennoise et, surtout , prochainement rejoindre en force la
«Un jour un enfant», de I. Stem, dont société des grands.
la partition de solo baryton fut enlevée YCH

Fanfare de Charmey
En quête de renforts

Depuis quelques années, la fanfare rent Oberson , était monté à Charmey
de Charmey souffre d'effectifs insuffi- pour honorer le président Gilbert
sants. Avec 20 souffleurs seulement et Bugnard, qui reçut la médaille canto-
6 tambours, cette société dirigée par nale pour 25 ans d'activité , la décora-
Roger Tornare est cependant parvenue tion fédérale pour 35 ans étant remise à
à présenter un concert de belle tenue Etienne Rémy, tandis que Joseph Mau-
vendredi et samedi. Le public venu en. ron recevait la distinction cantonale
masse a particulièrement apprécié pour 40 ans de musique.
«Trois moments gruériens» d'Oscar
Moret. Et il a ovationné avec force les La soirée de vendredi fut complétée
huit cadets prometteurs de forces nou- par l'interprétation de trois comédies
velles, bien préparés par Bernard Mar- en patois par la Société de jeunesse de
my. Cerniat , lauréate du pri x 1986 des tra-

Le président du giron gruérien, Lau- ditions gruériennes. YCH
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Lib/Alain Wicht

Plaisant spectacle des Riondênè à Broc
Chant, danse et musique

Le groupe folklorique «Le Riondê- val «Pays du lac» de Carlo Boller. quelques réticences à revêtir le bred-
nè» de Broc s'est montré fort généreux Cette collaboration entre les deux grou- zon.
pour son public. Samedi soir, il alignait pes folkloriques a été décidée pour faire Au cours du spectacle de samedi
26 pièces formant un superbe bouquet face de part et d'autre à une insuffi- soir, la société exprima sa reconnais-
de chants et de danses. Le groupe sance d'effectif en danseurs car il sem- sance à Annie Jordan qui chante depuis
choral , dirigé par Léon Tâche, a ble, commente le président Gérard un quart de siècle dans le chœur mixte
recueilli la faveur du public très attaché Deillon, que les garçons manifestent du groupe. YCH
à cet ensemble. Il manifesta son 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^enthousiasme pour chaque production
et spécialement pour la «Berceuse» de
Schubert. Le directeur Léon Tâche .̂ ^ÉB i ^t mavait écri t un arrangement qui mit en Ŵ WËT I ^MM\̂ M\ r tl M
vedette les très belles voix de solistes de BsL.»^ j£fl r̂ '- ''-JËMMMXChris tiane Messerli , alto et Marguerite ' ^» §fl V %\? J^B B)
Brulhart , soprano. ^R^ 6 i »=^i»f fl BF

Les danses tirées du folklore grue- mSmMr 4' TiBJ —m^M\ f j M  / M mrien étaient accompagnées d' un en- IL  ̂ il JÊÊ W BE^-W.
semble instrumental dirigé par Bruno B M BL ^"fflGrandjean. Elles avaient été préparées B /
Par Bernard Koll y et plusieurs choré- Bfljgraphies étaient signées d'une Brocoi- K*
se, Pepe Gremaud. 7^ffl

Cette soirée a mis en évidence une © ¦ M»' -"'.B|sympathique collaboration entre le \W&WMWLWMMM\groupe de danse de Broc et celui des Miafei ĵjjjBTserdziniolè de Treyvaux. Elle s'est ffl mk ffl P̂flinstaurée pour les jubilés des deux Bffl I W Wk A 1 H à ffl Jfl
celui de Treyvaux se fêtant HH B9B H ¦ ^^^L« fflcette année et celui de Broc étant Eff l  m̂Mm\ HB3annon cé pour les 3. 4 et 5 avril 1987. Bp*Mi8 39k»JBfca9

«Le Riondênè» présenteront le festi- Lib/Alain Wicht

Les armaillis de la Haute-Gruyère en fête

Nouveau drapeau baptisé

IGRIMRE VT  ̂.

La Société des armaillis de la Haute-
Gruyère a mis dimanche tout le Haut-
Pays en fête, tant elle a donné de l'éclat
au baptême de son nouveau drapeau. Si
Grandvillard fut au cœur de l'événe-
ment, on s'en est réjoui de Gruyères
jusqu 'à Château-d'Œx.

Le nouvel assaut de l'hiver fut lui
aussi de la partie, mais il ne ternit pas
l'enthousiasme des gens du Haut-Pays
qui bravèrent les rafales de neige pour
se rendre en cortège conduit par la
fanfare locale du camp militaire à
l'église pour une cérémonie empreinte
de piété et de joie. C'est bien sûr le curé
de Grandvillard , l'abbé Chollet, un
mainteneur des traditions gruériennes,
qui officia et prononça le sermon en
patois. Il bénit le drapeau présenté par
ses parrain et marraine, Samuel Hen-
choz, préfet du Pays-d'Enhaut, et Lily
Jaquet, de Grandvillard , l'épouse du
président de la Société des armaillis,
Béat Jaquet.

Cette bannière représente une scène
alpestre avec l'armailli, sa chaudière,
son bétail noir et blanc avec le chalet de
la Chala au-dessus de Grandvillard, en
arrière-plan. Ce tableau est l'œuvre
d'un jeune artiste du village, Pierre
Castella, qui a dessiné la maquette. Et
ce sont les Sœurs du Carmel du Pâquier
qui ont exécuté les broderies. Ce dra-
peau remplace le premier emblème
inauguré en 1946, soit quatre ans après
la fondation de la société. Il avait pour
parrain le président-fondateur, feu
Anselme Comba.

La Société des armaillis de la
Gruyère est solide. Elle compte 300
membres dont un tiers sont des Vau-
dois qui ont rejoint le groupe il y a un
quart de siècle. Elle est applaudie dans
toutes les manifestations célébrant le

Vieux-Pays. Membre des fédérations
gruérienne et fribourgeoise des costu-
mes et coutumes, elle est souvent appe-
lée dans les cortèges et les fêtes populai-
res. Ses membres ne sont pas tous des
armaillis «pure laine», mais ils affir-
ment tous avoir des liens étroits avec
les choses de la montagne.

Pour ce baptême du drapeau célébré
par tout l'Intyamon, par les sociétés
sœurs de la Gruyère, fortes de 500

membres, et de la Veveyse et par de
nombreux invités, au nombre desquels
le préfet Meyer et le conseiller national
Jean Savary, les armaillis avaient mis
l'église et la grande halle de gymnasti-
que, prêtée par le camp militaire, à
leurs couleurs: des rangées de sonnail-
les prêtées par les membres de la
société et des cascades de fleurs don-
naient un avant-goût de la toute pro-
chaine poya. YCH

Société de dévelopement de Granges

Priorité au plaisir
HvEVEYSE ;&gt .

La Société de développement de
Granges œuvre en priorité pour le bien-
être des habitants du village. Elle n'est
jamais à court d'idées pour embellir la
localité et agrémenter la vie locale. Ses
assises annuelles, tenues vendredi soir,
ont été une nouvelle preuve de cette
vitalité.

Présidée par Monique Gabnel-Cot-
tet, la société est forte de 153 membres.
C'est dire qu'elle est présente dans la
quasi-totalité des ménages. Et une cin-

quantaine de sociétaires, avec le Con-
seil communal presque in corporè, par-
ticipaient à l'assemblée au cours de
laquelle sont traditionnellement fêtées
les personnes qui ont contribué au
concours floral du village.

Ce concours est une tradition à
Granges. Cette année, on ne put dépar-
tager les deux premiers, les couples
Norbert Périsset et Henri Loup. Un
deuxième concours, organisé en com-
mun par les Sociétés de développe-
ment d'Attalens, Granges, Semsales et
Châtel-Saint-Denis, décerna le prix du
plus beau balcon fleuri à Casimir Cha-
peron de Châtel. Et l'on rappela que
Granges a été, pour la seconde fois,
désigné par l'Union fribourgeoise du
tourisme comme lauréat du concours
des villages fleuris pour la Veveyse.

La Société de développement est à la
tâche l'année durant. Elle a posé des

bancs publics, a fêté la Saint-Nicolas
avec les enfants, Noël avec les person-
nes âgées et le 1er Août avec la collabo-
ration des sociétés locales. La bénichon
voit l'engagement de tout un monde
pour la confection des cuchaules, pains
d'anis, bricelets et meringues, gour-
mandises qui sont cuites dans un four à
bois et vendues sur un marché très
fréquenté.

Des suggestions sont émises en
assemblée. Vendredi soir, on lança
l'idée d'une exposition , sorte de rétros-
pective de la vie villageoise. D'emblée,
il fut demandé aux particuliers de fouil-
ler les archives familiales.

YCH

La charte des « lions» altruistes
23 griffes

RON r̂̂ J ĝ^
Samedi dernier, le Lions Club de la

Glane a reçu sa charte de fondation au
cours d'une cérémonie officielle fort
bien fréquentée. Les 23 fondateurs du
tout jeune club de service auront encore
à signer le document que leur remit le
gouverneur du district 102W Reynald
Actis.

La cérémonie, à l'aula de l'Ecole
secondaire de la Glane, était accompa-
gnée musicalement par le quatuor de
Châtonnaye. Parmi les personnalités
invitées, le président du Conseil d Etat ,
Edouard Gremaud , un lion, rappela
qu'un club n'est pas un simple bailleur
de fonds, mais que l'engagement pris
est aussi celui de l'esprit et du coeur.
Etaient présents, les autorités, les clubs
voisins dont le parrain bullois venu
avec un vitrail , ou encore le Rotary
romontois qui apporta également ses

voeux assortis d'un cadeau symboli-
sant la coopération qui doit exister
entre des clubs de services.

Quant au gouverneur Reynald Actis,
il décerna la charte au nom de l'associa-
tion internationale des lions qui
compte 37 000 membres dans 159 pays,
en disant aux Glânois: «Donnez de
vous-mêmes au service des autres».

Jacques Buache, président , remercia
les nombreux parrains venus assister
au baptême de son club né au pays du
vitrail. Il le présenta par l'image et la
centaine d'invités entra dans la vie
professionnelle des 23 lions glânois
grâce à un montage de diapositives.

MPD
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t
Germaine Chammartin-Gilliéron , à Romont ;
Maria Schmutz-Chammartin, à Romont , et son fils Marcel , à Renens;
Lucie Chammartin, à La Neirigue;
Marc et Rose Chammartin, à Bevaix ;
Robert Chammartin , à Cortaillod;
François Chammartin , à Ecuvillens;
Clara Droux-Chammartin et ses enfants, à Fribourg ;
Pascal Chammartin , à Chavannes-sous-Orsonnens;
Les enfants et petits-enfants de feu Casimir Chammartin , à Chavannes-

sous-Orsonnens;
Les familles Gilliéro n, Chammartin et Defferrard, les cousins, cousines,
amis et connaissances, ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon CHAMMARTIN

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 21 avri l 1986, dans sa 76e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le mercredi
23 avril 1986 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la collégiale de Romont, ce mard i
22 avril 1986, à 20 h. 15.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Couvent des capucins, à
Romont.

Domicile de la famille: Belle-Croix 28, 1680 Romont.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
Madame et Monsieur Roland Cantin-Buhler et leur fille Corine, à

Apples;
Madame et Monsieur Hugo Wangeler-Cantin , à Aire-la-Ville;
Madame et Monsieur Hervé Plancherel-Jungo et leurs enfants Igor, Rejane,

Marc, à Montet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa CANTIN-LOOSLI

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le dimanche 20 avril 1986,
dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Apples , le mercredi 23 avri l 1986.

Culte au temple , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
22-45

t t
Le Chœur mixte La Table ronde N° 8
de Bonnefontaine et le Club 41 de Fribourg

a le chagrin de faire part du décès ont le profond regret de faire part du
de décès de

Monsieur Monsieur
Henri Nidegger Henri Nidegger
membre passif de la société père de M. Pierre Nidegger,

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

¦ - rer à l'avis de la famille.1 7-31947

f N

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

i uuie5 vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Les Contemporains de 1910,

de la Glane

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Chammartin

leur cher membre

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

17-31968

t
La Caisse Raiffeisen

de Bouloz

a le grand regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Sidonie Cardinaux

sœur de Roger Cardinaux
dévoué président du
comité de direction

L'office d'enterrement aura lieu en
ce jour , à Porsel , à 14 h. 30.

17-31923

t
La Fanfare paroissiale de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Sidonie Cardinaux

membre d'honneur
17-31966

t
La Société de laiterie

de Bouloz et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Sidonie Cardinaux

sœur de M. Roger Cardinaux
dévoué secrétaire

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Porsel , ce mard i 22 avril
1986, à 14 h. 30.

17-31909
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Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimene Saint-Paul. Pérolles 42.

Us samaritains
vous appren gi- à
neirt à aider̂ r
à la protection civile

Il | ETAT CIVIL
...de Fribourg

Promesses de mariage
10 avril: Marchesi Felice, de nationalité

italienne et Bossens Véronique, d'Avry-
devant-Pont , à Fribourg. - Brùgger Jean-
Pierre, de Fribourg et Spahr Prisca, de
Niderhûningen (BE), à Givisiez.

11 avril : Stauffacher Georges, de Tinte-
rin et Fluri Evelyne , de Luterbach , à Fri -
bourg. - Fussen Kurt , d'Oberems (VS) et
Rappo Ida , de Schmitten . à Granees-Pac-
cot.

14 avril : Gygax Hans, de Seeberg (BE), à
Fribourg et Jàggi Hildegard , de Hàrkingen
(SO), à Zurich. - Maradan Jean , de La
Roche et Quartenoud Martine , de Trey-
vaux, à Fribourg. - Hermann Michel-
Gérard . d'Autienv et Bersier Sandra . de
Estavayer-le-Lac, à Fribourg.

15 avril : Salafa Marc, de nationalité fran-
çaise et Galley Gisèle, d'Autigny, à Fri-
bourg.

16 avril : Joye Hervé , de Montagny-la-
Ville et Folly Françoise, de Villarepos, à
Givisiez. - Jandus Jiri et Sedlmajer j irina,
de nationalité tchécoslovaque, à Fribourg.

Naissances annoncées le
10 avril: Rey Céline, f. de Benoît et de

Marie Claire , née Baeriswyl, à Fribourg. -
Cuillet Aurélie , f. de Fernand et Béatrice,
née Schneider , à Fribourg. - Brùlhart Jac-
queline , f. d'Erwin et de Marianne , née
Waeber , à St-Antoine.

11 avril: Oberson Christelle. f. de Jean-
Marc et d'Anne, née Dorsaz, à Mézières
(FR). - Mankaka Mbemba Cindy, f. de
David et de Makanzu , née Landu , à Bel-
faux. - Reber Jean-Pascal , f. de Jean-Fran-
çois et de Marie-Françoise, née Pailles , à
Marly.

14avril: Biedermann Rudolf , f. de Heinz
et de Marerith. née Brùeeer. à Planfavon. -

PSP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
fÊÊr Passeur d'enfants
¦r par Josef Melnik

Josef Melnik 
aneftmicmiiKt La vie de Josef Melnik , émigré tchécoslo-

vaque en Suisse, est une aventure éton-

T\k onnTm nante. Davantage encore par la tournure

Jt^̂ OOJCilJ JAi qu'elle a pris ces dernières années que par

DJTTVTT ?! A XTT'C? ce c'u e"e ^
t3

'1 iusclu à la fuite de l'auteur
Jty,̂ JrxY.

iN J_ k5 de son pays natal. Josef Melnik , aide dons

Mâm '̂J'Wmmm. la rédaction de ce témoignage boulever-
WÊf JmM WM\ sant par son ami le journaliste suisse

H romand Paul Coudret, risque aujourd'hui
I „. <wl sa liberté «pour les seuls êtres qui
M vaillent encore la peine qu'on risque

quelque chose»: Melnik est passeur
H^̂ Mjjj AW d' enfants. A ses risques et périls , il s 'en
^B 

Ht va 
chercher dans tous les pays du 

monde
|H ceux qu'une mère ou qu'un père, face à
MM une justice impuissante , désespèrent de

Flammarion I pouvoir récupérer.

r >S —
j Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :

j ... ex Passeur d'enfants, Josef Mel-
j nik (avec Paul Coudret), Flammarion,
I 235 p., Fr. 23.30.
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AVIS ESI
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer dans
la boîte aux lettres de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42. à Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
Important: ils ne seront plus acceptés par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

Télex N° 942 280, également jusqu'à 20 heures.

GD
Schneuwly Guillaume , f. de Jean-Claude et
de Dominique , née Sudan , à Fribourg. -
Riedo Marc. f. d'André et de Christiane , née
Burri . à Fribourg. - Romanens Arnaud , f.
de Luc et d'Elisabeth , née Villet. à Bel-
faux.

15 avril : Benz Pierre, f. de Jean-Pierre et
d'Anne, née Perrenoud , à Fribourg. - Pardo
Irène , f. de Juan-Carlos et de Maria de los
Llanos, née San Llorente , à Villars-sur-
Olânp

16 avril : Lehmann Jan , f. de Jean-Marcel
de Béatrice, née Werner , à Fribourg. -
Dafflon Loïc, f. de Joël et de Véronique , née
Python , à Chavannes-lcs-Forts. - Decrex
Guillaume, f. de Michel et d'Yvonne , née
Rumo, à Arconciel. - Deschenaux Debo-
rah. f. de Hubert et de Dana, née Vaucher à
Fribourg. - Freijeiro David , f. de Manuel el
de Margarita , née Mouco, â Fribourg. -
Handrick Noémi , f. de Serge et d'Anne-
Marie, née Curty, à Bonnefontaine. -
Nsamu Arnauld , f. de Miakanda et de
Kanda, née Vila , à Villars-sur-Glâne. -
Scrbest Baris, f. de Sinan et de Niljun , née
Bavav. à Friboure.

Décès annoncés le
10 avril: Jutzet Johann , 1967, à Si

Sylvestre. - Meier Susanna , 1906, à Fri
bourg. - Sonney Ida , 1905, à Fribourg.

11 avril : Gremaud André , 1934. à Riaz.
Jacquat , née Gobet Maria , 1911 , à Fri
bourg. - Butty Denise, 1912 , à Fribourg.

14 avril: Delabays Maria , 1899, à Fri
boure. - Lauoer Félicien. 1909. à Plassclb

15 avril : Mâder , née Gervex Julia , 1895,
à Givisiez. - Thomct François , 1899 , à
Autigny. - Zumwald Otto, 1912 , à Fri-
bourg. - Jaquier Louis, 1903, à Fribourg. -
Thurler , née Biolley Agnès-Thérèse, 1906, à
Fribourg. - Kônig Arsène, 1921 , à Morat. -
Glauser Walther , 1918 , à Fràschels.

16 avril : Perroulaz , née Zbinden Maria ,
I8QI à rhcvrillet



Concert du chœur mixte de Grolley

Des jeunes enthousiastes

Mardi 22 avril 1986

Beaucoup de monde samedi soir en
l'église de Grolley où le chœur mixte La
Concorde emmené par Gérard Re-
pond , un directeur plein de sensibilité
et de talent , donnait son concert
annuel. Le programme mis au point
pour la circonstance comprenait en
première partie des œuvres religieuses ,
dont de très beaux extraits de la Can-
tate No 4, de Bach.

En intermède , le groupe des jeunes,
placé sous la baguette de Jacques
Repond - un fils digne de son père -
enleva avec brio trois pièces en compa-

gnie du groupe Keops formé de jeunes
instrumentistes de la localité.

Le troisième volet de la soirée fut
placé sur le thème «Plaisirs, amour et
joie» avec des œuvres de caractère
populaire. Président du chœur mixte,
Serge Blanc devait se féliciter en cours
de soirée de l'excellent esprit régnant
au sein de la société où se côtoient ,
entre autres , une belle phalange de
jeunes et cinq médaillés Bene Merenti
totalisant 257 ans de fidélité. Sa grati-
tude s'en alla à l'organiste François
Gobet ainsi qu'au directeur Gérard
Repond. GP

Concert annuel à Cottens
On vous attend messieurs

Un concert annuel samedi soir à
Cottens , un des derniers du printemps
musical fribourgeois qui arrive à son

terme. Pourl occasion , trois sociétés se
sont rencontrées à l'église de Cottens :
le chœur mixte paroissial , celui de

Villaz-Saint-Pierre , et le chœur d en-
fants Les Troubadours .

«Les Alouettes de Notre-Dame»,
dirigées par Jean-Marc Rise, animent
pratiquement toutes les messes domi-
nicales â l'église de Cottens. La quaran-
taine de chanteuses et chanteurs de la
société, présidée par Marguerite Sau-
teur , apprécient la préparation d'un
concert aux accents plus profanes et
surtout relaxant tel que celui de same-
di. Pour renforcer encore sa mixité, le
chœur de Cottens serait très heureux
que des hommes viennent étoffer cer-
tains registres. Alors, avis aux ama-
teurs.

Les Troubadours, environ cin-
quante enfants, recrutés à l'école pri-
maire, se produisirent juste après le
chœur mixte tandis qu'en seconde par-
tie de la soirée, l'invité était le chœur
mixte de Villaz-Saint-Pierre, dirigé par
Jean-Michel Monney qui , lui aussi,
interpréta une dizaine de mélodies
populaires. MPD
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Crevettes
cuites, décortiquées
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IFEJXITATIONS gffi
Sales-Ependes

Nonagénaire

Lib/Alain Wicht

Hermine Daiflon-Zimmermann, de
Sales-Ependes, vient de fêter son 90e
anniversaire entourée de sa famille et
de ses amis. Elle a épousé en 1920
Antonin Dafflon, décédé 13 ans plus
tard . Lib

LALIBERTE

|AUX LETTRES \ Jp̂ ,

Insuffisant
Monsieur le rédacteur,

L 'art icle paru dans «La Liberté» du
18 avril citait une phrase de Mgr
Mamie, dite à l 'occasion de la cérémo-
nie d 'enterrement des prêtres singinois,
morts dans une avalanche le 9 avril
dernier, et soulignait la critique faite
par quelques personnes quant à la
nécessité de vacances pour les prêtres. Il
est regrettable que l 'envoyé de votre
journal n 'ait retenu que cette critique,
énoncée par quelques fâcheux, toujours
les mêmes, de la magnifique homélie
prononcée par Mgr Mamie. Mgr Ma-
mie a expliqué que les prêtres ont eux
aussi besoin de fratern ité, de p ouvoir
faire le vide et de se ressourcer pour
mieux exercer leur difficile sacerdoce.
Votre journal publie volontiers de longs
articles sur le sport et autres manifesta-
tions ; l 'homélie de Mgr Mamie méri-
tait un reflet plus authentique et le
déroulemen t de la cérémonie une plus
large place dans votre journal.

H. Aeby-Schwaller

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

I EN BREF Çs£)
• Succès aux examens. - Récemment,
M"e Elisabeth Zurkinden , domiciliée à
Cormagens, a obtenu avec un beau
succès son diplôme d'éducatrice pour
petits enfants, après avoir suivi les
cours dispensés par l'Ecole profession-
nelle de Zurich. A noter que cette jeune
fille avait effectué un premier appren-
tissage à la Crèche, réformée de Fri-
bourg. Lib

Soirée des jeunes de Mannens-Grandsivaz
A se tordre de rire !

Tirée de sa léthargie voici mainte-
nant deux ans, la Société de jeunesse de
Mannens-Grandsivaz n'a pas tardé à
manifester sa présence. Les activités
que déploient ses 28 membres sous la
souriante présidence d'Astrid Joye
vont en effet de la course aux œufs à la
Bénichon en passant par le 1er Mai et le
thé offert aux paroissiens à la sortie de
la messe de minuit.

En fin de semaine dernière, elle orga-
nisait sa première soirée théâtrale et,
pour la circonstance, avait convié le
chœur mixte que dirige Bernard Moul-
let. Très détendue, chaleureuse à sou-
hait, cette rencontre fut notamment
marquée par deux pièces comiques de
la meilleure veine, la première étant
mise en scène par Daniel Kaenel, la
seconde par Astrid Joye. L'auditoire
passa donc en compagnie des jeunes
acteurs et actrices de bien agréables
moments, tantôt fredonnant les airs de
la chorale, tantôt riant de bon cœur aux
frasques scéniques d'une petite troupe
vraiment bien dans sa peau ! GP Ils ont royalement amusé leur public. Lib/Gérard Périsset

FRIBOURG 17 )

A l'honneur samedi soir. De gauche à droite Alexandre Julmy, Victor Achermann,
Roger Achermann, président, Paul Michel et Marcel Schleuniger.

Lib/Gérard Périsset

A Courtepin, la soirée de L'Avenir
Quatre vétérans fêtés

Emmenée par Guy Michel , la société ments particulièrement nourris saluè-
de musique L'Avenir de Barberêche- rent la fidélité , pendant 60 ans, de
Courtepin a comblé son public en lui Victor Achermann. Deux médailles
offrant , samedi , un programme minu- d'or pour 50 ans d'activité récompen-
tieusement préparé. Dix œuvres sèrent Paul Michel et Marcel Schleuni-
étaient inscrites à l'affiche de cette , ger. Enfin , Alexandre Julmy reçut la
soirée au cours de laquelle Roland médaille fédérale pour 35 ans de
Stucky, membre du comité cantonal dévouement à la cause de la musique
des vétérans, décern a quelques médail- instrumentale,
les et félicitations. Des applaudisse- GP
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Trois fois cinquante ans de fidélité . Lib/Gérard Périsset

La Lyre d'Avenches sur scène
Des triplés en or

La société de musique La Lyre reux , le public ne ménagea pas ses
d'Avenches que dirige l'excellent Nor- ovations aux artisans de cette soirée,
bert Vonlanthen a donné son concert Plusieurs musiciens furent honorés
annuel à la grande salle du collège de la en début de concert pour leur fidélité :
localité. Le programme était entre- Charles Doleires, Aimé Fragniere et
coupé des productions de l'école de Livio Righetti (50 ans) ; Jean-Joseph
musique, de la section des tambours et Ding, Norbert Vonlanthen et Jean
du chœur paroissial de Villarepos Zaugg (35 ans); Rémy Delessert et
emmené par Ronald Gendre . Chaleu- Raoul Mauroux (20 ans). GP



Partez à la découverte du Rhin et de ses merveilles
avec votre quotidien préféré!
fWWW^Pl i
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et WwWwlwii vous proposent une croisière exclusive

d'AMSTERDAM à STRASBOURG
du 12 au 19 juillet 

Avec ses 1250 km, de sa source dans le canton des
Grisons à la mer du Nord, le Rhin est le plus grand fleuve
d'Europe occidentale.

Depuis la nuit des temps, le Rhin est une excellente voie de
communication et depuis des siècles un but touristique à
l'échelon européen.

Des paysages idylliques défileront devant vous tout au lonç
de ce périple fluvial. Des moulins à vent au langage insolite, des
ponts aux architectures les plus diverses, le Rhin romantique
parsemé de châteaux , la «Lorelei» rocher mystérieux, ains
qu'un vignoble impressionnant seront vos compagnons de
voyage...

VOTRE BATEAU
Le MS REX RHENI est un bateau fluvial très confortable,

ses cabines, toutes extérieures, sont spacieuses et oni
douche/W. -C. et climatisation réglable.

L'accueillant salon, le bar ainsi que la salle à manger som
dans le style hollandais rustique. Le pont soleil, muni de
chaises longues vous permettra de voir défiler le paysage le
plus confortablement possible.
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^  ̂

130 128 126 12.4 122 120 118 116 U* 112 110 108 10» 104 «L-J 

pont passager

ITINERAIRE
1 " jour Le matin, voyage en bus de Fribourg pour Baie, continuation avec le TEE

«Rheingold» en 1™ classe pour Amsterdam. Le repas du soir sera pris au
wagon-restaurant.
Dès l'arrivée, vous vous rendrez sur le REX RHENI pour prendre
possession de vos cabines. Logement.

2* jour Après le petit déjeuner, excursion dans la campagne hollandaise eiAprès le petit déjeuner, excursion dans la campagne hollandaise el
visite du marché aux fromages à EDAM. Retour au bateau - repas di
soir. Après le dîner, départ pour le tour des canaux en bateau-mouche
Excursion qui vous donnera un aperçu sur l'architecture fascinante des
maisons bordant ces eaux. Retour au bateau - Logement.

3" jour Le matin, début de notre voyage sur le Rhin. Le canal AMSTERDAM •
RHIN servira de route navigable jusqu'à Lobith. Dès cette localité, le REX
RHENI flottera sur les eaux du Rhin. Le capitaine jettera l'ancre à REES,
petite ville romantique où nous passerons la nuit.

4" jour Le_ trajet de ce jour traverse la région de la Rhur par DUISBURG el
DÙSSELDORF. Arrivée du bateau à Cologne dans l'après-midi. Une
balade à travers la vieille ville avec visite de la fabuleuse cathédrale et de
la zone piétonne vous mettra en appétit. Dîner et logement.

5" jour Après le petit déjeuner, voyage en car confortable dans la région de li
Moselle. A Coblence vous rejoindrez le REX RHENI pour traverser le
région du RHIN ROMANTIQUE. A gauche et à droite, des château)
légendaires, la PFALZ et la LORELEI comme spectacle insolite... Ville
étape de la journée, RUEDESHEIM, capitale de la bonne humeur. Vou;
visiterez le musée des musiques mécaniques et dégusterez le vin de lé
région. Le soir , une visite de la DROSSELGASSE est indispensable

. Logement.

6" jour Cap sur SPEYER, que vous atteindrez dans l'après-midi. Sur le parcoure
vous apercevrez les villes de WORMS, MANNHEIM, LUDWIGSHAFEN
et MAYENCE. Lors de notre escale à Speyer, l'une des plus anciennes
villes d'Allemagne, nous vous conseillons la visite du Dôme impérial
construit au XIe et XII" par trois empereurs: Conrad II, Henri III el
Henri IV. Logement.

7e jour Sur les 100 km qu'il y a entre Speyer et Strasbourg nous passerons 2
écluses de dimensions impressionnantes. Port d'attache de ce joui
Strasbourg. Logement.

8* jour Après le petit déjeuner, nous débarquerons du bateau et au moyen d'urAprès le petit déjeuner, nous débarquerons du bateau et au moyen d'ur
car confortable, voyage par la route du vin jusqu'à Riquewhir. Coun
arrêt avec dégustation de vin et continuation sur Bâle. Voyage en bus de
Bâle pour Fribourg.

| Nom: Prénom : Année de naissance

I Hue. N°: N° postal : Localité : ____ 
¦ «¦ privé: » prof. : 

| Je serai accompagné par: Année de naissanct

j  Catégorie de cabine: [
a Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes sus-mentionnées.

¦ Date : Signature : 

j Retournez ce coupon jusqu'au 5 mai à :
• «LA LIBERTÉ», gestion et marketing, 42 bd de Pérolles, 1700 Fribourt

"
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PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE:
Pont passager: cat B: Fr.s. 1290 - cat C: Fr.s. 1360.- cat D*: Fr.s. 1440 -

Pont principal: cat E: Fr.s. 1400 - cat F: Fr.s. 1450 - cat G*: Fr.s. 1480.-
Pont promenade: cat J: Fr.s. 1480.- cat K*: Fr.s. 1520.- cat L"*: Fr.s. 1330 -

* Cabine individuelle Les cabines C, F, G avec coin salon
" Cabine à 3 lits Les cabines cat D-E-G-H sont en nombre limité.

Excursions facultatives
HEIDELBERG: Excursion d'un demi-jour dans cette ville romantique au bord du Neckar.

Visite du château et possibilité de faire une balade à travers la ville.
Fr. 60.— p. personne.

STRASBOURG: Petit tour de ville avec visite des curiosités les plus importantes: la
«Petite-France» et la vieille ville.
Fr. 15.— p. personne.

NOS PRESTATIONS
- Voyage en car confortable de Fribourg à Bâle et retour
- Train 1re classe Bâle - Amsterdam avec réservation des places
- Un repas dans le wagon-restaurant
- Excursion dans la campagne hollandaise et tour des canaux en bateau-mouche, le

dimanche
- Croisière dans la cabine de votre choix avec douche/W.-C
- La pension complète à bord
- L'excursion dans la région de la Moselle
- La visite du musée des musiques mécaniques et dégustation de vin à Ruedesheim
- Le voyage en car confortable de Strasbourg à Bâle via Riquewhir
- Pourboires à bord
- Accompagnateur de «LA LIBERTÉ» ni ri M rnuiDDic
- Accompagnateur POPULARIS ™UIV **"«V"*KI&
- Assurance frais d'annulation ~ Les boissons et dépenses personnelles
- Documentation de voyage " Les excursions facultatives

r
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COUPON DE PARTICIPATION
Je désire m'inscrire à la croisière sur le Rhin du 12 au 19 juillet

j Nom: Prénom : Année de naissance:

I Rue, N°: N° DOstal : Localité :



LALmatrÈ SPORTS 19
Comme Central, Châtel et Fétigny, Farvagny est invaincu depuis la reprise

Domdidier: la fin d'une très longue série
Pas si facile

BBSfljËsijj^^Hr̂ v 1 j».

Promesses tenues

Une fin houleuse

Mardi 22 avril 1986

LE POINT EN DEUXIEME LIGUE
PAR MARIUS BERSET

Décidément, les joueurs de 2e ligue ne sont pas gâtés depuis la reprise du
championnat : pour la 4e fois en autant de journées, ils ont dû affronter des
conditions atmosphériques déplorables. Cette 17» journée a d'ailleurs été marquée
par les renvois des matches Guin - Beauregard et Siviriez - Fétigny, si bien que le
classement est bien boiteux actuellement. Toutefois, le choc au sommet entre
Central et Domdidier, suivi par quelque 600 spectateurs à la Motta, a permis à
Central de conserver sa position de leader. Domdidier n'avait plus connu la défaite
depuis la première journée du championnat à Morat : la fin d'une très longue et très
belle série pour les Broyards, contraints de rentrer quelque peu dans le rang. Quant
à Châtel-Saint-Denis, l'autre prétendant au titre, il n'a pas manqué l'occasion de
demeurer dans le sillage de Central en décrochant les deux points face à Morat,
même s'il dut attendre la 2e mi-temps pour faire la différence. A l'instar de Central,
Châtel et Fétigny - ce dernier a toutefois disputé deux matches de moins -
Farvagny a pris un bon départ, puisqu'il est toujours invaincu. Il a ainsi stoppé la
remontée de Romont. Quant à Estavayer, il a profité de la venue de Courtepin, pour
décrocher sa première victoire printanière.

Central-Domdidier 2-0 (0-0)
Souvent , les chocs au sommet lais-

sent les spectateurs sur leur faim. Dans
cet ordre d'idées, on craignait que cette
rencontre ne fasse pas exception à la
règle, eu égard aux précédentes presta-
tions des deux adversaires. Cependant ,
le beau jeu appelant le beau jeu , Central
et Domdidier manifestèrent des inten-
tions qui firent que ce duel tint ses
promesses. Equilibrée dans son ensem-
ble, compte tenu que chaque équipe eut
d'excellents et de moins bons mo-
ments, la première mi-temps fut très
vivante à suivre. En effet, quasiment
de même niveau, les antagonistes
surent bien occuper le terrain. De ce
fait , la circulation du ballon fut géné-
ralement fluide et, sporadiquement ,
des occasions se présentèrent d'un
côté, puis de l'autre. Toutefois, la pause
passée, le rythme baissa d'un ton.
Malgré tout , le spectacle demeura fort
intéressant et surtout d'une intensité
folle. Sentant peut-être un peu plus vite
que son rival les effets d'une fatigue
grandissante, Domdidier entreprit de
passer l'épaule pendant qu'il en avait

les forces, mais les envois de Schûrch
entre autres n'étaient pas de nature à
inquiéter Magnin. Et pourtant, un but
il y eut. Ce dernier ne sourit pas aux
Broyards, mais au contraire aux gars de
la Motta. Débordant son cerbère Per-
riard sur le flanc gauche, Burch centra à
la perfection pour Ndiaye dont le coup
de tête trompa imparablement Siffert.
Galvanisé par cette réussite, Central se
crut ensuite obligé de justifier cette
avance au score. Il le fit avec brio ce
d'autant plus que le milieu de terrain
broyard marqua le pas. Ainsi, ses con-
tres devinrent encore plus dangereux et
permirent à Di Marco d'assurer le
succès des siens, non sans qu'aupara-
vant une tentative de Burch ait heurté
le poteau. (Jan)

Central : Magnin ; Corminbceuf;
Berset, Del Campo, Auderset ; Favre
(87e Rivera), Schafer, Ndiaye ; Hayoz
(84e Di Marco), Burch, Buchli.

Domdidier : Siffert ; Gaille ; A. Cor-
minbceuf, Ph. Perriard, Coria ;
Schûrch, D. Corminbceuf, Ballaman ;
Ducry (62e Buri), Guillod, Rossier (80e
Fragniere).

Arbitre : M. Rossi de Pully qui aver-
tit Del Campo (35e).

Buts : 58e Ndiaye 1-0; 85e Di Marco
2-0.

Le Romontois Jean-Noël Brodard (à gauche), qui inquiète ici la défense moratoise,
a à nouveau marqué dimanche à Farvagny. Mais Romont dut tout de même
s'incliner. FN/Edi Hertli - a

Châtel-Morat 3-1 (1-0)
N'ayant pas perdu tout espoir

d'améliorer sa situation, Morat n'en-
tend pas abdiquer si facilement. Ainsi,
Châtel ne dut son succès qu'à la com-
plexité des latéraux visiteurs bien mal
inspirés. Entamant cette partie avec la
peur au ventre, les Moratois ne cher-
chèrent pas à présenter du beau spec-
tacle, mais ils se rendirent compte que
Châtel était emprunté lorsqu'ils
jouaient rapidement la balle. Allaient-
ils alors réussir un exploit en terre
veveysanne? Le petit ailier Amaral ne
l'entendit pas de cette oreille, lorsqu'à
une poignée de secondes de la pause, il
s'éleva au-dessus de la mêlée pour
reprendre de la tête une balle anodine.
Médusés, les Lacois accusèrent le coup.
D'ailleurs des maîtres de céans revin-
rent sur le terrain avec l'idée d'imposer
tout de suite un train d'enfer. Cette
subite pression provoqua une situation
confuse à l'orée des 16 m moratois et
sur le coup franc qui s'ensuivit , Cola-
gioia profita de l'aubaine pour doubler
la mise. Malgré ce coup du sort, la ligne
d'attaque visiteuse refusa d'abdiquer,
ce qui permit au bouillant Carrel d'en
faire voir de toutes les couleurs aux
défenseurs châtelois. Geiger, en grand
seigneur, annihila pourtant toutes les
velléités des turbulents avants visi-
teurs. Ayant parfaitement le match en
main, les joueurs de l'entraîneur Wae-
ber se crurent toutefois beaucoup trop
tôt en sécurité, même après leur troi-
sième réussite. Haenni , profitant d'une
balle relâchée par le gardien Hunziker,
redonna à la partie un élan particulier.
Malgré leur bonne volonté, les Mora-
tois durent s'avouer vaincus, mais que
serait-il advenu s'ils avaient marqué
les premiers ? Châtel a obtenu l'essen-
tiel , mais diable que ce fut laborieux !

(RZ)
Châtel-Saint-Denis : Hunziker ;

Geiger ; Vocat (69e Kelemen), Derivaz,
Python ; Pachoud (64e B. Colagioia),
Diserens, Grand; Laett , E. Colagioia,
Amaral.

Morat : Joye ; Beyeler ; Meuwly,
Huhse (3e Santschi), Wegmann;
H. Herren , Leonetti, Carrel ; Simone
(61e K. Herren), Haenni, Munoz.

Arbitre : M. Lauro de Hauterive qui
avertit Carrel (57e).

Buts : 44e Amaral 1-0 ; 49e E. Cola-
gioia 2-0 ; 64e E. Colagioia 3-0 ; 76e

Haenni 3-1.

Comptant dans ses rangs Dominique Corminbceuf (a gauche), le meilleur
marqueur du championnat, Domdidier n'avait plus connu la défaite depuis la
première journée. A la Motta, il a subi la loi de Central. Sur notre photo : duel
aérien entre Philippe Perriard et Raoul Burch. Murith

Farvagny : Roulin ; L. Cottet (68e M.
Rumo) ; B. Cottet, Gachoud , Alle-
mann ; Grossrieder, Schafer, Salicio ;
E. Rumo, Galley, Del Faggio (82e
Rudaz).

Romont : J.-P. Richoz ; Lepore ;
Francey, Gendre, Menoud ; Brodard ,
Sallin , Ekoli, Y. Richoz ; Descloux (75e
Guillet) Blanchard .

Arbitre : M. Maeder de Lausanne.
Buts : 3e E. Rumo 1-0; 4e E. Rumo

2-0 ; 80e Brodard (penalty) 2-1.

Estavayer-Courtepin 1-0 (0-0)
Décidément, les rencontres entre

Estavayer et Courtepin sont régulière-
ment émaillées d'incidents, si bien
qu'il faudra oublier bien vite cette
partie au final houleux, où les gestes et
les paroles n'avaient parfois rien à voir
avec, la pratique du football. S'il se
retire finalement battu, Courtepin ne
doit s'en prendre qu'à lui-même,
n'ayant su profiter de ses occasions de
la première mi-temps, où les Stavia-
cois, après trois défaites consécutives,
doutaient sérieusement de leurs possi-
bilités. Ainsi, Bernasconi sur une passe
en retrait de Ducry (1 I e), Biolley (26e)
et surtout Burla (33e) qui ne sut profiter
d'une balle relâchée par Marro sur un
violent tir de Bernasconi, bénéficiaient
des meilleures chances, alors qu 'Esta-
vayer devait se contenter d'une tête de
Martin sur un coup franc de Chablais
(27e). Il est vrai que les maîtres du lieu
ne prenaient que peu d'initiative. A la
reprise, ils se présentèrent dans un tout
autre état d'esprit, si bien que l'ouver-
ture du score intervenait après deux
autres réelles occasions de Quillet et
Schneeberger. Dans la mêlée, le gar-
dien Herren se blessa et dut laisser sa
place à Donzallaz qui allait être sauvé
par la transversale sur une tête de
Martin encore (68e) mais qui s'acquitta
également bien de sa tâche. Il est vrai
qu 'Estavayer fut souvent contraint de

se défendre, car Courtepin faisait pres-
sion de toutes parts. Une fois encore, ce
dernier manqua de réalisme dans la
dernière phase des actions, Burla (70e)
et Dorthe (74e) étant en mesure de faire
mieux dans la position où ils se trou-
vaient. La tension montant au fil des
minutes et le jeu se durcissant , le
spectacle, déjà bien pauvre , fut bien
triste. Pourquoi une telle nervosité sur
le terrain et sur le banc, alors que les
deux équipes, vu leur situation au
classement, avaient la possibilité de se
faire plaisir?

Estavayer : Marro ; Plancherel ; Can-
tin , Berchier, Ducry ; Martin , Chablais,
Schneeberger (72e Bise) ; Quillet , Sto-
pelli , Kaeser.

Courtepin : Herren (50e Donzallaz) ;
Messerh ; Horner, Keusen, Long-
champ; Schorro, Baeriswyl, Berset;
Burla , Biolley (65e Dorthe), Bernasco-
ni.

Arbitre : M. Gambino de Genève
qui avertit Horner (57e), Berchier (58e),
Dorthe (81e) et expulse Dorthe (85e)
pour double avertissement.

But : 50e Martin 1-0.

Classement
1. Central 17 12 2 3 50-21 26
2. Châtel 16 11 3 2 52-16 25
3. Domdidier 16 8 6 2 46-24 22
4. Farvagny 17 8 5 4 44-31 21
5. Fétigny 15 9 1 5 31-21 19
6. Estavayer 17 8 2 7 26-31 18
7. Beauregard 16 7 3 6 36-31 17
8. Courtepin 16 6 3 7 20-30 15
9. Guin 15 4 3 8 18-35 11

10. Romont 17 3 3 11 22-52 9
11. Morat 17 2 2 13 16-47 6
12. Siviriez 15 13 11 14-36 5

Prochaines échéances
Mercredi 23 avril : Châtel - Fétigny

( 18 h. 30), Siviriez - Domdidier (20 h.)
et Guin - Courtepin (20 h.)

Le week-end prochain : Romont -
Châtel, Morat - Guin , Beauregard -
Siviriez, Fétigny - Estavayer, Courte-
pin - Central, Domdidier - Farvagny.

M. Bt

S. Roulin: «Une école profitable»
Invaincu depuis la reprise du

championnat , Farvagny a connu
une semaine euphorique en réussis-
sant cinq points en trois matches
disputés en l'espace de huit jours.
Gardien de l'équipe , Samuel Roulin
(24 ans), qui porte les couleurs
giblousiennes depuis sept ans déjà , a
pris une part pr épondérante dans
l'obtention de ces points. Il s 'est
montré très à Taise dans les
moments cruciaux, éclaircissant
des situations délicates, si bien qu 'il
est certainement un des gardiens les
pl us talentueux de sa catégorie de
jeu.

Bien que timide de nature,
Samuel sait se faire respecter dans
son sanctuaire: «Depuis que j e joue
en 2e ligue, il est clair que j' ai fait
beaucoup de progrès. La saison pa s-
sée sous la férule de Milon Brosi a
été fructueuse. Depuis cette année, je
suis l'école de gardiens lancée par
Roland Dafflon et François Mol-
lard. C'est profitable, car ils saven t
bien corriger nos points faibles. Ils
font de l'excellent travail».

A Farvagny, il dirige sa défense en
véritable patron: «Les défenseurs

sont jeunes, à l'instar du reste de
l'équipe. C'est pour cela que nous
subissons plus le poids de la rencon-
tre. C'est toujours le même problè-
me: nous ne savons pas garder le
ballon dans les moments difficiles.
Ainsi , par mes remarques, j 'essaie
d'aider tout le monde».

La politique du club qui offre une
chance aux jeunes est particulière-
ment attrayante à tel point que les
absences de Marc Rumo et Villoz
passen t pratiquemen t inaperçues
depuis la reprise: «Tout le monde
peut jou er et est capable de tenir sa
place. La confiance joue un grand
rôle. L'exemple de Del Faggio
dimanche, qui a fait un bon match.
Même si nous tenons à terminer
parmi les cinq premiers, nous
savons que nous n 'avons plus rien à
perdre. Nous pouvons jouer pour le
plaisir et c 'est une grande satisfac-
tion. » Il est certain que les joueurs de
l'entraîneur Codourey ne vont pas
s 'arrêter en si bon chemin, eux qui
ont pris un malin plaisir d'inquiéter
chaque saison les prétendants au
titre- M.Bt

^

En une minute
Farvagny - Romont 2-1 (2-0)

De round d'observation, il n'y en eut
pas. On peut l'imaginer aisément à la
simple lecture de l'évolution du score.
Ainsi , en l'espace d'une minute seule-
ment, Farvagny concrétisa les deux
occasions de but qu 'il s'était ménagées
jusque-là. Eric Rumo ouvrit la marque
d'une reprise tendue, consécutive à un
service de Del Faggio. Le temps de
remettre la balle en jeu et le bouillant
attaquant de Farvagny put doubler la
mise. Cette fois, en récupérant habile-
ment un tir de Salicio renvoyé en
catastrophe par la défense glânoise.
Romont ne se remit que difficilement
de ses capitulations successives, on le
comprend, si bien que la domination
des joueurs du Gibloux ne fut vérita-
blement digérée qu'après un bon quart
d'heure de jeu. Un coup franc indirect à
18 mètres des buts de Roulin remit
quelque peu en selle la formation visi-
teuse, même si l'envoi de Brodard
n'inquiéta que timidement le portier
de Farvagny. Ce n'était que partie
remise. Quelques instants plus tard,
Ekoli se débarrassa facilement de deux
défenseurs pour servir habilement
Descloux au point de penalty. Trop
enlevé, l'essai du Romontois finit sa
course dans les étoiles (24e). Mais la
partie gagna de la sorte en intensité
jusqu 'à la pause. Au rappel des équipes,
Romont pouvait logiquement se sentir
lésé par l'importance du retard qu'il se
devait alors de combler. Malheureuse-
ment, la construction de son jeu se
révéla toujours aussi laborieuse, Far-
vagny, plus rapide sur le ballon , béné-
ficiant de nombreuses interceptions.
Toujours est-il que le penalty généreu-
sement offert par l'arbitre et trans-
formé par Brodard , redonna un peu de
piment à une rencontre qui avait perdu
de sa superbe au fil des minutes. (FC)

Egger, Laett et Burch à raffut
Marqueurs : Dominique Corminbœuf toujours en tête

Depuis la reprise du championnat , le
classement des marqueurs n'a subi que
peu de modifications. Le Broyard
Dominique Corminbœuf a conservé la
première place. Toutefois , la menace se
précise derrière avec notamment Oli-
vier Egger et Patrick Laett , qui ne se
trouvent qu a deux longueurs. Quant a
Raoul Burch , il demeure constamment
bien placé. Là aussi , la lutte s'annonce
intéressante jusqu 'à la fin de la saison.
Révélation de la saison , Denis Galley
de Farvagny, qui dispute son premier
championnat de 2e ligue, figure en
bonne position derrière ce quatuor.

Les positions actuelles
16 buts : D. Corminbœuf (Domdi-

dier).
14 buts : O. Egger (Beauregard , Laett

(Châtel).

13 buts : Burch (Central).
11 buts : Galley (Farvagny).
10 buts : E. Colagioia (Châtel), Duro-

nio (Châtel), Samardzija (Fétigny).
9 buts : Ndiaye (Central), Salicio

(Farvagny).
8 buts : Guinnard (Domdidier),

Quillet (Estavayer), E. Rumo (Farva-
gny).

7 buts : Blanchard (Romont), Buchli
(Central), Godel (Fétigny), Stopelli
(Estavayer).

Précisons encore que quatre équipes
n'ont aucun représentant dans cette
première partie du classement des
buteurs, soit Courtepin , Guin , Morat
et Siviriez. Pierre-Alain Coquoz a mar-
qué six buts pour Siviriez ; Michael
Wider et Dorthe cinq pour Guin et
Courtepin , Pazos quatre pour Morat.

M. Bt
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Judo. Domination de Morges aux championnats romands

Spielmann et Fùrst titrés

YACHTING Hls

Les championnats romands 1986 se déroulaient dimanche à Fribourg. Quelque
200 combattants de tous les coins de la Suisse romande s'étaient déplacés pour
cette manifestation qui se déroula devant un public clairsemé. Ce nombre
appréciable de judokas ne masque cependant pas la baisse continue de la
participation qui, en 1982, était supérieure de 40 unités.

Jean-Claude Spielmann , très efficace dans les techniques de jambes, plaque au sol
son adversaire Manca, lors de la finale. Lib/Alain Wicht

Cette baisse est nettement percepti-
ble chez les élites, mais aussi chez les
juniors , ce qui est plus inquiétant. La
progression de l'effectif des espoirs,
même si elle ne compense pas les pertes
des autres catégories, atténue cepen-
dant un peu les soucis des organisa-
teurs. A ce désengagement progressif, il
faut voir l'évolution de la compétition
qui est devenue plus sélective. Le
temps est révolu où l'on pouvait fran-
chir un ou deux tours sans trop se
dépenser. Grâce à une meilleure prépa-
ration générale, les combats devien-
nent d'emblée très sérieux. Et les com-
battants peu préparés ou moins expéri-
mentés (qui voyaient fondre leurs mai-
gres espoirs) en ont tiré la leçon qui
s'imposait, rechignant à faire un long
déplacement pour perdre parfois leur
premier et par conséquent ultime com-
bat.

Les meilleurs présents
Mais les meilleurs éléments ro-

mands étaient bien présents. Parmi eux
les représentants des clubs vaudois
firent une vraie razzia de titres et de
médailles. Morges se taillait à nouveau
la part du lion en s'adjugeant 9 des
20 titres mis en jeu. Une belle perfor-
mance qui reflète bien les immenses
possibilités de cette pépinière de
talents qu'est le club champion suisse.
Parm i eux, Luc Chanson pour sa pre-
mière apparition dans la catégorie
-71 kg, se donnait en démonstration
en offrant un vrai festival de clés de
bras. Peu en reste, le jeune Gilgien
(- 65 g) projetait splendidement ippon
en finale le champion suisse en titre ,
Serge Noble de Lausanne, qui en fut
tout dépité.

Dans la mêlée, les judokas fribour-
geois firent bonne impression. Huit
d'entre eux parvinrent à se hisser aux
places d'honneur du podium, tandis
que Jean-Claude Spielmann (- 60 kg)
et Marcel Fûrst (- 78 kg) obtenaient le
titre. Cette compétition servait en plus
d éliminatoire pour les championnats
suisses qui se dérouleront à Saint-Gall
le samedi 3 mai. L'accès à ces finales ne
s'ouvrait cependant qu'aux deux pre-
miers de chaque catégorie des juniors
et élites. Trois seuls Fribourgeois
auront ainsi l'honneur de se mesurer à

leurs homologues des autres régions
suisses. Cette petite délégation fribour-
geoise comprendra, outre Spielmann et
Fûrst, le junior Patrick Vallat de
Romont.

5 Fribourgeois médaillés
Dans la catégorie espoirs - 57 kg,

Andréa Gertsch (Morat) subissait la loi
du Morgien Di Santolo, le futur vain-
queur , qui lui barrait le chemin de la
finale. Repêché, il s'octroyait néan-
moins le troisième rang. Son camarade
de club Thomas Gamenthaler (-
62 kg) remportait ses 3 premiers com-

bats, mais parvenu en finale se voyait
projeté ippon par le bon technicien
qu 'est Rouiller, de Morges. Il obtenait
ainsi le 2e rang. Dans cette même caté-
gorie, Sébastien Heber du JAKC Fri-
bourg remportait la médaille de bron-
ze.

Le jeune Romontois Pierre-Alain
Delley (-68 kg) parvenait aussi en
finale, après avoir battu 3 adversaires
par ippon au sol. Dans cet ultime
combat, le Morgien Laurent Pellet ,
nettement plus expérimenté, lui don-
nait à son tour une leçon au sol en lui
plaçant une clé de bras. Jean-Luc Chas-
sot (-75 kg) du JK Fribourg, était
éliminé de la course au titre par le futur
vainqueur, Vermesses de Meyrin.
Mais il se rattrapait bien dans les
repêchages où il obtenait une médaille
de bronze.

L'argent pour Vallat
Chez les juniors, Patrick Vallat (-

86 kg) de Romont conquit la médaille
d'argent au terme de 2 combats. Mal
parti face à Dummermuth de Morges,
il se ressaisissait et le battait ippon. En
finale, il ne parvint pas à inquiéter
l'efficace Fouvy, du Dojo du Jorat , qui
le retourna ippon d'une contre-prise
précise et élégante.

Sérénité de Spielmann
Chez les élites, Jean-Claude Spiel-

mann (- 60 kg) de Galmiz était favori
de l'épreuve et connut une calme jour-
née. Après avoir éliminé Schumacher
(JK Fribourg) et Catello (Genève), en

Marcel Fûrst, en position supérieure, contrôle le Lausannois Biderbost et s'impose
ainsi dans la finale. Lib/Alain Wicht

finale il soumettait Manca de Chavan-
nes à ses assauts incessants auxquels ce
dernier ne put résister. Sur une techni-
que de jambe arrière dont il a la
spécialité, le Fribourgeois le battait
ippon. Son but , après ce titre, demeure
bien évidemment de s'affirmer le
numéro un en Suisse. Une tâche qu'il
est capable de mener à bien, mais il
faudra pour cela écarter de sa route ses
plus sérieux adversaires Casada (Bel-
linzone) et Sydler (Zurich).

François Carrel du JAKC Fribourg
manquait de peu la finale. Après un
excellent parcours , durant lequel il
battait notamment Gremaud (Bernex)
et Elouaret (Genève), il échouait face à
Gilgien (Morges) qui ne l'emportait
que par décision d'arbitre. Pour se
consoler, Carrel s'attribuait la médaille
de bronze.

Fùrst conserve son titre
Marcel Fùrst (- 78 kg) conservait

brillamment son titre acquis l'an pré-
cédent. S'étant montré impérial lors de
la phase éliminatoire en travaillant
tout aussi efficacement au sol que
debout , il battait en finale Biderbost de
Lausanne, qui faisait figure de favori.
Peu impressionné par le nom presti-
gieux du Vaudois , Fùrst marquait
d'emblée un petit avantage et le préser-
vait. Son camarade de club, Gilbert
Pantillon (- 86 kg), perdait son pre-
mier combat face à Orlik , le vainqueur
du jour , d'un petit avantage. Repêché,
il obtenait le bronze au détriment de
son coéquipier Birkle. AM

Championnats romands à Fribourg
Elite. 60 kg: 1. Jean-Claude Spielmann

(Galmiz); 2. Albert o Manca (Chavannes) ;
3. Mario Castella (Genève) et Patrick Ruf-
fat (Vernier) .

65 kg; 1. Thierry Gilgen (Morges) ; 2.
Serge Noble (Lausanne) ; 3. Jean-Marc
Champod (Morges) et François Carrel (Fri-
bourg).

71 kg: 1. Luc Chanson (Morges) ; 2.
Stéphane Guye (Lausanne); 3. Stéphane
Fischer (Genève) et Pierre Ochsner (Genè-
ve).

78 kg : 1. Marcel Fûrst (Galmiz) ; 2. Jean-
Marc Biderbost (Lausanne) ; 3. Olivier Sch-
neider (Mikami) et Mauro Consoli (Ber-
nex).

86 kg; 1. Paul Orlik (Genève); 2. Phi-
lippe Wicht (Bernex) ; 3. Gilbert Pantillon
(Galmiz) et Jean-Paul Vallée (Genève).

95 kg: 1. Alain Peneveyre (Morges); 2.
Gil Krahenbuhl (Morges); 3. Philippe
Montanran (Lausanne) et Jean-François
Blôsch (Yverdon).

95 kg; 1. Jean Zinniker (Lausanne) ; 2.
Alain Venetz (Genève).

Juniors. 60 kg: 1. Orlando Caspesta
(Morges); 2. Christian Cervogni (Genè-
ve).

65 kg: 1. Giuseppe Gagliardo (Morges);
2. André Bonvin (Monthey).

71 kg: 1. Frank Dégallier (Lausanne); 2
Cosimo Popo (Carouge).

78 kg: 1. Patrick Gandolfi (Morges); 2
Christian Volery (Carouge).

86 kg : 1. Patrick Fouvy (Jarat) ; 2
Patrick Vallot (Romont).

95 kg: 1. Olivier Kunz (Genève).
Espoirs. 49 kg : 1. Olivier Schmutz (Pom

paples).
53 kg: 1. Laurent Jaquet (Vernier).
57 kg: 1. Michel di Santolo (Morges).

Puis: 3. Andréa Gertsch (Morat).
62 kg: 1. Richard Rouiller (Morges); 2.

Thomas Gamenthaler (Morat) ; 3. Sébas-
tien Heber (JAKC Fribourg).

68 kg : 1. Laurent Pellet (Morges) ; 2.
Pierre-Alain Delley (Romont),

75 kg : 1. Cédric Vermesse (Meyrin). Puis
3. Jean-Luc Chassot (Judo-Kwai Fri-
bourg).

Plus de 75 kg: 1. Pierre Schneider (Mi-
kami).

Course autour du monde
Petit accident pour les Suisses
A l'approche du «Pot-au-noir»,

«UBS-Switzerland» mène toujours la
Course autour du monde, après que
l'ensemble de la flotte s'est regroupé il y
a peu à la suite des conditions météo-
rologiques changeantes.

A bord , il a fallu malheureusement
déplorer un accident survenu en cours
de manœuvre à l'équipier-médecin
Maurice Adatto, qui a eu la main droite
prise dans un winch. Résultat: deux
doigts fortement écorchés et l'annu-
laire cassé.

Lundi , les positions étaient les sui-
vantes: I. «UBS-Switzerland». 2.
«Drum». 3. «Atlantic Privateer». 4.
«Lion New Zeland». 5. «Côte-d'Or».

(Si)

SPORTS 2
Championnats du monde A de Moscou

Succès décisif pour
les Allemands de l'Ouest?

sports de Moscou, où ils n ont jamais
mené à la marque et où ils durent se
contenter d'arracher l'égalisation à
quatre minutes de la fin.

Classement final du championnat d'Eu-
rope (5 matches): 1. URSS 10 (23-8). 2.
Suède 7 (25-15). 3. Finlande 6 (20-12). 4.
RFA 4 (12-22). 5. Pologne 2 (10-28). 6.
Tchécoslovaquie 1 (9-14).

H 
2 MATCHES

I EN BREF ¦

RFA-Pologne 4-1 (0-0 3-1 1-0)
Palais des sports. 5000 spectateurs. Arbi-

tres: Banfield (Ca), Prusov/Jegoro v
(URSS).

Buts: 2 3e Roedger ( Hegen , Kiessl i ng) 1-0.
29e Schiller (Truntschka , Steiger) 2-0. 32e
Zabawa (Pytel , Gruth) 2-1. 38e Truntschka
(Steiger) 3-1. 42e Reindl (Kretschmer) 4-
1.

Pénalités: 13x2' contre la RFA, 10x2'
contre la Pologne.

Suède-Finlande 4-4 (1-1 1-1 2-2)
Palais des sports. 10 000 spectateurs.

Arbitres: Subrt (Tch), Gerasimov/Gali-
novsky (Bul-URSS).

Buts: 2e Ruuttu 0-1. 13e Kihlstrô m
(Nordmark) 1-1. 23e Nordmark 2-1. 29e

Arbehus (Lehtonen , Susi) 2-2. 42e Vilander
(Ruuttu) 2-3. 45e KJhlstrô m (Sôdergrcn)
3-3. 51e Jalonen 3-4. 56e Bergqvist (Carls-
son) 4-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suède, 7 x 2 '
contre la Finlande.

Classement
1. URSS 6 6 0 0 27- 8 12
2. Suède 7 5 1134-18 11
3. Finlande 7 4 2 1 28-18 10
4. Canada 6 3 0 3 23-19 6
5. Etats-Unis 6 2 0 4 26-23 4
6. RFA 7 2 0 5 17-39 4
7. Tchécoslovaquie 6 1 1 4  14-16 3
8. Pologne 7 10  6 15-43 2

H 
HOC
SUR (

La Suisse aura bien de la peine à
conserver sa place dans le groupe A,
l'an prochain à Vienne. Une nouvelle
démonstration en a été faite lors du
premier «choc» opposant hier deux
équipes luttant contre la relégation , â
Moscou. Meilleurs sur le plan techni-
que, les Polonais n'en ont pas moins
subi la loi des Allemands de l'Ouest,
vainqueurs par 4-1. Les protégés de
l'entraîneur Unsinn ont ainsi obtenu
une victoire précieuse dans l'optique
de leur maintien dans la plus haute
catégorie de jeu.

Face à des Allemands nerveux en
début de rencontre , les Polonais
auraient mérité de prendre l'avantage.
Mais ils ne surent pas alors profiter de
leur supériorité et , au fil des minutes, la
force alliée à une condition physique
étonnante devaient parler en faveur de
la RFA. Et c'est finalement de manière
assez logique que les Allemands l'em-
portaient.

Finnois combles
Dans le second match du jour , au

terme d'une rencontre passionnante et
disputée sur un rythme très rapide , la
Suède et la Finlande ont assez logique-
ment partagé l'enjeu (4-4). La Suède
obtient ainsi la médaille d'argent du
championnat d'Europe , derrière
l'URSS et devant la Finlande.

Ce match nul comble en quelque
sorte les Finlandais qui , jamais dans
l'histoire du tournoi mondial , n'ont
connu un tour de qualification aussi
fructueux (une seule défaite). Par ail-
leurs, la Suéde attend toujours depuis
... 1978 une victoire contre la Finlande
dans le cadre du championnat du mon-
de. Cette victoire, ils n 'ont guère eu
l'occasion de l'obtenir au Palais des

1er tour du tournoi de Monte-Carlo
Jakob Hlasek qualifié

car il ressent également des douleurs du
côté de la cuisse gauche. Il décidera
mercredi , en accord avec son médecin ,
s'il peut sans risque reprendre ou pas
un léger entraînement.

111 TENNS ^
Vainqueur quarante-huit heures

plus tôt de la finale du double du
tournoi de Nice, avec son partenaire et
coach tchécoslovaque Pavel Slozil ,
Jakob Halsek s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi du Grand
Prix de Monte-Carlo, une épreuve
dotée de 405 000 dollars. Opposé à
l'Américain Lawson Duncan , le joueur
suisse s'est facilement imposé, en deux
manches, par 6-1 6-4. Au deuxième
tour, Hlasek sera opposé au Français
Thierry Tulasne, tête de série numéro 6
du tournoi.

Becker dans l'expectative
L'Allemand de l'Ouest Boris Becker,

le grand absent de Monte-Carlo, est
actuellement dans l'expectative. Il a dû
en effet déclarer forfait en dernière
minute dans l'épreuve de la Princi-
pauté en raison d une élongation à la
cuisse droite dont il souffre depuis le
tournoi de Dallas. Il se fait soigner
actuellement dans la Principauté , dont
il est résident. Il espère faire rapide-
ment sa rentrée , mais il reste inquiet ,

A nouveau Steffi Graf
La jeune Allemande de l'Ouest Steffi

Graf ( 16 ans), tête de série numéro 1, a
remporté le tournoi du circuit féminin
d'Arrielia Island (Floride), une épreuve
dotée de 275 000 dollars , en battant en
finale sa compatriote Claudia Kohde-
Kilsch , en trois sets âprement disputé ,
(6-4 5-7 7-6) au terme d'un match de
deux heures et demie. Steffi Graf,
actuellement classée troisième joueuse
mondiale par la WTA, avait enlevé le
premier tournoi de sa carrière profes-
sionnelle la semaine passée, à Hilton
Head Island (Floride), en surprenant
en finale l'Américaine Chris Lloyd.

Steffi Graf, qui sera encore tête de
série numéro 1 lors du prochain tour-
noi d'Indianapolis (Indiana) a empo-
ché 40 000 dollars pour sa victoire , sa
compatriote Claudia Kohde-Kilsch.

[ ATHLéTISME ^
f

Marathon de Boston

R. de Castella
en 2 h. 07 50
L Australien Rob de Castella,

champion du monde en 1983, a
remporté le marathon de Boston,
dans l'excellent temps de 2 h. 07'50,
devant le Canadien Art Boileau et
l'Italien Orlando Pizzolato, le vain-
queur des deux derniers marathons
de New York.

Rob de Castella a réalisé le troi-
sième meilleur temps de l 'histoire
de l'épreuve, à 38" seulement de la
meilleure performance mondiale du
Portugais Carlos Lopez (2 h.
07'12).

L'épreuve féminine a été enlevée
par la Norvégienne Ingrid Kristian-
sen, la recordwoman du monde du
10 000 mètres, créditée de 2 h.
24'54, loin de son meilleur «chro-
no» mondial (2 h. 21'06). La Norvé-
gienne a devancé nettement la Hol-
landaise Caria Beurskens.

Les deux vainqueurs ont empoché
chacun un chèque de 30 000 dol-
lars. (Si)

2 performances aux Etats-Unis
• Atlanta (Géorgie). Messieurs. 100 m: 1.
Sam Graddy (EU) 10" 11 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année).

• El Paso (Texas). Messieurs. Perche: 1.
Joe Dial (EU) 5 m 88 (record américain).

(Si)



• TOUR DE ROMAIMDIE •le 7 mai
arrivée à Fribourg

a la route des Arsenaux vers 16 h
(à 100 m Vuichard Cycles)

Le lendemain, départ de Dùdingen-Guin,
(Centre sportif Leimacker , Dùdex)

' Fendant du Valais J? QA
100 cl J&SiT UlUU

+ dépôt

Château St. Yves M JAl
Bordeaux AC 1983 ,£L £U

70 cl -5r75~ ¦¦ I WH

Jacobs J Afi
Médaille d9or £L M

250 g SACT 1BW W

Huile Sais M AA
100 cl SrKT T̂BW.W

Coca Cola / Fanta fï EI
boîte de 33 cl mm *«l_|l

2 boîtes 4*40- "WWB

Vecchia Romagna étrang

Merlot del Piave A AAI
u ot*c. 8'*/8  ̂ 100 cl 2,95 fc«OU"

lconU + dépôt

Plat de légumes #% #%#*Hero X N| 1
«Parisiennes» 850 g A&Qr ^#>^J\#

(100 g - .42)

Nescafé Classic 4A AA
300 g 1&9& I^HW W

(100 g 4.30)

«Cailler» 4 AA
Chocolat au lait M I

100 g 4^5- ¦ ¦¦¦ W

Fleur de la Gruyère 4 jA
100 g Jk3Q- !¦!"

Jambon à l'os *% CAl
L 100 g -2 5̂- llUUlJ

r Brandy Buton Williams ^
Vf*mhm Rnmaana **,-„„1 J 9*

L40° 70 cl 40° 70 cl i

J222 Ĵ
/¦ «

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
^ 

| Les nouveaux Trooper 4x4
| se font forts de vous plaire
I Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-

I Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
I modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
I ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout
I le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
I rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces
I éleariques et bien d'autres choses encore.

En voiture pour un essai routier à Fribourg chez

Villars-sur-Glâne/Moncor - « 037/24 98 28-29

MERCREDI

^
j à̂ k r̂\mWkm ^̂ /̂ ^ Pi ' . -i I

B -i  ~™~ MW AMMmW »̂ r̂ \.^W^ML. H r ^̂  7̂ / \ /  7 \ T̂ ^1

ËÉfeÉÉlHÉiii ET SES ANNONCEURS VOUS
AIDENT À TROUVER VOTRE CHEMIN
DANS LE LABYRINTHE DE

L'ORGANISATION DE BUREAU

Patronage:

fJIÏPEfïH Freiburger
iS L̂aay Nacnricnten
Organisation:

VÉLO-CLUB FRIBOURG

Htàth) COULEUR
Solarium £̂ÏInstitut de beauté neuf 6 mois de

garantie.
Soins du visage et du corps F .,-„ _

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils * 037/64 17 89

Manucure - Maquillage 17-30173
Epilation à la cire

Epilation électrique avec pincette ou .
aiguille

Pédicure de beauté Fourneaux
Square des Places 1, 4* étage x u-:-

*¦ 037/22 21 40
Esthéticienne maîtrise fédérale poiagers

17-4025 achat - vente -

Printemps 1986
OCCASIONS

(¦¦¦VW Jetta GL. 1985 ,
Lj£|5£j20 000 km
HHIVW Golf Royal , 1983 ,
'^mmmC\52 00° km
/J^TO 

VW Scirocco GTX , 1985,
^ÈmW] 22 000 km
-—=--N Audi 100 CD aut., 1983,
/tV\ 73 000 km
\$£f) VW Golf GL, 1981,

70 000 km
VW Polo C, 1982,
56 000 km

Garage
Philipp Briigger
1713 Saint-Antoine,
w 037/35 11 95

17-1721

5 TV
COULEUR
Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.

Fr. 450.-
« 037/64 17 89

17-301734

Fourneaux
a bois
potagers
achat - vente
réparation.

Jean-Claude
Rouiller
Villaranon
e 037/56 12 40

17-31410
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Championnat cantonal jeunesse à Saint-Aubin

G. Dousse: récompense logique
La SFG St-Aubin prenait en charge l'organisation du championnat cantonal

jeunes se à l'artistique et Gilbert Maridor en assumait la responsabilité technique.
Ces joutes cantonales permirent de passer en revue la base de la pyramide des
artistiques fribourgeois, c'est-à-dire les jeunes éléments nés entre 1970 et plus
jeunes. Manquaient à l'appel trois des six candidats pouvant prétendre au titre
1986 : Pascal Pauchard et Urs Nosberg (Tavel) et Christophe Gapany (Freibur-
gia). La liste des prétendants se limitait ainsi à un trio composé des deux
gymnastes de la section locale (Stéphane Collaud et Jérôme Prélaz) et le
Romontois Gilles Dousse. Vainqueur - en 1985 - de la première Coupe
fribourgeoise réservée au meilleur espoir du canton sur l'ensemble de la saison,
Gilles Dousse décrocha à St-Aubin son premier titre de champion cantonal. Avec
le succès du Glânois c'est la logique récompensée.

Le plus jeune du trio en lice, Gilles
fut aussi le plus régulier tout au long du
concours qu 'il termina en tête. Son
total de 48,35 points renferme les notes
suivantes: 8,65 au sol, 8,10 au cheval-
arçons , 8,70 aux anneaux, 7,00 aux
barres parallèles (manquait une partie
obligatoire), 8,90 au saut de cheval et
7,00 à la barre fixe (insuffisance de
difficultés). De valeur intrinsèque pres-
que égale, Jérôme Prélaz et Stéphane i

Collaud se livrèrent à un chassé-croise
soutenu qui déboucha sur un infime
écart de points : 35 centièmes en faveui
de Jérôme, le cadet de ce duo de
St-Aubin. Pour comptabiliser 47,10
pts, Jérôme empocha les notes de 8,00,
8,00, 8,60, 8,60, 7,05 et 6,40; quant à
Stéphane, il se vit décerner des notes de
7,85, 8,20, 8,30, 8,20, 7,50 et 6,70, lui
permettant de totaliser 46,75 pts.

Pour s'installer en tête du classe-

Jérôme Prélaz, deuxième du championnat cantonal. Vincent Murith

ment de la performance 3, Giuseppe
Lalla (Cormondes) signa une perfor-
mance qu'il convient de souligner: i!
décrocha la meilleure note du jour, soii
un 9,80 à la barre fixe. «Il n'y avaii
vraiment rien à soustraire de sa note de
base» relevait Edmond Fragniere, juge
international. L'espoir de Cormondes
grâce à des notes de 8,40, 8,90, 9,00
8,70, 8,20 et 9,80, s'imposa avec le tota:
de 52,90 pts. De deux ans son cadet
Thierry Collaud (St-Aubin) demeura
dans la foulée du vainqueur puisqu'il
ne concéda que six dixièmes de poim
(9,00, 8,60, 9,00, 8,20, 8,30 et 9,20)
Lutte très épique pour les autres places
d'honneur entre un trio de gymnaste;
séparés seulement par quinze centiè-
mes de point ; finalement Laurem
Bovet (Ursy) enleva la 3e place avec
51,90 points alors que le quatrième
rang était conjointement occupé pai
Laurent Spahr (St-Aubin) et Andréas
Roschy (Wùnnewil) dont les notes
individuelles leur valurent un total de
points identique, soit 51 ,75 pts.

Deux doublés
Deux sections affichaient de réelles

prétentions en performance 2 : celles de
Wùnnewil et de Fribourg-Ancienne.
L'Ancienne réalisa un fort joli doublé
dans cette catégorie grâce à Philippe
Morand dont le total de 55,40 contienl
des notes de 9,10, 9,10, 9,00, 9,30, 9,4C
et 9,50 ; Philippe précéda son copain de
section Laurent Probst (le frère cadel
de Denis) d'un dixième de point seule
ment ! Pour cette deuxième place, Lau
rent fut crédité de 9,10, 9,20, 9,00, 9,20
9,20 et 9,60. Immédiatement derrière
ce duo de l'Ancienne prennent place
deux éléments de la section de Wûnne
wil : Christophe Spicher (le fils d'André
l'entraîneur) avec 54,90 pts (9,00, 9,20
8,90, 9,40, 8,90 et 9,50) et Roman Fries
avec 53,50 pts (9,00, 8,90, 9,00, 9,20
8,60 et 8,80). A un dixième de point
Daniel Holzmann (Cormondes) e
Grégory Baechler (Ancienne) se parta
gent le 5e rang. Chez les cadets de 1«

Les Fribourgeois font le plein
¦ 

TOUR DE PROMOTION EN J§I
PREMIÈRE LIGUE NATIONALE %

Alors qu 'on pensait la deuxième ren-
contre de ces poules de promotion dif-
ficiles pour Guin masculin et Morat
féminin, les affaires ont tourné en leur
faveur plus facilement que prévu. Avec
déjà quatre points dans leur escarcelle ,
les équipes fribourgeoises sont bien
parties pour briguer une place en pre-
mière ligue.

Morat bat Ayent 3-1
et Bottens 3-2

Les dames de l'entraîneur Leuenber-
ger à qui l'on ne donnait qu'une petite
chance dans ces finales ont surpris en
bien d'abord contre les Valaisannes
d'Ayent qui n'ont pas su profiter d'une
certaine supériorité athlétique el
même par moment technique. Les Fri-
bourgeoises se sont en effet améliorées
tout au long de la rencontre. Après un
début de rencontre équilibré, Moral
décrocha à 9-9 son adversaire. C'est
pourtant les Valaisannes qui démon-
trèrent lors du deuxième set les plus
grandes possibilités, tant que leur six
de base demeura sur le terrain : péné-
tration , attaque au centre et quelques
croix bien amenées portèrent le résul-
tat à 9-1. Morat redressa toutefois la
tête j usqu'à 9-8, le temps qu'il fallut
aux Valaisannes pour remettre sur le
terrain le team le plus performant. On a
le sentiment qu 'Ayent n'a pas vrai-
ment joué le résultat au 3e set alors qu'il
menait 9-6. Dès ce moment, Morat se
reprit en devenant plus agressif en
attaque et moins perméable en défense.
A force de ramener les balles, Moral
usa son adversaire. Ayent au jeu pour-
tant plus aéré et plus limpide se fil
Piéger par des adversaires plus regrou-
pées et très motivées. Le 4e set parut
d'abord n'être qu 'une formalité pour
Morat (6-0) grâce aux très bons services
Qui firent mouche. Typique de ces
rencontres de ce niveau , on ne sait trop
Pourquoi, Ayent retrouva alors- tout
son punch : jeu simple, correct, efficace
Qui faillit tout remettre en question

lorsque les visiteuses menèrent 11-10.
Morat s'accrocha en défense, balle
après balle, pour connaître finalemenl
une réussite un peu chanceuse lors de la
balle de match.

A Bottens, les Fribourgeoises durent
jouer plus de deux heures et demie
pour s'imposer sur des scores de sets
assez serrés. Rendues nerveuses par le
nombreux public et l'ambiance qui
régnait du côté de Bottens, les Fribour-
geoises laissèrent échapper la première
manche et furent très près d'encaisseï
également la deuxième reprise. Poui
avoir compris que Bottens marquait le
pas sur les petites balles feintées, Moral
put in extremis remonter un score
déficitaire. Le ciel s'est éclairci lors de
la 3e manche qui devint plus facile et la
4e manche semblait devoir mettre un
terme favorable à cette rencontre, puis-
que Morat menait 8-1. Il a pourtanl
fallu jouer un 5e set, un relâchemenl
coupable ayant fait le jeu des Vaudoi-
ses. Et le 5e set faillit mal tourner :
jusqu 'à 5-0, N. Backhaus et ses compa-
gnes subirent le contrecoup du sel
précédent. En parvenant à 8-7 au chan-
gement, la formation de Leuenbergei
put finalement préserver son légei
avantage et glaner deux nouveaux
points dans ce tour final : elle peui
désormais rêver et croire à une promo-
tion possible.

Résultats : Morat-Ayent 3-1(15-9/9-
15/15-9/15-13) en 90'. Bottens-Moral
2-3 (15-13/14-16/ 11-15/ 15-13/ 12-15]
en 150'.

Lausanne VBC-Guin 1 -3
(6-15/6-15/16-14/8-15) en 77'

Plus impressionnants à réchauffe-
ment qu'en cours de rencontre, les
Vaudois ne durent qu'à un certair
relâchement singinois le gain de la 3'
reprise. Christian Marbach se montre
pleinement satisfait de la tournure des
événements, mais pense avoir passé è
côté d'un 3-0 possible. Dès le momeni
où sa formation eut connut son fléchis-

sement, elle redonna des ailes à sor
adversaire et dans ce type de rencontre
de promotion tout devient possible
Car Lausanne fut loin d'être mauvais
mais il a manqué d'un pivot ou ur
routinier capable de tenir le jeu. A
Guin, Roland Schneuwly était présem
et cela suffit en quelque sorte poui
rendre à ses compagnons une certaine
maîtrise. Au 3e set, l'affaire paraissail
mûre à 7-3 pour l'économiser, car ce
joueur sort d'une vilaine blessure et ne
tient pas à hypothéquer la suite de ce
tour final. Faisant preuve d'une légère
décontraction , et d'une relance un peu
moins précise, Guin redonna l'initia-
tive à son adversaire. Obligé de remet-
tre son «joker» sur le terrain, Guin ne
parvint pas à redresser la barre du set.
Lausanne profita des quelques fautes
individuelles singinoises devenues
plus apparentes et des services man-
ques pour remporter le set. La disci-
pline collective du team de Marbach
reprit le dessus lors de la 4e reprise. Ce
succès obtenu à l'extérieur contre la
formation qui avait battu le CS Chê-
nois chez lui est de toute évidence une
excellente affaire pour les Singinois. En
cas de troisième victoire sur les Gene-
vois qu 'ils reçoivent cette semaine,
Guin verrait ses chances d'accéder à la
l re ligue se préciser.

Résultats
Messieurs : Guin-Fully 3-0. Chênois-

Lausanne 1-3. Lausanne-Ouin 1-3. Fully-
Chênois 2-3.

Dames: Morat-Ayent 3-1. SSO GE-Bot-
tens VD 3-0. Bottens-Morat 2-3. Ayent SSC
0-3.

Classement messieurs : 1. Guin 2/4 (6-1 )
2. Lausanne VBC 2/2 (4-4). 3. Chênois 2/ 1
(4-5). 4. Fully VS 2/0 (2-6).

Dames : 1. SSO GE 2/4 (6-0). 2. Moral
2/4 (6-3). 3. Bottens VD 2/0 (2-6). 4
Ayent VS 2/0 (1-6)

Programme
Mercredi 23 avril : Guin-Chênois

Halle de Leimacker 20 h. 30.
Dimanche 27 avril: Morat/dames-

SSO GE 15 h. nouvelle halle.
Cette même semaine Guin se dépla-

cera à Fullv, de même que Morat i
Ayent. J.-P.U

SPORTS 2S

Gilles Dousse: un titre tout à fait Iogiqi

performance 1, longtemps indécise, la
lutte pour l'obtention de la première
place tourna finalement à l'avantage de
Daniel Demierre (Romont) dont les
notes de 8,90, 9,00, 9,20, 8,70, 9,00 et
9,20 se traduisent par un total de 54,00
pts. Agé de 11 ans seulement, le vain-
queur précède Laurent Vienne (Mon-
tagny-Cousset) qui occupe le deuxième
rang avec 53,85 pts (8,75, 9,00, 9,10
8,90, 9,00 et 9,10) ; la section de Wûn
newil occupe les deux places suivante:
avec Mathias Spicher (8,50, 9,10, 9,20
8,60, 9,00 et 9,40) soit un total de 53,8(
pts et Roland Schneuwly (8,40, 9,20
9,00, 8,40, 8,70 et 9,20) avec 52,90 pts
Dépassèrent également la barre des 5:
pts Benoît Pittet de Romont et Lauren
Progin (Courtepin/Courtaman). C<
sont septante et un concurrents au tota
qui affrontèrent le jury lors de cett<
édition 1986 qui se déroula en présenc*
d'un public visiblement satisfait di
spectacle offert dans la halle de St
Aubin. cil

Résultats
Performance 1 : 1. Demierre Daniel

Romont , 54,00 ; 2. Vienne Laurent, Monta-
gny/Cousset, 53,85; 3. Spicher Mathias
Wùnnewil , 53,80; 4. Schneuwly Roland
Wùnnewil, 52,90; 5. Pittet Benoît, Ro
mont, 52,60; 6. Progin Laurent, Courtepin
52,20; 7. Pochon Jean-Marc, St-Aubin
51,85 ; 8. Corminboeuf Benoît , Domdidier
51,70; 9. Pidoud Raphaël, Monta-
gny/Cousset, 51,60 ; Mauron Frédéric, Frei
burgia, 51,60; Ruffieux David, Romont
51,60 ; 12. Schuwey Mark, Guin, 51,30; 13
Krattinger Eric, Cormondes, 51,10; 14
Morel Laurent, Romont , 50,60; 15. Mail
lard Pierre, Courtepin/Courtaman, 50,40.

Performance 2: 1. Morand Philippe
Ancienne, 55,40; 2. Probst Laurent
Ancienne, 55,30; 3. Spicher Christoph
Wùnnewil, 54,90 ; 4. Fries Roman, Wûnne
wil, 53,50; 5. Holzmann Daniel, Cormon
des, 53,40; Baechler Gregory, Ancienne
53,40; 7. Fasel Patrik, Wùnnewil; 53,20; 8
Magnin Bertrand , Bulle, 52,50; 9. Uldr
Richard, Romont, 52,20; 10. Obersoi
David, Romont, 52,10; 11. Fasel Elmar

Vincent Muntl

Wùnnewil, 51,80; 12. Dos Santos Paolc
Ancienne, 51,70 ; 13. Oberson Didier, Mon
tagny/Cousset, 51 ,60; 14. Richoz Cédric
Romont , 51,15; 15. Musy Serge, Monta
gny/Cousset, 51, 10.

Performance 3: 1. Lalla Giuseppe, Coi
mondes, 52,90; 2. Collaud Thierry, Si
Aubin , 52,30, 3. Bovet Laurent , Ursy
51,90; 4. Spahr Laurent, St-Aubin, 51,75
Roschy Andréas, Wùnnewil, 51,75 ; 6. Tis
sot Serge, Montagny/Cousset, 51,10; 7
Bottinelli Thierry, Freiburgia, 51,05.

Performance 4: 1. Dousse Gilles, Ro
mont, 48,35 ; 2. Prélaz Jérôme, St-Aubin
47,10; 3. Collaud Stéphane , St-Aubin
46,75.

>— PUBLICITÉ >

/Maintenant aussi en vers/on à catalyseur.
Toyota Corolla 1600 GL Liûback.

La fiche technique de la Corolla 1600: moteur à quatre
cylindres transversal, traction avant, suspension à 4 roues

indépendantes, direction à crémaillère précise, allumage
transistorisé, culasse en alliage léger, double circuit de
freinage.

5 portes, 5 places, 1587 erm, 57 kW
__ ŜB>«- (78ch) DIN, roule aussi à l'essence

K |  Garage E. BERSET cataiySeu 'r :p ius fr. noo.-.
P 1723 MARLY «037/46 17 29

TOYOTA
Le N° 1 japonais

un *H WATERPOQ t̂T.
Zoug-Baar champion

suisse d'hiver
Zoug-Baar s'est assuré du titre offi

cieux de champion d'hiver , en rempor
tant les deux dernières rencontres di
premier tour du championnat suisse di
ligue nationale A. Le deuxième toui
appelé tour d'été, sera disputé di
17 mai au 13 septembre. Les résul
tats:

LNA : SM Zurich - Schaffhouse 17-16
Genève - Monthey 7-11. Bissone - Soleun
7-10. St-Gall - Horgen 10-19. Lugano
Zoug-Baar 10-13. Bissone - Horgen 8-13
Lugano - Soleure 12-13. Zoug-Baar - Mon
they 12-10. SM Zurich - St-Gall 26-13.

Classement après le premier tour (9 mat
ches): 1. Zoug-Baar 15 (112-68). 2. Soleun
12 (83-76). 3. Schaffhouse 11(114- 100). 4
SM Zurich 11 (106-96). 5. Monthey 1(
(104-90). 6. Lugano 9 (97-94). 7. Genève I
(85-79). 8. Horgen 7 (104-99). 9. Bissone '
(76-89). 10. St-Gall 0 (76-166). (Si

• Pérouse. Cross (17,1 km): 1. Steve Har
ris (GB) 51'46". 2. Mike Musioki (Ken.
51 '49". 3. John Solly (GB) 51'50". - Dames
I. Aurora Cunhal (Por) 59'28". 2. Martini
Oppliger (S) 1 h. l 'O". (Si



Marly gagne à Cham 74-73 (35-39)
Un combat de rue
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état d'esprit qui n'avait plus rien à voir
ire  I I G I JF  âf tr  avec 'e sport Qu'''s pratiquaient. La

M A T I O M A I  P /ïN technique du basket fut «gentiment»
I | NA I lUNALb ^»y J abandonnée au profit de ce que l'on

appellera vulgairement un combat de
Mark-Basket  a obtenu ce au'il rueMarly-Basket a obtenu ce qu'il

attendait de son déplacement dans le
fief de la lanterne rouge. Glanée de
haute lutte - et même parfois au-delà de
ce qui est concevable en basketball -
cette victoire remet un peu de baume sur
les blessures morales qu'ont dû endurer
les Marlinois tout au long de la sai-
son.

Relégué depuis belle lurette sans
compter le moindre petit point , Cham
ne possédait évidemment que bien peu
de moyens à faire valoir. Les Fribour-
geois n 'en doutèrent pas. Ils jouèrent
dès lors libérés de toute pression exté-
rieure. Ce qui leur valut de prendre
immédiatement un départ tonitruant
(23-14 après dix minutes de jeu). Au fil
des minutes, cependant, la confiance
qui les animait  s'étiola , de sorte que la
réussite fut ébranlée aussitôt. Il faul
dire que la paire arbitrale , excellente en
début de rencontre, connut bien des
problèmes à tenir celle-ci durant les
cinq minutes qui précédèrent la pause.
Les Zoueois manifestèrent alors un

Pressing payant
Menés au score à la mi-temps, les

hommes de François Chenaux pri rent ,
dans ces conditions déplorables , les
dispositions qui s'imposaient. Ainsi,
dans un premier temps, les Marlinois
optèrent pour une défense individuel-
le. Ce qui leur permit de revenir très
vite à la marque (55-55 à la demi-
heure). Puis, en vue de forcer la déci-
sion, ils pratiquèrent un pressing sur
l'ensemble du terrain. Et la technique
l'emportait sur une utilisation plutôt
douteuse du physique!

Cham : Mirko (2), Schmocker (-),
Stauch (-), Buchele (22), Grab (2),
Bolzern (23), Gugler (6), Tanner (18).

Marly: Alt (10), Bays (6), Demierre
(18), Chenaux ( 14), Quéloz (22), Daler
(4).

Notes : Marly est privé des services
de Charrière (service militaire) et Bre-
gnard (examens). F.C.

Auvernier-Alterswil 110-87 (4846)
On sent la fin de saison

Le score alors fut indécis et si à la pause
Au vernier menait de 2 points, 10
minutes auparavant c'était à Alterswil
de conduire nar 9 noints d'écart.

L'estocade finale
Dès la reprise, il fallut bien vite se

rendre à l'évidence que les Fribour-
geois ne tiendraient pas longtemps.
Auvernier dut tout de même patienter
jusqu 'à la 30e minute pour mettre un
terme aux espoirs du capitaine Rossier.
En moins de 5 minutes le score passa de
62-57 à 71-59. soit 9 à 2 Par la suite
l'écart ne fit qu 'augmenter entre les
deux formations. Les Singinois résistè-
rent bien une ultime fois vers la 35'
avant de céder et de s'effondrer irrémé-
diablement dans les 300 dernières
secondes.

Les absents ont eu tort car la victoire
était possible, témoin en est le score à la
mi-temns. On sent la fin de la sai-
son...

Alterswil: Stritt 15, Ducrey, Biel
mann, Emmennegger 9, Jungo 20
I .netsrher 4 Rossier 19 .T. TV-M

H l  Vf UGUE $*
*

REGIONALE %
Complètement démobilisés, les Sin-

ginois s'en sont allés affronter Auver-
nier avec un contingent réduit à une
simple peau de chagrin. Ce n'étaient en
effet pas moins de trois titulaires qui
manquaient à l'appel, pour diverses
raisons, et pas des moindres puisqu'il
s'agissait des frères Jeckelmann et
d'Alain Ménétrev.

Dans ces conditions, toute victoire
était à exclure. Non pas que les joueurs
sur le parquet vendredi soir furent
moins bons que les titulaires man-
quants, mais il faut comprendre qu 'il
est difficile déjouer au meilleur niveau
durant  40 minutes.  Les Sineinois don-
nèrent le meilleur d'eux-mêmes en
première mi-temps, tant que leur fraî-
cheur physique le leur permit. Ainsi
Stritt capta moult rebonds, Jungo
comme à son habitude trouva le che-
min du panier et Alphonse Rossier se
permit le luxe d'inscrire 6 paniers à 3
nnints  rlurant ces 20 minutes initiales.

Bulle-Blonay 69-98 (36-41)
Démobilisation générale

Démobilisation générale à Bulle où
les joueurs de l'entraîneur Magnin ont
finalement présenté une triste parodie
de basketball. Bulle avait pourtant
l'avantage de la taille grâce à Aeby et
Genoud, ce qui lui permettait d'être
plus fort sous les paniers.

Seulement voilà Daniel Aehv n évn-
lué une dizaine de minutes et par la
suite il a disparu , du terrain et de la
salle. Dès lors la rencontre fut rapide-
ment jouée car Jacques Genoud,
auteur d'une série de 23 points en
première mi-temps fut proprement
bouclé après le thé par une défense en
«box-and-one». Blonay montra alors
nue ca man ière aoreccive cerait navan.
te.

Bien groupé autour de Dutoit , un
ex-Veveysan et Montheysan, Blonay
appliqua dès le coup d'envoi une
défense en zone dans laquelle les gens
de Bulle allaient sans cesse se faire
piéger. Cette situation déboucha sur un
net 1 O à 1 an terme Hp niielnnec ér-rian.

Femina Lausanne
promue en ligue A

LNB, 17' journée : Femina Lausanne -La
Chaux-de-Fonds 87-44 (50-22). Sion-Wissi-
gen - Lugano 57-58 (34-20). Winterthour -
M«, rm 70 Ç 7 I A \  70\ !.,,... .,....„ v:il*

Reûssbuhl 56-63 (28-34). Wetzikon - Prat-
teln 29-64 (15-29). Le classement: 1.
Femina Lausanne 34 (promue en LNA). 2.
Pratteln 30. 3. Reûssbuhl 22. 4. La Chaux-
de-Fonds 18. 5. Lugano et Meyrin 16. 7.
Winterthour 12. 8. Wetzikon 10. 9. Lausan-
n»_V;il/. 8 in Cmn.U/,'«inI.n A (C;\

ges. Bulle ne se remit jamais. Après un
temps mort et la sortie de Daniel Aeby,
les Vaudois faisaient la loi sur toute la
surface de la salle de la Condémine et
surtout sous le panier fribourgeois où
Dutoit prit un net ascendant sur
Genoud.

Si l'écart se stabilisa un peu à l'heure
de la pause, il faut également relever
que Genoud répondit aussi à son cer-
nôro on itîc/inimnt ntio fï-vW K/il In nirm rla

paniers.
En multipliant les interceptions , en

relançant la machine à la vitesse
grand V et en marquant une belle série
de paniers à trois points dans les
moments chauds, Blonay maîtrisa son
sujet , qui dans ce début de seconde
période était dépourvu d'un jeu collec-
tif. Manquant de solidité morale, ne
pouvant compter que sur des initiati-
UPC \ r \A 't \ j \ A \ \ c \ \ o . c  lar Ri . I l̂ i r  A.-aM«

proprement menottes au point que
bien isolé Genoud ne fut pl us en
mesure de réussir sa seconde mi-
temps.

Pourtant cette concentration vau-
doise sur un seul homme aurait dû
permettre à d'autres de se mettre en
évidence. Il n 'en fut rien et Bulle ne fut
jamais capable de sortir de sa torpeur et
ne trouva jamais la parade face à des
visiteurs déchaînés qui voulaient ce

Bulle: Aeby (2); Buchs (2); Genoud
(31); Firmann (4); Racca (13); Dupas-
quier (5); Gumy (2); Mazzocato (-);
Innin (SV  Cilvo^Aro f 1\ 8.„1„
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Aujourd'hui prologue du Tour d'Espagne à Palma

Fignon et Kelly sont favoris
mais inspirent des réserves

CYCLISME (W)
Le 41e Tour d'Espagne open, dont le

prologue se disputera mardi à Palma de
Majorque, ne réunira que 170 concur-
rents au lieu des 180 annoncés. En effet ,
après le raid américain sur Tripoli la
semaine dernière, le groupe sportif 7
Eleven, oui devait participer à l'épreu-
ve, a préféré rentrer aux Etats-Unis. Le
Français Laurent Fignon, double vain-
queur du Tour de France (1983 et 1984)
et récent lauréat de la Flèche wallonne,
sera, avec l'Irlandais Sean Kelly,
l'homme fort du début de saison, le
srand favori de la « Vuelta ».

Toutefois, les deux champions n'ins-
pirent pas une confiance absolue.
Fignon peut connaître des problèmes
de résistance dans une épreuve de trois
semaines (l'arrivée sera jugée le 13 mai
à Jerez de la Fontera), d'autant que son
organisme n'a pas été soumis à pareil
effort depuis bientôt deux ans. Quant à
Kelly, c'est son entourage, tout autant
aue le Darcours très montaeneux (45
cols, quatre arrivées au sommet : Lagos
de Covadonga le 28 avril, Alto del
Naranco le 30 avril, Alto de San Isidro
le 1er mai et Sierra Nevada, au-dessus
de Grenade, le 9 mai) qui inquiète. En
effet, Kelly, qui a toujours buté dans la
haute montagne, sera privé de ses
coéquipiers suisses et ne pourra comp-
ter dans les ascensions que sur l'Espa-
gnol Gaston Inaki, lequel souffre d'un
eenou...

Espagnols et Colombiens
en embuscade

Si ces réserves se trouvaient justi-
fiées, il faudrait chercher le futur vain-
queur parmi les cinq animateurs de
l'édition précédente, les Espagnols
Pedro Delgado, grand bénéficiaire de la
coalition ibérique l'an passé, et Pello
Ruiz Cabestany, qui est allé se préparer
en altitude, aux Canaries, avec son ami
Marino Lejaretta, les Colombiens
Francisco Rodriguez et Fabio Parra,
ainsi que l'Ecossais Robert Millar. Il
apparaît cependant difficile de leur
accorder à eux aussi une totale confian-
ce, puisqu'ils n'ont pas réussi cette
saison de performances notables.

Parmi les outsiders de ce Tour d'Es-
pagne, long de 3658 kilomètres (21
étanes et un nrnlnPiieV fleurent encore
le Français Charly Mottet, ainsi que
l'Espagnol Angel Arroyo, alors que,
faute de références, il apparaît difficile
de se faire une idée des possibilités des
amateurs soviétiques et polonais.
Quant au premier maillot «amarillo»,
décerné mardi après midi à l'issue du
prologue (5,7 km), il récompensera,
selon toute vraisemblance, l'Irlandais
Sean Kelly, très à l'aise dans ce genre

Le programme
22 avril : prologeue à Palma de Majorque

(5,7 km contre la montre).
23 avril : l re étape Palma - Palma

(190 km).
24 avril : 2e étape, Barcelone - Barcelone

(182 km).
25 avril : 3e étape, Lerida - Saragosse

(201 km).
26 avril : 4e étane Saragosse - Loerono

(192 km).
27 avril : 5e étape, Haro - Santander

(202 km).
28 avril : 6e étape, Santander - Lagos de

Covadonga (191 km).
29 avril : 7e étape, Cangas de Onis-

Oviedo (180 km).
30 avril : 8e étape, Oviedo - Alto Naranco

W 7 V m r l m (
1er mai : 9e étape, Oviedo - San Isidrc

(173 km).
2 mai : 10e étape, San Isidro - Palencia

(196 km).
3 mai : 1 I e étape, Valladolid - Valladolid

(29,6 km c.l.m.)
4 mai : 12e étape, Valladolid - Ségovie

(258 km).
5 mai • 1V Ptatv <\éi>nvie - Villalba

(148 km).
6 mai : 14e étape, Casino Gran Madrid -

Leganes (160 km).
7 mai : 15e étape, Aranjuez - Albacete

(200 km).
8 mai : 16e étape. Albacete - Jaen

OfiA l/m)
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Carpress

9 mai : 17e étape, Jaen - Sierra Nevada 12 mai : 20e étape, Puerto Real - Jerez de
Grenade (188 km). la Frontera (250 km).

10 mai : 18e étape, Grenade - Malaga
(181 km). 13 maj . 21« étape, Jerez - Jerez (22 km

11 mai : 19e étape, Malaga - Puerto Real c.l.m.)
(234 km). (Si)

La revanche du Vénitien

Ce qui manque
encore à Argentin
Moreno A rgentin, vainqueur de

Liège-Bastogne-Liège, un an ap rès
son p remier succès, a apporté des
raisons d 'espérer à un cyclisme ita-
lien qui cherche, dep uis p lusieurs
saisons, des successeurs à ses vedet-
tes, Francesco Moser et Giusepp e
Saronni. Si Moser, renaissant il y a
deux ans avec cette glorieuse trilogie
(record dp l 'hp urp Milnn - Xnn
Remo et Tour d 'Italie), demeure
cap able, malgré ses 35 ans, de
superbes coups d 'éclat, il ne peut
envisager une longue carrière. Sa-
ronni p our sa p art n 'a jamais
retrouvé le niveau qui lui p ermet de
eaenp r deux «Giro» (W7Q p t I Q .R1)
ainsi qu 'un champ ionnat du monde
sur route, il y  a déjà quatre ans.

Défaits l 'an passé sur leur propre
terrain, lors du champ ionnat du
monde qui se déroulait à Montello,
les Italiens ont dû f aire f ace aux
rritimjp<; vinilp ntp <: dp In nrp tup pt

'ItU^m^vTw^T
. itïîV

-

Lv*1i
*c mVH

d 'un p ublic enthousiaste, mais à
l'occasion plus sévère qu 'on ne le dit
généralement. Argentin, qui courait
chez lui en Vénétie, ne f ut p as
épargné, malgré sa troisième place.
Il le fu t  d 'autant moins p ar la suite,
qu 'il dut se contenter, en début de
saison, d 'une seule victoire d 'étape,
p endant la Semaine sicilienne,
avant de disparaître des p elotons
pendant plus d 'un mois, à cause

Coureur à la santé f ragile, il avait
sélectionné ses objectifs. Au con-
traire de l 'Irlandais Sean Kelly, qui
accumulait sans rechigner les jours
de course, Argentin ava it fait  l'im-
passe sur les ép reuves comp renant
des pavés et s 'était préparé en Italie
pour ce qu 'on appelait jadis le week-
end ardennais.

A In r t̂p rho \A/n ï înv ina  il ea ivinn.

trait à court de condition et devait
abandonner discrètement. Les jours
suivants, il s 'entraînait à sa maniè-
re, choisissait de miser sur l 'inten-
sité plus que sur la durée. Au départ
de Liège - Bastogne - Liège, il voyait
Ç/7»? nuriin nlnii ir  lp ? niinops
s 'amonceler sous le ciel bas des
A rdennes. Quelques heures p lus
tard, il enlevait néanmoins la
doyenne des classiques, à la grande
satisf action de son mentor, l 'ancien
champ ion italien Felice Gimondi,
étonné de le voir si efficace malgré la
nlu ip pt lp frnin'

Pour le Vénitien, issu d'une
f amille d'ouvriers, l'heure de la
revanche avait sonné. Dans ses dis-
cours, il n 'hésitait pas à se poser en
successeur de Moser, qu 'il retrou-
vera encore sur sa route dans le
nrnrhnivy Tmr A ' if n î i n  Rri l lnr,* c tj r

beaucoup  de terrains, tant en côte
que dans les sp rints, il doit encore
faire preuve d 'une constance qu 'il a
rarement montrée jusqu'à présent,
et d 'une p lus grande ef f icacité dans
les contre la montre pour viser une
première victoire dans le «Giro».

/Si)
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Moreno Argentin: un remarquable
doublé mais tout de même encore
nuplmipç ftpfantc l^pvctAna
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Quand le doute est un luxe de nanti
deux points d'avance sur Echallens,
qui a repris sa course poursuite inter-
rompue la semaine dernière. Les
joueurs de Vergère ont battu un
Savièse qui ne réagit que lorsqu 'il
compta deux longueurs de retard et
Rittmann ne put que réduire cet
écart.

Un seul but, mais
combien précieux

Quand à Leytron, le voici rejoint par
Payerne et Saint-Jean et même dépassé
par Monthey. Les Payernois n'ont
encore une fois obtenu qu 'un but , mais
ce fut cette fois suffisant pour battre le
Stade Lausanne. Saint-Jean a réussi
l'exploit de la journée et Monthey a
profité de la très médiocre forme de
Montreux pour rejoindre Savièse à la
tête du peloton des équipes menacées
par les matches de barrage contre la
relégation. Montreux avait pourtant
donné des signes de renouveau et
ouvert la marque par Lobsiger, mais les
défauts reprirent bien vite le dessus et
facilitèrent le renversement de la mar-
que.

Enfin , équipe sans souci, Grand-
Lancy a battu un adversaire qui a cessé

de s'en faire, Nyon. Russo (deux fois) et
Ribordy ont profité de l'occasion pour
rappeler qu 'ils comptent au nombre
des meilleurs réalisateurs de ce grou-
pe.

Classement
1. Malley 20 15 1 4 59-26 31
2. Fribourg 20 13 5 2 48-17 31
3. Yverdon 21 10 8 3 45-35 28
4. Grand-Lancy 20 9 6 5 46-40 24
5. Stade Lsne 20 10 2 8 43-39 22
6. Montreux 21 8 6 7 44-40 22
7. Savièse 20 6 7 7 28-29 19
8. Monthey 20 8 3 9 34-37 19
9. Saint-Jean 21 7 4 10 37-44 18

10. Payerne . 21 6 6 9 31-45 18
11. Leytron 21 8 2 11 27-49 18
12. Vernier 21 6 4 11 33-40 16
13. Echallens 21 4 6 11 26-34 14
14. Stade Nyon. 21 3 2 16 21-47 8

Les marqueurs : 18 buts : Baud (Stade
Lausanne) et Kadima (Yverdon); 13 buts :
Uva (Malley) ; 12 buts : Chassot (Fribourg),
Ribordy et Russo (Grand-Lancy).

Prochaines rencontres : Malley - Stade
Lausanne (en semaine), Leytron - Vernier,
Malley - Payerne, Monthey - Stade Lausan-
ne, Saint-Jean - Grand-Lancy, Savièse -
Montreux , Stade Nyonnais - Echallens,
Yverdon - Fribourg.

A. Vieli

Le Payernois Duc suit avec attention le duel aérien qui oppose son camarade
Dubey au Lausannois Baud. Lib/Alain Wicht

®z®

( Le cloute est actuellement un luxe de nanti. Si Fribourg
peut y céder, les mal classés, eux , n'ont pas le temps de la
réflexion : il leur faut des points, et ils les obtien-
nent ! '. /
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A l'exception du Stade Nyonnais ,
qui n'attend plus que l'officialisation
de sa relégation , les cinq équipes les
plus pauvres en points avant cette
journée ont toutes augmenté leur capi-
tal d'au moins une unité. Le phéno-
mène n'étonne plus puisqu 'il se repro-
duit avec une régularité hebdomadai-
re: si l'on établissait un classement sur
la base des seuls résultats obtenus cette
année, Yverdon occuperait certes le
premier rang, avec ses dix points en six
rencontres , mais ii serait talonné par
Leytron et Vernier (6 matches/9
points , tandis que Fribourg ne se trou-
verait qu 'à mi-classement (5/6), à
peine mieux loti que Payerne (6/5) et
précédé par des équipes comme Echal-
lens ou Montehy (6/7 toutes deux). Au
bas du tableau , les «relégués» seraient
le Stade Nyonnais évidemment (6-0) et
Montreux , à égalité de points (2) avec
Savièse, mais avec un match de plus.

Le championnat de première ligue
ne se dispute heureusement pas selon
une de ces formules qui préjudicient les
plus réguliers au bénéfice de ceux qui

trouvent la forme au moment décisif.
Malgré un calendrier qui lui présente
Yverdon , Leytron, Malley et Vernier
comme prochains adversaires , Fri-
bourg n'a pas de raison de désespérer,
d'autant moins qu'Yverdon a laissé un
point à Vernier. Privés de Kadima, à
qui ses qualités sportives n ont pas
épargné le retour forcé dans son pays,
les Vaudois ont lutté avec beaucoup de
coeur, mais Vernier ne leur envie rien
dans ce domaine et Tanzi annula le
retard pris quelques minutes plus tôt à
la suite d'une mésentente dans la
défense genevoise.

La fin d une série
L'autre «leader de l'année», Ley-

tron , a subi sa première défaite après
huit résultats positifs successifs, mais il
a l'excuse d'être tombé devant l'un des
deux leaders réels, Malley. Secoues par
leur récente défaite face à Yverdon , les
Lausannois ont montré, à défaut de
brio, une application qui leur a finale-
ment valu une nette victoire (4-1) en
dépit des parades du gardien Moos.

Les chiffres se moquent de la valeur
de l'opposition et ces chiffres font de
Leytron et Vernier les perdants de cette
journée. Les Genevois n'ont plus que

J. Notz: trois victoires a Lignières

Le Fribourgeois Jûrg Notz s'est tout
particulièrement distingué ce week-
end^ l'occasion du concours hippique
national de Lignières. Il s'est imposé à
trois reprises. En catégorie M1 , barème
A avec un barrage au chrono , il a amené
«Dream Team» à la victoire et a
devancé Beat Mândli de Nohl et Phi-
lippe Putallaz de Bellevue. Les deux
autres succès, il les a remportés avec

Sunrick II dans une épreuve de Mil
barème A avec un barrage au chrono où
il a devancé Walter Gabathuler et
Francine Racine et dans une autre
épreuve de catégorie S, barème A avec
un barrage au chrono où il a pri s "te
meilleur sur Thierry Gauchat et
Roland Gnmm. Enfin , en catégorie SI ,
barème A au chrono , le cavalier de
Chiètres est encore monté sur le
podium avec une troisième place der-
rière Willi Melligeret Bruno Candrian.
Le Fribourgeois a été battu de 3" 13 par
Melliger et de 26 centièmes par Can-
drian. Lib

Claude Devaud remporte la course du trio à Aarau

- —̂.«_ " * ^3Hfc *** -JÔB*. .

¦88888888888888^̂  8Bttl Ajtj !̂ ' ^' ' " T^P̂ ^H

Dimanche à Aarau, le Romontois Claude Devaud (à gauche) a confirmé sa bonne
forme du début de saison. Conduisant « Lujoso» de l'écurie de son père Georges, il a
remporté la course du trio d'une encolure malgré le retour de Gérard Aubry et
«Lutteur d'Oizon» (à droite). Keystone
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II FOOTBALL ETRANGER
Coupe UEFA: son stade suspendu, Cologne indigné

Dirigeants, joueurs et supporters du
FC Cologne sont partagés entre l'indi-
gnation et la consternation , après la
décision de l'UEFA de suspendre le
Mùngersdorfer Stadion de Cologne,
pour le match retour de la finale de la
Coupe de l'UEFA, contre le Real
Madrid, le 8 mai prochain. «Je suis
sans voix. Nous ne nous attendions pas
à un tel coup», a déclaré le président du
club, Peter Weidland , qui compte faire

Portugal
Porto en finish

Portugal. Le FC Porto a conservé in
extremis son titre de champion du Portugal
en s'imposant par 4-2 à Covilha et en
profitant de la défaite de Benfica contre
Boavista Porto (0-1).

Championnat de première division , der-
nière journée : FC Porto - Covilha 4-2.
Boavista - Benfica Lisbonne 1-0. Portimo-
nense-Guimaraes 1-1. Braga-Chaves 1-1.
Belenenses - Penafiel 0-0. Academica - Aves
0-1. Maritime - Setubal 1-0. Sporting Lis-
bonne - Salgueiros 2-1.

Classement final (30 matches): 1. FC
Porto 49; 2. Benfica Lisbonne 47; 3. Spor-
ting Lisbonne 46; 4. Guimaraes 40; 5.
Boavista 36; 6. Chaves 29 ; 7. Belenenses
28; 8. Portimonense 28; 9. Braga 26; 10.
Academica 25 ; 11. Salgueiros 25 ; 12. Mari-
timo 22; 13. Aves 22; 14. Setuba l 22; 15.
Penafiel 18; 16. Covilha 17.

Setubal , Penafiel et Covilha sont relé-
gués.

appel. Interroge sur les heurts provo-
qués par des supporters de Cologne,
lors de la demi-finale retour , le 16 avril
en Belgique , contre Waregem , le prési-
dent a estimé que les forces de l'ordre
«n'ont pas fait leur travail». «Nous
n'avons jamais rien eu de tel dans notre
stade», a-t-il ajouté.

Même opinion dans les rangs des
joueurs. Toni Schumacher , le gardien ,
et l'attaquant Pierre Littbarski , affir-
ment que «les Belges sont les responsa-
bles de ces incidents puisqu 'ils ne sont
pas en mesure de maintenir l'ordre et
ils mériteraient une amende». Tous
craignent que les supporters ne fassent
pas le déplacement si la finale se joue à
Stuttgart , l'hypothèse de remplace-
ment envisagée. (Si)

Hollande
Eindhoven en échec

Hollande. Championnat de première
division , 29e journée : Roda JC Kerkrade -
Den Bosch 0-0. Héraclès Almelo - Fortuna
Sittard 0-3. VW Venlo - Ajax Amsterdam
1 -4. Groninguc-Twente Enschede 5-1. PSV
Eindhoven - Sparta Rotterdam 1-1. AZ' 67
Alkmaar - Excelsior Rotterdam 1-0. MW
Maastricht - NEC Nimègue 0-1. Feyenoord
Rotterdam - Utrecht 2-0. Go Ahead Eagles
Deventer - Haarlcm 0-0. Classement: 1.
PSV Eindhoven 29/51. 2. Ajax Amsterdam
29/45. 3. Feyenoord 27/41. 4. Den Bosch
29/34. 5. Groninguc 29/34. (Si)
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Juniors: que
de renvois!

Juniors A
Gr. I - Degré I
Beauregard-Cormondes 3-4
Fribourg-Marly 

^ 
3-3

Gr. II - Degré II
Broc-St-Antoine 0-2

Juniors B
Gr. II - Degré I
USBB-Tavel 1-7
Chiètres-Schônberg 3-0
Marly-Noréaz 5-0
Gr. III - Degré II
Broc-Sâles 2-4
Gr. V
Ueberstorf-Schmitten 2-4
Gr. VI
Corminbœuf-Cressier 2-0

Juniors C
Gr. II - Degré I
Wùnnewil a-Chevrilles 5-2
Gr. III
Belfaux-Ependes 0-1
Gr. IV
Lentigny-Estavayer /L. 2-12
Châtonnaye-Central 2-1
Gr.V-Degré II
Riaz-Charmey 6-0
Gr. VI
Neyruz-Rosé 10-0
Sâlcs-Estavayer/Gx b 1-2
Gr. VII
Granges-P.-Le Mouret 0-11
Fribourg-Richemond 8-1
Gr. VIII
Plasselb-St-Antoine 0-4
Gr. IX
Vully-Cormondes 0-1
Morat a-Wunncwil b 1-1
Gr. X
Courtion-Montagny 2-4
Cheyres-Montet 0-10

Juniors D
Gr. I - Degré I
La Roche-Attalens 4-2
Romont a-La Tour 1-4
Gr. II
Rossens-Chénens 1-9
Guin b-USBB a 4-1
Ependes-Corpataux 5-0
Gr. IV
USBB b-Courtepin 2-2
Gr. V - Degré II
Promasens-Chapelle
Gr. VI
Gumefens-Echarlens
Gr. VII
Neyruz-Romont b 3-2
Estavayer/Gx-Châtonnaye 4-2
Gr. IX
Le Mouret-Marly b 4-2
Gr. X
St-Antoine-Wùnnewil 0-1
Chevrilles-Tavel 1-8
Schmitten-Planfayon
Gr. Xl
Bôsingen-Chiètres 0-7
Gr. XII
Grolley-Belfaux 4-5
Tous les autres matches ren-
voyés.

Rattrapage en semaine
Juniors A

St-Antoine-Guin 5-2
La Tour-Fribourg 0-4

Juniors B
U.SBB-Schoenberg 1-0
Central-Corminbœuf 1-0
Riaz-Bulle 1-10
Guin-Heitenried 2-0

Juniors C
Beauregard-St-Antoine 1-9
Central-Estavayer/Lac 1-4
Semsales b-Bulle 4-1
Wùnnewil-Tavel 4-0
Rosé-Romont 3-3
Vully-Wûnnewil 4-2
Châtonnaye-USBB 5-0
Marly-Ueberstorf 0-1

Juniors D
Central-Courtepin 4-2
Givisiez-Beauregard 2-2
Montagny-Montbrelloz 0-0
Wùnnewil-Planfayon 1-1
Grandvillard-Broc 1-4
Etoile-Central 1-4
Heitenried-Ueberstorf 4-0
Marly-Fribourg 3-3
Attalens-La Tour 2-1
Grandvillard-Broc 1-4

Coupe fribourgeoise
des juniors D

(8e de finale)

Neyruz-Châtonnaye 8-0



OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les Instituts soussignés ont pris ferme le susdit

Emprunt 5%% 1986-2001 de Fr.s. 200 000 000

AMR Corporation
FORT WORTH , TEXAS , USA

Société mère dAMERICAN AIRLINES

l' offrent en souscription publique jusqu 'au
24 avril 1986, à midi

aux conditions suivantes
1. Prix d émission : 100,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les Instituts soussignés , ainsi que par tous leurs sièges

succursales et agences en Suisse ou Principauté de Liechtenstein.
3. L' attribution est laissée aux soins des Instituts et sera communiquée aux souscripteurs dès que

possible après la clôture de la souscription.
4. La libération des titres attribués devra être effectuée le 30 avril 1986.
5. Les titres paraîtront dès que possible.
6. Restriction de vente : Etats-Unis d'Amérique.
Le 22 avril 1986

MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A.

BANCA DEL GOTTARDO SECURITY PACIFIC BANK SA

HANDELSBANK N.W. B.A. FINANCE (SWITZERLAND) LTD.
BANK VON ERNST & CIE AG BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A.
BANQUE PRIVÉE S.A. BANQUE KLEINWORT BENSON SA
LA ROCHE & CO. BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.
SCHWEIZERISCHE HYPOTHEKEN- UND HANDELSBANK COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS, CBI
BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA CRÉDIT LYONNAIS FINANZ AG, ZURICH
WIRTSCHAFTS- UND PRIVATBANK DAIWA (SWITZERLAND) LTD.

FIRST CHICAGO S.A.
Aargauische Hypotheken- und Handelsbank KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
Banque Vaudoise de Crédit MITSUBISHI FINANZ (SCHWEIZ) AG
Bank in Gossau NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A
Bank in Menziken BANK HEUSSER & CIE AG
Bank vom Linthgebiet
Regiobank Beider Basel
Eko Hypothekar- und Handelsbank
Luzerner Landbank AG
Banque Romande
B.E.G. - Bank Europâischer Genossenschaftsbanken
Banque CIC Union Européenne en Suisse
Bank in Liechtenstein AG

Numéro de valeur: 864 950
Des bulletins de souscription peuvent être retirés auprès des Instituts mentionnés ci-dessus où des
exemplaires du prospectus d'émission détaillé sont à disposition.
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Société de
Banque Suisse
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Quand VOUS voulez. OÙ VOUS voulez. ' Envoyer à: DHL SA, avenue d'Aïre 40, 1211 Genève
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Als Generalimporteur bekannter Spielwarenhersteller
suchen wir einen versierten

Aussendienstmitarbeiter
der es versteht , unsere Produkte erfolgreich anzubieten.

Wie legen Wert auf gute Umgangsformen, Verhandlungs-
geschick. Erfahrung im Aussendienst von Vorteil.
Idealalter 25 bis 35 Jahre.

Schriftliche Bewerbung oder Telefonanruf an :
Bevilacqua AG
Postfach, 4025 Basel
«• 061/43 10 16(16.00 - 17.00 Uhr)

03-84014

Si vous cherchez le contact avec la clientèle, les responsa-
bilités et que vous possédiez une voiture, nous vous
offrons un poste de

conseillère
en esthétique

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

Formation complète assurée par nos soins pour les débu-
tantes.

Prenez de suite contact avec nous pour de plus amples
informations au «r 021/23 58 51.
A bientôt.

22-3594

Pour le service des ingénieurs de notre firme ILFORD AG nous souhaitons
engager un

mécanicien de précision
Il s'agit d'une place de travail intéressante et variée avec les tâches principales
suivantes:
- travaux de réparation et d'entretien mécaniques des machines, appareillages

et installations, selon plans, croquis ou indications verbales;
- construction de pièces de rechange selon modèle ou plan;
-. service de piquet pour les installations mécaniques dans nos usines de

Fribourg et de Marly.

Nous désirons rencontrer une personne consciencieuse, au bénéfice d'une bonne
formation professionnelle, faisant preuve d'esprit d'initiative et disposant de
connaissances en travaux hydrauliques/pneumatiques ainsi que de quelques
années d'expérience. Age idéal 25-35 ans. Des connaissances de la langue
allemande sont souhaitables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service au
Service du personnel de CIBA-GEIGY, Usine Fribourg/Marly, case postale, 1701
Fribourg.

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

Vous êtes dynamique !
IHp?" Dans le cadre de la mise sur pied de nouveaux services à j|

la clientèle, nous offrons le poste de

RESPONSABLE
de notre groupe

marketing informatique
Profil requis
- niveau fondé de pouvoir
- excellentes connaissances de la banque et particuliè-

rement du trafic des paiements
- intérêt marqué pour l'informatique
- nature de «vendeur», aimant les contacts extérieurs et

l'organisation de promotion
- nationalité suisse

Ce poste est directement subordonné au directeur
adjoint , responsable du marketing commercial.

Ecrivez-nous sans délai en joignant un curriculum vitae et
les copies de certificats à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 Genève 11

Chef de
cuisine
avec plusieurs
années d'expé-
rience, cherche
place à l'année ou
remplacement ,
éventuellement
chef saucier. Tra-
vail seul ou petite
brigade, libre dès
le 1» mai 1986,
Fribourg ou pro-
ches environs.
Prendre contact
sous chiffre
P 17-301589,
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

LES ANNONCES 1
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Tourisme sexuel et enfants de la rue aux Philippines

Manille la misère
Sitôt arrivée au pouvoir, Cory Aquino a dit son intention de lutter contre le

développement du tourisme sexuel qui a fait la réputation de Manille bien sûr, mais
que l'on retrouve à travers tout le pays à un degré moindre. L'intention est certes
louable, mais on voit mal comment Cory parviendra à ses fins. Il y a bien trop
d'intérêts en jeu.
, « I go with you ? » Qe vais avec vous ?) Impossible de se promener dans Manille
sans être abordé par un jeune garçon à la recherche de clients. Dès la fin de
l'après-midi, le parc Luneta, qui a souvent servi de centre de rassemblement des
partisans de Cory lors de la campagne électorale, devient lieu de rendez-vous des
homosexuels. Là, entre le Ministère des finances et le Ministère du tourisme, des
enfants attendent. Certains sont provocateurs, n'hésitant pas à « draguer »
l'étranger, à lui donner des précisions sur le volume de leur sexe. Beaucoup d'entre
eux appartiennent à des réseaux organisés. Mais l'on voit aussi des mères
accompagnant leur fils, cherchant à le vendre pour que le reste de la famille puisse
manger.

« Dans les hôtels, on ferme les yeux.
Un client peut amener autant d'enfants
qu 'il le désire dans sa chambre. Les
étrangers sont recherchés par les
gamins. Un Philippin payera 20 à 100
pesos (1 peso = 10 centimes) pour une
nuit d'amour. Un étranger entre 200 et
400 pesos» explique Jean Dallais, un
travailleur social français venu à Ma-
nille avec toutes ses économies pour
aider les enfants des rues. « Les garçons
me disent préférer les Suisses et les
Français aux Allemands : ils sont plus
eentils, moins sadiques. »

Nombreux Suisses
On estime à 8000 le nombre des

Suisses se rendant chaque année à
Manille, attirés uniquement par le tou-
risme sexuel. Huit mille personnes
réparties entre homosexuels et hétéros,
qui ont la garantie de pouvoir s'éclater
à bon compte.

T p« nip« rhniirlp* dp Manillp nnt
nom Mabini et, surtout, M.H. del Pilar.
Bars et night-clubs se succèdent. Cha-
que fois qu'un touriste passe devant
une boîte, on lui ouvre la porte de
l'établissement pour l'attirer à l'inté-
rieur. Nombre de bars appartiennent à
des étrangers. C'est le cas de la «Mas-
cotte». Le patron est Suisse alémani-
nue. nrêt à exnliauer en dialecte à ses
compatriotes les règles du jeu.

Le bar proprement dit est à droite en
entrant. Derrière, légèrement suréle-
vée, une scène sur laquelle se trémous-
sent au son d'une musique disco six
filles en sous-vêtements affriolants,
jaretelles aguicheuses. En face, deux à
trois mètres à peine derrière les tabou-
rets du bar, une trentaine de jeunes
femmes en costume de bain. Dès au'un
client s'installe au bar, l'une d'entre
elles vient s'asseoir à ses côtés pour
engager la conversation. Conversation
primaire, avec les mêmes questions à
chaque fois. «Depuis combien de
temps es-tu à Manille ? De quel pays
viens-tu ? Tu es en voyage d'affaires ? »
Certaines parlent à peine anglais.
Qu'importe. On ne vient pas là pour
faire de grands discours. Le volume de

Petit Philippin jouant dans les ordures
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la musique, d'ailleurs, décourage les
mieux intentionnés. L'heure est plutôt
aux caresses discrètes.

«Tu poses beaucoup de questions»
s'étonne notre «hôtesse », qui n'en
esquive cependant aucune. Elle avoue
n'avoir aucun resnect oour ces étran-
gers qui viennent consommer de la
chair fraîche. Mais elle n'a pas d'autre
moyen pour payer ses études universi-
taires. Elle travaille là chaque jour, de
15 heures à 23 heures. Pour un salaire
de base de 80 pesos (soit 1 franc l'heu-
re). Elle reçoit, en plus, un pourcentage
sur les boissons que les clients lui
naient (une bière et un j us d'orange
sont facturés sept francs au client).

Vous voulez partir avec votre nou-
velle «conquête»? Rien de plus facile.
Vous versez 300 pesos (30 francs) à la
personne qui prend soin des filles (bar
fine), et vous convenez d'un prix avec
votre hôtesse. Le tarif dépend des
Hpcirs Hn rlipnt Pour une hellp fille il
faut compter environ 40 francs la pas-
se. Vous n'avez pas d'hôtel dans le
quartier? Qu'importe, ce ne sont pas
les solutions qui manquent, soit dans la
maison, soit dans des motels qui font
des prix de faveur aux gens qui n'ont
pas besoin d'une chambre plus d'une
hpiirp nu HPIIX

Tombola
Quatre cent pesos? Une paille pour

les touristes. Mais une jolie somme aux
Philippines. A Manille , le salaire men-
suel minimum est de 1750 pesos. Et
l'alliance des citoyens pour la protec-
tinn Hes rnnsrimmatpiirs pstimp rm'il
faut 105,38 pesos par jour pour nourrir
une famille de six personnes. Faut-il
préciser que les propriétaires de bar
n'ont pas trop de mal à trouver du
personnel ?

En face de la «Mascotte »,
F«Anzac» a des tarifs nettement plus
avantageux : 150 nesos seulement le

ÎY/Tanillo* siii*>l 'itranir Honc niialnuac

«droit de sortie» pour le client dési-
reux de partir avec une jeune femme.
Et , peu avant minuit , chaque consom-
mateur reçoit un numéro. Chaque nuit ,
on organise un tirage au sort, et l'heu-
reux gagnant peut quitter le bar avec sa
belle sans bourse délier.

La plupart des prostituées des bars
de Manille espèrent tomber un jour sur
l'oiseau rare, le touriste aimable oui
leur proposera un voyage à l'étranger,
et qui sait le mariage.

Mais il y a longtemps que le voyage à
Manille n'est plus nécessaire. On peut
commander sa «poupée philippine »
par l'intermédiaire de petites annon-
ces. Voilà quelques années, une agence
belge avait fait scandale en publiant
une annonce intitulée «500 poupées
exotiaues des PhiliDDines». précisant
que la pauvreté est de mise aux Philip-
pines et que nombre de femmes sont à
la recherche d'un homme de cinq à
quinze ans leur aîné, capable de leur
offrir une sécurité économique. «Les
femmes philippines sont généralement
de petite taille, elles ressemblent à des
poupées» ajoutait l'annonce.

Les « Filipinas » ont fait la fortune de
certaines agences matrimoniales.
Agences qui , si elles concluent de vrais
mariages, servent aussi parfois à ali-
menter les réseaux de prostitution.
Outre l'Europe et le Japon , l'Australie
est particulièrement concernée par les
mariages par correspondance. Les ser-
vices d'immigration australiens ont
enregistré une augmentation de 400%
du nombre de visas accordés à des
«fiancées nhilinnines». ces dernières
années.

La journaliste Jo-Ann Maglipon, qui
a enquêté sur le sujet pour le magazine
d'opposition «Solidaridad II», donne
l'exemple du «Bulletin des célibataires
australiens» qui a publié 25 000 pho-
tos déjeunes Philippines en l'espace de
trois ans et demi. Et la journaliste de
citer l'ambassadeur d'Australie aux
Philippines, Richard Woolcott , décla-
rant: «J'ai essayé de décourager un
homme de 70 ans marchant avec une
canne, désireux d'épouser une Philip-
pine de 19 ans. Il est devenu furieux,
me lançant que ce n'est pas le rôle d'un
représentant du Gouvernement de
s'immiscer dans une belle histoire
H'ammirv.

Pour la famille
Plusieurs enquêtes ont révélé que la

grande majorité des Philippines pas-
saient par ces filières dans le but d'amé-
liorer leur statut économique en quit-
tant un navs oui ne leur accorde Drati-
quement aucune chance. Elles ne le
font pas par intérêt personnel ; la quasi-
totalité espère pouvoir aider financiè-
rement leur famille restée aux Philippi-
nes. Car tout Philippin se sent d'abord
responsable de sa famille avant de
npnspr à hii-mêmp

X

Enfants en prison
Un bâtiment discret près de la sta-

tion de métro Central , à deux pas du
lieu de réunion du Lion 's Club : c'est le
Centre de réception de la jeunesse de
Manille, doux euphémisme pour dési-
gner une prison pour enfants.

Deux cellules en tout et pour tout :
l'une réservée aux garçons, au rez-
de-chaussée, capable d'accueillir une
crnYanîainp dp  on«pc nui Hm-mpnt à
même le sol. La cellule est éclairée
24 heures sur 24 par un néon. Au
premier étage, une deuxième cellule,
d'une quinzaine de places, réservée aux
filles. C'est là que l'on place les plus
petits. Le jour de notre visite , deux
enfants de cinq ans à peine pleuraient ,
accrochés aux barreaux. « Ce sont des
enfants qui traînent dans la rue après
21 heures. La police les embarque; ils
«,£.„»..< A„ „„..,. ,4n n n n, la,,, „^ ,„o^«

Nous gardons également les jeunes
coupables de petits larcins et qui n'ont
pas encore été jugés », explique la direc-
trice, Aurora Marques.

Jean Dallais , travailleur social fran-
çais, a découvert cette prison discrète
sur l'indication des enfants des rues,
qui connaissent bien ce «centre de
réception ».

A force de persévérance, Jean Dal-
lais est désormais toléré dans la prison.
Il v nacQp tnns IPS wppk-pnrls rnmmp il

a passé la nuit de Noël avec les petits
détenus. « J'avais acheté une dizaine de
kilos de viande, des spaghettis , des
boissons, des bananes. Lorsque le cui-
sinier a apporté la viande cuite , je me
suis étonné de la quantité que je trou-
vais réduite. J'ai fait peser la viande ; il
n'y avait plus que 6 kg. Le reste avait
été «oublié» dans le frigo... J'essaie de
fairp HPC Hérniinnopc HPC Hpceinc HPC
jeux , avec ces gosses, dans leur cellu-
le».

Il y a bien des salles de classe au
premier étage de la prison, mais l'ensei-
gnement est plus qu 'irrégulier : les maî-
tres ne sont pratiquement pas rétri-
bués. Même problème pour les assis-
tantes sociales censées retrouver les
familles des enfants. Elles passent leur
t*>mr\c à Aicm\ i / *r  Anfro ollac -fon+o Ao

motivation.
Dans la cellule des garçons, les plus

grands font la loi. «Le petit dernier
arrivé subit aussitôt des brimades. On
le déshabille , on lui fait gratter le dos du
rhef lavpr snn linop npttnvprlps tnilet-
tes.

»J'ai vu un jour un gamin intercepté
alors qu 'il tentait de s'échapper. Il a
subi un véritable passage à tabac».
Malgré la répression , du fait du va-
et-vient, certains réussissent à s'enfuir,
nrtnr rptnnrnpr à la rup Pip^ant lpc

grands magasins, ils guettent leurs vic-
times potentielles, un petit sachet en
plastique dans une poche, avec, à l'in-
térieur, une boule jaune qu 'ils reniflent
pour un «voyage » à bon marché.

Jean Dallais cherche de l'aide d'une
organisation occidentale , rêvant de tra-
vailler en équipe avec un avocat s'oc-
rnnant rlp In Hpfencp rlp« nptits Hptpnnç
et avec des assistants sociaux. « Il fau-
drait faire admettre que les plus jeunes
soient placés dans une institution plu-
tôt qu 'en prison, créer de petits ateliers
de production pour apprendre aux plus
grands à se prendre en charge plutôt
que de tomber dans les filets de la
nmctîtiitirxn w

Tout un programme, à peine esquis-
sé, mais qui a déjà valu au jeune
Français de recevoir une menace de
mort. « Je n'ose plus inviter des enfants
des rues chez moi, de peur d'avoir une
descente de police et d'être accusé de
me livrer à la débauche avec certains de
m.»c nrAtPfiÂe v\ JV/Ï 17

• Prochain article:
Secours aux
personnes déplacées
• Lire aussi nos éditions des 17 et 19
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Enfants de la rue à Manille: de petits vols ou la prostitution sont les seuls moyens
rip ciirvivrp

Combien d'étrangers employant des
bonnes philippines ne se sont-ils pas
étonnés de voir leurs employés verser
la plus grande partie de leur salaire à
leurs proches et ne conserver qu'un
minimum pour elles. «On ne décide
pas, c'est la famille qui décide pour
soi», souliene un socioloeue. avertis-
sant les Occidentaux engageant du per-
sonnel de maison. «Ne demandez
jamais à votre bonne «voulez-vous
venir à la plage avec nous ce week-
end?» C'est trop difficile pour elle.
C'est à l'employeur de décider, qui
remplace en quelque sorte la famil-
i» »

Ce sens apparent de la soumission
fait le bonheur de bien des hommes
ayant épousé une Philippine. Des hom-
mes qui se tournent souvent vers des
agences matrimoniales faute de pou-
voir entretenir une relation normale
avec une femme de leur culture. Les
«FiliDinas» sont aux eens Darlant

anglais ce que sont les Mauriciennes
pour les francophones. Voilà des fem-
mes conservatrices, fidèles, travailleu-
ses.

L'amour? Il ne joue pas un rôle très
important, même si les Philippines en
rêvent. La journaliste Jo-Ann Magli-
pon cite un exemple type de jeune
femme qui s'est mariée avec un étran-
epr nar netrtp annnnrp intpmnspp - «Il
n'y avait pas d'amour entre nous. Mais
j'espérais que je pourrais apprendre à
l'aimer avec le temps. Je me suis
mariée ainsi pour garantir le bien-être
de ma famille, le salaire de mon père
étant trop faible pour assurer l'édUCa-
ti^n Ap  mpc npnf f rp rp c  p t erp itrc Tp

peux mettre de côté de l'argent pour
l'avenir de ma famille. Je suis certaine
que mes frères et sœurs pourront
acquérir ainsi une meilleure éducation.
C'est ma consolation ; je suis même
heureuse parce que je sais que eux sont
heureux. Mes souffrances, je dois les
oarrlpr an fnnH dp mni » 1VT F

OU)

wkŵ ^''
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A vendre à 8 km de Bulle, 18 km de
Fribourg

jolie villa familiale
de 6 pièces, magnifique vue sur le lac de
Gruyère, terrain de 900 m2.

Construction traditionnelle, style campa-
gnard.

Prix de vente Fr. 440 000 -
Réf. 153

Pour tous renseignements s 'adresser à:

EEBBSS îiiii
S q̂S"».

6,, 1*64 00^, |

liMîr.iirlI.Foffil
UVMVMmX: l̂

vend à Marly

MAISON
D'AVANT-GARDE

Excellente situation, pro- I
che du centre, sur I
1020 m2, lumineux séjour I
avec jardin d'hiver, I
4 chambres dont 3 avec I
galerie, garage et place de I
parc.

A visiter sans faute!

\*J GESTIMMESA
1|

!
|B^̂  

30. RUE SAINT- PIERRE - 1700 FRIBOURG

A louer
à Granges-Paccot

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 7 pièces
(sur 2 étages)
comprenant:
- 4 chambres à coucher
- cuisine avec lave-vaisselle
- 1 salle de bains + 2 W.-C.

(machine à laver le linge)
- 1 grand salon
- à l'étage 1 camotzet avec

cheminée
- 1 grande terrasse sur le

tout.
Loyer mensuel: Fr. 1500.- +
charges.
Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

A 037/22 81 82
!i(3̂ iiiiigiiiinpniiiDiiiiiiiiiiiniiiiiiwi gni

Voulez-vous construire
une maison de campagne?
Alors . . .
demandez le catalogue de Bautec, en
couleurs et surtout plein d'idées origi-
nales!
Pourquoi? C'est justement ce que
vous allez découvrir vous-même en
feuilletant le nouveau catalogue de
Bautec. *
Demandez-le maintenant ou, mieux
encore, tout de suite!

BAUTEC
General Bautec SA, 3292 Busswil/Ljss

Oui . envoyez-moi s. v .p., gratuitement et sans
engagement , le catalogue en couleurs , plein d'idées
originales de maisons de campagne et de villas .
(Vous verrez vous-même que ce catalogue est
bourré d'idées originales)
Vous ne serez dérangés ni par des représentants ni
par des téléphones.

Prénom. Nom:

r*
Rue . No.: 5

NPA , Localité: x
Centrai Bautec SA. 3292 BUKWS

(032/84 42 55) 5001 -Aarau. 1260 Nyon,
6353 Weggis, 8404 Winlerthur

Altstadt von Freiburg
Kleines, renovationsbedùrftiges
Haus zu verkaufen

.4 2-Zimmer-Wohnungen , kleiner
Garten
Steuerwert : Fr. 150 000.-
Versicherungswert : Fr. 232 000.-

Offerten unter Chiffre W 05-42809,
an Publicitas, 300 1 Bern.

/ • I if.! J mWC\ I I Zi m'A V
BLtMLTCn ̂ •••«¦'¦̂ ¦̂H k

AGENCE IMMOBILIERE

J Route de Planafin 36-1723 MARLY (¦

FERMETTE RENOVEE

Près de Romont

terrain 3600 m2

source privée

Une rénovation douce a permis de con-
server à cette maison tout son charme
campagnard tout en lui apportant lumière
et confort.
Elle comprend aussi grange, écurie et
abri.
Située dans un cadre idyllique, cette fer-
mette séduira l'amateur qui appréciera
une atmosphère rustique et la vie au grand
air dans une campagne encore intacte.
Vous cherchiez une vraie petite ferme ?
Ne rêvez plus, venez visiter celle-là.
Pour traiter environ Fr. 100 000.- de
fonds propres suffisent.

f^ 037/46 30 3Q \ \

ÉCUVILLENS, 6 km de Fribourg.
A vendre affaire unique,

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
7 PIÈCES + GARAGE
+ TERRASSE COUVERTE
avec cuisine agencée, salon avec
cheminée, belles chambres.
Terrain de 1080 m2.

Prix de vente : Fr. 550 000.-
Pour traiter: Fr. 85 000.-

IMMOBILIiH - GÉRANCE j
fll"̂  ANDRÉ BAUDOIS
V.I LJ VALLO N - PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 85 IV '

vend à quelques kilomè-
tres de Romont

BELLE FERME
À RÉNOVER

avec 20000 m2 de terrain
en pente douce vers une
rivière. Plans et autorisa-
tion de rénovation dispo-
nibles.
Une visite sans engage-
ment s'impose.

-

~§| VILLARS-SUR-
I GLANE

4t tp .  95 m2
Les Dailles Fr. 940.-
5 Vi p. 122 m2
Le Coulât Fr. 1177 -
Charges en sus
Possibilité d'obtenir un abais-
sement de loyer sous certaines
conditions.
Pour visite et renseignements:
Les Dailles: M. M. Ayer,
«037/24 66 91
Le Coulât: M. A. Roulin,
«037/24 13 83

^ŒBBPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance: avenue de la Gare 1,
Lausanne » 021 /20 46 57 

W f A louer, en ville de Fribourg, route de l'Aurore X
- 5 min. du centre ville
- près des écoles, commerces...
- à 100 m de la piscine du Levant
- à proximité immédiate de l'arrêt du bus

APPARTEMENTS DE
VA pièces dès Fr. 855 - + charges
4% pièces dès Fr. 995 - + charges
5% pièces dès Fr. 1345.- + charges
avec :
- grand balcon
- cuisine habitable
- excellente isolation
- 2 salles d'eau pour les 41/2 et 5Vi pièces

^̂ g—^̂  
17 - 1706

NtffîH V̂ËÉzâM m\ ^
037/22 64 31

M Hf M ouverture des bureaux
Ml WMmV Af 09.00 - 12.00 et
>M WrAW 14.00 - 17.00 h. 17 1706 ,

 ̂ A VENDRE ^
dans un rayon de 2,5 km à 12 km de Fribourg,

différentes

VILLAS GROUPÉES
ou

INDIVIDUELLES
de VA à 6 pièces

APPARTEMENTS EN PPE
de VA à VA pièces

Pour renseignements et visites:

/Si|t\ SOGEVI SA
4<^É̂m^^m^

03'7 

24 65 10

É '̂ 8̂ ^!-::.:':::::-> BEAUMONT 20 1700 FRIBOURG

\_^_ -

^^JGISA-
construit pour vous à Bossonnens

3 villas individuelles
de 51/£ pièces

Terrain 1000 m2, vue imprenable.

Pour traiter: Fr. 100 000.-.

Ecrivez ou appelez au m 021/56 90 23 ou au

021/567455

r
A LA RÉSIDENCE DES CÈDRES, route de Villars, près
de l'Hôpital cantonal à Fribourg

NOUS VENDONS
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

DES SURFACES POUR BUREAUX
ET CABINETS MÉDICAUX

dans un bâtiment administratif.

Entrée en jouissance: automne 1986
En vous y intéressant maintenant :
- vous choisissez votre surface
- vous achetez une surface brute que vous pouvez

aménager selon votre goût et vos besoins profession-
nels.

En achetant vos locaux :
- vous maîtrisez l'inflation
- vous sécurisez votre entreprise
- vous faites un bon placement immobilier.

I"%\ serge et danlel
imm^l̂ "1"^irnmODIliere ^̂ S  ̂ 17rjOWrj(XJig/ch rije st.pierre22

Iel037 224755
L . . .

A louer
à Givisiez

GRAND
4 PIÈCES
Proximité école et
centre comercial.
Libre dès 1.6.86.
s 26 11 25

17-30135

MAISON
DE MAÎTRE
7 PCES
à vendre à 10 km
d'Yverdon. Situa-
tion dominante,
construction de
haute qualité. Fini-
tions très soi-
gnées. Terrain
1400 m2

Fr. 750 000.-.
Réf. 448

(ft CLAUDE DERIAZ
j i L r  Agence Yverdon
iKEEBnni
L Membre gy/7}

^

pMfflt ^loue à
Belfaux

jolis studios
agréablement

équipés, à
proximité des

transports
publics "

Libres dès le
1er mai 1986

Loyer:
Fr. 460.-
+ chargesv__y

Terrain
à vendre
à Orsonnens, pour
construction villa,
parcelle de
1055 m2, complè-
tement équipée,
chemin d'accès
goudronné,
Fr. 40 000.-
Ecrire sous chiffre
PB 351378,
à Publicitas,
1002 Lausanne.

il
F loue a

Belfaux

jolis
studios

agréablement
équipés à
proximité des
transports pu-
blics, libres dès
le 1"' mai
1986.
Loyer:
Fr. 460.- +
charges.

Prenez rendez-vous pour visiter notre

villa pilote
Dans le contexte d'un habitat groupé, nous vous pro-
posons des villas situées à Granges-Paccot , c 'est-à-dire
à 2,6 km de la gare de Fribourg, 1 min. voiture de la N 12
(Berne-Lausanne).
Chaque villa comprend: cuisine chêne, salon avec che-
minée, 5 chambres à coucher , 2 salles d'eau + 1
W.-C.-lavabo, buanderie équipée, cave et grand local
disponible.
Prix de vente Fr. 434 000.- [bV2 pees Fr. 405 000.-)

CfSHGAY-CROSIER SA
j lj lll l ilj llUluiuf fl Transaction immobilière

li, *" L̂ B • 037/24 00 64
'™̂ ^̂ ^̂ ^̂ te de

Beaumc£t

20 - r̂

A vendre L
à Avry-sur-
Matran
VILLA
comp. 4 ch.,
garage, terrain
Prix :
Fr. 345 000 -
Rens.
Immaco SA
037/46 50 70

A vendre

Terrain
proche de Fri-
bourg, bordure
route cantonale
zone résidentielle
et artisanale.

Ecrire sous chiffre
T 18-307846
Publicitas, 1211
fienève 3

Neyruz
à vendre

maison
familiale
de 5 pièces
+ cuisine.

Finitions au choix
du preneur.

Fr. 470 000 -

s 037/81 41 61
int. 33

On cherche à
louer, à Domdi
dier.
BOX OU
GARAGE
à voiture, quartier
Gare-rte de Saint-
Aubin.
«7 75 34 12
matin-midi.

17-301732

A vendre à Cotterd (Vully)
Villa de 5 pièces

Cuisine, salle de bains, garage, ter-
rain de 800 m2

Très belle situation, vue sur le lac de
Morat, à 2 minutes du lac.
Réf. 160
Pour tous renseignements s'adres-
ser à

3 D̂9
Case postale 16 .„. „ ..,_.,
Q37/78 31 35 1564 Domdidier 

|

Agence de courtage immobilier
vous propose une

villa individuelle
5 pièces

dont salon-salle à manger avec cheminée,
4 chambres à coucher, garage pour deux
voitures, 1500 m2 de terrain , entre Pui-
doux et Palézieux.
Prix: Fr. 470000.-

Pour visiter et traiter
¦a (021)28 67 17, Pully

A vendre à Cugy (FR), automne 86

villa construite
ou sur plan

construction prévue en traditionnelle
de 5 pièces, cuisine, garage attenant ,
très belle situation, terrain de
1000 m2 env. Sur simple appel télé-
phonique, nous vous accordons une
entrevue sans frais ni engagement de
votre part. Réf. 149

IBHEë^EQ
Case postale 16 .„" '
OB-rl  7B 31 38 1564 Poniditlitr 

|

A vendre
ou à louer
en Vieille-Ville

appartement
duplex
de T'A pièces

¦B 037/45 27 07

JE NE REGARDE
RAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS i

QUAND MEME



A vendre à
Marly

bel appartement de

3 Vi pièces
au 4* étage

Cuisine agencée, coin à manger ,
balcon.

Mensualité: Fr. 1136.-
y compris charges et amortissement

i_

Châtel-Saint-Denis
près de Vevey-Montreux, 20 minu-
tes de Lausanne, à des conditions
prix-qualité exceptionnelles

2 app. de 21/2 pièces
+ cuisine, 66 m2, dès Fr. 150 000 -

3 app. de 3 pièces
+ cuisine, 95 m2, dès Fr. 189 000 -

2 app. de 41/2 pièces
+ cuisine, 115 m2, dès Fr. 253 000.-

Garage Fr. 19 000.-
Moyens de transports et
commerces à proximité.
Choix des revêtements L
intérieurs possible. |\
Pour traiter 15 à 20%. J \ __,

FRIBOURG- l̂i-̂ t-™

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.-

REGIEUtUyDE FRIBOURG SA.

Rue de Romont 24
FRIBOURG

s 037/81 41 61

A VENDRE À MARLY

dans quartier très tranquille, à
5 min. à pied du centre et des
transports publics, plein sud

VILLA FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

comprenant carnotzet boisé de
26,5 m2, local de bricolage,
belle cuisine agencée, séjour-
salle à manger de 41 m2 avec
cheminée, 4 chambres à cou-
cher, 2 sanitaires. Garage sé-
paré. Terrain arborisé de
987 m2.

E3nEi}L iâdLLÏIÎ ?™ êouno
AGENCE IMMOBILIERE

Agence de courtage immobilier
vous propose un

petit locatif
de 3 appartements, __

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

Hypothèques à disposition
Pour traiter:

« 021/28 67 17, Pully

tmmWmmWiCMl%
PPHM JPWBMB . -.ilW J

vend à 10 km de Fribourg, I
direction Romont

AGRÉABLE
VILLA

neuve avec vue imprena- I
ble sur les Alpes , 4 belles I
chambres boisées, grand I
séjour de 35 m2 avec che- I
minée, ouverture sur le I
jardin. La gare est au villa- I
ge.
Venez la visiter!

M

(A  louer, dès le l^ mai, à La y
Tour-de-Trême , Clos des
Agges 7

appartement
2 pièces
1er étage

Loyer: Fr. 460.- + charges

JrVn^P̂ ^̂ ^̂ <? 037/22 64 31
rÀmA'!mrmt ^̂ m 037/22 75 65
MÈ _̂_ M ouverture

I des bureaux
Il 9-12 et

Wttlfflillllfl jmmf M 14-17 h.

Cj Ŝ^̂ ^Ŝ̂^̂ ^̂ ^

^ ĴGISAs.
commerce ou
petite entreprise
en Suisse romande.
Ecrivez ou appelez
au (021) 56 90 23 ou au

16940

D21/5B7452

TemXL\Wi
Vous qui appréciez le calme de la
campagne tout en étant proche
de Fribourg, nous louons dès le
1.5.1986 dans petit immeuble
locatif avec vue splendide sur les
Alpes,

RAVISSANTS
APPARTEMENTS

de 4/4 pièces
comprenant entre autres :
- grand salon de 32 m2
- chambres spacieuses
- cuisine entièrement amena

gée y compris lave-vaisselle
- grand balcon
- loyer dès Fr. 1000.- + char

ges
- garage: Fr. 70.-

Agence de courtage immobilier
vous propose un

immeuble locatif
mitoyen

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

Pour traiter:
« 021/28 67 17, Pully

'VA louer au centre villeAl
Grand-Rue 65, dans immeuble
entièrement rénové

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES DUPLEX
avec poutres apparentes, ma-
chine à laver et lave-vaisselle.
A la même adresse:

UNE MAGNIFIQUE
CAVE VOÛTÉE

^mmmm̂  ̂
d'environ 25 m2.

i m̂m M̂MM^̂ k.v 037 /22 64 31

afSfôfEfl  ̂m 037/22 75 65
Mm _̂_ S ouverture

I des bureaux
WÊÊ VI 9-12 et
Mj WÊmWM 14-17 h. I

Collection CRISTAL
»¦ M\ m\ -̂ \ Dans la collection Cristal un écrivain présente un autre
CRISTAL. écrivain. Chaque livre raconte une vie, une oeuvre et offre un
'̂ WkT \̂~Tmm7 choix de textes. Cristal vous invite à lire - donc à vivre -

^^̂  / /
^ cette rencontre et à mieux connaître - donc mieux aimer -

\ w  I / les lettres romandes, plage souvent méconnue de la littéra-
\ /̂/ ture française.

Ouvrages parus dans la collection CRISTAL:
Vol. 1
Roger-Louis Junod - ALICE RIVAZ 135 pages, 10 illustrations. Fr. 14.-

Vol. 2
Jean-Marie Le Sidaner - VAHÉ GODEL 136 pages, 8 illustrations. Fr. 14.-

Vol. 3
Philippe Jaccottet - GUSTAVE ROUD 176 pages, 8 illustrations. Fr. 14-

Vol. 4
Jean-Paul Paccolat - MAURICE CHAPPAZ 236 pages, 25 illustrations. Fr. 24.-

Vol. 5
Edith Habersaat - JEAN VUILLEUMIER 248 pages, 4 illustrations. Fr. 25-

Vol. 6
Jacques Bron - VIO MARTIN 130 pages, 8 illustrations. Fr. 18.-

BULLETIIM DE COMMANDE
à envoyer à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande:
.... ex. Vol. 1 Roger-Louis Junod, ALICE RIVAZ au prix de Fr. 14.-
.... ex. Vol. 2 Jean-Marie Le Sidaner, VAHÉ GODEL au prix de Fr. 14.-
.... ex. Vol. 3 Philippe Jaccottet , GUSTAVE ROUD au prix de Fr. 14-
.... ex. Vol. 4 Jean-Paul Paccolat , MAURICE CHAPPAZ au prix de Fr. 24.-
.... ex. Vol. 5 Edith Habersaat , JEAN VUILLEUMIER au prix de Fr. 25.-
.... ex. Vol. 6 Jacques Bron, VIO MARTIN au prix de Fr. 18-

(+ frais de port et emballage)

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

Date et signature:

Editions Universitaires Fribourg

m t̂ -̂ M̂MMMMMM\

^^UGISAB*A vendre, dans quartier résidentiel

PARCELLES
DE TERRAIN

15 km de Vevey, vue imprenable.
Prix: Fr. 110.- le m2.

Ecrivez ou appelez
au s 021 /56 90 23 ou au

051/56 "7452

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmm m̂ m̂ m̂ m̂ m̂mÊÊmmmmmmm m̂^̂

A vendre à Chevroux (au bord du lac de
Neuchâtel) une magnifique

maison familiale
4Vi pièces, avec tout confort , 1100 m2 de
terrain. Prix avantageux. Libre de suite.
Pour tout renseignement et visites sans
engagement, veuillez vous adresser à:

05-13058

•%s\< A Lentigny
P> * Location d'une

VILLA JUMELÉE
5V4 pièces + garage.
Salon 40 m2, terrain environ
500 m2.
Prix 1300.- par mois + char-
ges.
• 037/63 30 21 ou
024/24 34 66.

22-14294

Mardi 22 avril 1986 29

Quartier
Schoenberg
chambre meublée, cuisine, salle de bain.
« 033/45 36 17

79-412244

A Delley-Portalban à vendre
Maison familiale

de deux appartements
+ studio

très bonne construction, terrain de
5000 m2 en partie constructible,
conviendrait pour deux familles ou
locataires.
Prix de vente 470 000.-.
Réf. 68
Pour tous renseignements , s'adres
ser à:

mmmÊmmmvmsm
?f" p,°t«ej,6»« issTTZdiin037 / 75 31 3a |

f̂
^ A louer ^^

VILLA
GROUPÉE NEUVE

I 6Vï pièces, 2 salles d'eau.
I Situation: 2,6 km gare de Fri-
I bourg.
I Loyer Fr. 2030.- par mois.'
I Disponible dès juin 1986.

IGAY-CROSIER SA
IDPQV ^H Transaction immobilière

lL©j rjj !l® 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

Vous avez
un appartement,

un immeuble
à louer ou à vendre?

fir-F?aao
aaa
ODQ
DQQ c\oaa l;

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser la situation , le confort et
les avantages de votre appartement ou
immeuble , multiplie les réponses à vo-

tre annonce.

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de votre annonce
immobilière !' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

„>£
Bon

Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce immobilière. Faites-
moi donc parvenir sans frais l'aide-
mémoire pour une annonce sous ru-

brique ¦
affaires immobilières.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



AGENT DE VENTE
Maison d'édition de Zurich, cherche

pour la visite des entreprises industrielles, artisanales et
commerciales , dans le canton de Fribourg.

Cette activité implique une collaboration avec les autorités
communales et bénéficie d'une rémunération élevée.

Les éléments bilingues français-allemand, dotés de dyna-
misme et de ténacité, capables de conduire des négocia-
tions à un niveau de direction, peuvent se présenter pour
un premier entretien à M. Stein, à l'Eurotel, Fribourg,
merc redi 23 avril 1986. de 9 h. à 17 h.

M- W\7 -\ 1

choisissez votre job... ̂ ^^̂ jj k?.

Éjsieurs 

entreprises,
nous cherchons de

toute urgence

leurs
net.
uffage
Cramatte >̂ --u

«$P
5bmfm\mf
)37/ 22 50 13
15

1 1 . . .  i .'¦'.'.'.'.'.'¦ ' .' .' .' .' i ¦ i 

IISÉB
Xx-x-x-x-:-:-: :-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: ::;: ::-:-:-: ::-̂

'¦:¦:¦; Pour le réglage et la surveillance de machines
automatiques dans notre production de vis, nous

::;•:: cherchons un

| ouvrier qualifié
pour du travail en 2 équipes.

¦'¦: '¦;¦ Si vous êtes
•:•:•: - de nationalité suisse ou en possession d'un
£:|: permis de travail B ou C et que vous avez :
:•:•:• - quelques années d'expérience dans l'indus-
•:•:• : tr'e-

Veuillez alors prendre contact avec nous

Mage SA, 1781 Courtaman,

*• 037/34 23 23

\ ; rxmmmmmmmmmm.., Jf- ¦¦ • ¦¦ '-* • ¦ • ^~i^^^-X • . . ._ 8..̂ 1

succès oblige "̂̂ ^JM ^

+f vous êtes représentant
a^̂ *̂ vous avez entre 30 et 40 ans
,̂ pCf vous aimez votre métier
^Uk vous parlez aussi l'allemand?

flh Nous avons le «job idéal» pour vous,
¦ dans la vente d'agencements.

Clientèle: industries du canton de Fribourg et
environnantes.

Tentez votre chance et appelez-nous! -̂^"̂  
\

IMU.I#
Conseils en personnel mm

hJmmw
5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15
Autre centre à Fribourq 037/ 22 50 13

Beaureqard cher- 
Petite entreprise Entreprise gruérienne engage de

. a cherche suite ou à convenir
che ^

un apprenti travaux de menuisier qualifié
peintre peinture pour pose et atelier
en automobile bas prix.

,, Pour tous renseignements,
date d entrée: « 037/22 72 20 v 029/2 31 14été 1986 17-4013 I
Pour tous rensei- Sm\

ïu 17* 17, prof '" Ï̂JJBL UNIVERSAL MONTAGE
17-31881 „ É#4-1!l'illll ' l ;hi Nous cherchons de toute urgence

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
pour un de nos clients

MONTEURS
Le Castel, à Marly, î mmvmwummmmtê\. im mengage de suite, ELECTRICIENS (A + B)

UNE SERVEUSE MENUISIERS
FERBLANTIERSHoraire régulier.

nUiJ^ok MONTEURS
© 037/46 53 95

i7-3i862 EN CHAUFFAGE
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  très qualifiés, pouvant travailler^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  très qualifiés, pouvant travailler

: seuls.
(/s —.̂ Nous offrons places temporaires

.taïw^L^W ((dfc. ) 
bien rétribuées avec prestations so-

^'j ^gm Ssp  ciales de premier ordre.
j j r < ^l Ê m w^y '  Annoncez-vous rapidement à Sl-

É

MEONI & C, rue Centrale 30,
2502 Bienne, œ 032/23 41 91.

mission v 2£̂ 2L
spéciale

NORASIA SHIPPING SERVICES
FRIBOURG

cherche pour entrée immédiate

i H'ilQÏnP " secrétaire-dactylographe
> U USIlie _ employé(e) de bureau
Nationalité suisse |M candidats(es) devront avoir une

x de manutention excellente connaissance de la langue
es. Excellent salai- anqlaise

vite. . .  ,«, .
^ ^̂ 

Adressez votre candraature au :

^
—^7e \ Service du personnel

r M 31 15 \ Norasia Shipping Services

\ *" -̂«-* : Bd de Pérolles 1
\
^r

*  ̂ 1701 Fribourg

iiuocUicb , 
¦ Conseils en personnel mfKtWWmw
M 5, av. de la Gare - Bulle - 029/ 2 31 15 Nous cherchons
¦ Autre centre à Fribourg 037/ 22 50 13

. » àTjr"k»"%arlarvn mm *vendeur
r 'ni Jr-2r»>'. tTiaî  ,'•' <c "") auto accessoires

Kë1 VW '*¥ v$m ¦
~f j [ ' J i____J 1 ' <\ travail varié dans une jeune et

AOam . ftOOm . fiOOm . ftOOm dynamique équipe.GRflrn.GRflm.GRfim.GRfim dynamique équipe
CAfl'l IflOfC— Une m' se au courant très soi-
^̂ •" * **•¦ ¦̂ »" w gnée ainsi qu'un perfectionne-

Cni inOIIL̂ C 
ment vous sont assurés.

Travail en usine toute l'année Si vous êtes intéressés el
à l'abri des intempéries aimez le contact avec la clien-
Avantages sociaux ' tèle en les aidant à résoudre
Transports gratuits sur l'axe les problèmes de voiture, télé-
Moudon-Villeneuve phonez-nous.

Pour tous renseignements, ,- , .
.„ ; . a Entrée selon entente. Lieu deveuillez contacter .. _ „travail: Centre commercial

âRQftl /Q" 03?/64 20 21 d'Avry-sur-Matran.
•̂Fl f̂ll II S 11 1523 VILLENEUVE près Lucens

fs^ssilf 
^

\f r-~—îr7\( s~ ^ 
Attendons votre coup de fil.B!F@^ ?/ PS Pnewag SAr ĵç ' " " A'̂ ^JU ¦ '-"̂ i ~ * °32/25 32 32

^——^> â î̂ K5a =̂ii 5̂i5̂iSi  ̂ 06-2160

<l|l i^^Él ŵy '̂n ^e repourvoir un poste qui est devenu dispo-

H||||||| PByF nible à la suite du décès du titulaire, nous désirons
,-r,.„«..„„ : =rf ¦ ¦ n°us attacher les services d'
FRIBOURG ^,=j
HOPITA L CANTONAL Hffi

un aide-infirmier
pour le service des urgences

Emploi à plein-temps; horaire réparti sur 5 journées par semaine, avec partici-
pation au travail durant le week-end, avec congé compensatoire en semaine. Le
poste s'adresse à une personne bilingue , en possession d'une pleine capacité de
travail, dotée d'un bon sens du travail en équipe et à même de nous offrir une
collaboration de longue durée.

Les offres de service seront adressées au Service du personnel. Hôpital
cantonal, 1700 Fribourg 8.

Des formulaires d'inscription peuvent être demandés par téléphone.

1 kM  nou*

^ t̂f^

i rriva*8^»» 080 
^

¦ a t> ¦ \ s"~m\ WÀ\̂ \ VW * « I I ¦ • âTMâfinWr" I ' "tlltHlÉtf^ "

une chance à saisir!! ^m*W'

Êtes 

jeune, dynamique
<ous êtes la personne
que nous cherchons.

igl.
rce G
compta + ordina-

junior
¦ 

* ^̂
- *̂\.

•^̂ é̂*A ̂ w\

0mA
m̂é m̂W

037/ 22 50 13
15

L^a^Hia l̂^H
Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir

AIDE-COUVREUR
avec expérience

Place stable et bien rétribuée dans
entreprise dynamique et moderne.

Téléphoner ou écrire à

PYTHOUD SA
Installations sanitaires
14, route St-IMicolas-de-Flue
Fribourg, ¦s 037/24 36 72

17-869
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•

*̂m+mmW ^T J m \

On signale une baisse de prix du système de
traitement des textes de pointe P 5020 de Phi-
lips. Il ne s 'agit pas de 10, 100 ou 1000 francs.
Mais d'une baisse massive.
Avec son nouveau prix, le système de traite-
ment des textes P 5020 se situe maintenant
tout près des ordinateurs personnels avanta-
geux. La seule différence est que les ordina-
rpursnprsnnnpk rpsrpnr pnx très Inin rtps nns-
sibilités d'un véritable système de traitement
des textes.
Sur quel ordinateur personnel trouveriez-
vous, en effet , les fonctions de traitement des
textes aussi indispensables que: le document
conforme présenté à l'écran (marge gauche,
marge droite) comme à l'impression, la possi-
bilité de travailler en 9 colonnes indépendan-
tes /insprrinn pr dpnUrpmpnt dans rnurpç IPS

directions), la gestion des notes de haut et de
bas de page, les fonctions de calculation dans
les textes, la coupure des mots, les lettres en
série, l'interface de connexion et de communi-
cations pour la gestion des données, l'établis-
sement automatique d'index et de tables des
m it iàrac ol-r atr~ ~)

Et quel ordinateur personnel aurait-il une con-
ception ergonomique aussi poussée que le
P 5020 (avec son écran réglable, son clavier
plat etc.)?
Si vous voulez utiliser un ordinateur principale-
ment pour le traitement de textes, demandez
donc la documentation sur le P 5020. Vous y
verrez aussi comment vous pouvez transfor-

PHILIPS

mer, au besoin et à peu de frais, ce traitement
des textes de pointe en ordinateur personnel.
De quoi infliger une baisse sévère au moral
des ordinateurs personnels qui n'ont pas
d'autre corde à leur arc.

PhiliDs. Teehnoloaie sûre.

»: f-f^pm
;' MY : : M ^mu

m » 1m \op tiecirottio u
i exposition itinérante consacrée à l'électronique indu;La second

^Sig. ^̂ LT I ^̂ i

Motoculteurs ^
 ̂  ̂

Il / / I
Moteur4T- 3 ,5CU \ /SsiL^T̂ J LZ^Saif iM RC^Transmission par \ «BWHawù j ¦Jj*g3Q tP ZZ Z S ± m m m m \mm*mlm-t'<courroieet groupe \ | ^T^nM,  1̂ i B m?* *réducteur \ aP̂ LSi l̂̂ a  ̂ | <̂£mr~U M *?>
Largeur de trauail \ \ Jfi wËtmW mW^̂ 'W^̂ ' 1 *"*»
de 24 cm à 54 cm \ kfl Ba ^—""""̂ Mm \ \̂Equipé de 2 roues \ 'VH W\-£^m\m\M_E-f — mmmmWM Â
pour le tronsport j >- -ŵS&m\ \W\mf^S\ Wm mW Ŵ^^̂Dispositif de sécurité ^^—— \̂ . «B Wr >=̂ '\  M ^m) Et \

tô*̂  à̂tScarificateur \ -̂-^^̂ r r -.\m*%*̂ ^  ̂ mMmmmwM M̂mMwÊMmmWÊ/P ^^^^M\.Indispensable pour ^̂  
^une, belle pelouse K| BV n ̂ LW^MlA

Puissance 400 matts î *~***~«>~̂ % ' HÉP^Lfl ft Ëm\wmmm\ I WwLargeur de trauail 38 cm A 
^̂ B\ ^B ^Lf ^^  ̂ HT

3 positions réglables /p / «¦ L̂mm\ JE .%.¦ ^L \ Wfbac de ramassage /<  / *̂'Ŵ mX Wm̂a\
m
m&:'' ^^^m\ ^Ê

v *tf^i *̂ HÊkw
\V^*lm*** i Broyeur à compost J/WV \
\ 
^̂ m***̂ f̂

 ̂
f Transforme en compost ff H %

*̂ ^^  ̂ f tous les déchets uegetaux m ^^F̂  ̂ V

JLm-̂  
Puissance 1000 matts ff \ \

Mm SL ,»J 330u tours/min. ff \ \
^̂ -mm 

JÊÊ 
&ÊÈim&È-i Broie des branches ff v \

^Ê UàW EP jusqu'à 25 mm de 0 g \ %¦ H ^r^y^Tkrk/^vi _i _i snrz]—\ J1 P̂ c*lH f k \ 3 3 L I H 1̂ 1
. "̂   ̂ ^̂ ^Doit 0 J 5s
mmWÊÊmr ŜSwSSf W M YOUrSeif JmWmmmm\

usemA ^^mmO L̂d ^ B̂ ^MP n̂iiÉgl̂ ifcJBHBM
. .—,

La publicité décide
l'acheteur hésitant

(il 1]iHil

DHILIDÇ

il :S:

INVITATION

dans le train consacré à

l'avenir de l'électronique et

de l'informatique: dans le

TEE. 14 entreprises renom-

mées y montrent les plus

récentes perspectives de la

branche. Au revoir et à

bientôt dans le TEE.

D Veuillez nous envoyer votre documen-
tation sur le système de traitement des
textes P 5020.

D Veuillez nous téléphoner afin de prendre
rendez-vous pour une démonstration.

Mnm'

Entreprise: 

Pi lO'

NPA et lieu: 

Téléphone: [__

Coupon à adresser à: Philips SA, Bureautique,
case postale, 1196 Gland, Tél. 022/64 71 71.
où à l'agence générale pour la Suisse:

waser bureautique
Av. de Cour 32, 1007 Lausanne,
Tél. 021 26 24 41



dans nos boucheries et poissonneries

Filets de perche
*±* 1» mTiliirir frais, du pays

Rôti de porc iesio°*  ̂ *
épaule -m AŴ  l"/V dans tous nos magasins

, „  t*« in0" Saucisse à rôtirle kg J^k ¦ Wl de campagne j
Ragoût, le kg &Z 1Qr les 100 gr }£ 1

f u r /f o

jusqu'au samedi 26 avril

• ~ " "— "V 
^̂^^^Hw^

¦BÉ-̂ SÉB k .̂ -^^liliHAiie/ !
/ / LE BOND DE ts VST à̂i •———
7/ L'INFORMATION X-P k̂r 3̂** f «TIROIRS«5=£  ̂ PSs?V ^«a****  ̂: A4 ^

RjSlW \̂ndr  ̂ esuperposablest.l*. ̂̂ î. iffl et
\Vv/^MJ| , ' ' juxtaposables
^N̂ s.^1 ^ "̂"'̂

 |J#fixes ou
J ÔwJl j **̂  *s  ̂

sur rou'ette8
\: J .ŝ  •livrables

ŝk&r de suite
~^̂ ~~~~~~~~ n 

CmWmY  ̂ AGENCEMENTS
Wr ĴTÊTTW mmWMW ^̂ P^̂ BUREAU+INDUSTRIE

¦̂ ¦̂ ¦̂ p̂ p^̂ , s , Tr-\ /—i / \ Morlon

PVHI ^HIMIO ?!*4
Wgïnffl î «.1..Mi.M». îsaB

I'̂ KJ/î6!» EaKR^M
¦̂̂ WMFL PU

. f i l e t  M iMi B r*»* v. .mm%

lili li rlHwit iall' fl ^mWÈr ! 
Bu,,etin 

de 
commande

S : BliSl l tSl tJ\ mmwŒxEr ^̂  " " - ' 
Par la Présente - Ie commande:

m \\ \  IfEJ ^ N̂ EjpIlfPDnlaliflltS
 ̂ r**n.mt¥IO NoctIÔ ! ex. N...comme Nestlé, Jean-Claude Buffle , Ed. Alain

|3_ înLi-*
,*¦̂  \ jpr f JEAN CLAUDE BUFFLE ~

] *»«-»¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦«? IHCOUC Moreau , 460 p., Fr. 32.70.

do „ \ ^  ̂ j  ̂ Correspondant parlementaire du journal romand 
J 

Nom: 

J mercred» *£ \ A. «24 Heures», Jean-Claude Buffle se lance à i Prénom: ¦*¦ 

\ auîeU^ e \ ^^^L I l' eau. Au terme d' une enquête serrée de huit ¦ Adresse: 

\ aVT*^ \ l ^l̂ fl ans ' '' livre en P^ture '
es résultats de son | NP/Lieu: 

\ i &*^B gigantesque travail. IM... comme Nestlé est le I »: 
l̂ '

^̂
 ̂ WÊm\ \̂ 

féCit de 'a ' Utte SanS merC' 'iVrée COntre la ! ? à expédier par la poste
¦^ Ê̂mmmmT -̂AmmWmmm**^. ...comme" multinationale helvétique par de vastes mouve- I (Fr. 3.-de frais de port)

N6StlG rnents tiers-mondistes. L'enjeu de cet affronte- J 
D à 9arder en dépôt en librairie-

CONFECTION —— 
ment: la vie et la mort de t rois millions de bébés . S\̂  Librairie Saint-Paul,

^——P̂ ^̂ ^̂  ̂
dans le monde, victimes chaque année des laits / Jy Pérolles 38 1700 Fribouro

^Bl̂ WyW^̂ k f| p de substitution. Une véritable «tragédie silen- | ( £ * J
EVpMMMw| cieuse» , selon le directeur de l'UNICEF... i ^  ̂ J Le Vieux-Comté,
«¦'.IlTJMii f̂l  ̂' 1 ! ^4-̂  rue de Vevey 11, 1630 Bulle.

Si vous construisez,
Si vous transformez ,

vous devez comparer!

MPCGGJ l
Carrelages

Cheminées de salon
artisanales et autres

Cheminées Scandinaves
Poilei en catelles

UNE ADRESSE
QUI RAPPORTE!

NOUVELLE EXPOSITION
LES TROIS MOULINS

VUIPPENS - Tél. 029/5 12 88
Ma-ve 9-12 h / 14-18 h 30
Samedi 8-12 h / 14-16 h

//W

¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
It ĥ semé

I UnternehmendesSensebe- I
zirkes suchen

Sekretarinnen
20-35 Jahre ait , gute
Franzôsischkenntnisse
(Englisch wâre von Vor
teil).

Telefonieren Sie
an Juliette KESSLER.

¦MM ^Ŝ ^^^^l̂ S Sk.l ^ ^^B

tkW l^E WmW^KmmmWg fc.,.,/P ET
Uno 75 S i. e. eat. Fr. 14 990.-.

B ans de garantie anticorrosion.

Garage Spicher & Cie SA
Route de la Glane 39-45 Fribourg
Avenches: Garage Faubourg
Broc: Garage Dusa SA
Chénens: Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
Corminboeuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts/ Ursy: Garage Gavillet SA
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Praz: Garage du Vully, Ch. Morsa
Romont: Garage Central,

Philippe Baechler 17-1770

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production

Nous cherchons

dessinateur de machines
ou

mécanicien
pour l'établissement de nos dessins
de construction et de fabrication
(mécanique générale).

Noesberger SA
Tasberg, Saint-Ours
près de Fribourg.
» 037/22 22 77

17-1828



r Première communion et confirmation

Un cadeau qui parle: le livre
me
aMltflSKi

LA BIBLl DES JEUNES
textes d'Ostv

La Bible des jeunes

Dernier venu dans l'édition
de bibles pour la jeunesse,
ce livre a été conçu dans le
but de présenter la littéra-
ture biblique comme un
ensemble continu, en le
condensant et le simpli-
fiant. Illustrations de Tony
Chen, un peintre de notorité
mondiale. Dès huit ans,
(Mame)

A l'écoute de la
Parole
Enrichie des commentaires
du chanoine Osty, cette
bible illustrée pour jeunes à
partir de douze ans dépasse
de beaucoup la simple
transcription de textes sa-
crés. Elle les commente
abondamment , suggérant
souvent des réflexions.
Textes du Nouveau et de
l'Ancien Testaments se
marient à souhait.
(Droguet- Ardant)

La Bible illustrée
par des enfants
Par excellence, cette bible
d'un genre très nouveau est
destinée à de très jeunes
lecteurs. Entièrement illus-
trée par de superbes des-
sins d'enfants , elle est par-
ticulièrement appropriée
pour l'enseignement caté-
chétique. Et qui plus est ,
racontée par Didier Decbin:
une référence!
(Calmann-Lévy)

Libres questions a
Jésus
Pour quelle raison, dans le
domaine de la foi, les adul-
tes auraient-ils le monopole
des questions et des répon-
ses? Les auteurs de ce livre
au concept assez moderne
sont allés vers les enfants.
Ils ont écouté leurs ques-
tions, souvent directes,
voire embarrassantes. Ils y
ont répondu avec humilité
et simplicité. Dès dix ans.
(Centurion Jeunesse)

Je marche avec
Jésus
La vie de Jésus racontée
aux plus jeunes dans un lan-
gage simple. Chaque scène
et illustrée d'un dessin qu'il
s'agit de colorier. Dans la
même série: Je rencontre
Jésus. (Desclée)

Pérolles 38, 1700 Friboun
s de Vevey 11, 1630 Bulle

Librairie Saint-Paul, J
Le Vieux-Comté, rue

La grande Bible
Destinée à des jeunes dès
douze ans, cette bible illus-
trée de reproductions pictu-
rales retient les textes prin-
cipaux. Elle en facilite la lec-
ture en les reliant par un fil
conducteur. La variété ty-
pographique permet de dis-
tinguer les textes bibliques
des commentaires. (Le ré-
pertoire thématique est par-
ticulièrement intéressant.
(Droguet-Ardant)

Le livre de la Bible
Cet ouvrage illustré de pho-
tographies, croquis et re-
productions d'excellente
facture n'a pas l'ambition
de remplacer la Bible. Au
moyen des éclaircisse-
ments fournis par le texte et
de documents qui
s 'appuient sur de sérieuses
études historiques, il per-
met une première rencontre
avec elle. Dès douze ans.
(G.P. Rouge et Or)

Un saint a votre
nom
Les vies de saints sont
autant d'histoires merveil-
leuses, souvent tourmen-
tées. Dans deux volumes,
vendus séparément , les
plus grands noms de la
sainteté donnent lieu à de
courtes biographies joli-
ment illustrées. Dès huil
ans. (Mame)

Dis-moi, Denys, a
quoi ça sert de
croire en Dieu
aujourd'hui?
Cet ouvrage fait partie
d'une série de cinq livres.
Tous fourmillent de répon-
ses à des questions d'en-
fants de neuf à treize ans.
Pourquoi Jésus n'arrête pas
les malheurs? Pourquoi no-
tre Dieu est-il le bon? Pour-
quoi? Pourquoi?... Les ré-
ponses originales des
auteurs de ce livre indiquent
la voie... (Centurion)

Une bible en bande
dessinée
Voilà qui tranche avec tou-
tes les bibles publiées jus-
qu'à ce jour: une bible en
BD! A quoi bon nier l'attrac-
tivité de ce phénomène de
communication en pleine
expansion? La BD, dans ce
cas , constitue un support
parfaitement réussi pour
des textes pas toujours
très accessibles. Dès huit
ans. (Dargaud)

•¦s
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LIBRES

QUESTIONS
A

JESUS

Le livre de la Bible
Due à ta collaboration
d'auteurs de confessions
diverses, juifs, protestants
et catholiques, cette bible
est destinée aux enfants
des douze ans. Tout en sui-
vant fidèlement les textes
bibliques, cet ouvrage, enri-
chi de 400 illustrations, les
situe parfaitement dans la
trame historique.
(La Boétie)

Croix Chapelets
Statues Médailles
Appliques Chaînettes
Icônes Images

Bulletin de commande

...ex. La Bible des jeunes. Ed. Mame, 384 p., Fr. 47.40.

.. ex. La grande Bible illustrée des jeunes. Ed. Droguet-Ardant, 464
p., Fr. 58.-

...ex. Le livre de la Bible, Ed. La Boétie, 256 p., Fr. 50-

...ex. A l'écoute de la Parole, Bible des jeunes, 425 p., Fr. 42.70

...ex. Le Livre de la Bible, Ed. G.P. Rouge et Or , 320 p., Fr. 25.90

...ex. Une Bible en bande dessinée. Ed. Dargaud, 172 p.,
Fr. 46.50

...ex. La Bible illustrée par des enfants, Didier Decoin, Ed. Calmann-
Lévy, 215, p., Fr. 50.60.

...ex. Un saint à votre nom, Dom Balladur, Ed. Mame, 135 p.,
Fr. 28.-

...ex. Une sainte à votre nom. Don Balladur, Ed. Mame, 135 p.,
Fr. 28.-.

...ex. Libres questions à Jésus, Ed. Centurion Jeunesse, 78 p.,
Fr. 22.60

...ex. Dis-moi, Denys, à quoi ça sert de croire en Dieu
aujourd'hui, Centurion, 45 p., Fr. 18.50.

...ex. Je marche avec Jésus, Jean Vanier, Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

...ex. Je rencontre Jésus, Jean Vanier, Ed. Desclée, 200 p.,
Fr. 22.40.

Nom:

Prénom:

Adresse: 

NP/Lieu: 

D à expédier par la poste (Fr. 3.- de frais de port)
D à garder en dépôt en librairie.
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" *mmmmmmmmmmmmm 20h30 - Jusqu'à ME - 16 ans. Pre-
mière. Bernadette Lafont, Jean Poiret, Brialy, Bideau

INSPECTEUR LAVARDIN de Claude Chabrol

I IHillIfciSal 20h30, 18 ans. Une 2» vision qui
s'impose 1 Et maintenant, la terreur selon Stanley Kubrick...

Avec Jack Nicholson , Shelley Duvall

III ItîUilïttaB" mmmmmmmmmmmmmm 20h30 - Jusqu'à ME - 16 ans. Pre-
mière. Bernadette Lafont, Jean Poiret, Brialy, Bideau

INSPECTEUR LAVARDIN de Claude Chabrol

SHINING 
llll ¦¦¦¦¦ IB,

I KBlâMBBr 20h3o 7sa/di 14h30, 17h30, 14
ans. 4» sem. Dolby-stéréo * 7 Oscars 86 * Le superbe film

de Sydney Pollack. Avec Robert Redford - Meryl Streep
PUT OF AFRICA SOUVENIRS D'AFRIQUE

llllaULiâàH I Fermé pour transformations.llllaULiâàH I Fermé pour transformations.

i |fl33MI .K>Oh3<̂ ^nŝ8^^
avec Lausanne, Genève et PARIS 1 Jean-Luc Anglade, dans
37° 2 LE MATIN de Jean-Jacques BEINEIX

I |îl33Ui [̂ Ôh3^̂ ^n^reTièTeTuisM
avec Lausanne, Genève et PARIS 1 Jean-Luc Anglade, dans
37" 2 LE MATIN de Jean-Jacques BEINEIX

' ¦HHIB. ^B ¦ 20h45 - 14 ans, 4* sem. Dolby-
stéréo. Musique de Queen. Sean Connery

Christophe Lambert.
HIGHLANDER Un homme hors du temps

Il devait vivre 450 ans pour livrer son dernier combat!

I |lISHI H^0h4^SjTME 4̂T!sTrê
mière. Alain Souchon, Lambert Wilson, Trintignant
L'HOMME AUX YEUX D'ARGENT

«Un polar comme on les aime» (Première) De #Granier-
Déferre 

I .RiiïlSfiflHi T  ̂ 15h., 12 ans.
3 Césars

j  rnj ivnvtco c i uiv uuurrmi
* 22* semaine! * Nouvelle copie. * 22* semaine! *

iï&zf r**'*
|: Rendw-vous sur

rMCfiBflRET
aa o&m aux cruûss

Ultimes prolongations
j usqu'au 10 mai

tu cafc des ûtond Plaçai tous La Mtti à 20k30 , 3auA dimanche et
Utndî.Jj ocatton-. Cyfjklce da touxilmaTf ùbouxqJel. 813/75

CHAUD 7 J^

LE RIDEAU VERT
de l'Ecole normale cantonale

présente

LE JARDIN DE CRAIE
pièce d'Enid Bagnold, adapt. de Barillet et
Grédy.

Mise en scène: G.-A. Gremaud.
Décors: Meubles J.-L. Dougoud, Villara-
boud

DEMAIN SOIR MERCREDI
23 AVRIL 1986 à 20 h. 30

AULA DE L'ÉCOLE NORMALE,
rue de Morat 36

Billets à l'entrée prix Fr. 10.-
17-31865
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JEUDI 24 AVRIL HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE 27 AVRIL
à 20 h. (halle chauffée / nouvelle isolation du sol) à 14 h. 15

SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
Qulnes : 80 Vh3ne |iS Doubles quines :

20 x 50.- 
^IJ 

"V 
*500 — 

env 20 x150.-
en espèces Cartons: .« ¦ ̂  ̂ ÀfJmm làwW \mW Ĵ M en vrenel is

(en 3 vrenelis)
L'abonnement : Fr. 12- Le carton: Fr. 3.- pour 5 parties Org.: Fêtes du printemps du PDC

17-1017

Pour renaître à la séduction

¦ HP' ' ' mém fl
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IONITHEI^MIE
NOUVEAU TRAITEMENT ESTHÉTIQUE

pour la beauté de la silhouette
MASQUE MODELANT VISAGE, DUSTE, CORPS

affine, réhydrate, redonne élasticité â la peau.

Journée porte ouverte
le vendredi 25 avril 1986 à
l'Institut de beauté
Femina-Esthétique

Av. de Beauregard 38 - Fribourg
Une représentante M 120 sera sur place pour vous

conseiller.

Sur rendez-vous: w 037/24 01 61

la plage avec
MR Voyage*

•*:*:• OSS.̂ -^̂ ^̂
S**-. Appelez-^5 P°ur

242 30 00
•/.V formations au 0 \ 2<U*

X**:. ou faites un saut o

>A<i*mm̂m*tf mWm

.
"
•Xy 33, rue de Vhôprtal

;v.V; 1700 Fribourg

;
'vient de paraître:

£ le nouveau

£ !3.eXwnt«ncs>>
£ Voyages en groupe^
.•* destination de 21 P«*
•§ sur 4 continents

S- Venez le chercher.
V* pour tous iusqu a 35 ans

—^mmmmT *909m\.'̂ ÊkmtmmMmmX ¦rTaseïf luEIl»^
XV 33 rue de l'hôpital

•X*' 1700 Fribourg
XV Tél. 01 242 30 00

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent leurs abonnés des
localités suivantes: Chèvres, Châ-
bles, Bollion, Mussillens, La Vounai-
se, Montborget, que le courant sera
interrompu le mercredi 23 avril de
13 à 14 heures pour cause de tra-
irai tv

f  ̂ 1 1
/Jf X^T
PUIUKITAS

IïI

entreorises électriques frfcourqeokes

À Donnez de Jj iï)) votre sang ^uj^Sauvez des vies! CJ

^^Jeudi 24 
 ̂̂ f ^W  ̂^^

Vendredi 25  ̂ 3e SALON 1
t&3& DE LA VOITURE J
^R[L 86 

D'OCCASION l
B̂  ENTRÉE LIBRE A

FRIBOURG ^  ̂ M 
^

É  ̂
^  ̂

Financement̂
^—K 

AU 
^LW assuré par '

t PATINOIRE J 11 ™
NOU»E

^^ . m̂\\ B̂ &B Ŝ  ̂
SUISSE i

communale \̂ Êj  ̂ rnSm mTmMmi n A

Grand choix des plus belles voitures de toutes marques
Vous pouvez examiner chaque modèle en toute Qualité assurée,
tranquillité et donner votre ancienne voiture en . Chaque voiture contrôlée,
échange. Vendue avec

GARANTIE
BAR et petite restauration Organisé par des garages de la place.

Fr. 30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

» 037/24 83 26
8h.-12h. - 13 h. 30-18 h.
mardi-jeudi, jusqu 'à 19 h.

17-1404

rAfliele_
Vaisselle plus propre?

Les automates à laver la
vaisselle Miele
commandés par

ordinateur.
Economies de courant et

simplicité d'emploi grâce à
l'électronique Sensor.

f

TaJa l̂ «ni
WH-HLJIll

Modèles "

DÈS Fr. 1695.-
CENTRE/HIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG v 037/26 27 06 ,
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Le sort de la dépouille mortelle
Qui peut décider du sort d'un cadavre

humain? Quelle est la volonté qui pri-
me: celle exprimée par le défunt lui-
même, de son vivant , ou celle, qui peut
être différente, de ses proches?

La situation suivante peut , en effet,
se présenter: Mmc Comment a indiqué
dans son testament qu'elle désirait
faire don de son corps à la science. Or,
son époux veut qu'elle soit enterrée
dans un cimetière. Ses enfants, quant à

WMWmmMmÊmSm'yyyyf HJ/ V/'///" /x .vy/- ^,//

eux, estiment qu 'il faut exécuter les
dernières volontés de leur mère.

Cette question relève des disposi-
tions légales traitant de la protection de
la personnalité. En effet, l'une des fonc-
tions du droit est d'assurer la protec-
tion de la personnalité humaine dans
ses composantes physiques, mentales,
intellectuelles , spirituelles, affectives et
sociales. Il s'agit donc d'un droit à la
protection des valeurs qui constituent
l'essentiel du domaine personnel d'un
invididu.

%̂ ^̂ ^̂ yyW§W m̂

wfÊÊim^¦̂ YyC Ŷ//. y/S'.- - '¦'.{/// ' '///¦ . . . .  • . • ¦ - • • -y . .;. - '//// y // ,¦y <y-z \m  Y- - - -^^^
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Vivre et se soigner avec la nature
Les autres médecines (III)

Après les médecines que nous avons appelées « manuelles » (voir nos éditions
des 14,21,25 mars, 4 et 11 avril, voici un aperçu des moyens de se soigner « avec la
nature ».

Se soigner par les plantes, les eaux, les minéraux.
Impossible de résumer ce projet en un article : « Il me faudrait un ordinateur

nuissant Cet encore !t nour tenter d'annrocher tous les asDects du suiet.

A la base, des pratiques millénaires :
pour être équilibré physiquement et
psychiquement , il faut vivre et se soi-
gner «par la nature », fuir chimie et
artifices...

Hélas, déplorent les enthousiastes de
ces théories, les légumes du commerce
ont perd u leurs forces vitales, les végé-
taux sauvages sont menacés par mille
pollutions. Il serait grand temps de
// wfn i TA ollionî ow n^rf^r * la nafiirp f"",Vi*a_

cun connaît la soupe aux orties ou la
salade de pissenlits , mais heureux ceux
qui savent goûter aux soufflés de ché-
nopodes , gratins de passerages et autres
purées de bécabunga.

Savoir jouir de la prodigalité envi-
ronnante , sortir des pièges de la viande,
du fromage et du sucre, se soigner par
les plantes : un idéal fort à la mode.

Les tissus végétaux (feuilles, racines.
liges, fleurs, bourgeons, écorces), les
eaux, les minéraux, contiennent des
substances actives que l'on peut mélan-
ger, prendre par voie orale ou en cata-
plasmes, préparer en décoction , gélu-
les, poudres, huiles... Des milliards de
combinaisons possibles, dont l'effica-
cité dépend de nos propres réactions.
Bref, un champ infini de théories, de
rerherrheç H'annliratînnç

Au rayon des «médecines par les
plantes», il faudrait aussi ouvrir le
dossier de la cosmétique: sham-
pooings, crèmes en tout genre... Un des
fondateurs modernes de la phytothéra-
pie, c'est sans conteste Maurice Messé-
gué. Plusieurs fois condamné pour
exercice illégal de la médecine, il a en
Suisse des centaines d'adeptes qui ne
lurent nue nar lui Ça vie cec mivrîiopc

ont contribué à sa popularité. Et sans
mettre en doute l'avenir brillant pro-
mis à ses théories « Dieu a mis sur terre
les plantes pour guérir toutes les mala-
dies», il s'insurge contre les faiseurs de
miracles, fait la chasse aux pesticides et
autres pollutions.

Environ 40% des médicaments cou-
rants sont à base de plantes. La plupart
des antibiotiques (auréomycine, péni-
cilline, strentnmvcine Y nuelnnes
antibactériens, alcaloïdes (atropine ,
caféine, digitoxine), etc. Mais si cer-
tains dépendent de cultures, la plupart
sont aujourd'hui synthétisés.

Or, d'après les phytothérapeutes, la
nature nous propose d'autres plantes,
aux propriétés médicales évidentes,
non exploitées, simplement parce que
la médecine «classique» ne compren-
drait pas leur mode d'action, leur
potentiel de qualités positives ou néga-

A l'heure actuelle, l'aromathéra
peute dispose de plus de 5000 molécu
\ rxc r i t  *Vôr-r»T"a+a.o n^titrar Î »ï«C 1a«T" Î /MYI OI

nés :
- infectieux (antibactérien , antivi-

ral, antifongique) ;
- les parasitoses ;
- les inflammations, allergies ;

stress...
L'aromathérapie stimule les défen-

ses naturelles de l'organisme, favori-
sant ainsi l'autoguérison. Mais le BA
BA des traitements passe par un réé-
quilibrage, par une alimentation adé-
quate et 100% naturelle.

A nnj> T pw
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Selon le droit privé, la personnalité
prend fin avec la mort (art. 31 al. 1 du
Code civil suisse). Le droit à la protec-
tion de la personnalité devrait, en con-
séquence, s'éteindre également à la
mort de l'individu. Tel n'est cependant
pas le cas, car, même si le cadavre
humain n'a plus la personnalité, au
sens du droit civil, on ne peut l'assimi-
ler pour autant à une simple chose. Son
sort intéresse les convictions morales
et religieuses de notre société. Le droit
de disposer de son propre cadavre se
rattache aujourd'hui au droit constitu-
tionnel non écrit de la liberté person-
nelle, droit oui mérite protection.

Ainsi, si l'on revient à l'exemple cité
ci-dessus, il devra être donné suite au
désir de Mmc Comment et son corps
remis à la disposition d'un institut
scientifique , malgré l'opposition de
son mari.

Il est bien évident que le titulaire du
droit de disposer de sa propre dépouille
ne pourra faire exécuter lui-même les
dispositions qu 'il a prises dans ce sens.
Ce sera ainsi aux proches du défunt
(dans le cas de Mrac Comment, à ses
enfants) ou à son exécuteur testamen-
taire , de faire en sorte que ses dernières
volontées soient respectées.

Papinienne

ll[
Comment empêcher
une poutre en chêne

de se fendre
Bien sûr , maintenant il existe dans

les maisons modernes de fausses pou-
tre s, mais c'est heureux, il y en a encore
de vraies, qui ont su résister au temps.
Pour les conserver en narfait état, il
suffit de les imprégnera fond d'huile de
lin. Cela a pour effet d'empêcher le bois
de perdre la quantité d'eau qui doit
normalement être contenue dedans,
l'extrême sécheresse étant la cause de la
formation des fentes dans les poutres
en chêne notamment, ce que les spécia-
listes appellent la maladie du cieare.

* * *
Un chien, oui, des puces,

non!
Si vous avez un ami à quatre pattes

qui à sa niche dans le jardin , préservez-
le des puces. Essayez de vous procurer
quelques feuilles de noyer que vous
mêlerez à sa litière. Ces feuilles mira-
culeuses éloienent les indésirables.

* * *
Clouez sans difficulté

Pour enfoncer un clou dans un mur
sans craqueler le plâtre, il suffit de
plonger ce clou pendant quelques
minutes dans de l'eau chaude et puis
clouer. Ceci marche aussi bien si on
trempe le clou dans de la paraffine
linnirie

* * *
Aliments séparés

Journée pique-nique ? Pour que les
différents mets, chauds ou froids ,
soient maintenus tels quels dans un
même récipient thermos, placez-les
dans des sacs en plastique à la ferme-
ture hermétique. Les mets sont ainsi
sénarés et lp rérinient reste nrnnre

VIE QUOTIDIENNE

^̂
Selrac grognant , bâillant , ronflant en-
tre couverture et duvet.

Chance pour Guillaume ou la plus
obstinée des malchances? Si nous
avions habité un autre quartier , s'il
avait eu un an de plus ou de moins,
avec d'autres camarades dans d'autres
classes, si nous avions encouragé son
enthousiasme pour le football, si tu
avais trouvé dans ta troupe d'éclai-
reurs , dans des groupements religieux
ou même à la Ligue Marxiste Révolu-
tionnaire un but et des activités dignes
d'engagement...

Je sais, le mot ne suscite plus que
méfiance; sa répétition pourtant
comme un appel: où se diriger, quelle
cause servir pour croître dans le bon
sens, les racines au sol et les feuilles
vers le ciel.

Oui , j'ai bien dormi ; les croissants
parisiens deux fois plus gros que chez
nous ; Thierry puis Laurence à l'école ;
Madeleine m'offre de faire route com-
mune jusqu 'au métro. Je préfère l'auto-
bus; avidité de la lumière du j our ; les
gros chiffres devinés à temps, d'ailleurs
sur le boulevard , un arrêt pour le seul
63. La lente traversée de la rue St-
Antoine , ses couleurs, son marché sem-
blable aux nôtres, mon besoin criant de
sympathie: cette femme en face de
moi, avec son cabas, sa veste grise et
son air d'être ailleurs , est-ce que son fils
aussi? Je descends à la Nation ; plus
facile de demander le chemin d'un
hôpital que celui d'une prison.

(A suivre)

feÊÊSÊa
C'était un des plus longs jours de

l'année ; en quittant le Centre, il prit au
plus court jusqu 'au port , hissa les voi-
les, poussa la coque à l'eau, descendit la
dérive. Une main sur la barre, l'autre
sur l'écoute de foc, il mit le cap au
couchant , là où l'horizon donne l'illu-
sion de la mer.

XIII

Paris. Les cinq étages de la rue de
Rennes, Madeleine toujours la même,
les enfants allongés des orteils aux
cheveux ; ma valise dans la chambre de
Laurence, la cadette , qui à chacun de
mes séjours et depuis sa naissance -
bientôt sept ans - m'abandonne de bon
gré son domaine. Chaleur, gestes lents
et sûrs, fidélité des hautes fenêtres, de la
tapisserie roulée dans le couloir et le
vieux canapé. Il est rare que chez une
amie on se sente accepté par les choses
aussi bien que par les êtres vivants.
Thierry s'informe de Frédéric puis je
parle de Bernard ; plus âgé que Lauren-
ce, il observe comme elles les adultes en
silence puis retourne à ses jeux. Et
Onillanme '?

Madeleine ne sait pas ; à Paris, per-
sonne; je commence par la fin , la
prison, je remonte le temps, j'accélère
mon récit accueilli avec une simplicité
inattendue; peut-être faut-il s'être
heurté à la mort et à la folie plusieurs
fois, comme Madeleine, pour regarder
l'incompréhensible sans ciller , avec au
fond du cœur ce sourire, qui apprivoise
et Hésarme le malheur

Ce pendentif de métal blanc, un
cadeau de Maxime son neveu ; deux
ans de plus que Guillaume, l'été der-
nier à la prison de Fresnes, la libération
provisoire puis le sursis ; notre avidité
de comparaison : pour Maxime , pas de
parloir individuel mais des visites trois
fois par semaine ; les interrogatoires en
présence d'un avocat ; cellule collecti-
ve, sociologues, psychologues, rap-
ports , tests multipliés. Un juge plein de
bon sens conclut Madeleine, mais
Maxime n'a pas eu, comme Guillau-
me la chance H'être Hans une nrisnn
suisse.

Chance et suisse : pour la première
fois les deux mots associés ; les Pari-
siens sourient de mon accent , refusent
de comprendre mes huitante et nonan-
te ; leurs félicitations parce que je parle
leur langue, leur stupeur quand j'avoue
que c'est la mienne aussi. Tous décla-
rent la Suisse propre et jolie ; beaucoup
v viennent en vacances rares ceux nui
rêvent d'y séjourner. Meilleures ou
pires, les prisons suisses ?

Il y a deux ans, ce délégué du Comité
International de la Croix-Rouge chargé
d'introduire le respect des droits de
l'homme sur un autre continent ; un
ami, retenu à dîner et profitant de
vacances au pays pour en visiter les
prisons. Frédéric et Bernard depuis
InnPtemns édimés Selrac museau
humide, pressant ma cheville avec des
soupirs d'estomac vide, Guillaume
passionnément attentif pendant que
notre hôte s'indignait: «Un canton si
répressif; jamais je n'aurais imaginé ;
curieux que personne ne proteste.»
Frais émoulu de l'enseignement de
Gabrielle au Centre anar, Guillaume
avait renchéri. Agacée, j'allais répli-
nuer nnanH Tean a\/ait nr\rr \rr \pr\ \p npHp

liberté que tant de peuples nous
enviaient : invités à voter chaque mois
ou presque, assourdis d'informations
partisanes, inquiets de notre incompé-
tence, nous, nous en remettions aux
experts. Dès lors, écoles, prisons ou
hôpitaux, l'absence d'enquête signifiait
rnnfianre nlntnt nu'inHifTérpnrp mi
démission.

Pour moi alors, au premier plan , non
la prison mais Jean , plus animé en
présence d'un tiers ; ne savais-je pas
l'écouter ou en avait-il l'impression?
En famille, chacun brandit son point de
vue avec une sous-attente de l'autre ,
P < l l < > > - l , ~.>-8 s-ln pa i-'/\n n lîtr.i {Vtx-wt un»

comme un écran.
La poupée de Laurence sagement

assise sur le tabouret du piano et moi ,
les pieds gelés, dans le lit de Laurence.

Mots croisés
«m T iTiniM nu PRORI ITMF

N°112
Horizontalement : 1. Galimatias

2. Luire - Sa. 3. Aberrant. 4. Désé
chouer. 5. Saron. 6. Adèle - Sofa. 7
Ta - Idp _ île 52 PmntinnnAr Q Qe

Lutée. 10. Réa - Sel - Se.
Verticalement : 1. Gladiateur. 2

Aube - Dam. 3. Liesse - Osa. 4
Irréalité. 5. Mercredi. 6. Aho - Eole
7. Tenons - Nul. 8. Tu.- Oint. 9. As
Enflées. 10. Saur - Aérée.

j Q a < < . c C ? 8 9 - i O

PROBLÈME N" 113
Horizontalement: 1. Négociant.

2. Se soumettre - Pouffé. 3. Cris de
rapaces. 4. De peu de valeur - Gluci-
de. 5. Fils de Pandion - Abri. 6. Note
- Ancien amateur - Vu. 7. Métier de
langues. 8. Pain rond - Rire à moi-
tié. 9. Entaillée - Souche. 10. Héros
de Virgile - Choix.

YWîùvil*»nii»nf • 1 riiçnr\sitif mili-
taire de protection d'une frontière.
2. Imposer - Révolution. 3. Tas de
foin - Copine. 4. Massue de gymnas-
tique - Déjeune en France. 5. Lon-
gues durées - Animal gênant. 6.
Appareil sonore des sauterelles. 7.
Liquide extrait du goudron par dis-
tillation. 8. Comme cela - Adverbe
de lieu. 9. Métalloïde de la famille
du soufre. 10. Monticule - Entre l'île
.n:., KA, .  ,., i.. i)A..t ;..
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Amour et muet

TSR ©

Emile Clément (M. Chevalier),
homme d'une cinquantaine d'années,
ancien comédien , est directeur d'un
studio cinématographique. Un jour ,
devant sa porte , il trouve une jeune fille
(M. Derrien), venue à Paris pour
rejoindre son père. Emile lui propose
d'habiter chez lui. L'amitié paternelle
qu 'il ressent pour Madeleine se trans-
forme peu à peu en un amour qu'il ne
peut combattre. Madeleine rencontre ,
au studio, Jacques (F. Périer), l'homme
à tout faire du studio et fils adoptif
d'Emile. Ebauche d'un flirt, car ils
s'éprennent l'un de l'autre , leur bon-
heur serait parfait mais Jacques
apprend que Madeleine est la protégée
d'Emile et qu 'il en est amoureux. Jac-
ques, plein d'amertume, décide de
rompre.

Au cours d'une scène d'amour que
Jacques et Madeleine doivent tourner
ensemble , Emile , spectateur de la scè-
ne, comprend qu 'il a dépassé l'heure
d'aimer. Il s'efface pour que les jeunes
gens soient heureux.

• «Le silence est d'or» de R. Clair
avec F. Périer et M. Chevalier.
TSR. 14h,35

Charmante et poétique Muette comme
seul René Clair sa vait les faire, le f i lm
est aussi un bel hommage au cinéma
muet. (Lib)

12.00 Midi-public
Emission d'informations, de dé-
tente et de services présentée par
Muriel Siki

13.25 Rue Carnot
125. Je reste
Série de Jean-Pierre Desagnat et
Pierre Goûtas

13.50 Petites annonces
présentées par Lyliam

1 A OH Tâ\â\nc\r\r\  oHurntiwo

14.30 Petites annonces
14.35 Le silence est d'or

Film de René Clair
Avec François Périer, Maurice
Chevalier...

16.10 Petites annonces
16.20 Spécial cinéma

L'actualité cinématographique.
17.10 Flashjazz

Billy Cobham était de retour sur la
c^Ann A, i Cnrti.nl A r. Mnntrânv n r-,

1982
17.35 Victor (12)

Cours d'anglais
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Tao, Tao le petit panda

Le vautour vaniteux
18.35 Mille francs nar semaine inu
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Hill Street Blues, série

7. Le choix
21.05 Champs magnétiques

Vladimir Horowitz, le dernier
rnmantimip

Ce film est une fête musicale
22.40 Téléjournal
22.55 Temps présent

L'inceste: secrets de famille
io AC r»„—li..... .11 
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De la difficulté d'être saint D'AUTRES fgfmI CHAINES mZ-mW
4e et dernier épisode de l'enquête sur la sainteté LI™ des TV

Ça prend formeQuel travail pour faire accéder les
êtres, même les plus merveilleux, à la
sainteté: non seulement il faut beau-
coup de patience mais il faut aussi
beaucoup d'argent. L'opération se
passe en deux étapes. On commence
d'abord par être bienheureux et puis,
miracles à l'appui, on décroche beau-
coup plus tard son auréole.

A la recherche d'un miracle
Déjà béatifiée , Paola manquait d'un

miracle pour devenir une sainte à part
entière. (On notera cependant que le
Vatican exige deux miracles pour la
béatification et un supplémentaire
pour la canonisation).

Et ce miracle s'est produit , en Cala-
bre, à San Calogero. Là, une femme
simple, Maria Macarone, était alitée
depuis treize ans pour une maladie
osseuse. Ses médecins la jugeaient per-
due. Mais Maria a recouvré la santé.
Cette femme, qui affirme avoir été
«visitée» souvent par Paola Frassinet-
ti , était entourée depuis plusieurs
années par des religieuses de l'ordre des
«Dnrnthép.s»

Lors du procès diocésain mené à San
Calogero, on verra les instructeurs du
procès examiner avec minutie tous les
témoignages et procéder à toutes les
expertises nécessaires. On constatera
combien peut être grande la méfiance
des enquêteurs et particulièrement
celle de «l'avocat du diable».

Au cours de ces dernières années,
l'Eglise a été trè s parcimonieuse: 21
bienheureux et aucun saint en 198 1, 15
bienheureux et quatre saints en 1982,
10 bienheureux et un saint en 1983. En
outre 20% de saints sont issus des
classes riches, 29% des classes moyen-
nes et 9% de classes pauvres. (AP)

• De la sainteté (IV)
TF1 , 22 h. 05

Le Conseil de direction du Groupe-
ment européen de production de pro-
grammes de télévision , qui se compose
des organismes de télévision A2, Chan-
nel 4, ORF, la RAI, la SRG suisse
alémanique et ZDF, qui s'est réuni le
16 avril à Mayence, a décidé de mettre
en production trois pilotes de séries
d'une durée d'environ cent minutes cha.
cun sur la base des scénarios qui lui onl
été présentés.

En outre , le Conseil de direction a
décidé d'étudier la possibilité de déve-
lopper des coproductions dans les
domaines des émissions musicales,
d'art, de la j eunesse, d'animation , d'in-
formations et documentaires.

La prochaine session du Conseil de
direction se tiendra à Londres en
novembre et devrait décider de la pro-
duction de nouvelles séries. Les pro-
ductions retenues se réfèrent à des
textes qui trouvent leurs racines dans la
culture européenne:

- «Rallye» nous entraîne dans les
coulisses du sport. Des hommes et des
femmes d'âge et de mentalité différent s
s'y retrouvent liés par un amour com-
mun de l'aventure et des exploits spor-
tifs.

- «Le 4e homme» relate des histoi-
res d'espionnage qui se déroulent sur
les toits de Vienne , dans le sport de
Trieste ou dans les éeouts d'Istanbul.

- «Eurêka» met , en scène des hom-
mes qui travaillent ensemble sur un
projet européen de recherches spatiales
et génétiques.

Dans cette série, la technique forme
l'arrière-plan du scénario dont les
héros sont partagés entre l'ambition
qui les anime pour parvenir à la cons-
truction de l'Europe et la banalité des
motivations fondamentales de n'im-
porte quel humain.

(A?)
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C'est l'évêque du lieu où habitait le
saint en puissance qui engage une
procédure étayée par un solide dossier.
Bien entendu il est en mesure de prou-
ver que son «poulain» a mené une vie
exemplaire et qu 'il a même suscité un
ou plusieurs miracles. Cette procédure
est entièrement à la charge du deman-
deur. Le Ministère de la congrégation
des saints éoluche patiemment tout le
dossier et, le cas échéant , procède à la
béatification. (Le béatifié jouit un peu
de la même considération qu 'un saint
mais seulement à l'échelon local).

Si l'on souhaite après cela que le
béatifié devienne un saint , il faut reve-
nir à la case départ et reconstituer un
autre dossier, toujours à la charge de
celui qui postule et l'on met alors sur
pied un véritable procès. Un «avocat
du diable», tout au long de ce procès
tentera constamment de détruire les
arguments invoqués pour la sainteté.
C'est dire que tout cela n'est guère
facile. On estime actuellement qu'un
procès coûte aux requérants une
somme considérable. Comme l'issue
est très aléatoire , il y a de quoi se
décourager. Mais évidemment , c'est le
but visé par le Vatican. Dans son
dernier épisode de «De la sainteté»,
José Maria Berzosa illustre ce chemi-
nement avec la sanctification de Paola
Frassinetti , fondatrice de l'ordre des
//r")nrnthppc\\ '

10.55 Le chemin des écoliers
Sciences et technologie

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal de la Une
1Q RO riallac cSrio

62. Le président
14.35 Transcontinental

Le Mexique précolombien
Emission proposée par Mariane
Morance, animée par Jean-Pierre
Pernaut

15.45 L'enjeu
(reprise)

17.00 La chance aux chansons
InwItA - Pkorln^ IT.ffar

17.30 La famille Boussardel
9. Les grilles d'or
Série de René Lucot

18.25 Minijournal
18.35 La vie des Botes

Les Bisounours protègent le jardin
des Bisous

18.40 Santa Barbara (41)
19.10 La vie des Botes

MaQlf - nnp nnmne à pan

nucléaire
19.34 Emission d'expression directe

Le Sénat
20.00 Le journal de la Une
20.27 D'accord, pas d'accord
20.30 Les grands écrans de TF1

Un petit paradis
A..«.s V„I -,.,,J„ C_lll~8. D;,,!,-,-,)

Berry, François Chaumette
22.05 De la sainteté

4 et fin. Les saints
Série documentaire de José-
Maria Berzosa

23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

r*_ i n *
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12.25 Hockey sur glace: Tchécoslova-
quie - Canada. 15.30 Vidéotexte. 15.50
Téléjournal. 16.00 Liebe, Schmerz und
Tod. 16.45 Les visiteurs. 17.45 Téléjour-
nal. 17.55 Programmes régionaux. 20.00
Téléjournal. 20.15 Was bin ich? 21.00
Contraste. 21.45 Dallas, série. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Le monde culturel.
T3 A C  Un^lo>, <-,>r nlor-P' I IPCC - I IQA

ANTENNE 2^T FR3 ^mjs

Saint François Xavier tel au'on se le reorésentait anrès sa canonisation

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00
7.30 et 8.00
8.30 Jeunes docteurs (23), se
rie

9.00 Antiope vidéo
10.00 Les rendez-vous d'Antenne 2
10.05 Nos ancêtres les Français

3. L'Eglise
1 1 OO Mtctnirp c «.Aiirtûc

11.35 Les carnets de l'aventure
Castel Kayak, de Martin Figère

12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Catherine (25)

Série de Marion Sarraut
14.00 Aujourd'hui la vie

A vif , avec Diane Tell
1R fï fl I a Hpmnicallp rî' Awinnnn M \

Série en 6 épisodes de Michel
Wyn

16.00 C'est encore mieux l'après-midi
Emission de Christophe Decha-
vanne

17.35 Récré A2
Téléchat. Image, imagine : C' est
chouette.
Super Doc : Les différences...

18 OR ranitnl <1R1
Série de Alan Cooke

18.30 C'est la vie
Santé

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Le Journal

Pronostic du Loto sportif
20.35 Le retour du grand blond

Avec Pierre Richard, Mireille Darc,
Jean Rochefort , Jean Carmet ,
Michel Duchaussoy

22.00 Les jeux de mardi-cinéma
Avec Brigitte Fossey et Michel
Blanc

16.00 L'avenir en direct
17.00 La mer buissonnière

5. Au rendez-vous des Esqui
maux

17.15 Dynasty, série
113. Réconciliation

18.00 Télévision régionale
18.55 Croqu'Soleil
19.00 Flash infos
1 Q OR TfilpviQinn rpninnalo

19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir

28. Les champs brûlés
19.55 Les entrechats

Dessins animés
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 L'homme de la loi

Film de Michael Winner
A\/pr Riirt 1 anpactor Rnhort

Ryan, Lee J. Cobb, Sheree
North...

22.15 Soir 3
22.45 Télévision régionale

22.45 Subjectif
Prélude à la nuit
L'Orchestre de Chambre de Jean-
François Paillard interprète : Pièce

' en concert pour violon et orches-
trp dp FranroÎQ Hnimprin

Hill I SUISSE Al FMAN )
9.00 TV scoliare. 9.30 La maison des
jeux. 10.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Les reprises. 16.10
Téléjournal. 16.15 TV scolaire. 17.00 La
maison des jeux. 17.30 TV-scolaire .
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Visite médicale : douleurs
dorsales. 18.30 Karussell. 19.00 Actuali-
tés régionales. 19.30 Téléjournal. 20.05
Derrick , série. 21.10 Rundschau. 22.20
Téléjournal. 22.35 Pour la Pâque juive.
9? 40 7ii<srhtin«-f:iiih Rullptin HP nuit

Il SUISSF ITAI IFNNF 1
9.30 TV-scolaire. 13.30 Zùrcher Sechse-
laûten. 16.00 Téléjournal. 15.04Nautilus.
Magnum, série. 17.45 TSI Jeunesse.
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 Gelo di maggio :
3. La casa di zurrechero, téléfilm de Ronald
Wilson. 22.00 Téléjournal. 22.10 5 pen-
seurs suisses : Dora M. Kalff , psychana-
lyste : le cœur de l'homme. 23.00 Grand
Driv CltVAlfîfljMn Ar. I-, «I 

TÉLÉC

Cinéma cinéma 14.00 «Impossible , pas
français» (1974) 90 min. Mais le rire lui,
est bien tricolorel Ciné jeunesse 16.00
Les Turbotines (4) (rediffusion de l'épi-
sode du dimanche précédent) Cinéma
cinéma 16.30 «L'attentat» (1972]
120 min. La célèbre «Affa ire Ben Barka».
20.10 «Les Dents de la Mer III» (Jaws III)
(1983) 97 min. 22.00 «Christine» (1983)
1 10 min

Il  RADIO: PREMIÈRE
6.00 Matin première. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5 - petit déjeuner.
10.05 5 sur 5 (suite). 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. A 17.05
Première édition. 17.30 Soir première .
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Paroles de nuit. Tristan Vox (2
fit fini HP Mirhof Tnurnipr

11 Radio: ESPACE 2

6.10 6/9 Réveil en musique avec infor-
mations et billets. 9.05 Feuilleton. Les
Confessions de J.-J. Rousseau (2); le
pur bonheur. 9.30 Destins des hom-
mes. Amiel (2). Avec François de
Ziégler et Hubert Juin. 10.30 Les
mémoires de la musique. Les Naufra-
gés de la gloire (7). 11.00 Idées et

indienne. 12.05 Musimag. 13.00 Le
journal de 13 heures. 13.35 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse musique.
Œuvres de Beethoven, Berlioz, Bizet,
Regamey, Poulenc. 16.00 Silhouette.
Gabriel Bacquier, baryton. 16.30 Ca-
dences. 17.30 Magazine 86-Scien-
ces. Les transplantations d'organes
— c.:. t~— rt:~j :~» v/:—--* «? \o
«I f  ^ J ^ J U ^ U .  WbUI I VIV.lt,! > IMbClll U. ¦ —

«biologie des passions». 18.30 JazzZ.
Blues et gospel. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05
Les visages de la musique. En direct de
la salle Ansermet à Genève, Nicole
Wickihalder et Olivier Sôrensen, pia-
nistes, jouent Bach et Brahms. 21.15
Musique en livres. Quatuor du XX*
siècle. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Hiimamû H OR Mr.tti irnr.


